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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

Iheque, la 5* livraisoii de la Pinacographia, de M. S.-E.

Snellen van Yollenhoven , et un exemplaire du memoire

que M. Joseph Deschamps, eleve a I'Universite de Liege,

avail envoye au concours universilaire de 1874-1875, en

reponse a la question de medecine (matiercs speciales) et

qui a ete couronne par le jury. — Remercimenls.

~ M. le major Adan, faisant fonction de directeur du

Depot de la Guerre, remercie I'Academie de I'accueil bien-

veillant qu'elle a fait a ses communications concernant la

g^odesie du pays.

" II pr^sente un comple rendu succinct des operations

de nivellement et de la compensation commencee pour

toutes les altitudes principalcs de la Belgique.

Des remercimenls sont vot^s h M. Adan au sujet de la

presentation de ce travail, dont la classe decide le depdt

aux archives.

La Society des voyages d'eludes autour du monde, k

Paris, envoie deux exemplaires de la brochure qu'elle a

publiee sur celle entreprise.

— M. le D' F. Putzeys, de Liege, adresse un pli

cachete, date du 21 juin dernier, contenant la description

d'un nouvel appareil enregistreur. — D6p6t dans les

archives.
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L'Academie rovale danoise dcs sciences et des lellres

de Copenhague envoie le programme dcs questions qu'elle

a niises an concours pour Tannee 1876, et donl le Icrme

fatal expirera le 31 octobre 1878 el le 31 mars 1879.

— La Socl^t^ fiir NaturwtssenschaftIkhe JJnterhaltung^
w

k Hambourg , envoie le lome II de son Bulletin et demande

rechange avec les publications academiques. — Renvoi a

la commission administrative.

La Societe royale astronomique de Londres, la

Sociele geologlqiie d'Edimbourg, la Societe royale de Du-

blin, remercient pour le dernier envoi annuel de publi-

cations.

desq

La classe regoit les hommages suivanls, au sujet

Notes

thalsj et sur quelques localites pliocenes de la rive gauche

de VEscaut, par M. G. Dewalque, in-S";

2° Malhias de lObel, sa vie et ses onuvres, 1558-1G16,

parM. Edouard Morren, in-S";

3" Observations relatives a un squale pelerin recemment

peche a Concarneau, par MM. Paul Gervaiset Henri Ger-

vais, in-4'' (presenle par M. P.-J. Van Beneden)

;

4° Notice sur une Vivianite blanche
y
par M. Fr. De-

walque, in-8" (presente par M. G. Dewalque);

5° Recherches sur le developpement des vaisseaiix et des

globules sanguins dans les tissus normaux et palholo-

giques, par le D' H. Leboucq, in-8" (presente par M. G. Van

Bambeke).

L'Association francaise pour I'avancement des
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sciences informe qu'elle tieiulra sa cinq

ri*>rmnnt-Ffirrand. du 18 an 25 aout 187'

La Sociele geologiquc de France liendra, cette

annee, sa reunion extraordinaire a Chalons-sur-Saoue el a

Aulun, du 24 aoul au 4 seplembre.

Les Iravaux manuscrils snivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

1" Sur I'ecoulement du mercure par des tubes capil-

laires et les phenomenes eleclriques qui I'accompagnent

,

par M. W. Spring. — Commissaires : MM. Folic, Monligny

elDuproz;

2" Recherches sur les resines. I. Le galipot el I'acide

pimariqiie (suite), par M. Gustave Bruylanls. — Commis-

saires : MM. Slas, Donny el Melsens;

5" Sur un regulateur electrique inexlinguible, par

M. Achille Bracliel. — Commissaire : M. Montigny.

PRIX DE STASSART POUR UNE NOTICE SUR UN BELGE CELEBRE.

Conformement aux dispositions prises par la classe des

letlrcs, la classe nomme MM. Slas el Duponl pour s'en-

tendrn avec MM. le baron Guillaume, Chalon et Le Roy,

destin^

cours pour la cinquiemc periode du prix lilteraire de

Stassarl.
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RAPPORTS.

Uranomietrie GfiNERALE, uvec line etude sur la dislribii'

tion des etoites visibles a VcbU iiu; par M- J.-C. Houzeau,

niembre de rAcademie.

MlappaB*i du g^ne»*ai Mjiagt'e,

« Le vaste travail que notre savant el laborieux confrere

M. Houzeau communique aujourd'liui i TAcademie com-

prend, outre une introduction ioteressante, un catalogue

pres de 6,000

y
r

atlas uranometrique en cinq feuilles, dans lequel toules

ces 4toiles sout rapportees de position el figur^es de

grandeur.

L'Uianometria nova d'Argelander, revue d'abord par

Heis, et ctendue ensuite au ciel austral parBehrmann,

est la seule oeuvre de ce genre que Ton puisse comparer a

celle de noire confrere; mais celle deruiere, outre I'avan-

lage d'etre toute recente, oifre le precieux privilege

d'avoir ete produite d'un senl jet par un auteur unique:

meme zone terrestre et meme climat, meme oeil et raeme

methode d'appreciation, telles sont les conditions excep-

tionnellement favorables qui caracterisent i'ensemhie du

travail de Fastronome beige.

Ayanl fixe son habitation dans le voislnage de I'equa-

teur, notre confrere a pu assez facilement se transporter

d*un hemisphere sur I'autre, et , en un temps relativement

tres-courl, proceder a un examen general de loutes les

etoiles visibles h Toeil nu dans Tetendue entiere de la
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sphere celeste. 11 a commence par dresser une carte ou

loutes les ^toiles qu'il pouvait apercevoir a la vue simple

etaient porlees sans distinction de grandeur; puis, dans

une revue rapide, il en a apprecie et inscrit les grandeurs.

Cette revue a 6te effectuee en 15 mois, de jan^'ier i875 h

fevrier 1876, etchaquc etolle a ete ordinairement obser-

vee deux ou trois nuits de suite.

Outre I'avantage d'etre a peu pres conlemporaincs enlre

elles, les determinations du catalogue out le merite d'etre

entierement originales. En effetj'auleur n'a jamais con-

sult^ d'avance les grandeurs assignees aux eloiles par

d'autres observateurs, de sorte que son travail, indepen-

dant et personnel , se Irouve a I'abri de loute influence

etrangere.

division ord

h la vue simple, en six ordres ou grandeurs. 11 subdivise

de plus cbaque grandeur en deux, par une notation
j

dans son catalogue, par un signe particul

es. On remarauera surtout. dans ces dcrn

dans

procede que I'auteur emploie pour representer la voie

lactee et les uebuleuses : I'eclal du ciel y est figure par des

courbes d'egale intensite lumincuse, absolument comme

on Ogure le relief .du terrain par des courbes do niveau

dans les cartes tonosraphiques.

poles de

d

quels il a corrige, par la raethode des moind
J

r^sultat obtenu anlcrieurement par Fred,

uve ainsi pour coordonnces du pole nord de

quable

D = -t- ST'* 50'
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Celle determinalion se rapporte a I'equinoxe de 1880,0;

celle de Struve, rapporlee a la memc epoque, serait

:

m^= 12''40

D = -+-51»,5.

On voit que la difference est fort peu sensible, eu egard a

rincertitude naturelle que presente la trace m^diane de

la voie laclee.

prouve que cette trace med

fond sensiblenient avec un grand ce

L'auteur a dresse les cartes de son

d'anres une echelle aui cermet de

de

s^parer dans le ciel. Cette

mite, au-dessous de laquelle deux ^loiles voisines j^essent

d'etre s^parables k I'oeil nu, varie avec les eclats absolus

el relatifs des deux aslres; elle doit varier en outre avec

I'etat de Tatmosphere, et sans doute aussi avec la dispo-

sition actuelle de I'ceil de I'observaleur. Aussi a-t-elle pre-

sente a l'auteur des anomalies nombreuses, et souvent

tres-singulieres. Dans certains cas, il a dedouble des etoiles

distantes entre elles de 7' seulement; d'autres fois, deux

Etoiles ^carlees de 50' ont fait sur son oeil rirapression

d'un seul et unique point brillant.

Pour ce qui concerne le mode de projection employe

dans ses carles, il a divise la sphere celeste en trois zones :

une ceinlure equatoriale s'etendant jusqu'i 45° au nord et

ausud,et deux calottes polaires compl^lant la surface

convexe. Pour la zone equatoriale, il a adopte un sysl^me

de projeclion cylindrique, dans lequel les m^ridienset les

paralleles sout represent^s par deux groupes de droites

paralleles equidislanles; et pour les deux calottes, il
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emploie une projection polaire, ou les paralleles sont Jes

cercles uniforraement espaces. Ces moyens de representa-

tion sont d'une exactitude suffisanle, et onl le merite d'une

grande simplicile.

Les six grandeurs d'etoiles sont ligurees par six diffe-

rents syslemes de rnyons ^manant d'un petit cercle central.

Chaque demi-grandeur presenle le nieme assemblage de

rayons que la grandeur entierc immedialement supe-

rieure; seulement le petit blanc central y est supprime.

A I'exemple de Harding et de la plupart de ses suc-

cesseurs, I'aiiteur supprime dans ses cartes les ligures

symboliques que la fantaisie a attachees aux diverses

constellations; mais il a le soin de limiter les contours de

celles-ci par un leger trait pointille, et il y trace en outre

les droites par lesquellcs on a coulume de joindre les prin-

cipalcs etoiles d'une meme constellation, pour lui donner

un squelette reconnaissahle. Cetle derniere addition, qui

ne surcharge pas le dessin et qui n'incommodera pas les

aslronomes, rend les cartes propres a I'instruclion 61e-

menlaire. Quiconque avouiu se livrer a I'etude du ciel

etoile, a pu remarquer en eflet combien ces diagrammes

facilitent la recherche des constellations.

Les etoiles du cataloaue dresse nar notre confi

d

d'asccnsion droite, Les

de 4o° nord et sud, ainsi que Tequateur celeste, servent

de limiles aux quatre zones qui correspondent a ces series.

Les positions sont reduites h I'epoque 1880,0; elles sont

donnees au dixieme de minute de temps pour les ascen-

sions droites, et a la minute de dogre pour les declinai-

sons.

En examinanl le nombre d'etoiles que renferme chaque
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zone el chaque heuie d'asceiision droile, on Irouve

d'abord que riiemisphere siid est un pcu moins riche que

j'hemispliere nord en etoiles visiblcs a rceil nu. La diffe-

rence t'st d'une cenlaine environ, sur un lolal de 5T19.

L'inegalite est surtout sensible pour les etoiles de 6* gran-

deur ; sur un total de 5640 Themisphere nord en ren-

ferme 200 de plus que riiemispherc sud.

Par rapport aux ascensions droites, il y a deux maxima

et deux minima. Les maxima tombenl, comme Struve

J'avait indique deja, dans les heiires V et XVIIf ; les mi-

nima correspondent anx heures II et XUI.

Les travaux des deux Hersche! et de Fred. Struve ont

de

de concentration vers le nlan de

laclee. Notre confrere rcprend celte question, pour cc qui

conccrnc les etoiles visihles a I'oeil nu; il la generalise en

meme temps, et la traite dans qnatre hypotheses, savoir

:

i° Distribution par rapport ^ I'equateur solaire;

2° — par rapport a la direction suivanl la-

quelle le systeme solaire se meut;

3" — dans le sens perpendiculaire a celte

direction;

4** — par rapport a la voie lactee.

premiers

d

steliaires; maisil n'en est pas de meme pour le quatrieme

cas. A partir de la trace media ne de la voie lactee, la den-

site des couches steliaires paralleles an plan de ce grand

d o

Ce

donne dans ses filudes

rouv^aue la loi de cor



dO

noncee pour les etoiles telescopiques que pour les etoiles

visibles a I'oeil nu, et qu'elle se prononce davantage

k mesure que les grandeurs telescopiques diminuent.

M. Houzeau s'est demande si, pour les eloiles perceplibles

a la vue simple, la condensation continue a augmenter

dans le sens inverse de I'eclat. et il est arrive a ce resultal

prod

marquee
* *

premieres grandeurs que pour les irois grandeurs suivanies.

La predominance toutefois ne s'accuse pas d'une ma-

niere bien decisive : elle pent etre representee par le rap-

port des nombres 138 : 122. Si Ton considere en outre

que sur les 5719 etoiles du catalogue, les trois premieres

randeurs n'en renferment ensemble aue 271 , on se dira

pcut-etre que ce dernier nombre n'est pas assez grand

pour compenser les anomalies du basard. La loi que I'au-

teur croil pouvoir etablir me semble done ne devoir etre

u'avec reserve.

discussion des quatre hypotheses dont j'ai pa

dess D

denombreraents fastidieux; il donne le lout in extenso.

Je

g

numeriques sonl superflus. Pour les Irois premieres hypo-

theses, du moins, qui ne menent qu*a des resullats nega-

tifs, il me semble que les tableaux resumes sufliraient

:

grSce h. celle coupure, Ic reste du travail gagnerail en

relief et en vigueur.

En r^sum^, I'Academie doit se feliciter du grand travail

que vient d'accomplir un de ses membres les plus labo-

rieux, les plus devoues h la science. Un inventaire exact,

delaille, actuel, de toules les richesses du ciel. dresse en



treize mois par un seul homme, est un veritable monument

eJeve a I'astronomie d'observalion; il ne peut manquer

d'etre tot ou tard fecond en r^sullats, car, ainsi que le

disait Pline^ propos du catalogue d'Hipparque, une

oeuvre de ce genre est un heritage legue a la poslerite :

Coelum posteris in hereditalem relicturn.

Notre confrere tiendra sans doute a honneur d'inau-

gurer, par cet important ouvrage, la serie des publications

qu'il sera appele a faire comrae directeur de TObservatoire

de Bruxelles, et j'ai la conviction que le Gouvernement,

consequent avec lui-m^me, lui fournira largeraent les

ressources necessaires a cet effet. Je crois done devoir

proposer a la classe :

1° D'adresser ses remerciments et ses felicitations k

J'auteur pour I'utile et interessantc communication qu'il a

bien voulu faire a I'Academie;

2" De recomraander la prompte publication de son

Uranometrie a la bienveillante sollicitude du Gouverne-

ment. »

La classe, apres avoir enlendu les avis favorables des

deux aulres commissaires, MM. E. Quelelel et Monligny,

adopte les conclusions du rapport precedent, et decide,

en outre, son insertion dans les Bulletins.

Recherches sur les acicles telra-et Iriihioyiique ,
par

MM. W. Spring et A. U\y.

<

Mtafpot't de Jn. Slag.

presente a I'Acaderaie pai

et A. Levy est la continuation des recherches entrcprises

par M. Spring sur la constitution des acides de la serie
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polylhionique. II est precede d'un expose clair et precis

des idees admises aiijourd'hui par un grand nombre de
r

chiraistes sur la constitution des acides du soufre, idees

que M. Spring a essaye de soumeltre k unc verification

experimenlale. D'apres ces vues, les acides tri-el tetra«

thioniques qui fontl'objet du travail, derivent respective-

ment de I'acide sulfhjdrique et du bisulfure d'hydrogene

dans lesquels I'hydrogene est remplace totalemeiit par le

groupe raonatomique— SO^ H.

Ainsi de H — S - H derive HO^S— S— SO'^H acide trithionique.

H— S— S— H » HO^S - S — SO^H acide telralhionique.

On sail que les tetrathionates prennent naissance lors-

qu'on sou met les hyposulfiles k Taction de I'iode ou d'une

cause oxydante. MM. Spring et Levy ont cherche la con-

firmation de leurs speculations theoriqucs dans I'etude

de Toxydalion des hyposulfiles. lis ont reconnu, en effet,

que sous I'influence du permanganate et du bichromate

de potassium, ainsi que par Taction de Tanhydride chloro-

chloriquc, du peroxyde d'azote, des hypochlorites, les

hyposulfiles se transforment en tetrathionates, avant de

passer & Telat de sulfate; ainsi Tacide telralhionique

ne serait que le premier degre d'oxydalion de Tacide hypo-

sulfureux.

Quant h Tacide irithioniquc, les auleurs apportcnt k

Tappui de Icurs vues un fail remarquable et qui avail
r

echappc jusqu'ici h lous les chimistes; ils ont constate en

effet que, sous rinflucncc des acides, les hyposulfiles

passent h Tetat de triihionate, avcc degagement d'acirfe

sulfhydrique. La production de Tacide sulfureux et le depdt

de soufre observes par lous les chimistes lors de Taction

des acides sur les hyposulfiles, sont dus a des actions

secondaires.
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Les details consisnes dans le ni(5moire ne laisscnt au-

cun doute sur Texactitude de lous les fails avances.

J'ai I'honneur de proposer a I'Acad^mie d'ordonner I'im-

pression de la notice dans le Bulletin de la seance et de

voter des remerciments aux auleurs pour leur commii-

nicalion. s

La classe a adopte ces conclusions auxquelies onl sous-

crit les deux autres commissaires , MM. de Koninck et

Melsens.

Additions a Vhisloire dii chlorure de siilfurijle ; par

M. E. Dubois, repetiteur a TUniversite de Gand.

nappovl de Wf. Sttta

« La notice presentee par M. Dubois sous le litre de :

Additions a Vhialoire du chlorure de suifuryk, renferme

un expose des recherches qu'il a faites pour se rendre

comple de la constitution de ce corps et de son mode

d'aclion sur les diffeientes substances.

Dans I'espoir de transformer le chlorure de sulfuryle

chlorhydrate sulfurique, il a faitreagir ce chlorure sur

Q
de

On se le ranpelle, noire savant

Mel

Ihod

imaginee par lui. M. Dubois conctut de ces recherches

que ce chlorure de sulfuryle nc correspond pas a I'acide

sulfurique. II entre i ce suiet dans des considerations thco-
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riques qui, peut-elre, sont bien longues pour se fonder;

en grande parlie, sur des resultals negatifs.

Le travail se termine par une etude de Taction du clilo-

rure de sulfuryle sur quelques hydrocarbures. M. Dubois
-f

a trouv6 que, sous I'influence de ce chlorurc, Telhyiene

se transforme en bichlorure, I'hydrure d'hexyle en chlo-

rure d'alpha-hexyle, le toluene en chlorure de benzyle, la

naphtaline en un melange de tetrachlorure et de naphta-

line chioree, I'essence de terebenthine en chlorure de ter-

pen e.

En somine le chlorure de sulfuryle agit commele chlore

libre.

J'ai I'honneur de proposer a TAcademie d'ordonner rim-

pression de la notice de M. Dubois dans le Bulletin de la

seance, de lui voter des remerciments pour sa communi-

cation el del'engager a continuer ses recherches. »

La classe a adopte ces conclusions auxquclles ont sous-

crit MM. L. de Koninck et Melsens, second et troisieme

commissaires.

Sur les elements cellulaires de la cornee des grenouilles,

par M. A. Swaen.

Hapfto»'l de M. Ch. Watt Mtautbehe.

« Bien que la cornee Iransparente, et en particulier

celle de la grenouille, ait fait Tobjet de nombreuses

recherches de la part des histologistes, tons les details de

sa structure sont loin d'etre parfaitement connus; la diver-

gence qu'on constate, sous ce rapport, parmi les auteurs



qui se sont occupes de la question, en est unc preuve

suflfisante.

M. le docleur Swaen
,
professeur a I'Universile de Liege

,

a repris i'etiide de la cornee transparenle de la grenouille;

celle ^tude presente, comma il le dit lui-meme, un inleret

particulier h cause de rimportance qu'a eue de tout temps

la connaissance parfaite du tissu corn^en au point de vue

des idees generales regnantes sur le tissu conjonctif. L'au-

leur a surlout cherche h elucider deux points encore liti-

gieux : d*abord la disposition dcs espaces dans lesquels

circulent !e liquide parench} mateux et'les cellules migra-

trices; ensuite la forme et la disposition des cellules Axes

logees dans ces espaces.

M. Swaen commence par exposer les melhodes de

preparation auxquelies il a cu recours. Le bichromate

d'ammoniaque, le nitrate d'argent, I'acidc osmique en

forment la base; comme nftoyen colorant, il a surtout

employe rhematoxylinc. 11 fail reraarquer avee justesse

que, pour arriver & de bons resultats, il est n^cessaire de

raaintenir les parties constituantes du tissu corn^en dans

leurs rapports normaux;or un tel resultat ne peut 6tre

altcint qu'en faisant agir les divers reactifs sur I'oeil entier

et aussi frais que possible.

L'auleur decrit d'abord ce qu'on pourrait appeler les

logettes des cellules corneennes fixes ; il admet que la sub-

stance fondamentale de la cornee est parcourue par un

sysleme de cavit^s el de canalicules correspondant a des

espaces inlerlamellaires el interfasciculaires; ces espaces

ne sont pas creuses dans la substance unissante, comme le

veulent v. Recklinghausen el Waldeyer, mais resultent

d'un ecartement des lamelles et des faisceaux. Des fais-

ceaux de tibrilles peuvenl aussi s'ecarter les uns des autres
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pa ins Tepaisseur des

elablissent des coi

ntre des espaces ii

laiies situes a des profondeurs differeiUes dans la cornee.

Arrivant ensuile aux cellules, M. Swaen les considere

peu

dans levofsinase d

des deux de

la des crates d'erapreinle repondant aux espaces interfas-

ciculaires de ces lamelles corneennes, les cretes d'une face

ayant une direction perpendiculaire aux cretes de I'aulre

face. L'auteur decril aussi minutieusennent les contours

des cellules, puis leurs prolongements. Ces derniers sont

de deux especes : les uns parlent directeinent du corps

cellulaire; il les nomme prolongements de premier ordre;

les autres se trouvent loges dans les espaces inlerfascicu-

laires de la lamelle corneenne oppos6e h cellc ou se trouvent

les prolongements de premier ordre; Tauleur les designe

sous le nom de prolongements de deuxieme ordre. De la

resulte une disposition reliculaire, incomplete, il est vrai,

mettant en communication les difl'erentes cellules repan-

dues dans le stroma de la cornee.

Tel est le type cellulaire le plus frequent du tissu de

la cornee; mais'les cellules s'ecartent plus ou moins de ce

type dans certains territoires de la substance fondaraen-

dan rap-

prochees de la membrane de Demours et dans les couches

de Torg

En r^surad, M. Swaen croit pouvoir rapprochcr les

cellules corneennes de celles des tendons et des apon^-

vroses; comme pour ces derni^res, leur forme est deler-

min^e par leur situation dans les espaces inlerlamellaires
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et intcrfasciculaires de la substance fondamenlale; elles

sont veiitableinent moulees sur ces espaces.

A premiere vue, il semble difficile de concilier la des-

cription des cellules fixes de la cornee donnce par M. Swaen

avec les images negatives obtenues par rimpregnalion de

la cornee au nitrate d'argent. L'auteur va au-devant de

cette objection et demontre clairement que la difference

dans les resultats trouve son explication dans le mode de

preparation lui-m^me; ainsi, lorsqu'on emploie Ics solu-

tions plus ou moins etendues de nitrate d'argent, I'eau de

ces solutions joue un role; elle imbibe la substance fonda-

mentale retrecissanl ou effapnt les espaces inlerfascicu-

laires, relrecissant aussi, dans une elendue plus ou moins

grande, les espaces interlamellaires. Et en effet, en recou-

ranl non a la solution d'argent, mais a la cauterisation de

de la face anterieure de la cornee en place par Ic sel argen-

tique, M. Svvaen a obtenu des images qui corresj)ondent

sensibiement a celles que donnent les autres meihodes.

L'autt'ur rencontre ensuite une autre objection. Ses

cellules corneennes ne sont-elles pas, en parlie du moins,

le liquide parenchymateux coagule i I'interieur des espaces

intcrfasciculaires et colore, comme le protoplasme, par

Thematoxyline el le chlorure d or? Ou sail que c'est la

I'opinion soulenue par quelques bistologistes, par Henle
et surtout par Schweigger-Seidel. Ainsi, pour ce dernier

anatomisle, les preparations auxquelles il a eu recours

gonfleraient les tibrilles conjonctives dont la substance

unissante serait exprimee et chassee en quclque sorte dans

les espaces corn^ens; ce qu'on appelle la cellule ou le cor-

puscule corneen serait en grande partie cette substance

unissante coagulee et coloree. Mais M. Swaen demontre

<iue les espaces interlamellaires et intcrfasciculaires, qne

^"'"S^RIE, TOMEXLII. 2
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les cellules et leurs prolongemenls ne sont jamais aussi

elendus que quand on evite les gonflements du tissu; le

nitrale d'argenl sons forme de crista! on de crayon, I'acide

osmique permetlent d'atteindre ce resullat. L'auleur fait

valoir, en faveur de sa these, d'aulres arguments encore

dont nous reconnaissons la valeur, mais qu'il serait Irop

long d'enumerer ici.

M. Swaen passe ensuite a la partie bibliographique;

il montre en quoi les resultats obtenus par lui se rap-

prochenl, en quoi ils different de ceux auxquels sont

arrives d'aulres histologistes. Ici encore nous ne pouvons

suivre Pauteur sur ce terrain; conten tons-nous de dire

quelques mots de la maniere dont il interprete les resul-

tats obtenus par Waldeycr. Rappelons que, pour cet ana-

tomiste, les cellules corneennes formees d'une lamelle

principale el de lamellcs laterales (forme qu'il compare

h une roue a palette) ne remplissenl qu'une partie des

espaces plasmatiques; loujours, sur le tissu frais examine

dans riiiimeur aqueuse, une parlie de ces espaces reste

vide. Dans ces conditions, d'apres M. Swaen, le moment

ou se fait Texamen de la cornee, les manipulations prea-

lables auxquelles elle est soumise, expliquent les disposi-

tions signalees par Waldeyer. Nous ferons remarquer

cependant que le professeur de Strasbourg insiste sur la

nettet6 des images obtenues par la metliode susdite;
u

d'autre part, la contractilite des cellules fixes admise par

Waldeyer et d'aulres anatomistes, pent expliquer, nous

semble-l-il, comment il se fait que les cellules vivanies

examinees dans la chambre humide ne remplissenl pas

enlierement les espaces lacunaircs de la substance fonda-

raentale.

L'auleur consacre un chapitre special au noyau des
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cellules corneennes. lei encore il est en opposition avec

Waldeyer; en effet, ce dernier decrit le noyau a I'etat

normal comrae ova!aire,et consideie les noyaiix de formes

differenles comme desproduits de preparation on comme

devant celte apparence h leur situalion par rapport aux

espaces interfasciculaireset aux lamelles laterales des cel-

lules corneennes. M. Svvaen , an eontraire, en se servant

des methodes indiquees au debut de son travail, et de la

coloration par la purpurine, a loujours trouve des noyaux

de forme Ires-variable, souvenf etrange, etil a pu s'assurer

que ces formes sont independanles de la situation de la

cellule, Apres avoir eludie le noyau h la purpurine, il a

loujours pu le retrouver aisement surles cornees fraicbes

examinees dans Tburaeur aqueuse. Apparaissant alors
IT

avecsa forme etrange au debut de I'exanQenet reconnais-

sable a son aspect mat, il est plus tard'cache en partie par

le protoplasrae cellulaire; dans ces conditions la partie

reslee visible correspond, d'apres I'auteur, a cc qui a ele

decrit comme noyau arrondi et ovalaire par la plupart des

hislologistes parlant des cellules corneennes examinees

dans I'humeur aqueuse. M. Swaen fail remarquer en outre

que la forme etrange du noyau des cellules corneennes

n*est pas une exception, car, dans le cartilage sclerotica!

4e I'oeil de la grenouille, il a trouve des cellules d'aspect

tout pariiculier, a noyaux se presenlant sous les formes les

plus inusitees.

Dans un dernier chapilre, I'auteur s'occupe de I'en-

dolhelium de la membrane de Demours. Se basant sur les

r^suliats obtenus i I'aide du nitrate d'argent, du chlorure

d'or et de Texanien a Tdtat frais, il admet que les cellules

endolheliales sont polygonales r^gulieres, i contours bien

oeis> et qu'clles sont formecs de deux coucbes : Tune pro-
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fonde, en rapport avec la memLrane de

g resistanle, analogue

des cellules endollie-

Ce

cetle couche qui sont marques profondement dans les

espaces incolores liueaires sur les corn^es cauteris<5es au

cristal de nitrate d'argent,

L'autre couche supeiTicielle, en rapport avec I'humeur

aqueuse, est formee d'un prolopiasme doue d'une contrac-

lilite tres raanifcste, ce qui occasionne les vacuoles sou-

vent visibles a la peripheric des cellules. Comme le remarque

Tauteur, Waldeyer a vu une partie de ces phenomenes et

il est porte a altribuer la conlraclilite h la cellule endolhe-

liale entiere.Klebs aussi avail deja signale des mouvenients

amiboTdes de ces cellules, et Strieker et Norn's avaient

confirme ces observations en etudiant les cornees enflam-

mees. Aujoutons que depuis cette epoque, v. Evvetsky a

decrit et flgure (1) les deux couches dont parle M. Swaen,

avec celto difference toulefois que, pour Evvetsky, la

couche laraelleuse homogone est la plus superficielle et
r

J

par consequent direclenient en rapport avec Thumeur

aqueuse. Sans vouloir decider lequel des deux anatomisles

a raison, nous ferons remarquer que, dans les autres se-

Svv

ficielle. Dans

niere de voir rcndolhelium de la membrane de Demours

ferait ainsi exception h la regie g^nerale.

Je crois que le travail de M. le professeur Swaen

(I) Th. v. Ewetskt, Ueber das Endothel der Membrana Pcsccmcti.

In Unlersuchungen aus dem path. Inslitut zu Zurich. 3 Heft. 1875,

b. >>9. Taf. IV el V.
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atteint paifailement le but que I'auteur s'est propose et

qu'il servira a elucider des points encore obscurs et con-

troverses touchant la structure de la cornee transparente.

Deux planches fort bien dessinees sont jointesau lexte du

memoire et viennent singulierement corroborer les opi-

nions soutenues par Tauteur,

Je propose a I'Academie : i" de voter la publication,

dans les Bulletins, du travail de M. Svvaen et des deux

planches qui raccompagnent; S*" d'adresser des remerci-

ments a Tauteur.

»

La classe a adopteces conclusions auxquelles onl adher6

MM. Schwann el fid. Van Beneden, second et troisierae

commissaires.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Application de la thermodynamique a I'etude des varia-

tions d'energie potentielle des surfaces liquides; par

M. G. Van der Mensbrugghe, correspondant de I'Aca-

demile.

DEUXifeME COMMUNICATION PRELIMLNAIRE.

Dans ma premiere communication (1), je me suis pro-

pose de determiner la quanlite de chaleur c/Q gagn^e ou

perdue par une masse liquide dont la surface S prend uo

accroissemenl dS: en represenlanl par T I'energie poten-

tielle de I'unite de surface du liquide ^ la temperature

absolue f, et faisant abstraction de loute autre cause de

(1) Bulleiim de rAcadhnie royak de Belgique, 2* serie, t. XLI, p. 769



22
)

variation dans Tenergie du corps, j'ai trouve ['(Equation

dQ==Xtdis^j', [1]

*

je I'ai appliquee successivement a differentscas parliculiers,

el j'en ai ensuile deduit la transformee

qui

dQ

d

deia dit, la surface S

s^p

tion de deux liquides qui ne se melent pas, soit la surface

de contact d'un solide et d

pposera

ralure t de I'unile de poids d'un liquide un accroisse-

dS

de eel accrolssemenl dS

d^veloppe une variation de ehaleur clQ

je pourrai ecrire, en nommant K le

tel niie rexoerience le donne a la lei

specifiq

lemp^ralu

gie potent

Kf/t=/a?f-A/rf|S^) [5]

D'apres cctle equation, le calorique specilique K serait

une fonction non-seulement de la temperature t^ niais

encore de la surface S du liquide el de Tenergie polen-

tielle T de cette surface. On voit par la de quelle maniere
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se justifieraienl les idees esprim^es d'abord par M. We-
ber (1), el tout recemment par M . Wal there Spring (2),

d'apres lesquelles « les variations de la chaleur sp^citique

suivent les variations de volume des corps par la chaleur. »
J

Be plus, la valeur de K se coniposerait de deux parties,

I'une A; qui dependrait a la fois de la temperature, du vo-

lume et de la pression, Taulre, qui serait fonction de t, S

et T; or, on con^oit qu'un corps puisse avoir des surfaces

tres-differenles pour un meme volume initial; il resulte

de la que, pour les grandes valeurs de S, les variations

de R seronl tres-faibles en comparaison de celles du second

terme qui depend de S et T. Noits verrons plus loin une

consequence bien cuneuse de cette deduction.

Je vais appliquer maintenant T^qualion [3] a I'examen

de differentes questions de physique generale, sur les-

quelles ma Iheorie parait jeter une vive luraiere.

I. Supposons, en premier lieu
,
que les variations de S

soient tres-faibles et puissent etre negligees pendant les

variations de la temperature t; alors la formule [3] devient:

(inK=k — MS-~- [4]

A la verite, nous ne connaissons pas, jusqu'ji present,

la forme exacte de la fonction qui exprime T au moyen
de ( pour un liquide quelconque; mais du moins, on pent,

pour un liquide donne, chercher les valeurs des coefficients

(t) Ueber die specifische Wiirme fester KOrper, inshesondere der

Melalle. (km. de Pogg., l.XX, p. 177.) -

(2) Sur la dilatation , la chaleur ^dcifique des alliages fusihles ,
etc.

(BtLtET. DE L'ACAD. ROT. DE BELG., t XXXIX, p. 548.)
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d'une equation telle que

T = a -i- ^« -t-r«
2

« « 4

Or il resuUc des recherches deM. Wolf que, pour I'eau,

les coefficients (B et y sont tres-petits et permeltent de

negliger les puissances de t superieures k la 2"*% dc plus,

pour ce meme liquide,^esl negatif; il suit de la que la

quantite de chaleur k fournir ou h enlever k Tuuite de

poids d'eau pour elever ou abaisser la temperature de 1°

augmente en general, non-seulement avec t, mais encore

avec S. Par consequent, si nous imaginons une sphere

g

g

ou enlever beaucoup plus de chaleur pour elever ou abais-

que

dans la sphere unique, et la difference sera (

grande que les globules seront plus nombre

d

les observations de Saussure et de Fournet, les goulleleltes

tres-fines formant les nuages et les brouillards peuvent

d

I'etat solide?

queces goullelettes prennent

de dire d'une serie de n globules pesant

poids, s'applique eg

d

poids specifique du liquide

nousaurons

:

''= * V.



Or le rapport ^ augmente a mesure que le volume de la

gouttelette diminue, et consequemment, piiisque ^ est

negatif, K sera d'autanl plus grand que celle-ci a un plus

petit diairietre. N'est-ce pas la ce qui explique comment

M, Mousson (1) a pu, a des temperatures tres-basses,

maintenir k I'etat liquide des globules d'eau de raoins

de,j '° de diametre, et disposees sur une surface qu'ils ne

mouillent pas? De meme, M. Tomlinson (2) a pu voir,

il y a plus de trente-cinq es goutteleltes d'eau,

d'une huile flxe port^e

200°C
Dans le cas od T designe, non I'energie potentielle d'une

deux liq

lide libre, mais celle de la surface commune k

les qui ne se melent pas, on peut avoir des

gues aux precedents; c'est ainsi que M, L. Du-

lu obtenir a I'etal de liauide des elobules d'eau

plonges dans un melange de chloroforme et d'huile, bien

qwe la temperature s'abaissat jusqu'a — 10°C, et meme
20" pour les spherules les plus pelites. 11 a constat^

des eflets plus marques encore avec des globules de phos-

phore ou de soufre fondu, au sein d'un liquide de meme
densite.

r

S'il s'agit de Ja surface de contact d'un solide el d'un

liquide qui mouille celui-ci, nous aurons h reconnaitre le

lie de-^ pour pr^voir la quantite de chaleur necessaire

^ une variation d'energie potentielle dans la surface de

(1) Sur la fusion et la solidipealion de Veau (Bidl. unfy. de CenCte,

<858,i 111, p. 296.)

(2) Sludenrs Maiwel ofnatural philosophy^ pb5^.
(3) Sur la congelation de Veau et sur la formation de la greie. (Bibl.

«»iv., 1861,t. X,p.346.)
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contact; dans le cas ou ce signe serait n^gafif, il faudrait

conclure encore que K augmenle aussi avec la surface S.

Or un grand nombre d'experiences montrenl precisement

ce resullat. Je vais citer quelques exemples a I'appui de la

derniere conclusion.

1° Si le corps solide mouille par le liquide a un maxi-

mum de densite et par consequent un minimum de surface,

lecalorique sp^cifique est lui-meme un minimuraen ce point,

et prend une valeur plus grande tant en de^^ qu*au del^

C
Spring par un mode tres-eleg

de Darcel olonges dans

rhuile (1). Mais, dans le voisinage immediat du maximum,

des anomalies a cause d

de -77 : c'est encore ce qii'a ol&"^"^
(it

p'

ges ci-dessus ;
j'y reviend

On sail combien I'eau resisle a la congelation, quand

des
9i

quel point les corps organises peuvent supporter impune-

ment des froids rigoureux, parce que les fluides y sont

renferm<5s dans des vaisseaux microscopiques. Dans ces

cas, la surface de contact entre le solide et le liquide est

enorme relalivement au volume de ce dernier.

3^ Mars ce qui confirme d'une niani^re inattendue la

deduction Iheorique acluelle, ce sont les remarquables

experiences de Teminent physicien M. Melsens (2), rela-

(1) Sur la dilatation y la chaleur spdcifiquc des alliages fusibks, elc.

(Dull, de l'Acad. roy. de Belg., 1873, I. XXXIX, p. 548,)

(2) Notes chimiques et chimico-physiques ,
5™« note, au § ayanl pour

litre: De la tension des liquides volatils au contact du charbon. (Mem.

C0LR05NES ET ACTRES MeM. PUBLICS PAR L'ACaD. ROT. DE BelG , I. XXIII.)
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lives h h quanlite de chaleur vraiment etonnante qu'il faut

pour detacher un liqiiide volatil de !a surface d'une maliere

de

que le charbon de bois. Q

timetres cubes de sulfure de carbone dans un tube de

Faraday conlenant 30 grammes de charbon^ la longue

branche renfermant ce charbon est introduile dans un tube

en fer blanc rempli d'eau qu'on porte lentement a I'ebul-

premier

S-et i7»C

Dans ces conditions, il faut chauffer I'eau pendant plus

d'une heure pour recueillir 2 on 5 centimetres cubes de

sulfure de carbone dans la courte branche.

4" EnOn je citerai encore une propriety bien curieuse

du coton-poudre recouvert d'un iiquide tres-inflamniable,

par cxeraple, la benzine, Tether, le sulfure de carbone, etc.,

et expose a Taction de Tetincelle 6lectrlque; il n'y a que le

Iiquide qui s'enflamme et le colon poud re ne fait pas

explosion.

11. Supposons maintenant ^invariable, et voyous quelle

est la quantite de chaleur a fournir pour que la surface S
'arie entre les limiles Sj et S^; des tors, si i'on appelle Q\

cette quantite de chaleur, on aura :

/ rfT\ . dT
ilQ = — Aid S -- =— ^t--dS'

\ dtl di

dT
Q=^-Af —-(Sj-S,); .... [5J

at

done la quantite de chaleur a fournir ou ^ enlever varie

proportionnellement ^ la surface fraiche produite S^— Si.

II est aise d'appliquer cc. theoreme a des phenomenes
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conniis, tels que rebullition des liquides el la fusion des

solides.

i" Quand la temperature demeure a peu pres fixe dans

un liquide qui bout, celui-ci est traverse par une infinite

de bulles dont les surfaces limites possedenl une energie

potenlielle qui croit en proportion de leur elendue; chaque

bulle ne grossit done qu*en refroidissant le liquide; anssi
F

faut-il constaramenl chauffer Ja masse pour enipecher ce

refroidissement; a cette cause de produciion de froid, il

faut d'ailleursajouter le renouvellenieiU de la surface limite

de chaque bulle, renouvellemenl qui provienl de ce que le

volume compris dans chaque bulle se salure de vapeur; on

conQoit, d'apres cela^ que rebullition sera d'aulant plus

vive, c'est-a-dire qu'il se formera d'autant plus de bulles

que Ton fournit plus de chalcur dans le merae temps.

J'ajouterai que si, faute d'air dissous dans le liquide ou

adherent k la paroi du vase, toute formation de surfaces

fraiches au sein du liquide est rendue difficile sinon impos-

sible, la temperature de la masse monte de plus en plus,

et bien au dela de celle qui correspond a Pebullilion regu-

liere;on sail, en effet,depuis les experiences si belles et si

connues de M. Donny (1) a quelle temperature elevee on

peut porter un liquide sans le faire bouillir, lorsque fair en

a ele chasseautant que possible.

Ma th^orie explique aussi nettement I'abaissement par-

fois considerable dc temperature qu'on constate toujours

lors d*une explosion subile de bulles de vapeur dans un

liquide chauffe an dela de sa temperature normale de

•

(1) Memoire siir la cohesion des liquides et sur leur adherence aux

corps solides (Mem. cocr. et des savahts ^tkasgers de l'Acao. rot. de

Belg., t. XYIl.)
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r^bullilion
;
je cilerai a cet egard les curieuses experiences

du physicien anglais, M. le professeur Tomlinson (1).

Ainsi se Irouve confirmee par ma formule I'idee eniise

depuis longlemps par M. Donny et veriHee ensuite par

M. Dufour, que, pour produire une ebullition regnliere, ii

suffil de faire passer a travers le liquide un courant Ires-

delie d'un gaz quelconque.

Reciproquemenl, si les surfaces liquidcs libres viennent

k disparailre lors de la condensation de la vapeur, Tcnergie

polenlielle dont ces surfaces elaient le siege s'evanouit,

mais se retrouve en chalcur sensible au Ihermomelre. A
mes yeux, la theorie precedente monire parfaitemcnt Tori-

gine el la nature de la chaleur lalente de vaporisation ; en

effel, en prenanl pour point de depart rexislence incon-

testable do I'energle polenlielle d'une surface liquide libre,

nous sommes arrive par Ic calcul a ce resultat, que tout

agrandissemenl de la surface developpe du froid, de meme
que toule diminution ou toule suppression d'une surface

libre, doit douner lieu a une production de chaleur.

S" En second lieu, quand un corps solide est porle k

une temperature suffisante pour en opcrcr la fusion, la

sQrface de contact de la couche d^ja fondue et du noyau

encore solide, a une energie potentielle negative, c'est-^-

dire que si elle est delruile, il y a production de froid ; or,

^ chaque nouvelle couche fondue, la surface de contact

primitive est remplacee par une autre qui est necessaire-

mcnt moindre; il y a done diminution dans la surface de

contact, et, par consequent il y aurait refroidissement, si

la chaleur fournie ne venait compenser cet effet. On cora-

{') On some phenomena connected with the boiling of liquids (Philos

•^Jaga/., 1875, t.XL,p. 83).



30 )

prend que la fusion sera d'autant plus active que la cha

leur fournie pourra remplacer plus vite une surface d

s pelite.

de la solidification, il se fo

de

la matiere encore liquide ; mais ici, au lieu d'aller en dimi-

nuant, ces surfaces croissent de plus en plus, et conse-

quemment doivent produire un echaufifement pre

C'esl ainsi que la formule [5] fait coinprendre Torigine de

la chaleur latente de fusion.

III. Supposons maintenant que S et / varient a la fois,

comme cela arrive en general; on aura alors necessairement

la corabinaison des deux effets precedents (I et II); seule-

ment, comme il est aise de s'en convaincre, I'influcnce de

la surface Temportera de beaucoup sur celle de la tempe-

rature. Comme exemples qui se rattachent a I'hypothese

actuelle, je puis citer I'evaporation des liquides, les plieno-

menes rapportes h I'etat spheroidal, la dissolution des

solides dans les liquides , etc.

Je n'insisterai pas sur ces differents exemples, parce que,

d'aprescequiaete dit plus haul, I'application de la formule

se fait tres-facilement. Mais j'essayerai de rendre compte

d'uu fait surprenant recemment etudie par M. Spring (1)

et concernant les variations du calorique specifique aux

environs du maximum de densite de certains corps.

L*alliage de Rose plonge dans un bain d'huile est refroidi

graduellement h partir du ilS"; la temperature lombe

rapidement jusqu'au point ou commence la solidification;

la elle se maintient et remonte d'une fraction de degre pour

(1) Voir le memoire dejJ» cite plus haul.
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finir par decroitre tres-rapidement jusqu'a ce que I'alliag

passe par son maximum de deiisite; en ce point, la tern

perature t^emonte de 7" environ, el cela malgre le refroi

dissement, puis descend en suivant nne marche regulim

L'alliage de Darcet montre des phenomenes analogues.

M. Spring conclut de

impossible de determiner le calorique specilique ^ la tern-

du maximum de densite, puisq

q

tres-nolable. Or voici comment, dans ma Iheorie, je par-

viens k expliquer d*une fagon bien simple ces anomalies si

contraires h loules les idees revues, et que presentent,

entre aulres, les alliages de Rose et de Darcet.

Reprenons noire equation [5] , el appliquons-la succes-

sivement aux Irois temperatures t\ t'\ t"\ dont la premiere

d^signe nne temperature un peu superieure & celle du

maximum de densite, la seconde, cette temperature raerae

du maximum de densite, et la troisieme, une temperature

un peu inferieure 5 T; nous pourrons ecrire alors, en

accenluanl de meme les valeurs correspondautes de K, A:,

S et T, et en supposant une variation negative de la tem-

refroidissement

p^riences de M. Spri

K' df '=— A-'rfr -H Ar rf 1 s'—

K" di" = — ft" rf(" -t- ki'A I
S"—

K'" dl'" =— h'" dl"' -^ Xr d \^S"'-^

Or, ainsi que je I'ai dej^ dit plus haul, la variatic

rme qui depend de la surface, peut, du moins a pari
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fifrandes de S , etre regardee comrae nolabl

pe

du calorique specifique observe K serai I precisemcnt le

merae que celui du termecontenant S el ^M. ais au maxi-

mum de densile , chacun des deux lermes du second raem-

bre s'annule; en effet, puisque le volume passe au mini-

mum, la quantite =b k"dt" de chaleur a fournir pour faire

passer le corps du point qui precede ou qui suit immedia-

ment le volume au minimum lui-meme doit elre nulle.

Quant au lerme qui est fonction de S, d'une part la sur-

S

rons; d'aulre part, I'energie potenliclle T" passe par un

maximum, abstraction faile de son signe, car les mole-

cules de Tailiage plonge dans Thuile sont alors plusrappro-

chees qu'en de?^ ou au dela du maximum de densite; il

suit de la que^=0, et que par consequent (/ s
dt

pare

quantite d [s ^\ doit changer de signe en passa

quan

lite est posilif imraedialement avanl le maximum de den-

do

depass6

g second

les valeurs absol

R" :

K'dt' = At'd{S'~\=-cdt'

K" dt" =
K"' dt'" = At"'d[s'" —;]=-+ ^dt"\

d'ou

K' = a, K" = 0, K"' = -p,
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c'est-a-dire que le calorique sp^cifique est posilif a une

temperature immediatement superieure k celie du maxi-

mum de density, nul a ce maximum et negatif h une

temperalure inferieure mais tres-voisine.

II serait Lien facile de montrer comment la temperature,

apres etre remontee malgre le refroidissement, s'arrete

par

S el T ne lardent pas

cond

S— = conslante:

d^s lors la dilTerentielle d (S^) redevient nulle, et il

s'opere un nouveau changemenl de signe dans la valeur

deK.

Si ma demonstration ^lail exacte, on comprendrait par-

failement les anomalies dont je viens de parler; dans ma
premiere communication, j'ai deja signale, on se le rap-

pelle, des singularites du meme genre observees par

Jungk dans le voisinage du maximum de

u; dans ce liquide absorbe par du sable, il

H-4^C

qu'il se produit un refroidissement

rature est inferieure a -h AC; de meme il y a diminution

de temperature quand Feau i 0" est absorbee par de la

; s'expliqueraient d'une maniere ana-

Je

prec^den

obser

til apparence,parce que ces deroiers viennent donnera ma
theorie un appui precieux ; en realit6, le caractere du maxi-

mum ou du minimum de I'expressioa S ^ pour des valeurs

2"' StRlEy TOME XLII. ^
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parliculieres de S et de t, cnlraine necessairemenl de

effe is de

parliculier du corps. li suit de la que si les pliysiciens

n'avaient pas deja signale les irregu la rites si frappanles

dont j'ai parI6, ina iheorie aurait pii en provoquer la

d^couverle.

IV. Si les consequenees que j'ai deduiles de ma formule
F

sont veriliees non-seulemenl par les fails deji connus, mais

encore par les experiences qu'elle peut suggerer, on pre-

voil de quelle importance elle sera dans la tliermodynaml-

que, oil Ton regarde jusqu'a present I'elat d'un corpscomme
determine, quand on donne le volume, la temperature et la

pression que supporte le corps. Lorsqu'il s'agira d'un

liquide, el tres-probablement aussi d'un corps solide ou

gazeiix, il faudra absolument lenir comple de I'energie

potentielle qui regne dans loutes les surfaces limiles.

L'examen de cetle question si grave pourra se faire pas

i pas, ^ mesure que les fails auronl confirm^ davantage

les calculs qui m'ont servi de base pour la deduction des

de

cations.

q
nomenes eleclriques qui correspondent aux divers devc-

loppements de chaleur dont il s'esl agi dans celle Nole;

mais ce sujel est Irop vasle pour ne pas faire Tobjet d'un

bibliograpl

que

me suis dejS Iivr6, j'espere Irouver, pour ma iheorie, une

leclricil^

danscelui de la chaleur
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Hecherches siir les Dicyemides, siirvivants actiiels dun

embranchement des Mesozoaires (suile); par M. fidouard

Van Beneden, membre de I'Acadeniie.

II. Rhombogenes.

A. Caracteres differentieh.

Les individus qui produisenl des erabryons infusori-

formes soiit moins longs ct plus larges que cciix que j'ai

appelesNematogenes, parcequ'ilsengendrentdcs embryons

verniilormes La cellule axiale est plus large; elle se termine

en avant, dans le renflement cephalique, par un bout

arrondi,sans pour ainsi dire s'efliler. 11 en resulte que les

cellules polaires sont plus plates que ebez les Nenialo-

genes et que la l^te a une forme differente, Cetle diffe-

1 cnce est toujours tres-marquee chez les Dicyemella de

rEledone. Le nombre des cellules ectodermiques du trone

est generalement moins considerable. Enfin le contenu de

la cellule axiale, tant en ce qui concerne les germes que

les embryons, est tout different.

B. Caracteres des germes qui donnent naissance a des

embryons infusoriformes.

Ces germes sont nolablemenl plus volumineux que ceux

qui produisent les embryons vcrmiformes; leur diametre

est toujours environ double de celui des germes chez les

N^nalogenes; leur noyau sphcrique a nu volume beaucoup

pins considerable; son diametre reprcsente toujours au

•noius la moitie du diametre total de la cellule qui mesure
en moyenne 0,021 de millimetre.
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protoplasmique de ces gerraes est flnement

granuleux; au contact du noyau Ton observe g

un cercle de granules plus volumineux. La coi

homo

rique

ene et depourvue de granulations. A la lin
n

parlie medullaire foncee et la couche periph*

gene, se trouve une rangee circuiaire de granulations qui

affectenl, quand on a traite par Tacide osmique, I'apparence

de gros points noirs.

Les caracleres et les dimensions de ces germes ne

varient guere plus d'une forme h I'autre, que chez les

individus d'une meme espece.

C. Mode deformation de ces germes; leur nombre et leur

distribution.

des embry

proloplasrae de

de

dans des cellules particulieres engendr^es elles-memes

dans la cellule endodermique ; mais il ne ra'a pas ete pos-

sible de determiner comment se forment ces dernieres,

J'ai appellees cellules, qui produisent les germes, cellules

germigenes, on plus simplement germigenes. Je decrirai

successivement : i" les cellules germigenes; 2" le mode de

g

Les

Souvenl chez de jeunes individus on en trouve deux,

I'une logee dans la cellule axiale pres de la tete, Taulre

^ Quelaue d Dans quelques

nip. F.PS orands

dividus en possedent trois, qualre ou cinq; rarcment
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davanlage. Ces germlgenes, lant qu'ils ne renferment pas

cle germes, ne se distinguent des germes eiix-memes que

par leur volume qui est plus considerable. La forme sou-

vent ovalaire de leur noyau eonlraste avec le nucleus tou-

jours spheriqne des germes; le contour du noyau des

germigenes est loujours exlremement fonce. En outre les

cellules germigenes ont nn corps protoplasmique tres-

finement granuleux ; il est moins clair que le protoplasme

des germes.

Chaque germigene donne naissance a plusieurs genera-

tions de cellules filles, qui sonl les germes des Infusori-

formes. Ces generations successives sonl disposees concen-

triqueraent autour de la cellule mere, de faijon h former

des rosaces iqui occupent foute la largeur de la cellule

endodermique (pi. U, fig. 19). En avant et en arriere de

ces rosaces se Irouvenl des embryons infusoriformcs a tous

les ^tals de developpcment, d'aulant plus avauces qu'ils

sont plus loin du lieu de formation des germes; deI5, chez

beauconp d'individus rhombogenes, une repartition tres-

reguliere des produits de la generation (voir planche I,

figure 8). Mais, dans beaucoup de cas, cetle r^gularit^

primilive disparait bientdt et germes et embryons sont

entasses pele-mele dans la cellule axiale. Ceci depend de ce

que les germes, une fois detaches du germigene, peuvent se

d^placer si non aclivcment, du moins passivement, grace

aux excursions que font les embryons infusoriformcs dans

toule I'etendue de la cellule axiale. Pour se d^placer ils

poussent devant eux les obstacles qui les arrelcnt. Peut-

elre aussi les contractions et les cbangements de forme du

reticulum de la cellule axiale conlribuent-ils a modifier les

positions relatives des germes et des embryons. La con-

fusion est d'autanl plus grandc que Tindividu en renferme
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un plus grand norabre. Elle n'existe jamais chez de jeunes

individiis. Aiissi ceiix-ci se pretent-ils beaucoup mieux que
p

ceux-la i I'elude des phenomenes de la reproduction.

Un germigene, arrive a son entier developpemcnt, en-

gendre par voie endogene un certain nombre de germes

qui se forment siniullanement dans son corps proloplas-

20 et 22). Le nojan d

production des celluh

pias

grand

temp

distingue

proloplasi

igene prim

bord peu i

mais dont la nettete devient de plus en plus grande.

Dans quelques cas j'ai vu clairenient une structure

dans le orotonlasme d de

Ces germes sph

par formation libre,se montreot constitues, des le moment

de leur apparition, d'un noyau et d'un corps celiulaire.

L*un et I'aulre se difl'erencient simultanement au milieu

Cesg

peu]

de

deriniquo.

Quand les germes n^s dans Pinlerieur d*nn germlgene

ont atleinl un certain volume, ils se portent vers la sur-

face; le protoplasme qui separe les germes se contracte,

i! s'amasse aulour du noyau du germigene et par la les

germes sout rejet^s a la peripherie, puis elimines. Ils restenl

n^anmoins accoles a la surface du germigene; ils ne se
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detachent que quand ils ont atteinl leur complet develop-

pement. Tant qu'ils adherent au germlgene, la surface de

contact est plane : les gerraes ont lous la forme d'une

sphere tronqude et le germigene est liraile par des faces

planes se coupant sous des angles diedres; le germigene

polyedrique (pi. I, fig. 20 a 27,et pi. II, fig. 19).

qu une prem

ge

se developpent de la nieme inaniere que les premiers; ils

sent expulses a leur tour pour elre remplaces par une

troisieme serie, et ainsi les generations nouvelles refoulent

peu a peu, de dedans en dehors, les generations plus

anciennes. II en resulte des couches concenlriques de

geriues d'aulant plus volumineux qu'ils sont plus loin du

centre (pi. II, fig. 19).

Lesgermes ne se forment presque jamais dans tons les

points du corps du germigene; presque toujonrs le noyau

est excenlriquement place et les germes se forment seule-

ment d'un cote (pi. I, fig. 20 , 22, '2
,

J'ai remarque aussi que le nombre des germes d'une

meme generation devient de plus en plus considerable, au

fur et a mesure que le germigene vieillit. Le noyau du ger-

migene augmenle peu a peu de volume; tanl6t il conserve

sa forme ovalaire, lantot il devient spherique; sa mem-
brane s'epaissit et apparail avec un double contour; enfin

il se developpe dans le noyau un reseau nucleoplasmique.

Un germigene ne peut produire qu'un nombre deter-

mine de generations de germes. La cellule finit par

s'^puiser. Tout le corps protoplasmique de la cellule est

employe a la formation de la derniere generation; le

noyau est alors lout ce qui resle du germigene. Jl se

Irouve d'abord au milieu de !a rosace formee par les der-
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niers gerraes groupes aulour de lui; mais la rosace finit

par se desagreger, les germes s'ecartant I'un de Tautre;

ct le noyau du germlgene se trouve alors en suspension

dans le reseau protoplasmique de la cellule endodermique

qui devient polynucleee (pi. I, fig. 25, 28),

D. L'embryon infmoriforme.

de decrire le mode de developpement des gerraes,

ire connaitre Torganisation de l'embryon tel qu'il

ite au moment ou il va quitter le corps malernel,

er librement dans le liquide qui baigne les corps

spongieux. L'embryon infusoriforme a I'apparence d'une

poire oa d'une toupie. 11 nage la grosse extremite dirigee

en avanl. Kolliker a designe cetle partie du corps sous le

nom de tete; je conserverai celle denomination pour la

facilile de la description. La partie du corps dirigee en

arriere a une forme conique ; je I'appelierai la queue. Get

bien 1

on peutdonc dislin dorsale

et deux faces lalerales (pi. Ill, fig. 27, 29, 51, 45).

Le reuflement cepbaiique se conslitue de trois organes

dont un symetrlque et median situe du cote du ventre, e

deux dissvmelriaues et lalcraux

peu en avant du

Pl

•/i

L'organe median a ete appele par Kolliker la veskule

interne [die innere Blase): Kolliker admet, en effet, qu'il

est situe au milieu de la substance fondamentale du corps

{Grundsiibstanz), el il dit que cette derniere est amorpbe

et depourvue de toute structure. La vesicule interne, de

forme hemispherique, serait placee au-dessus d'un orifice

qui existerait a la face ventrale el que Kolliker considere
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comrae une bouche, tout en faisant ses reserves quant a

celte determination. L'organe dont parle KoIIiker n'esl pas

une vesiciile; le pretendu orifice buccal n'existe pas a la

face ventrale et la substance fondamentale est composes

de cellules epilheliales. Wagener appelle cet organe scha-

lenformige Organ. A raison de sa forme ordinaire, je le

designerai sous le nom d'urne. II se constitue d'une paroi

que j'appeilerai la capsule de Vurne, d'un couverde qui

conlribue S former la paroi ventrale de I'embryon et d'un

contenu.

La capsule de I'urne, abstraction faile de son couverde,

est a peu pres h^mispherique a sa face interne. Sa face

exlerieure tournde du c6i& du dos de Tembryon est con-

vexe el presenle qualre pans. Elle est reconvene en avant

et au-dessus par les deux corps r^fringenls; sur tout le

reste de sa surface, par les cellules ciiiaires qui constituent

la partie caudale de Tembryon et forraent parleur reunion

le corps ciliaire. L'urne est done intercalee en Ire les corps

refringents, qui sont en avant et au-dessus, et le corps

ciliaire, qui est en arriere. Elle fait saillie a la face ventrale

de I'embryon que Ton pent done decrire, en exposant les

caracteres de ses Irois parlies constilulives : Vurne, les

corps refringents el le corps ciliaire (pi. Ill, fig. 44).

Urne. La capsule de Turne est formee de deu;

semblables, I'une situee dans la moilie droile, I'ai

la moitie gauche de I'embryon {pi. HI, fig. 38, 4

Chacune des moiti^s de cette capsule se developpe aux

depens d'une cellule unique, dontle noyaua disparu,quand

I'embryon est arriv^ 5 son complel d^veloppement. Celte

capsule est au contenu de Turne ce qu*est la pelure d'une

demi-orange relativemenl a la puipe du fruit. Chaque moitie

<?c la capsule pourrait etre comparee, quant h sa forme,
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a la pelure d'un quarlier d'orange. Chaque dcmi-capsule

presenle a considerer une face inlerne concave et une face

exierne convexe. Conlre la face concave de la capsule et

suivant son bord libre se Irouve, dans I'epaisseur de la

parol de i'urne, une rangee de coipuscules juxtaposes qui

ont la forme de virgules et formenl ensemble nn anneau

k structure radiee quand on considere I'embryon par sa

g. 38). S

d

laterales, Tanneau presenle I'apparcnce d'une baude a

strialion fond

interne de la capsule presente de pelits corpnscules arron-

dis. Toute la parlie peripherique de la capsule est forniee

d'une substance incolore, (ransparenle et parfaitement

homogene chez Findividu vivanl. Cette substance devient

finement granuleuse par Taction de reactifs,tels que I'acide

acetique faible ou rhemaloxyline.

Le couvercle de Purne conslitue la partie ventrale de

i'organe (fig. 43). II est convexe et se trouve divise par deux

diameties se coupant perpendiculairement, au centre du

couvercle, en quatre parlies egales. Vu do face, le couvercle

a un contour circulaire etcbacnne de ses parties a la forme

90

cellule modifiee dont le noyau a disparu, dont le corps s'cst

transforme en une substance homogene el hyaline et dont

la membrane exierne s'est forlemenl epaissie. Le long des

diam^lresdu couvercle, qui marquent les limiles des quatre

secteurs, se trouvenl des bourrelets saillantsse terminanl

au centre du cercle a quatre corpuscules formanl ensemble

un tubercule unique, plus ou moins saillant.

Le contenii de I'lirnp? pst un mmc PAllnlnlrn /'Amnntjn de

Q
de
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quatre parlies est unc cellule pourvue d'un noyau unique.

Chez rembryon complelemenl developpe, on Irouve dans

chaque vsegment plusieurs petils noyanx qui so colorent en

rouge par !e carmin et le picroearmiuale, en \iolel par

Fheaialoxyjine. Chez Temhryon vivant ces segments se

dislinguent par leur apparence granuieuse; de la !e noin

de €07'ps granuleux que je leur ai donne, Ces corps ne

rernpHssent pas completenKnt la eavile de Turne; ils sont

baignes par un liquide incolore et parfaitement homogene

qui devienl de plus en plus abondanl au fur el S mesure
+ d

que rcmbryon avance en age, QuelqucCois j'ai observe iin

mouvement ciliaire a I'inlerieur de i'urne; les ciis sont

piobablenient porles par les corps granuleux conlenus

dans Turne. Ces monvements ciliaires, toujours lenls et

onduliitoires, sont determines par des cils vibratlles tres-

longs el flagellii'ormes.

Dans certains cas j'ai vu Turne aulrement constituee:

chez des embrjons completement developpes du Dicyema

typus, on ne pouvait distingner, dans la capsule, aiicun

des elements formes que j'ai decrits plus haut; le couvercle

paraissait manquer el les qnalre corps granuleux, au lieu

d'etre disposes en croix, etaient juxlaposes transversale-

nient on affeelaient une disposition se rapprocbant plus ou

moins de la forme cruciale; chaque segment renfermait un

noyau unique. Deus de ces corps etaient plus pelits que

les deux autres (pi. lU, fig. 21 k 25).

Je ne puis ricn affirmer par rapport aux fonciions de

rurne; je puis ajonter seulement, aux renseignemenls qui

pjecedent, que Tenibryon infusiforme se debartasse avec

la plus grande faciiite du contenu de cet organe; les quatre

corps granuleux, affectant la meme disposition cruciale

lue j'ai decrile plus haut, sont mis en liberie et se relrou-
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vent sur le porle-objet. A« moment ou il va lacher ses

corps granuleux, I'embryon cesse de se mouvoir; on le

croirait mort et les cils vibratiles de la queue deviennent

immobiles; I'urne se vide et aussilot aprcs on voil les cils

mbrv

du microscope
P porte-

Les corps refringents, generalement au nombre de deux,

ont ete appeles Kalkkorper par Kolliker et Wagener. Loin

d'etre constilues par du carbonate de chaux , ils ne renfer-

racnt aucune trace de ce sel : on peut s'en assurer en

faisant agir sur eux des solutions acides. Ces corps refrin-

gents ne siibissent aucune alteration ni de la part de

I'acide acelique, ni sous I'influence de Pacide cblorhydri-

que, ni sous Taction de Tacide osmique. lis ne noircissent

pas quand on les traite par ce dernier acide. lis ne sont

done pas non plus formes par une matiere grasse. Cetle

conclusion est confirmee par le fait qu'ils ne se dissolvent

ni dans Talcool ni dans Tether. Le seul reaclif qui les altere

apres un certain temps, c'est Thematoxjiine preparee

d'apres la methode ordinaire au moyen d'une solution

d'alun. Apres trois quarts d'heure ou une heure de mace-

ration dans ce reaclif, les corps refringents eclatenl verita-

blcment. La matiere refringenle qui les conslitue se resout

en une infinite de globules refringents qui sont projetes a

quelque distance du point ou a eu lieu Texplosion (pi. HI.

fig. 44). En ce point il reste deux capsules a double con-

lour emboilees Tune dans Tantre. L'inlerne, que j'appelle

Vendocyste, etait remplie par ia substance refringenle. C'est

la rupture inslantanee de Tendocyste qui est le premier

effet du gonflement de la substance refringenle. Celle-ci
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s'echappe par la dechiriire el determine secondairement la
4

dechirure d*une capsule externe qui est Yeclocyste. Les

deux membranes sont form^es d'une substance elaslique.

Chaque corps refringent se developpe dans une cellule

disiincte et I'ectocysle n'esl que la membrane de la cellule

generatrice du corps refringent. Les

corps refringents sont iramediatement accoles I'un a Taut

sur la ligne mediane; ils recouvrent en avant et en ha

la capsule de I'urne.
r

Quelquefois il existe dans un m6me ectocyste plusieu

plus petils. Cetle circonslahce parait

ur I'embrvon infusoriforrae de certs

especes

ahis. Cependant il se presente a cet egard dcs

chez les autres especes.

Corps ciliaire. La partie caudale de I'embryon est gen6-

ralement conique. Elle est formee d'un certain nombre de

cellules vibratiles juxtaposees, de fagon a former ensemble

un veritable epithelium vibratile. Ces cellules sont conoides

ou cuboTdes; elles sont fiuement granuleuses, pourvues

d'un petit noyau spherique et d'un plateau canalicule don-

nant insertion h un certain nombre de cils vibratiles tres-

longs. Quelquefois j'ai rencontre des erabryons dont les

cellules ciliees portaient, au milieu des cils, un gros bras

protoplasmique renfle a son extremity et anime d'un mou-

vement ondulatoire tres-lent et parfaitement regulier

(pi. Ill, tig. 25). J'ai vu aussi quelquefois de semblables

bras porles par les cellules polaires chez le Dkyemina
de la Seiche (pi. II, fig. 13, 14 el 15). Ces bras sont ou

bien un cil vibratile exceplionnellemenl epais, ou bien

un faisceau de cils vibratiles reunis en une colonne
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proloplasrnique. L'elude plus complete de semblables or-

ganes serait des plus imporlanles au point de vue dn mode

de formation des cils vihraliles. Je ne puis donner dc ren-

seignements ni sur leur structure ni sur leur mode de

formation. Mais il est certain qu'au point de vue de leur

forme, de leur composition et de leurs mouvements, ces

organes constituent une phase inlerm^diaire entre le pseu*

dopode el le cil vibratile ordinaire.

L'etude de I'organisation de Tembrvon infusoriforme

est facilitee par celte circoustance que Ton peut obtenir la

dissociation des elements qui le constituent, en traitant les

embryons par lacide acelique faible, Theinatoxyline, le

liquide de Miiller, ou meme en les faisanl macerer pendant
4

longlemps sur le porte-objct dans le liquide qui baigne les

corps spongieux. La dissociation se fait lentement, sur

porle-objet, sous lesyeux de Tobservateur, qui peut assisler

k toutes les phases successives du phenomene. Ni les

cellules, ni les noyaux ne peuvent etre distlngues dans

TembryoD vivant. C'est pour avoir neglige de recourir aux

reactifs que Kolliker, Wagener et Claparede n'ont pas

reussi a dechiffrer I'organisation de ces embryons. L'acide

osmique, l'acide acelique, I'alcool et les matieres colo-

ranles m'ont rendu les plus grands services.

E. Developpemenl de I'embryon infusoriforme.

Kolliker et Wagener ont reconnu que ces embryons se

developpent aux depens de germes [Keimzellen] h la suite

d'un veritable fraciionnement. Kolliker a aussi parfaite-

ment observe que la transformation des germes en em-

bryons se fait d'abord en certains points determines, qu'il
u

a appeles Bildungspunkle. Mais il avance h tori que ces
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poinls, autour desqiiels se fait la transformation dcsgermes
r

en embryons,se trouventtoujours clans la raoitie anterieure

du corps. 11 n'a pas reconnu que la raison de cette reparli-

des embryons, dans ce qu'il appelle

g er-

niigenes. Ces organesonlcomplelement echappe a Talten-

W
ganisation des Dicyema.

s germes des embryons

infusoriformes naissenl, par voie endogene, dans une

cellule autour de laquelle lis reslent groupes jusqu'^ ce

qu'ils aient alleint leur malurile coniplele. Aussilot apres

nsfo

embr
que le developpement progressc ils s'ecartent du germi-

gene. Ou trouve done en gendral, de chaque cole du ger-

migene, une serie d'embryons a diverses phases du deve-

loppement embryonnaire et d'autant plus avances qu'ils

soul plus loin du lieu de formation des germos. II en

resulte que Ton peut observer cbez un meme Dicyema,

les unes ^ cote des autres, les diverses phases de revolu-

tion embryonnaire, en examinant des embryons de plus en

plus ecarles d'un germigene, tout comnie on peul, chez

un Nematode \ivipare, Irouver dans un meme uterus,

jklaces les uns h cote desautres et dans un ordre h pen pres

r^gulier, des embryons a tons les etals de developpement.

Quand j'ai commence a VillelVanche mes etudes sur les

Bicyemides, j'avais rencontrd frequeniment tout pres des

germigenes, h c6te des germes arrives h maturite, des corps

de forme spherique ou clHpsoTdale, souvent Ires-granuleux

^t prcscntanl une slrialion in's-manifeste, tanlot iongilu-

dinale, tantdt radiee. Ces corps, que j'avais appeles provi-
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soirement corps stries, a raison de leur caractere le plus

apparent, se trouvaient tantot isoles, tantot groupes deux

k deux ou quatre a qualre. Je les trouvais exclusivement

dans le voisinage des germigenes, souvent meles aux

germes en voie de fractionnement. Leur volume eiait celui

des germes eux-memes quand ils se trouvaient isoles; il

6tait plus petit qaand ils se montraient par groupes de

deux ou de quatre. N'ayanl pu reussir jusque-Ii a trouver

chez les Dicyemides aucun element fccondaleur, etrecon-
r ^^ I

naissanl une certaine ressemblance entre mes corps stries

et le nucleole des Iiifusoires, j'eus d'abord I'idee que ces

corps ponrraient bien etre des spermatophores. Je crus

dans

Infuso

g t

^te

jamais

granuleux de

in fusoriformes, de slriation comparable a celle qui carac-

dont

dans
1

doule le plus absolu a Tegard de ces elements, en me ren-

dant h Trieste au mois de septembre dernier.

La lecture des travaux de Butschli sur la multiplication

chance de

que

recherches sur la multiplication des cellules vegetales, me
donnercnt I'idee que les corps stries des Dicyemides pour-

raient bien etre des germes en voie de division. Je n'eus

pas de peine k reconnaitre qu'il en est reellement ainsi el

que la strialion si caracteristinue de ces corns est due aux

que

va se diviser.
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Je n'ai jamais rencontre un seul germe depourvu de

tout noyau. Je croisdonc, sans vooloir cependant I'affir-

mer, que le noyau du germe ne disparait pas comme la

vesicule germinative des oeufs arrives h malurile com-

plete, mais que ce noyau se divise pourdonner naissance

aux noyaux des deux premieres cellules embryonnalres.

Immediatement avant de se diviser, le germe devient tres-

granuleus et fort opaque; le noyau augmenle considera-

blement de volume; son contenu perd Leaucoup de sa

transparence et son nucleole disparait. Alors une slriatiou

extremcment iiette se developpe a la peripheric du noyau.

Les stries sont toutes dirigees suivant des meridiens de la

sphere nucleaire : elles convergent done vers deux poles.

Ces slries ne sont pas Ic rcsullat d'un alignement de cor-

puscules ou de granulations; elles sont dues a la presence

de fibrilles continues, homosenes, formees d'une substance

tres-refringente et a contours nets et reguliers.Si le germe

tourne vers I'observateur Tun de ses poles, la slrialion

parait radiee; s'il repose sur un point de son equaleur, les

stries paraissent sensiblemenl paralleles enlre elles. Je dois

faire observer que le volume du noyau augmenle lellement

que sa surface se rapproche consideralilement de la surface

du germe Iui-meme,el que le corps protoplasmique de la

cellule se irouve reduit 5 une mince couche de substance

gra

de Taccroissemenl
g

de la substance prolopi

g

d

q
Bienldt apres on volt une modification se produire :

»' apparail aux deux poles du noyau un corpuscule refrin-

S""' SlfeRIE, TOME XL!I. 4

Mo. Bot. Garden,

fP'^6.
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gent (corpusciile polaire), autoiir duquel s'accumulent des

granulations trcs-fines. Les deux poles se differencient

en un disque polaire granuleux dans lequel vonl se perdre

par leurs exlr^rnites les fibrilles meridiennes (pi. I, Gg. 28,

el p!. Ill, fig. 2). Si a ce moment on examine un germe

reposanlsur un de ses poles et tournant Tautre pole vers

d

forme cireulaire. d

prouve q
pas exactement la direction des lignes meridiennes, mais

qu'elles sont un peu obliques. Ces slries aboulissenl a des

point qui sont les coupes optiques des fibrilles. Cette fiijure

d

fig. 3).

P'

Les disqucs pola

refringentset plusdislincts; les fibrilles deviennent raoins

neltes,comme si leur substance elail alliree vers les poles.

Peut-etre les deux zones polaircs se formcnl-elles a la

suite de la division et de recartenipnr Aor
« • /

division et de i'ecartenient des deux m<

d'une plaque equatoriale {Kernplalte de Strasburger). Ce-

pendanl je n'ai jamais vu celte zone equatoriale, pas plus

que je n'ai vu les disques polaires occuper une posilioa

ntermcdiaire enlre !e pole el lequateur du noyau en voie1

(

q
tres-raremont des noyaux slries donl les fibrilles elaiont

un peu plus cpaisses dans le voisinago de I'cqualeur que

dans le resto dc leur longueur (pi. I, fig. 28).

Le gcrme est devenu ellipsoidal et le noyau a subi la

meme modification de forme ; les disques polaires se sont

en quelque sorte condenses en deux pctils corps refrin-

gents de forme discoide ou ellipsoide {Pronucleus derive)'-,

aulour dc chacun d'eux s'est accumulee , dans le corps
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protoplasmique loujours forlement granuleux de la cellule,

une substance claire, dou j'ai vu partir quelqiiefois des

slries radices [Pronucleus engendre) (pi. I, lig. 28^ et pi. 111,

fig. 5). A mi-dislance, enlre les deux corps polaires qui sont

les pronuclei derives, apparait suivant lout le plan equa-

torial du noyau une plaque granuleuse foncee, un peu plus

epaisse au milieu, plus mince vers les bords. C'est la plaque

ccllulaire {Zellplatte) de Slrasburger, dont j'ai demon ire

I'existence dans les cellules en voie de division de I'ecto-

derme des Mammileres, en irailant par le nitrate d'argent.

Un sillon circulaire apparait a la surface du corps de la

cellule suivant la ligne equatoriale ; la plaque ccllulaire se

divise en deux, et les deux cellules, hemispheriquos Tune

ct I'aulre, restenl adberentes par cetle parliede leur sur-

face qui s'esl developpee par la division de la Zellplatfe.

Le pronucleus derive s'agrandit en se fondant avec la

niatiere claire qui s'est accumulee aulour de lui dans le

corps protoplasmique du germe {Pronucleus engendre) ; en

roeme temps il devient moins refringent et son contour

devient plusregulier.

Le corps protoplasmique de la cellule nouvelle s'etcnd

loutautour du jeune noyau a la suite de la transformation

en substance granuleuse de cette parlie de I'ancien noyau

qui etail adjacenle au pronucleus; la parlie restee claire

el slriee de I'ancien noyau reste adherente a la plaque

ccllulaire.

Enfin le jeune noyau grandit en memo temps qu'il
^ f

Inq

place dans la cellule fillc; il en gagne peu h peu le centre;

de

de

panic claire et slriee de Tancion noyau ont disparu; la

^I'vision est accomplie.
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Pour I'elude des ph^nomenes de la multiplication des

cellules, I'acide acelique m'a donne d'excellents resultats.

La meme succession de phenoraenes se presente dans la

division ullerieure des cellules filles. Elle am^ne la division

en qualre cellules. Cel!es-ci se divisenl a ieur tour ; il

en apparait huit, dont qualre generalement plus pelites,

grandes. Ces

corps

Bientot I'embryon se dessine; il a une forme spherique et

se compose d'un certain nombre de cellules parmi les-

quelles il en est quatre qui se font remarquer pai

deux

deviennent les cellules parietales de

donneront naissance a la capsule; mais au prea

endrenl

deux

deux

au-de\ant desprecedentesengendrenl les corps r^fringeuts.

Les qualie petiles cellules qui deviennent les corps gra-

nuleux apparaissent tardivement; elles naissent au meme

moment ou se montrent dans deux cellules voisines, It's

premieres traces des corps refringenls.

Les petits corps granuleux , d'abord superficiellement

places, refoulenl vers I'inlerieur les deux grandes cellules

parietales de Turne. Celles-ci renlrenl dans I'embryon;

elles prennent la forme d'une coquille de noix; elles se

moulent par Ieur concavite sur les petits corps granuleux.

Les deux cellules qui donncnt naissance au couvcrclede

Turne sont d'abord intercalees cnlre Ics cellules qui pro-

duisent les corps refringenls et les cellules qui doiveiit

devenir les corps granuleux. Mais bicnldt elles se glissent

au-devant de ces derniers de fa^on i les recouvrir et a les
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^carter de la surface de Pembryon. Ellcs se divisent et

subissentpeu a peu les tiansformalious que j'ai signalees

plus haiit en decrivaut le couvercle. Les aulres cellules

embryonnaires deviennenl ciliees et donnent naissance

au corps ciliaire*

L'embryon infusoriforme vient au monde apres avoir

traverse la parol de la cellule endodermique et rectoderme

du corps malernel. Le plus souvcnl il sort par le pole oral

en ecartanl les cellules polaires de la premiere rangee.

Mais avant sa naissance, il se meut deja dans le corps de

I'ulerus maternel (cellule endodermique); il s'y tronve

habituellement loge dans une grande vacuole, dans

laquelle il lourne soil autour de son axe antero-posterieur,

soil autour d'un axe transversal, soil autour d*un axe

oblique aux precedents. Mais en rai^me temps il se d^place

lenlement, soil en passant d'une vacuole dans nne autre,

soit parce que la vacuole dans laquelle il se trouve confine

change elle-meme de place.

Ce que devient Tembryon infusoriforme apres sa sortie

du corps maternel, je I'ignore; je me trouve reduit a faire a

ce sujel une hypothese reposanl, il est vrai, sur quelques

fails observes; mais dont je reconnais moi-meme rinsuffi-

sance. J'ai dit plus haul que les Dicyema s'altcrent, se

desagr<?gent et perissenl dans Teau de mer. Ceci est vrai

non-seuleraent pour les adultes, niais aussi pour les era-

bryons vcrmiformes. Quant aux embryons infusoriformes,

J en ai conserve parfaitement vhants dans un vcrre do

montre pendant deux, trois, quatre et raeme cinq jours,

sans qu'ils aicnt subi , apres ce sejour dans Tcau de mer,

^a moindre alteration. Comme je n'ai jamais trouve dans

les reins desCephalopodes aucune forme de transition enlre
*Tk
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q

corps

Ceplialopode infesle, que par Ics embry

pod
d'un Cepf

dans Teaii d

pager I'infeclion parasitaire d'un Cephalopode

Ce ne peut elre que par les infusoriformes que

q
1 des

podes chez lesquels ils sont nes; qu'ils von I

de jeunes Cephalopodes non encore infest^s par les para-

sites el qu'ils serventainsi a propager Tespece d'un individu

a un autre. Le passage se fail-il direclement ou par I'in-

termediaire d'un hole dans leqnel I'enihryon infusoriforme

accomplirail une parlie de son evolution? Esl-ce i'embryon

q

lin6

e le contenu cilie de Turne qui constiluc le germe des-

h reproduire I'espece? L'emhryon infusoriforme se

modifie-t-il a la longue dans I'eau de mer et subit-il dans

ce milieu des transformations avant d'arriver a I'individu

auquel il doit donner le oarasite? Ce sont la nnfflnl de

Je

axquelles je ne puis repondre.

bien d'autres encore que ie n'ai ou resoud
r f

r

genes. Je ne sais si un individu,

engendre des embry

is au monde. neut. arr

mod

les Nematogenes sont originairement distincts des Infuso-

ere opinion me parait plus probable.Celte dern

qu
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vermiforme devient un Nematogene, lei autre uii Rhom-

bogene ?

J'ignore egalement si la reproduction des Dicyemides sc

fait exclusivement par voic agame^ou si la production des

erabryons de Tune ou de Tautre forme est prccedce d'une

fecondation veritable. J'ai observe quelqnes fails qui me

font pencber vers celte derniere alternative. Peut-elre la

production des In fusori formes est-elle precedee de la

fusion d'une cellule ectodermique avec la cellule endoder-

mique de Tembryon vennifornie. Si celte cellule est I'ele-

mentm&le, la fecondation de la cellule endodermique serait

un plienomene du meme ordre que la fecondation du sac

embryonnaire des phanerogames par le boyau polliniquo,

avec celte difference que les Dicyemides scraienl des

hermaphrodites complels. Mais mon opinion, a cet ^gard,

ne repose pas sur des observations assez cerlaines pour

qu'il me soil permis de remetlre aulremenl que sous forme

d'hypolhese. J'ai voulu me borner dans ce qui precede a

I'expose des fails que je considere comme positlveraent

^lablis.

Resultats principaux de cette elude sur Vorganisation

ct le developpement des Dicyemides.

1

.

Les Dicyemides sont des organismes pluricellulaires,

formes exclusivement de cellules ulriculaires juxtaposees

ealreelles, comme le sont les cellules d'un epithelium ou un

tissu vegetal. lis sont depourvus de fibrilles conjonctives,

musculaires et nerveuses. lis ne presentent, en fait de

cavites internes, que des vacuoles intracellulaires.

2. Tout Dicyemide se constitue d'une cellule axiale ou

endodermique, fusiforme ou cviindroide, qui s'etend dans
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toute la longueur du corps, et d'une couche de cellules

plates appliquees k la maniere d'un epithelium pavimen-

teux simple a la surface de la cellule axiale. II n'existe

entre la cellule axiale et I'ectoderme aucune trace de feuil-

let moyen ni de cavite generale.

3. Les d

de forme et de comp__

re de huit ou de neuf

polaire; elles sont disi

prese

g,

ppele p6le oral du Dkyema.Des cellules d

point central,

quelquefois

Cette
g

dans la tele de toules especes et surtout chez les embryons
infusoriformcs.

4. L'ectodermo est forme de cellule's plates, mais non
planes; elles forment des goutlieres appliquees par leur

concavite sur la cellule axiale. Dans ces cellules apparais-

sent des globules refringents qui, en s'accuraulant en cer-

tains points, y produisenl des bosses qu'on appelle des ver-

rues

,

5. La cellule endoderraique est constituee comme une
cellule v^getale, une cellule endodermique d'Hydromedu-
saire ou le corps d'une Noctiluque. Rile est traversee par

un reseau proloplasmique, donl les mailles sont remplies

d'un liquide hyalin d'apparence gelatineusc.

6. C'est dans la cellule endodermique que se forment
les germes et que se developpent les embryons.

7. Chaque espece de Dicyeraide comprend deux sortes

U'individus : les Nemalogenes et les Rhorabogenes. lis se
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P

mode de formation de cesgermes, le mode de develop

pement et la constilulion des cmbryons. Les Nematog

produisent des embryons vermiformes; les Rhombog

des embryons infusoriformes.

des Nemalogenes naissent par

dans les filaments nrolonlasmiaues d

A la suite d'un q

apparait une Gastr

donl I'endoderme

d'une cellule unique. A la suite d'une multiplication des

cellules de recloderme, de la fermeture dn blastopore, de

rallongement du corpsel de I'apparilion de deux germesdans

la cellule axiale, la Gastrula se transforme en un embryon

vermiforme.. Celui-ci vient au raonde en Iraversant les

parois du corps materncI.Sa transformation en un Dicyema
F

adulie r^sulte de Taccroissemenl progressif des cellules

qui le constituent. Apres la naissance il ne se forme plus

«ne seule cellule nouvelle. Le nombre des cellules du corps

est de vingl-six cbez les Nemalogenes du Dicyema typus

et du Dkyemina KolUkeriana. Un Dicyemide est une Gas-

trula permanente dont I'endoderme est constitu^ par une

seule cellule.

9. Les germes des Rhombogenes se forment par voie

endogene dans des cellules speeiales logees dans la cellule

axiale. Ces cellules generatrices ont et^ appd^es gerrai-

genes. II n'existe qu*un petit nombre de germigfines dans

la cellule axiale d'un Rborabogene. Chaque germigene

produit un certain nombre degenerations de germes. Ces

germes sonlcaracterises par leurs dimensions, leur aspect

granuleux et le volume de leur novau. A !a suite d'un veri-
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table fractionnement, il se forme aux ddpens de chaque

germe une petite sphere compos^e d'un certain nombre de

pe tiles sph

Pl

bry

corps ciliaire et de

e de facon a formr

Get

r un organe unique

d

d

leux renfermant chacun plusieurs noyaux de cellules; ces

corps deviennent cilies quand ils ont alteint leur complel

developpement. Les corps refringenls, au nombre de deux,
naissent dans deux cellules adjacentes. lis recouvrent par-

tiellement Turne en avantet ferment la plus grandc parlie

de la face dorsale derembryon. Le corps ciliaire constitue

la parlie caudale de I'embryon pyriforme ; il est forme d'un

certain nombre de cellules ciliees.

H. L'embryon vermiforme est destine k se developper
Chez le Cephalopode ot il a pris naissance. L'embryon
infusoriforme a probablement pour fonction la dissemina-
tion de I'espece; il est charge de transmeltre le parasite

Cephalopode

CHAPITRE JII.

AFFINITJES DES DICYEMIDES.

L'un des princ

ann^es, en ce qu

logique du reg

• %

de la valeur raorphologique relative des
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organismes, c'est retablissemenl des deux embranche-

menls primordiaux, celui des Protozoaires et celui des

Melazoaires. La notion du Piotozoaireest aujourd'hiii clai-

remenl definie. Au point de vue niorphologiqueje Proto-

zoaire est un organisine cylodique ou monocellulaire dont

le dtiveloppement, quelle que soil la constilnlion de

I'adulte, consiste exclusivement dans la differenclalioa

progressive d'un cytode ou d'une cellule. Le plasson on le

proloplasme peuveiU se decomposer en une cuticule, une

couche rausculaire, un ectosarc et un endosarc; ils peuvent

donner naissance h un squelette exlerne ou h un sqnelette

interne; ce squelette pent etre forme de substances orga-

niques, de corps elrangers, de sets calcaires ou de silice;

la cuticule pent presenter en un point une solution de

continuile faisant fonction de bouche, ou s'invaginer de

fa^on a former un tube digestif. Certaines parlies du corps

peuvent avoir une valeur physiologique toute parliculiere;

rexlremile anterieure peut etre ditferenciee de fagon S

consliluer une tetc; cette tele peut merae etre pourvue

d'un rostellum epineux, c'est le cas, par exeraple, chez

certaines Gregarines; i'organisme peut se mouvoir au

nioyen de pseudopodes, de cils vibratiles ou de fibrilles

musculaires; il peut se mouvoir libremenl ou se fixer au

moyen d'un pedicule a structure complexe;mais toujours

tous les organes, quelles que soienl leur forme, leur com-

position et leur fonction, sont des parties differenciees d'un

nienie corps cylodique ou monocellulaire.

En ce qui concerne le noyau, quatre cas peuvent se pre-

senter : le Prolozoaire peut etre depourvu de lout el(5ment

nucleaire; le plus souvent, il possede un noyau unique;

quelquefois plusieurs noyaux sont diss^mines ch el la dans

le proloplasme; enfin (c'est le cas chez Timmense majority
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des Infusoires, sinon chez tous), il existe, h cole d

element qu'on nomme noyau, un corps appele nuclei

d te des?gnes par Hu:

doolastule. Comme
gique de

le impor-

paiticuliere, je crois indispensable

que les differences que I'on a constatees en ce qui con-

cerne les noyaux, entre les Prolozaires, n'infirme nulle-

ment la definition morphologique que j'ai donnee des

organismes de cet embrancheraenl. Les considerations qui
L n

suivent etablissent que tous les Prolozaires sont ou bien

des cylofles ou bien des etres monocellulaires; el que, parmi

ces dcrniers, les unsont un noyau simple, les aulres un

noyau fragmente en plusieurs parlies equivalentes, d'au-

deux pron

fecond

I. A la tele des Protozoa ires cylodiques se placenl les

Moneres de Haeckel. Peut-etre les Radiolaires sont-ils,

eux aussi, des organismes cytodiques. II est, en effet,

Ires-probable que les cellules jaunes sont des algues mono-

cellulaires qui vivent en parasites chez les Radiolaires,

comme les Acinetes chez les Infusoires cilies. Telle est au

moins la coDcIusion probable a laquelle ont conduit les

belles recherches de Cienkowski. La demonstration faite

par Haeckel de la presence de Tamidon dans ces cellules,

semble vcnir singulierement ^ I'appui de fopinion du

savant naluralisle russe. II est vrai, Haeckel a signalc la

presence de noyaux de cellules el m^me de cellules en-

tieres, taut dans le sarcode exlracapsulaire que dans le

protoplasme intracapsulaire de qiielques Radiolaires. Mais
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la nature niicleaire des elements que Haeckel appelle dcs

nojaux de cellules ne me parait rien moins que prouvee.

Je ne vois pas du tout, par exemple, ce qui demontre la

nature nucleaire de ces balonnets elicits, effiles a leurs

extremites, ou de ces corps aplatis, con vexes d'un c6te,

concaves de Tautre, qui se trouvent k la surface des

alveoles intracapsulaires chez les Thalassolampe et Ics

Physematium. Je ne crois pas davanlage, si j'en juge par

les donnees publiees par Haeckel, les seules que nous pos-

sedions aujouidliui, que les alveoles extracapsulaires des

Thalassicolla zanglea soient des cellules. Et en ce qui

concerne les soi-disant cellules pigmentaires de la capsule

centralc des Acanthometrides el des Ommatides, Haeckel

nous dit que i'on trouve chez les Radiolaires toutes les

transitions possibles entre de simples granules pigmen-

taires, des vesicules et des cellules colorees. J'avoue ne

q

pigmentaire. Et fu

tre que ces elements onl veritablement la signification

morphologique que leur attribue Haeckel, il y aurait

leu de se demander alors si ces cellules ne sont

pas homologues des cellules jaunes des aulres Radiolaires,

SI elles ne sont pas des organismes parasites. La capsule

centrale des Radiolaires n'est qu'une pariie enkjslee du

corps sarcodique, et renkyslement est prealable a la pro-

duction des Zoospores. Chez les Moneres lout le corps

cytodiqiie s'enkyste pour produire des Zoospores; chez les

Radiolaires, une partie seulement du plasson serti la for-

mation de la capsule generatrice qui apparait de bonne

heure : elle constitue un organe du corps de ces orga-

M
Si '©
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capsule cenlrale des Radiolaires, on coriQoil Ires-bicn que

chez certaines formes, le kysle envahisse tout le corps

sarcodique et que Ton Irouve alors des cellules jaunes k

rinterieur de la capsule. Ce qui semble confirmer celte

maniere de voir, c'est I'abscnce de cellules jaunes propre-

ment diles chez les Acanlhoraetrides et, en outre, la reduc-

tion considerable aue subit chez les Radiolaires le sarcode

des

extracapsulaire; il ne reste pourainsi dire en dehors c

capsule cenlrale que quelques pseudopodes.

Si Ton se rappelle, en oulre, que les Zoospores

Radiolaires sont depourvues de tout noyau de cellule comme

celles des Moneres (Cienkowski), que, d'un autre cote,

les soi-disant cellules ou novaux signales chez les Radio-

laires sont classes parmi les elements accidentelsdu sarcode

el qu'ils ne sont nullement caracterisliqucs du type Radio-

laire, il parait, lout au moins fort probable, que les

Radiolaires sont des Protozoaires cytodiques issus des

Moneres, comme les Heliozoaires sont des Protozoaires

monocellulaires derives des Rhizopodes nus et amorphes.

Mais je suis loin de considerer cetie opinion comme defi-

nitivement etablie : nos connaissances hislologiques et

cmbryogeniques sur les Radiolaires sont encore trop incom-

pletes pour que Ton puisse, des aujourd'hui, assignor aux

Radiolaires leur place definitive. Peut-etre reconnailra-

l-on un jour, par Temploi des m(5lbodes hislologiques nou-

velles, comme Herlwig vient de le faire pour les Forami-

nifercs, qu'il csisle choz ks Radiolaires un grand nombre

de noyaux cellulaires. Mais quels que soicnt les resultals

que I'avcnir nous reserve sur cetle question, il est denion-

tre des aujourd'hui que les Radiolaires se distinguent de

tons les Melazoaires par I'abstncc de tout tlssu cellulaire

et par ce fait que le d^veloppement consiste dans I'ac-
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croissement progressif el la differcncialion secondaire du

corps sarcodique d'une Zoospore. Leur place parmi les

Protozoaircs ne peut elre douteuse.

La pluparl des Protozoai

C

des Monolbalaraes, des Heliozoaires, des

garines, des Flagelles, y compiis les Noctiluqucs, des

Cilio-Fiap5elles el des Acineies.

HI. Certains Prolozoalres, dont les aflinitesne sent ni

disculees, ni meme disculables, se dislingnenl des prece-

dents en ce que leur corps protoplasmique lienl en suspen-

sion deux ou plusieurs noyaux de cellules, Tels sonl les

Opalines parmi les Infusoires: le Leniuphrys cinerea parmi

Rh

Heliozoaires: les Arcella et les Gro

Monolhalames; la plupart sinon tous les Foraminiferes.

II resulle des belles observations recemraenl publiees

Opal

avec Tage.

q
augmente

Rich. Herlwich vienl de demonlrer le raeine fail en ce

qui concorne les Forarainifercs, en meme temps qu'il a

elabli d'une maniere nositive les affinifes entre ccs orga-

d

g

Carpenter. D'apres les caracterei

mophores sont reparlis en deux
fores el celui des Imperfores.

par

^nc question
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J

(le plusieurs noyaux dans un corps proloplasraique D'im-

plique-t-elle pas la pluricellularite? Un Prolozoaire poiy-

nuclee represenle-t-il une individualile cellulaire unique,

ou estil un compose de plusieurs cellules dislinctes par

leurs noyaux niais fondues entre elles par leur corps pro-

loplasmique?Lesdernieres recherches sur la multiplication

des cellules par division permeltent, ce me sen

resoudre cette question.

Depuis que Max Schullze a fonde sa theorie du prolo-

plasme, plus ou moins explicitemcnt acceptee par tousles

naturalistes, on a cherche k expliquer lous les pheno-

menes vitaux par les proprietes du protoplasme, et Ton a

allribue au noyau de la cellule un role tout a fait secoii-

daire dans la vie de rorganisme elementaire. Les change-

ments de forme des cellules, leurs mouvements, leur

division onl ele expliques par la contractilite du proto-

plasme que Max Schullze definissait commeetanl « la cause

des mouvements organiques, ne dependant pas exclusi-

vcment de I'elaslicite et exislant seulement pendant la

vie. » II faut bien le reconnaitre, c'etait la se payer de

mots; la contractilite, pour servir a I'explicalion des pheno-
menes de la vie, aurait du etre elle-meme expliquee el

ramenee aux forces physiques.

Quoi qu'il en soit, on amettait que la division cellulaire

est une fragmentation du corps protoplasmique, precedee

par la fragmentation prealable du noyau. L'un el Taulre

phenomena Irouvaient leur explication dans la mise en

jeu de cerlaines forces ayanl leur siege dans le proto-

plasme et se manifeslant par la contractilite. La division

d'une cellule s'aQcomplirait en deux phases : elle debutrrait

par la division du noyau et se terminerait par la division

du corps protoplasmique. Dans cette maniere de voir, une
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coilule h deux noyaux est une cellule eu parlie divisee;

elie n'cst plus une individualite simple; elie peuteire cou-
sid^ree avec tout autant de raison comma une reunion dc
deux individuaiites incompletemeut sepaiees. Une cellule

a plusieurs noyaux est un agregat de cellules distinctes

falion de la

confondues entre elles par leur

division cellulaire serait une frag

de

deux g seule

;onstance que, dans le premier cas, la separation se fait

jours en vertu dc causes internes, de forces ayanl leur
je dans la substance meme, tandisque, dans le second

cas, la fragmentation ne s'opere qu'en vertu de causes

• f

ayanl leur siege en d

de Biitschli. d
Slrasburger, de Hertwich et celles que j'ai raoi-meme
publiees, ont ^tabli que la division d'une cellule, c'est-a-
dire la multiplication de I'individualite cellulaire est le

resullat d'une longue serie de ph^nomenes complexes,
s'accomplissantdans un ordredetermin(5et ayanl leur sii ^
lant dans le corps nucleaire que dans la substance de la
cellule. Elie est le dernier evenement d'une action com-
plexe qui se joue en plusieurs acles, le denoument d'une
serie de scenes qui s'enchainent et se succedent avec neces-
sjle. La cause des phenomenes nous est inconnue; nous ne
Savons rien quant a la nature des forces qui agissent; mais
Mous constatons qu'a certain moment il apparaft dans le

noyau deux centres d'action , deux poles qui se rcpoussenl
un

1 autre el qui agissent par attraction sur la substance
nucleaire d'un cote, sur la substance proloplasmique du

noy
de Tautre. Ces

2 5
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dissolution de la membrane nucleaire; ils se manifeslent

par la deformation du noyau qui dcvient ellipsoidal, puis

fusiforme, doliforme ou rubane; par la formation d'une

plaque ^quatoriale qui bienldl se divise en deus disques;

ceux-ci s'ecarlent Tun de Tautrc et gagnent les poles du

noyau deforme; ils reslenl unis Tun a Taulre par des fila-

ments nucleaires; puis, & mi-dislance entre les deux poles

apparait une nouvelle plaque equaloriale, formee cette fois

de substance unissante. Les disques polaires contribuent

ik la formation des noyaux des cellules filles; et tandis que

la substance qui les separe se confond peu a peu avec le

protoplasrae, les jeunes noyaux s'agrandissent aux depens

d'une maiiere claire souslraite au corps cellulaire. Pendant

que ces modifications s'accomplissent dans le noyau, des

changements concomitants s'operent dans le protoplasme

de la cellule mere; ils se manifeslent au debut par des

mouvements amoeboides; plus tnrd par des formes deler-

minees qu'affecte successivement le corps de la cellule;

un groupement radie des molecules aulour des poles nu-
I

cleaires; des changements cbiraiques s'accomplissant dans

le corps de la cellule et se manifestanl, non-seulement par

Taspect parliculier de la substance cellulaire, mais aussi

par la maniere loute speciale dont Ic protoplasme se com-

porle alors vis-a-vis des malieres colorantes, le carmin

et rhematoxyline; enfin raccumulalion aulour des p6les

d'une maiiere claire el homogeue absolument depourvue

de granulations et qui conlribue directement a la produc-

lion du nouveau noyau. Tousces phenomenes s'accomplis-

senl dans un ordre determine el lotijours idenlique k lui-

menie; a chaque modiOcalion du noyau correspond une

modification dans le corps proloplasmique de la cellule.

La raultiplicalion du noyau el celle de la cellule ellc-
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meine soul la consequence n^cessaire de la succession des

phenomenes qui s'accomplissent les uns dans le no\au, les

autres dans le protoplasme.

Si raainlenant on considere que les phenomenes prea-

lables a la division de la cellule s'accomplissent essentielle-

nient de la raeme maniere dans le regne vegetal et dans le

regne animal, qu'ils sont identiques, soil qu'on les etudie

chez les Spirogyres, les Gymnospermes, les Monocolyl^-

dones ou les Dicotyledones, soil qu'on les observe dans

I'oeul' des Vers o« des Iilcbinodermes, dans les grrmes des

Dicyemides ou dans les cellules de la v^siculc Llastoder-

niique du Lapin, Ton ne pourra guere doulcr que ces

phenomenes ne soient caracleristiques de la division de la

cellule et qu'ils ne se produisent chaque fols qu'une cellule

se multiplie par division.

Des lors la multiplication de Tindividualile cellulaire ne

consiste plus dans une simple fragmentation; la forma-

lion dfs noyaux de deux cellules lilies aux depens du noyau

d une cellule mere est lout autre chose que la fragmcnta-

lion pure et simple de la substance du noyau primitif.Nous

devons faire une distinction essentielle cntre une division

nucleaire prealable 5 la multiplication de Tindividualite

cellulaire el la fragmentation d*un noyau.

On irouve fr^quemmenl deux noyaux dans une m^mc
cellule chez les organismes superieurs, tant dans les lis-

sus normaux que dans certains tissus palhologiques. On
observe frcquemraent cette particularitc dans les cellules

biliaires, les cellules endotheliales de la membrane de

Demours, les cellules epilheliales cylindrokks ou conoides

des voies digestives, les grandcs cellules plates qui deli-

milcnt les epitheliums des organes urinaires; les cellules

epilheliales des tubes ovariensde beaucoup d'lmecics (Nepa
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deux novaux dans des

le carlilagc, dans les globules blancs du sang,

:ellnlcs ganglionnaires du grand sympathique du

ns les cellules de Porgane de Corli chez THoiKme;
I'exislence d'un grand nombre de noyaux est caracteris-

• V . * «

lique de

que Robi

des

I a desigues sous le nom de Myeloplaxes. J'ai

trouve quelquefois deux noyaux dans les cellules epilhe-

liales plates de I'ectoderme du Lapin. Mais j'ai pu en meme
lemps me convaincre de ce fait, que dans ces cellules Jes

noyaux executent des mouvemenls amoeboides, affectent

loutes sortes de formes, deviennent des croissants ou des

biscuits, peuvenl s'etrangler au milieu et meme, si le pont

tres-grele, se

bst

minaux du biscuit ou du s

fragmenler en deux parties.

Ces diverses formes ont ete souvent observees elconsi-

derees comme les phases successives d'une division de

noyaux prealable a la multiplication cellulaire.

Dans la membrane blastodermique du Lapin ou j'ai

eludie la division des cellules, il est facile de rcconnaitre

que cette fragmentation possible el en quelque sorle acci-

dentelle de certains noyaux n'entraine nullement la divi-

sion de la cellule; elle est essentiellement differente d'une

division de noyau prealable h la division de la cellule; ici

il est de la deruiere evidence q'u'il faul disli ^
division et fragmentation. La fragmentation est un

phcnomene de meme nature el de meme importance que
le changement de forme des noyaux. L'existence de plu-

sieurs fragments nucleaires dans un meme corps proto-

plasmique n'a done aucune importance au point de vue

de I'individualite de ces cellules, line cellule k plusieurs

o
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noyaux est une individuality unique au meme titre qu'une

cellule dont !e noyau affecte la forme d'un croissant ou

d'un biscuit, Les cellules du foie, des epitheliums, du

cartilage ou les cellules nerveuses a deux noyaux sont ^

mes yeux des cellules pourvu

nucleaires. Je crois qn'il faut considercr de la meme
• ^

'e comme individnalites cellulaires simples les Pro-

tozoaires S noyaux multiples lels que les Opalines, les

Leplopbrys, les Aelinosphierium, les Gromies et les Fora-

miferes,

Je cilerai a Tappui de ma maniere de voir un fait impor-

tant observe par A. Schneider : celui de la fusion, s'accom-

plissant pendant Thiver, en un nucleus unique des noyaux

multiples primilivement diss^mines dans le corps sarco-

dique des Actinosphcerium Eichhornii.

D'apres la mani6re de voir que je viens de developper,

I'existenced'un noyau ou de plusicurs fragments nucleaires

dans le sarcode ou le protoplasme n*a guere de valeur, ni

au point de vue morphologique, ni au point de vue sysle-

niatique. Aussi voyons-nous des Protozaires appartenant

inconteslablementau meme type etau memegroupe natiirel

^tre les uns uninuclees, les autre polynuclees.

4" Les Infusoires cilies, tout au moins les Holotriches,

les Hypolriches el les Heterotriches, peul-elre aussi les

Peritriches, ont deux elements nucleaires; Tun ,
plus volu-

niineux, est appcle le nucleus (endoplasle de Huxley);

I'autrc, beauconp plus petit, est appel^ le nucleole (endo-

plaslule). Ces (51<5ments sont ou bien simples et uniques,

ou bien multiples; dans ce dernier cas les divers noyaux

et les divers nucleoles se forment par fragmentation aux

depens d'un noyau el d'un nucleole priraitifs On a beau-



70)
coup discule sur la question de savolr quelle est la valeur

moiphoiogique de ces elements. Balbiani a consid^re le

noyau comme un ovaire, capable de produire des oeufs

verilab!es;le nucleole est pour lui un testicule,engendrant

des capsules seminaies. Mais ies belles recherches de Engel-

mann ont demontre que la conjugaison des Iniusoires n'est

jamais suivie d'une reproduction par oeufs (Balbiani), par

globes embryonnaires (Stein) ou par n'importe quelle autre

cspece de germes. Elle amene seulement un etat parti-

culier de developpement des individus conjugues que Von
peut appeler une regeneration ou un rajeunissement. Le
noyau ne joue done jamais le role d'un germe ou organe
formaleur de germes, pas plus au point de vue physiolo-

giquequ'au point de vue morphologique ; le noyau n'est

comparable ni a un germigene, ni h un ovaire, ni h un

oeuf. « Hiermit, ajoutc Engelmann, fallt der letzfe, nicht

unbegriindele Einwurf, den man bei dem bisherigen

Stande unserer Kenntnissc noch gegen die t.ehre von der

Homologie des Infusorienkorpers mit einer Zelle erheben

konnle. Denn offcnbar ist nun kein einziger nennenswer-
Iher Grund mehr vorhanden den ISucleus der Infusorien

nicht fiir das Homologon des Zellkerns zu halten {i). »

Engel ne s'ensuit

nnllemenl que, dans tous Ies cas, le noyau des Infusoires

est morphologiquement ou physiologiquemenl homologue
h un noyau de cellule. II n'en est jamais ainsi quand i cote

du noyau sc Irouve nn nucleole. Engelmann admetque,
dans lous ces cas, nucleole et noyau se sont formes aux

depens d'un noyau primilif, par voie de differenciation

(1) Ueber Entw. imd Forlpf. von Infusorien. Mohphologisches Jahr-

BDCH, I'" Bd,p. 629.



le

71

lucleole est la parlie male du noj

isl la parlie femelle. Pendant la

deux individns I'echanoe des Dro(
r

de sorte que la conjugaison est une veritable copulatior

et ces Infusoires sont r<5eilement des hermaphrodite!

incomplels. Mais landis que certains Tnfusoires, telsque le;

Euplotes, les Slylonichia, les Paramoecium sont des herma

phrodites permanents, d'autres sont des

temporaires; lels sont les Stenlor, les Sp

herm

quj habituellement manq

de la coniugai-

son; ils se forment alors aux depens des noyaux; c'esl du

moins ce qu'affirme Balbiani (i).

Chez d'autres il v a effectivemenl separation des sexes

gonocho

M
et leur noyau est homologue au nucleole des autres Infu-

soireswill;*, it;s Macrogoniuics soni aes lemeiies aoni le noyau

a la meme valeur raorphologiquc que le nucleus des Infu-

hermaphrod

g
copu

pendant laquelle se fail I'echange des nucleoles, soit

d'une Microgonid

pu
en un corps nucleaire que Ton appellc placenta. C'esl ce

corps qui est homologue h un noyau de cellule ordinaire.

Ces idees emises par Engelmann trouvenl une confir-

mation complete dans les recenles recherches qui ont ete

(I) Bacbixsi, pi. ix.Og. tub.
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faites sur la formation du premier noyau embryonnaire

chez les organismes superieurs, recherclies qui n'avaient

pas ete publiees quand Engelmann a redige les conclusions

que je viens de resumer; elles n'ont done pu avoir aucune

influence sur I'esprit de eel eminent naluraliste. D'un

autre c6t6,ellcs ont ele faites sans I'id^e pr^con(;ue de

tronver, chez cerlaines cellules des organismes superieurs,

des elements homologues au noyau et au nucleole des

Infusoires. Les rapprochements que je crois pouvoir etablir

en acquierent une valeur qu'on ne peut meconnaitre.

Auerbach et Biitschli avaient etabli que, pen de temps

apres !a fecondation, il apparait dans I'oeuf des vers Nema-

todes et dans celui de certains mollusques deux ou pln-

sieurs noyaux clairs qui se dirigent vers un meme point

pour se fusionner enlre eux de fagon a former un noyau

unique. Quand je lis I'etude des premiers phenomenes du

developperaent embryonnaire chez le Lapin, je fus frapp^

par la presence dans chaqueoeuf, longtemps avant le pre-

mier fractionnement, de deux elements nucleaires forts

diflerents fun de Taulre; je reconnus que Tun se forme

dans la couche corlicale de Toeuf, environ douze heures

apres la copulation, tandis que Tautre apparait, a peu pres

en meme temps, au centre de la masse meduliaire. Ce der-
b

nier est meme quelqucfois multiple au debut. L'element

cortical que j'ai appele pronucleus peripheriqtie se porte

vers le pronucleus central; le premier conserve sa forme

spherique, tandis que le second, beaucoup plus volumineux

el toujours irregulier, se moule sur lui et presente, vu i

la coupe, la forme d'un croissant. C'esl vingt-dcux heures

environ apres le coit que les deux pronuclei se fondent en

un noyau unique que j'ai appele le premier noyau em-

bryonnaire; de ce premier Element nucleaire derivent, au



(75)
molns partielleinent, les noyaux de toutes les cellules de

rembrvou el meme ceux de I'aduUe. Le premier novau

est done le resuUal d'une conjiigaison enlre deux ele-

ments niicleaires; I'un, peripherique, qui se forme proba-

blement aux depens de la substance spermatique; I'autre,
r

central, qui est nn produit de I'oeuf, un element feraelle.

Au moment ou je faisais connaitre les resultats de mes

recherches, 0. Hertwig publiait ses etudes sur le develop-

pemenl d'un Oursin, le Toxopneusles liiulus. II est arrive,

en ce qui concerne la formation du premier noyau em-

bryonnaire, S des conclusions tout a fait analogues aux

Son F noyau em-

bri/onnaire est le produit de la conjugaison d'un Eikern

{Pronucleus central) et d*un Spermakern [Pronucleus

periphique).

II exisle done, dans le cours de revolution des Meta-

durant laquelle Porg

po

I'autre femelle, el le noyau de la premiere cellule de I'em-

brv deux pron

Je considere les Infusoires hermaphrodites comme repre-

de

tion des Metazoaires durant laquelle la plaslide est pour-
V

homol
Le

de I'oeuf recemmenl fecondc

zoaire.

La conjugaison des Infusoires est suivie de la formation

d'un corps nucleaire unique, resultant de la fusion du

nucMole ct du noyau; ce corps nucleaire, quelquefois

nomme placenta, est homologue au premier noyau em-
hryonnaire et, par consequent, de tout noyau de cellule.
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II serait de la plus haute importance d'etudier le

mode de formation du nucleole et du noyau chez les

Infusoires: le noyau de cellule est-il primordial et le

nucleole aussi bien que le nucleus se developpent-ils par

de

pense

esl-elle distincte, le nucleole derivant de I'ectosarc, le

noyau de I'endosarc, et la formation du noyau est-elle con-
secutive? Les observations sont trop incompletes pourqu'on
puisse rien atlirmer a cet egard; mais cetle derniere ma-
niere de voir me parait la plus probable; je crois qu'entre

le cytode depourvu de tout element nucleaire et la cellule

Pl

q
et morphologique, la plastide k deux pronuclei que je

de

de designer sous le nom de Gonocyl

de

phases successives du de
typique;elles'est conservee chez les Infusoires cilies qui

durant la plus grande parlie de leur existence reslenl gono-
cyles et lout exceptionnellement deviennent cellulaires;

c'est ce qui a lieu au moment de la formation du placenta.
Les trois phases de revolution de I'organisme el^men-

laire scraient done le Cylode, le Gomcyte, la Cellule. A ces
irois stadcs morphologiques correspondraient dans la serie

systeraalique les Moneres, les Infusoires, les Prolozoaires
monocellulaires; dans revolution ontogenique la Monerula
(oeuf au moment de la fecondation) , la Gonocylula (ceuf a

deux pronuclei); la cellule (ceuf pourvu de son premier
noyau embryonnaire).
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II resulle de ce qui precede que les Protozoaires k deux

pronuclei, aussi bien que les Prolozoaires h plusieurs

noyaux, sont des organismes monocellulaires. Dans mon
opinion on peut, dans I'etat actuel de nos connaissances

sur ces organismes, adopter la classification suivante des

Prolozoaires :

; { Inrusoires.

f Cilioflagell^s.

FlagcHiferes . . ) Noctilucides.

Nuclees ) {
Flagellt's.

Apodes. . •
' *

I

Cregariiiides.

inipeifortJs

T. , . I / Thalamophores-J ' ,

ProJozoaircs «, • i • \ ( performs.

> \ Hehozoaires.

{ Rhizopodesamorphes.

I ' ( Radiolaires.
1 Cjtouiquos • • > ., .

L'embranchement des Metazoaires comprend les Zoo-

philes, les Vers, les fichinodermes, les Arlhropodes, les

Mollusques el les Vertebres. 11 so caracl^rise essenliel le-

nient
: 1° en ce que tous les Metazoaires sont pluricellu-

laires; 2^ en ce qu'ils possedent des lissus differencies, lant

ati point de vue morphoiogique qu'au point de vue phy-

siologiquc; 3" en ce qu'il existe chez tous trots feuillets

embryonnaires, nn ectoderme, un mesoderme et un endo-

derme. Tant6t ces feuillets persistent, pendant toute la

fliireede la vie, sous forme de lames adjaccntes (Zoophytes,

Platodes), d'aulres fois ils donncnt naissance a la suite de

la differencialion de cerlaincs parlies et dcTapparition d'ua

coftlome, quelquefois aussi d'aulres cavites vasculaires, k

des appareils formes soil aux d^pens de Tun des feuillets
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de

4° le feuillet moyen, aux depens duquel se developpent les

caviles sanguines, les elements dn sang, les elements con-

jonctifs, quelle que soil leur forme (y compris le squelette

interne), les muscles et probablement aussi les nerfs, le

feuillet moyen est toujours secondaire. II derive de Tun

seulemerrt ou des deux feuillets primordiaux : I'ectoderme

et I'endoderme. Haeckel a donue a la forme emhryonnaire

caracterisee par Texislence de ces deux feuillets cellulaires,

nee par voie d'invagination aux depens d'nne vesicule pri-

mitive, le nom de Gastrula; 5° la premiere forme embryon-
tiaire , caracterisee par I'exislence de ces deux sortes de

cellules, reunies entre elles de facon a former deux feuillets

adjacents, se developpe par suite de la multiplication de

la cellule oeuf et la separation progressive des substances

de I'oeuf en deux couches : rectoderrae et Pendoderme.
En ce qui concerne le troisieme caractere, je rappcllerai

que les belles recherches de F.-E. Schulze out demontre
que les Spongiaires, aussi bien que les autrcs Zoophytes,

possedenl un feuillet moyen. C'est lui qui constitue la plus

grande partie du corps de I'^ponge; c'est lui qui produit

le squelette; c'est lui que Ton considerait generalement
comme ectoderme, parce que I'on ignorait que le corps de
I'eponge est delimit^ extremement par une couche specialc

de cellules epitheliales plates.

Le m(5sodcrme atleint souvent un enorme developpe-
ment chez les Calenleres proprcment dits : la plus grande
partie des tissus des Anthozoaires, la substance gelatineusc
du disque des Meduses, sont constilu^s par le mesodcrme.
Chez les Hydromedusaires le mesodcrme est souvent trcs-

raince; il se redult chez I'Hydre a une simple lamellc
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homogene sur la face externe de laquelle s'appliqnenl des

fibrilles musculaires; mais jamais ce feuillot ne faildefaut.

L'exislence du mesoderme cliez tous les autres Metazoaires

est si evidenle qti'il est inutile d'insister.

On ne pent encore rien affirmer de general en ce qui

concerne I'origine du mesoderme ; les observations rela-

tives an mode de formation de ce feuiilet sont encore

possibi

On
deve

aux depens des deux h la fois.

r

deux feuillets pr

Quel rang faut-il assigner aux Dicyemides?

Leur organisation el leur deveioppemenl les eloignent

h premiere vue de tous les Prolozoaires. lis en different

essentiellement en ce qu'ils sonl pluricellulaires et qu'ils

se developpent h la suite d'une rauUiplicaliou par division

d'une cellule primitive.

Sonl-ils des Metazoaires?

La definition que j'ai donnee plus haul des caracteres

communs a tous les Metazoaires, pcrmel de repondre

calegoriquement a celle question. Les Dicyemides n'onl

aucune trace de feuiilet moycn; el pour les faire renlrer

dans cet embrancliement il faudrait modifier la definition

du Melazoaire. Si meme, faisant abstraction de ce carac-

t^re, on recherche s'il exisle parmi les Metazoaires un

groupe qui, soil a raison de son organisation, soil par son

deveioppemenl, pr^sente quelqucs affinites avec les Dicye-

mides, on arrive a une conclusion negative. Se fondant sur

des considerations di verses, Kolliker, von Siebold, G. Wa-
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gener el Ray Lankester out exprime I'opinion que lesDicye-

mides sonl ties Vers. Mais ii n'exisfe dans I'embranchement

heterogene des Vers aucun type donl rorganisalion ait

quelque analogie avec celle de nos parasites. Et 5 moins

de soulenir que tout organisme qui n'est ni un Protozoaire,

ni un Zoophyte, ni un Echinoderine, ni un Arlhropode,

ni un Mollusque, ni un Verlebre, est necessairernent un

Ver, on devra reconnaitre qu'il n'y a aucune raison de

rattacher les Dicyemides aux Vers plulot qu'aux Polypes.

L'organisalion des Dicyema est beaucoup plus simple

que celle de lous les Metazoaires connus : ils sont formes

d'un fort petit nombre de cellules accol^es entre elles et

vivant ensemble pour former une individualite de second

ordre. lis ne possedenl aucun organe differencie ni aucune

cy^
/ •

aux Metazoaires. Leu

mble

donner une place inlermediaire et de creer pour eux ua

enibranchemenl des mesokoaires.

Nous sommes conduits h la menrie conclusiou si nous
E

prenons en consideration le developpement de I'embryon

vermiforme des Dicyemides. A un moment donne de son

evolution ontog^nique, le Dicyemide est une veritable

Gaslrula, formee par epibolie, chez laquelle I'endoderme

est represenle par une cellule unique. L'organisme com-

pletement developp^ n'est que celte meme Gaslrula

agrandie, chez laquelle le blastopore s'est ferm^. J'ai

monlre que chez les poissons osseux Tembryon, h un

moment do son Evolution, est conslilue de la meme
maniere; son endoderme est encore fonne d'un seul

corps cellulaire, alors que Tecloderme est represenle par
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ine lame celluiaire qui recoinre ileja en grandc parlie

lobe vitellin enloure de son manteau protoplasmlque.

poissons

(1

Gasti

lypique formee par invagination conime celle do VAni"

phioxus el cetle Gaslrula formee par epibolie. Plus I'ceuf

est charge de denloplasme, plus lentcmenl se divisent les

cellules endodermiques qui liennent en suspension ces

elements nutritifs. Quand, comme dans les ceufs meroblas-

tiqucs des poissons, des reptiles et des oiseaux, la quantite

de matiere nutritive devient cnorme, la cellule endoder-

mique ne se divise plus el il apparait lardivemenl dans

cetle cellule endoderniique, restee jusque-la indivise, une

generation noFnbreuse de cellules qui se forraent par voie

gene. La Gastrula d

des

Dicyemide rendodermc reste conslilue par une cellule

unique, pendant toute la duree de la vie.

I-es Dicyemides sont done construits sur le type de la

Gastrula, el comme celle-ci apparait dans Ic cours de

I'evoluiion des Melazoaires avant celle autre forme qui se

caraclerisepar I'exislence de Irois feuUlets ceflulaires, il est

Clair que les Dicyemides sont inferieurs aux Metazoaires

point de vue de revolution qu'au

g
chement des Mesozoaires.

Nous pouvons caracteriser comme suit rembranchemcnt
des Mesozoaires :

Les Mesozoaires : i" sont des organismes pluriceliu-

laires; 2" lis sont conslitu^s de deux espcces de cellules:

d'une couche de cellules externes ou periphcriques, pre-
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sidanl a I'accomplissement des fonctions animales et con-

stiluant un veritable ectoderrae; el d'une ou de plusieurs

cellules internes ou centrales chargees plus specialement

de raccomplissement des fonctions v^gelativcs; ces der-

nieres constituent rendoderme. L'ectoderme et i'endo-

derme sont formes de cellules juxlaposees entre ellcs

corame le sont les elements d'un epithelium ou d'un lissu

vegetal. 5° II n'exisle aucune trace de feuiliet moyen; il

n'y achcz lesMesozoaires ni tissu conjonclif, ni coeloine,ni

g

pa

sion de la cellule oeufet d'une differenciation des substances

de I'oeuf en deux couches : Tune peripherique, Tautre

centrale.

im o

les organismes qui ont fait la transition cnlre les Prolo-

zoaires et les Metazoaires. Avanl Tapparition des premiers

Metazoaires, il a dii arriver qu'un certain nombre d'indivi-

dualiles cellulaires nees d'une individualite unique, au lieu

de se separer, ont continue a vivre ensemble pour consti-

tuer les premiers organismes pluricellulaires. La Mago-

sphere de Haeckel nous donne une idee de ce qu'ont du

etre ces premiers etres pluricellulaires. Les forces exle-

pareil groupement out dii amener

comme cela a eu lieu chez les organismes monocellulaires,

ou la substance protoplasmiijue s'est differencieeen ectos-

arc et en endosarc, une differenciation en deux couches :

I'une, peripherique, est devenue ectoderme, I'autre, cen-

trale, a donne naissance h rendoderme. On concoit, du

reste, que le mode siiivant lequelcclte diflferencialion s'csl

produife ait ^le delerminee par le nombre des cellules

agregees, leur volume absolu aussi bien que leurs dimcn-
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sions relatives, enfin par leur arrangement mdnie; et que

<les organismes a deux feuillets onl pu se tl^velopper de

diverses nianiercs : les deux modes fondamentaux de dif-

ferencialion ont du elre la delaminalion et Ylnvagtnaiwn.

Le premier mode a du se produire chez des organismes

formes comme la Mogosphere d'nne seule rangee de cellules

semblables enlre elles el disposees en une vesicule ou en

une sphere pleine et caracterisee par une symetrie boma-

xonc; le second s'est accompli chez des etres a symetrie

raonaxone donlles cellules se sont differenciees aux deux

poles de Torganisme. Le premier mode de differencialion

s'observe dans le cours de revolution embrvonnaire des

Ceryonides; le second dans le cours de revolution embryon-

naire de Timmensc majorite des Mefazoaires.

Le nombre des cellules envaginees peul elre tres-

variable ; s'il est considerable, la Caslrula se developpe

par invagination propremenl dile; s'il est peu considerable,

le developpemenl a lieu par epibolie.

Je place dans rembranchement des M^sozoaires les

Gastraeades hypotheliques; jc donne le nom de Gastraeades

aux organismes formes par deux sortes de cellules, les

unes ectodermiques, les autres cndodermiques, chez les-

quels Tendoderme s'est forme par invagination; j'appelle

Planuiades, les Mesozoaires hypotheliques qui ont dil se

fonner aux depens d'une sphere pluricellulaire consliluee

comme une Magosphere et chezlesquels les deux couches

cellulaires se sont developpees par delaminalion.

r*armi les Gastrseades je place les Dicyemidcs qui repre-

sentefit dans la nature actuelle le type des organismes
i deux feuillets.

^"" SfeRIE, TOME XLM. 6
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La classification du regnc animal pent done etre ex-

prime par le tableau suivant :

! Metazoaires
!

Mtisozoaires.

Hh^ue animal.

Protozoaires

k sym<5tne hilaterale

Vert^brcs.

Mollusques.

Arthropodes.

fichinodermcs

Vers.

a symt^trie radide, . \
Zoophytes.

Gastrseades (?)
9

Dicy^mides.

Planulades (?)

! Ciliferes, . .

Nucleus
Flagelliferes .

Apudes. , . .

Acmetes.

Infusoires.

Cilioflagelles.

Noctilucides.

FJagell^s.

Grcgarinides.

Thalamophores.

. Rhizopodaires Hi5Iiozoaires.

Cytodiques

Rhizopodesamorphfi

Radiolaires.

Mou&res.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I.

Fiff. 1. Les 4 cclluli's de la piemiere rangoe polairc de la leie du

Dicyema lypm de VOctopus vulgaris.

Fig. 2. — Les 4 cellules de h seconde rangce polaire dc la lete du meme.
Ces 2 figures onl ele dessinees d'aprfes une tete isolee. (GrossissemeiU

Imrti. 10, obj. 2de Hartnack).
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Fig. 3. — Exuemite afilerieui e du corps d'un jcane Dicyema ft/pus du

Poulpe. Preparation a rhemaloxyline. (Imm. 10, obj. 2.)

Fig. i. — Exlreniite anierieure du corps du Dicyemella Wagejieri de

VEledone moschata legerement altei'ee par Taction de Tacide acelique

(1 pour 300). La premiere rangee polaire comprend i cellules Les cel-

lules de la 2* rangee sont au nomhre de 5. Elles renfermenl dcs glo-

bules (res-refrirgenls et chaque cellule presenlait, cfiez cet individu,

un batonnet a contours tres-fonces. Tous les individus rencontres

chez cet Eledone presenlaient celte parlicularile. En arriere de la

tete se voienl les 2 cellules parapolaires adherant plus fortemenl aux

cellules de la lele qu'a la surface de Fendodermej dont elles se sent

ecartees par suite du gonfleineiil que leur fait subir Tacide acetiqne.

Toules les aulres cellules ectodermiques s'elaienl coniplctoment deia-

chees de la cellule endodermique On voit Texlremile anterieure de

cetle cellule, eflilee en poinle et monlrant un beau reseau prolo-

plasmique s'avancer dans I'interieur de la lete jusqu'entre les cellules

polaires de la lele. (Imm. 10, obj. 2.)

Fig. 5. — Les 9 cellules de la lele du Dicyemella de YElcdone detachees

Tune de Pautre par Tacide acelique. Les pelites cellules de la premiere

rangee sont au nombre de 4; oelles de la secojufe ran^'^ee au nombre

de 5. Elles sont legerement gonflees par Taclion dureactif.

l^'ig- 6. — Henflemont cephalique du Dicyemina Kollikeriana de h Sepia

officinalis. En a se voienl les 9 cellules de la coifle polafre, homologue

de la Icte du Dicyema du Poulpe et du DicyemHIa de TEIedoue Elles

sont plus foncees que les autres cellules ectodermiques. En b se voient

ies 2 cellules parapolaires; eHe% sont dispcsees de fa^'on a former avec

les cellules polaires el parapolaires le rennement cephalique du Dicye-

mina de la Seiche. On distingue, par trans[»arence, a Iraversle corps vu

a la surface, IVxtremile anterieure de fa cellule endodennique. (Prep, i

Tacideosmique
)

Fig. 7.— Dicyema typus adultedu Poulpe, dessine d'apres le vivant,ii un

faibfe grossissement. On ne peut dislinguer aucune cellule La couche

cellulaire eclodermique parait finement granuleuse; pen epaisse, elle

est limitee a Texl^rieur el a Finierieur par une ligne netie Celte

couche conslilue en grande partie le rennement cephalique. Des ver-

rues volumineuses remplies de forles granulations refringenles sont

suspen<lues aux flancs de ranimal. On voit de ces vermes i diDTcrcnts

elais de developpement el I'on reconnait quecesorganesse fornnnt par

depot de granules r(}fringrnts dans Tepaisseur de I't'ctoderme. Ces

depOls .'^oulevenl progrrssivt nient la surface du corps. lis forment i-
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la fin de verilables sacs. Dans I'iulerieur de la cellule axiale {Leibesholile

de Kolliker el de Wayenerj, se voienl des germes et d<'S embrjoris ver-

miformcs a tons les elals de devp[o|.pement. En differents poinls et

plus particulieiement dans la pai lie poslerieuie du tronc, on remarque
des ii^aies iransversales qui paraisseni diviser on una serie de com-

partimeuls la cavite de la cellule. Ces liynes ne soul que des irainees

ou plulot des lames protoplasmiques qui circonsciiveul des vacuoles

reniplies d'une suhslance gelatiiieuse Iratisparenle et homogene Des

geraies et des embryoiis sont dissemiiies dans loule Tetcndue de la

cellule endodermique, sauf pres de son extremile caudale.
Fig. 8. — Dlcyemella Wageiuri de YElcdone moschata rempli J'em-

bryons infusoiifonnes, a lous les elals de develop[)einent Dessine

d'apres le vivaiit (Obj: 5, Oc "2 de Harlnack) La coucbe eclodermique,
foit niiuce, esl fiiiemenl jiranuieu&e dans la plus graude parlie de sou

elendue. En ceitaius points se voirnl des depols de globules refr.n-

genls Chaque cellule renferme uu semblable amas En deux points, le

depot, beaucoup plus considerable, a donne lieu a la formation de verrues

volumineuses; neanmoins elles n'affeclenl pas ici rappareiice de sacs.

La cellule endodermique ne s'effile pas en pointe dans le lenflement

cephalique. Chez tous les individusqui produisent des embryons iufuso-

rifonncs, la cillule endodermique se lermine dans la tele comme je I'ai

represenle dans celle figure, et les cellules eclodermiijues de la tele

sont plates. Dans les individus qui produisent di-s embryons vermi-
formes, la cellule axiale se termiue en s'elljlant en pointe de lancelle,

comme il a eie repre^euie dans la figure 4. Dans la cellule endoder-
mique se voienl en n le novau de Ja1;ellule axiale; en g irois germi-
genes. aux deux coles de cliacun desquels se voienl des embryons
u.tusori formes a tous les etats de developpemenl, mais d'aulant plus

avancesdansleurdeveloppement.qu'ils
sonl plus loiudu lieu defor-

mation des germes.

Fig. 9. - Dicytma h'oliikeriana de Sepia officinalis. Jeune iudividu,
reufermanl deja un certain nombre d'embrvons vermi formes, dessine
d'apres le vivant, a un faible gro>sissemeul (Obj 5. Oc. -2 de Hartiiack).
Len.„(iem.>nt cephalique nVst encore ni bien marque nibieu delimiie.
A lexiremileaHteri*-ure du corps se voil la zone f.u.cee dans les limites
de laqu.lle se Irouvenl les neuf cellules polaires. Des depots de globules
retnngenis s'observenl en divers poiuis de la eouche eclodermique. Les
deux .lernieres cellules du corf,s sont foriemenl distendues par les
granul.

s .efrini-ents qui s'y trouvcnt accumules; elles forment h Tex-
treunte posterieure du tronc un renflemeut caudal braucoup plus volu-
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- mineuxq?ie le r^nlenienl cephaliquOjel qui se fait remarquer par son

opacile. Ce renflement caudal exhie prpsque conslammeni chez les Dicye"

mmrtde la Seiche. On nVn irouve aucune trace chez les aulres especes.

Fig. 10. — Jeune Dicyema lypus du Pouipe ordinaire, Iraile par I'heraa-
r

loxylino (Obj. 10, Imm.,Oc. 2). Lfs cellules eclodermiquesdela leteet

du Ironc sonl Men distinctes. Ces dernieres sonl legeremenl renflees

par I'aclion du reactif. Elles sent Irfis-peu uomLreuses. On y voil Qi\ et

li quelques globules refringents assez volumincux et de forme irregu-

U^re. Dans la cellule endodermique on distingue ; en n le noyau ovalaire

de cetle cellule; en r le reseau proloplasmique; en n.g. le noyau de la

cellu*e germinative devenu libre dans la cellule axiale, on gf./. des

gernies dVnibryons infusorifornies; en J des embryons infusoiiformes a

differents elals de developpement : P fractionn<ment en deux,i* frac-

lionnemenl en (jualre, i*^ phase ulterieure du fraclionnenienl; proba-

blement eel anias ccllulaire se compose de douze cellules.

Fig. 11. — Jeune Dicyema typus d'Oclopus Vulgaris, Iraile par Tacide

acetique (Obj. 8^ Oc 5). Les cellules gonflees se sonl ecarlees les unes

des autres. En avant on voil les hull petiles cellules polaires; enlre les

cellules de Tectoderme du Ironc au nonibre de 17, se voil la cellule

eudodei mique qui a la forme d'un fuseau. Dans celte derniere on vait

un gernie arrondi de cliaque cctedu noyau En faisant agir racide ace-

tique sur un porte-objel, pendanl que Ton observe un individu a un

fort grossisscmenl, on peut voir celui-ci se decomposer pen a peu en

ses elemenls conslituUfsi On reconnait alors que les Dicyema, qui

cngendrent des embryons vermiformes, sonl exclusivement formes

d'un pelil nombre de cellules eclodermiques, plates, juxtaposees de

facon a se touchier par Icurs bords et constiluer un epithelium pavi-

menteux simple qnl cnvdoppe de loules parts une cellule axiale unique.

Enlre I'ectoderme et la cellule endodermique ne se ircuve ni lamelle

homogene ni fibrilled'aucune serie.

Fig, 12. — Parlie mediane du corps d'un Dicyema ti/ptis du Pouipe ordi-

naire. (Preparation a Tacide osmiqae. Grossisscmmt : Obj imni 10,

Oc. 2 ) L'ectoderme monire Irois cellules reiiflecs, de fa^on a former des

vermes plus ou n)oins complelenient bourrees de globules refringonts*

Ces cellules sont pourvues d'un beau noyau ovalaire a nuoleole. Dans

la cellule axiale se voit le reseau protophy^mique, dont les mailles

sont occupees par un liquidc gtiatineux et hyalin. Dans le reiicnlum

se voienl en g^ de luul petits grrmes formes par voie endogenej

en g- des germes complelemenr devcloppes; en E un embryon rerun-

forme, doni la cellub* axiale, pourvue d'un beau noyau spberique, montre

en outre un germe situe de pari et d'autre du noyau.
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Fig. 15. — Paitie de la ccHuIl' endotlermique d'uu D'tcyema iypus pro-

duisant des tmbryons infusoriformes (Preparation a I'bemaloxjline;

gross. Obj. hnm. 10, Oc. ±):gg germigene; gr^ germe arrive a malurite;

g^ germes dont le noyau est en voie de division; g^ germe pourvu de

deux noyaux; flf* germe frnclioune en deux globes.

Fig. U. ~ Exlremile anlerieure du corps du Dicyemina de la Sepia

officinalis. Le renflemeut cephalique est forme de neuf e,e)lules polaires.

On eiJ voil qnalre sur la coupe optique Dguree, dont deux anlerieures

tres-petiles et deux poslerieures plus volumlneusis Cos cellules

polaires sont Ires-granuleuses. Puis vienuent les cellules parapolaires

qui ferment avee les cellules polaires le rrnflemcnl cephalique. Elles

soul tres-diflferenies des cellules eclodermiques du ironc. Celles-ci,

legerement gonflees, monlieut a leur inlerieur de graiules vacuoles

aitificielles qui out determine la formation d'un reticulum proloplas-

mique egalementariificiel. (Preparation a riiemaioxyline. Grossissemeut
obj. imm. 10, Oc. 2.) Dans la cellule axiale dont on voit Pextremile

auterieure, on distingue un beau reseau pro(oplasmique. ^a et Ih se

montrent des germes de volumes tres-differenls; parmi lesquels il ea

est de Irfes-petits formes par voie endogene. E embryon vermiforme en

. voiede fornialion. (Fractionnement en qnalre globes)
Fig. 15. — Panic moyenne du corps d'uu Dicycmella adulte a embryons

vermiformes de YElcdone moschata, (Preparation a I'acide osmique;

grossiss. Obj. imm. 10, Oc. 2.) La couche eclodermiqucest formeepar
des cellules tres-plales, a contenu granuleu^,dont les noyaux ovalaires

reurerraent un nueleole asst^z volumineux Le nucleus (n) de la cellule

axiale a une membrane a double contour. La cavite du noyau est rem-
plie par un liquide homogene el hyalin, traverse par des trainees granu-
leuses. Celles-ci ont Tapparence d'un faisceau de filaments pseudopo-
diques. En un point on distingue quelques globules refringents silues

sur le irajet des HIaments nucieoplasmiqucs, immediatement sous la

membrane. Du nucleole partem radiairemeut quelques filaments granu-
leux II existait en outre, dans ce noyau, un reticulum nucleojilasmique,
immediatement sous-jacenl a la membrane nucieaire. Ce reseau n'a pu
elre tigure, la figure representant une coupe optique. Aux deux cotes
du noyau se voienl des germes trfis-nombreux. Toule la cavite de la

^
cellule emiodermique de cet indivjdu etait lilleralement bounce de
germes et d embryons vermiformes.

Fig. 16. — Pariieposterieure du corps du DicyemmadeS(?/5?ao^r/nia//«
(preparation a Pacide osmique; grossi<:s. Obj. imm. 10, oc 2),monlrant
les deux vernifts ipmiinalac onT*a/^t^..;^f;^.»^« ,i« ,.«.# a^„
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Fig. 17. — Cellule eclodermique isolee par Tacide acetique, d'un /)t-

cyema Ujpus adulte de VOctopus vulgaris. (Obj. 8, Oc. % ). — La cel-

- Jule esl vue par sa face exlerne. Elle presente une verrue granuleuse

developpee a son milreu et se projeiant dans le dessin sur le fond

' lion souleve de la cellule.

Fig, 18. —Cellule eclodermique isolee par Facide acelique el legercment

deformee ilu DicyemeUa de VEIcdone moschala. (Obj 8. Oc. 2.) 11

arrive quelquefois chez ce Cephalopode que lous lesindividus loges, au

nomhre de plusieurs milliers, dans la cavite des corps spongieux sont tous

d'une taille giganlesque et d'une transparence parfaile. lis ne montrenl

aucune trace de verruos et Pectoderme estpartoul tres-nuenioiil granu-

leux. La cellule eclodermique ici figuree provienl d'un semblaliie indi-

vidu. — Elle a conserve sa forme de gouMiere et se Irouvait moulee par

sa concavite sur la face couvexe do la cellule endodrrmique. — Je ferai

observer que tous les individus preseniant les caracleres que je vleus

de signaler renfermenl exclusivemenl des embryons vermiformes.

Fig 19, — Cellule ectodermique du Dinjrmella de VEledone \ue h fa

coupe oplique, pour montrer Ics caracleres exacts des granules qui

existent dans Tepaisseur de rectodermc. — On distingue : l" dos granu-

lalions punctiformes; 2*> des globules arrondis, spberiques ouovoTdes,

d'une forme bien reguliere, formes d'une substance ires-refringetite et

brillanie; 3o des globules de forme irreguliere, les uns plus petits,

les aulres volumineux el opaques; ils sont formes d'une substance peu

refrlngente. Ils paraissent elre des gruuieaux irrcguliers de granules

•'^gglulines. Tous se colorent en brun, puis en noir par Tacide osmique.

« nojau.

Fig. 20. — Germigene du Dicyema iypus de VOctopus vulgaris, (Prep,

a rhemaloxjline. Gross. Obj. imm. 10, Oc. 2 ) A la peripheric qualre

germes bien developpes; dans la cellule germigene independaniment

du noyau de la cellule germigene, six pelits noyaux, nes par voie

endogene.

Fig, 21. — Germigene du meme. La cellule germigene ne renferme

que son propre noyau, caracterise par sa forme ovalaire el son contour

Ires-fonce.
r

Fig. 22. — Germfgene du mfime. Dans la cellule germigene quatre jeuues

germes out pris naissance.

Fig. 23. — Germigene du meme. Dans la cellule germigene se voienltrois

germes deja bien developpes.

Fig. 24. — Germigene du meme monlranl des germes a differeuts etats

de developpement formes par la cellule germigene et groupfe autour

d'elle.
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Les figures 20 J» 24 represeiilem des germigenes provenant d'individus.

rhombogeiies du Dicyema Itjpus Toutes out 6te dessinees au meme
grossissement (Imm. 10, Oc. 2) d'apres dcs |>r*?pa rations a rhemaioxy-

line.

Fig. 25. — Germigene du Dlcyemella de VElcdone moschaia, Dans la

cellule germigene, donl le noyau spherique monlie, ind^pendammenl du

nudeole, un beau r^seau nucleopiasmique, toute une generaiion de

noyaux nes par voie eudogene. Aulonr de chncun d'eux se voit une

figure eloilee; les molecules du protoplasme se trcuvent groupeesra-

diairement aulour des noyaux A la surface du corps de la cellule gernii-

gene apparaissent des sillons qui tendenl a divisor le protopl:)sme de

la cellule en un grand nombre de lerritoires cellulaires. Apres avoir

engendre celle derniere serie de germesje noyau du germigene se

serait trouve libre dans le corps de la cellule cndodennique. (Prep, a

racide osmique. Obj. & imin 10, Oc 2.)

Fig. 26. ~ Panic de la cellule en iodermique d'un DictjemeUa de YEle-

done moschata^ monlrant deux germigenes el un noyau de germigene

devenu libre dans le reliculum protoplasmique. (Prep, a Tacide ace-

tique. Gross. Obj. 8,0c. 2.)

Fig. 27, ~ Panic de la cellule ondodermique du Dicyema hjpus. Dans

le reseau proioplnsmiqiie se voient deux germigene; et le noyau dc

!a cellule endodermiquc, (Imm. 10, Oc. 2 Prep, a Tacide osmique)
Fig. 28. — Parliede la cellule endodermique du Dicyemella de VEle-

done moschala. (Prep. ^ Tacide acelique Imm. 10, Oc. 4 ) Dans le

reseau protoplasmique se voit, au milieu d*un groupe de germes

tres-volumineux el arrives a malurile, un noyau de germigene

devenu libre apres epuisem^nl de la cellule. Dans la partie inferieure

de la figure se irouvent des germes presentant des noyaux modiQes et

et en voie de division.

PtA^iCHE II.

Fig. 1. — Dicyemella Wageneri de VEledone moschala dessine d'apres

levivaol (Obj 8, Oc. 2.) Celte figure represente un indiviilu nemato-

genedegrande taille, dont les mouvemenis rappelaienl a plusieurs

^gards ceux de la Gregarina giganiea. La position absolue des plis

reste invariable ;mais par suite des mouvemenis de Forganisme, leur

|>osition relalivemenl au corps du Dicyemella change conslammentj its

semblenl se propager de proche en proche de fa?on h parcourir touie

la longueur du corps.
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La couche ectodermique tfst finemcid ^Mnnulfuse; qh el la elle

renferme des f»Iohules pUis voluniineux; ceu\-ci soni accumutesen

plus grand nomhre en deux points pour former des verrues. On ne dis-

tingue pas les cellules conslitulives de I'ecloJerme. Daus la cellule
3

endodermique claire, parfaitemeut transparente el absolumenl de-

pourvue de granulations, se trouvenr dos germes el des cmbryons

vermiformes en grand nombre.

Fig, 2. — Dicyemopsis macrocephalus de Sepiola Ronddetii dessine

d'apres le vivant et vu a la surface. Le corps esl relativemrnt courl.

La tele formee par lacoifTe polaire el les celliili^s parypoiaires presente

en avant une concavile circonscrite par un hourrelet. Les ce'lules

parapolaires, vues a la coupe, figurent une caisse de violon. L'ectoderme

est tres-grauuleux et mouire trois verrues ayaiit la forme de sacs

appendus aux faces laterales du Irene. On ne distingue pas les cellules

constiiutives de recloderme On voit par transparence la cellule axiale

claire qui semble former une cavile generate du corps.

Fig. 3. — Tele d'un grand individu de la meme espece, vue par la face

venUale. (D'apres une preparation a Pacide osmiqiie. Obj. 10, Oc. 2.)

En avanl se voit la coiffe polaire formee par huit cellules. Les cellules

de In seconde rangee formenl un bourreiet pcripberique antour des
b-

quatre cellules de la premiere rangee. La plus pelite el la plus grande

des quatre celluUs centrales sent placees sur la ligne mediane; les

deux moyenni^s sonl laterales En arriere de la coiffe se voienl les deux

cellults parapolaires ventrales. Par transparence on voit la cellule

endodermique, traversee par sou reseau protoplasmique, s'etendre

jusque sous la coiffe polaire.

Fig 4. — Tete d'un autre individu de Tespece Dicyemopsis macroce-

phaJus vue par le cole. (Acide o.smique, Obj 10, Oc 2.) La tele est

concave en avaui et obliquement coupee de maniere a ce que la iron-

caiure oblique de son extremile anterieure reiiarde en bas eten avanl,

Taxe du corps etant suppose horixnntal. Dans l:i cellule axiale on voit

le reseau proloplasniique a maiUes irregulieres. Dans unedeces mailles

se irouve un embryou vermiforme monlranl son eetoderme forme par

uneseule rangee de cellules cuboides et sa cellule endodermiqae; en

^erme

de formation.

Pig. 3.— Tele d'un enormc Dicyemopsis macrocephalus (Rbombogene)

Tue a la coupe opiique et dessiuee d'apres un individu. reposant sur la

face vent rale La coiffe polaire a ete dessinee telle qu'cMe se pre^entail

quand Vobjeclif ^tait dispose de faron k monlrer la coupe oplfqu^ de
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Torganisme dans la region parapolaire. (Prep, a I'acidc osmique.

Ohj. 10, Oc. 2.) On distingue pnr transparence les huit cellulos de la

. coiffe polaire. Lcs cellules para[)oIaires ont leur forme caracierislique.

. Elles sont fort grandes et possedeut de p;rands noyaux ovalaires. Dans

^ la cellule axiale se voit, iudependamment dii reseau proloplasmique,

: un embryon infusoriforme arrive a son complet developpement. Chez le

Dicyemopsis cet embryon presente loujours plusieurs corps refrin-

genls.

Fig 6. — Jeune Dicyemopsis macrocephalus. (Prep, a Tacide osmique,

. Obj. a imm. 10, Oc. 2.) La tele ne presenle pas encore la forme carac-

terislique du genre Elle est encore convexe en avant et lcs cellules de

. la coiffe polaire sont encore disposees comme chez le Dicyema lypus,

; Elles se dislinguent, par leur aspect finemeut granuleux, des cellules
+

ectodermiqucs du Ironc. Les cellules parapolaires soul encore sem-

blables aux autres cellules eclodermiques du tronc. Toul Pecloderme

est tres-c!air; a peine dls!ingue-t-on, dans le protoplasme cellulaire,

quelques rares granulations. Les noyaux de toutes ces cellules sont

ovalaires el possedeni un nucleole. Dans la cellule endodermique on

distingue : 1" le noyau de cetle cdlnle qui se fait remarquer par ses

dimensions, sa forme cllipsoidale parfaitement regulierc et surlout par

son contour tres-fonce; 2» dcs germes a divers etats se developpent;

tous ces germes sont spheriques et leur noyau est pelit; 3" un germe

pourvu de deux peliis noyaux homogeneSj 4" un germe fractionne en

. qualre segmenL<;; 5*> deux embryons vermiformes inegalenient deve-

loppes, Yus ^ la coupe opiique. lis se font remarquer en ce que, dans

chacun d'eux, il parait exisler, en avanl de la cellule endodermique, an

milieu des cellules cephiiliques , une peiile cellule cenlrale. Peut-elre

est-elle desUnee a se coiifondre avec la cellule endodernn'que apres la

disparition de son noyau et conslitue-t -elle la cellule male.

Fig. 7. — Dicyemina KolUkeriana de Sepia officinalis. Jeune individu

dissocie par Paclion deTacide acetique (i pour 700). Los cellules eclo-

dermiques fusiformes sont deiaclieis de la cellule axiale; mais elles ont
t

conserve enlre elles, aussi bien que relativemeni a la cellule endoder-

mique, les memes rapports que pendant la vie. Seules les cellules de la

coiffe polaire el les deux cellules du renflement caudal adherent encore

a la cellule axiale. Les cellules parapolaires ont une forme differeutede

celle des autres cellules ectodermiqucs. Klles adherent encore ^ la

coiffe polaire.

Fig 8. — Dicyemina KolUkeriana^ dessine d'apres le vivanl. Get indi-

vidu est remarquable par le developpement colossal des deux cellules
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caudales, Le tliametre transversal du reuflonient globulaire qu'elles

• forment a roxtremile poslerieure du corps equivaut aux deux tiers envi-

- ron de la longueur du corps.

Fig. 9. — Dicijemini, KOllikeriaJ^a. (Prep, a I'acide osmiqne. Gross. 01)].

S imm. 10, Oc. 2 ) Partie moyenne du corps d'un individu nemalogene

de taille exceptionuelle Dans la cellule eudodermique se voit un em-

bryon vermiforme qui a atleint dans rinlerieur du corps maleiuel une

longueur lout a fait anormale. II est loge dans uue enorme vacuole du

reliculum proloplasniique de la cellule axiale. Dans la cellule endoder-

mique de Tembryon se voient,de pari el d'aulre du noyau, qui affecte

ici une forme quadrilalerej des germes a differenls etats de develop-

pemenL Dans tou(e Telendue de la cellule axiale exfslenl des cloisons

transversales formees par des lanielles protoplasmiques separant entre

clL's des vacuoles de forme quadrilalere. Inde|)endanmienl de eel em-

bryon, on voit dans la ct llule cndodermiqne : 1** des germes murs; 2« des

germes en voie de frac'ionnemcni ; 5" un embryon a la phase Gaslrula.

Les noyaux des cellules de reclodermc se font remarqucr par leurs

dimensions el leur forme aplatie.

Fig. 10. — Panic moyenne du corps d'un DicyemeUa iragfCH*??'/, decom-

pose par Taclion du liquide de Miiller. Dans la cellule eudodermique se

voit, independammenl d'un certain nombre de germt^s, le noyau devenu

granuleux. LVctoderme est delruil; ks cellules se sont decomposees en

fragments qui affectent une forme spheriquc. Dans I'un des globes on

dislingue le noyau d'une cellule eclodermique devenu, lui aus^i, spbe-

riqueel granuleax.

Fig. 11. — Une cellule de reclodcrme deja modifiee par Taclion du liquide

de Miiller, Le plateau canalicule presence une solution de conlinuite

par oil sort une grosse goutie d'apparence muqueuse.
F- 12. — DicyemeUa Wageneri. Partie moyenne du corps d'un individu

coupe Uansversalemcnl. La substance qui remplil; pendant la vie, les

mailles du reticulum endoderroique, fait hernie el forme en dehors du

corps une goulle volumineuse dans laqueUe se voienl des germes

entrainespar recoulement de la matiere gelatineuse. Qa el la se voient

quelques granulaiions qui sont poul-eire nn re&le de proloplasme. Dans

Tinterieup du corps il y a d'aulrcs germes ainsi que le noyau de

la cellule axiale, Dans cet individu loul reclodermc etait forlemcnt

charge de globules refringenis.

Les figures 10, 11 et 12 onl ele dessinees au grossisscmeDt que

donne TObjeclif 10 a immersion combine avecToculaire 2.

Fig- 13 a 15. — Teles de Dicyemina K6llikermna portees a Pexlremite
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anterieure de la cellule axiale. Cos figures ont ete dessiiiees d'apres le

vjvant. Par suite d'un sejour prolonge sur le porte-o])jel dans le liquide

des corps spon;?ieux, loules les cellules ectodermiques se sont deta-

chees de la cellule axiale. Seules les cellules de la coiffe polaire sont

restees en place. Les mouvements ciliairos onl conserve toule leur acti-

vite. Chez les individus ici figures, degros bras formes d'un proloplasme

hyalin el animesd'nn mouvement ondulaioire lent et regulier se trou-

vaient meles aux cils vibraiiles.Cesbras avaient exaclemeut les memes
- caracteresque ceux que j'ai rencontres quelquefois chez des embryons

infusorifomes. (Voir pL III , Gg 23). (Gross. Obj. a imm. 10, Oc. 2.).

Fig. 16 a 18. Ces figures rcpresenleni la partie moyenne de la cellule

endoderinique de jeunes Dicyemella Wageneri, iraites par Talcool

faibie el ullerieurement par le picrocarminate. Le noyau de la cellule

s'esl gonfle el forlemenl colore par le carnnin Dans la figure 17 on

voit encore le reseau protoplasmique et quelques germes dont les

noyaux se sont aussi colores en rose. (Imm. 10, Oc. 2.)

Fig. 19. — Germigene de Dicycmopsis macrocephalus. (Prep, a I'acide

acetique. Gross. : Obj. a imm. 10, Oc 4.) II provient d'un individu

rhombogene qui ne renfermait que ce seul germigene II se trouvait

dans le voisinnge du noyau de la cellule axiale {n). Le germigcne monlre

trois generations de germes disposes en couches concenlriques autour

du noyau du germigene (n'j. Les germes de la derniere generation sont

encore loges dans le proloplasme de l.i cellule germigene; leurs noyaux

sont encore homogenes el ieur contour est tres-faiblement marque.
Fig, 20. — Noyaux isoles de cellules eclodermiques. Monlrant le reseau

nucleoplasmique. Le noyau a s'esl dechire sous rinfiuence de la pres-

sion exercee sur lui par la lame a recouvrir. On reconnaU les plis de sa

membrane.

Fig. 21. — Un embrvon vcrmiforme de Dicij:mella Kolltkeriana. a) vu

a la coupe, b) a la surface Preparation Ji I'acide acetique Ires-faible

(f pour 800). Gross. : Obj. a imm. 10, Oc. 2.

Plakche III,

J

Les figures 1 a Use rapportenl au developpement el a la constitution des

enihryons infusoriformes.

Les figures 45 a 8i sont relatives au developpement des embryons vermi-

formes.

Les figures I a 12 represenlent des germes en fractionnement, provenant

du Diajemplla, (Prep, a Tacide acetique Obj, a imm. 10, Oc. 4,)
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Fig. 1. — Geinie encore spherique. Le nojau esl siric. Les fibrillos ires-

nelles dirigees suivanl des lignes meridieimes convergent vers deux

pet its corpuscules refringents silues aux poles.

Fig. 2. — Gerrae ellipsoTdal. Le noyau a la forme d'un ellipsoide. Aux deu\

exlremiiesdu grand axe se voienl les niemes corpuscules polaires Dans

le voisinage de ces corpuscules se distingue uue coucbe de substance

foneee, provenant peul-eire de la division eide Pecartement progressif

des deux moiiies d'une plaque equatorlale. Je les ai appelcrs ailleurs

disques nucleaires. Enlre ces deux disques nucleaires Ires-fonces se

trouvent des slries meridiennes. Le plan median de rellipsoide est mar-

que par une serie de points fonces. J'ai ropresente a la planche I, fig. 28,

le seul germe qui m'ait montre les renflemt nls medians des librilles de

Bijischli formanl par leur reunion la plaque equaloriale dc Slrasburger.

Fig. 3. — Germe au meme slade de developpement , vu suivant son grand

^Aucenlre le corpuscule poUiire, entoure par le disque polaire
>

et formant avec celui-ci le pronucleus derive. De la partent des

lignes rayonnees (stries meridiennes) dont on volt les coupes opu'-

ques a la limiie du noyau. Ceile figure denionlre : l^que la strialion

esl delerminee par des filamenls; 2" que ces filaments se trouvent

seulement a la surface du noyau.

Fig. 4. — Phase ullerieure du developpement Le pronucleus derive esl

enloure d'une couche de substance elaire,bien visible du c6lede la pe-

ripherie. (Pronucleus engenditv)

te pelit axe de rellipsoide nueleaire est a peu pres ega! au petit axe de

rcllipsoide cellulaire. Suivuut le petit axe se volt une ligne Ires-nelte

formant une plaque inlercellulaire {Zellphitc de Slrasburger). Aux

deux coies de la plaque inlercellulaire se voienl les resles de I'ancieu

noyau. Le pronucleus derive parail separe du reste de Tancien noyau,

ce qui depend probablemenl de ce que la partie de Tancieu noyau adja-

cenie au pronucleus e*t devenue granuleuse.

fig- S. — Phase un peu plus avancee. La pliique intercellulairo s'eleiul

jusqu'a la surface. Le pronucb*us derive est accole au pronucleus

engendre. Aulour de chacun d'eux se voit une figure eioilee dont je

n'ai que tres-raremenl vu quHques Ijaces. Ce g*Tme la monlraitavec

la plus grande netu te,de meme que celui qui a ete figure pi. I, fig- 28.

Fig. 6. — Germe fruclionne en deux globes.

Fig. 7. — Germe divise en deux globes tres-iueg:mx (rare). Dans le plus

grand des deux le noyau esl en voie de division. Dans le petit le noyau

ne monire plus de nucleole.

Fig 8. — Division eu deux globes semblables Aulour des noyanx se mon-

traieul des figures eloilees fort dislinctes.

\
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Fig 9, — Division en qualre.

Fig, 10. — iMeme slade. Les globes sont ditTeremment groupes.

Pig it. — Meme slade monlranl les noyaux fusiformes en voie de divi-

sion.

Fig. 12. — Division en huit globes, donl qualre plus grands et quatre

plus petils. Frequenl.

Fig. 13 et 14. — Phases ulierieuiesdu fraclionnement.

Les figures 15 k 2o represenlent des embryons infusoriformes du Dicyema

typus.

Fig. 15. ~ Einbryon lei quMI se presenle immedialenient avant rapparition

des deux corps refringents. Parmi les cellules superficiilles il en est deux

tres-grandes (p), adjacentes Tune a Faulre; ce sont les futures cellules

parietales de Turne. Deux nioyennes (6'),ce sont les cellules superficielles

de Fume. Les deux cellules immediatement siluees eu avaut des pre-

cedentes vont donner naissanee aux corps refringenls (/'). (Prep, i

Tacide acetique.Obj. k imm. 10, Oc. 2.)

Fig. 16. — Embryon un peu plus avance; les corps refringents ont

ap|)aru.

Fig, 17, — Embryon un peu plus avance. Les qualre cori>s grauuleux (0

de Turne ont apparu enlre les futures cellules parietales el les futures

cellules superficielles de Turne. (Pr^p. a Tacide acelique. Obj. a imm.

10, Oc. 4.) Les cils vibrallles se monlrenl a la surface.

Fig. 18. — Un embryon au meme etal de developi)cment, a. Coupe

oplique, — 6. Face inferieure formee par les futures cellules ciliees;

p. Cellules parietales. — c. Face supericure. r. Cellules a corps refrin-

genls. s. Cellules superQcielies de Turne. i Corps granuleux.

Fig. 19, — Embryon un peu plus avance. Les cellules parietales se scut

eufoncees enlre les cellules ciliees el les corps granuleux de rurne-

(Prep. a riiematoxyline. Obj. a imm. 10, Oc. 4.) Les cellules super-

ficielles de Turne n'ont pas ele figurees; elles recouvraient deja exle-

rieuremenl les corps granuleux.

Fig. 20. — Embryons au meme elat de developpement , dessines d'apres

le vivant. (Obj. 8, Oc. 2.)

Les figures 21,22 et 23 represenlenl des embryons infusoriformes qui

nngfaieut libremenl dans les caviles qui logenl les corps spon-

gieux; lis ont ele dessines d'apres ie vivant. \Obj. b. imm. 10, Oc 2.)

La ligure 21 represente un embryon vu parsa face venlrale. Les figures

22 et 23 deo embryons vus biteralrmenl. Chez Ie Cephalopode d'oii

proviennent ces embryons, il y avail nne quantile prodigieuse de

/)iCi'cmaproduisant exclusivement des embryons infusoriformes. Chez
4

lous ces embryons les qualre corps granuleux de Turne prescnlaienl ces
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caracleres exceplionnels de forme et de position Ces embryons,apres

avoir iiage quolijue temps dans le liquide nalurel de rorgane,s*arre-

laieiU pour lacher leurs qualre corps granuloux. Aussitol apres,comme

s'ils avaienl eie debarrasses d'un fardeau qui paralysail leurs mouve-

ments, ils se meltaienl a uager avec une rapidile vertiginouse, Les

corps granuleux devenus libies sur le porle-objet se montraicnl tels

que les represenle la figure 2i (a, 6, c, d.). Ces dessins ont e[e fails

d'apres des preparations a I'hematoxyline. Chaque corps granuleux est

une cellule pourvue d'un noyau unique.

Fig. 23. — Embryon du meme poulpe,dont les cellules vibraiiles portaient,

indepeudannment des ciis,de gros bras proloplasmaliques, renfles k

leur exlremile et qui se mouvaient d'un mouvement ondulaioire ires-

lent. LVmbryou est vu par sa face ventrale. Le dessin a eie fait d'apres

le vivant. 6. Une cellule vibraliie isolee par Pacide acelique.

Fig. 26 a 29. — Enjbryons infusoriformes de VEledone moschata^ dessines

d'apres le vivani. Les figures 29, a el b, represenlent le meme embryon

sous deux faces differenies. a. Face venlrale. 6. Vuparle cole. On voit

en u I'urne, en r les corps reHingenls, en c le corps ciliaire.

Fig. 30. — Embryon du meme, Iraile par Tacide osmiqur. (Imm. 10,

Oc. 2.) On dislingue les diver.ses parties conslilulivesdt: Turue. p. Cel-

lules parieialesau nombre de di^ux donnant naissance a la capsule ca.

s. Cellules superficitdles niodifleos pour donner naissance au couvercle*

i cellules polynuclees de riatejicur de rurne.

Fig. 51. ^ EudH'yon infusoriformt% de taille excepUonuene, deVOctopus

vulgaris. (Prep, a riiematoxyline; Obj. a imm. 10, Oc. 4.) Le cou-

vercle est incompletemenl forme. Les corps granuleux sont encore en

contact avec le milieu ambianl. La capsule est rudimenlaire. Les corps

granuleux sont encore des cellules uninucleees-

Fig. 52. — Les corps granuleux polynuclees et les cellules du corps

ciliaire d'un embryon de menie provenance, Iraile de la meme maniere

el vu au meme grossissement que le precedent.

Fig. 55. — Les qualre corps granuleux polynuclees d^un autre embryon

du meme Cephalopode. Les figures 32 et 55 out eie dessinces d'apres

des embryons dissocies apres un sejour de deux heures dansThema-

toxj'line.

Fig. 3 i — L'urnc vue par la face ventrale, surmontee de son couverele et

accolee aux cor|)s rdfringenls, d'un embryon de Dicycmetla Wageneri.

Dessin agrandi d'ujie image oblenue au moyen de rimm. 10,

Fio. 35. ~ Ejubryon du meme, dissocie i>ar maceration prolongee, sar

i
porle-objet, dans le liquide naturel do Torgane.
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Fiy. 35a. — Lcs cellules du corps ciliaire sont ecarlees l^uue de Taulre;

53 b. Turne el les corps rofringents; 35 c. reml)ryon monlrant I'urne et

les corps refiingenls dans leurs rapporls nalurels avec les cellules du

corps ciiiaire, deja pariiellemenl scparees Tune de I'aulrc. (Obj. a

imm. iO,Oc. a.)

Fig. 36, et 37. — L'urne isolee de rinfusoriforme du Dicyema typus

montraiil les quatre corps granuleux et la capsule parielale. ( Agraudi.)

Fig. 58. — Meme ojgaiie de rinfusorifonne de Dicyemella Wageneri

monlraiU la capsule en parLie decoraposee en balonnets (agrandi).

Fig 39. - Les deux corps refriuiients isoles et loges dans leur capsule

de Dicyema lypus, Dans I'une des capsules il existe deux corps refi iu-

genls : an grand el un pelit (exceplionnel ).

Fig. 40. — tmbi-yon infusoriforme vivant de Dicyemella Wajeneri
(Ol.j 8, Oc. 2).

Fig. 41, a, b, c, — Infusorilbrmes du meme pour nionirer le couvercle de

Furne dans ses rapporls avec les autres parlies de cet organe.

F"'ig. 42 et 43. — Inlusoriformes de Dicyemella Wageneri pour monlrer

les rapports de la capsule de I'urne avec lcs cellules paiietales. Dans

Ja figure 45 les cellules du couvercle monlrent encore leur noyau.

Fig. 44. —- Fnibryon inrusoiiforme du Dicyema i^/)us dissocie par mace-

ration proloiigee dans Vhematoxyline ((rois heures) Les corps refjin-

genlsont eclate.c e.,eciocysles, c, /., endocystes;a c6te on voit des

amas de granulations sorties des capsules internes; p. paruis de Turne

;

i corps granuleux (cellules polynueleees renfermees dans Turue) j c. cel-

lules isolees du cojp.i ciliaire.

Developpement des emhryons vermiformes.

Fig. 45. — Germesde vermilbrmesdu Dicyema typus ^ a germes arrives

a maturile; 6 el c fraciionnes en deux globes; d en qualre. (Prep, a
I'acide acelique. Obj. 8, Oc. 2.)

Fig. 46. - Division en qualre globes sen»b!abies (de Dicyemella Wage-
neri Imm, 10^ Oc. 4).

Fig. 47 tt 48. — Fraclionnement en sepl globes ou cellules, donl une
plus grande el six plus peiiies

; Tembryon est vu sous diirerenles faces

(de Dicijvmdla Wageneri. Imm 10, Oc. 4.)
Fig. 49, 50,51,52 a el 6, 53,54 et 5S. -^ Gastrula du Dicyemina

Kclhkeriana, xueii.^oii a la coupe optique, soiiii la surface (Prep a
racide acelique. Obj h imm. 10, Oc. 2 ) Les figures 32 a el 6 repre-
sentent le n»eme embryon, a face inferieure, 6 coui)e.
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Fig. 56 el 57. — Gastrula du Dicyema typus, (Prep, k Tacide nce-

tique. 1mm. 10, Oc, 2.)

Fig. 58, 59, 60, 61, 02. - Phasrs uHerieurcs du developprnipnl de Tern-

hryon veniiifornie du Dicyemina h'Ollikt'riatia dessiiiers au meme

grossiss(™pnt. (Imiii. 10, Oc. '2.) La fiijure o8 a cie dessinee d'apies

une prcpiiraiion a I'acide osmique; les suivantcs d'apres des prepara-

lions a Tacide aceiique.

Fig. 65-70. — EnibryoHS et larves vermiformes, a differrnts etats de

developpoment, du Dicyema typvs. Ces de^sins onl eie fails d'apres

des piipanuions a Tacide osnnque. (Obj. 10 de Hiirlnacli.) Les rguies77

el 78 represditent des embnons iiiconi|iIels moi.traul hi cellule axiale

en paitie isolee |»ar i'aclion de I'acide aceiique

Les figures 80 a H5 represenienl ditrerenles phases du developpement

de IVmbryon vermi forme du Diajemina KOllikenana. (Prep, a Tacide

osmique Ohj. a imm. 10, Oc, 2.) La figure 81 repie.sen[e la phase

Gaslrula,

Sur les mnniiscrits d'Andre Dumont et lc$ commentaires

fte M. lul. Dtipoiit; par M. G. Dewalque, mcinbre de

rAcademie.

A la suite dc la proposition que j'eus rhonncur dc faire

a rAcademie, dans la seance du 5 juin 1873, relalivement

a la publication d'uiie carle geologique delaillee de la

Belgique, noire honorable confrere, M. Ed. Dupont,

nonime conimissaire pour I'examen de celle question,

presenta a la classe, deux mois plus laid, un rai)porl ou

jetais pris a partie d'une raaniere que Ton n'a pas ou-

t»liee (I). J*allendis que la question scientidtjue fut videe,
m

puis au niois de Janvier dernier, je repondis a ces altaqiics

par une note inlilulee : A propos de la cnrie fjeohrjique

deiailUe dc la Behjique (2).

(«) Bull Acnd des sc. de Belg, I. XL, p, 291

(2) V6/,/.t. XLI,p.13.
*)nie

SEJIIE, TOME XLII. ^
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II s'agissait, on se le rapp(*IIe, de la pu!)licalion des

manuscrits delaisses par A, Dumonl et remis dopnis de

longues annees entre lucs mains par le Gouyernement,

qui en avail fail I'acquisilion a la morl dc Teminent geo-

logue, pour servir de base a la publication d'un texle expli-

calif de la Carle geoloyique de la Bvlgique.

Sans enlrer dans lesdelailsje rappoilerai en deux mots

le fond du differend. M. Dupont soutenait que ces

manuscrits auraienl pu elre publies depiiis longlemps,

et me reprochait amerement mon inerlie el mon ininlelll-

gence des besoins de la silualion. Je repondais que les

manuscrits, en Ires-grande parlie simples notes de vtiyage,

nc pouvaient etre publics qu'apres un long triage et une

laborieuse revision. Sans repeter les details dans Icsqiiels

je suis entre ^ celtc occasion, je puis rappeler, coriime

preuve de mon desir de voir cc travail achevd aussitol que

possible, que la description du terrain crclace a ete conliee

par moi 6 MM. Briart et Cornel; que cclie du terrain

quaternaire, offerle a M. Dupont, a ete, sur son refus,

confiee a M. Malaise; el j'ajo:ilais que moi-meme, aprcs

avoir present^ a I'Academie la description du sysieme

eocene inferieur, j'avais rencontre, pour I'eocene moyen,

des obstacles qui n'etaieul pas encore tons surmontes.

M. £d. Dupont a replique, dans la seance de mars, par la

lecture d'un travail dc treize pages, intitule : Nalesnr les

principaux mamiscrils delaisnes par feu Andre Duntont (I);

en mcme temps, il deposait sur le bureau donze volumes

petit in-4", renfermant ces manuscrits. Cello copie lui

avail die remise par la famille, qui I'avail fail executer

lorsqu'elle ceda les originaux h IF^lat.

(I) Bull. Acad, des sc. de Belj., «. XLI
, p. i38.
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Je ne pouvais rcjjondrc, scasice tenanle, & une nole

auasi (leveloppee. J'ai cu le regret de devoir attendrc plus

longlemps que d'habitiide : c'esl le 19 raai seiilenienl que

le Bulletin de mars parvinl chez moi. A celle date, je rae -

trouvais en Anglelerre, ou je dus resler jusqu'apres la

seance de juln.

Enlrotemps , i'Academie entiero et le public avaicnt pu,

j'aime. a le croire, se former une opinion sur celle ques-

tion. M. Duponl soutcnait que le travail de Dumont etait

presque aciieve; j'alfirmais que la publication de ce tra-

de o
dire du temps. II y avail un moyen simple de Iranchcr la

question. Arrete dcpuis longlemps a Peocene moyen,

J avais propose S mon conlradicteur d'cntreprendre cetle

publication
, en lui laissaiit loute hiliUide de sc faire

assister par qui il voudrail. AinsI mis en demeure, mon

conlradicteur sVsl prudemmeut derobe. Cello retraite

caraclerise la situation : elle n'aura pas ete moins remar-

quee ici qu'a I'elranger.

Je poinrais done considerer la cause comme entendue

el boruer la ma reponse ; mais M. Duponl m'a fourni des

preuvcs si decisives conlre lui que je ne puis me dispenser

de les oirrir a I'Academie, au Gouvcrnement et au monde
savant.

Notre honorable confrere s'cst longuement attache 5

faire ressorlir Pimportance des mauuscrils delaisses par

m(»n illuslre mailre. Ce noint ne Douvail elrc mis en doule:

d

de
la question est de savoir s'ils pcuvenl 6lre publics sans

une laborieusc preparation.

Pour demontrer raffirmalivc, M. £d. Duponl nous a
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donne deiix longs exlrails de ces noles clioisis enlre mille

pour la circonslance et concernant deux polnls recemmcMU
disculcs cliez nous relalivendenl a noire terrain lerliaire.

Void ce que j'ai a dire relativemenl au premier.

Le syslenie bruxellien commence ordinairement par une

couclic mince de gravier ou de gros sable, qui est gene-

ralemenl remplacee par des cailloux, enlremeles de sable

glanconifere, lorsque cetle base repose sur les rocbes pri-

maires. En 1874 , M. Vincent fil connaitre un dcpdt ana-

logue, amas de Ibssiles el de cailloux roules, silues enlre

I'ypresien et le bruxellien, sur la rive droite de la Senne,

de Calevoct a Schaorbeek (1). II considerail ce depot, non

commo la Ijase du bruxellien, mais comme I'ancien riv^ge

de la mer paniselienne, dont les depots, d'apres la carle

ile Dumonl, s'arrelcnt a la rive gauche de celte riviere.

Dans un niemoire anonyme que la classe des sciences a

re^u en q
auteurs adoptaient la meme maniere de voir.

II s'agit done de demontrer si celte coucbe a fossiles

roules est paniselienne ou bruxellienne. M. Duponl a cru

y parvenir en citanl deux pages dans lesquelles A. Dumont
decrit les caracleres mineralogiques de la coucbe de cail-

loux giauconileres qui forme la base du bruxellien sur

une partie du bord du bassin. Celte description ne manqnC
pas d'inleret, tant s'en faul; mais je no vois pas quelle

d (m doule,

on le verra bien, dans la suile, par les iravaux des geo-

loguesqui out eutrepris Telude des localiles dont il s':igil.

Voici maintenant le second point. Si le premier n'est

pas d'une evidence lumineuse,celui-ci neruiellra aux per-

U) Ann. de laSoc. malac. de Belt/., i. VIII.

m
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sonnes les plus etrangeres a la geologic de jnger la valeur

des assertions de M. Dupont.

II existe, aux porles de Mons, une coliiiie, nommec le

mont Panis(!l, qui a fourni a Dumont le type de son sys-

teme paniselion. La base en est formee de sables ypresiens;

la Carle (jeologique monlre au sommcl un point de sables

Malh

pa

retrouver Ic sysleme bruxellien. L'annee deiniere, lors de

la Societeg

a Mons, on n'a pas ete plus heureux.

M Dupont fail remarquer que « sur ce point comme sur

beaucoup d'autres, faute des notes explicalives du grand

geologue, une partie des efforts se consume en commen-

laires sur les raisons qui I'onl amene ii rallacher un depdt

S un sysicrne plulot qu'a un autre. Cetle circonstance,

disait-il, est d'aulant plus surprenanle que M. Dewafque

presidait i'excursion de la Societc au mont Panisel. Le

compte rendu de cetle excursion menlionnc seulement :

« pour

I'endroil ou Dumont a place sur sa carle un petit lambeau

de depot bruxellien que Ton n'a jamais relrouve. s> Ornolrc

savant confrere, aynnl cntre les mains les documents qu'on

va lire, aurait pu donner les renseignements qui eussent

^viie CCS recberches sans resultat. »

Suivent plus de deux pagesdanslesquellesDumonldccrit

la composition du mont Pauisel, en y joignant une coupe

de cetle colliue, el deux aulres pages consacrecs h (\es

coupes voisines. Sauf Tepaisseur des couches, c'est une

description complete du bruxeUien de celle localile. Tout

y est: caracteres mineralogiques, minutieusemcnt decrils,

caractere paleontologique, caractere slratigraphique, carte
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«eol y

M.Dupontn'a pas vu qu'au lieu d'eclairer la question,

pen

ble, il n'a pas rec

decril n'esl pas d

Ce

q
pend

pour expliquer commeni il peut se Cairo que le bnixellien

des Ce
4

dernier systeme a ele etahli fori tard par notre Eminent

slratigraphc. Non-seulemenl Dumonl n'y pensait pas lors-

qu'il a releve la coupe du monl Panisel , mais encore II n'en

Darle Doinl dans son rannorl final de 1849. lorsqu'il pre-

geologique mannscrile.

deux ans nlus tard, da

Note

introduit ensuite dans la carle qui a ete mise dans le com-

merce en 1852. Voila ponrquoi toute la description du s.ys-

leme paniselien , sanf quelques pages , doit etre recherchee,

paragraphe par paragraphe, dans les notes relatives aux

svstemes voislns, surtout an s\slc;ne bruxellien.

s
roya

capitale ait ignore ces details. Mais qu'il ait pris pour

bruxellien le type du paniselien, comi)lelement docrit au

triple point de vue pclrographiquc, paleontologique et

straligrapbique, el signale sur la carle geologique, c'est

une erreur qui surprendia, meme apres la niesurc que

M. Dupont nous avail donnee de ses connaissances dans

Tart de lever une carte geologique.

Voila done un exeraple choisi en Ire tons pour naonlrer
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que Ics manuscrils de Dumont sont prcsque lerraines et

en elal d'etre piiblies. Si M. Duponl s'y est ainsi trompe,

qu'anivcra-l-il de la masse dcs lecleurs!

Apres ccia, on comprendra quo je nie joigne 5 Ini pour

prier rAcademIe de prendre unc decision sur la question

de savoir s'il y a lieu de provoquer de nouvelles mesures

relalivemenl a la publication des notes de Dumont.

Recherches sur les acides telra-et trilhmm'ques ; par

MM.Wallliere Spring et A. Levy.

L'un de nous a cntrepris, dcpuis quelques anneesdeja,

<les recherches experimenlaics sur la constitution des

acides de la serie polylhioniqne et il a eu Thonneur de

comniuniqiier, h diverses reprises, a la classe des sciences

<Je I'Academie, les resullals auxquels il ^lait arrive. Ces

recherches n'elaient pas clolurees, ellespr^senlaienl encore

quelques lacunes: nous noussommes propose de les com-

hler par le present travail.

Afin de montier les liens qui unissent ces recherches

aux prece<lentes cl tout a la fois pour permettre de se

rendre aisement compte dcs idees qui ont preside a leur

institution sans etre contrainf de parcourir les travaux qui

ont paru sur la matiere, nous aliens monlrer, aussi brieve-

ment que possible d'ailleurs, le point oij en est la question

aujourd'hui.

Les recherches entrcprisessur la constitution des acides

organiques du soufre ont conduit h admettre I'exislcnce

d'un ratlical — SO^II, monoatomique, pouvant remplacer

«n ou deux aloraes d'hydrogene dcs differents hydrocar-
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bures et engendrer ainsi les acides methylsuHbnique,

ethylsuUonique, phenylsnfonique, etc., etc. Generalisant

celle maniere de voir, MM. Rekule et Linncmanii (i), ies

premiers, el ensnite M. Mendclejcff(2) out admis egalement

I'exislence du groupe — SO'H dans Ies acides inorgani-

ques du soufre; lis sont arrives ainsi a classer d'nne maniere

Ires-eieganle les nombreux acides du soufre et h meltre

leurs proprieles en lumiere. D'apres ces cbimistes le

groupe — SO°H ponrrait se subsliluer en parlie ou en

totalite anx alomes d'hydrogene que renferment les mole-

cules d'hydrogene, d'eau, d'acide sulfhydrique et des poly-

sulfures d'hydrogene.

Lorsque la substitution se fait en parlie seulement, il se

forme une serie d'acides dont Ies differenls atonies ne

presentenl pas de symelrie; ce defaut de symelric se tra-

duit d'une fa^on rcmarquabie pour loutes Ies combinaisons

que ces acides peuvent engendrer. Le tableau suivant

montre comment les choscs se passent dans ce cas.

De H - H derive par subsl. pnrliolle U — SOMt, I'acide sulfiireux,

(le HO~II » » HO — SO">H « sulfurique,

de HS — H » » HS — SO^H » hyposulfureux.

Ce sont Ies acides les plus connus du soufre.

Si au contraire la substitution «Ies alomes d'hydrogene,

dans Ies molecules d'hydrogene d'eau, etc. est tolale, il se

forme d'autres acides du soufre dont les atomes sont

(1) Kekule et Linnemann. Ueber die Einwirckung von Jodauf cinige

orgnnische Schwefelcerbinditngen, Abs. d. Chijiie rto PiunMACiK. CXII,

p. 276.

(2) ME?iDEL8rjEFP. Berichlc der Deulschen chem. Gesellschaft zu Berlin.

Jahrg., 1870, p. 871.

r



groupessymeiriqiiemont, cetle fois-ci , el qui jouissent de

proprieli's csscnliellement diircientes do cellcs des acides

non symelriqucs. Ces acides auxqncis on a donrie Ic nom
d'acides polyihiouiques^ puisqii'ils doivciU renfermer au

moins deux atonies de soufre d'apres ce que nous vcnons

de dire, prenncnt naissance comme il suil

:

DeH-n ileriveparsubst.: tolale HO^S -SO^H acidediiliionique,

de ll-O-H » .> HO^S-O-SO^H » disuirurk|ue,

de H-S-ir » » IIO^S-S-SO^H » trithionique,

de H-S S-H » » HO\S-S.S-SOM1 » letralhioniquc,

de II-S.S.S-H » » HO'S-S.S S.SO^H » pealalhiunk|ue.

i

L'cxperience devait encore juslifier celle manicre db

Voir.

prcm

serie, des acides stdfurcux ct siiinirrque, a cle resoluepar

M. Slrecker el par M. Kekule; cello de la cotisliliilion de

I'acide hyposulCiireux I'a ele par Tun de nous (i); mais nous

n'cnlrerons dans ancun delail au sujei de ces acides,

puisque ce ne sont pas cux qui font Tobjel de noire etude

d

Bcides de la seconde serie.

On savait que les dilTerents acides polylhioniques pou-

talent se former dans des conditions ires-variees, cepen-

dant aucune des reactions que I'on connaissait ne meltait

leur structure nioleculaire en inmiere,si ce n'esl loutefois

la reaction de I'iode sur les hyposulfiles qui a donne a

MM. Fordos cl Cells differenls letrathionales.

(1) Voir a ce snji t la Note sur fa constHuUon de facide hyposulfuretix,

par W. Spiii g. Bill, oe l'Acad. rov. de Bklg., 2' serie, t. XXXVI, n^S.

»insi que its * Nouvelles sunlhescs de I'a'ide h:,posulfureuxetde t'acide

trithionique, » Id, Ib., 2« serie, t XXXVI I, n« I.
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En se plagant au point do vue dos idees qui ont cours

aclnellenicnt en chitnie, la reaclion deJ'iodesur les hypo-

suKilcs s'inlcrprele en admctlant que deux nioleculcs

d'hyposulfite se soudent avcc eliminalion de denx aloines

d'un melal monoalomique, ainsi

:

M'O^S ~ SM' M'0'>S — S
+ 1*=

( -*- 2M'I,
M'O^S - SM' MC'S — S

r

mais comme Tacide liyposulfureux doll elre considere

comme I'acide sulTonique du monosulfure d'liydrogene,

I'acide tetralliioniquc, double du premier, doit par conse-

quent elre considere corarae un acide disulfonique du

bisulfure d'hydrogene conformement au tableau dresse par

M. Mendelejeff.

L'nn de nous a monlre depnis (I) qu'il est possible d'en-

gendrer les trilbionalcs par Taction de riodesurun me-

lange d'un sulfite et d'un byposulfite, ainsi

:

M'O^S - M' M'O^SX
4-12= \ S +2.\J'l,

MO^s - sai' jj'O'S

I'acide trilhionique est done egaleraent un acide disulfo-

nique maisderivant du monosulfure d'hydrogeue.

Cetlc maniere de voir irouve une grande confirmation

dans ce fait que ks hyposullites doubles de potassium et

d'argcnt on de sodium et de mercure, etc., engendrent

des trithionales avec Elimination du sulfure des melaux

. iourds (2).

(1) Nouvellcs rccherches sur la constitution des acides pohjlhwniques.

Bull, del'Acad. roy. de Belg., 2" s<;rie, t. XXXVIII , n" 7.

(2) Syntfiefps dc I'acide trilhionique , Bull, de l'Acad. not. de Uelc,

t. XXXVII.
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Entin le chloruie tie soufie (!) reagit sur les sulfites

alcalins el les hjposnifilcs pour former, respeclivemcnt,

des IrilliionatevS el des pentalhionates : cecl monlre, une

d

d

resle on peul facilemenl faire la conlre-dpreyve en fai-

b" ' uijiuig d

d

sodium n'agissail pas dans ces cas comme reducleur, le

de

P»
un

mot Tinverse de I'iode, celui-ci unit, le sodium desiinil;

ce n'est qu'a parlir du moment oii la liqueur ne renferme

plus qu'un melange de snlfures el de sulfites que le sodium
P

reagil sur I'eau et provoque par la la formation d'un cou-

rant d'h}drogene qui opere la reduction des sulfites a Tefat

de sulfnies.

I^es groupes — SO^H, — SO^II en s'unissant entre eux

,

soil directement sans aucun inlermediaire, soil par Tin-

term6diaire d'un ou de plusieurs atonies de soufrc, sont

done hicn les materiaux au moyen desquels s'edifienl les

acides polythioniqucs.

On le Yoit, si la question parait resoiue an point de vue

theorique, c'est-a-dire an point de vue de la constilulion

de ces acides , il reste encore h inlerpreler le mkanume
^es reactions « empiiiques » , si nous pouvons employer

ce mot, par Icsquelles on peul egalemcnt cngcndrer ces

acides. Ceci a bien son importance, pensons-nous, car si

'^

(1) Syntheurs de I'acide irUkioniquc, BiiLi.. bk i,'Ac*!>. not. he Bcjg

t. XXXVI.

(2) /Wtl., I. XXXVIll.
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Von parvenait a trouver une settle renclion qui ne put elre

inlerprelee par les idees Iheonques emises plus haut^ noii-

seulement nos vucs sur la consliiution des ackles pohjlhio-

ntqnes seraient sinrjidierement alleintes, mats vienie les

reactions precedentes perdraient entieremenl leiir valeur

theorique; ellcs ne pourraient phis figiircr que comme

simples modes ile formalion de ces acides-

Ce travail a done pour objet I'interpretalion de loutes

les reactions conduisant aux acides polytliioniqnes; nous

dirons, des mainlenant, qne nous avons pu raltacher ces

reactions, si disparates en apparence, a une idee unique

pour chacun de ces acides qui nous occupent.

Acide tetralhionique.

En dehors de I'action de Tiode sur les hyposulfiles, les

t^lralliionales prennent encore naissance , comme on sait

:

V par I'aclion des sels ferriqucs ou cuivriqucs sur les

hyposulfiles (1).

2° en ajoiilant, avec precaution, de Tacide snlfurique 5

un melange d'hyposulfile de baryum el de peroxyde de

baryum suspendus dans de I'eau. On p(?ul remplacer ces

corps par I'liyposulfile et le peroxyde de plomb (2).

Nous aliens voir que ces deux derniers modes de forma-

tion de I'acide letralhionique sonl, de point en point, sem-

blables a Taction de I'iode.

On sait, en effet, que Tiode fonclionne, en presence de

Tean, dans les reactions oh il inlervienl, a I'inslar d'un

pi^^^

(1) FoRDOs et Gems. Second memoire sur les combinaisons du sonfrc

eide Coxjgene, Ann de cuimie et »e i>uys.,o« serie, t, VJII, p. 5t6.

(2) Ch4.\cel el DiAcoN. Comptes rendiis de tAcadetnie des sciences de

Pans, t.LVl, 710.
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corps oxydant; c'est ainsi, par exemple, qu'il se forme

toul aussi bien un bisull'ure par Taclion de I'oxygene sur

un monosulfure que par I'aclion de Tiodc. Cela elant, on

pout envisager tous les procedes de forrnalion dcs telra-

Ihionales comme des oxydalioiis des hyposulfiles; ainsi

:

2M'2S''03 + Fe»Cl«Cl* = M'*S^O« + 2M(:i -+- 2FeCl»,

<I'autre pari le peroxyde de Laryura ne reagit pas sur les

hyposuKites, mais tres-facilement sur I'acide hyposulfu-

reux qu'il oxyde; c'est pourquoi MM. Chancel el Diacon
ajoulent de I'acide suHurique a un hyposulfite donl le

melal peut former un sulfate insoluble dans Tcau: de

pre

forme ainsi de I'acide tetrathionique :

par

2II*S«0'' -4- = H*S*0« -I- H'O.

Sil en est bien ainsi, Je mode de formation dos letra-

tbionatesdoit pouvoir etre generalise, car il faut que tous

Icsoxydanls engendrent des telralbionates par leur action

sur les byposullites. II est inutile d'ajouter qu'il ne pent
sagir ici que d'oxydanls suffisamment energiques pour
enlrainer la reaction.

L. experience demonlre ces previsions d'une manierc
comjdele et, comme on va le voir, on devra considercr

1 acide telralbionlque comme un premier degre doxydation
<les hyposulfiles.

^ous passons maintenant a Texpose des experiences que
nous avons faites a ce sujel.

1° Le premier oxydant employe a etc ie permanganate
de polas.sium.

La reaction du permanganate de potassium sur les hypo-
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sulfites a deja ele etudiee par M. Pean de Sainl-Gil!es (1),

Ce chiinisle versait dans uncsotulion d'un hyposulfite une

solution de permanganate de potassium jusqu'^ ce que ce

dernier ne fut plus roduil; ii a constate ainsi que leshypo-

sulfitcs ctaienl transformes en sulfates el qu'accidenlelle-

mcntjorsque les liqueurs elaient nn pen acides, circon-

stance qui entrainail le degagement d'anliydride sulCureux,

il se Ibrmait un peu dedithionale de manganese par suite

de

inganese provenanl de la reduction du permanganate.

Dans CCS conditions il est evident que la Ibniiation d'un

de

G

oblenu, peut-on dire, les |)roduils de i'oxydation dcs telra-

Ihionales par le permanganate de potassium el non les

produits d'oxydation incomplete des hyposulfiles.

Nous avons fait reagir, en premier lieu, le permanga-

d

de

fac

comme il suit:

6K»S^03 -4- 2K MnO'= oK«S<0« -\- 2MnO* -f- 8KH0;

ainsi, si la reaction se fait normalemenl, il doit se former

un tetralhlonate de polassium, du peroxyde de manganese

K^s^O

0, nous avons emnlove nour 50

(1) P^AN DE S.usT-GiLLEs. Rcclienhcs sur les proprieles oxtjiantes du

permanyaiiate de polassium, Ann. de cuihje et de puy.s., 3* serie, I. LV,

p. 574.
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IS*' de permanganate de potassium. La reaction a eii lieu

i Aoid , il se depose du peroxyde de maganese et la

liqueur claire a une reaction forten:jenl alcaline. Elle se

compose d'un melange de lelralhionalc, de sulfate, d'hy-

posullile et d'hydrate de potassium. La reaction n'esl done

pas netle, la raison en est dans la production d'liydrale de

potassium; on sail, en efTet, que ce dernier reagit avec

facilitesur les tetrathionates pour engcndrer dcs hyposul-

fites et dcs suKiles; ces derniers sont oxydes, dans !e cas

qui nous occnpe, k Tetat de sulfates par le permanganate

de potassium.

Puur metlre bors de doule la production d'un letrathio-

nate de potassium par cette reaction , nous avons traile la

liqueur claire, d'oii le peroxyde de manganese avail ete

separe par filtration, par de Talcool concentre; celui-ci a

<ielermiue la precipitation du telralhionale de potassium

cl du sulfate, riiyposulfile se precipitant par I'alcoo! a Telat

sirupeiix pent etre facilemenl enleve. Apres purification

suffisanle du letralhionale, nous avons fait un dosage du

soufre qu'il renfermail; voici les resultats oblenus :

Oe^iDo de la subslance oot donne ier,al4 de Ba SO*,

la subslance runfermft done 42,19*/o de soufre;

la teneur Iheoiique seiail 42,58 de soufre.

tisfa

cultcs qu'on rencontre h purifier convenablement ce sel;

iI est done demonlre que le permanganate de potassium

do

th

Pour completer noire etude, nous avons repris les expe-

riences do M. Pean de Saint-Gilles et determine comfiien

'I faul employer de permanganate de potassium pour trans-
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former un poids donne d'hyposuKite de potassium en sul-

fate, determinalion que M. Pean dc Sainl-Gitles a oniise.

Ceci se fail commodement par la vole volunielrique.

A cet effet il a fallu laisser conler dans uiie solution de

l^-^ de sel repondant a la formule 5K'^S20^5I120, i58c. c,

d'une liqueur produile j)ar la dissolution de S*^"" de perman-

ganate dans 500c. c, d'eau. II est facile de calculer que la

reaction se fait exadewent cnUe 22 molecules de perman-

ganate et 10 molecules d'hyposulfite, en eflfel

:

l«'-de5K2S20',oU*0 rppresenle 06'-,8G44 de K^S^O^;

des lors si la reaction s'effectue suivant

10K*S«03 H

lUOO -

il faut que

h22KMnO* =

t- 3476

= 21K^S0i

0,8CU

on trouve
2iKMnO' X

2!2Mn02

»

a; = 1,581,

landisque I'experience donne

a;=l,58i.

I.a question est done demontree.

Nous venous de voir que pendant la reaction du per-

nianganale de potassium sur riiyposuUite, il se produit

de riiydrate de potassium provoquant la decomposition du

lelratliionafe forme; pour mellre ce fail liors de doule,

nous avous fait reagir le permanganate de potassium sur

I'acide liyposulfureux; operant dans une li(|iicur acitle»
r

on poiivail esperer quo Ihydraie de potassiuni sorait

absorbe avant d*agir siir lo telnUljIonale. II en est rerlle-

ment ainsi; on ohlitnt, par le procciie que iions allons

decrire, une quaulile enorme de lelratliionale, Ayant eu
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plusieurs fois I'occasion de comparer enlre elles, au point

de vue de leur rendement ainsi que de la facilite de leur

execution, les differcntes melhodes recommandees pour

lapreparaiion des tetralhionalcs, nous nous sommes con-

vaincus que le procede dont nous parlous est de beaucoup

le plus commode. Voici comment on opere :

On prepare un poids connu d'hyposultite de baryum en

parlanl d'un poids donne de chlorure de baryum, puis,

•apres lavage complet, on met i'hyposulfile en suspension

dans de I'eau et on ajoule, en une fois, la quanlite d'acide

sulfurique etendu d'eau necessairc pour enlever la moili^

du baryum 5 I'byposulGte et la quanlite de permanganate

de potassium necessaire pour que la reaction puisse se

faire entre une molecule d'hyposulfile el une de perman-

ganate. On agile, quelqaes vestiges de soiifre seulement

sont mis en liberie: ceci raontre que le passage rapide de

I'acide hyposuifurcux a I'acide letralbionique previent la

decomposition de I'acide hyposulfureux.

On salure Texces d'acide au moyen d'hydrale de baryum,

ou (ilire et on ajoule lenlement de I'alcool a la liqueur

claire de maniere que celui-ci forme une couche au-

dessus de la solution du lelralhionate. Au bout de peu

d'instants le lelralhionate se depose en pelits crlslaux;

ceux-ci renferment un peu de dithionate de baryum.

L'analyse de ces cristaux purifies a fait connaitre qu'ils

renfermaient

:

Bo 38,23 »/o

S . 31,57 o/oJ

•a leneur Ih^orique du lelralhionate de baryum est:

Ba 37.95

S . 35.45

Qme
SfiRIE, TOME XLII 8
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ode de preparation du letralhionale de bary

Pl
Chancel

grande

probablemenl k ce que le permanganale de potas

plus energiquement dans ce cas que le peroxyd

baryurn. L'aclion plus lente de ce dernier donne le lemps

k i'acide hyposulfureux libre de se decomposer, ce qui

complique singulierement la reaction.

Nous ferons remarquer a ce sujet que si Ton oxyde

rhyposulQle de baryurn par le permanganate de potassium,

il se produit lout aussi bien un tetrathionale sans addition

d'acide sulfurique; seulement dans ce cas I'acide tetralbio-

nique se partage entre le baryum d'unc part et le potas-

difficilemenl

pur

Enfin on peut egalement obtenir, par ce proced6,Ie

tetralhionate de sodium en partant de rhyposulfUe de

sodium.

2" Nous avons ensuite fait usage du bichromate de po-

tassium pour oxyder les hyposuHites.

Une solution d'hyposuifile de potassium a ete addi-

tionnee d'un defaut de bichromate dc potassium; h froid la

reaction est tres-lente, mais si Ton porle la liqueur a una

temperature de 70° a 80° environ, la reaction s'acheve ra-

pidement, il se precipile de I'oxyde dc chrome, on dltre, et

dans la liaueur claire on oeut aisement reconnailre la pre-

S
dentite

des

acides polythioniques sont du reste parfaitement caracte-

ristiques; comrae c'est par leur moyen que nous nous

sommes assures de la nature des acides que nous avons
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eus enlre les mains, nous les rappelerons en deux mots,

pour qu'on puisse etre flxe sur le degre de con fiance k
n - W

accorder a ces recherches.

H^S^^O^

H^S^OG

CuSO*

precipite jaune qui noircit vite, n^aut

precipite bfanc qui noircit,

neanl,

precipite noir a chaud,

neanl,

On voit qu'il n'est pas possible de confondie ces acides

si Ton a affaire h I'un d'eux.

C'est par ces reactions qii'il a ete constate que le bi-

chromate de potassium engendrail du telralhionate de po-

tassium par son action sur Thyposulfile.

Hemarqne. — On sait que Dopping (I) et apres lui

Kessler (2) ont fail connaitre qu'en traitant h chaud une

solution d'un polysulfure de potassium par un defaut de

hichromate de potassium (mais non Tinverse), on obtenait

de Thyposulfite de potassium; ces chimistes n'ont pas con-

state la presence de t(5tralhionate de potassium dans cette

reaction
: ceci n'a rien qui doive surprendre, puisque ;

K-S*06 K*S= 2K'S'0» -- S (Chancel et Diacon )

(1) DomsG. Anna!en der Pkarm., t. XLVU.p. 172.

(2) Kessler. Pogg. Ann. I. LXXIY, p. 219.
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de

une qnantile suffisanto d'acide sulfurique, on obtieiU,

ff

da

qucur

soluiion d'hyposulfite de potassium, ce dernier est imme-
diatcment Iransforme en lelralhionate. Unecerlaine quan-

lite do soufre est mise en liberie cbaque fois qu*on repele

cetle reaction ; il resuile de la qu'une portion de J'hyposul-

file de potassium se decom|)ose sans donner naissance a

Com

g

le verrons plus loin, il faul neutraliser la liqueur apres la

de carbonate

nitration, ajouter de Talcooi; si ce dernier est en assez

recueille el qu'on idenliiie au moyen de ses reactions

caraclerisliques.

4** Peroxyde d'azote.
,

Le peroxyde d'azote agil sur Ics hyposulfiles commc
ranhydride chloro-cblorique, nous nous bornerons done a

renvoyer au paragraphe precedent.

S"* Action des hypochlorites sur lesbyposuinies.

Nous avions cntrepris ces reactions dans I'espoir qu'ici

d

q

K2S*0> -4-3 KCIO = K»S»0« -t- oKCI

,

il n'en a ricn ete. On oblient (5galement des tetralbionales

par suile de Paction oxydante des hypochlorites sur les

hyposulfilos.
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Nous avons, en premier lien, fail reagir I'hypochlorite

de baryum sur I'hyposulfite de baryum.

Lorsqu'on fait reagir Irois molecules d'hypochlorite de

baryum sur deux d'hyposulfile, comme cela devrait etre

pouva voie, on

n'obtient pour ainsi dire que du sulfate de baryum et du

done

Nous

rite sur deux d'hyposulfile de" baryum : pour cela nous

avons ajoute a iOO grammes d'hyposulfile de baryum

rhypochlorile de baryum qui avail pris naissancepar Tac-

tion du chlore sur 39 grammes d'hydrale de baryum

(BaH202, 8H50).

La liqueur s'^chauffe assez fortement pendant la redac-

tion, elle degage une faible odeur dechlorure de soufre el

elle laisse deposcr une notable quantile de sulfate et d'hy-

posulfile de baryum non altnque; la liqueur claire est une

solution de chlorure tetrathionate el de baryum.

Ce dernier est ceoendant en faibl

endrent des'd que s H est vrai que les hypoclilonles engenareni ues

tetrathionales par leur action sur les hyposulfites, il est

vrai egalement que la reaction n'est pas nette, rhypochlo-

rite continuant a oxyder le tetrathionate, bien que la

et de rhypochlorile de

de I'hyposulfite non at

moyen de I'hyposulfile

particularil^s, il se produit du tetrathionate de

posuUUe.

proporl

6" Action dn chlore et du brome.
II elait Ires-probahle que le chlore el le brome agiraien

r les hyposnlfiles a I'instar de I'iode: aussi n'esl-ce qm
t
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pour epuiser la serie des oxydanls que nous avons faitces

deux derni^res reactions.

dans
g

une

c'esl-^-dire quand I'hyposuKite est en grand exces, ils

donnent naissance h des lelrathionates, mais bientot leur

action se porte sur ces derniers memes qu'ils oxydent k

I'^tat de sulfates. Celte reaction a done seulement

valeur Iheorique, et il serait en effet tres-difficile d'obtenir

par la des tetrathionales purs en quantite suffisante. On
ne rencontre pas la meme difficulte dans Temploi de Tiode,

car Taction de celui-ci sur les tetrathionates ne commence
que lorsqu'il n'y a plus d'hyposulfite libre et raeme alors'

peu energiq

pre
^

que les tetrathionates sont un premier prod

des hyposulfiles et que toutes les reactions

roborer les vues theoriques qu'on s'est fai

Slitution de I'acide tetrathinnimip

Acide trithionique.

qui permeltent de
tion de I'acide trithionique sont, corame on sail :

sulfites

2° Celle de I'iode sur un melange de sulfites et d*hypo-

siilfites;

3" La production des trithionales par elimination de

des

es doubles;

4" L'aclion de I'amalgame de

nates;
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5° EnQn la decomposition spontanee des letrathionales.

D'un autre cote, I'acide trilhionique prend encore nais-

sance :

1° Par Taction de I'anhydride sulfureux sur Thyposiilflte

de potassium ou sur un melange de sulfure et de sulfite

de potassium;

2" Par Taction du soufre sur le sulfite acide de potassium.

Tci aussi il est facile de voir que ces deux dernieres

reactions peuvent etre ramenees a une reaction d'un seul

genre, conforme k Tune des precedenles, ^ savoir a la

generation des trilhionates par elimination d'un sulfure

des hyposulfltes doubles.

Considerons, en efFet, la premiere de ces reactions.

Lorsqu'on dirige un courant d'anhydrirle sulfureux dans

one solution aqueuse d'un hyposulTile, on doit admettre,

en premier lieu, que Tanliydride sulfureux, qui se dissout

dans Teau, se Iransforme en acide sulfureux; ce!ui-ci agit

ensuite sur Thyposulfite pour former un hyposulfite acide

qui n'a qu'une existence ephemere ct se decompose comme
il suit

:

KSO'— SH

KS05 - SH

V

Pour le demonlrer il suffira, par consequent, de faire

ir que lorsqu'un trithionate prend naissance par cette

egage de Tacide sulfhydrique el, de plus, que

I'anhydride sulfur

dans la reaction et peut etre remplace par mi acide quel-

couqtte. Nous nous sommes assures qu'il en estreeliement

^•nsi
; toutes les experiences que nous avons faites k ce

snjet conduisent au m6me r^suUat, comme on le verra par

la suite.
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II resulte de la que la reaction ne se passe

Langlois I'avait cru; il admeltail, comme on

SO^ se glissait dans la molecule d'hyposulfite

du soufi e

:

2K2S«0^ 4- 3S0* = 2K*S'0« -+- S

,

tandis que le SO"^ agit, au conlraire, seulement comme

acide, le trilhionate se formanlauxdepensde rhyposulfite

seul, sans quecelui-cl regoive une addition etrangere quel-

conque.

11 est clair que si Ton remplace Thyposulfite de potas-

sium par du sulfite acide et du sulfure de potassium

comme Chancel et Diacon I'ont fait , on ne change rien k

la chose en principe, car dans ce cas Tacide sulfureux

d^gage en premier lieu H^S par sa reaction sur le mono-

sulfiire de potassium , ce H^S agissant sur SO^ donne du

soufre qui transforme le sulfite de potassium en hyposul-

file et Ton se Irouve dans les conditions citees plus haut.

La seconde reaction, celle du soufre sur le sulfite acide,,

s*inlerprete avec la meme facility : le soufre se dissout, en

effet, dans le sulfite acide et le transforme en hyposulfite

acide; ce dernier se decompose en trithionate & mesure

qu'il se forme, comme nons venous de le voir. On se rap-

pelle que d'apres M. C. Saint-Pierre (1) le soufre n'entre-

rait pour rien dans celle reaction, car il a inontre que du

sulfite acide de potassium enferme dans un tube scene,

pendant quatre aus, se transforme en trithionate de potas-

sium melange de sulfate et de soufre. Nous croyons, cepen-

dant, que les conclusions que M. Saint-Pierre tire de ses

(1) C. Saim-Pierre. Sur la formation de Vacide trilhionique pajla

redticiion span tanee des sulfites acides , Comptes rewdus, t. LX 1 1, p. 632.
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par

I^ que le snlfile acide de potassium pouvait engendrer un

d

etranger; dans ce cas, une parlie du sulfite acide subil a

la longue une oxydalion aux depens de Tautre partie, n

f>

Sa

la citerons texluellemenl.

Ifureux da sulfit

f'

Des

d

enonc(^es plus Iiaut et le Irilliionafe de potassium doit

prendre naissance. Du resle, si le soufre ne prenail aucune

part h la reaction on ne comprendrait plus du tout pour-

quoi colle-ci doit durcr qnalre ans quand on n*ajonle pas

de soufre, tandis qu'elle s'acheve en pen d'inslants dans le

cas contraire.

Cela pose, abordons I'expose des experiences que nous

avons faites h ce sujet.

Nous venons de voir que, si notre opinion est fondee,

'1 faul qu'un acide quelconquc engendre par sa reaction

avec les hyposulfites des trithionates avec mise en I

d'acide suifhydrique.

n peut parailre etrangc que nous nous soyons occupes

de la decomposition d'un hyposulfito par un acide, cetle

question paraissant videe sans remise, lous les auteurs

^tanl d'accord pour renseigner que les acides decomposent

les hyposulQtes avec formation de sulfate, mise en liberie,

de soufre et d^gagement d'anhydride sulfureux; cepen-

dant, on verra que meme ici des fails, tres-visibles pour-

tanl,avaient ecbappe.

bert6
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Ne pouvant employer des acides oxydants qui anraient

transform^ les hyposiilfites el telralhionates, nous nous

sommes bornes a faire usage des acides sulfurique, chlor-

hydrique et acetique. De ces Irois acides, c'esl I'acide sul-

furique etendu d'cau qui convient le mieux pour saisir les

differentes phases de la reaction, car, eiant depourvu

d'odeur, ceJle de I'acide sulfhydrique ne pourra elre

masquee.

pos

que

quart

q solution

d*hyposuifite, Use degagea une forte odeur d'acide siilfhy-

drique , et au bout de qnelque temps la liqueur se

troubla, I'odeur de I'acide sulfhydrique conlinua encore S

^tre intense pendant assez longtcmps
,
puis elle (init par

par celle de I'anhyd

fut abandonnee

neutralis^e nar

ffi

a elle-meme pendant douze heures, puis

hi carbonate de oolassium et filtree. De

I'alcool, ajoute en quanlile si

determina la precipitation d'une quantite enorme de tri-

thionate de potassium. Une autre quantite se cristallisa

centre les bords du vase en longues aiguilles caracteris-

tiques.

Les acides chlorhydrique et acetique agissenl d'une fa^oa

analogue.

II est done demontre que des acides quelconques nan

oxydants engendrent des trithionates avec degagement
d'acide sulfhydrique par leur action sur les hyposulfites.

On pourrait croire , k la rigueur, que les trithionates doi-

vent leur presence a Taction de Tanhydridesulfureux pro-

duit par la decomposition des hyposulfites, sur la partie non



encore decomposee, mais c'est une erreiir; on peals'en

convaincre facilemcnt.

il est connu que H^S dec

endrant des hvposulfiles,

trilhionates ne peuvent prendre naissan

precedente que pour autant que H-S

dans la liqueur; aussi, pend

q ^^ n irithlonale

H^S. dont line partie se deeaee. Mais

siilfhyd

^

te de se former, car il se formerait dans

les conditions necessaires pour sa destruction, el, h parlir

de CO moment, Tacide hyposulfuroux se decompose avec

formation d'anhydride sulfureux. Ce dernier reagil sur

I'acide sulflijdrique et le soufre se depose :le H^S est done

delruit et la formation du trillilonate peut de nouvrau

avoir lieu et ainsi de suite. En resume, si SO^ prend part

^ la reaction, ce n'cst que parce qu'i! detruit Tacide sulf-

hydrique. Du reste, ce qui prouve h Tevidence que les

choses se passent comme nous venous de le raontrer, c'est-

precede la deco

que
ne se fail qu'apr^s un certain temps; si la decomposition de

de soufre et d'anhyd

bord, il faudrait que la prod

d

plus dtendu, c'est-a-dire qu'il peut englober une plus

grande quanlile d'acide sulfhyJrique.

II resulie de ce qui precede que le raoyen le plus

pie de se procurer de grandes quanlii

potassium, ne consiste pas a trailer de
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potassium par SO^, mais par un acide quelconque que Ton

a facilement sous la main. On acheve ensuite les opera-

tions corame a I'ordinaire.

Avant de terminer, nous ferons encore connailre
# 4»

que nous avons faite

des acides poiy-

de

lier, et qui a el6 controversee. II s'agit de savoir si les

dilhiouates peuvent dissoudre du soufre et se transformer
r

ainsi en trithionates-
^

Berzeliusdil, dans son Iraile de chimie {i) que, d'apres

Baumann(2), on pourrait preparer I'acide trithionique en

faisant digerer du soufre dans I'acide dithionique.

Baumann avail suspcndu du peroxyde de manganese

dans une solution de foie de soufre et fait passer un cou-

rant d'anhydride sulfureux par la liqueur : ii se forma

rapidement un Irithionate, chose que Baumann interprete

comme il suit :

1
" Mn 0* -t- 2S0'= Mn S«0«

2" Mn S*0« -+- K'Ss= Mn S -4- K2S^0« -4- 2S
5" K^S^O* H- S= K^S'Oe.

F

D'un autre cote, Langlois a monlre (5) que Tacide tri-

thionique pouvait prendre naissance par la seule action

de Tanhydride sulfureux sur un polysulfure de potassium;

par consequent le peroxyde de manganese ne jouerait

different da ,et

(1) Derzelius. Lehrhuch d. Ch., 5t« Aufl., Ill
, pp. 122 et 40J.

(2) Bal'mans. Archiv.
f. Pharm., XXX, p. 286.

(3) Comptes rendtis , t XX, p. 503.
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I'acide Irilliionique ne proviendrail pas de Tacid

nique.

pas encore de la que Tacide d

on les dilhlonales ne pussent pas dissoudre dusoufre;

€'est en vue de trancher cette question que Kessler a mis

du soufie en digestion dans des solutions de dilhionale

de potassium, de sodium el de baryum, h une tempera-

ture de 30^* a 100^; il n'a pu observer la formation de

trithionates dans aucun cas (1).

Nous avons repris celle question. A cette fin nous avous

prepare du dithionate de potassium pur dans lequei Yab-

sence complele de Irithionate a ^teconstatee specialement

;

nous en avons sature 250" d'eau pure et nous y avons

ajoute un exces de soufre provenant de la decomposition

d'un hyposulfite par un acide.Ce soufre a ete parfaitement

laveetil a ete egaiement constate, au prealable, qu'il n'etait

pas souille par un tritliionate. Apres une digestion de dix

heures 5 une temperature de 60" a 70°, il ne s'etait produit

d

dre trace de

ller^s. J

tion faite par Kessler se verifie parfaitement; mais nous

avons abandonne ensuite !a liqueur a elle-meme a la tem-

perature ordinaire. Au bout de dix jours ies reactifs indi-

quaient la presence d'un peu de trilhionate, et au bout

de quarante el un jours elle elait manifesle.

La dissolution du soufre dans les dilhionales se fait

done Ires-Jentement, mais elle a lieu ; ce n'est qn'unc

question de temps.

(') Pogg. Ann, L\\l\', p. 'iid.
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II resulle par consequent de la que, de.tous les acides

polylhioniques, c'est I'acide trithionique qui, en solution

aqneuse dtt mains, est le plus stable. Les pcnta- el tetra-

thionales abandonnent du sonfre, comme on salt, pour

donner naissance a des Iriihionates, tandis que les dilhio-

nates en absorbent pour engendrer des tritbionales.

Ces recherches ont ele faites dans le laboratoire de

Pficole des mines de Liege; qu'il nous soil permis de

reilerer publiquemenl nos rennercimcnls a son chef,

M. V. Francken, pour rempressement qu'il a mis a nous

en faciliter I'execulion.

Additions a Vhistoire du chlorure de sulfuryle; par

M. Ed. Dubois, repeliteur a rUniversite de Gand.

L^Academie a bien voulu m'aceorder, il y a quelques

annees,rinsertiondansses Bulletitls de deux notes rclalives

a Taction du chlorure de sulfuryle sur des substances orga-

niques. Ces notes se ratlachaient k un travail que M. Mel-

sens avait annonce dans scs remarquables Notes chimiques

et chimico-physiques et pour lequel il avait ctabli en quel-

que sorle mes droits a la priorile de Temploi d'lm reactif

nouveau en chimie organique. Diverscs circonstances m'ont

empeche de completer rapidement les experiences deslinees

5 etablir d'une facon precise le rolejoue par le chlorure de

sulfuryle, mais j'espere aciuellement pouvoir reprendre

mes recherches d'une facon phis suivie ct en adoptant un

ordre plus systematique ; en effel
, je me propose d'exami-

ner successivement Taction de ce chlorure sur des repre-

senlants bien choisis de toutes les fonclions chimiques el
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je consacre principalement cctte note a Texamen dc Taclion

produite sur quelques hydrocarbures; je m'occuperai plus

tard des transformations effcctuees dans les derives chlores

et niires des hydroearburcs, puis dans les aleools, les

acides, etc.

Je commencerai cependant celte nofe en exposant des

recherches elrangeres a la cbimie organique, mais qui per-

mettent d etablir la forniule de structure qu'il convicnt d'at-

tribuer au clilorure de sulfuryle.

Action de Veau sur le chlorure de sulfuryle.

Tous les ebimisles ont ete pendant longtemps d'aecord a

admettre que celte action pouvait se ropresenl(,r par les

deux egaliies suivanles :

SO^ CI, 4- H,0 = HCl + S03<Qfj

Cependant, M. Melsens,cn eludiant le chlorure qu'il

venaii de decouvrir, conslatait des proprieles loules diffe-

rentes et il ne parvenait pas a etablir la formation du chlor-

hydrate sulfurique. Les experiences que j'ai faitcs m'ont

eonduit identiqucnient au meme resultat, mais je crois

pouvoir consacrer quelques lignes a rcxamen detaillede la

reaction.

Les substances prises exactement dans les rapports ex-

primes par la premiere des equations reproduiles plus haul

sonl enfcrmees dans des tubes epais qui sont cnsuite scclles

a la lampe. LYau se separe d'abord
;
pour baler la reaction

les tubes sonl chauffes a 100^ pendant sept heures. Le con-

lenu des lubes cliange alors d'aspect; on a, dans chaqiie

tube, linp pnii/>1io inf/wMiiiiro i^iWiAT-i^rvK^nf limniilp. npfJinant
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un volume sensiblemcnt egal a celiii de Teau employee, et
4

\me autre couclie d'une couleurjaune-vcrdalre; elles nese

melangent pas par Tagitation la plus energique; les deux

couches abaiidonnces au repos se scparent aussi fac lement

cl aussi neltement que Thuile se separe de Teau. On chauffe

de nouveau a 100° pendant huit heures sans produire de

modification nouvelln; on ouvre alors la poinle eflilee des

tubes ^ afin de laisser echapper les gaz formes; on refermc

les tubes et Ton chaulTe a 150"* pendant huit heures sans

modifier Fetat de ehoses. Une nouvelle action de cette

meme temperature de 150*", pendant huit heures n'amene

aucun changement; on obtient toujours deux couches non

miscibles, la superieure d'une coulcur prcsque verte,

raulre ayanl I'aspecl d'un sn^op. Cos tentaiives furent pous-

sees plus loin ; en ehauff\uit Ics (nbes a 200° pendant quinze

heures, on voit la couche superieure dimiimer, et Tatmo-

sphere du tube est completemenl verte, phcnom6nc que

j'avais du reste deja constate, mais avec moins d'inlensile,

par Taction d'une temperaluie dc 150" Enfin, les lubes ont

ete chaufTes a 215" pendant quelques heures encore : les

tubes contiennent toujours deux couches disliiictes, mais

lors de rouverture, la couche superieure disparait comple-

temenl, et le degagement gazeux est tel que les lubes se

couvrenl d'une couche de givre; les gaz degages renfcrment

une proportion considerable de chlore. La couche infe-

ricure restee dans le lube a ete examinee et rcconnue

formee uniquemenl d'acide sulfurique. II va sans dire que

lus tubes chaufles a une temperature clev6e eclaienl sou-

vent par reflet de la pression formidable des produits vola-

lils formes dans la reaction.

^ .^1 V* ^»^ .«v.w.. w.. - ^"

fait reagir Teau sur le chlorure :
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1° A 100" et en arretant I'aclion an bout d'uhe heure;
r

2^ A froid el a la lumiere solaire pendanl qliarantc-cinq

jours

;

3** A froid et dans Kobscurile complete pendant le meme
laps de lennps.

Dans ces trois series d'experiences, les tubes ^(aient

places horizonlaleraenl afin d'augmenter les surfaces de

contact. Les resultats ont ele les nienies pour les irois

series : en replacanl les tubes verticalement, on volt

encore sc former deux couches, rinferieure est sirupeuse

et excessivement dense, Tautre est legerement coloree en

vert. Si on dislille le contcnu de ces lubes, on recueille

d'abord dn cblorure de sulfuryle reconnaissable a son

point dVbulliiion el le thermomelre nionle brusquciuenl

jusqu'au point d'ebulliiion de Tacide sulfurique.

J'ai constate iei un fail interessant : la qunniiie de chlo-

rure recueillie par la distillation a ele pesee; elle formait

assez exacicmenl les trois cinquienics du produil employe;

il semble done que la reaction doive se representer par

ecaliie :

2S0, Clj -t- 5HgO = 4HCI -- {SO^U^\ H,0.

'I s'est done probablemenl forme un hydrate parliculier de

lacide sulfuriquc que je vais examiner altentivcment et je

nie propose aussl de lentcr la formation d'autres hydrates

par Taciion du cblorure de sulfuryle sur diverses quantites

d'enu.

J'ai signale phis haul la leinte verte que prenait lecon-

t'Mu des lubes; j'ai allribue pendant un certain temps celte

coloration a une dissociation du cblorure; mais celte expH-

«s*lion ciaii incxacle, car j'ai pu chauffer le elilorure seul A

240» sans pouvoir constaier de decomposition; te nilse en

2"''s6rIE, TOME XLII. ^
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liberie du chlore doit done etre aitribuee uniqiiement a

raction oxydanle de I'acide sulfurique sur I'aeide chlor-

hydrique.

Action de Vacide sulfurique sur le chlorure de siilfuryle.

Les experiences faites pour resoudre cette question sont

le complement des precedentes et elles n'ont pas conduit a

des resultats differenis; les deux corps etaient melanges

dans les proportions indiquees par I'egnlite :

SO4 H, + so, CI,= 2SO5 HCI.

L

et chanffes en vases clos pendant six heures a 100°, puis

a 150°et enfin a 200". L'insucces a ete complet. Les deux

liquides se separaient malgre les secousses reiterees et on

pouvait les isoler par decanlation; le poids de cliacune des

matieres mises en experience nc s'etait pas altere sensible-

ment. Du reste, je n'ai pas insiste sur cette etude, car il a

etc demontre par des experiences de M. Behrend (1) que

le cldorhydrate sulfurique cbauffc pendant douze heures

de 170° a 180" se decompose en chlorure de sulfuryle et

en acide sulfurique :

= SO, CI, -f- SO,< o»

so,<^\,

Formule rallonnelle du chlorure de sulfuryle.

F.es experiences que je viens d'exposer etablissent done

nellement que le chlorure prepare par la methode de

M. Melsens n'cst pas un chlorure correspondant au chlor-

(I) Deulsch. ch. Ges. Ber., VIII, lOOi.
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hydrate sulfurique; mais il nous est impossible Je douler

de I'exacdfnde dcs fails que M. Regnnult a signales, fails du

reste confirmes paries experiences dc AJ. Micliaelis, el nous

devons admeitre que le clilornre prepare par Taclion directe

du ehlore sur Fanhydride sulfureux esl un veritable chlo-

rure aeide. Les theories modernes nous permeitenld'inter-

preter loutes ecs differences d'une faeon satisfaisanle, et

les considerations suivanies me paraissent donner Texpli-

cation des reactions conlradictoires qui onl etc observees.
H

J'adopterai encore I hypolhese de la biatomicile du soufre,

encore le plus generalemeiit adoptee dans les cours; d'ail-

leurs, le raisonncmenl ne devrail pas elre modifie sensible-

raent si Ton adniettait la lelraiomicite ou rhexatomieite de

cei element.

Les chimistes soni aujourd'hui generalement d'accord a

admettrequc les atonies d'hydrogene ei d oxygene de Tacidc

sulfurique ne sont pas disposes symetriquement par rap-

port a Taiome de soufre et que la formule rationnclle de cet

acide doii se represenier par

O-O-OH

A eel acide pcuvcnt correspondrc deux chlorures, Ic

premier

«,- ci
=>_0-0 -OH

eonnu et etudie depuis longlemps, raiilre

c— CI

^_0—O-Cl

«iant probablenicm le chlorure decouvcrt par M. Regnaulf.

Mais, a cole de ees cJilorurcs, il peut exister un chlorure
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entierement symetnque

forme par addition direcle comme le perchlorure de phos-

phore et pouvant exister a letat de vapeur sans decompO-

silion; ce chlornrc n'est pas en relation immediate avec le

chlorhydrate,etroncomprcndaiscmentqu*ilnesetransforme

pas en ce corps sous Tinfluence de Tcau ; le chlorure syme-

trique est plulot un ageni analogue au penlachlorure d'an-

timoine, pouvant cedcr comme lui, mais peut-etre avec

moins de facilile, deux aloraes de chlore pour former des

produits de substitution, pouvant aiissi comme lui, dans

certains cas, eehanger deux alomes de chlore contre un

atome d'oxygene pour engendrer Fanhydride

szO>o
4

qui, dans une seconde phase de la reaction, se transforme

en acide sulfurique ordinaire; peut-etre meme cet anhy-

dride peut-il, sous rinflucnce de I'eau, donner un acide

sulfnrique parliculier, isometrique avec Tacide que nous

connaissons; en d'autres lermes, Paeide ordinaire eiant ua

derive sulfonique deTeau, Tacide nouveau serait la combi-

Celtc
» ^

hypolhese est tres-vraisemblable el j ai doja entrepris

quelques experiences dans le but de la verifier.

J,
- ^ J , r

attention

de rAcademic sur cetle iheorie, si je ne pouvais m'appuycr

sur dcs experiences ir6s-precises faitespar M. Armstrong (1)i

puis par MM. Armstrong el Pike (2), experiences qui

(I) Jahresb.,t 187!, G60.

(2) Watts, Diction, of chemistry^ It suppl. 1133.
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monlreru la difference absolue d'alhires du elilorhydrale

etdu chlorure. Ces deux savants onl faitreagir le chlorliy-

drate sulfurique sur certains derives aromatiques et sont

arrives aijx resultals suivants : Lc toluene, parfaiicnienl

refroidi,, donna presque exclusivement Tacide toluolsulfo-

nique; quand la temperature s'eieve, il se produit une
r

quantiie moins considerable de eel acide, mais on oblient

siiriout le chlorure C7H7 SOjCl et meme de la sulfotoluide.

La benzine broiiiee a donne de Tacide broniobenzolsiil-

fonique, plus de la dibromosulfobcnzide. La nitrobenzine

et le mononiirophenol ont dorfhe respectivement les acides

nitrobenzolsulfonique et nitrophenolsulfoniqiie. La naph-

taline a produit de I'acide naphtaline-sulfonique et sous

I'innucnce de deux molecules de chlorhydrate, elle a donne

Tacide naplitaline-disulfonique. Ces resullats coneordent

avec ccux de Knapp qui, en trailant la benzine par le chlor-

hydrate sulfurique avail obtcnu de la sulfobenzide avec

du chlorure et de Tacide ph6)ylsulfureux (CgHg SOjCl

ei C.H^ SO5H).

On peut done resumer de la facon suivante Taction du

chlorhydrate :

SO.HCl -H R'H= R'SO.H + HCl.

SO5HCI -4- R'H= R'SOjCl -4- H,0.

SO.HCl -h 2R'H = R'SO.R' -- H,0 + HCl.

le

derive sulfonique de Tacide chlorhydrique et il eifcctue

ni^me quelquefois la substitution de I'hydrogene par le

radical SO^, ee que !c chlorure dc M. Melsens n'a jamais

fait ijusqu ici.

IJn autre argument puissant ra est fourni par un travail
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recent de M. Orlowsky (1). Ce chimiste a fait reagir le

chlorhydrale sulfinique sur Falcool elliyliquc et il a ainsi

obtcnu iin sulfate dielhylique sous forme d'un liquide

neulre, inodore, soluble dans Feau en lonles proportions

mais se Iransformanl en acide elhylsulfnrique, tandis que

lechlorure de M- Melsens m'a fourni un ether neulre plus

dense que Teau, d'une odeur earaclerislique de rnentlie et

paraissant idenllque avec 1 ether decril par Welherill (2).

M. Orlowsky fait reagir le chlorhydrate sulfnrique sur le

phenol et oblient un sulfate neulre (CeHs)^ SO4, tandis que

le chlorure de sulfuryle m'a donne a froid le phenol mono-

chlore,

Les differences sont done aussi iranchces dans ccs der-

niers cas que dans ceux que je resumais tanlot, et on peut

conclure que le chlorure de M
chlorhyd s'cst effecluc le

remplacement du groupement hydroxyle par le chlore; on

peut done aussi avec beaucoup de vraiseniblanee lui altri-

buer la forniule

o~0-Ci
^- - CI.

Voulant apporter de nouvelles preuves a fappui de

toutesees idees, j'ai enlrepris un travail assez long, mais

(1) Deu'.sch.ch. Ges. B^r., ¥111,522.

(2) Ce dernier corps semble et:e Peihorde Tacide iselhionique et je

pense qu'il y a lieude modifier rinterpretation que j'ai donnee aulrefois

de Faclion de chlorure de sulfuryle sur Falcool Ceite action a lieu en deux

phases;

2*^ Fanbydrlde sulfnrique forme en presence de Talcool donne d'abord

de Tacide iselhionique, puis celui-ci s'etherifie.
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quoiqu'il nc m'aii pas donne de rcsultal satisfaisant, je

pense pouvoir cxposer rnpidemenl qnelques-unes de mes

tenlaiives.

On a souvent observe la formation simullanee de com-

poses isomeriques el j ai recherche le chlorure de M. Re-

gnaiilt dans le chlorure de M. Melsens. Pour cela, j'ai

distilleavec precaution au bain-marie plus d'un kilogramme

de chlorure et le dernier quart a ele soumis a des distilla-

tions fractionnees. Malgre tout le soin apporte, je nai pas

pu isoler une trace de chlorure bouillant a 79**; toute la

quantite mise en experience passail tres-cxaclement dc

TO^'a 71\

L'aclion de la chalcur seuie suflit quelqucfois a trans-

former un corps en son isomere; j'ai done chaunc Ic clilo-

rure de M. Melscns en vases clos a dcs icniperaim-es

divcrses; mais memc en chaufTanl le chlorure a 150° pcn-

<lant vingt-quatre heurcs, je n ai pas reussi a le transformer

en un corps isomere.

Ces resullats infructueux m'ont entraine a tenler la pre-

paration du chlorure de sulfiiryle sans rintervrnlion d'au-

cun corps liquide ou gazeux, en me plaganl par consequent

dans les memes conditions que M. Regnault. De Fanhydride

sulfureux, prepare par Taction du cuivre sur Tacide sulfu-

rique, el du chlore parfaitemcnt sechcs par leur passage a

travers dc I'acide sulfurique, puis sur du chlorure de cal-

cium, ont ele diriares dans deux srrands ballons, d'unc con-

tenance de soixantc litres ; comme seul produit de Taction,

j'ai obtenu quelques gouttcs dun produit liquide qu'il m'a

ele impossible de faire sortir de Tappareil. Celtc experience

a ele faiic au mois de juin et prolongee pendant une partie

du mois de juillel; mais malhcurcusemenl la disposition du

laboratoire ne me pcrmeltait d'uliliser que fort incomplete-
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ment Taclion chimique du soleil; je me propose eependant

de reprendre cctle experience dans dcs conditions plus

favorables.

Je n'ai pas mieux reussi dans Telude de rnction du chlo-

rure de sulfurvle sur le chlorure de soufre. En faisant

reagir ces deux corps pris dans les quantites exigees par

fegalilc

Sdj -f- SOjClj= 2S0 ci^

,

on poiivait s'attendre a obtenir le chlorure de ihionyle et

il n'csl pas certain que ce chlorure soit idenlique a celui

que nous connaissons. Les deux corps niainlenus a une

temperature un peu inferieure a celle a laqucHe le chlorure

de soufre bout et se decompose, ne sonl pas allaques. D^apres

une recommandation de M- Melsens, j'ai mis en presence

les deux substances a temperature ordinaire et les ai laissees

en contact, en vases clos et exposees a Taction du soleil

depuis plus d'un an sans avoir conslate de changement

o d

M
chaelis a oblenu le chlorure de ihionyle en faisanl reagir

le penlachloriire de phosphore sur le chlorure de sul-

fulery :

SOjClj -^- PCI5= POCJs -»- CI, -f- SOCla,

M.Mel

chl

q

faifs dUis haul : en effet, on connprend

que

0-0—ci ^, 5-0—CI

*_ci ^^ -o-ci
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par le depart d'un alome d oxygene donnent naissance au

meme ehlorure
0—ci

cond

^ire a des idees nouvelles sur la structure des composes

sulfureux et sur Talomicile du soufre.

On connait la facillle avec laquelle Tacide sulfurique et

son anhydride fournissent le ehlorure pyrosulfurique
± I

(SaOgCL^)
;
j'ai lenlc vainement dc fixer Tanhydride sulfu-

rique sur le ehlorure de sulfuryle; ces deux corps chauffes

pendant longicmps n'onl pas reagi Tun sur I'aulre.

Lorsque j'ai commence cette serie de rccherches, je

considcrais le ehlorure de sulfuryle €omme asymetrique,

jVsperais pouvoir elablir eelte asymelrie en faisant reagir

cctic substance sur des corps a lacunes qui auraienl pu

fixer separemenl CI et SO2CI. Jc n'enlrerai pas dans de

longs developpements a cv. sujet, car je compte y revcnir

dans une note posterieurc, mals je citerai cefait que Tan-

hydride ciiraconique chaufTe avec le ehlorure de sulfuryle

donne de Tafdiydride eitraconique monochlore qui provient

evidemment de la decomposition d'un produit d'addition

forme d'une molecule de chlore et d'unc molecule d'anhy-

dride. Cette observation constiluc, me parait-il, un nouvel

argument en faveur de la formule

0-ci
'*—O-Q:

*nais rcxperience ne sera tout a fait prohonfe que lorsque

j aura tcrmine Telude de Taction a froid du ehlorure de

sulfuryle sur le meme anhydride ; Ics deux corps sonl en

contact dcpuis plus d'un an, el j'espere pouvoir comniencer

prochainemenl Texamen des produlis qui se sont formes.
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Actiotbdji chlorure de sulfaryle sur quehjues hydrocarbures

L — Acetylene et i-thvl^.ne

4

Je me bornerai sur cc point a Jes indicalions lout a fait

sommaires. L'acclylenc, dcgnge de racetyltire de cuivre,

est absoibe a froid par Ic chlorure, mnis la reaction

s'aeeompiit Icniement el ne donne naissancc qu'a une

qiiantile dc produit (ellcment faible que je ne ponrrais

point donner d'indicalions positives sur la nature du corps

forme.

Quant a I elhylene, Taction ne semble pas s'etablir a

froid; mais un melange d'cthylene el de vapour de chlorure

elantdirige dans une serie de lubes en U chauffes a 150%

Dn constate une action caracterisee par la mise en liberie

d*anhydride sulfureux. Le h'quide recueilli elait forme de

chlorure dc sulfuryle et d'un corps possedanl loutes les

proprietes de la liqueur des Hollandais; je n'ai pas con-

state la formation d'ethvlene chlore.

II. — IIydrire d'hexvle.

L

V

Cethydrocarbure avail ele retire des petroles par dislu-

lation et rectifie avec soin; il a eie melange avec une quan-

tite convenable (1) de chlorure- J'ai du chauffer le

melange a 130* pendant huil heures pour arriver a eiabhr

une allaque, et encore la reaction n'etait-elle pas com-

(1) bans cette premiere serie d'experiences, j'ai loujours fait rea.ijir les

substances en quantiies proporlionnelles au poids d'nne molecule de cha-

cune d'elles.
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plele. Le produit a etc fractionne par distillation; Thydro-

carbure et le chloriire qui n'avalent pas reagi ayant ete

separes, le produit reslanl fut s'oumis a quelques expe-

riences instituees dans le but de rechcrclier s'il ne s'etait

pas forme line combinaison renfermant le groupement

SO2 CI; mais le resultat a ele conipletemcnt negalif. Le

produit, soigneusement purifie et seehe, boiiillail a 128" et

possednit loiiles les proprictes du chlorure d'alphahexyle;

la conDposiiion de ce corps a, du reste, ete etablie par

des analyses qu'il me parait inutile de rcproduire, quand
« I ^ ^

n sngit de corps deja decrils par d'autres chimistes.

Comme on le voit, Taclion du chlorure de sulfuryle n'est

en quelque sorte que la repetition de Taction du chlorc sur

le meme hydrocarbure exposee parMM. Pelouze et Cahours

dans leurs rechcrchos classiqnes sur le petrole d'Ame-
rique.

III. — Toluene.

On sail que le ehlore agissant sur le toluene donne des

produitsdifferentssuivantquela substitution s'operc a chaud
ou a froid; dans le premier cas, il se forme du chlorure de

bcnzyle; dans le second, il se forme du toluene ehlore; il

etaii done assez facile de dire a priori de quelle facon se

eomporterait le chlorure de sulfuryle, puisque les deux
corps ne reagissaient pas a froid et qu'une temperature

de US*' etait nccessaire pour determiner Tattaque. Le
chlorure de benzyle a etc le produit dominant, mais j ai

^ole une parlicularite qui, je pense , n a pas ete signalee

paries observalcurs qui out examine Taction du ehlore sur
le toluene. Le produit brut de la reaction a ete lave a Tcau

ae
pu
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premiere distillation m'a permJs d'(^tablir la presence d'une

quantite notable de toluene chlore, reconnaissable a son

odeur, a son point d ebullition, el caraclerise surtoul par

la resistance qu'il oppose a Paction de la potasse alcoolique.

Ce resultal a cte eonfirme par ranalyse du produit.

Faut-il admetlrc que la chlorure de sulfuryle possede

une tendance parliculiere a exercer son action substi-

tuante dans le noyau aromatique ? Je n'ose pas rcpondre

par raflirmative, inais je me propose de cbercher la solu-

tion decoltc question dans Fetude de Paction de ce chlorure

sur le toluene chlore, le chlorure de benzyle, I'alcool ben-

zylique el le cresylol.

IV. — Naphtaline.

Celte reaction est peut-etre celle qui nionlrc le mietix le

role singulier joue par le chlorure de sulfuryle en chiniie

organique, ct, si, lors de la decouverle du thallium,

M. Dumas a pu qualifiiT ce metal d'ornilhorhynque des

meiaux, on pourrait, avec tout autant de jusiesse, appelcr

le chlorure qui m'occupe, rorniihorhynque dcs chlorures

acides.

Les premieres experiences ont eu lieu en ajoutant a de

la naphtaline placee dans un appareil a reflux un poids

calcule de chlorure addiiione dc son volume d'esscncc de

petrole. L attaquc commence a temperature ordinaire; la

reaction marcheassez vile, mais sansjnniais devcnir lumul-

tucuse, ct le liquide devient jaunatre; pour completer

Poperation, on cfiaufTe au bain-marie jusqirii cessation du

degagemenl gazeux. Par le refroidissement, II se depose

une croftte crislalline blanche qui a d'abord aiiire mon

attention. Celte maliere eristalline a ete emiisee nar Talcoof
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bouillant; cclui-ci en a exlrail la naphtaline qui avail

echappe h la reaction; le rcsiclu a ele iraite par divers

dissolvants, dont un seul, le cliloroforme, a exorc6 une

action notable; ce menslrue, a rebullilion, a dissons toute

la masse solide et, par le refroidissement, il a laisse deposer

une substance blanche, 5 pen pres inodore.. crisfallisant

en gros rhoinboedres fusibles a 183", preseniani tons les

caracieres d'une combinaison decrite par MM. Faust et

Saame, et que ccs cbin\istes ont oblcnue par raclion

dirccle du ehlore sur la naphlaline. Cetic combinaison est

le letracldorure de napbtaline CioHsCU, ct plusieurs ana-

lyses m'onl prouve que telle elait bien la formule du corps

que j'avais entre les mains. ^
Le liquide, d'oii ce tetrachlorure s'etait depose a aussi

ele examine; il a d'abord ete concentre au bain-marie;

vers la fin dc revaporalion, il s'esl depose uu liquide hui-

Icux, d'une odeur desagreable, bouillant a 250", possedant

tous les caracteres el la composition dc la naphtaline

cbloree.

MM. Faust et Saame ont constate que les divers produits

d'addition de la naphtaline sont pen solubles dans Tesscnee

de pctrolc, et pour eviler une objection, j'ai voulu recber-

chcr si i'essence employee n'ctail pas intervenue comme
cause modificatrice dans cette reaction. L'operation a el^

feprise eonimc plus haul , mais sans dilucr le ehlorure de

sulfuryle ; les crislaux de naphlaline se sont imbibes de

ehlorure el ont pris aussltot une teinte verdaire tres-netie;

bientoi il s'esl dcgage quelques bulles de gaz, maisj'ai

hale la reaction en chauffant douccmenl; la naphlaline fond

alors et la reaction arrive rapidemcnl a sa fin. L'operation

terminee, le produii est lave a I'cau alcaline, puis examine

comme prccedemmcnt. Les r^sultals ont eie idenuqucs.
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Cent parties ile naphlaliiie m'ont donne vingl parties de

tetraehlorurc et plus de cinqunnte parlies de naphlaline

chlorec, II semblc done qu'on peut presenter la reaction

par Tegalite suivante :

•»+» Ci„H, + ™+* SOjCl^= CjoHgGI, -f-
"• Oj<,H,CI -t- "'+' SO, -t-™ HCL

Je me propose trexnminer plus lard dans quelles limites

peiU varier le coefficient m.

V. — Essence de terebeiNthine-

L'hydrocarbure soumis a rexperiencc a eie retire par

distillation d'une essence dii commerce, puis purifie d apres

les meihodes recommandees par les meilleurs auleurs; una

nouvelle distillation a ele eirecluee au moment meme de

ropcralion ct une portion de Tessence recueiliic a etc sou-

mise a un examcn optique qui prouva que le prodtnt

recucilli elail VauHlralene.

A un certain poids d'australene place dans un appar^'»|

a reflux, j'ai ajoute par portions h Taide d'un tube eliile

un poids egal de chlorure de sulfuryle; Faddiiion des pre-

mieres goulles de reactif colore Tessence en jnuiie verdaire,

bientot il se produit un degagcmeni de gaz assez impor-

tant, mais les gaz emis ne donnenl a Tair que fort peu de

vapeurs blanches. 11 est bon de refroidir Tappareil pendant

TalTusion dcs premieres portions de chlorure, mais vers la

lin de roperation on doit employer une Icgerechaleur pour

eliminer les produits gazcux* L'appareil refroidi est pcse

etraugmentaiion de poids correspond scnsiblcmcnt a celle

qu'exigcrait la fixation d*une molecule de cldorc sur une

molecule de terpene. Le produit est alors chauffe a 80*"

dans un courant d'air see, mais malheureuscment le pro-
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dull subit deja a cette teinperalure une decomposition par-

tielle caracterisee par la formalion de produits brunalres.

All rcste, le produit est si pcu stable qu'a temperature

ordinnire, il emet deja des fumees blanches d'acide chlor-

hydrique; il m'a done ele impossible de proceder a une

elude vraiment scienlifiqiie de ce corps nouveau. La

moycnnc de plusieurs analyses de la substance lavee a

Tcau disiillee, puis seehee sur du chlorure de calcium, a

ele de 50 a 51 p. % comme teneur en clilore, et la for-

mule C10H16CI2 exigc 54,29 p, 7ode chlore.

Cette substance nouvelle dfstillee degage beaucoup

d'aeide chlorydrique et donne naissance h divers produits

que je n'ai pas encore examines, mais parmi lesquels doit

se renconirer le cymene*

Je n'insislerai pas davantagc sur cette reaction, car j'ai

rinlenlion de commenccr dans quelque temps dip reeber-

cbes sur les terpcnes el j'aurai alors Foccasion dVxposer

tons ces fails d'une fa(^on detaillee.

Tout incomplet que soil demeurc ce point de ma note,

il montre pourtant tous les avantages que presente le

chlorure de sulfuryle comme agent de chloriiration,eiron

pourraii dire que ce chlorure n'cst que du chlore mis sous

forme liquide; le maniementcn esl incomparablementplus

facile que cclui du chlore gazcux et il est beaucoup moins

dcsagreable que celui du brome.
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Des elements cellulaires et des canaux plasmaliques dans

Universite de Liege

Svvaen

En faisant celle etude des cellules corn^ennes de la

grenoullle, j'avais en vue de rechercher si ces elements

peuvenl etre ramenes ati type de cellules decriles par

Ranvier dans les tendons et les apondvroses, par VValdejer

dans les memes tissus et par Axel Key et Relzins dans la

int donnee la disposition des faisceaux ded

des

si les cellules de ce tissn affectent avec les lamelles cor-

neennes ^s rapports analogues a ceux que presentent les

cellules des tendons, des aponevroses, de la dure-mere

avec les laisseanx de lissu conjonclif entrant dans la com-

position de cos tissus.

Pour arriver 5 de bons resultats dans cette elude, il fal-

lait maintenir les lamelles corneennes dans leurs rapports

normaux et fixer les cellules dans leurs formes. C'etail

agir les reactifs.

ble

Le bichromate d'ammoniaque m'ayant fourni d
r^sul ats dans relude des tendons, je recourus au

meme reactif au debut de mes recherches surles cornees.

L'ceil fraichemenl enlev6 est place pendant deux jours

dans unc solution de bichromate d'ammoniaque 5 2 p.

All bout de 48 heures j'enleve i epithelium au pinccu^,

j'excise la cornee, je delachc I'cndothelium el je lave pen-

dant 3/^ k i heure dans I'eau dislillee. La cornee est alors
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coloreea rhematoxyline elalee sur un porte-objet el Iralt^e

par la glycerine pure on acidifiee de i p. 7o d'acicle for-

mique.

Dans ces conditions les cellules sonl fixees dans leur

forme par le bichromate, les lamelles conservent bien

leurs rapports, le proloplasrae celiulaire et les noyaux se

colorent Ibrlement en bleu et, aii bout de qnelques heures,

la glycerine rendanl les I'aisceaux de fibrilles bien transpa-

renls et presque incolores, on pent observer les cellules

corncennes tn place dans les differenles couches du lissu,

sans qu'il soil necessaire do le divisor en lamelles el de

tiraillcr ainsi en divers sens les elemcnlscellulaires inter-

poses.

Le nitraie d'argent lixant tres-bien les cellules dans

leur forme me fournil un deuxieme moyon d'eHide.

Le globe oculaire enlier est plonge dans une solution

^^ ^ P- 7o de nitrate d'argent ou, ce qui vaut encore mieux,

d'apres la melhode de Strieker, je promene rapidemcnt sur

la face aulerieure de la cornee un cristal de nilrat*^ d'ar-

gent. Cetie operation est faite sur Poeil laisse en place et

la grenouille etant vivante. Le globe est ensuite rapide-

naenl enleve. Dans Tun et {'autre cas, voulant 6viler
If*

1 impregnation de la cornee, je Ibis ces operations dans

une denu'-ubscurite, puis les yeux sont abandonnes pendant

quelqucs heures dans lean dislillee ou dans une solution

de 0,75 p. »/„ de chlorure sodique, et places dans une

obscuriie complete.

liieniol on peul detacher facilement repilhelium; puis

la cornee est excisee, debarrassee de rendotheiium qui

^cvcl sa face poslerieure, lavee dans I'eau distillee et

colorce ilans rhematoxyline. Rile est ensuite monlecdans

'3 glycerine pure ou acidifiee d acide formique. Par ces

S""* S£lUE, T03JE XLll. *^
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preparations encore les corps cellulaires se colorenl en

bleu el le noyau se deiache nettement sur le resiant dii

corps cellulaire par sa leinle plus foncee et un peu violacee.

Vacidc osmiqiie aussi m'a conduit au meme resullat.

L'oeil loujours entier est place pendant 24 heures dans

d'acide osmique & 1 p. "/

excis^e.

Pour arriver ^ la diviser en lamelles,je suis alors le

j>rocede de Strieker (1) el la laisse macerer pendant 24 a

48 heures dans de I'eau disllllee a laquelle j'ajoute quel-

ques gouttes d'acide acetique; eel acide ne doit etre qu'en

quanlite sufTisanfe pour donrier une legere teinte violacee

au papier de tournesol. Dans ces conditions, ce liquide

lie ramollit pas la cornee, ne gonfle pas son tissu, el ce

qui le prouve, c'esl qu'dle garde parlaitement sa forme ct

qu'clle reste hien elastique et resistante. On peut cepen-

dant alors enlevcr dcs couches epi-el endolheliales, el la

diviser en lamelles sans Irop les tirailler. Ces lamelles sont

dan

ou dans la glycerine.

Sur les corn^es preparecs en'suivant Tune ou I autre

de ces trois methodes, h premiere vue et deja avec un

faihle grossissement , on constate que la forme de la graude

majorit(5 des cellules corneennes est deterrainee par 1^

configuration des espaces interlamellaires et par la direc-

tion des espaces intcrfasciculaires qui rcnfcrment ces cel-

lules et leurs prolongements.

Rappcdons que les lamelles de la cornee sont formees

do faisceaux de librillcs lous parallelcs cntre cux et donl

les faces lal^rales sont soudees par la substance unissanle
r

(0 Stric En. Medizinisch Jahrh. 1874. Uber Fiterungsprocess



interfasciculaire. Ces faisceaux ayant conserve quelqae

pen leur forme cylindrique, il en resultc que Tune el

I'aulre face de chaqne lameiie presentent au niveau de

chaque espace interfascicniaire une pelile rainure angu-

laire a surfaces convexes. Celle disposition est nellemeot

marquee sur les coupes iransversales de la cornee surlout

au niveau des cellules. Ces rainures ou espaces inlerfasci-

culaires sont done loules paralleles entre elles el separees

les unes des aulres par un intervalle de la largeur d'un

faisceau de fihrille. II faut ajouler que ces rainures ne

presenlent pas la nrieme profondeur el la m^me largeur sur

les deux faces de la lamelle etque, dans les points ou elles

sonl profondes el larges sur une face, elles sonl au con-

Iraire Ires-reduiicsel prcsque effacecs sur i'aulre. S*i[ n'en

elait pas ainsi, la lamelle elanl lr6s-mince, il y aurail de

verilables fentes produites par la separation des faisceaux.

C'esl d'ailleurs ce qui se presente, dans certains points,

comme nous allons le voir dans un moment.

D'aulre part, les lanielles elanl unies entre elles de telle

fa^oi) que les faisceaux de Tune onl une direction direc-

lement pcrpendiculaire aux faisceaux des deux lamelles

voismes, il en resulte que les espaces inlerfasciculaires

d une lamelle s'enlre-croisent h angle droit avec ceux des

lamelles contigues et qu'aux points d*enlre-croisement se

trouvent de petits espaces losangiquesS hords arrondis el

excav^s. La substance unissanle inlerlamellaire qui reunit

^es lamelles se Irouve surlout entre les points de contact

des faisceaux de fibrilles, c'esl-a-dire dans les mailles du
reseau forme par rentre-croisement des espaces inlerfasci*

<^»laires. Enfin sur certains points el de distance en dk^
l^ncc la substance unissante interlamellaire manque, les

lamelles s'ccarlent legeremenl el de eel ecarlement resuJ-
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tent des espaces aplalis de formes assez irrt^guliercs el se

continuant sur lout leur pourtour dans les espaces inler-

fasciculaires des deux lamelles qui les limitent.

La substance rondamentale de la cornee est done par-

courue par un syst^nie de caviles el de canalicules corres-

pondant h des espaces inierlamellaires el interfascicu-

laires.

de fibrilles pe
s'ecarler les uns des autrcs par leurs faces lateraleset,

des

l>lissant des communications plus ou moins direcles entre

des espaces inierlamellaires silues a dos profondeurs diffe-

renles dans la cornee. Celle disposition des espaces inier-

lamellaires ct inlerfasciculaires de la cornee apparait netie-

menl dans les points oil se trouvent logees les cellules

fixes de la cornee avec leurs prolongemenls el dans le

\
g

Sur les preparations oblenues par Tune ou Tautre des

trois methodes decriles plus haul, on observe, en effet, que

ces cellules se presenlent sous forme de minces lames de

j>rotopIasme un pen plus epaisses au niveau el dans le voi-

sinage immedial du noyau, inoulees sur les faces des deux

lamelles enirc lesquelles elles sonl siluees. Elles presenlent

j»ar consequent sur Tune el rautrc face des creles d'ein-

preinle repondant aux espaces inlerfasciculaires de ces

lamelles corneennes, les creles d'une face avanl unedirec-

lion piMpendiculaire aux creles de Paulre face. Les con-

lours amincis de ces lames de protoplasme sonl assez irre-

gidiers, souvenl ils iigurenl h pen pres un rectangle (voir

rig.6,pl.|),d'aulres fois ils formentun quadrilalereecbancre

sur nn ou deux des angles (voir fig. i , 2, 4, pi. I), d'aulres

fois encore c'esl une lame con»j>letemenl irreguliere, ou
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bien une lame assez large dans une pailie deson ^lemlueet

presentant desprolongementsetroits assez irregulieisdans

telle oil Idle direction indeterminee (voir lig. 3, 5, pK !)•

Quelle que soil la forme generate du corps cellulaire^ ses

bords sont denleles, marques par nnc suite de courbes a

conoaviie cslerne. De la pinparl des saiilies de cos denle-

lurcs partent des protongrmonts qui s'engngcnl dans les

espaces inlerfjisciculaires, se Irouvanl en communication

avec 1 espace inlerlamellaire qui contient la cellule. Ces

prolongemenls ont une direction direclemenl perpendicn-

laire suivanl qu'ils partent de Tun on i'autre Lord des corps

cellulaires (voir (ig. 4 o, b) el se trouvent snr le prolonge-

ment des cretes d'empreinte de I'une on I'autre face (voir

% 6). fis se trouvent loges suivanl leur direction dans

lesespacesinlerfasciculaires de Tune on de I'autre lamcllo

liniitanl I'espace interlamellaire.

Ces prolougements sont rcctilignes, presentenl de dis-

tance en distance de pelils dpaississements losangiques et,

apres un trajel plusou moins long, se tcrminent en s'efli-

'ant on s'anastomosenl avec des prolongements de cellules

voisirips (voir fig, 1, pi. II). Tres-souvent aussi ces prolon-

gements s'engagent ohiiqucment, soil d'avant en arriere,

sou d'arriere en avant, entre les faisceaux d'une iaraelle
3 ^

qui secartcnt sur leur passage, arrivenl snr i'autre face de

celle lamelle corneenne et s'y aiiastomoseiil avec des pro-

'ongomgnts cellulaires voisins. J'ajotiterai encore que ces

parlies ont une epaissenr trds- variable, que suivanl la

couclie celiulaire que Ton eludie les prolongements diriges

uans un sens sont beaucoup plus nombreux que les prolon-

gements diriges dans un sens opposes , el que ces direc-

tions principaleschangent d'une couche celiulaire a I'autre.

Telles sont les propriett^ de ces prolongemenls qui par
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Jls lie sonl pas Ics seiils,en effcl, ct sur Icur Irajet on en

observe d'autresgeneralement heaucoup plus fins, dememe
aspect, mais diriges perpendiculairement aiix premiers;

ces prolongemenls de second ordre se Irouvenl loges dans

les espaces interfasciculaires de la lamelle corneenne op-

posee a celle oii se U'ouvent loges les prolongements de

premier ordre. lis ne se renconlrenl pas regulicrement

dans tons les espaces interfasciculaires, loin de la, tantot

lis

vo
g

sin, tantot meme ils sont encore plus courts, souvent

aussi ccpendant ils sont beauconp plus longs et passen t

successivementd'un prolongement principal ausuivant,en

s'anastomosant avec eux; a leurs exlremiles ils se termi-

nent tantot en s'pftilnnt InnfAf on s'annslnmns,int avCC dcs

6.Dl.I;fi

2

De

d

Pl

g
logee dans les espaces interfasciculaires des lamelles conti-

gues. Ce reseau,tres-incomplet, il est vrai, met en commu-

nication les difl'erentes cellules repandues dans le stroma

de la cornee {voir fig. i, pi. 11). Telle est la fornac de la

grande majorite des cell ides fixes de la cornee de gre-

nouilles.

- Ce type de cellules une fois Lien connu, il est tres-facile

de comprendre les varietes de forme que les cellules cor-

neennes presenlent par-ci par-la dans le stroma.

El d'abord, dans les deux couches cellulaires les plus
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rapprocliees de la men)brane de Demours se trouvent les

formes qui s'ecartent le plus du type que je viens de

decrire. Mais dans ces points aussi les faisceaux de fibrilles

qui cornposenl les lamelles corneennes ne presentent plus

auciine regulaille dans leur disposition et dans leur agen-

cement, II en resulle que les cellules corneennes placees

entre ces lamelles sont loiijoursdes lames de protoplasme

tres-minces, mais que leurs contours sont beaucoup plus

den lei

dirig

se ramifient et s'auaslomosent entre eur sans que Ton

puisse reconnaitre aucune regie determinant leur direction

(voir fig. 9, pi. I).

Dans les couches anlerieures et moyeunes de la coriiee,

on trouve aussi des cellules qui, au lieu de s'etaler en sur-

face enlre les lamelles, se logcnt, au contraire, en grande

parlie dans dos cspaces interfascicuiaircs elargis et penetrant

plus profondement dans I'epaisseur des lamelles. Dans ce

cas la cellule est fusiforme et souvent alors, en I'etudiant

allentivement, on remarque qu'une parlie de son proto-

plasme, quelquefois avec une partie du noyau, s'est en

meme lemps elalee en surface dans I'espace interlamellaire

voisin et y presente une disposition analogue a celle

cellules corneennes ordinaires(voir fig. 7, pi. !).

D'autres fois encore, la cellule moins elendue que d'liabi-

tude, etalec en surface dans un espace interlamellaire, pre-

sente non-seulement des cretes d'empreinles, mais une

lamelle inseree perpendiculairemenl sur la lame princi-

pale. Celle lamelle protoplasmalique s'engage d'avanl en

aniere ou vice versa, dans un espace inlerfasciculaire

voisin et traverse ainsi completement la lamelle corneenne

(voir fig. 8, pi. 1).

des



Quant aux cellules d'aspcct eloile a prolongemenfs,

(livises d
(1

bserve sur les combes impreg

solution de nitrate d'argont {Safil

pi. J), sur les preparations que j'etudie maintenanl, ces

cellules ne se renconirenl qu'au voisinage de la membrane

Je tons

les prolongements cellulaires ont invariablement un trajet

rectiligne, qu'ils sonl tons indistinctement loges dans les

espaces int(!rfascicuiaires. Mes figures presentent presque

de

d

nage

ffe

prolonge

lulaire se loge entre les lamelles corneennes et s\v elale

sans avoir de limites rcclilignes, de meme dcs prolonge-

ments, c'est-&-dire des dependancos des corps cellulaires

penvent anssi, sur une parlie de leur trajet, se logor entre

les lamelles corneennes el, avant de penelrer dans un

espace interfasciculairo, presenter ainsi une direction

indeterminee et independanlc de celle do ces espaces.

Ajoutons encore (jue des faisceanx de (ibrilles s'elen-

dent el passent obliquement d'une lamcile a I'autre, que

la direction de ces faisceaux est aussi tres-variable et que

quelqucs prolongements cellulaires peuvent trcs-bicn les

accompagner et presenter par suite un tiajet different de

cclui de la grande masse de ces parties. Je vais, d'aiHeurs,

revenir sur ces preparations de cornees impregnees au

nitrate d'argent.

Celte description des cellules fixes de la cornee de gre-

nouille va paraitre assez sch^matique an premier abord h

tout histologiste qui songera aux resnilats obtenus par



rimpr^gnalion de la cornee au nitrate d'argenl. Celle

impression
,
je reprouvais moi-meme en comparant Jes

preparations precedemment decrites avec les cornees im»

pregnees au sel d'argent que je possedais dans ma col-

lection. Une premiere difference me frappalt, c'elail le

volume , I'etendue des corps cellnlaires pins considerables

que ceini des espaces plasmaliqncs {Safllucken); puis le

nombre des nroionffemenls el lenr mode de distribution

comparativement au nombre et a la disposition des canaux

plasmatiques [Sopcandkhen) me presenlaient aussi des

differences notables.

Miiis en examinanl attenlivemenl un grand nombre de

cornees impregnees au nitrate d'argent par la metbode

ordinaire (solution de nitrate d'argenl de i pour 500 a

^ P- %)» je constalais bientol que les rcsultats fournis par

cclle metbode de preparation variaicnl aussi considerable-

men t. Tantol les canaux plasmatiques sonl assez larges ct

tres-nombreux, tantol, au coiitraiie, ils sont beaucoup plus

rares el plus etroils, tantol on peul les suivre sur un ires-

long Irajel, lanlol ils s'arrelent beaucoup pins lot.

En meme temps I'espace plasma lique [Safllikke] pre-

sente les memes varieles; quelquefois on le Irouve assez

eiendu, d*aulres fois,au contraire, beaucoup phis petit, el

sur les preparations colorees a rhematoxyline, c'esl a peine

si auiour du noyau ii reste encore qnelqne place pour les

corps cellnlaires. C'esl surlout dans les points ou Timpre-

gnalion est tres-forle que les espaces plasmatiques sont

tres-pelits el que les canaux sonl plus rares et plus elrolts.

Souvenl, au contraire, dans les points ou rimpregnalion

est Ires-faible ou inconjplele, on irouve les espaces plas-

matiques beaucoup plus larges el les caiiaux plasmatiques

tres-larges aussi, s'enlre-croisant t angle droit el formant
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excisee par une solution de nilrate d'argenl a 1/2 ou J p. %,
la cornee s'enroulait immedialernent siir sa face concave,

effel que je ne puis allribuer qu'a une expansion du stroma

corncen, amenee par la solution de nitrate d'argent (la

membrane de Demours resistant, en effet, beaucoup mieiix

^ Taction dn reactif).

Je cherchais done a impregner la cornee en empechant

ect effet de se produire, et dans ce but, sur I'oeil excise et

complet, je cauterisais la face anterieure de la cornee avec

un cristal de sel argentique. 11 suflit de passer legeremenl

le cristal sur I'epithelium qui noircit immedialernent.

L'oeil est alors place dans I'eau distillee et expose im-

medialernent aux rayons du soleil. Au bout de quelques

heures de maceration dans I'eau, repilbelinm corneen se

delacbe facilement, la cornee est alors excisee, debarras-

s^e de Tendothelium qui tapissesa face posterieure, etalee

sur un porte-objel et montee dans la glycerine.

Sur ces preparations, les espaces plasmatiques [Saft-

liicken) ont la forme et Telendue (voir fig. \\ ,
pi. i) des

cellules corneennes, les canaux plasmatiques presentent

la disposition de leurs prolongemenls, et cctte disposition

est si nettement marquee qu'a un faible grossissement la

substance fondamentale coloree en jaune brunalre semble

parcouruc dans toule son etendue par un rcseau do lignes

blancbes disposees en croix el limilant des mailles pai fai-

tement quadrangulaires. CenVst qn'en examinantdc plus

pr6s et avec de forts grossissements que Ton s'apergoit

qu'il n'en est cependanl pas lout h fail ainsi, mais que

celte apparence est due en grande partie a la vue simul-

taiiee de caiialicules apparlenaiU a des couches differentes.
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On voit de la periphene de Tespacc inlerlamellaire partir

des canaliculos parfois excessivement longs, marquant

parfailemenl la situation, la forme et la direction de tons

les espaces iulerfasciculaires qui en partent, prosenlanl

done loul h fait la disposition des prolongements ceilii-

laires de premier ordre (voir fig. M, pi. J, a, b). Dans le

oisinage de I'espace iuterlamellaire on remarque eusuite

d'autres espaces interfasciculaires ou canalicules plus fins,

V

pe spondan

longements cellulaires du second ordre, niais souvenl plus

nombreux que ces derniers el formanl ainsi a la peripheric

de i'espace inlerlamellaire un reticulum beaucoup plus

complet (voir fig. H, pi. I, a.).

Des resullals obtenus, je crois ponvoir conclure que le

sysleme des canaux plasmaliques de la cornee est consli-

tne par les espaces interlamellaires et interfasciculaires

de celie membrane, espaces doni j'ai decril la disposition

au commencement de cet article. Dans unc grande partie

du stroma de la cornee traitee par le nitrate d'argent la

plupart de ces espaces interfasciculaires sont Irop 6lroits

pour Irancher par leur non-coloration sur le fond brun^tre

dela substance fondamentale; peut-elre aussi sonl-ilsobli;

teres par un leger gonflement des faisceaux de fibrilleset

de la substance unissanle inlerlamellaire. Mais S la peri-

pherie du corps cellulaire ces espaces sont pins dilates par

Ja presence des prolongements cellulaires eten pailie aussi

par Tabondance plus grande du liquide parenchymaleux

refoule vers les espaces interlamellaires, et il en resulte

que ces espaces apparaissent en clair sur le fond colore du

stroma corneen.

done inleroreter les resullals fournis

pa:

de
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qui le lienlen solution. De la resulle un gonlleiiK.'nt ties

faisceaux tlenbrilles qui composcnt ies lamellescorneennes

et proljablomenl aussi de la substance unissanle inteifas-

ciculaire el interlamellairc : c'est ce que prouve I'enroule-

menl si rapide de la cornee excisee. II en resulle que la

pluparl dcs espaces interfasciculaires disparaissent et que

Ies plus considerables seulement, ceux qui couliennent Ies

prolongemenlscellulaires Ies plus volumineux, conseivent

seuls une epaisseur suffisante pour (rancher par leur non-

coloralion sur le fond colore du stroma, li en resulle ega-

lemenl que Ies prolongements cellulaires Ies plus lins, corn-

primes, amincis, passeiont egalement inaper^us dans la

masse brunatre de la substance fondameiitale. Et cnfui a

la peripheric de IVspace interlamellaire Ies faisceaux gon-

fles comprimeront, amincironl la lame ceiluiaire prolo-

plasmatique interposee de telle facoii que la parlie centrale

seule de la cellule et de I'espace qui la coniient apparailra

encore en clair sur le fond colore. Cel espace presentera

done des dimensions moins considerables, une forme toiite

differenle et ne restcra en rapporl qu'avec Ies espaces

inlerlascicnlaires Ies plus larges par des prolongements de

direction indeterminee a leur origine et quelquefois sub-

divis6s au debut de leur trajcl (voir (ig 10, pi. I A).

J'ajouterai que sur Ies corners excisees la solution de ni-

trate d'argent amcnant renroulomenl de la membrane, il

en resulle une modification dans Ies rapports mutucis des

lamelles corneennes et do leurs espaces interfasciculaires.

Enfin il u'y a ricn d'impossible que le nitrate d'ar-
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gent, agissanl plus longlenips sur le tissu, amene aussi

dans los parlies les plus minces dii protoplasme celluiaire

une modification telle qu'elles brunissent ^galement sous

rinfluence de la Inmiere et prennont ainsi la coloration de

la substance fondamenlaie environnanle. Nous allons voir

dans un instant que, sur certaines preparations, on observe

des modifications qui tendraient h le faire admettre,

Quand, au confraire, on passe simplemcnt un crislal de

nitrate d'argent sur lepithelium de la face anlerieure de

la cornee, le sel se dissout dans le liquide parenchyma teux

du lissu, y penetre de proclie en procbe, ne gonfle que

Ires-Iegerement les Caisceaux de fibrilles el la substance

unissaule; il n'all^re que faiblement la configuration el la

disposition des espaces interfasciculaires el intcrlamel-

laires.

L'interprelation que je viens de donner n'esl pas, d'ail-

leurs, une simple interpretation, c'est une explication

basee sur des observations que j'ai pu faire de la marche

de ces phenom6nes.

Sur des cornees ou I'impregnation au crislal de nitrate

d'argent n'avait rdussl que sur certains points, landis que

dans d'aulres parlies de la cornee la preparation pre-

sentait le meme aspect qu'a la suite des impregnations

ordinaires, je remarquai entre ces points extremes une

zone intermediaire excessivement interessante. On y dis-

Iniguaii encore nettement les espaces interlamellaires

normaux en rapport avec les ^'spaces interfasciculaires

(v. fig. iO, pi. I, B); mais une partie de ces dcrnicrs etaient

amincis el deji faiblemcnt colores, d'aulres etaient

colores dans leurs parlies les plus superficiellessculemcnt

(voir fig. 10, pi. I, fl, b), el enfin I'ljspace intcrlamellaire

liii-meme presenlait la meme modification sur toute sa
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dcs contours lout diflerents el rcslait en rapporl avcc un

noinbre moins considerable d'espaces interfasciculaires^

par rintermedialre de prolongements dont la direction

^lailtouta fail indelerminee et qui scdivisaientqiielquefois

dichotomiquement dans Jeur Irajet (voir tig. 10, pi. I, A, c).

Jc ferai remarquer ici qu'en parlant d'espaces inlerlamel-

laires, de leurs prolongements et d'espaces interfascicu-

laires, je me sers de ces mots parce qu'il est plus liabiluel

d'interpr^ter ainsi les espaces incoloresdes cornees trailees

par le nitrate d'argenl; mais snr ces preparations ces

espaces sonl presque combles par les corps celiulaires et

Jeurs prolongements, de premier ordre du moins; on y

distingue ces elements h cause de I'aspect granuleux et

grisatre de leur protoplasme (1).

Or, dans la zone corneenne que j'etudie pour le niomenl,

ce sonl ces prolongements celiulaires en grand nombre

et la peripheric du corps cellulaire qui semblenl colores

eux-memes en brun clair. La coloration de ces parties

interviendrait done aussi pour une bonne part dans la

disparilion de plusieurs espaces interfasciculaires, dans le

relrecisscment des autres el dans le relrecissennent et le

changement de forme que presentent les espaces interla-

mellaires sur les cornees trailees par une solution de

nitrate d'argent.

Desresultals fournispar celte etude je crois done devoir

conclure :

i*" Que le liquide parencbymateux de la covnec circulc

dans un svslemc d'esnacesetdecnnalicules dont la disposi-

{I) Stricker. Unteniuchunyen iiber dm Eifcriingsprocess. Mediz

Jauub. 1874.



'H

im
lion et la forme son I dn

des lamelles corneennes

;

2** Que les cellules migralrices doiveni egalement cir-

culer dans ces espaces;

5** Que les cellules fixes de ce tissu, comme celles des

tendons etdes aponevroscs ont leur forme determinee par

leur situalion dans les espaces interlamellaires et inler-

fasciculaires;

4" J'ajoulerai que non-seulement la forme des cellules,

mais encore leur clistrjbution dans la substance fondamen-

lale est determinee par ces rapports etqne, de meme que

I'on peut expliquer la forme des cellules par la disposition

des espaces ou elles se trouvent situees, de meme aussi on

peulexpliqueria forme de ces espaces par la configuration

des cellules corneennes.

Je m'explique :

Au commencement de cet article, en parlant de la dis-

position des espaces interfasciculairesje disaisqtje sur une

lamelle corneenne, da?is un point donne, les espaces inter-

fasciculaires des deux faces n'etaient pas egalement

developpes et que si, sur une face, ils etaient brges et

prolbnds, sur Tantre ils etaient, au conlraire, etroits et

surpcrHciels. Jc dirai immedialemenl que les espaces inter-

fasciculaires sont largcs et profonds quand ils contiennent

des prolongements celiulaires de premier ordre.

Cela eianl, il s'ensuit que denx faisceaux d'une

lamelle etant donnes, s'il sc trouve un prolongement cel-

lulaire de premier ordre dans I'espace interfasciculaire

d'une face, il ne s'en trouvcra pas ou il ne se Irouvera

qu'uu prolongement cellulaire de second ordre dans

I'espace interfasciculaire de la face opposee.

J)eux couches celiulaires voisincs 6tant donnees, il en
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resultcra done que si l'uned'e!!cs a la majoiile dc ces pro-

longomcnls dc premier ordre diriges dans le sons hori-

zontal, par exemple, soil pour fixer les idees, dans les

espaces inlerfasciculaires de la lamelle interposee , I'aulre

couclie cellulaire devra, au conlraire, avoir la majorile de

ces prolongemenls de premier ordre loges dans les espaces

inlerfasciculaires de la lamelle conligue, done diriges ver-

licalement, c\'sl-a-dire dans un sens perpendiculaire au

premier. Or,c'est precisemenl ce que Ton peul remarquer

avec la plus grande facilite el ce que j'ai deja signale en

etudianl les cellules corneennes.
m

Je puis conclure de ce Tail que la disposition el la

forme des espaces interfasciculaires onl enlraine neces-

sairement celles des prolongemenls cellulaires et encore

mieux que la distribution de ces derniers a entraine

relargissemenlde certains espaces inlerfasciculaires deter-

mines.

D'aulre pari, si la majorile des prolongemenls de pre-

mier or<lre d'une couche cellulaire sonl diriges dans un

sens, il n'en resle pas moins une bonne quantile diriges

anssi dans le sens perpendiculaire au premier, c'esl-^-dirc

que deux couches celluluires voisincs elant donnees, sm*

I'unc el I'aulre face de la lamelle inlermediaire, il y a"""^

bon nombre de prolongemenls loges dans les espaces

inlerfascicidaires des deux faces de celle lamelle.

Pour que ce fait n'enlraine pas une disposition conlraire

a celle que j'ai in(li(iuee pour la dimension des es|)aces

inlerfasciculaires d'uuc mcme lamelle, il faut done que les

prolongemenls d'une couche cellulaire no soienl pas en

regard des prolongemenls de rantre couche, c'esl-a-iiire

que l<'s cellules d'une couche ne soienl pas non plus en •

regard de celles de I'aulre couche. C'est ce qui a enlraiiic
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qu'elles sonl situees aux angles cl'un espace de (brme poly-

gonale ft si, en al)aissant I'objecllf, on consldere alois les

cellules (le la couche suivante, on les volt apparailredans

les clianips polygonaux limiles par les cellules de la couche

plus superficielle. Done, de la forme et de la disposilion

des espaccs interfascicnlaires esl resultee la dislrihnlinn

des cellules dans les dilTerentes couches de la cornee.

J'ajoutcrai encore quclques mots seulemenl a ces clelails

peut-elre Irop longs doja, mais sur lesqiiels je devais in-

sisfer pour que Ton saisil bicn leiir portee.

On pourrail objocler a ma maniere de voir sur les cel-

lules cornocnnes qu'elUs peuvenlelre,en parlie du moiiis,

le liqulde parcnehymaleuxcoagnle a Tinlerienr drs esj)nces

inlerl'aseiculaires et colore comme le proloplasnie par

I'beniatoxvliue et le chlorure d'or. Celle maniere de voir

Sclnve

Se

terprctalion des prepa

par le vinaigre de bols, Pacide chromique dilue, Tacide

iceliq

depart un gonflement du lissu corneen et parliculiercmint

des (ihrilirs do lissu conjonclir. Pour Henle cegnnneiuenl

aurail pour resullal de diminuer la largtmr drs espaces

JUlcilarnellnires et de Ibrcer ainsi un liqnide coagiilahle y
couienu de passer enlre les I'aisc^iaux des lauielies ; ce

seraii ce liquide coagule enlre les faisceaux el dans IVspace

I*) Hrm.e. Hanfhitrh dt^r sysiemit'schcn Anaiomie. Btl.II, 1875.

(^) Sciiwkiggkk-Seiukl. Ueber die Hornhaut des Auges. Ludwigs Ar-

^'^t^n, 1870.

2"'" sfeaiE, TOME xuf. ii
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I grande partie

gemenls sur Ics prepa

indiqiieos plus haul.

Pour Scliweigger-Seidel les cellules h prolongements,

obtenucs par les memes modes de preparalion, seraient

dues aussi h un gon dement des fibrilles de lissu con-

jonclif: celles-ci exprimeraient leur substance unissanle,

en pronant un volume plus considerable, forceraienl cetfe

dcrniere et la substance unissanle interlamellaire a passer

dans les espaces inlerlamcllaires et entre les faisceaux des

C o
ppa

rail dans ces preparations.

Or j'ai demontre que les espaces interlamellaires ct

interJasciculaircs, que les cellules el leurs prolongements

nesonl jamais aussi t^tendus que quand on evite le gonflc-

menl du tissu, quand on passe seulemenl un crayon de

nitrate d'aigont sur la face anlerieure de la cornee, par

exemple. D'aulre part, Tacide osmique ihe les elemenls

dans leur forme ct leur situation, ne gonfle pas les fais-

ceaux de lissu conjonclif, et sur les lamelles corn(3Lnnes

isolees, colorees par riiemaloxyline el montees dans le

baume de Canada, la cellule corneenne a tous les carac-

teres que je lui ai decrlls.

On observe done les prolongements cellulaires alors

mcme que Ton n'a en rien aller^ la configuration des fais-

ceaux de tibrilles, et bien plus, ces prolongements sonl

d'aulant plus marques que Ton a amend un gonflemenl

moindre de ces faisceaux (comparer fig. 1, % 3 avec

fig. 4, 5, 6).

II reslerait done a admeltre une simple coagulation du

liquide parenchyma leux circulant dans les espaces inter-
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de Inrgeur el de profondeur de ces ospaas sur Tune ou

raulre face des lamelles corneeniies? Comment admettre

que ce liquide put former dans telle direction des prolon-

gemenls epais, volumineux de premier ordre, dans telle

autre direction les proiongemenls si courts, interrompus

ct si fins, de second ordre? Pourquoi ces derniers prolon-

genients n'apparaissent-ils pas aussi nom'jreux que ccux

de premier ordre, ou au moins aussi nombreux que les

espaces interfasciculaires y correspondant apparaissent sur

ent? Com-

menl expliquer cnfia les caracleros des celhiles dans les

differenles couches corn^ennes, leur dislribulion cl celle,

SI caracterislique, de leurs proiongemenls?

Ajouterai-je en(in que nier la nature cellulaire des pro-

iongemenls, c'esl nier aussi les creles d'empreinle? C'est

done enlever a la cellule corneenne les caracl6res princi-

paux qui la rapprochent des cellules lendineuses, apone-

vroliques el dura les.

Ces proiongemenls onl d'ailleurs ete isol<5s avec les

corps cellulaircs auxquels ils apparliennenl, ce qui force

Henle lui-meme 5 con^iderer les lamelles endotlieliales

comme raunies de proiongemenls interfasciculaires, ces

lamelles consliluanl les cellules corn^ennes.

Jc ne crois pas, cependant, qu'il faille absolument nier

la coagulation el la coloralion possible du liquide paren-

chymaleux. C'esl ainsi que, sur les cornees Irailees par

le chlorure d'or '/a P- "/o et reduites par une solution

d'acide fonni(jue et d'alcool amylique a i p. 7o, J' appa-

•'ait des stries forlemenl colorees que je crois devoir tire

interprelees ainsi.

Sur ces preparations on constate, en eflbl, d'abord un
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gonflement marque des faisceaux el des lamelles cor-

ndennes, puis on observe que les cellules de ce tissu sonl

surlout apparenles par la coloration des noyaux. Quant au

corps cellulaire, c'esl sou vent avec peine qu'on peut le

distinguer du rcstant de la substance fondamenlale, il se

presenle sous la I'oruie d'une mince lame I'aiblement colo-

ree en violet clair el a contours peu nets. On remarque,

de plus, dans la substance fondamentale, surtoul au voi-

sinage des cellules, des stries fort minces, tr^s-souvenl

interrompues dans leur Irajet, forlement colorees en violel

fonce, n'ayant done aucun des caracleres du protoplasme

cellulaire. Ces stries sont situers dans les espaces inter-

lasciculaires des deux lamelles en contact, secroisenldonc

perpendiculairemenl enlre elles el ferment ainsi, dans cer-

tains points au voisinage des cellules, des reseaux incomplets

h mailles qundrangulaires. Elles passenl egalemenl sur les

deux faces <lu corps cellulaire, mais ne se continuenl pas

avec lui. Quoique repondanl aux cretes dempreinte, on

peut aisement s'assurer que les stries d'une face sonl plus

^cartees de celles de I'aulre face, que ne le sonl dhabitude

ces cretes; enlin on observe ces memes stries dansle res-

tant de la substance fondamentale n'affeclant alors aucun

rapj)orl avec les cellules et s'y presentant tanl6t sous forme

de longs filaments, tantot en reseaux a mailles quadrangu-

laires (voir fig. 3, pi. II).

Les caracleres de ces stries et leur disposition me por-

tent h croire que le liquide parencbymateux contenu dans

tons les espaces interlainellaires el interfasciculaires de la

cornee se trouve dans ces espaces en mcme temps ipie les

cellules et leurs prolongemenls.

So

Com]
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pari el les corps celliilaires avec leurs prolong

d'aulre part, il s'accumule siirloiit dans les aiig des

form

sirles d*un violet noiiade, que je viens de decrire.

Pour me resumer je dirai done :

1" Que je ne puisadmellre dans la corn^e de grenouiile

les espaces et canaux plasinaliques avec la signification

que donnent a ces noms Recklinghausen et Waldeyer.

Pour moi le liquide pareuchynialeux el les cellules migra-

trlces circnient dans les espaces inlerlamellaires etiuler-

fasciculaires de ce tissu.

2" Les cellules corncennes sont des lames protoplasma-

tiques avec prolongements de premier ordre et qnelques

prolongemenls de second ordre logees dans les espaces

mierlaniellaires et dans leS espaces inlerfasciculaires qui

aboutissent a ces derniers. Ces cellules sont moulees sur

les parois des espaces qui les confiennent, mais ne les com-

l^lent pas cependant complclemenl.
3° Les injections pousseesdans ce tissu penelrentdans

les memes points que le liquide parenchymateux , mais

surloul dans les espaces inlerfasciculaires dilates. La ma-
liere injeclee deprime les prolongements cellulaires el les

cretes d'empreinte, mais ne pent refouler completeraent la

cellule contenue dans I'espace interlamellaire. II en rt^sulte

<ine Ton n'obtienl que Tinjection des espaces inlerfascicu-

laires et par la les corneal-lubes de Bowmann enlre-croises

^ angle droit comme les espaces inlerfasciculaires clargis

eiix-mcmes {{).

elude de la cornee de g

(1) RoiiDAERT. Zur Histologic der Cornea. Centralblall, 187

1
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espa

circulcnl le liqnide parenchymaleux el les cellules migra-

da

disposition

- - — -^ —M — — -mr -m^ ^%^ ^

Celte question presente un interet parliculiera cause de

d

g

w

ite de ce tissu an point de vue des idecs generales re-

lanles sur le tissu conjonctif. Je crois done utile de

reprendre cette question el de comparer mes resultats aux

ideesavanl actuellement cours dans la science.

Pour His (I), partisan des idees de Virchovv et de Don-

ders, la cornee est parcouruc par un systeinedecorpuscules

plasmatiques, anastomoses en Ire eux par I'intermediaire de

leurs ramifications. Les corps cellulaires et leurs prolonge-

ments sont creux et limiles par une membrane cellulaire.

J'ajouterai que la distribution des cellules dans les diffe-

rentes coucliesde la cornee, la disposition de leurs prolon-

gementssont deja en grande parlie Ires-bieu Indiquees dans

ce travail, blen que cet observateur n'admil pas la texture

de la substance fondamentale telle que je I'ai decrlte el

telle que I'entendent, en grande partie du moins, Reckling-

hausen (2) et Waldeyer (3).

Cette idee, d'un systeme de canaux parcourant la sub-

stance fondamentale de !a cornee, apparait sous une autre

forme dans les travaux de Reckh'nghausen et de Waldeyer.

Pour eux les fibrilles de tissu conionciif sont iinms en fais-

(1) lIis. Beilraye sur normalen und palholog. Hislologie der flurn-

haut. 1H;J6.

(2) Rkcklinchalsen. Die LymphgpfiJsse und ihre. Beziehung sum
Dindegewebe, I8G2. Das Lijmphgefasssi/stpm Slrickers Handbuch.

(3) Waldeyer. Uaidbuchdcr Augcnheilkunde, 1874.
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ceaux par de la substance nnissante interObrillaire, les

faiscoanx sont unis en lamelles par de la substance inler-

fasciculaires, el enfin Ics lamelles disposers les unes par

rapport aux aulres, comme je Tai indlque au commence-

ment de ce travail, sont unies, a leiir tonr, par de la sub-

stance nnissante interlameilaire. Celte substance forme

ainsi de la corner une masse comj)acte, et c'est dans cetle

substance interlameilaire, inlerfasciculaire et menie peut-

etre intcrfibrillaire que se trouve creuse un systeme d'es-

paces et de canalicnlescommnniqnant entreenx, auxqnels

Recklinghausen a donne le nom de Safllitcken et Saflca-

ncilchen, on espaces et canaux plasnialiqucs. Les espaccs

sont creuses dans la substance nnissante interlameilaire,

les cananx dans la substance nnissante interlameilaire,

intcrfasciculaire et peut-elre aussi intcrfibrillaire C'est cc

systeme d'espaces el de cannux qui apparail incolore sur

lescornees Iraitees par les solutions de nitrate d'argent.

Parmi les canalicules, ceux qui sent creuses dans la sub-

stance nnissante interlameilaire poiirraienl done avoir les

directions les plus variables; d'apres ces auieurs ils ont

cependant en general la direction des faisceaux de tibrilles

des lamelles voisines.

Pour Recklinghausen, les cellules sont logees dans les

espaces plasmatiques el envoienl quelques prolongemenls

dans les canalicules qui en partent.

Pour Waldeyer, ces cellules ne remplissenl qu'une

parliede ces espaces et meme souvent, d'apres les figures

Je son travail, une tres-petite partie seuleujent; elles sont

formees d'une lamelle de protoplasme tres-mince, homo-

g^ne dans une partie de son etendue. Cetle lamelle, assez

semblable aux cellules endotheliales.conliendrait un noyau

arrondi ou ovalaire, el autour de ce noyau aurait conserve
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raspect de protoplasme finement granule. De colle lamelle

celhilaiie parliraient de rares prolongemenls qui s'en-

gagcraieiit dans les cananx plasmaliques voisins.

D'aprcs I'elude que j'ai faite des cornees Irailees par le

nitrate d'argont, on est bien force de conclure que Ic

systeme despaces et de cananx plasmaliques de ces

auleurs, ne repond qu'a une partie seulemenl des espaces

interlamcllaires et d

Pl

Q
pla

decrivent, il est bien clair aussi qu'elles ne sonl, encore

une lois, qu'une partie des cellules que j'ai decrites d'apres

mes preparations. C'est surtoul sur les resullats oblenus

par Texamen de la cornee dans riuimeur aquiuse que

Waldoycr base sa maniere de voir. Dans ces conditions on

verrait netlement les espaces plasma tiques et les canaux

qui en parlent completement vides dans une partie de leur

6tendue, la cellu' u'occupant qu'une petite partie de Tes-

pace el n'envoyanl que de rares prolongements dans les

canaux

Dans ces conditions, je ferai reniarquer d'abord, que les

cellules corneennes examinees dans I'humeur aquense pre-

sentent un aspect Ires-different suivanl le moment oiion les

examine. Au dehut on n'en voit, en cffet, qu'une tres-petile

partie sons forme d'un proloplasnie granuleux enlourant

le noyau, puis on la voil gagner peu a pcu en elendue,

fi

bea

C
longements qui se presente avec Taspecl d

ca
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En second lieu, il faul noler qifexciser la cornde fraiche,

I elendre sur unc lame de verre, la convrir d'une lamelle,

c'est Iiii d

pour les elements si delicals conlenus dans les espaces qui

, la parcourent. C'esl comprlmer ces espaces, donner une

issue facile au liquide parenchyma leu x, amener ainsi des

conrants de liqnide dans les espaces inlerfasciculaires el

inlerlamellaires. De la la deformalion cerlainede plusieurs

cellules com primecs.liraillees en dlfferen Is sens, en trainees

par la circulation du liquide parenchymaleux.Les prolonge-

mentsc<'IIulairessontrefoulesoudcchires,le corps cellulaire

est entraine dans telle ou telle direction a I'interieur de

I'cspace qui lecontient, el decetle fa^on on pent observer

certainement une parlie des espaces interlamellaires et

interCasciculaires vides et la cellule avecses prolongements

refoulds dans une autre parlie de ces espaces. El encore

unc fois, ce n'esl pas une explication que je lrou\e pour

les besoinsdema cause, c'esl un fait d'observation simple

que je decrit. C'esl un fail que tout Ic mwde peul obser-

ver sur certaines cellules de la cornee excis^e, traitee par

le nitrate d'argent ou par le bichromale d'ammoniaque et

coloree enfin dans I'hematoxyline. Je ferai remarquer enfin

que, dans une derniere publication, Waldeyer (1) a modifie

sa premiere maniere de voir sur les cellules corn«?enn»'S el

les decrit fort semblables aux cellules d«i lissu conjonctif.

il ne parle pas de la cornee de grenouille en particulier;

niais, en general, il admet que ces cellules son I formees

^I'une lamelle principale, la lamelle decrite phis haul, et de

lamelles laferales {JSebenpla!ten) au nombre de 2 3 ins^-

if*^

0) Archiv fur mikroakoifpische j^natomie. JM XL WAtoEViiR, Ueber

Bindegewebszcllen,
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rees perpenilicuKiirement sur la premiere el s'engageaut

enire les faisceaux dos lainelles voisiiies dans des fentes

inlerfascicnlalres. Cos nebenplattcn correspondraient done

en partie anx crelcs d'empreinles que j'ai decrites aux cel-

d

d sur les differences essonlielles

qui existent entre la manlere de voir de Recklinghausen

et Waldeyer et la mienne. Je ne ferai que repeler lei ce

que j'ai deja fait reinarquer dans le cours de ce travail.

La dilference est encore plus notable quand on com-

pare mes resuitats a ceux de Lavdowsky (1), Leber (2),

Thannhofer (5) et Thin (4) qui decrivent aux espaces el

canaux [>Iasmatiques de Recklinghausen des parois pro-

pres isolaliles, qui seraient nicme de nature endolheliale

pour les deux derniers de ces auteurs.

Les

(8)

•nee. Quant a la dls|»osilion de ces cel-

lules el surtout de leurs prolongements, quant aux espaces

parcourus par le liquide parenchymatenx dans le lissu

corueen, je crois inutile d'inslster sur leur maniere de voir

(1) Lavoowsky. Das Sangadersystem und die Nerven der Cornea^

Archiv fur mikroskopfsche Anatomie, Bd. VIII.

(1) Leber Ueber die Lymp'noegen der Hornhaut, \%m.
(3) Thannhofkb Beilrage zflr Physiohgie und Histologie der Horn-

haul. Virchow's Archiv, l^d (>3

(4) Thin Ueber den Hau der Hornhaul, Virchows Archiv, Bd. 64.

(5) KuHNE. Compte rendu, 1hG2.

(6) RoLLETT. Slrickers llandbuch.

(7) MuLLEii. CF. Histologischc Untersuchungen Uber die Cornea.

Virchows archiv, Bd. 41.

(8) Engelmann. Ueber die Hornhaut der Auges, ]H67.
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a ce sujet, nos idees etanl completcnient diflerentes suria

lexture de la substance fondamenlale dc la cornee.

Je me fais un devoir de signaler ici la derriiere etude

que Strieker (I) a publie sur ce sujet. Cest iiii qui a de-

monlie le premier que rimpregnalion de la cornee par !e

nitrate d'argent donnail des resultats difl'erenls quand on
h

operait sur la cornee d'un animal vivant. 1! a demonlre

que dans ccs conditions les figures reslant incolores dans

la substance fondamenlale brunie de la cornee
,
prescn-

taient des ca ra c teres ditferents de ceux obienus par la nie-

Ihode ordinaire el correspondaicnt aux cellules telles

qu'elles apparaissenl sur les coruees Iraitees par le clilo-

rure d'or.

Jc dois ajouier pourlanl que Strieker n'a pas reconnu le

vrai motif des differences qu'il remarquail, qu'il considcre

les cspaces incolores et leurs prolongemenls comme les

cellules corneennes elles-memes el que ires-probablemenl
^

aussi il n'a pasoblenu de preparations aussi demonstratives

que les miennes,car 11 dil clairemenl, dans son travail,

qu'il n'esl pas possible de demonlrer encore les rapports

existant entre les cellules et la substance fondamenlale

du tissu.

J'avais termine ce travail quand parut dans les archives

de Virchow une elude du docteur Fncbs (2).

Pour lui les fibrilles du lissu corneen ne sonl pas unies

entre elles parde la substance unissanle,elles fornicntdes

faisceaux qui se reunissenl en lamelles. La disposition de

ces lanielles est parfaitement decrite dans ce travail, et

(<) Stricker. inc. dial.

• (2j FucHs. Ueber die Traumatische h'eratilis. Virchow's Archiv, M. 66.
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Fuchs

galemenldans mes

que monlrent lespreparations : c'esl line legere rotation

differentes lamelles dans leurs snperpos

Commeil n'y a pas de substance unissante, ilya cntreles

fibrillesdes faisceaux dcs espaces virluels, dit I'auleur, qui

aboulissent an sysleme de canaux plasmaliques de Rec-

klinghausen qu'ii admel entre les lamelles du lissu. Je

ferai remarquer ici qu'il est assez difficile d'admetlre ce

sysleme de canaux plasmatiques sans admellre en meme
temps une substance nnissantequi les limite.

Se basanl alors sur I'etude de preparations de cornees

trailees au cblorure d'or et reduites par la solution a i p. %
d'alcool amylique et d'acide lormique, Tauteur admet dans

la cornee,el cola dans des differentes coiiches,deux especes

de cellules. Les unes son! logees dans les espaces plasma-

liques et leurs canaux, les aulres, dont i

donne une bonne idee, seraient logees entre les lamelles

corneennes, une partie du protoplasme formerait le corps

de la cellule, Taulre partie du protoplasme se loserait sous

forme de filaments dans les esnaces iiespaces interfibrillaires dcs

deux lamelles en contact : ce sont des protoplaamnlehlen.

Le corps de la cellule serait done dans un espace plasma-

lique, ses prolongomenls, au contraire, dans les espaces

interfibrillaires voisins. Fuchs insisfe meme sur ce fail que

les prolongements se trouvent dans les espaces interfibril-

laires et non interfasciculaires.

L'auleur a done vu une partie des details qiie j'ai donnes

dans cette etude sur la forme des cellules, mais5 cause de

la melhode qu'il a employee, il est arrives une interpreta-

tion loute differente de la mienne.
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Ce sonl les manieres de voir de Schweiggor-Seidel (1)

Ranvier (2) el Heiile (3) qui offrent le plus d'analogle avec

les resullals auxqnels je suis arrive en ce qui coiiccrne les

canaux plasmaliquos. Tous truis admellent des espaces

inlerlaniellairos conimnniquanl enlre eux a travers les

lamelles corneennes par rinlermediairc de caiiaux assez

peu nombreux. Celle idee est basee sur les resullals des

injections poussees dans le lissu corneen; je feral reniar-

qucr que, dans la cornee de grenouille, ces espaces

interlamellaircs el leurs canaux de communication n'ont

pas encore ele injecles. (Voir plus haul.) Mais tous Irois

aussi considerent Teiement cellulaire corneen comme
form^ par une simple cellule endolheliale appliquee contre

la paroi poslerieure di^ Tespace interlamellaire et poussant,

d^apres Henle, quelques prulongemenls enlre les Taisceaux

voisins.

Schweigger-Seidel et Ranvier ne parlcnl pas d'espaces

inlerfasciculaires el considerenl les cellules^ prolongement

comnie des produils de la preparation, ces cellules reslanl

en hiancquand on Iraile la cornee par le nitrale d'argenL

(Voir plus haul ) Henle, au contraire, adincl des espaces

directemenl situes dans Pepaissenr des lamelles enlre les

faisceaux qui les constituent. Ce seraient ces espaces que

1 on injeclerait quand on produit les corneal-tubes de

Bowmann. Ces espaces communiqneraient avec les espaces

inlcrlamellaires. Enfin, c'esl dans ces espaces que serait

pouise par le gonflemeut du lissu le liquide coagulable

(J) Schweigger-Seidel. Aoc cifaL

(2) Ranvier. Traiie d'histologie de Frey^ traduit par Ranvier, article

Cornee,

(3j Hekle. £oc. d/a;.
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silue dans les espaces inlerla?nellaircs. C'est comme nous

ravons vu plus haul, ce li(iuiilc coagule qui donno niors

leur apparence aux cellules corneennes coloreos, ou reslees

incolores dans la substance fondainentale hrunie par le

nitrate d'argent.

J'ai insiste sur les differences cxistant cntre la maniere

de voir de ces auteurs ct la mienne, quand j'ai etudie les

cellules. Jecroisdonc inutile d'y revenir encore. Ce qneje

tiens a signaler, c*est que, en premier lieu, sans admcltre

complelement le sysleme des canaux plasmatiqucs de

Recklinghausen el Waldeyer, je ne m'ecarte pas assez de

leurs nianieres de voir pour qo^ii ne soil pas bien aise

de s'expliquer les differences el les causes des differences

denos interpretations; en second lieu, toist en confirmanl

les idees de Henle, Schweigger-Seidel et Ranvier sur les

espaces inlerlamellaircs, j'ai, je crois, demontre que, dan*

la cornee de grcnouille du moins, il y avail en plus que ces

espaces, un sysleme tout aussi naturel de canaux et de

canalicules partanl des espaces inlcrlameiiaireset les met-

lant en cornniiinicalion; ce sysleme de canaux serait ici

beaucoup plus developp6 qu'il.^ ne radmeltent, du moms
pour les cornees de mammiferes qu'ils out injeclees.

En troisieme lieu, j'explique d'une fagon bicn simple

les resullals fournis par Ictraitement des cornees au nilrale

d'argent, ct dans ma maniere do voir sur les cellules cor-

neennes, j'ai I'avanlage de parlagf^r, en parlie du moins,

les opinions de Waldeyer, de Rollelt, d'Engelm.mn, de

Kiibnc. de Striclvfr ot rto Fnphe

Du noyau des cellules corneennes.

Sur loutes les preparations ctiidiecs au debut de ce tra-

vail, on constate dans les cellules corneennes la presence
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d'un noyau volumineux, plat et de forme excessivement

variee; lanldt ii est ovalaire, tanldl ovalaire elrecourbesur

lui-mem<\ lanlol fori allonge, taiilot enlin il estechancre

surplnsleurs points et de forme lellemenl etrange, qu'il

serail impossible d'en donncr nne description. Les diffe-

rentes figures de mes planches en donneronl d'ailleurs nne

idee exacte, Depuis longlemps ces noyaiix sont connus et

dessines comme tels, mais la plupart des auleurs les con-

siderent comme alteres par les reaclifs employes et genera-

lemenl quand lis parlent des noyanx vus sur le frais, lis les

decrivent comme arrondls ou ovalairrs. Ranvier (1) dans

ces deniiers temps a trouve dans la purpnrine le moyen
de les colorer seuls etde les rendre ainsi bien visibles sur

le fond (le la cornee reste beaucoup plus clair. II en a

donne une exceHcnle description a laquelle ]e ne trouve

rien h ajouter.

Plus tard Waldeyer (2) a repris celtc question, a decrit

ces noyaux comme ovalaires et a considere les noyaux de

formes differenies comme des produils de la prep^iralion

ou comme devanl ceite apparcnce k leur situation par

rapporl aux espaces interfasciculaires et aux lamelles late-

rales {nebenplalien) des cellules corneenncs tellesqu'il les

decrit.

Sur les preparations de la cornee obtenues par les m^-

tbodes indiquees au commencement de cet article, il est

toujours Ires-facile dedislingner le noyau du proloplasme

qui Tenvironne et de conslater nellement sa situation dans

(1) R\>viER. Des applications de la purpnrine a Vhistologie. Archives

<te Physiolosie.

(2) Waldeyer. Ueber BindegewebszeHen .Arch, fiir Mikroskop. Anai^,

ftd. XI.
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Ja cellule corneenne. Au moyen tie la purpurine, il est

encore plus facile d'etndier les noyaux isolemeril, et sur

des cornees Irailees par le bichromate d'amnioniaque,

lavees dans I'eau dislillee, colorees a la purjJiirine el mon-

tees dans la glycerine, on hs etudie avec la plus grande

facilite. Sur ces preparations il est facile de voir que la

pluparl de ces noyaux sonl vns lout a fail de face, qii'ils

sonlainsi Stales etaplalis dans la lame cellulaire, que la

forme de leurs contours est independanle de la situation

de la cellule et que ces formes etranges sonl bien proj)res

au noyau. On conslale de plus (llg. 4, a, 6, c, d, e, f,
|>l. 11)

que ces noyaux ont un conienu finemenl granuleux, des

contours fonces hiens nets el conlicnnenl un, plus rare-

nienldeux nucleoles volunnneux el fonces.

II est cei fi

une partie du noyau s'engage avec une parlie du proto-

plasme dans un espace intcrfasciculaire voisin, el dansce

cas cclle parlie du noyau aparail de prolil, landis que le

reslanl est vu de face. II est certain aussi (pie dans les

cellules allongees elroiles, logees presque tout entieres

dans un espace intertasciculaire, le noyau allonge et fusi-

forme doil cette forme h sa situation; mals ces exceptions

ne prouvent rien contre la generalile des formes nucleaires

decrilcs plus haul.

Ayanl etudie les noyaux ^ I'aide de la purpurine el les

connaissanl ainsi fori bien, j'ai pu les retrouver aisenicnl

sur la cornee fraiche examinee dans Thumenr aqueiise.

An debut de rexamm, a van I que le proloplasme cellu-

laire soil devenu tro|> apj>arent, Irop granuleux, il ni'a

^le possible de retrouver les noyaux enloures d'uue petile

masse de pi otoplasme.

Dans ces conditions les noyaux apparalssent, avec leurs
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formes etranges, coniine des corps aplatis assez volumi-

ncux, paifailemeiU honiogenes et Iranchant precist'ment

par leiir aspect mat et leur homogencile sur le proto-

plasme granuleux qui les enloure. lis sonl limilt's par

des contours bien nets el contlennenl nn ,
quclqiufois

deux nucleoles volumineux. Quand robjeclif est au point,

nucleoles et contours ont nne leiule foncee; quand on

eleve un pen robjectii', lis deviennentau contraire clairs ct

brillants. Si.l'on prolonge rexamen de la cornee ainsi

preparee, le proloplasme ccllulaire devienl peu a pen plus

visible, prend plus d'elendue en largeur el en epaisseur,

recouvrc Ic noyau en partie el mcmc en totalite et le rend

fori dinicile a eludier. On n'cn distingue alors le plus

souvenl qu'une partie peu elendue a contours indecis,

rnais remarquabic encore par son aspect mat ethomog^ne.

i^'esl cetle partie rainimc du noyau cellulaire qui a ete

decrite comme noyau arrondi et ovalaire par la plupart

des auteurs parlant des cellules corneennes examinees

dans riiumeur aqueuse (v. lig. 5 rf, pi. IJ). Plus lard

encore apparaissent des vacuoles dans ie proloplasme cel-

lulaire ct, de ces vacuoles, Tune pcul aussi etre prise pour

on noyau. Cesl ce qui me parail avoir ete fait par quel-

qucs histologistes, du moins 5 en croire les dcssins qu'ils

out (lonnds des cellides examiners sur le frais.

Le noyau de la cellule corneennc a done recllemont la

forme qu'on lui Irouve sur les preparations founiits par

I'aeide osmique, le nitrate d'argeul, le bichromale d'am-

moniaqnc et la purpurine.

l-ecblorure d'or,suivi d'une reduction ii facide formique

cia ralcnoj amylique, donnedes preparations sur le.sqnelles

Jes noyanx des adlules corneennes o.it h peu prti^ kur
2"" StiUE, TOME XLII. 12
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forme normale, mais sonl cependaot aussi g
quefois deformes.

La forme si elrange (hi noyau des celltil

n'esl d'ailleurs pas une exception, Dans le

rotical de I'oeil de grenoiiille, i":)i Irouve non- nl des

cellules de forme toule parliculiere, mais encore des

noyaux se presentant sous les formes les plus inusitees

(v. fig. H, pi. If, de a a k). Ces cellules, qui occupenl les

uches

P'

cavile de la substance fondamcnfale au moment ou je les

/ f

bicn homogenes,a contours bien nets avec un,souventdeux

nucleoles, n'etaient nullcment alteres et avaieul tout a fait

le nieme aspect que les noyaux normaux des cellules voi-

-^ines. C'elaient done bien des novaux de cellules carlila-

gineuses dans leur conformation normale que j'observais

sur cette preparation.

Endothelium dc la membrane de Demours.

Sur la cornee de grenouille examinee dans I'liuircur

aqueuse, fa fijce posterieureetanl tournt^e vers le Iiaut, on

distingue au bout de quelques minutes, tout a fait super-

liciellement, une mince couche d'un protoplasine (inemenl

granule dans lequel, de distance en distance, apparaissent

de grands noyaux. Ces derniers sont aplalis, ovalaircs,

souvenl un peu courbes sur eux-memes. Lcurconteuu,

parfaitemcnl homogene, presenle un aspect mat et est

Q au

point, le contour du noyau el le nncleole volumineux ont

une leinte sombre. Ilsdeviennentclairs et brillanls qnartd
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on cicve robjeclif. Au lieu d'un seiil nucleole on pent aussi

en Iroiiver deux dans un seul noyau. Entre ces noyaux,

sur les limiics des cellules, le protoplasme piesente deja

de pelitcs vacuoles, et, si Ton continue I'observalion, on

. ,,_ ^._ el devenir plus nombreuses. Si

I'on expose alors la cornea h faction de fa vapeur d'iode,

ce processus s'accenlue encore el hientol le proloplasme

V

pa

g
nulee, qui se conlinue h h peripheric dans un rcseau de

proloplasme, d'abord plus linemenl granule, puis hoino-

g^ne et faiblement colore en jaune brunalre. I-es masses

prDloplasmaliques perinucleaires ne sont ainsi plus reu-

nies les unes anx anlres que par nn reseau proloplasma-

lique (res-delicaU'l (brleleganl.qnicirconscril des vacuoles

irregjdieres el tres-nombreuses (voir fig. 6,9, pf. 11). Le

proloplasme cellulaire s'est done lentement el progressive-

ment relracle autour du noyau el, a la peripheric de la

cellule, n'est plus resle que sous forme de reseau.

En traiianl la cornee par une solution de nilralc d'ar-

genl a 2 ou 5 p. %, le prolop'asnie cellulaire se colore en

brun el sa relraclion est encore plus accenluee.

Enlin si Ton cauterise la cornee sur roeii entier au

raoyen d'un cristal de nitrate argenliquc, celle retraction

du proloplasme se fail plus raj)idement sur loutc la peri-

pheric ou sur la plus grande partie de la peripheric de la

cellule en nieme temps; dans ce cas il ne se forme p'us de

reseau de proloplasme, mais les couches proloplasmati-

q«cs des cellules endolheliales forlement colorces en brun

soni loules separees les unes des autrcs par de larges

espaces hneaircs incolorcs. En meme temps, dans ces

espaces incolores on pcul encore dislinguer des llgnes
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noires tres-fines, reclilignes, disposees de fa^on h cir-

conscrire des polygonos bien regnliers aulour des lames

9
dc

meinhranes plus on moins elendues.

Pour reconnailre la forme des cellules endollieliales

non modiliees par la rclraclion de Icurs couches prolo-

plasmatiques, i! iaul trailer Foeil enlier par de faibles solu-

tions de nitrate d'argenl ou par le chlorure d'or a 72 P- >*

Dans ce cas on reussit souvenl h limiler cos cellules par

des contours reclilignes bien nels et circonscrivanl des

polygones bien reguIiiM\s (voir fig. 7, pi. II). Souvenl cepen-

dant aussi on ne reussit pas aussi bien, on n'arrive a culo-

rer la substance unissante qu'au momenl ou les vacuoles

commencent a se produire a la peripheric de la coucnc

proloplasmalique; alors celte substance unissante adhe-

rant lanlol a tel pourtourdes vacuoles, lantota lei autre,

il en resulie que les contours cellulaires sont Ires-ondules

inlerrompus par place el onl fail decrire,comme denlelees,

les cellules de la memlnane de Demours(l) (voir iig. oy

De ces observations et siirtout de rexamen allenlil ue

ia figure 9, il resiille que les cellules endollieliales sunl

polvgonales regulieres a contours bien nets, el qu'ellessont

forniees dedeux couches. L'une, [jrofonde, en raj)j)orl avec

la menibianc de Demours, est une lamcllc lioniogene, non

contrudile, resislnnte, analogue sans doule a la bnnelle

supeificielle des cellules endollieliales des sereiises. Ce

. sont les conlours dc celte couchc qui sont marques pru-

fondemeiil dans les csoaces incolores iineairessur les cor-

(1) Voir ToAJiNHOFER, loc. cit.
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neescauierisees au crista! tie nitrale (rargent(voir fig. 10,

pi. II A). L'aulre couche snperficielle, en rapport avec

rhnmeiir aqueuse, rst formee dun proloplasme done d'une

contraclilile Ires-manifeste. Elle conlient quclquefois deux

noyaux. C'est a cause de la contraclilite de cettc couche

tju'a la peripheric des cellules se montrent ces vacuoles

dans riiumeur aqueuse, puis ces reseaux dans la vapeur

d'iode; c'est aussi a cause dVllc que, soujs rinfluenrc de la

cauterisation, cette couche se relracle de loute part et

inodilie meme complelement la forme du noyau qu'elle

contienl (voir (ig. 10, pi. II).

Je dois ajouter que Waldeyrr(l) a vu une partie de ces

phenouienes et a une tendance a allrlbuer la contrac-

tilile a la cellule endotheliale enliere. Klehs (2) deja avail

sjgnale des raouveinenls amiboides de ces cellules, et

Slri confirme ces observations

en les etudiaul sur les cornees enflammees.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I

'^'g-
1, 2, 3. — Cellules normales de la corr»*e de greuouille Uaiteepar

le bichrnmale U'ammoniaqne a 2 p »/ ., rhenaioxyliiie etla glyc^-

rine rormique. (Obj. h imni. 10, Oc 3. Hatt.)

•g- 4, 5. - ChIIuIps normali's de la cornee de ^renomUe Irailee par la

cauterisation au crist il df n tralc d'argf nt. l"hematoxyliHe el la gly-

cerine fonuique. (Ol»j a imin 10, Oc. 3. Hail.)

4 _ ^

(J) Wacoeter
, //am/6wcA der Augenhcilkxtnde.

(2) Kleks. Cen;raZ6/ai^ 1801.
(3) Stricker unci Norris, Versuchc iiber nornhatttentzUndmg. f870.
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Fig. 6. — Cellule norm;»le de la orne^ df^ grenonille Iraiieo p'lr Taci^e

osm'que a \ p '»/o, rhi^matoxyliiio, I'alcool, Tesscnce o'e girofle it le

baumede Canada (Obj. a imm 10, Oc 3 Hart

)

Fig. 7. — Cellult^ cornecMine donl la plus grande parlie du corps est

eni>age-' eutie deux laisceaux (Tunr lamelle-hichromate H-^N, heina-

loxyline, plyoerine formique. (Obj. a imm. 10, Oc. 3.)

Fig, 8. — Cellule avec hunelle laieiale inseree perpeiidiculairompnl j^ur

sa face anterieure. Dichromate d'animoniaque, hemaroxyliiie, gly-

cerine lorinique. (Obj tO, Oc 3.)

Fig. 9. — Cellules dt-s deux couches les plus rapprochros de la mem-

brane de Demours. Bicbromale d'amiuouiaque, hematoxyline, gly-

cerine formique. (Obj. a iinm. 10, Oc. 2, tube rentre.)

Fig. 10, II, — Kspaces inlerlmieliaires et inlerfasciculjires sur une

coi-nee de grenouille caulerisee ao cri.^lal de nilrale d'argeiil (Obj-

& imm. lO/Oc. 3)

Dans la figure 10 se trouve represenle un de ces espaces donl la parlie

peripherique B el quehiues cananx ia\ commencenl a secolceren

brun comnie la substance fondameulale; Tespace central A el ses

prolongemenls correspondent aux espaces el canaux plasmatiques

que Ton ohticnl en traitanl la cornee par une solution de nitrate

d'arirent.

Planche II.

Fig. 1. — Restau de cellules corneennes et de leurs prolongemenls.

(Obj. a imm. 10, Oc 2, lube rentre.)

Fig. 2. - Cellule de la cornee trailee par Pacide osmique. (Obj. a imm-

10, Oc 3)
Fig. 3, — Cellule de la cornee de grenouille, trailee par le chlorure d'or

V« P- '^/o, puis par une solution d'acide formique el d'alcool amy-

lique a 1 p. o/o. (Obj. a imm. 10, Oc. 5.)

Fig. 4. — a, 6, c, d, p, /; noyaux de cellules d'une cornee Irailee par le

bichromate d'ammoniaque, la purpurine et la glycerine. (Obj. a

imm. 10, Oc 3.)

Fig. 5. — a,b,c, d, noyaux el cellules de cornee examinee dans Phu-

meur aqueiise. (Obj h imm 10, Oc. 5.) La figure 5 d r^pre-ienie

une cellule donl le noyau a esl eu grande partie cache par le pro-

toplasme.

Fig 6. — Cellule endotheliale de la membrane de DemourSj examinee

dans i'humeuraqueuse. (Imm, 10, Oc. 2.)
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Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9

( i85 )

Endoiheliuni tie h membrane de Demours inipregneau chlo-

rure dW Vj P '% (Obj. 9, Oc. 2.)

Eiidofhtlium de la mrinl)rane de Dtnioursimpregiieet colore

au chlorure d'or Va P *'/o. (Olj. 9, Oc. 3,)

Eiidol helium de la nifixibrane deDtmours expose ^la vapeur

d^iode. (Olij a imm. 10, Oc. 4)

Fig. 10. Enilclhtliuni de la iriembrane de Demours sur une cornee

caulerisee au cri>lal de n:lral*' d'argenl. (Obj. 9j Oc 3

)

Fig. 11. — Cfllules cart.lagineuses dts couches superficielles de la scle-

roUque de grenouille. (Obj. 9,0c. 3.)

— La dasse remet a la seance prochaine, fixee au sa-

medi o aoul, rexamen de deux propositions deposees,

rune par M. Dewalque, TauUc par M. Diiponl, el relatives

aux principaux manuscrits delaisses par feu Andre Du-

monl.
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CLA8S£ DES LEITRES

Seance clu 3 juillet 1876.

M. Faider, directeiir, president de I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sonl presents : MM. Alph. Wauters, vicc-direcleur;

J. Grandgagnage, J. Roulez, L. Gachard, J.-J- Hans,

M.-N.-J. Leclercqje baron KervyndeLettenhove,R.CIialon,

J. Thonissen, Th. Juste, le baron Guillaume, Felix iN'eve,

£m. de Laveleye, Alph. Le Roy et J. Hcremans, membres;

J. Nolet de Brauwere van Steeland, Aug. Scheler, Alpbonse

Rivier, associes; Stan. Bormans, Ch. Piot et J. Stecher,

correspondanls.

M. Slas, membre de la classe des sciences^ et M. hd. Mailly,

correspondant de la meme class-e^ assislent a la stance.

CORRESPONDANCE.

g r
dernier

t'li. n^ «

Mens Ic 22 iuin 1804

En Pabsence de M. le directeur, rctenii dans une autre

ville par un service public, M. Alph. Wauters, vice-direc-
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teui\a prononce le (liscoursacademiqueanx funerail.'es du

defiml. Apres avoir remercie M.Waiiters, la classe decide

Que ce discoiirs narnilra dans le Bulb'tln et au'une leUre de

M
M. Waulcrs acceptc la mission d'ccrire la notice bio-

grapbique dii dofunl pour le procbain Annuaire.

M. leMinislre de ITnlerieuradresse, pour^lre repartis

enlrc MM. les membres de la classe, cinqiiante exemplaires

du rapporl dii jtiry qui a ele cbarge de juger le dernier

concours quiiiquennal d'bisloire nationale.

Le meme baul fouclionnaire iransmel, pour la

bibliotheque de I'Academie, nn exemplaire: I'^du Luxcm-

hurgum Romamim, par C. Sniboul, S" fascicule, 1874;

2", de la 5" parlie du tome VI du Cefhnhwaardirjheden uit

de gesdii'edetiis van Gclderland, offcrt par le Couverncment

des Pays-Bas; 5", dn ton»e I"', Chartes, de VImentaire

analijliqiie et chronologique des archives de fabbage du

Val-Sauit'Lambvrt, lez-Liege, public par J.-G. Schoon-

broodl; 4", d'un travail genealogique public par M. Tarcbi-

visle Eugene Schuell, a Toccasion du jubile de 500 ans

d'existence de la brancbe de HobenzoIIern-Sigmaringen ,

qui a ele celebre le 8 mars 1876.

Le coiU'ge des bourgmcstre et cchevins de la ville de

Bruges adresse un exemplaire du louie IV de VInvenfnire

des archives de la ville,

M. Stanislas Bormans offrc la 2* livraison de son ou-

^'rage intitule : Los fivfs du comte de Namnr, M. Francois

Lenormant, associe a Paris, adresse, a titre d'bornmage,

«n exemplaire de son travail portant pour titrc : Monnaies

royales de la h/die.
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M. le D' J. VanRaomdonck, h Saint-Nicolas, aflresse
r

au mcme tilre, un exemplaire de sa Uiorjraphie du colonel

Sollewtjn^ el tie la biographie da lieulenanl genemlJean-

Theodore Serraris,

- La classe vole des rcmerciments pour ces dons.
F

— La Societe d'emnlation du Doubs, h Besangon, la

Sociele slalisliquc de Londres, la Socicle lideraire et

pour ic derphi!osoj)lii(]ue dii Liverpool, remercient

envoi annuel des publications.

. La Sociele pour Thistoire, de Chemnitz, fail parvenir le

premier volume de sesMitlheilungen el demande Techange

avec ]es Bulletins. — Renvoi a la Commission administra-

tive-

Discoifrs prononce, an nom de VAcademiej aux fnnerailles

de M. Adolphe Malhiea, par M. Alphonse Waulers-

Messieurs,

» Encorp une feuille qui tombe

» Qui lombe et (ju'emporteut Irs vents;

» Encore un ami qu«' la lomhe

» EiUeve ail inunde dts vivanls;

» Une pl:ice qui rpsle vidfj

» Un feuillel que ie Temps a vide

» Arrache aux livres \\^ nos jours,

» Le Tem(>s, ce faucheur p;raveet morne,

» Qui, duns une plaine snns borue,

» Toujours marche cl frappe loujours (I ) t

Ainsi parlall, il y a trenle-lrois ans, le collegue dont nous

(I) Piece de vers intitulee: Encore un! dans les Poesies de clocher

p, 53.
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dr^ploronsanjourd hui la pcrle, et qui, rf^tenu dopiiis long-

temps par nne cnielle maladio, nous avail desiKihitii^s de

le voir panrii nous. L'espoir que TAcadenne royale de Bel-

gi<pio, et pins particniierement la classc des lellres, nour-

rissail de le posseder de nonveau, est de^u pour jamais.
m

Mnis le souvenir d'AdoIphe Malhieu ne s'elTacora pas de
r

siiol. Son nom, dcpuis clnquante annees, est associe h

touies les emotions de la palrie : il en a chanle les jours

de bonheur, il a signale les orages qui menacjaienl son

independance el sa prosperite, il a Hetri ses delracleurs et

scs oppresseurs. Palriole ardent et convaincu, il savail, an

besoin, irouver de males accents ponr eleclriser nos cou-

rages. Son ame, facilement accessible 5 renthonsiasnie,

selevail jnsqn'au ton de Tepopee, apres avoir aiguise une

satire on cisele nne idylle.

Adolphe-Cbarles-Gliislain Malbicn naqnit a Mons, le

5 raessidor an xn (22 juin 1804), d'un pere jnstement con-

sidere dans celte ville, oil il exer^ait les fonctions de

notaire. Sa repntation, grSee a des incidents presque

oublies anjonrd'hui. All precoce et grandlt rapidement.il

setait deja allire de licheux erabarras en composant la

Dcweznde^ avec Adolj)he Borgnet,— eel autre confrere que

la niori vienl de nousenlever,— lorsque son odesur la morl

do Tex-conventionnel Lesage-Senault, son grand-oncle

nialernel, lui occasionna de plus graves soucis. Poursiiivi

par la justice, condamne par contiimacc h une aunee de

prison,iI fut force de suspendre ses eludes a I'Universite de

I-ouvain et de chercher un asile moincntane a relranger.

^'Jis, aprcs avoir conqnis, h Gand, le grade de docteuren

droit, il renira sous le toil paternel et pendant plusieurs

annees y dirigi-a Pelude notariale, pour la forme plutdl

qu'en fait.
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Dt'gagee des preoccnpallons gncrrieres dans Icsquclles

le premier empire Pavait plongee, I'Europe se livrail a!ors

avec une ardenr indicihie h la culture des ietlrcs. Malhieu

fut, en Belgique, Tun des fruits de celte prodigicuse eclo-

sion, fruits que nous voyons disparaitre tour a lour. II fut

I'un des premiers a se jeter dans celle arene poelique ou il

a dcvance Weustenraad, Wacken, Van Hasselt, etc., oii il

r

est resle apr^s lous , sauf Potvin , son compalriote el son

einule.

La revolullon de 1830 le tronva (Wyh celebre. Ses pre-

mieres oenvres, reunies en un volume sous lenom dePasse-

lemp^ poeliques^ attestenl un Inlenl reel, ou Tenergie se

marie a la douceur. Dans les annees suivanles, sa lyre ne

resla pas muetle, niais Tadresse el la vehemence avec les-

quelles il maniait la satire devinrcnl des armes contre son.

repos. Cetle ville de Mons qu'il aimait tant, qn'il a si son-

enl chanlec, qui lui doit {'erection de la statue deTloland

de Laitre, erection deja reclamee par son ami Delmotte,

cetle ville de Mons ou il fut, de i840a ISii, conservateur

de la bihliotheque publique el, de 1841 A 1851, secretaire

pcrj)elnel de la Sociele des sciences, des Icllres el i\^&

arts, il la quilta le coeur navre.

C'est alors que nous le vimes a Bruxelles, ou une amili^

puissante le lit entrer,en l8o2,i la section des manuscrits

de la Bibliolheque royale, donl il devint le conservateur

le 24 avril 186i el donl il est rcste le conservateur

honoraire, apres avoir, le H septembrc 1872, demande sa

mise en disponibilite. Au milieu des vicux debris de la

librairie des dues de Bourgogne, dont il appreciail plus

que personnc la valeur el Timport mce, son existence se

serail ^coulee sereine,sans les alteinles redoublcl'es dn rnal

qui I'a enleve apres de cruelles soufTrances. Dans un

v
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inonde nouveau, la lianquillite etail venue s'asseoir a son

foyer. Notre Acaileniie, apres I'avoir nomme corr<'sj)on-

tJant Ie6 mai 1850, Televa au rang do rnembre effeclif le

19 mai 1863. Depuis le 4 aoul 1849, il figiirait dans le

personnel de renseigncmenl snpericur comme professeur

agrege a i'Univcrsite de Liege. Le2avrii 185S, il avail ele

decore de la Croix de fer;en 1856, il elaii devenii cheva-

lier de rOrdre de Leopold. Kn 1865, le jury dn concours

de litlerature francaise lui decerna, pour renscinhie de ses

(Bijvres, le prix (jninciuennal. Enfin la populeusc commune
*

oij il s'eiaii lixe, Ixelles, Tavait apjjcle a siegor lians son

conseil conimuiial, puis a parliciper a radminislralion de

scs elahlissemeuls de bienfalsance.

Pi esse par Theure, je iie puis vous entretonir qifen

passanl de ces volumes ou Malliieu a jele lant de pieces

charnianles : Juvenilia (ou Pas.se -lewps poeliqnes), Olla

poflrida, Poesies dc docker, Givre el gefees, Epilres

d'Horace, Seiiilla, Heures de grace, Soinenirs, Borjiwres;

le lant d'oeuvrcs detachces, eparses dans les jonriianx,

dans les revues, dans nos Bulletins. En les parconranl, il

inesemblait traverser a la fuis, et noire hisloire conlem-

poraine el noire passe. Chacune de nos grandes figures,

chacpio grand fail dc nos annates y occupe une place.

Lsprii ini|)ressionnal)le a rexces,Matliicu a siiccessivenient

siibi, inais sans laisser absorber son lalenl projtre, Tin-

niience descelebriles conlemporaines. On iruiive cb<z lul,

tour ^ lour et dans une cerlaine mesiire. la forre el

I'amplcur de Victor Hugo, la douceur et la Iimj)idile de

Laiiiariine, la grace ct la delicatesse de Mussel. Notre

coufit'ie a rompose des pieces de ihealre d'utie veritable

valour; il a traduit ou iniile : lanlot des ancirjjs, coname

Horace, Prouerce. Max iujicn. Callus: taulot des ecri\ains

(
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dii moycn Sge, comiiie Rene de Bruxellcs et Baudouin

Vandcn Lore. Ses Iravaux d'enulilion cl de criliqiic, et

surloiil sa Biographie monloiae, altesleul de raies apti-

tudes.

Malliieu,dans le MonlPanisel, Mons el ses environs, (.'Ic,

sail nous emouvoir par un senlimenl vrai des beaules

cliampetres; le Gucrsillon elincelle de la puissance redou-

laijle de I'emporlenient saliriijue, puissance qui n'cst que

trop souvent funeste a celui donl le !)ras en est aime;

dans la Balaille des epcronsj la Defaile cks Nerdensj

Thcroigiie de Merkoarl, Ics Demoiselles Feriu'g, laColonne

du Congres, le lloi c'est nous, Tenlhousiasme palriotique

inspire les accents les plus nobles et les plus palhctiques.

Devanl la tomljo de vieux amis, teis qjie Delniufle, de

Reiffonborg, Lesbroussarl, le puete monlois s'est Irouve

mieux inspire, je devrais dire plus allendri que jamais.

Cest qu'il y avail dans ce lulteur infaiigabie d'excellenles

fibres, que la pensee, aux hcures d'inspiralion, faisail ires-

saillir.
4

Quelques-unes de ses dcrnieres oeuvres, dont la classe

des leltres a eu la primeur : Les Vieux; les Vieilles; CAoire,

Amour, Cliarile, sout cmpreinles dun profond sentiment

de douceur el de melancolie.Lepolemiste ardent a disparu;

il a fait place au poele philosopbe. II seaible que le genie

d'Horace, que Malbieu se plaisail a traduire, avail iiil'use

un sang plus calmc a sa muse ardente et prime-sautierc.

Ti'I il elait dans ses dernieres annees, L'age aussi avail

modere ses aspirations, sans rien leur oler de leur vigucnr.

II est tombe, enfin, lorsque la force lui a manque. Ce
Bruxelles qu'il a salue dansde si beaux vers, il ya vingt-

qualre ans, il va le quitter pour toujours; car c'est a Mons^

oil il a lant lutte, tan I soulferl, que ses restcs doivent
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reposi^r. Ce dcsir, il Ta exprime dans des lignes que nous

ne pouvons rclire sans emotion :

« Seulementj quaiid la morl ferint^ra ma paupiere,

» Qu'un peu de cendre, uii rien, a pHne quekjue piorre

• L.diquHra la place oil, pour rcternite,

» Je dormirai, mou Diea, sous to.i aile abrile...

» . . . •

» De ce Roleil nalal qui me semblait si beau

» Puisse un dernier rayon luire sur mon lombeau—
>

^

» Tel est mon dernier voeu, ma supreme priere,

» Et |>uisse-je, Seii^neur, a mon h;*ure deruiere,

» De pres comme de loin n'avoir demerile

» En rien de ton amour, 6 ma vieille cile! (I) »

r

Permetlcz-moi, Messieurs, d'ajouler encore un mol

avanl de linir : il y a Irois joiirs, an moment oii so mourait,

a noire insii, noire collegue et notre ami, la classe des

Jcllres de rAcademierernelUiIl an concours la composition

d'unc hisloire litleralie du Ilainiiiit, celle lerre feconde,

vraie |)C|»inier(; de guerriers et de poeles. Puisse son appel

etre enleiuln ! Que de belles pages a ecrire a propos de

Froissan cl du prince de I.igne, de Gilbert de Mons et de

Jacques de Guyse, des deux de Conde el de lant d'aulres.

Et ce ne sera pas la moins belle, la moins iriteressanle que

celie qui nous parlera de renfanl de Mons sur leqoel la

lombe vient de se fermer et anijuci j'adresse aujoiird'hui,

devanl sa famille eploree cl ses amis en larmes, un dou-

loureux el supreme adieu, au nom de TAcademie royale

de Belgique.

(1) SenUia, p. 15.
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RAPPORTS.

La classe enlend la lecture ties rapporls de MM.le baron

de Witle et Roiilez sur une notice de M. D.-A Van Baste-
r

Jaer, intitiilee : Lcs couverfes^ lustres, vernis, endidls,

engobeSy etc. , de nature organique , employes par les

RomainSy sur leur polerie.

Adoptant I'avls de ses comnfiissaires qui se declarent

incompetents pour juger de la valour scientifique de ce

Ira vail, lequel se compose, non de reclierches archeolo-

giciues, mais d'etudes el d'analjses chimiques, la classe

decide le renvoi de ce manuscrit a la classe des sciences

avec les rapporls de MM. J. de Wilte et Ronlez.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1878.

Apres avoir pris connaissance des sujets prescnles par

lesCo.umissions tiesignees, seloii rarlicle 1 9 du reglenient,

pour la redaction du programme de concours pour 1878,

la classe adople les queslions suivanles :

PREMIERE QUESTION.

Esquhser a grands iraits lliisloire litleraire de Can-

cten cornle de Ilainaut.

'

Les concurrenls s'altaclieront specialement aux ecri-

vaius de premier ordre; ils apprecieront leur influence sur
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de

le caractere et le merile de leurs travaux.

' DEUXlfeME QUESTION.
A

On demande une etude historique sur les institutions

de charite en Belgique depiiis I'epoque carlovingienne

jusqiie vers le milieu du XVP siecle.

Faire connailre les sources de leurs revenuSy leuradmi-

nislration, leurs rapports avec I'Eglise et le pouvoir tern-

porely leur regime interieur; apprecier leur influence sur

la condition materielle et morale des classes paiivres.

TROISIEME QUESTION

Exposer la nature, Velendue et les limites de la mission

de I'Etal par rapport aux divers elements de la sociele

humaine (Individii, famille, associations dc tout genre, y

compiis la communion religieuse et I'instruction publique).

QUATRIEME QUESTION

.\T/

Faire connaitre les regies de la poelique et de la

'ficafion suivies par les Rederykers au XP et au

CINQUlfeME QUESTION.

Ecrire Vhisloire de la reunion aux Pays-Bas des pro-

vinces de Gueldre, d'Utrecht, de Frise et de Groningue.

L*autcur embrassera h la fois les fails militaires el les

n^gocialions diplomatiques qui onl amen^ cettc reunion,

en prenant pour point de depart, qiiant h la Gueldrc, la

cession qui fut faitc de ce ducli^ a Charles le Tem^raire.

Le prix de la premiere et de la delxieme question sera

S"" sfiRiE, tome xlii. ^3
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une medaille dor de la valeur de six cents francs; ce prix

est porte k mille francs pour la TROisifeME, la QUATRifeME et

la CINQUlfeME QUESTION.

Les niemoires Jevront etre Perils lisiblement et pour-

ronl etre rediges en fran^ais, en flamand ou en lalin; ils

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

1878, k M. J. Liagre, secretaire perpetuel, au palais des

Academies.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations et demande, a cet effet,que les auteurs indiquent

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

On n'adn)eltra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne raeltront point leur noin h leur ouvrage;

y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dan

par Sux de satisfaire k cette formalile, le prix ne

pour

dont

Les ouvrages remis apr^s le temps present, ou ceux

les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere

que ce soil, seronl exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ete soumis k son jugemcnl, ils

sonl et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs pourront en faire prendre des copies k leurs i'rais,

en s*adressanl. ^ cet effef. an sA/^rpfnir/^ n^mpfnpl.
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PRIK »E ISTAI$59.%UT.

CONCOURS POUR UNE NOTICE SUR UN BELGE CfeLfeBRE

(cinquieine periode 1873-I880J.

Conformement a la volonle du fondateur el h ses gen(5-
4

reuses dispositions, la classe olTre, pour la cinquieme

periode de ce concours,un prix de six cents francs ^

I'auteur de la meilleure notice consacree i Simon Stevin.

Le lerme fatal pour la remise des manuscritsexpirera le

l"fevrier 1881.

La classe rappelle, h celte occasion, qu'elle croit re-

poudre aux intentions du fondateur en demandant surtout

un travail lilteraire. En consequence les concurrents, sans

negliger de se livrer ^ des rccherclicsqui ajonteraienl des
1%-

fails nouveaux aux fails dcja connus, ou relabliraient ceux

qui onl ete prcsentes inexactement, s'absliendronl d'inse-

rer dans leur notice des documents en enlier ou par

Les

pi

et aux rMes des concours annuals de i'Academie.o

COMMUiNlCATIONS ET LECTURES.

M- Alplionse Rivier donne lecture du commencement
d un travail intitule ; La science du droit dans la premiere

partie du moyen age.

I^a classe en decide Timpression au Bulletin.
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GLASSE DE8 BEAUX-ARTS

Seance du 6 juillet 4876.

M. Gevaert, directeur.

M. LfAGRE, secretaire perpelueK

Sont presents: MM. L. Alvin, G. Geefs,Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Edm. De Busscher, Aug. Payen, le cheva-

lier L. de Burbure, J. Franck, J. Leclercq, Ern. Slinge-

neyer, Alex. Robert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, et G. Guflens,

membres;^d. de Biefve, correspondant.

M. Monligny, membie de la classe des sciences^ assiste a

la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislrede rinterieur fail parvenir deux parlilious

des naroles de Victor H

de Baudelaire, par M. F. Se
de

tint

Conformement aux urescriDlions d

^l^ comrauniaues S M. Gevaert,

president du jury permanent
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M. le Miuislre fail savoir qu'a I'avenir il s'empressera

de communiquer, en copie, pour les archives de I'Acade-

mie, les rapports des laureals des grands concours.

RAPPORTS.

Voenvre de P.-P. Rubens a Malines, notice par M. Em-

manuel Neefls.

Rappari de M, JF. Siappn&t^im.

« L'histoire des beaux-arts en Belgique a ^t6 entiere-

ment refaite el reclifiee depuis quelques anuees*, on est

remonte aux sources; on a paliernment fouille les archives

des villes et des corporations cl, grace aux recherches de

DOS erudits, I'on est parvenu a subsliluer des faits authen-

liques, des donnees certaines aux historiettes et aux com-

nierages invraiseniblables des anciens biographes.M.Neeffs

semble vouloir augmenter le nombre de ces travailleurs

consciencieux el opinialres qui consacrent leurs veilles k

nietlre plus vivement en lumiere nos gloires nationales.

En s'occupant du chef de Tecole flamande, il n'a cepen-

dant point song^ h en refaire la biographic, ni menie 5

en retracer, sous un jour nouveau, un des principaux epi-

sodes
: les parliculariles de la vie de Rubens sont connues;

la recolie a ele faile dans ce domainc et c'est a peine s'il

reste i y glaner encore. Aussi Tauteur de la notice que

nous exaininons a-t-il circonscril son travail dans iin cadre

plus facile h remplir : so pla<;anl & un point de vue exclu-
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sivemenl local, il a en quolque sorle guelle I'illuslre maitre

flamand k son passage par Malines et, I'y suivant pas a pas,

il a note soigneusemenl lout ce qui concerne le prix et

I'execution de ses oeuvres, leur etat de conservation ou de

deterioration, les negociations enlamees pour leur cora-

mande ou leur acquisition et, enfin, Ic jugement qui en a

^te porle, a diverses epoques, par quelques artistes et con-

naisseurs.

Un travail de cette nature se prete assez pen S des

revelations iinprevues, h des surprises lltteraires; mais il

fournit one gerbe de faits interessants, formee par un tra-

vallleur assidu, et tres-dignes, en raison de certaines cir-

constances exceptionnelles, d'appeler sympalhiquemen t

I'attention. L'idee de la communication qui nous est adres-

s^e
^

de la naissance de Rubens.

M. Neeffs a pense, avec raison, nous semble-l-il, qu'il

appartenait non moins aux biographes et aux historiens

qu'aux graveurs et aux coUectionneurs, dapporter leur

Iribut et leur quote-part de documents a la solennit^ qui

se prepare h Anvers. Personne n'etait d'ailleurs mieux que

M. rseeffs en mesure de completer des rechercbes ainsi

circonscrites dans Tenceinte de la ville de Malines; ses

precedents travaux : VInvenlaire des tableaux et sculptures

qui se Irouventdans cette ville, sa Chronique arlislique de

Veglise S'-Jean, lui fournissaienl en quelque sorle un pre-

mier canevas, et il lui a suffi, pour broder celui-ci a sou-

hail, d'ajouter a rinlerel de certains documents in^dits

les renseignemenls fournis,jadis, parDescamps, Mensaert,

Smeyers, Josud Reynolds et aussi par quelques ^crivains

contemporains, nolammenl par iMM. Andre Van Hassell,

fidouard Felis, Clement de Ris, el Fromentiu, le pelntre
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litterateur. II est a peine necessaire de faire remarquer que

ces diverses autorites ne jouissent pas loutes du meme

credit, et que M. Neeffs a, peut-ctre, le tort de traiter un

peu trop sur le pied de I egalite absoluc des appreciateurs

loges, intellectue!lement, a des etages aussi distants les

uns des autres.

Quand M. Neeffs cxprime son sentiment personnel il le

fail avec enthousiasme; mais ses expressions ne paraissent

pas toujours etre recho fidele de sa pensee, et Ton croirait

aisement que ses notes halives, Iracees au couranl de la

plume, n'ont pas ele, de sa part, I'objel d'une revision

attentive. Ce sont la des laches lres-leg6res, facilesa faire

disparaitre sur les epreuves, mais que nous croyons devoir

cependant signaler afin de delruire cello erreur, trop ac-

creditee en noire pays, que rimporlance du fond suffit ^

excuser les negligences de la forme. C'est siirlout h {'Aca-

demic qu'une telle opinion doit etic consideree comme
une heresie.

En redigeant son travail, M. Neeffs se proposait, dit-il,

d'adresser a la classe des beaux-arls « les notes les plus

completes ». ]] s'est tenu parole. Peiit-elre meme les notes

sonl-elles un peu trop completes; en effet, elles ne per-

draient rien, au conlraire, & ce que Ton supprimal denx

citations, deux letlres publiees, en 1856, par le journal

I'Emancipation^ et n'ayant pour objel que de constater

retal de deterioration dans lequel se troiivaienl, S cetle

epoqne, les tableaux de Rubens places a I'eglise S'-Jean.

Jl n'y a point lieu a donner lant d'imporlance k de simples

propos individuels, livrcs au souffle de la publicil^, el ce

seraii commellre une erreur evidente que de les elever h

la hauteur de documents hisloriques. Les deux coupures,

que nous indiquons ici comme necessaires, etanl failes,



(200)
nous eslimons qu'il convient de remercier M. Neeffs de sa

communicalion el d'en voter I'insertion dans le recueil

des Bulletins. »

M. Ad. Sirel declare qu'ii adhere an conlenu du rapport

de son honorable collegue. II deraande toutefois la sup-

pression des observations relatives aux negligences de

style : M. Neeffs fera sur les epreuves toutcs les modifica-

tions desirables.

La classe a adople ces conclusions, auxquelles s'est

rallie M. J. Portaels , troisierae coramissaire.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Voetivre de P.-P. Rubens a Malines; par M. Emmanuel

Neeffs.

La ville d'Anvers, voulant cel^brer le troisi^me cente-

naire de la naissance de Rubens, a emis un projet dont

I'ex^culion seralt imposante si elle etait realisable :
elle

a propose de reunir dans une vaste exposition toutes les

oeuvres du chef de lecole flamande. Jamais exhibition plus

grandiose n*aurait apparu dans le raonde; mais qnelles

difTicultes pour rassembler les centaines de productions

originales de la main du peiutre — que de frais de tran-

sport et de droits d'assurance — que de peines pour ob-

tenir le coucours des gouvernements, des musses, des

^glises et des amateurs — que de dangers Ton courrait

non-seulement pour la deterioration des tableaux dont la
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pour ceux dont

de conservation serait satlsfaisant! — En presence de ces

obstacles un projel plus modeste, et neanmoins du plus

haul inlerel el plein d'enseignemenls utiles se fait jour;

c'est celui de reunir la collection des gravures de Rubens

lui-meme el de celles failes d'apres ses peintures et d'apres

ses dessins.

g

ce but, ii faudra , sans

I de bien a tie

loules los pul

du grand pel

da

de

prod

de faire dans les archives des local) tes oil Ruben
des profondes

de compulser surtout les comptes publics ou prives

de

cette idee, nous voudrions dans notre raesure contribuer

^ celebrer la memoire du plus grand de nos artistes;

nous apportons done notre pi?rre a Tedification de sa

bl02rar>hip Pt nmic nrocnntnnc loe nAfnc Ipd nlllS P.nmnlftteS

de

Pnncipaux ouvrages consultes : Archives de la vilte de Malines^ des

^glises de Saint-Rombaut et de Saint-Jean,

^^ovincie.stadt en district van Mechelen opgeheldert in haere kercken,

cloosters.Qic.^ 1770.

DtscAsiPs
: Voyage pUton'nque de la Flandre el du Brabant^ 1769,

Me^saeht
: Le peintre omateur et curieux, 1. 1, 1763.

ScHCEFFEB
: Gazet van Mechelen. Divers articles historiques concernant

les monuments de Malines.

K-F^Tis: {Bulletin des Commissions royahs d'art el d'archMogieAS65)

Notice sur rorigine et los accroissemenls du Musee de Bruxelles.

^' -J- Smeters : Notes manuscrites.
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De Tombeur : Provincia Belgica ord. F.F. Eremilarum. s. p. n. Augus-

tini.

A. VAN Hasselt : Hisloire de P. P. huhcns.

C'« Clement de Ris : Musees de provinces, t. II.

E. Fromentin. Les maitres d'auCrefois. Revue des Deux-Mondes, 1876.

E. Neeffs : Iiivenlaire hisforique des tableaux et des sculptures se

ti'ouvanl dans les edifices civils et religieux de Malines.

E. Neeffs ; Chronique artistique de I'eglise de Saint-Jean a Malines.

1873. (Bulletins des Commissions royales d'art et d'archeologie.)

§ 1. — ficLISE M^TROPOLITAINE DE SaINT-RoMBAUT.

Avant I'invasion revolulionnaire des Frangais, I'eglise

metropolitaine de Malines renfermait trois tableaux de la

main de Ruhens. — Ces morceaux decoraient le maltre-

aulel de la chapelle paroissiale, consacree (^galement au

Saint-Sacrement.

Le tableau principal elail une grande composilion ayant

pour sujet la Derniere Cene; il a ete reproduit par le burin

de Boetlus a Bolswerl, qui le grava d'aprcs un dessin de

Rubens lui-meme. Ce dessin original fut vendu, ^ ce que

nous apprend E.-J. Smcyers, dans la venle de Jac. De Wit

^ Anvers pendant le courant du XVIII* siecle.

Jamais la Cene que poss^dait la calhedrale n'a partag^

Tadmiration que les connaisseurs professalent pour les

autrcs productions que le grand maitre avail laissees a Ma-

lines; la tradition pretendait m^me que son pinceau n'avait

fait qu'effleurcr la peinture,dont Juste van Egrnont aurait

^te I'autcur principal. Cette opinion trouve sa source

ou sa confirmation — dans une anecdote rapportee par le

peintrc-biographe E.-J. Smeyers : celui-ci raconte qu'un

jour le pleban de Sain t-Rombaut, Jean Silvoorls, s'etant

Iransporte k Anvers pour visiter Rubens el pour voir en

mcme temps a que! point en etail le tableau que I'artiste
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avail enlrepris pour I'eglise, il arriva que lorsque le pleban

enlra dans I'atelier, le panneau commaiide se trouvait sur

le chevalet tandis que Juste van Egmont en ebauchait a

grands trails ies parlies principales. Ceile decouverte

alterra le cure, qui ne put s*emp6cher d'en faire I'observa-

tion a Rubens, lui disant qu'il avail ete convenu et stipule

que lui, Rubens, execulerait Ies peintures en question pour

saparoisse. Leraaitresourianlrepliqua: a Reverend pleban,

laissez peindre mon disciple; cela n'empechera pas le

tableau d'etre de ma main. »

Silvoorls. intimide nar Tascendanl du genie du grand

peintre, n'osa repondre, bien qu'il ne fiit point salisfait;

sous celte impression il revint a Malines.

Sous le morceau principal figuraienl deux pelites com-

positions, qui elaient repulees cnliercmenl de la main de

Rubens, Tune representail : VEntree de Jesvs-C/trist a

Jerusalem; I'autre, le Lavement des pieds par le Sauveur.

Cette derniere a ete gravee par A. Lommelin.

Les trois tableaux furenl offerls 5 Tautel du Sainl-

Sacrement par Catherine L'Escuyer, qui en supporta per-

sonnelleraent les frais d'execulion. Par suite de cette

circonslance, nous ne pouvons esp^rer de rencontrer dans

les archives paroissiales tons les dclaircisseraenls desi-

rables, car ceux-ci se seront trouvcs consignes dans Ies

comptes prives de la donatrice. — Heureusemeut cepen-

•lanl que le pleban Jean Silvoorls, prescnlanl en 1632 le

rapport annuel de sa gestion a la confr^rie du Tres-Salnt-

Sacremenl, a fourni aux proviscurs de Tassociation, rela-

tivement au sujel qui nous occupe, des details assez

complets pour ne pas faire regretler la pertc des paplers

de la famille L'Escuyer. — Ainsi, nous apprcnons par les

notes du pleban que les trois pieces coulerent niille florins,
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qu'elles furent peintes dans la maison de Rubens a

Anvers en 1632, el que les panneaux avaient ele pre-

pares ^ Malines. — Jean Silvoorls s'exprime de la fagon

suivante dans les comptes de la confrerie du Tres-Sainl-

Sacreraenl, rendus le 29 novembre 1632 {archives de

Vegliae metropoHtaine) :

i

Ontfanck :

daoclt.

geaccepteert

>

wordi iD a Inden eersten brincht in oiilfanck de schildcrye

van hot AvontmacI ende de twee onderslc belckens,

dcen de Vochvassinghe, dander den entree Ons

Hecren op Palmsondach ghcscbildert by S' Pielro

Paulo Rubens voor den prys van een dusent guldens

die J. Caiharina, docbler wylenl M*^ Pauwels Les-

cuyer, dese capelle ghesconken hceft. Dus . . - jne-

morie. »

de

d

sier Antoine Du Flos, i Malines, fit le grand panneau au

prix enorme de 850 florins et que Thierry de Dryver,

peintre k Malines, le prepara ik raison de 300 florins.

Du Flos toucha encore 15 florins pour les frais de transport

•et pour son voyage k Anvers. Aprcs rachevement des

tableaux, la confrerie paya, pour le transport d'Anvers a

Malines de la piece principalc, 13 florins, et 2 florins

2 sous pour le transport et pour les caisses renferraant

les deux petiles compositions.

II est clairemenl demontre par le detail du coinpte que

la donatrice Catherine L'Escuyer ne s*etait chargee que

du payement de la parlie arlistique, c'esl-i-dire qu'elle

n'avait pris 5 ses frais que les raiiJe florins dus a Rubens,

tandis one tmiips Ips rlpnpnsps fnafpripHps pt nccessoires,
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lelles que la foiirniture et la preparation des panneaux , le

Pl

d

plus la place qu'ils devalenl avoir dans le relablc. Ce fait

est attest^ par una reclamation signee par la donalnce, qui

I'insera dans ses dispositions lestamentaires le 2i juillet

i6o7, quinze jours avant sa mort, survenue le l*"" aoiil sui-

vant. Celle-ci exigea que les compositions secondaires fus-

sent rendues a leur destination naturelle, que sinon elles

fussent vendues el que le prix^n fut affect^ a« jub6 parois-

sial. Nous donnons conie de la reclamation de M"* L'Es-

cuver.

Catherina L'Escuver. dochtcr van wvlen

M
van helHooghwcerdigstoH. Sacrament inSinteRombouts

kercke alhier de groote schiiderye reprcscnterende bet les-

sen Avoutmael van onsen Salighmaker, milsgaeders twee

scbilderyliens, deen representerende de voetwascbinghc

synder apostels ende de andere den Palmen sondagh, alle

d

tk bevinde dat de

15
niet meer op syn staende soo ist dat ik bidde UE. execu-

teur van myn testament mitsgaeders UE. proviseurs van

de voorschrevene cappelle van betHoogbweerdigsleH.Sa-

craiijcni dat de salve twee scbilderyliens in de voor-

schreve cappelle op eene heerclycke plaelse wederom her-

stelt vvorden ende daer biyven ofle andersins begere dat

deselvelwee scbinderytiens ten meesten pryse door niynen

<^xecuieur met onJerslaen der voorschreve proviseurs ler-

slont ^ercocbl sullen worden ende dat men met de pcn-

"inghe daer van procederende sal koopen eeu erfellyckc
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rente ende met het jaerelyckx penningh onderhouden

worden het musiek in de voorsclirevene cappelle van hot

Hooghvveerdighsle H. Sacranienl geschiedende.

Gedaen lot Mechelen den 2i July anno 1657.

(Signe) Catharina L'Escuyer. »

A la suite de cetle protestation, il fant croire que !es

petils tableaux reprirent leur place sur I'autel, puisqu'ils

ne furent pas vendus; mais phis tard , en 1774, on les

trouvail de nouveau a quelque distance du letable et appen-

dus aux murs de chaque cole du banc de communion.

Les Irois pieces deraeiirercnt a Saint-Rombaut jusqu'au

moment oil la republique fran^aise pronon^a , en 1794, la

confiscation des oeuvres d'art notables decorant nos ^glises.

La Cene fut dirigee sur Paris, landis que les deux petiles

compositions inferieures furent deslinees au Musec de

Bruxelles; cependaut, pen aprcs, ces dernieres prirent

egalement le chemin de la France et furent echangees

conlre des oeuvres plus importantes.

Le tableau principal fut donne par Napoleon P' a la

galerie publique de Milan; les petils panneaux secondaircs

allerent enrichir le Musee de Bordeaux.

Le grand episode de I'institution de I'Eucharistie est

represente par Rubens a I'intcrieur d'une imposante con-

struction ayant les apparences d'un temple. — Un ridcau

largcment drape est raltache au plafund, au-dessus de la

table, sous laquelle Ton d^couvre un chien rongeantun

OS. Le Sauveur, type severe et expressif, assis au milieu

des apotres benit le pain.— Deux torches, placees dans des

chandeliers sur une sorle de meuble, se irouvenl a droile

dc la composition. — Entre les deux fumieres repose un
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livre ouvert. — Le meuble occupe iin porlique dont la

baie est a moltie fermee par une draperie; au-dessus de

celle-ci s'ouvre le ciel dans lequel scinlille la lune. Sur

ravant-plan k droite, par tcrre, sont deposes deux vases

de cuivre, mis dans un baquet du meme metal cisele.

La Cene est ime heureuse conception comporlant treize

figures groupees autour d'une table couverte d'une nappe

ot sur laquelle ne se trouve qu'un calice. Descamps apprecie

I'ceuvre de Rubens h Sainl-Rombaut en ces lermes : « La

Cene, snjet eclaire de nuit, bien compose mais lourd de

couleur et noir; les teles sont sans noblesse el sans finesse;

on reconnaU h peine ici I'auteur. P. Pontius en a Iaiss6

une estampc. »

L'auteur de I'ouvrage : Mechelen opgeheldert in haere

hrcken, etc., pretend que I'lmage de Judas est une repro-

duction d'un personnage identique du h Frans Floris.

Generalement les deux petits tableaux ^taient plus

estimes que le panneau principal; ils ^taient entierement

du pinceau de Rubens, et Descamps juge qu'ils etaient

peinls avec « finesse et facilite. »

Le Lavement des pieds , scene nocturne, se passe dans

une piece orn^e, ^clair^e par trois flambeaux; Tune des

lumieres repose dans un chandelier sur la table; deux

autres chandeliers sont places a gauche de la salle

sur un pupitre, supportant un livre ouvert. — Le Sauveur

agenouille proc6de S Tablulion sur le premier plan. Onze

personnages sont groupes autour de la table couverte

d*une nappe blanche.

VEntree de Jesus a Jerusalem est un Episode de jour.

Au fond se dessinent le ciel , des palmiers el des con-

slruclions. Le Redempleur, mont^ sur une Snesse, che-

liine sur le premier plan, deux personnages ^lendcnl des
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tapis sous les pieds de la mooture, pendant qu'une foule

compacte precede et suit Jesus. En tout quatorze person-

Daees.

En 4840, a la vente de I'abbe Fayd'herbe, dernier des-

cendant male du celebre sculpteur-architecfe de ce nom,

furent vendues deux reproductions fideles du Lavement

des pieds et de VEnfree a Jerusalem. Hauteur 0,74 centi-

metres; largeur 0,78 centimetres {n°' 55 et 54 du cata-

logue). Ces copies anonymes sont aujourd'hui la propriete

de i'abbaye de Bornhem.

Disons encore que la tradition pretend que I'autel du

Saint-Sacrement a ete execute d'apres un croquis de

Rubens, mais aucunc preuve authentique ne confirrae jus-

qu*ici cette assertion.

ficL

La collegiale de Notre-Dame au dela de la Dyle ren-

ferrae un vaste Iriptyque , ceuvre de premiere importance

due h P.-P. Rubens.

Le sujet du milieu represente la Peclie iniraculeuse.^

Hauteur 3,14™; largeur 2,28™. Bois. Le peinlre a choisi

le moment oi Jesus-Christ s'avance et met le pied sur la

barque de saint Pierre. — Des filets regorgeant de pois-

sons vonl remplir le bateau moule par quatre pecheurs :

trois d'entre eux laissent voir leurs busies athletiques ^

decouvert. — Une seconde embarcation, conduite par

deux marins, aborde la premiere, tandis qu'au premier

plan sur le sol
, jonche de coquilbges, un vfgoureux p^-

cheur retire le filet de I'eau. fond

monlre rhorizon d'un ciel epais se confondanl au lom

avec les ondes du lac dc Tiberiade. La vigueur du colons
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etla force du mouvemenl des pMieurs sont incompa-

rables dans cet episode si hardiment traile. Le seul

reproche que I'on puisse faire k celte oeuvre est la

louideur Ires-prononcee du ciel. Jesus, person nage prin-

cipal, n'esl point a la hauleur de son role dans le labloaii,

pourrait etre plus degag

ide

Les volels sont peints des deux coles. Sur Tun des van-

laux, les apdlres recueillent dans le corps d^un poisson la

tnonnaie pour payer le Iribut; sur Tautre, Varchange Ra-

phael accompagne le jeime Tobie, qui s'empare d'un pois-

son au bord de I'eau. — Cetle derni^re peinture peut etre

rangee pnrmi les meilleures et les plus gracieuses produc-

tions de Rubens. Les revers pr^sentcnl chacun en pied

une figure isolee d'un type grave : saint Pierre el saint

Andre. Hauleur 5,14"" ; lai_

Ces cinq tableaux rivalisanl entre eux de richesse de

ton, d'abondance et de grandeur de dcssin, forment par

leurs contrastes de splendides specimens de la puissance

<Ju genie de Rubens.

Malheureusenient, roeuvre telle que nous la voyons

aujourd'hui n*est pas complete : il lui manque les trois

petits tableaux, encliasses aulrefois dans !e retable sous le

iripiyque; ces compositions secondaires onl dispnru el

^lous n'avons mtme pas pu relrouver leurs traces.

Au centre se Irouvait le Sauveur en a^oix. Hauteur
9

Larffeur 1 nied 5

Jes
*wr les eaux; Jonas tombant dans la mer, Hauleur 2 pieds

Mai
pieds 3 V

mes.

Conirac le? sujets de ces tableaux semblent deja Findi-
c>me

SERIE, TOME XLII. 14
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quer suffisamraenl, ceux-ci furent executes aux frais de

la jnrande des poissonniers de Malines, Des le 9 oclobre

1617, le metier manda I'illuslre peintre a Malines; cdul-ci

vinl voir la ehapelle de la corporation el proposer, aus

doyens reunis dans leur chambre, les conditions prelimi-

naires d'un accord; loutefois ce ne fut que le 5 fevner

1618 que les jures des poissonniers conclurent un arran-

gement definitif avec Rubens, qui s'engagea alors a exe-

cuter, a raison de 1600 florins, le triptyque et les Irois

pelils panneaux inferieurs. L'aclivite devoranle de Rubens

pent seule espllquer la rapidile avec laquelle le maitre

s'acquitta de sa (ache : racbevement de ses liuil compo-

sitions elait termine des avant le mois d'aout, puisqiie

le 1i aoiJt 16 J 8 Ton commen<^a a proceder h remballage

des peinlures dont Ic transport devaitelre fait par nav/re.

tcs details precedents fontjusticed'une tradition d'apres

laquelle la Peche miraculeu&e et les morceaux accessoires

auraient etc peinls par Rubens en son chateau de Stecn,

sous Elewyt
,
pres de Malines. M. A. Michicls a egalcmeut

relate cette assertion contraire aux extraits des comptes

de la nation des poissonniers que nous produisons. Les

memes sources font lomber ce qui a ele raconte relative-

raent au prix du triptyque et au temps que ('artiste con-

sacra a son execution.

Le 51 juillct 1794 les commissaires republicains dcs-

cendirent nos tableaux de leur place, presque deux fois

s^culaire, pour les transferer au Louvre oti ils demeurerent

exposes a Tadmiration publique, jusqu'^ ce qu'apres I en-

tree des allies h Paris ils revinrent dans I'eglise de Notre-

Dame en 1816. Toulefois les petites compositions inf^-

rieures ne firent pas parlie du renvoi et s'egarerent S celle

epoque. S'il faut en croire Descamps , celles-ci ne r^pon-
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daient pas au merile dcs tableaux principaux; elles lui

parurent crues, les draperies seches, le Christ maigre et

d'un dessin raaniere.

Aussitot revenii, le triplyque fut remis entre les mains

de P. Van Regemorter, qui lui fit subir un neltoyage (1);

plus lard, les peinlures regurent encore quelques soins de

pen d'importnnce; enfin dans le courant de Telede 1875,

line reslauralion heureuse et complete eut lieu, M. De

Heuvcl cnleva prudemment les vernis, fixa les soufflurcs,

£lfil disparaitre les chancissures, landis que M. De Brou,

d'une main delicate et sure, voulut bien se prefer a la

mission epineuse des retouches : grace k ces efforts, les

tableaux de Notre-Dame brillenl aujourd'hui dans loute

leur splendeur.

F.-A Bolsvverl grava la Peche miraculcitse , mais il in-

troduisit dans sa planche, executee cependant d'apres un

dessin de Paiiteur mcme du tableau , deux personnagcs se

trouvant a mi-corps dans I'eau el qui tie figurent point sur

le panneau de Teglise. Apres cette gravure sur cuivre, la

gravuresur bois, la lithographic et la photographic ont fre~

quemment conlribue a populariser cctle page celebre de

IWl flamand.

Pour completer eel apergu, dous joignons ici Ics extraits

des regisfres anx comples de la corporation des poisson-

niers se rapporlanl h I'oeuvre de Rubens. [Regisire n^ 4,

Io08-i636, (lux Archives de la ville de Maiines.)

n) n a ele paye au S^ van Re^^rmortcr, en 1816, pour la reslauralion

<J^^s labfeiux de Rubens dose^Iises de Notre-Dame et de S'-Jean,cl pour
'e tihloau de Van Dyck qui est 4 St-Ronihaut, la somme toiale de 7:28

Dorins. Pour le Iransporl d'Anvers a Malines 38 florins. Pour indennites,

^*^1 lacemenls d'artist*>s dt's villes voisines /pour fairo Texamen ordonn^
Pi^r rarreie du 6juiliel 1816, 100 floiins.
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COMPTE DU 30 NOVEMBUE 1616. — 30 NOVEMURE 16I7*

Page 97. 9 October 1617. Vorteert in den Hellem present

JI. Merlen {De Clenk), Jan Gooleus en adrlaen Van Loy mot

ons knape^als wij met Rubbens op de ambachts earner geweest

en in 0. L. Vrouwc kcrcke ons taffereel gesien badden om het

schilderen te bestedcn present de sone van H. Niclaes de Vos,

betaelt .

8-15
-

Op den 12 October betaelt aen Aert Van Hove van bier ah

doen op de earner gedroncken met oock acbt potten als w}

Bartclmecs Van Roeije bestedcn bet panneel met de Icste te

" f\

maecken op de caemer o-u-v

CoMPTE DV 30 NOVEMBRE 1617, — 30 NOVEMBRE 1618

It. betaelt aen Bertelmees Van Roije.

Van 't panneel met de leste maken op d'ambaehts earner

betaelt op rekening 50 guld. met het veraccorderen l*samen

betaelt
39-0-1

Page 105. Op den li februarij 1618 gereijst met H. Pbilips

Van de Kerckhove en Jan Goottens door last van de geswoirne

en oiiders om 't taffereel besteden te scbilderen aen S' Rub-

bens als doen betaelt voor wagenvrachl over en weer. 0-2 /g

It. verleert tot Antwerpen,in IIcndbove,raet het gene daer

vertecrt is met S' Rubbens en anders inl bestedcn van dam-

baebts taffereel voor 1600 guldens betaelt van vcrteerde cosle

gbelaghe en andersints met'l ghene wy Isavonts hicr verteer-

• dcncompl. •...,....'..•• 26-j-O

It. betaelt Franscn Vcrgalen, lijmmerman, van dat by met

syne knceht de taffel van dambaehts aultar afglicdaen becft

om nacr xUitwerpcn Ic synden 18>I'

Item betaelt aen de melser over tgcn by verscbofen badde

van de vracht van taferecl I'Antwerpcn te voeren 4 Vs S"'^
*^"

van lossen en tot S** Rubbens te dragen 3 Va
g^'^cns t

samen 8-0
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COMPTE DU J" NOVEMBUE !€>18. — ^OVEMBRE 1G19

Page 118 i-erso. 1 1 augusli {t6f9) als wy tol Antwcrpen

reysden om dambaclits taffcrecl t' scbcpe tc doen , bclaelt lot

Wacllem {Waelhem) van overzcttcn, van verleerde cosren van

de peerden tot Antwcrpen endc pccrdcn tc haelcn t' sa-

men. . , . 1-7-0

Hem tot Antwcrpen met ons drij H, Philips, Goolens en by

my met nocb ander die daer by quamen in Conticb (?) {\) met

twee pinten wyn lot conlributic, tsamen 1 1*6

Item bclaelt lot Antwcrpen van dc taffel tschepe te dragen

met die deuren met de vracht van de cassene altsainen 6-16

Item betaell van de taffel aUiier te lossenc en in de kercke

le dragen aen diverscbe arbijders Isarae . • . . . 5-0

lU bclaelt van dc sehip vracht van bet taffelreel van Ant-

wcrpen bier te brengcn 18

It.belaelt Fransscn Vergalcn, tijmmorman, van bet taffercel

te bclpcn stellen met syncn kncclit en van ecnig gercet-

schap te Icenen volgcns syn billet by specificatie en qui-

fancie 8-11

Ilem betaell Antboni Buys, slolmaeker, van diverscbe yscr-

werck by hem gclcvert tot befioevc van dambachl taffercel

achlcr volgens syn specification en quitancie • . . .16-13
Item belaelt Antboni Buys over de leene die by gclcvert

heeft tot deducre van dambacbllafferccl boven de oude Iccne

die by beboudcn bccft cnde bem veraccordecrt en betaell ach-

^rvolgcns sync quitancie U-14
Ifcm betaell aen Berlbclmeus van Roye voor dc Icsten en

ae pcderstalen met die pederslalen daebucr en andersints by
hem en syn cneclil gcvrocbt int stellen van dambachts taffel

achtervolgcns syn billet. .......... 16-11

0) Conticb est probableinent ki le uoin d'une hdlelleiie.
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Item belaelt Jan GootcMis over igenc liy betaclt liadde voor

liuere van zyn peerd als wy t'Antwcrpcn ons nmbaclils tiiffe-

rccl gingen haelen 1-10

Page 120 {verso). Hem belaelt aen S" Pof ro Paulo Rubens,

scliilder, woonende lot Antwerpen, van bet scbibiercn van ons

ambacbls lafcJ met de deuren binncn en buyten en dry stncs-

kens in ilcn voet agler volgens bet aceoort aen bem belaelt

door order van de geswoirne en ouwers ter presenile van

H. Pbib'ps Van de Kerckhovc en Jan Goolens volgens syne qui-

tance compt
, . . IGOO

§ 3. — £glise des S'^-Jean-Baptiste et Jean l'^aa^g^-

LISTE.

gi

Les cinq panneaux qui decorent le maUrc-aulel de ceUe

d

Le tableau principal esl VAdoration des Mages; celui du

cole de I'epitrc porle, d'une part, saint Jena ccrivant

rEvangile dans rife de Pafhmos; d'autre pari, saint Jean

l'£vangelistc jete dans la fournaise. A gauche, Ton voil a

I'avers : le Sauveur baptise par saint. Jean-Baptisle; au

revcrs : la Decollation de saint Jean-Baptisle.

VAdoration des Mages, comportanl vingl-dcux person-

nages, a ete gravee par Luc Vostermans en 1620. Le

groupemcnt du snjet naturel et raagislralement compris

est exprimd par un coup de craven majcslueux, releve

par un coloris rlche et bien conserve. Les teles des mages

sont du plus bel effet, tandis que la personno de Marie,

qui n*a, du reste, plus sa primitive fraicheur par suite d'un

netloyage opere a Paris, semble trop manieree. — La

salute Vicrge dcbout presenlc son divin Fiis aux trois

Rois. Le nrcmirr de ci^a, monnmiips rf^vAlii de drnn d'or
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offre I'encens : il occiipe le premier plan avec son compa-

gnon dont le precieux manteau depoiirpreeslreleveparun

page charraant. — Le troisieme roi, negre de race, appa-

rait derriere les deux aulres mages. — Une suite nom-

breuse accompagne les personnages royaux et rcmplit le

fond du lableau. Celte partie eloignee presenle un vigou-

reux contrasle avec le premier plan, car une torche

ardenle projelle sa lumiere jaunatre sur le groupe flnal.

En i781 J. Reynolds observa, avec beaucoup de raison ,

que la Vierge el TEnfant Jesus manquent de vigueur. II est

evident qu'en vonlant elablir une opp(tfeition Irop vive enlre

les types males et acconlues des rois arabes et entre

ceux de la sainle Famiile, Rubens tomba dans un exces,

qui aboulil a donner h la divine Mere un air trop grele;

caractere, qui, d'apres nous, pris en lui-meme, convien-

drait, peul-etre, h ridealisme que coniporte colic sainte

et suave figure, mais qui dans le tableau en question n'est

pasbarmouise avec la composition. Dans un recent article

de la Revue des Dcntx-Mundes (Janvier 1876), M. Eugene

Fromenlin, sous le litre : Les maiires d'aulrcfoh, s'est

occupe des tableaux de saint Jean. Les conclusions de Hio-

norable critique sonl on ne peul plus avantageuses pour

le panneau qui nous occupe; car dies placenl noire Ado-
ration des Mages au-dessus des memes pages du Louvre et

des Musees d'Anvers et dc Rruxelles, dont elle est une nou-

vclic version variee et enrichie par la ferlilite du genie de

Rnbcns. M. E. Fromenlin n'hesile pas non plus a remar-

qucr que les tableaux de Teglise de Saint-Jean depassent

en noblesse et harmonie le panneau central du iriplyque

de la collegialc de Nolre-Dame au del^ de la Dyle.

Le vaiUail relatif a saint Jean Tfivangeliste represente

d'abord ce saint dans une pose contournee, appuye confre
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un rocher. II ecrit sur ses gcnoux son immorlcl ouvrage, et

recoil du cicl entr'ouvert les inspiralions d'enliaut.L'aigle

symboliquc se Irouve surle rocher el lienl un enciier dans

ses serrcs. T.e revers du panneau porle le Marlyre de saint

Jean. Les bourreaux a moitie velus soulevenl ie corps de

rfivangelisle pour le precipiler dans la fournaise de culvre

sous laquelle pelille la flamme.' Six figures concourent ici

k la coniposition. Le torse du saint, pris en raccourci, est

g

de

Les

trent la palme du niaTlyre. Le volel oppose a pour snjel le

Bap feme du Sauieiir par saint Jean-Baptiste. Deboul dans

les ondes du Jourdaiti , Jesus baisse la tele et recoil avec

humilite le baptenie des mains du Precurseur; cos

sonnagcs, pcu vetus^ sent romarquables d'analomie.

bords du lleuve sonl enloures de rochers et de verdure, Ce

tableau a ^te grave par J.-L. Kraffl.

Descamps trouvait le revers de ce volet : la Decollation

de saint Jean-Baptiste, superieur aux quatre peintures

preccdenles. Ici la scene se passe ^ rintericur d'une prison,

eclairee par un flambeau que tient un soldat. Le tronc du

saint git par lerre, landis qu'un bourreau offre la tele du

martyr a Herodias. Deux aulrcs personnages figurent en-

core accessoirement dans ce tableau. L'effet de lurai^re

parait

nages

leur ait adresse un reprocbe de faiblesse et de mollesse

q

L'adminislralion paroissiale commanda ces oeuvres au

grand peinlre le 27 seplembre 1616- Elle demanda a Tar-

tisle une grande coraposilion avec volets el Irois pelils

derniers le Christ

serve.
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Rubens acheva rapidement son enlreprisc, puisque d^s

le mois de seplembre 1617 los iableaiix prirentlcurs places

sur Taulel; mais dans la suite, il revint encore k Teglise

donner quelques touches supplemenlaires a ses composi-

tions- Nous savons aussi que des 1625 le peintre envoya

Tun de ses eleves k Mallnes pour y neltoyer VAdoialion

des Mages.

L'eglise acquillant son payement par parlies, ce ne ful

que le 42 mars 1624 que Rubens toucha la derniere part

de la somme due, s'elevant a 1800 florins. On conserve

jusqu'a ce moment dans les archives de la fabrique la

quiuance aulographe du raaitrc; elle est ainsi congue :

4

« Ick, ondergeschreven , bekenne in diversche paijen

onlvangen tc hcbben uyt de handcn van mynheer den pas-

toor van Sint-Jans kerck tot Mechelen de somme van ach-

lien hondert guldens eens tot volkomcn betaelingc van

een outaer tafel met dcuren op de voorzevde kerkens

g

de met

lii 1624.

geschreven en onderteeckent den J

2

Tot Anlwerpen.

PiETRO Paulo Rubens. »

n est facheux que Tancicn aulel, adapte aux peintures,

du

choeur
: il n'en fallait pas aulanl pour modifier defavora-

Wement les conditions d'exposilion du chef-d'oeuvre, con-

ditions sur lesquelles Tauteur du morceau avail compte

inevitablemenl.

I-a revolution frang^isc survenant mit la main sur les
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tableaux de saint Jean. Le 26 aoul 1796, iis furenl places

au Louvre ouils deraeurerent jiisqu'apres la chute tie Na-

poleon. Enlin le 16 juin 1816, ils rentrerent dans I'eglise

^Malines.

Nous avons malhcnreusement k deplorer ici, comme
Irop sou vent ailleurs, !es restanralions et les neltoyages

qui ont aitere les glacis, ces notes finales et caracleris-

tiques de la main de Rul)ens. A leur relour de Paris, oil

des mains inljabilos avaienl enleve les touches delicates du

buste de la sainte Vierge, et les legers glacis qui doraient

la chevelure desjeuncs pages, nospanncaux deposes dans

la commanderie de Pilzerabourg y rcQurent en 1810 les

soins deP.-J. van Regemorler d'Anvers.

Dans la tourmente revolulionnairc, les pctils tableaux

inferieurs disparurenl, on ne sait comment. — Celui du
/ *

centre, apres avoir ete longtemps perdu, fut relrouve a

Malincs meme et restitue ensuile 'd I'eglise. P. Pontius a

reproduil cette peinture au burin, mais le gravcur } a

ajoute plusieurs figures d'angcs dispersant des demons el

la morl. Les deux aulres panneaux represenlant, Tun

VAdoration des bergers, i'autre la liesurrecHon , decorenl

actnellemenl le Musec de Marseille.

Des le XVIl« siecle les ceuvres que Rubens avait exe-

cut^es pour la paroisse de Saint-Jean excitaient Tadmi-

ralion et la convoilise des amateurs. Le due de Richelieu,

etant venu visiter les monuments de Malines, ful tellemenl

impre-sionne par la beaiil^ de ces tableaux qu'il piia 'e

baron de Poederle de faire en son nom des propositions

d'achat S la fabrique paroissiale. Le 19 Janvier 1681 le

raandalaire du ( de Sa

000
et des deux volets lateraux. Toulefois les ouvcrlures du
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d

ct de I'excellenl peinlre d'histoire malinois Lucas Fran-

choys. Voyant qu'il n'avait aucune chance de succes, Poe-

deile relira sa dernande en avouant qu'il avail, en cas d'un

premier eclicc, la mission de proposer jusque 15,000 flo-

rins, plus la copie fideledes tableaux en question a eonfier

^ mailre Lucas Franclioys, I'un des bons eleves de P.-P.

Rubens.

Ce dernier artiste s'inspira plusieurs fois des productions

dent son illuslre mailre avail dole la ville de Malines; c'est

ainsi que dans une grande com[tosilion de Franchoys,quc

Ton relrouve encore dans Teglise de Sainte-Catherine h

Malines, il se servil du panneau de Saint Jean predpile

dans la foitrnaise pour rendre le merne episode, el qu'il

ulilisa la Decollalion dc saint Jean pour une gravure sur

cuivie qu'il pubiia el sur laquelle on remarque cependant

:

« Lucas Franclioys, inventor.— Lommelin scul. »

Les marguilliers ont done fait pcindre le tableau, los

volets el les irois petils tableaux de leur eglise par Pierre

Paul Rubens pour la somme de 1800 florins.

Voici ce que rapportent a ce sujet les comptes de la

fabrique de Saint-Jean, des annees 161S, :

1618. IfiU)

616. 161

Item (Icii 27 deccmber IGIO is aen S' Petro Paulo Rubbt-ns,

scliildcr, woenendc t'Anlwerpcn by den bccrc pastoor en kcrik-

meesteis bcstcct bet schildcrcn van dcii boogbe aulaerraetto

ducreu voor aeblbien bondcrt gnld. ecus alle jaere tc belalc

drijc honderl guld. cens, bctaellde twee icrstc paijcn by quit-

lanlien van d.xiiij sc|)t. 1617 en xij novcmbcrlClS met scs .st.

aen ho<Ic bier eOOgiild.Gst.
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Ilem den voops. hcere pastor heeft betacll cle liinmcrlieilen

van het paneel raetle dueren tschepe re docn nacr Antwerpcn

de schccp vrachte en van vuylen schepc tc docn en doen dra-

ghcn ten huljse van d. voors. Rubens synde tsamen geslolen

in cen lioulecassc. . . . memorie.

lleni Jan Baptist de Vos, sonc van her Nicolacs, hecft

tvoors. panned en dueren t'Antwerpen docn plemueren

bet ... \6 guld.

Item aen den voorn. Jan Baptist de Vos belaell seven en Iwin-

tich guldens ses stuyvers by hem t'Antwerpen verlect van de

dueren van desen aultaer te doen stofferen buijten en binne

en de elcyne panncclkcns onder mede te sehcpe tc bringen.

It. als de voors. dueren en panneelkcns by Rubens voldacn

waeren gesonden Francois den luyer nacr Antwerpcn cm die

te baelen en gadc slaen hem gcgeven xiiij si. voor de schecp-

dragt van Anlwcrpen tot bier vier guld. thien stuijvcrs van

vuyten schepc te doen en in de kcrcke tc brenglicn xxxiij st.

en van ecne atlestalic brief van Cornch's Van Triest om vrije

te lalen passeren vyf stuyvers bier t zamen . . 7 guld. 2st.

COMPTES DE 1620, 16-21 ET 1022.

It. betaelt Pictro Pauolo Rubens over de vierdc paije van dc

tafel op dehooge aultaer verscbcnen kersmis 1620. 500 guld.

It. betaelt S-" Pictro Pauolo Rubens, schildcr t'Antwerpen,

drye bondcrt guld. voor de derde paije van door syn bant bc-

schildert te bebbcn het taferecl staende opden hoogheaultaer

en den choor alhier by quitantie van 23 dccember 1 G19 en gc-

lycke drij bondcrt guld. voor de vierde paije by quitantie van

i\ January 1021, bier samen scs bondcrt "uld.

CoMPTES DE 1622, 1625.

Betaelt S*^ Pelro Paulo Rubens vocr een h.ilvc paije op

cortinge van de schilderij op dhooghe autacr in de clioor

bet laOguld.
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COMPTES I)E less, 1624.

It. bet. aen een knecht van S'' P** Paulo Rihbens voert wasse

en ovcrstrijcken hct stuck van drjc conighe op dc hooghe

choor autaer by laste van den hecr pastor gcgeven, 10 guld.

It. betaelt p. beer pastoor gaenJe naer Antwerpe aen Petro

Paulo Rubens over een reste van de leste paije van tstuck de

drij konighe op dbooge choor autaer. Bt. en voile qui-

lancic ioO guld.

Le peinlre J.-B. Desgamps, Fom^'e piltoresque de la

Flandre et du Brabant (Paris 1779), page H8,dit:

« Le mailre-ante! a pour tableau TAdoration des rois

mages, sujel si souvent et si diffcremmcnt traile de ce
r.

maiire; on dislingue celui-ci par un des rois mages place

sur le dcvant el qui licnl un cncensoir; c*est un beau

tableau et un des plus corrects de cet arlisle..... le sujet

est grave par Voslerman.

Sur un des volels en dedans est represenle Jean dans

Ihuile bouillaiUc; sur Tautrc la Decollation de saint Jean:

ce sujel est d'nne grande beaule; il m'a paru superieur

aux autres ; sur les dehors de ces volets on trouve repre-

sente ie baptenie de Noire-Seigneur et saint Jean dans

I'ile de Palhmos.

Au-dessous sont places trois pelits tableaux aussi de

Rubens : celui du milieu est Nolre-Seigneur attache sur la

•Se

sur Taulre sa resurrection.

sont

mais il vaul mieux les conserver ainsi que de les voir galer

par des hommes hardis sans talents, »

Malere Ifts rnstnnralirtriR ol Ips snins dont elles avaienl
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I'objel a leur retoiir de Paris, les belles productions

donl la Icgende raconle que Rubens disait : Cest a Saint-

Jean de Malines qu'il faiit aller voir mes meitteurs ta-

bleaux occuperenl en 1856 la presse,qui reclama nn

nelloyage. Les criljques des journaux n'etant pas fondees,

les tableaux demeurerent inlacls et dans Telat oil ils se

trouvenl encore a ce jour.

^' — EgLISE CONVEi\TIONNELLE DES AUGUSTLNS.

Nicolas de Tombeur dit dans son ouvrage : Proiincia

Belgica ordinis
ff. eremitariim S. P.N. Angustlni {p. iiS),

au chapitre consacre au couvent des Augustins de Mnlines :

An. 1633. Picla est per Rubenium tabula altaris S. Bar-

barw : constttit 6W fl. pecunias has procurarerunl Palris

nostri. Opi/icium coriariorum ad hoc dedit 100 fl. Le

tableau donl il est parle ici represenlait la sainte Vierge

et VEnfant Jesus, accompagnes de sainte Catherine, de

sainte Apolline, de sainte Marguerite et d'autres saints.

Celle oeuvre h laquelle on reconnaissait toutes lesgrandes

qualites de son auleur fut vendue par les Peres anguslins

au mois demars 1767 et achetee par le chevalier de Yer-

hulst pour la somme de 0,500 florins, argent de change, plus

deux pieces de vin complees chacunea 12 livres, soit 168
florins.

Apres la mort de M. de Verhulsl son cabinet fut vcndu
h Bruxelles en 1779, et I'ancien tableau des Augustins de
Malines y attelgnit le prix de 12,100 florins. Nous ex-

trayons du catalogue m6me de cet amateur le passnge sui-

vant
: (N° 43) P.-P. Rubens. Tableau peint sur toile. Haut

lOi, large 43 pouces.

Celte piece capitale de ce celebre artiste reprcsente
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le couronnement de sainte Catherine. La sainte Vierge,

\elue d'line luniqne rouge, y esl representee assise sur

un trdne de verdure tenant Tenfanl Jesus sur son giron,

devanl lequel sainte Catherine en robe trainante est

prosternee el a genoux sur un carreau de velours cra-

moisi, inciinant la tefe vers I'Enfant qui la couronnede

lauriers; on voit a droite sainte Ma
robe lilas, tenant ie dragon enchaine; a cote d'elle est

d

habit de

noir, donl les replis sont doubles de jaune, tenant d'une

main les instruraiints de son marlyre et de I'autre la

paline. Les chevelurcs el les habits de ces sain les sonl

richemenl ornes de perles, de joyaux el de pierrcries pre-

cieuses : plusieurs anges portent a ces saintes les cou-

ronnes et les palmes du marlyre. La belie el riche ordon-

nance de ce tableau, sa louche spirituelle et vigoureuse,

son faire large et svelte; la magnilicence et la legerete de

ses draperies, la belle carnation des figures qui sonl de

proportions plus que naturelles, retracent dans ce su-

perbe tableau la superiorile de ce chef de I'ecole fla-

mande et reunissent dans celte piece la grandeur el la

perfuclion de son art merveilleux et seduisanl. 11 vient

de ieglise des Peres augustins de Malines et se irouve

grave par P. de Jode. »

La toilc fut acquisc par un nomme Donckers, charge de

rexp^dicr ensuite en Angicterre, oh elle exisle probable-

menl encore.

§ O. — COUVEM DES OrATORIENS.

Celle maisbn religieusc possedait autrefois Ie CfirisC en

croix de P.-P. Rubens (H. l,0o m., L. 0,75 lu. B.), qui
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esl conserve actnelleinent au musee tie Malines. Cepanneau

que I'on peut compter parmi les bons tableaux clechevalet

du musee, s'il n'est entierement de la main de Rubens, a

du raaitre d

des

de Malines par le roi G

1826. Le 26 novembre 1796

Guillaume Herrey

(Je ce dernier

pour An vers, le tableau I'y suivil et finit par etre oublie

dans son alelier. G
I'administralion des domaines saisil le tableau le 3 octobre

182o dans la maison mortuaire et le fit provisoirement

deposer au musee d'Anvers ou il demeura jnsqu'au mo-

ment ou il renlra a Malines le i^ fevrier 1826.

Oratoire

P'

nef seplenlrionale de leur chapelle; dans la suite iis le

transfererent a I'aulel de sainte Barbe.

par M. J. Ber

. en 1875.

M. Alvin annonce que I'absence motivee de divers

membres

rands

cours pendant leur voyage h 1 etranger, d'arr^ter definili-

vement la liste dans sa seance du matin.

La classe adopte la proposition que luifail h ce sujct

M. Alvin, de ne plus provoquer de reunions gencrales, el

oeuvres a copier.



22d

M. G. Geefs propose qii'on statue d'urgence sur les ceu-

vres a signaler anx sculpleurs. « Le laureat actuci, ajoute-

t-il,n'a plus que dix-Iiuil mois a passer a Rome, et ce temps

sera h peine suffisant pourqu'il seconformeaux prescrip-

tions du regiemenl. »

La classe decide, apres avoir enteiidu I'avis de MM. J.

Geefs el Fraikin, que le rapport depose dans la seance du

6 avril dernier, par ces deux membres, sera envoye d'ur-

gence a M. le Ministre de rinlerieur avec la lisle de quel-

ques statues antiques, qui a die reraise a la Commission

dans sa seance du 9 mai.

des

prop

de leurs oeuvres,

Celte question, pour laquelle un rapport a ele fait en

i8o6 par MM. Alvin,Navezet Portaels, el communique, k

celte epo(jue, au Ministre de I'lnldrieur, sera inscrite il

I'ordre du jour de la procliaine seance.

M. Slingeneyer demande quelle suite a etc donnde

au projel d'un etablissement h fonder k Rome pour les

laureats des grands concours, projet adopts dans la seance

du 2 juillet 1874 el dont M. le Ministre a egalemenl recu

communication.

La classe decide qu'elle s'occupera de eel objet lors de

sa seance de rentree de vacances.

Vu Tbeure avancde, la lecture de M. Alvin, intitulee :

Vn chapitre de la biographie d'Andre Van Hasselt, est

remise a la prochaine seance qui aura lieu le jeudi 3 aoiU.

2"" sfeRIE, TOME XLir. ^^
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OUVRAGES PRESENT^S

r

Bormans {Stanislas). — Cartulaire de la commune de

Namur, lome III, periode bourguignonne (1 429- 1555). — Les

fiefs du comle de Namur, 2" livr. (XV slecle). Namur, 1876;

vol. cl fasc. in -8".

Dewalque [G.], — Notes sur le depot scaldisicn dcs envi-

rons d'Herenlhals et sur quelques loealites pliocenes de la

rive gauche de I'Escaut. Liege, 1876j br. in-8°.

De Witle (7.). — Noms des fabricants et dessinateurs de

vases points (extrait de la Revue de philologie}.— La dispute

d'Athene el de Posidon (extrait des Monuments grecs). Paris,

1848; br. in-8» et br. in-4°.

Morren {Edouard). — Mathias de I'Obel, sa vie et ses

ceuvres (1558-lGIG). Liege, 1875; br. in-8''.

Lenormant [Frangois). — Sur le nom de Tammouz (extrait

des Memoires du Congres international des orientalistes).
IT

Monnaies royales dc la Lydic. Paris, 187G; br. in-8».

Potvin {Charles). — Correspondance de Belgique (extrait

de la Revue britannique).

De Potter {Frans). — Geschiedenis der stad Kortrijk,
o-i' deel. Gand, 1876; vol. in-8'>.

Dewalque {Fr.). — Notice sur unc vivianite blanche (extrait

des Annales de la Societe geolog. de Belgique); fcuilles in-S".

D'ffane-Steenhiitjse {Charles). — Ma derniere reponse au

general Eenens. Bruxelles, 1876; br. in-8".

ffenneqinn. — Carte geologique de la Belgique et des con-

Irdes voisincs par Andre Dumont, nouveau lirage; Expos^

sommaire de la geologic de la Belgique ou notice explicative h

h carte. Bruxelles, 1876; carte in-folio et br. in-8".

Herlant {A.). — Etude sur les principaux produits resi-

neux de la famille des coniferes. Bruxelles, 1876; br. in-8°.
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Leboiicq {D' H). — Reelierches sur le developpement dcs

vaisseaux et des globules sanguins dans les tissus normaux ct

pathologiques. Gand, 1876; vol. in-8^

Raetndonck (D'' J. Van). — Biographic du lieutenant ge-

neral messire Jcan-Thcodore Scrraris; Biographic du colonel

Sollcwyn. Saint-Nicolas, 1876; in-4°.

Commission royale d'hisloire. — Chroniques relatives a

rhistoire de la Bclgique sous la domination dcs dues dc Bour-

gogne, publiees par M, le baron Kervyn de Lettenhove,

tome III; Coraple rendu des seances, 4^ serie, tome III,

5* bulletin. BruxeIles/1876; \ vol. in-4** el broch. in-8".

Academic royale de medecine de Belgique. — Memoires

couronnes et autres memoircs, tome III, 6*^ fasc. Bruxelles,

1876; in-8^

Becueil des rapports des secretaires de legation deBelgique,

tome III, 2% 5^ et 4*^ livraisons, mai-juillet, 187G, Bruxelles;

feuilles in-8*.

Depot de la Guerre de Belgique. — Grandeur et forme de la

lerre. Oscillations du pcndule. Bruxelles, 1876 ; br. pet. in-8^

Academie d'archeologie de Belgiqtie a Anvers. — Annales,

tomes XXX ct XXXI, livr. 4 a 4; Bulletin, tome I, nMi;
tome II, n^ i. Anvers, 1874-1875; 9 fasc. in-8^

Invenlaire des archives de la ville de Bruges
y

public par

Gilliodti-Van Scveren, archivistc. Section premiere, 1*** serie,

XIIP au XVP siecle, tome IV. Bruges, 1876; vol. in-4''.

Cercle archeologique du pays de Waes. — Annales, tome VI,

livr. 1 et 2. Saint-Nicolas, 1876; vol in-4*.

Allemagxe, Autricue et Hongrie.

Skilistisches Bureau in Ihulapest. — N" XI. Die Slerblieh-

J^eil in der Sladl Pest in den Jahren 1872 und 1873 und dcrcn

Ursachen; die Baullialigkcit Biidapcsl's in den Jahrcn 1873

"nd 1874. Berlin, 187S ct 1876; 2 br. in-8.
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K. h. Akademie der Wissenscha/'ten zii Milnchen. — Sh-

zungsberichle : malhein.-pliysik. Classe, 1871), Hcfl III; plii-

losoph.-philolog. Classe, 1875, Ileft III und IV. Munich, 187o;

5 hr. in-S".

/{. Hof- vml Slaatsbibliothek in Milnchen. — Vcrzeichniss

der oricnlalischcn Ilandschriften ; die hebraelschen Hand-

schriftcn der Bibliolhek: Catalo^us codicum lalinonim bihiio-

tliecae rcgiae, tomi II, pars. II. Codices num. 11001-15028

complcctcns. Munich, 1875 ct 1876; 5 vol. in-8''.

Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Elhnoloyie und

Urgeschichle. — Sitzungsberichte, 18. April bis 12. December

1874. Berh*n;br. in-8».

K. k. geologische Rekhsanstalt in Wien. — Verhandlungen,

n'1-G, Jariner-Marz, 187G; Jahrbuch, XXVI. Band, 1876.

Viennc, 1876; in-8"'.
.^

Anlhropologische Gesellschaft in Wien.— Mitlheihingen,

VI. Band, 1876; n' 1 und 2. Vicnne, feuilies in-8».

IValurwissenschafllicIier Verein in Bremen. — Abhand-

lungen, IV. Band, 4. Heft; y. Band, 1. Ilcfl; Beilagc n" 5 zu

den^Abhandlungcn. Brcme, 1875; 2 vol. in-S" et br. in^".

Kon. ungarische geologische Ansttdt. — Midheibingen aus

dem Jahrbuchc, III. Biind, o. Lieferung; IV. Band, 1. und

2. Heft. — A Magyar Kir. foldlani iniezet Evkonve, lome Ml
fase. 4; tome IV, fasc. 2 el 5. Bude-Pcslh, 1875 et 1876;

6 br. pet. in-4°.

Casopis Lekariiv Ceskych , n" 1-30, janvier-juillct 1876.

Prague; feuilies in-4".

BibhOdieea hislorica, Verzcichniss des antiquarischcn Bii-

chcrlagcrs von Bielefeld's Buchhandlung. Carlsruhc, 1875;

vol. in- 12".

Mayer (J.).— Die torricelliscbe Leerc und iiber Auslosung.

Sfuirgart, 1876; br. in-8».

Bofler {Constanlm von). — Der Aufstand der castilliani-

schen Sladte gcgcn Kaiser Karl V, 1520-1522. Prague, 1876;

vol. in-S".
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fon. preussische Akademie der Whsenschaflen zu Berlin.

Moniilshericht, April, 1876. Berlin; br. in-8".

Naltirliislorisclier Verein der preussischen Rheinlande und

Westfulens. — Vcrliaiulliingen, Jahrgnng 51, 1874; Jahr-

gang li% crslc Ilalftc, 1873. Bonn; 2 vol. in-8'.

Verein fiir naliirwissenschaflUcIie Unlerhullvng zu Ham-
burg. — VorhanHlnngen, II. Bd. Hambourg, 187G; vol. in-8".

/;
NolizblalljIlI.Folge,

14. Heft, N' 157-lfi8. Darmsladl, 187a; fasc. in-8».

Kaiserlich leopoldinisch-carolinische deidsche Akademie

der Nahirfarscher. — Verbaiidhingcn, XXXYII. Band; Leo-

poldina, arallicbcs Organ, 10. llcft. Dresdc, 1875; vol. cl fasc.

in-4°.

FurslUrh jablonnwski'sche Geaelhchaft zu Leipzig.

Preisschriflcn, XVIII. Leipzig, I87.t; l)r. gr. in-S".

Badisches Universilut zu Ilddelherg. — Akademische

Sebrifien, iin verflossencn Jahre erscbicncn. Heidelberg, 1873-

187(1; 13 br. in-8".

'/-' Mo-

nalsberieht, Mai 1876. Berlin; in-S".

Astronomische Gesellscbaft. — Vierleljahrschrift, II. Jahr-

gang, 0. Heft. Lcipsiek, 1876; in-8".

Arddv der Muthematik vnd Phijsik. — LIX. Teil, 2. Heft.

Leipzick, 1876; in-8».

Verein fiir vaterlandische Nalurk
Jahrcsliefie, XXXII. Jahrgang, i., 2. und 5. Heft. Slullgart,

1876; in-8".

ffislorischer Verein von Unterfranken und Aschajfenhurg.

Archiv, XXIH. Bd., 2. Heft. \Yurzbourg, 1876; in-8».

^aturwissenschaftlicher Verein ftl

Sthriflen, Band I, Heft 3; Band II, Heft 1. Kiel, 1873-1876;

in-8".

Senckenbergische naturforchende GeseUschaft. — Abband-

Jungcn,X. Bd.;Bericbt, 1874-1873. Francforl-sur-Mein, 1876;

vol. in-4" et br. in-8".
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F

Univeraiim zu Kiel. — SLhriflen aus dem Jahre 1873,

Bnnd XXIl. Kiel, 1870; vol. in-4".

K b Ahailvmie dcs Wiaaeuschaften zu Miinchen. — Sit-

zungsLeiithlc dcr pIiilos.-pliilolog.-liLstor. Clas c, Biind 1,

Iltft J; idem dcr malhein.-pliysikal. Classo, i876, Heft 1.

Munich: 2 br. iii-8*.

Am£riqu£ et Angleterre.

Pickering (Charles). — United States exploring expedition

during the years 18o8-18'f2. Vol. XV, the geographical dis-

tribution, animals and plants. Boston, 1854; vol. in

/ , Mass

Annual report of the irnstcos for 1874 and 1875; illustrated

catalogue, n" VIII. Boston et Cambridge, 1873: 2 br. in-S" cl

br. in-i".

f natural history. — Annual re-

port, XXV. Albany, 1875; br. in-8''.

[the

Bulletin, vol. II, n" 1; Report, n" C12. Washington, 1876;

2 br. in-8°.

Peabody institute of the city of Baltimore. — Ninth an-

nual report of the Provost to the trustees. Baltimore, 1876;

br. in-8".

Smithsonian institution, — Report of explorations in 1875

of the Colorado of the West and its tributaries, by J.-W. Po-

Wash

/
voK XII, n" G7. NeAv-Havcn, 1876; br. in-8».

f antiquaries of London. — Proceedings, second

series, vol. VI, n" 5. Londres; in-S".

Geological Survey of the united Kingdi
the publications. Londres, 1873; br. in-S".

Catalogue of
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Philoaoplikal Society of Glasgow. — Proceedings, vol. X,

n» 1, 1873-76. Glasgow; vol. in-8°.

ilaugfilan {Samuel). — Principles of animal mecbanles,

second edilion. Londres, 1875; vol. in-8".

Royul geographical Society. — Journal, tome XLV. Lon-

dres, 1873; vol. in-8".

France.

Crosnier. — De la medication sulfuro-balsamique dans le

traitement des maladies dos voies respiraloires el des affec-

tions ciUanees. Paris; br. in-12°.

Garcin iJe Tasat/. — Allegories, recits poeliques el clianU

popiilaircs Iraduils de I'arabe, du persan, de Ihindoustani ct

du lure, seconde edition. Paris, 4876; vol. in-S".

le Paige (C). — Note sur Ics nombrcs dc Bernoulli (extrail

111-4" des comptes rendus des seances de I'Academie des sciences

de Paris). — Note sur I'equaiion xy" -h ky'— y = (exlrait

10-8" des Bulletins de TAcadcmie royale dc Belgique).

Roidliet {Antony). — Sur la densite de la population en

Europe, et sur la raortalite, extraits in-i" du Journal officicl

dc la Republique francaise). Paris, 1876.

Tremuux [P.). — Principe universcl du mouvcmcnt et des

actions de la maliere, etc., 5* edition. Paris, 1876; br. in-8».

Sociele des antiquaires de Picardie. — Bulletin, annce 1876;

n* i. Amiens; fasc. in-8».

Les Voyages d'etudcs autour du raonde, avec carte (exlrait

Jc la Ueviie britannique). Paris , 1 876; br. in-S".

Societe de geographic de Paris. — Bulletin, avril, 1876.

Paris; in- 8*.

Revue des questions historiqueSy 1 1*^ annee, 59' livraison

juillet 1876. Paris ;in-8^

3

deparlement laventaire
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sommairc. Nord. Archives civilcs, seric B, tomes I etil. Lillc,

1805-18G8; :2 vol. i^-4^

Societe des etudes hisloriques. — Le journal llnvestigatcur,

42* annee, 187(), mai-juia. Pjsris; br, in-8\

Sociele de geograpliie de Paris. — Bulletin, mai 187fi.

Paris; in -8".

Societe geologtq lie dti IVord. — Wcraoires, I. Lillc, i87G;

vol, in-4^

Sociele des antiquaires de la Morinie.— McmolvQi^i tome XIV,

1872-1874; Bulletin historiquc, livr. 92, 93, 94, 96- Saint-

Omcr, 1870-187G; in-8^

SocieJe linneenne da nordde la Franre-— Memoires, tome III,

1872-1873. Amiens, 1873; vol. in-8".

Sociele archhlogiqne et historique du Limousin.— Bullclm,

tomeXII, 2" livr.; tome XXHI, l^'' livr. Limoges, 1875; 2 br.

in-8°.

Societe academique de Maine - et- Loire. — Memoires

,

tomes XXIX-XXXII. Angers, 1874-1875; 2 vol. in-8^

Sociele nationale havraise d^cludes diverses. — Rt'cncu des

puMicalions de la ^^i' el de la 40" anrice, 187^2-1875. Le Havre,

d874-I875;2 vol. in-8».

Societe aixheofogiqiie, hislorique et scienli/iquc de Soissons.

BuIIelin, 2* seric, lomes III et IV. Soissons, 1875; 2 vol.

in-8".

Bibliolheque de Besancon, Catalogue des Hvres imprimes.

Sciences et arts, I. Besancon, 1875; vol. in-i".

Academie des sciences et lellres de Montpellier.— '^iemoircs :

section des sciences, lomeVIII, fnsc. 2; section des leltres,

tome V, fasc. 4; section de medccinc, tome IV, fasc. 4 6.

Montpellier, 1874; 5 brocb. ia-4''.

Societe nalionale des sciences naturelles de Cherbourg.

Memoires, tome XVIII. Cherbourg, 1874; vol. in-8^
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Grece.

Societe litteraire « Le Parnassc ». — Analectcs neo-helle-

niqucs publics periodiquement, tome I, livr. 1, 5, 4, 5, C

el 7; lonie 11, livr. i el 2. — Reglemcnt de la Societe. — Des

formes de gouvernement et des citoyens. — Du passe et de

I'avenir de la liberie. — Le 2o mars 1874. — Comples rendus

de la Commission des ecoles des enfanis pauvres. — Complc

rendu des Iravaux pendant la O^annee. Atlienes, 1871 a 1875;

12 br. in-8\

HOLLANDE.

1

Uarting [W P.). — Gedenlibock van bet 200-jarig herin-

neringsfcest der ontdekking van de mikroskopiscbe wczcns

door Antony Van Leeuwenboek. La Ilaye, Rollcrdam, 1876;

br. in-8\

Snellen van Vollenhoven {S.-C). — Pinacograpbia, 5* livr.

La Have, 1876; fasc. in-i".

Provinciual Genootschap van kunsten en loetenscliappen in

^onrd-Drahanl. — Analyliscbe catalogus der oorkoiiden met

opgavc der band.^cbriftcti bernslcndc in de boekorij van bet

Gcnootscbap, door R' Van der Does; Ilanddingcn over het

jaar 187d. Bois-le-Duc, 4873; br. pet. in-4" cl br. in-S".

Mautscliappij der nederlandsche lellerkunde fe Leiden.

Ilandelingencn mcdcdeelingcn voor 1875. — Lcvcnsbericbtcn

dor afgcstorvene medelcdcn, bijiagc lot ile bandclingcn. Leidc,

*87o; 2 vol. m-8\
Nederlandsche entomologische vereeniging le S'Gravenhage.

Tijdscbrift, 18^« deel, 1874-73, anevering 5cn 4; lO-^decl,

^87o-76, aflcvcring 1 en 2. — Rcperloriiim der 8 cerste jaar-

gaiigeii van bet tijdscbrift, door De Roo Van Wcsimaas; re-
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pertorium van de jaargangen 9-16, door Van der Wulp. La

Haye, 1869-76; 6 fasc. in-S".

Teylers godgeleerd Ge«oo^sc/m/?.—Verhandelingen ralcende

de naluurlijke en geopenbaarde godsdienst, nieuwe serie,

4-''' deel. Harlem, 1876; br. in-8».

KoninkL bibUotheeh te S'Gravenhage. — Vcrslag der aan-

winsten gedurende bet jaar 187a. La Haye, 1876; br. in-8'.

Instiluut voor de taal-, land- en volkenhunde. — Bijdragen,

5''' reeks, XI" deel, 1« sluk. La Haye, 1876; br. in-8".

Italie.

Elogio di Caterina Scarpellini. Rome, 1873; br. in-12.

Cadet {Socrate). — Quale possa esserc il farraaco rafglio

opporluno tanto a prevenire quanto a comballcre i morbi pes-

tilenziali; Esempj comprovanti I'uso interne del soltosolfato di

mercuric, ed esempj concorrenli a coraprovare refficacia anli-

liraica del solfuro nero di esso; intorno la cura prcservaliva

del morbo bilarzico e del trichinoso e di nuovo inlorno la cura

dei morbi pestilenziali; Considerazioni intorno ripolesi di

nervi che avrcbbero per ufficio d'infrenare la contraltilita o la

tonieith muscolare. Rome 1874, 187d, 1876; 5 br. \n-W el

br. in-4''.

^

Spitches {Giuseppe de). — Operc. — Pocsie. — Tragedie

d'Euripide. — D'una gieca iscrizione travata in Taormina e

d'un tempio di Giove Serapide. — Epigrafi inedite ed altri

oggetli archeologici. — Relazione d'AIciini oggctli arcbeologici.

Di due vasi grcco-siculi mppresenlaiiti una lotla di Pallade.

In morle di Maria di Spuchcs dei principi di Galati. — Elegie

ed epigrammi greci. — Epigp.-jmmala et elegiae. - Nova car-

mina. Palcrme, Naples, 1860-1876; ^ vol'. in-S", 4 br. pel.

in-4'' ct 4 br. in-8».
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Luvini [Jean). — Le dietheroscope, — Prescntazione di un

modelJo di dieleroscopio ad uso delle scuole e di geodesia.

Turin, 1876; 2 br.in.8\

Omboni [Giovanni). — L'esposizionc di oggetti preislorici

chc ebbe luggo a Verona. Extrait in-8'* du vol. II, serie V,

Alii del. R. Isliiulo veneto di scicnze, Icllere ed arli. — Dclle

anliehe moderne, vicine ad arco ncl trenlino (exlrait in-8°

degli Atli del R. instiluto veneto di scienze, etc.).

Pagliani [Luigi), — Sopra alcuni fatlori dcllo sviluppo

umano. Uicerche anlropomelriche. Turin, 1876; br. in-8^

Societd ioscana di scienzc nalurali in Pisa. — Adunanza

del di 14 maggio 1876; Atli, vol. J, fasc. 5°. Pise, 1876; fcuille

et vol. in-8".

RussiE.

SocieledechimiedeSaint-Petersboiirg.— Journal, tome VIII,

n" 6. Sainl-Petersbourg, 1876; br. in-8\

Vniversite imperiule de Kasan. — Bulletin et Weraoircs,

tome XLII, n»» 16. Kasan, 1875; 6 vol. in-8^

Phjjsikalisches Centralobservatorium. — Annalcn, Jahr-

gang 1874. Saint-Petersbourg, 1876; vol. in-4\

Academie imperiule des sciences de Saint-Petersbourg.

Tableau general des nialiercs contcnues dans les publications

^^d'Academie, depuis sa fondation, 1" parlie, publications en

langues etrangeres. — Bulletin, lome XXI, feuilles 28-36.

Saint-P(:.tersbourg,1872; 2 vol. in-4^

De Geer [Louis]. — Minnesleckning ofver Hans Jiirla.

Hamilton [Ilenning), — Minnesleckning ofver Jacob August

von Harimansdorff, 2 exlrnils in-8** des publications de I'Aca-

dcSmie des sciences de Stockholm. Stockholm, 1872 et 1874.
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Su^DE.

Bureau geologiqiie de la Suede. — Sveriges geologislca iin-

dersokning, ii" 54-S6, avcc textc explicalif. Stockholm, 1875;

3 carles in-folio et 3 br. in-S". — Orn sveriges lagrade urberg

jemforda mcd sydveslra Europas, af David Hummel; Ora

malmagrcns alderfoljd ocb deras anvandandc sasom ledlager;

geognostisk beskrifning ofver Persbergets grufvefalt; 2 br.

in-S" et br. in-4».

Suisse.

Commission geologique federate Suisse. — Materiaux pour

la carte geologique de la Suisse, feuille XXIV. — Rapport de

la commission. —Tableau d'asscmblage. Berne, 1873-1876.

Soci&le de g^ogrupliie de Geneve. — Le Globe, tome XIV,

livr. 4-6, iblo. Geneve, 1876; br. in-8".

Nalurforschende Gesellschaft in Bern. — Mitlheilungen

aus dem Jabrc 187S; Vcrbandiungen; Jahresbericht 1874-73;

Berne, Lucerne, 187G; 2 vol. in-8".

Sociele khedivale de geographie du Caire. — Bulletin Iri-

raeslriel, n" 1 et2, novembre 1875 a juin 1870. Le Caire,

2 fasc. in-8*.
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DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES
?

DES

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

1876. — ]N« 8.

CLASSE DES SCIEilCES.

Seance du S aout 1816.

M. Maus, vice-directeur, occupe le fauteuil

M. LiAGRE, secretaire pierpetuel.

Sont presents : MM. J.-S. Stas, P.-J. Van Beneden,

Edm. de Selys Longchamps, H. Nyst, F. Duprez,

J--C. Houzeau, G. Dewalque, E. Candeze, F. Donny,
Ch. Moiuigny, A. Brialmonl, £d. Duponl, £d. Van Be-

neden, C. Malaise, F. Folie, Alb. Briart, F. Plateau et

Fr. Crepin , mcmbrcs; Th. Schwann , E. Catalan el A. Bel-

bnck, associes; fid. Maillv, J. De Tilly, F.-L. Cornet,

G- Van der Meusbrugghe, Alfred GiJkinet, correspomlants

2""^ SfelllE , TOME XLH. ^6
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CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perp6tuel communique une lettre de

M""" veuve Gloesencr notifiant officielJement la mort de son

mari, M. Michel Gloesener, merahre effectifet directeur de

la classe des sciences, decede le 11 juillet dernier, h I'age

de 84 ans. En I'absence de M. Faider, president de I'Aca-

demie,et de M. Maus, vice-directeur de la classe, tous

les deux retenus en province par leurs fonctions admi-

nislratives, M. Liagre s'est rendu k Liege pour assister,

au nom de la Compagnie, aux funerailles du defunl;

M. Folic, membre de la classe, a bien voulu se faire I'or-

gane des sentiments de ses confreres, en pronongant,

dans la maison mor luaire, le discours academique. M. Thiry

,

recteur de I'Universile, s'est exprim^ au nom de cet ^la-

blissement. Au cimetiere, onl parle : iMM. le bourgtnestre

Piercot , le major Le Boulenge et Tingenieur en chef Van

Scherpenzeel-Thim.

La classe decide que, selon Tusage, une lettre de con-

doleance sera ecrile, en son nom, a M""*^ Gloesener pour

lui exprimer les regrets causes par la mort de son mari.

M. Folic accepte de rediger, pour TAnnuaire de I'Aca-

demie, la notice biographique du defunl.

La direction cenlrale de I'Exposition Internationale

d'horticulture pour 1877, ^ Amsterdam, adrcsse le pro-

gramme de cetle exposition.

La classe accepte le depot d'un billet cachete depose
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par MM, F. Putze} s el A, Swaen , de Liege , et d'uD pli sem-

blable envoye par M. ringenicur P. De Heen, de Louvain

M. Maus offre, de la pari de M. I'ingenieur Felix

Matleucci, les deux opuscules imprimes suivants 1" Sfio^

ratori a Stramazzo per moderare le piene del fnimi, in-S"*;

2** Descrtzione di due islriimenH aiitogra/ici, in-4°.

M. F. Crepin presente, de la part de M. Alfred Co-

gniaux, un exemplaire du premier fascicule de ses Dm-
gnoses de cucurbitacees nouvelles^ imprime dans les

Memoires in-8" de rAcademie.
A-

La classe rc^oit encore les Iiommages suivants :

1° Carte geologique de la Belgique et des conlrees voi^

sines
y par A. Dumont^ nouveau tirage ; Expose sommaire

de la geologie de la Belgique on notice explicative a la

carfe, par M. le capitaine d'etat-major Hennequin , carte,

eibroch. in-8^
2*" Note stir les nombres de Bernoulli el Note sur les

equations xy" + ky' — y = 0, par M. Le Paige, in-4*'

elin-8^

Des remerciments sont votes pour ces dons.

MM. le general Sabine, Cli. Darwin et G.-A. Hirn, tons

les Irois associes; le « Museum of comparative Zoology »

de Cambridge, la < Connecticut Academy of arts and

sciences, » h New-Haven, la Societe des sciences physi-

ques et naturelles de Bordeaux , i'Universite de Bonn, le

Bureau de la recherche geologique de la Suede, la Com-
mission geologique f^derale suisse, le Bureau de stalis-

ique de Budapeslh, I'lnstitut geologique de Ilongrie,

accusent reception du dernier envoi annuel des publica-

tions academiques et adressenl leurs recents travaux.
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M. fid. Mailly presenle une notice manuscrile sur

Richard Van Rees,ancien membrede I'Acadernie. Laclasse

remercie M. Mailly pour ce travail donl elle decide I'inser-

tion dans le procbain Annuaire.

Les travaux manuscrils suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

i. De la delerminaiion du rapport proporlionnel entre

Commissaires : MM. de Koninck et Donny

;

2. Histoire des sciences et des leltres en Belgique pendant

la seconde mot tie du xviii'= siecle : Du proj'et qu'on avail

forme en 4786 de creer une chaire a I'Universite de Lou-

vain pour I'astronome de Zach, et d'y criger un observa-

toirei par M. Ed. Mailly. — Commissaires : MM. Houzeau

etQuetelet;

3. Notice sur Vaction du chlore sur le peroxyde d'ar-

gent; par MM. W. Spring et P. Arisquela. — Commis-

saires, MM. Stas et Donny;

4. Note sur quelques nouveaux agents anesthesiques;

par M, le docteiir Felix Pulzeys: — Commissaires :

MM. Schwann et Ed. Van Beneden

;

5. Sur la structure et la composition mineralogiqu^

du coticule et sur scs rapports avec le phyllade oligisti-

(ere; par le R.-P. h

Koninck et Malaise;

Commissaires : MM. de

6. Diagnoses de cucurbilacees nouvelles el observations

sur lesespeces critiques; par M. Alfred Cogniaux.Deuxienic

fascicule. — Commissaires : MM. Morren, Bellynck et

Crepin

;

7. Structure de la cellule vegetale ; sur quelques fails

qui viennent a I'appui de la croissance cellulaire par
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inlussiisception; par M. J. Chalon. — Commissalres :

MM. Morren, Crepin el Malaise;

8. Applications de la loi de decomposition; par M. Louis

Saltel. — Commissaires : MM. Catalan et Folic

;

9. Note, en italien, siir I'iode pure [bisublime] rendiie

tres'soliible dans I'eau potable ; par MM. Frangois et Etn-

manuel Tovo, de Turin. — Commissaire : M. Stas;

10. Notesur la transformation des coordonnees dans la

geometrie analytique de Vespace; par M. C. Le Paige.

Commissaires : MM. Folie et Catalan;

H. Sur les depots qui, aux environs d'AnverSy sepa^

. rent les sables noirs miocenes des conches pliocenes scaldi'

siennes; par M. M. Mourlon. — Commissaires : MM. P.-J.

V^an Bencden, de Koninck el Dupont.

Conformement a la demande exprimee par la classe des

letlres, la classe des sciences charge M. Stas de vouloir

bien examiner le travail manuscrit de M. Van Bastelaer

sur les vernis organiques des poleries romaines.

La classe, appelee ^ prendre une decision i regard

des propositions de MM. Dewalque et Dupont, deposees

dans la derniere seance, decide qn'elle n'a pas qualite

pour intervenir dans la question de la publication des

manuscrits de Dumont, remis par le Gouvernement k

I'Universit^ de Liege; en consequence, elle passe h IVdre

du ijour.
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RAPPORTS.

Supplement au Memoire de M
'f^

et sur la poussee des terres sans cohesion.

Itciji/iocf «fe jW. Be Titly.

Le travail dontje viens rendre compte h. rAcademie est

un paiagraphe supplementaire, comprenant Iiuit pages,

queTauteur desire ajouter a un memoire assez volumineux,

presenle par lui dans la seance du 6 juin 1874, memoire

qui s'imprime en ce moment dans le Rccueil des savants

etrangers, et dont j'ai donn^ une analyse succincte dans

875

P
Le paragraph!

conlient I'elude, en coordonnees polaircs, de Teqiiiiibre-

limite d'une masse plastique, ou d'une masse pulv^rulenle,

dont on suppose le poids negligcable et qui , etant com-

primee, subit des deformations planes. Les formules irou-

vees (deduiles de celles du memoire dont il vient d'etre

question) sont appliquees h deux cas parlicuiiers interes-

sants : celui d'une masse annuiaire cylindrlque, auquel

I'auteur rattache certains resultals de la theorie de

M. Tresca sur le poingonnage des metaux et la defor-

mation des corps solides; puis le cas d'un massif compris

entre deux plans rigldes qui se conpent.

J'ai I'honneur de proposer h la classe d'ordonncr I'in-

sertion de ce paragraphe dans le Recueil des savants
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Strangers, a la suite du raemoire du nieme auleur, acluel-

lement sous presse.
t

m

La classe a adopts ces conclusions, auxquelles se sont

rallies MM» Maus et Folie, second et troisierae commis-

saires.

Sur Vecoulement du merciire par les tubes capillaires

par

W. Spring

Mtappoft (fe .f9r> Folie.

Dans ce nouveau memoire, qui a surtout pour ohjet

I'etude de la vilesse d'ecoulement par des tubes capillaires,

et des causes qui influent sur cette vitesse, M. Spring

commence a reprendre, pour la confirmer, Tune des asser-

tions principales de son precedent travail. II avail enonce

ce principe que tout ckangement dans Venergie attractive

est accompague d'un ckangement dans Vetat clectrique des

corps; principe d'une immense portee, surtout s'il se

verifie d'une maniere tout a fait s^nerale; il croitpouvoir

en deduire que la chaleur produite par le frottement ne

serait que le resultatde la neutralisation des electricites

<liii se developpent en vertu dc ce principe; et il cite k

I'appui de cette opinion des fails qui la confirment certai-

neraent en partie.

Nous croyoos cependant qu'il y aurait bien des expe-

riences delicalcs k faire avant de pouvoir donner une base

inebranlable a celie explication : I'influence dc la prcssion,

celle des enduits devraient etre etudiees avecsoin. D'apr^s

la theorie de M. Spring, I'accroissement de pressiou devrait

occasionuer un accroisscment proporlionnel dans I'energie



geraents de

{ 244 )

principe cl(

i!s I'energie attractive, on bien permeltcnt-ilsa I'electricite

de s'ecouler sans produire de chaleur ? Graves questions
P *

dequi rr
F

invesligatcur.

Abordant ensuite I'etude de la vitesse d'ecoulementpar

des lubes capillaires, ii recherche snccessivemenl les in-

fluences exercees sur cette vitesse par la temperature, par

le menisque capillaire, par I'electricite et par I'atmosphere

ambiante.

L'influence de la temperature est tr5s-sensible.

Sousune hauteur de chute de 0'",57 environ, M. Spring

a trouve que les polds de mercure ecoules aux tempera-

ratures successives de . . . . . 0°, 20", 56% 85*

etaient representes par les uombres 212, 228, 248, 261.

L'influence du menisque capillaire est egalement bien

marquee; ainsi, sous une hauteur de chute de 0'",29,

M. Spring a trouve que le poids dc mercure ecoule h bee

noye elait de 342 grammes, k bee libre, de 554. Cette

influence est d'autant plus considerable que la hauteur de

chute est plus faible, jusqu'a la limite ou recoulemenl par

goutles s'arrete.

Sous une hauteur de chute de 0'",45, M. Spring pense

que la formation des gouttes n'a pas d'influence sur la

vitesse d'ecoulement; toutefois,chacune de ses experiences

constate une diminution dans I'ecoulemenl h bee libre.

Cette diminution est, a la v^rite, assez faible; mais comme

elle se produit constamment, il est assez probable que I'ex-

perience, rep^t^e un nombre de fois suflisamment grand,

la manifesterait d'une maniere indubitable, comme elle le

fait sous des hauteurs de chute plus faibles.

M. Spring a constate en outre qu'a rindiience de la
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hauleur de cluile vient s'ajouler celle de la temperature.

Abordant ensuite I'etude des phenomenes eleclriques,

M. Spring demonlre directement la production d'^lectricite

due h la formation des gouttes de mercure dans I'ecoule-

ment de celui-ci par des tubes capillaires, et il fait voir

que cette production n'est pas due le raoins du monde au

frottement du mercure dans le tube.

Cette quanlite d'electricile libre produile est toutefois

tres-faible , ou n'a pu etre rendue sensible que par un

appareil d'une delicatesse excessive dont M. Spring a em-

prunte Tidee premiere k M. Zollner.

L'electricite qui, d'apres les idees de Tauteur, doit pro-

venir de la formation des gouttes, se neutraliserait dans le

mercure, ou se transformerait en chaleur; celle qu'on

observe proviendrail de courants thermo-electriques qui

se produiraient dans la goulte conformement aux idees

exprimees par notre confrere M. Van der Mensbruggbe.

M. Spring a demontre d'une maniere peremptoire que

'a production de Telectricite ne peut pas etre due au frot-

tement, mais qu'ellc Test uniquement a la formation des

gouttes de mercure; i! ne lui a pas ete possible de s'assurer

experloientalement que celles-ci s'echauffent, h cause de

J extreme petitesse des quantiles de chaleur a mesurer.

*'a's il a demontre que I'existence d'un courant elec-

tnque qui traverse la colonne de mercure de I'exterieur a

i mteneur produit une augmentation , et I'existence du cou-

rant inverse une diminution tr6s- considerable dans les

quantiles de mercure qui s'ecoulent; il a eu soin, du restc,

deliuiiner toutes les actions secondaires dont il aurait

pu craindre rinterverilion. Cette influence , exercee par

i'electricile sur I'ecoulement du mercure goutte a goulte,

Jui a servi ^ induire avec raison
,
pensons-nous, que la for-
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mation des gouttes doit elre la cause d'une prodiiclion

d'electricite.

bserve que c'est dans des

et n'exerQanl aucune action chimique sur le meicure que

d

ralentissemenl sensible si I'atmospherc est huinide,ou si

elle est de nature a pouvoir se combiner avec le raercure.

D'apres lui, rechauffement produit par la neutralisation

des deux electricites dans la goutte de mercure, lorsque

ceselectriciles n'ont pas de decomposition a produire dans

le milieu almospherique, diminue la constante capillaire,

et produit ainsi une augmentation dans la vitesse d'ccou-

lement, tandis que, si I'electricite des gouttes est employee

h separer les Elements constitutifs de Talmosphere am-

biante, cet echauffement n'existe plus, et il en resulte

une diminution dans la viicsse de recoulemcnt.

Peut-elre est-ce, comme il le fait pressenlir en terrai-

nant, k cette production d'clcclricite due h des modifica-

tions dans Telat d'agregation des corps, que i'on pourra

rapporter les phenom^nos dits catalytlques.

L'analyse precedente suflit pour elabiir Timportancedes

phenomenes decouverts par M. Spring au point de vue

de r^tude des actions raoleculaires. Nous n'avons pu

entrer dans la description des appareils ing^nieux et deli-

cats qu'il a imagines pour etudier ces phenomenes :

M. Spring est un veritable experimentateur; il ne se

borne pas h observer scrupuleusement les faits; il sail

ohliger la nature 5 ne laisser vibrer que, chacune k son

prod

cord

pour un observateur moins
atlentif, est produit par urc seule d'entre elles ; et, lorsque

Ja Yoix de celle corde qu'il isole est trop faible pour frap-
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per nos sens, il sail, ou la renforcer, on la reconnaitre

indireclement par son analogie avec d'aulres voix qu'il

provoque, et dont la source lui est connue.

Le champ oiiverl par les idees de M. Spring et par celles

de M. Van der Mensbrugshe est excessivement vaste.

Nous engagerions volontiers ces savants dislingu^s S se

diviser entre eux le travail, afin de faire converger leurs

efforts vers un centre commun, et d'eviter de doubles

emplois qui feraient perdre a la science et un temps el

un labeur precieux.

INous avons I'honneur de proposer h la classe d'ordonner

I'impression du travail de M. Spring dans les Bulletins et

de voter des remerciments a Tauteur pour celte remar-

quable communication.

nappot'$ de iff. Monliffnff

Ap
je n'hesite pas 5 demander a la classe qu'elle veuille bien

ordonner son impression dans les Bulletins, et que des

remerciments soient adrcsses h Pauteur.

J'aurais vivement desir^ de pouvoir m'en tenir a ces

conclusions; mais je me crois oblige d'appeler ici Tatten-

\V

Experience qu'il a conduile avec beaucoup de soin, et que

j'exposerai brievement.

L'auteur a fail ^couler goutle 5 goutte du mercure par

«n tube capillaire de 0%50 de longueur el de 0""»,42 de

<liametrc int<5rieur, sous unc I'aible charge, d'abord libre-

Jnent, puis sous I'influence d'nne bobine de Rhuml orff

Le

^leme

d

di
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lion du courant etait tantdt dans le sens du mouvement

du mercure, tantol en sens oppose. Dans I'un el I'autre cas,

les quantites de mercure ecoulees pendant un raeme hUei-

valle de lemps, ont 6le Ires-differenles entre elles. Ainsi,

en representant par 100 la quantite en poids de mercure

recueillie quand Taction du courant electrique etait sus-

pendue, cette quantite s'est elev6e ii H2,34 dans le meme

inlervalle de temps, quand le courant marchait de I'exte-

rieur a Tinterieur du tube, el seulement h 84,46, lorsque

le courant 6lait dirige en sens oppose dans la colonne

mercurielle.

La difference entre les deux dernieres quantites est egale

^38 p. 7ode ta quantite 100 de mercure qui s'ecoule par le

tube, quand le filet liquide n'est point traverse par le cou-

rant electrique.

M. W. Spring explique celle difference si forte en admet-

tant que Taction du courant electrique sur le liquide, selon

qu'elle est diri^

ou non Tinfluence de la petite quantite d'^lcclricite qui

selon Tauteur, se developperait dans cbaque goulte de mer-

cure, par suite des attractions moleculaires resultant de la

formation des gouttes elles-memes. D'apres M. Spring

il doit resulter de ces actions un ralentissement ou une

acceleration dans Tecoulement du mercure.

A men avis, il imporle beaucoup de tenir compte ici

d'un autre ordre de phenomenes, c'est-a-dire des mouve-

ments de transport que communiquent aux liquides les ac-

tions de Telectricile statiqne et les courants de Telcctricile

dynamique qui les Iraversent. Ces phenomenes sont bien

connus. Ainsi, une colonne liquide introduite dans un

tube capillaire etant traversee par une decharge, se porte

du cdt4 du fluide negatif pour revenir ensuite sur ses

pas. D'autre part, quand un courant voltaique traverse un
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liquide, celui-ci accuse une tendance b

presence

resistance de passage du courant. Qiiand, par exemple, on

inlroduitdans un tube de verre horizontal, recourbe a ses

deux bouts et rempli d'eau acidulee, un globule de mer-

cure de 2 a 5 centimetres, et que Ton plonge les electrodes

d!une pile en acliviie dans le liquide des deux estremiles

de

g
Vitesse qui augmenle selon I'intensite du

experience reussit mieux encore avec le courant d'une

bobine de Rhumkorff, quand on prend les precautions

>oulues.

Wiedema
du

experiences speciales
,
que les quaulites de liquides trans-

portees sont proportionncUes aux intensites des courants

voltavoitaiques, el que les forces de transport mesurees par des

pressionssont proportionnelles aux intensites des courants.
Tl . ___ ... «<i- - • i

presence

analogic incontestable avec I'experience de M. W. Spring,

puisque les etats cVelectricitcs slaiique el dynamiqite se

trouvent associes dans le courant dHnduction de la bobine^

on est en droit de se demander si ces actions ne sont pas

Jntervenues dans Texperience de I'auteur, pour accel(5rer

ou retarder recoulement du mercure.En effet,la quantity

<^e liquide qui s'est ecoulee n'a-t-elle pas augmente pour

line certaine direction du courant elcclrique, quand Tac-

tion de celui-ci favorisait le transport ou I'ecoulement du

niercure dans le tube? Au contraire, la quantile ^coulee

n'a-t-elle pas diminue quaud, par suite du renversemcnt

<iu courant, i'action de celui-ci ^tail alors en opposition

avec la direction du transport du mercurc dans la partie
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du tube traversee par le couranl? La difference si forte

enlre les quantites de mercure ecoulees dans les deux cas,

ne trouverait-elle point sa raison plulot dans les effets

m^caniques du couranl de sens onnoses snr le mftrcure en

dans

que

tite d'eleelricite si faible qui, selon les idees de I'auleur,

sa formation ?

pa

A mon avis, les faits dont il vient d'etre question doi- •

vent etre pris en consideration dans I'explication des

phenoraenes que presente i'ecoulement du mercure, lors

des experiences dont il s'agii ici.

Ranpofl tie M. F. Mfttprez.

port de M. Mo
dicieuses du

ei»es

J

pour demandcr a I'Academie de vouloir faire

ng
de la seance, el de voter des remerciments k I'auteur.

La classe a adopts ces conclusions.

Recherches siir les resines (suite), par M. G. Bruyla

nappori d» m. Sin9,
w

Le travail presente A la classe par M. Bruylants est

la continuation des Eludes cnlreprises par lui sur le

galipot et sur les acides pimarique et pinique qui y sont

conlenus. Dans sa premiere notice, iVL Bruylants a essaye

do demon Irer que I'acide pimarique derive par oxydation
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la formation du propionale sodique par raclion de la cha-

leur sur le pimarate de ce metal, et d'autre part la pro-

duction de la propione et du lerebene, par la distillation

seche du pimarate calcique I'ont conduit a admeltre que

les deux alomes d'oxygene, unis h deux molecules d'es-

sence de terebcnlhine pour former I'acide pimarique, sonl

fixes exclusivemenl sur une molecule d'essence, laissant

tence dans i'essence, en
\

cxiste dans I'acide pimarique.

de molecule. II expli<

je du propyle, dont

pres

dans sa notice

ded

nques, du moins elles sonl exposees comme ayant eu ce but.

de

de
rique donne naissancc aux acides propionique, acelique et

formique. faction de la chaleur sur le pimarate calcique

fournit des produils fort complexes. Outre la propione ct

'e lerebene, signales dej^ dans la premiere partie du tra-

vail, M. Bruylants a constate dans ces produits la presence

de I'acetone ordinaire, de I'aldehyde propionique, de I'ac^-

tone melhyl.elhylique,du toluene, de la dimethyle benzine,

d'esscnce de terebenlhine et d'un hydrocarbure,qu'il n'est

pas parvenu a isoler. A I'aidc des produils bien definis do

la transformation dc chacun de ces corps, il s*est assure de

leur parfaiie idenlile.

La partie du travail relative h ces recherches constitue

une analyse tres-fine, et revele un cbimiste aussi inslrult

qu'habile. L'autenr considere la formation de lous ces corps

comme la confirmation des idees rc?ues sur la formule de

structure de I'essence de terebenlhine et de la formule de

structure qu'il atlribue a I'acide pimarique; il fait meme
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pr^ceder I'expose de ses recherches de quelques conside-

rations theoriques lendant a etablir que sa formule permet

de prevoir a priori la production de tous les corps qui

prennent naissance par Taction de la chaleur sur les pima-

rales sodique et calcique. Cetle deduction est parfaite-

ment legitime du moment qu'on accorde ses premisses i

I'auteur, c'est-a-dire qu'on acceple la possibilite de.deduire,

sinon avec certitude, du molns avec probabilile, la consti-

tution d'un compose, soit du mode de formation de cette

substance, soit des produits bien definis de sa decomposi-

tion. 11 y a la, me semble-t-il, petition de principe, mais

je n'insiste pas davanlage; je prefere de laisser des illu-

sions fecondes que de semcr le doute.

Je reviens au travail de iM. Brujiants. On le salt, outre

I'acide pimarique, le galipot renferme facide pinique. On

admet generalement Tidentile de composition de ces deux

corps

de

des corps isomeres.

L'hydrocarbure dont on constate la presence dans le

galipot est, d'apres M. Bruylants, de I'essence de t^reben-

thine, et il conclut avec raison de ce fait que « Toxydalion

» precede et provoque la polymeretation » de I'essence,

c'est-a-dire que ce sont des actions simultanees.

J'ai I'honneur de proposer a la classe d'ordonner Tim-

pression de la notice de M. Bruylants dans le Bulletin de

la seance, de lui adresser des remercjments pour sa com-

munication el de I'engagcr a continuer ses recherches.

La classe a adople ces conclusions, auxquelles se sont

rallies MM. F. Donny et Melsens, second et troisi^mc com-

missaires.
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Sur le rapport \erbal de M. F. Folie, la note de

M. C. Le Paige : Sur la transformation des coordonnees

dans la geometrie analytique de Vespace^ prendra aussi

place dans le Bulletin de la seance.

Nouvelle methode pour determiner Vordre d'un lieu geo-

metrique defini par des conditions algebriques; par

M. L, Saltel.

Rappot't de JW. F. Fotie.

< Le theoreme auquel M. Saltel a donn^ le nom de prin-

cipe de correspondance analytique, et qu'il a ^nonce pour

la premiere fois dans les Comptes rendus (26 avril 1875),

forme la base de son nouveau travail.

n applique ties-simplement ce theoreme a la determina-

tion du nombre des solutions fmies communes ^ un sys-

t^me d'equations, et en deduit rigoureuseraent le theoreme

fondamental sur le nombre de points communs a deux

courbes les plus generales d'ordres m et n.

C'est au principe de correspondance de M. Chasles que

I'on doit, pensons-nous, la premiere demonstration rigou-

reuse de celle proposition. Celle que M. Saltel deduit de

son theoreme est egalement riaoureuse el tres-simple; et

" en lire en outre avec facility les eas particuliers dans

lesquels deux courbes ont des points multiples d'ordre

delermind.

Enfin la demonstration des th(5or^mes analogues pour les

surfaces so lire lout aussi simpleraeut du meme principe.

2°"* Sl&RIE, TOME XLII,
^'^
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Nous proposons bien volontiers I'insertion au Bulletin

de rinteressant travail de M. Saltel. »

adopte cette proposition a laquelle
• f

AL Catalan, second

COiNCOURS DE 1876.

La classe a re^u les travaux manuscrits suivants en

du

1876

PREMlfeRE QUESTlOiX.

Perfectionner en quelque point importantj soit dansses

principes, soit dans ses applications, la theorie des fonc-

tions de variables imaginaires.

Un menioire nortant nnnrdfiVTSP • Tp PRnfiRKs kst lent

5m
culieres et singulieres du probleme des courbes qiiarrables

alaebriaiiement . nnr Ips fnnriintis rimilnjrps pf. mar les

fonctions

foncti

Catalan, Steichon et De

QUATRIEME QUESTION.

On
et ses derives, principalement au point de vtie de Iciir

structure chimique et de letir synthese.

Un m6moire portant pour devise : La structure 3iol6-

CtLAIRE DES CORPS EST PRjfevUE PAR L*ANALYSE ET CONFIRJIKE
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Recherches

tions theoriques.

Commissaires : MM. deKoninck, Stas

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Recherches siir le$ varHations cVintemUe de la sdntilla^

tion des etoiles selon fetat de Catmospherey partkulie^

fl

par M. Ch. Montig

PREMIEHE PARTIE.

J'ai fait voir precedemment que les differences qui
» •

des
<Je la conslilution de leur lumiere propre, de telle fa^on

<Iue,toutes cboses egales d'ailleurs, les intensiles rela-

tives de la scintillation \arient, d'une ^toiie a Taiitre,

selon les caracteres distinclifs que presentenl leurs spec-

tres sous le rapport du nombre et de la largeur des raies

<>u des bandes obscures qui les sillonnent (1). Apres avoir

etabli ce fait important, je devais naturellement etudier

<luelle est la part d'influence que noire atmosphere exerce
S"r la scintillation des memes astres, enrecherchanl quels

y) La freqitence des variations de couleurs des 4loiles dans lascin-
tdlaiion est generalemenl en rapport avec la constitution de Icur

f»miere, d'apres Vanahjse apectrale. Bllletiss de l'Acauejiie royale
»e Belgiqce, 2" s^rie, t. XXXVII

, p. 163, et t. XXXVIII, p. 500. .
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g
frequents qui modifient i'etat des couches aeriennes, que

Ics rayons stellaires traversent avant d'arriver jusqu'a nous.

Mais il etait indispensable de reunir de nombreuses ob-

servations, afin d'etablir avec certitude les resultats com-

paralifs dont il s'agit. Aussi, ai-je attendu de pouvoir

coordonner les donnees rccueillies dans un ensemble de

plus de deux cents soirees d'observalion, reparties entre

plusieurs annees, avant de presenter a rAcadenriie les resul-

tats qui font I'objel de cette notice.

Avant d'exposer mes recherches, je resumerai les in-

dications qui ont ete reunies par d'aulres observateurs,

au sujet de I'influence des changemenls atmospheriques

sur I'intensite de la scintillation.

popul

d'abord que, d'apres I'observation g&

que
cbance de pluie pour Ic lendemain. On sail aussi que

les marins considcrent une forte scintillation survenant

quand I'air a ete sec pendant une suite de beaux jours,

comrae etant un presage de mauvais temps.

Dans un chapilre de la remarquable notice d'Arago sur

la scintillation , chapitre qui est intitule : Quelles modifi-

cations les circonstances atmospheriques apporlent-elles a

la scintillation? ce savant dil que, d'apres Musschenbroek

,

cu Hollande toutcs les ^toiles scinlillent vivement quand

il fail excessivement froid, que la gelee est intense et le

ciel serein. De Humboldt assure que dans les regions tro-

annonc^e

des

bords du golfe Pcrsique,lcsetoiles ne scintillenten aucune

autre saison qu'enHiver.

^^
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Le meteorologiste Kaemlz a observe que la scintillation

est tres-marquee quand les vents violents regnent dans

I'atmosphere, et que le del est alternativement serein et

convert.

D'apres Ussher , les aurores boreales angmentent sin-

gulierement I'inlensite de la scintillation en licosse. De

leur c6te, M. M. Forbes el Neckcr de Saussure ont assure

qu'a fidimbourg les etoiles ne scinlillent pas, a moins

qu'il n'y ait une aurore boreale visible (1).

Apres avoir rapporle ccs fails et d'aulres qu'il serait

superdu de citer ici, Arago termine celle parlie de sa

notice en disant : « Toutes ces observations ont besoin

d'etre repelees par des melliodes moins snjettes h erreur. »

MM. Liandier, de Portal, en France, et M. Poey, a la

Havane, ont utilise les particulariles que prdsente le

disque d'une etoile scinlillante assez ^levee au-dessus de

I'horizon, quand il est etale dans une lunette, pour pre-

^lire le temps. II resulte de leurs observations que les

especes d'ondulations qui parcourent d'un bord S Tautre

ce disque elale, indiqnent la direction du vent regnant

dans les regions superieures , sens qui est lie avec la hau-

teur du barometre et permet de predire le temps qu'il

"era le lendemain ou le surlendemain (2).

Le P. Secchi a cherche a caracterlser I'etat de I'atmo-

sphere, particulierement k Rome, par Taspect que presen-

ts) Je rappellerai ici qu'uiie observaliou forluile m'a permis de con-
firmer le fait de I'accroissenipnt d'inteiisite de la scinlillation sous I'io-

fluence d'une aurore boreale, observee h Rruxelles, le 5 Avril 1870. J'ai

<'spose avec details celte curicuse observation dans une notice qui est

>nseree aux Bulletins de VAcadem e , 2' serie, t. XXiX . p. 455.

(2) Dagcin, Traitd (te physique ,t.l\
,
p. 411. Cosmos, Revue dcs pro-

yres des sciences, par M. I'abbe Moigno, I. XIX.



258

tent les eloilcs doubles dans une lunette h large objectif

et d'un fort pouvoir grossissanl (1). II a constate, entre

autres, que, quand I'atmosphere est parfaite, ce qui est

ge de I'etoile double est formec de

de

and
H

est Ires-mauvaise, les eloiles de premiere grandeur pren-

nent un diamelre de plusieurs secondes, la petite etoile

est alors noyee dans Timage confuse et amplifiee de la

premiere, leurs images Iremblent elscintillent continuelle-

ment. A Rome, ce tremblement des images et la scintilla-

tion sont tres-in tenses par le vent du nord ou tramontane,

tandis que par le vent du sud ou siroco, la scintillation

est relativement tres-faible.

Rappelons ici que, parmi les conclusions que le P. An-

tonelli a signalees dans un travail sur la transparence de

I'atmosphere, se trouve celie-ci : <r les mouvemcnts qui

» deforment le plus I'aspect et la clarte des astres, devan-

» cent de quelques jours les abaissements de la colonne

barom^trique et peuvent annoncer beaucoup raieux

» que ceux-ci Tapparltion des nuages, de lapluieet des

» vents (2). »

M. Ch. Dufour, professeur a Morges, qui a deduit de

ses nombreuses observations a Toeil nu sur la scintillation

trois lois dont j'ai eu I'occasion de faire valoir toute Tim-

portance, a reconnu que, d'un soir h I'aulre, la scintilla-

tion augmente ou diminue pour tout le del, et qu'il

n'arrive jamais qu'elle augmente pour une etoile et dimi-

(1) Annuaire du Cosmos, par M. I'abbe Moigno.annee J859, 2« partie
)

p. i 40.

(2) Cosmos, Revue des progres des sciences, t. V, p 92.
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nue pour I'autre. La plus ou moins grande intensite de la

scinlillation est en rapport avec les perturbations atmo-

spheriques. M. Dufour a aussi constate que le crepuscule

augmente la scintillation. Mes observations sonl d'accord

avec cette remarque. II a egalement reconnu I'exaclitude

de I'observation de Kaemlz dont il a ete question plus

haut (i).

M. Ch. Dufour se proposait d'utiliser, au point de vue

de la Meteorologie , les observations sur la scintillation

qu'il a recueillies au norabre de plus de dix-huit mille.

J'ignore si cet habile observaleur a public des resullats

comparatifs a cet egard. 11 est a desirer qu'il le fasse, et

je ne doute nuUement que ceux-ci ne correspondent, dans

leur ensemble , avec mes recherches.

M. Wolf, astronome de I'Obscrvatoire de Paris, et

M. Respighi, directeur de I'Observatoire du Capitole a

Rome, ont applique le spectroscope a I'etude de la scin-

tillation, en adaptant cet instrument k I'oculaire d'une

lunette. Ce mode d'analyse de la scintillation revient,

en realite, k celui que j'avais imagine en 1852, et qui

consiste a disposer en avant de Tobjectif d'une lunette

«n prisme place de telle maniere qu'il decompose la

lumiere d'une etoile scinlillanle avant sa penetration dans

la lunette; dans ces conditions, I'image de I'etoile 6talee

en spectre presente des changements continucls que j'ai

fait conhaitre (2). MM. Wolf et Respighi
,
qui ont suivi

Ires-regulieremenl, chacun de son cdte, I'etude spectre-

w

(<) Bulletin de la Society vaudoise des sciences naturelleSy t. Ill,

V et VI.

(^) Voir mon travail sur la scJulillation au t. XXVIII des Memoires cou-

ronnes el des savants etrangers de TAcademie royale de Bdgique.
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des etoiles scintiliantes , ont sig

bandes obscu

, en presentanl des caracteres qi

el. Ainsi, M. Respighi, qui a vu

precise de la maniere suivante

'atmosphere sur Je passage des

g

des raies obscures

atmospberiques normales, le

I

Quand

ige spectrale de I'etoile. Au con-

as atmospberiques anormales,

irregulieres de forme et de m
les

ordinairement assez faibles et indecises , meme pour des

brillantes

Resp

spectroscope les raies sent bien marquees et que leur

mouvement est r(5gulier, il semble y avoir dans la r^gula-

rite de ces ph^noraenes de scintillation un indice probable

de la continuation du beau temps; au contraire, I'irregula-

rite de ces phenomenes semble un indice de changements

probables dans I'elat atmospherique (1).

Telles sont, h ma connaissance, les particularites les

plus importantes qui ont ete signalees a I'egard des rap-

ports entre Fetat de I'atmosphere et la scintillation des

etoiles, ou les apparences que leurs images presentent

selon les diversites de cet etat.

J'exposerai actuellemenl les r^sultats des observations

(1) L'expose des rechcrcljes de M. Respighi sur la scintillatioa figure

aux Comptes rendus de la premiere session de VAssociation frangaise des

sciences a Bordeaux, en 4872, ainsi qu'au t. VI des Etudes et lectures

sur raslronomie
, par M. C. Flammarion, 1875.



( 261

sur la scintillation dans ses rapports avec I'etal de Tal-

mosphere
, que j'ai faitcs a Schaerbeek , dans un des fau-

bourgs de Bruxelles. La situation de noire capitale dans

une region temperee , a une faible distance de la raer du

Nord, an Sud el a I'Est de laquelle s'elendent de vastes

regions relalivemcnt pen accidentees, cette situation est

sans aucun doute tres-favorable a ce genre d'observalions.

Une autre circonslance qui augmente leur imporlance,

c'est la proximite de I'Observaloire royal, dont mon habi-

t^iion csleloignee de 1080 metres, et od sont enregislrees,

a\ec tout le soin que Ton sail, les donnees meteorologiques

qui doivenl etre mises en coniparaison avec rintcnsite de

Ja scintillation, pour chaque soiree d'observation.

Mes nouvelles recherches an point de vue acluel , et avec

lesquellcs j'ai fait concourir les observations qui avaient

eu pour objet special les rapports entre la scintillation el la

composition de la lumiere spectrale des etoiles, s'elendent

depuis le mois d'Oclobre 1870 jusqu'S I'epoque actuclle

(Aoijt 1876). Dans eel intervalle, on mes recherches onl

ete forceraent interrompues pendant deux periodes de

pres d'une annee chacune, en 1872 et en 1874, je leur ai

consacre deux cent trente soirees, panni lesquelles est

comprise une s^rie non discontinue de cent cinquanle-six

soirees k partir du mois de mars 1875.

Ces observations ont generalemenl commencd avec la

soiree el se sont souvent prolongees tres-tard. Aucune n'a

eu lieu le matin , avanl le lever du soleil. Elles ont 6l6

Poursuivies sous les influences de loutes les variations et

ae toules les perturbations almospb^riques, autanl que

I'^tat du ciel Ta permis. Celles de la fin de D^cerabre 1870,

et des raois de Janvier de 1871 et de 187C onl ^te caracte-

ris^es par des temperatures de — 9 et de — 10".

/
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L'instrunient que j'ai employe dans celte etude est une

lunette astronomique supportanl un grossissement de 85,

et munie d'un objectif de 77 millimetres de diametre.

Entrecet objectif et I'oculaire esladapte un scinlillometre

que j'ai fait connaitre precedemment (1). Cetle disposition

a pour effet de faire decrire une ciiconference parfaite,

dans le champ de la lunette, a I'image d'une etoile vers

laquelle Tinstrument est dirig(5. Quand cette etoile ne

scintille pas", celte circonference forme un trait continu

presentant la teinle de Tetoile; mais si celle-ci scintille,

cette courbe circulaire se fractionne en arcs teints de

vives couleurs, variant rapidement, el parmi lesquelles

brillent ordinairement le rouge, I'orange, le jaune, le vert,

le bleu et parfois le violet, selon les caracteres de la scin-

tillation. Un micrometre adapte au foyer de la lunette per-

mel d'evaluer, comme je I'ai indique, le nombre des arcs

colores qui fractionnent la circonference decrile parTiniage

stellalre.

La scintillation d'une Etoile pendant une meme soiree

(I) Je rappellerai brievement, pour les personnes qni nela connaitraient

pas, celle disposition
J
que j'ai decrite avec detail dans !es Bulletins de

VAcademie (2^ serie, t. XVII et XXXVII). Ce scinlillomelre se compose

esseutiellement d'une lame circulaire de verre epnis, monteeobliquement,

en avant de Foculaire de la lunette, sur un axe de relation parallele a I'axe

de figure de celle-ci. Cette lame de verre est mise en mouveoient circulaire

par un mecanisme place en dehors de la lunette, qui permet de regler et

de calculer exactement le nonibre de revolutions que la lame accomplit en

une seconde dc temps. Comme les faisceaux de rayons luminoux conver-

geant vers Poculaire de la lunette, par Peffet de Tobjcclif, Iraversent obli-

quement la lame de verre, avaul d'arriver a Tobjectif, dans toutes les

positions qu'elle prend autour de son axe de rotation, il en resultc que

Pimage d'une etoile vers laquelle la lunette est dirigee deerit uue circon-

ference parfaite dans le champ de Pinstrument.
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est d'autaritplus marquee que sa distance zenithale est

plus grande, jusqu'a certaine limite pres de I'horizon. J'ai

fait voir pr^cedemment qu*en s'appuyant sur la deuxicme

loi des variations de la scintillation trouvee par M. Ch.

Dufour, ct en suivant la marche tracee par lui, il y a moyen

de ramener exactement les differents nombres de change-

njenlsdecouleursqu'une etoile eprouve a di verses distances

zenilhales, pendant une meme soiree, a des valeurs cor-

respondant 5 une distance zenithale choisie et restant la

meme. Cost par ce genre de calcul que j'ai ramene Ics

nombres des variations de couleurs differents qu'une etoile

Eprouve, en une seconde, h diverses distances z(5nitha!es,

au nombre de variations qui aurait en realile caracterise,

^galement en une seconde, sa scintillation h 60" de distance

zenithale, pendant la ra^me soiree. Telle est la signification

des valeurs qui exprimeront I'intensite de la scintillation

dans le travail actuel, conformemenl du reste, aux indi-

cations que j'ai donnees precedemment a cet egard (1).

Les etoiles qui ont et6 Tobjet de mes observations sont

an nombre de soixante-dix. Aucune ne descend au-dessous

de la quatrieme grandeur. Elles appartiennent toutes aux

trois types principaux suivant lesquels le P. Secchi a range

(I) Bulletins de VAcademie royale de Belgique, 2« serie,t,XXXVn.

J'ajouterai ici que mes observations ont 6te genera!ement comprises

entre 50" et 7o°. A des distances zeiiithales moinJres que bO", les couleurs

ne sent plus netlemenl dislincles dans raa lunette de 77 millimfelres de

diamSlre, saufparde tres-grands froids, ou sous FinQuence de fortes per-

turbations alraospheriques. Au deli de 1-2' les valeurs retinites ne corros-

Pondeut plus exactement h la loi 6tablie par M. Dufour , ainsi qu'il I'a

remarque de son cole. Mais pour des distances z^nilbales plus grandes,

i ai emplove une petite table de correction conslruite d'apres Jos obser-

vations suivies d'une meme etoile, le meme soir, jusqu'a T"" de distance

zenithale.
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plus de trois cents de ces astres, en

bre et la largeur des raies ou des

spectres

de chaque soiree se sojit porl^es

des etoiles visibles les unes vers TOrient et les autres

vers rOccident. U resulte de ce fait et de la conlinuite des

observations que chaque etoile a ete observee dans deux

regions du ciei a pcu pres opposees, h des intervalles de

plusieurs mois. Telle a ete la succession des observations

k regard des etoiles des constellations d'Andromede, du

Belier, de la Baleine, de Persee, du Cocher, du Taureau,

d'Orion, du Grand et du Petit Chien, des Gemeaux, de

I'Hydre, du Lion, de la Grande Ourse, de la Vierge, du

Bouvier, de la Couronne, du Serpent, d'Ophiucus, de la

Lyre, de I'Aigle, du Cygne et de Pegase, loutes constella-

tions dont les Etoiles les plus rcmarquables ont fixe raon

attention.

de

fait

Etoile dans

ou
J avais seulement en vue les rapports de la scintilla-

tion avec la constitution dela lumiere propre des Etoiles,

que I'intensile moyenne de la scintillation de chacune
de celles-ci represente une valeur bien plus precise que
si chaque etoile n'avait dte I'objet des observations que

pendant une seule saison de I'annee. Aussi est-il arriv^

que la moyenne generale actuelle 71 est aussi rapprochee

que possible de la moyenne g^n(5rale 70 des premieres

recherches, quoique les deux cent irente soirees qui ont

et6 consacrees jusque maintenant a I'ensemblc de toutes

les observations, surpassent de beaucoup les soixante-six

soirees relatives aux premieres recherches.
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^g

pendant
\^

cession de soirees assez etendue, et que je suis ainsi passe

insensiblement d'un groupe a rautre, lant pour la regiou

orienlale que pour la region opposee. Conseqnemment, la

moyenne de la scintillation relative a chaque soiree appar-

tenant a une serie d'observalions continues ou separees

par un nombre de jours restreint, quand I'elat defavorable

du ciel ou mes occupations m'ont oblige de siispendre mes

observations, n'a pu varier par le fait metne d'un choix

d'eloilcs qui aurait change d'une soiree & I'autre. Ajoutons

qu'aulant que possible, plusieurs etoiles appartenant a

chacun des trois types du P. Secchi onl ete comprises au

nombre des astres observes chaque soir.

Le nombre des observations qui ont 6te ulilisees a

I'egard des soixante-dix Etoiles, s'eieve a dix-huit cent

vingt pour Ics deux cent trenle soirees. Si on les suppose

r^parties egaleraent entre celles-ci , on obtient une inoyeniie

de huit etoiles differenles observees par soiree. Le nombre

reel a depasse de beaucoup cette moyenne pour un grand

nombre de soirees, oii il s'est cleve h seize et meme a dix-

bnit etoiles observees. Mais il s'est presente des jours ou

robscurcisscment subit du cicl limita forceraent le nombre

des etoiles a elndier. Dans ce cas, je n'ai point tenu comple

des soirees ou moins de trois etoiles ont pu etre observees,

et encore n'ai-je conserve le tres-petit nombre de soirs ou

trois etoiles seulement furenl visiblcs, que par la raison

que I'intcnsite de Icur scintillation indiquait I'approcbe du

niauvais temps qui allait interrompre les observations {i).

{') Parmi les dix-huit cent vingt observaJions donl il vieiit d'etre ques-

tion, je n'aicompris ni le nombre des observalioas mulliples dont une meme

eioile a 6le souvent I'objet le meme soir, ni les observations d'etoiles trop
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Les donnees meteorologiques determinees a I'Observa-

toire royal de Bruxelles que je mels en parallele avec Tin-

tensite de la scintillation, sonl les suivantes :

1° La temperature de Tair;

2° La pression atmospherique;

5° La tension de la vapeur d'eau contenue dans I'air;

4° L'huraidite relative de fair;

5° L'approche et la coincidence de jours de pluie;

6" La quantite d'eau pluviale recueillie;

7° La direction et Tintensite du vent.

Pour toules les soirees d'observation, les indications

relatives a la tenaperature, a la pression atmospherique, h

rhumidite de I'air se rapportent a neuf heures du soir,

d*apres les Annates meteorologiques de rObser\

\ observations en £t
- * • I

les a suivies le plus souvent en Hiver; mais j'ai juge qu ii

bien

heure invariable pour toutes les soirees, que de changer

d

temps

observations. De cette maniere, I'elat meteorologique du

ciel reste tout k fail comparable, d'une soiree i I'autre,

puisqu'il se rapporle exactement a la meme heure.

Les variations respectives de la temperature de I'air et

de la pression atmospherique raodifient en sens inverse la

r

densite de I'air. Or, cette densite exerce une influence sen-

sible sur la scintillation, parcc que les accroissements que

la refraction et la dispersion atmospheriques ^prouveiit

selon les changcraents de densite que les couches aeriennes

elevees pour que les cbangements de couleurs fussenl perceplibles dans

la lunette. En tenant compte de toutes les observations, je trouve que leur

nombre total s'^leve jusque mainlenant h plus de deux mille trois cents.
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suhissent, aiigmenlent I'ecartement dcs trajectoires des

diflferenls rayons colores provenanl d'line mcme eloile,

avant Iciir penetration dans Toeil de I'observateur, ou dans

la lunette, ainsi que je i'al montre precedemment (1). Alin

de representer exactement les effets des variations de den-
L

site resultant des influences combinees de la temperature

et de la pression de I'air sur ia marche des rayons stellaires

dans I'atmosphere, j'ai fait figurer dans plusieurs tableaux

un coeflieient de la refraction atmosplierique. Ce coefli-

cient n'est autre que le produit de deux facleurs depen-

dant de cette refraction, qui sont relatifs a une tempera-

ture et a une pression donnees, et par lesquels il faut

multiplier la refraction moyenne d'apres la table de cor-

rection de la refraction de I'air qui est employee dans les

calculs aslronomiques. Ainsi, par exemple, dans le premier

tableau, celui qui presenle les nioyeunes de la scintil-

lation par saison, le coefficient 1,0015 de la refraction

astronomique relatif au Prinlemps a cte obtenu en form'aut

le produit des deux facteurs qui correspondent, dans la

table de correction de la refraction astronomique. Fun,

1,006, a la temperature de Tair 8°,50, 1'autre, 0,9955, a la

pression 756'°'",48, qui sont les raoyennes des observations

relatives au Printemps. Nous verrons que Tintensite de la

scintillation varie constamment dans le m^me sens que

les coefficients de la refraction astronomique, dans les

tableaux oii ces donnees seront mises en regard.

Les indications relatives h la tension de la vapeur d'cau

comprennent d'abord les relevesdu jourdel'observation a

9 beures du solr, puis les movennes respectives du lende-

(') Voir, en otitre du Memoire cite precedemment, la notice qtii a

pourobjetPexplicaliondesloisdela scinlillalion des etoiles elablies lar

M. Gh. Dufour, et qui est inseree au tome XXV des Bulletins de rAcadSmic.
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du surlendeniain deduites des

dans les Annales meteoroloniancs de

Observ

dile relative de

9 heures

Dans certaines comparaisons, j'ai egalement tenu corapte

t6

Q lesquels sont aussi

compris ceux oii il est tombe de la neige pendant I'hiver,

j'ai tenu comple nieme des jours od, d'apres les Annales,

il n'est tombe que quelques goultes de pluie ou quelques

paillettes de neige, le jour de Tobservation, le lendemain

oule surlendemain. D'un autre cote, j'ai considere comme

une periode de trois jours de secheresse, les epoques ou

il n'a plu ni le jour de I'observation, ni aucun des deux

jours suivants.

tilit(5s d'

Bruxell

!S tableaux que les quantilei

lendemain et le surlendem

servation : la premiere comprend I'eau tombee pendant la

de

suivante, c'est-a-dire aux environs de Tobservation , et la

des

heures

d

differences que les etoiles scintillantes eprouvent.a I'egard

des variations de teintes colordes, d'abord selon le type

auquel elles appartienncnt, puis suivant leur elevation au-

dessus de I'horizon et enfin selon les changeraents que

I'atmosphere subit ou qui s'y preparent. Malgr(5 cette

reserve
,
je crois utile de donner ici quelques indications

generales sur les caracteres que pr^sente, selon I'etat du
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ciel, I'image de I'etoile qui est etalee en cercle dans

lunelle de 77 millimetres d'ouverture (1).

Quand et sereine, qu'il fasse

cliaud ou froid, le trait circulaire que decrit I'image est

^iroit, parfaitement regulier dans sa forme et netteraent

llmite sur ses bords. Les variations de teintes rouge,

orangee, jaune, verte, bleue ou violette s'etalent alors sur

une circonference parfaite ; seulement les teintes sont plus

V quand il fait froid

Lorsque le temps se
j

est deja survenue, le trait circulaire est plus epaiset moins

bords

^es

truisent la r^gularite de la forme circulaire du trail decrit

g
Dans un temps plus trouble, les memes hr^Qula-

ntes sont encore plus accusees : les bords de la circonfe-

rence decrite par i'image stellaiie sont alors plus ou moins

Ganges. On voit, en outre, des rayons lumineux s'elancer

de cetle circonference suivant differentes directions.

(1) Je rappelle ici les dimensions de I'objectif de la lunette, parce qu'il

s« pourrait faire que Tune ou I'aulre des particulariies dont il est ici ques-

tion, preseuiat quelque diEFereiice si la largeur de I'objectif de Tin-

simraent employe par un autre obsei-vateur differait notablement du

tJiamelre iudique. J'emets ici cetre reserve, parce que j'ai fait connaitre

<Ies recherches qui prouvent incontestablement que la largeur de Tobjcc-

«'f exerce une iuHuence Ires -marquee sur le norobre de changementi de

couiiurs qu'une etoiie presente le nieme soir et dans les memes circoii-

stances. [Bullet, de I'Acad., S""* serie, I. XXIX.) C'est une quesiiou parU-

culieresur laquelle je me propose de reveuirdaiis la continuation demfS

Eludes sur la scimillatiou, atin de determiner la loi relative k rinflueiioe

<lu diamfelre de I'objectif sur Tintcnsite de la sciiilillalion des etoiles,et

«e!a, en vue de rendre comparables entre eux les resuliats oblenus par des

observateurs qui se serviraienl d'instruments de diametres ires-difTerents.

2"" S^RIE, TOME XLII. ^^
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Enfin,quand I'almosphere est profondement troublee

par le passage ou meme par I'approche d'lme bourrasque,

color^s

cularit^s encore pi

6s

des

g , retrecis-

sements, plus ou moins marques, qui sont espaces sur son

contour. Aiors celui-ci rappelle jusqu a certain point un

cercle qui serait forrae de perles disposees avec plus ou

moins de r^gularite. Quand il y aura lieu, j'indiqueraiceUe

apparence par la designation de cercle ou trail perU.

Chacune des DarticnlaritAs rlnnr il viVnt rl'pfm nnestion

Cepend

acterise, en gen

observees penda

precedent

les autres raccusenl egalemcnt : ainsi, j'ai vu, le meme soir,

certaines eloiles voisines dont Timage se developpait en

un trait circulaire per/e dans la lunette, tandis que d'aulres

eloiles plus ou moins eloignees des premieres offraienlua

cercle moins irregulier. On est en droit d'attribuer de telles

differences acciden telles a ce que les rayons lumineux

emanes des Voiles dont les images etaient les plus irou-

bl^es, traversaient dans ratmosphere un courant donl les

conditions d'humiditd ou de temp(5rature etaient autres que

celles de I'air ambiant.

Apres avoir donne ces indications gen^rales, je proce-

derai actuellement 5 la comparaison entrc I'intensile de la

scintillation et les differentes donndes meteorologiques

indiquees, en ra'altachant ^ mellre d'abord en Evidence

I'influcnce de la pluie, parce qu'clle est tout k fail prepon-

derant e.
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In tensile de la scintillation selon les saisons.

J'ai reuni; dans le tableau suivant : 1" les moyennes des

resultats geueraux relatifs aiix quatre saisons dans le cours

des annees ou j'observai la scintillation ; 2° les resultats qui

onl coincide avec la pluie le jour de I'observation, le lende-

main ou le surlendemain, chacun de ces jours etant consi-

dere soit seul, soit dans une suite de deux ou trois des

jours indiques; 5° les resultats apparlenant ^ des periodes

de secheresse, ou pendant lesquelles il n'a plu ni le jour

de I'observation , ni aucun des deux jours suivants.

Remarquons ici que , dans la partie du tableau concer-

nant les resukals generaux, les nombres relatifs aux coin-

cidences de la pluie et h la quantile d'eau recueillie

exprimenl rcspectivement des sommes de jours et des

qiianiites d'eau niesurees. Mais, dans les resultats parli-

culiers sous influence de la pluie, les nombres relati/s

aux coincidences expriment les rapports respectifs des

jours de ces coincidences aux nombres de soirees d'ob-

servations sous rinfluence ou aux approches de la pluie,
r

pendant une meme saison. Quant aux chiffres flgurani dans

'es deux colonnes relatives a I'eau recueillie, qui indiquent

dans la premiere partie du tableau les quantites lotales

tl'eau pluviale recueillies pour chaque saison, ils re])re-

lent dans la seconde partie la quantile moyenne d'eau

mesuree correspondant ^ la lotalile des jours ou il en a ele

recueilli, pendant chacune des saisons (1).

r

U) Dans le tableau, le Printemps comprend les mois de Mars,d'Avril et

de Mai; I'Ete, ceux de Juin, de Juillet el d'Aoiil; rAutomne, les mois de

Sepiembre, d'Oclobie el de Novtnibre; et FHiver, ceux de Deceinbre, de

Janvier et de Fevrler.
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Kombre

de

soirees

d'observa-

tion.

Intensity

moyenne

de

la scintiUa-

tiou.

1

Tempera- Pression

ture almosphe-
moyenne

de
riquc

rair
moyenne

h 9 heures & 9 beures

du £oir. du solr.

Coefficient

d«

la refractioD

atmo5ph<S'

riquc

Resxiltats

Printemps,

Automne

Hiver .

MOYENNES et SOIIMES

72

62

47

49

23Q

T'O

'y%

8«,30

48,89

9,02

0,73

9,24

mm
756,48

88,13

54.44

62,32

737,84

1,001o

0.9651

0,99fti

i ,0398

i,0009

Priutemps

Automne

Hiver .

MOTENNES et SOMME

Printemps

Automne

Hiver .

MOTENNES et SOMME

44

45

38

32

159

Hesultats particuliers

GT

103

SOUS
4

8»,07

18,38

8,47

1,12

9,01

mm.
755,86

87,49

53,10

58.44

1,00-26

0,9666

0,9931

1,0323

756,22 0,9999

Resultats r>articixll©rs souS

28

17

9

47

71

9<',25

20,06

11,77

10,30

mm.
760,32

60,41

59,00

63.53

760,81

1,0033

0,9640

0,9920

1 ,0 '.41

1,0008

r

I

•i
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Tension de la rapeard'eau,

le *oir

de

tion

a9h.

moyenne
]e

lende-

main

1 'observa-

tion.

HQoyenne

le

surlende-

main
de

I'observa-

tioa.

HamidiU

relatiye
jg

de jour

I'air de

&9heure5 VohseTTa-

Cotncideiices de ]a plule

lelende- lie sarlen-

demain

de

du aoir. tioo.

I'observa-

tion.

robserva-

tion.

£au recaeillie k midi

le lende-

maia

I'observa-

tion.

le surten-

demain

robserva-

tioa.

Intensity

moyennc

Tent

&9 heures

du soir.

mm. ram.

m-2 12,09

liiiauenc

nim.

6,91

H,88

I'influenco

mm.
6,63

12,58

mm.
7,10

^e la plnie
mm.
7,23

HM

82,8

«le la se

mm.
6,70

43,16

»

»

F

9

• »

»

mm.
33,60

mm.
S7,70

3S,60 97,00

60,30
J

423,75

18,2§ 42,10

447,68 220,55

1

0,59 0,64 0,73
mil.

4,87

0,38 OySl 0,67 2,77

0,46 0,58 0,87 2,51

0,53 0,78 0,56 4,40

0,49 0,63

r

0,71 4,44
i

1

mm.
2,40

0.22

0.26
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pales consequences qui resulleut de

«

tableau

:

t

1° En loute saison, la scintillation est notablement

plus forte sous Tinfluence de la pluie que sous celle de la

secheresse;

2° Dans Tun et I'aulre cas, son intensite est beaucoup
plus marquee en Hiver qu'en file. Sous I'influence d'un

temps sec, la scintillation est sensiblement la meme au

Prin temps qu'en Automne; mais sous celle de la pluie, ellc

est notablement plus forte dans la premiere de ces deux

saisons;

3" A regard de chacune des Irois comparaisons etablies,

les intensites de la scintillation varient exactement dans le

meme sens que les coefficients de la refraction astrono-

mique correspondants,sans qu'il se presente d'exception

k cet egard pour aucune des valeurs particulieres. Ce

parallelisme remarquable prouve incontestablement que

dans I'ensemble des observations I'influence de la densite

de I'air sur la sciniillalion n'est pas ici masquee par les

autres causes, altendu que cetle influence modifie la

refraction et la dispersion par I'air atraospherique, et

par suite I'intensite de la scintillation, comme je I'ai etabli

precedemment;

4» Les tensions de la vapeur d'eau suivent exactement
les variations moyennes de la temperature de I'air, comme
on devait s'y atlendre; sous I'infliuence de la pluie cette

tension augmente regulierement d'un jour a I'autre;

5" Sous I'influence de la secheresse aussi bien que sous

celle de la pluie, I'humidite relative de I'air qui, dans ses

variations selon les saisons, ne suit pas celles de la tempe-
rature, est en rapport intime avec I'intensite de la scintilla-

lion, puisquel'une et I'autre varient tres-sensiblementdans
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Cette concordance nous montre, d'une

jence directe de la quantite de vapeur

qui se Irouve dans Fair sur le phenomene de la scintil-

lation;

6° Les coincidences de la pluie ont ete plus frequentes h

regard de celles ou figurent le lendemain et surloul le snr-

lendemain du jour de Tobservation que pour celles ou ce

jour lui-meme est compris; THiver seul presente une excep-

tion h I'egard du suriendemain- Ce fait deniontre que

Hntensite de la scintillation est affectee par Tapproche de

la pluie et surtout par sa continuite,

7** La quantite d'eau de pluie recueillie est toujours

plus grande en totalite et en moyenne le second des deux

jours que le premier; niais elle ne suit pas, d'une saison

i Taulre, Taccroissement dlnlensit^ de la scintillation:

aiusi elle est la moindre en hiver, quoique ce soit la saison

ou celte intensite est la plus marquee. Ce dernier fait re-

suite de ce qu'en Hiver la scintillation est particulierement

influencee par 1 accroissement de la densite de Fair, qui est

produii a la fois par Tabaissement de la temperature et par

la hausse baromelrique (1).

(1) Voici les moyennes mensuelles de rintensiie de la scintillation pen-

dant les annees d'observation.

lois.

iDtcnsittf

dela
scintillation. Mois.

Intensity

dela

adntittatioQ.

JanTier .... . • 97

Fevriep .*,.. 101

Mars

Avril

Mai.

JUIQ

88

70

54

50

Juil!et 50

55Aout
64Septembre . • • • •

Oclobre ^^

l?fovembre "^^

Decembre. . . . . • S*

M
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Les resultats qui precedent deraontrent avec toute evi-

dence reflet des influences relatives de lapluieetdel'humi-

dile de Tair, et d'aulre part, I'influence de la densile de I'air

sur le phenomene de la scintillation. Mais la premiere ou

ceile de la pluie est de beaiicoup preponderanle relative-

ment anx actions combinees de la temperature et de la

pression de I'air. L'exaraen attenlif du tableau ne laisse

aocun doule a cet egard. D'apres cela, nous nous occupe-

rons d'etudier plus particulierement, et en premier lieu,

I'influence de la pluie sur la scintillation soit par son action

directe, soit par son approche.

Les intensites de la scintiUation rangees par ordre de

grandeur sont en rapport avec les nomhres de jours de

pluie correspondants.
I

J'ai form6 des tableaux nartirnliftrs nh Ifts lonrs d'ob-

group^s suivant I'ordre des

vantes :

i
o

2° Intensites fortes, de 100 a 81

;

5** Intensites moyennes, de 80 ^ 6
4° Intensites faibles, de 60 a 41 •

100

5 dessous de 41

Le tableau suivant nous pr^sente le resum6 de ce mode
de classement des observations, ainsi que les moyennes
des principales donn^es roet^orologiques et les quantit^s

totales d'eau de pluie qui leur correspondent.
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II resulle de ce tableau les consequences suivantes

faites

l** Les rapports des nombres de jours d'observations

tions pour un meme groupe, diminueiit regulierement de

grandeur, de I'un a I'autre de ceux-ci, avec I'intensite de

la scintillation;

2° L'humidite relative de I'air suit la meme diminution

le soir et le lendemain matin de I'observation

;

3° Les valeurs du coefficient de la refraction les plus

fortes correspondent aux intensites les plus marquees de

la scintillation et inversement;

4° Les quantites totales d'eau de pluie recueillies ne

diminuent regulierement qu'i partir des scintillations

moyennes, parce que les valeurs sup^rieures h celles-ci

correspondent aux mois les plus froids et aux epoques oft

sevissent les bourrasques , dont I'influence si marquee sur

la scintillation sera mise en evidence plus loin. C'est aussi

k cette derni^re influence, qui est en partie indiquee ici

par les valeurs respectives de Tintensite du vent, qu'i'

faut attribuer la valeur relativement faible de la pressioa

I

atmospherique correspondant a Tintensite tres-forte de la

scintillation.

Quant a la quantite d'eau de pluie 44""",70 qui a ^te

recuillie le surlendemain des jours d'observation corres-

pondant aux scintillations tres-faibles, elle provient en

d

lenJeraa

I'Et^.
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Influence de Vopproche de la pluie sur la scintillation

Le tableau suivant nous presente quatre periodes de

neuf jours d'observations tels qu'ils se sent suivis, qui

appartiennent aux qualre saisons de I'annee, et pendant

lesquels I'intensit(5 de la scintillation a regulierement varie

g
dans

cidences de la pluie le jour de robservalion, le lendemain

ou le surlendemain , chacun de ces jours considere soit

isolement , soit compris dans une suite de deux ou de trois

de ces jours.

des

de
J

— ^ ^

simplicite au tableau. J'auraJ, du reste, roccasion dere-

d

de la

pour
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On reraarque que, dans chacune des periodes indiquees,

I'intensite de la scintillation augniente notablemenl aux

approches de la pluie et pendant les jours de pfuie, et

qu'aussitot qu'elle cesse, la scintillation diminue beaucoup

en intensite; ses variations restent alors comprises entre

des limites tres-reslreintes.

Influence du mode de succession des Jours de pluie

de

compte du jour oii la pluie survint soil le jour meme de

I'observation, soit le lendemain ou le surlendemain, sans

depasser toutefois ce dernier jour. Je.rae suis demande si

rintensite de la scintillation n'est.pas influencee par I'ordre

de succession des jours de pluie, si, par exemple, elle est

plus marquee quand il pleut le jour de I'observation ou

des deu a

pendant les Irois jours dont

Le tableau suivant repond

Succession IntensiW moyenne
des de la Korabre

jours de pluie. scintillation. d'observaiions

II pleut le jour de lobservation, le lendemain et le

surlendemain
, • . -. lOO 34

II pleut le jour de robservation et le lendemain. . SO IS
^d- id. et le surlendemain. TG io

Id- !<!• seulement . , . TS d4

Id. le lendemain seulement il

Id. le lendemain et le surlendemain. . . . 66 32

Id. Ic surlendemain seulement 32

r(5suUals

nolablement plus forte quand il pleut pendant les trois

jours consecutifs, et qu'elle est aussi plus marquee, mais ^
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un (legre moindre, quand le jour de robservation est com-

pris parmi les jours de pluie. Reniarquons aussi que toutes

ces valeurs surpassentjes unes de beaucoup,la moyenne

generale M de rintensite de la scintillation sous Tinfluence

de la secheresse du premier tableau. Celte superiorite, a

regard du surlendemain, parexemple, prouve incontes-

lablement qu'elle est due exclusivement a Tapproche de la

pluie
, quoique rintervalle soit au moins d'un jour et demi.

In/luence des bourrasqiies.

Kaemtz a signale ce fait, que la scintillation est tres-

marquee quand des yenis violents regnent dans Tatino-

sphere. Get accroissement est du aux troubles qui agitcnt

SI vivement les regions supdrieures de I'air, non-seulement

au moment du passage des bourrasques au niveau du sol,

niais a leur approche, quand leur influence precede, dans

les regions eiev^es, leurs aclions violenles k la surface de la

terre. En meme temps qu'elle affecte vivement I'lnlensile

de la scintillation, cette influence modifie singuliereraent les

caracteres que presente le cercle decrit par I'image stel-

l^ire dans la lunette munie du scintillometre, tant sous le

rapport de I'aspect des couleurs, que sous celui de la regu-

larite de forme de ce cercle.

Ces faits sont mis en Evidence dans le tableau suivant,

ou I'approche des tourmcntes atmospheriques et leur

arrivee dans nos contrees sont signalecs conforraement

aux indications du Bulletin meleorologique que I'Observa-

loire de Paris publie tons les matins, et qui m'est lr(^s-obli-

gfamment communique, chaque jour, paries soins de

M. Girardin, directeur de rAdministratlon du t^i^graplie

en Belgique, que je prie de recevoir ici mes remerclmenls.
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Les exemples cites dans ce tableau, et qui auraient pu

Felre en plus grand nombre, se rapportent aux diverses

saisons de Tannee, raeme au commencement de TEte.

Apres avoir indiqu^ I'inlensite de la scinlillalion et ses

caracleres particuliers k chaque soiree dont il est question,

j'ai inscrit d'abord I'inlensite du vent h I'Observaloire de

Bruxelles h neuf heures du soir, puis le plus fort coup de

vent qui s'esl produit dans la merae journee. C'est aussi

d'apres les Annales de notre Observatoire que j'ai indiqu^

Faspect general de celle-ci, ainsi que la quantile d'eau de

pluie recueillie cbaque jour.

Remarquons ici que les grands troubles atmospheriques

qui, auparavant, etaient le plus souvent qualifies de boiir-

rasqiies dans le Bulletin meteorologiqiie de rObservatolre

de Paris, sont generalement designes raaintenant sous le

nom de depressions. J'ai conserve chacune de ces desi-

gnations dans le resume formanl la derniere colonne du

tableau, telle qu'elle figurait dans I'expose de la situation

generale de chaque jour dans le numero du Bulletin me-

teorologique.

On sait que Tune des plus violentes tempetes que nous

ayons eprouvees, particulierement en Belgique, depuis

un grand nombre d'annees, est celle du 12 Mars der-

nier. Elle a sevi avee le plus d'intensit(5 h Bruxelles vers

5 heures du soir (1). Le ciel etant reste couvert pendant la

soiree, jene pus faire ancune observation ce jour-la. Mais

le J3 et le 17, je pus determiner I'intcnsite de la scintilla-

tion. Malgre cela, je n'ai point fait (igurerces observations

dans le tableau suivant a cause de la lacune exislant entre

(1) La temp^te du 12 Mars 1876, par M. Ern. Quetelet; Bulletins de

r^cademje, 2™« serie, t. XLI.
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ces deux jours qui resulte de I'elat du ciel. La scintillation

fut cependant Ires-forte I'un et Tautre soir. Ainsi, le 17,

le lendemain de Touragan, elle s'eleva en moyenne k

189 changements par seconde. Celte determination repose

sur I'observalion de dix etoiles, parmi lesquelles figurent

Regulus el les principales eloiies d'Orion et de Ja Grande

Ourse. Le cercle decrit par les images de ces astres dans

la lunette presenlait la forme d'un trait perle d'ou s'elan-

caient les rayons. L'intensite du vent h I'Observatoire de

Bruxelles s'eleva ce jour-la h 0^9, a 10 heures du soir. La

journee du 13 avail ete caracterisee par des averses inler-

milienles de pluie et de neige.

Le 17 Mars, Hnlensite de la scintillation ful encore

plus forte, puisqu'elle s'eleva en moyenne h 215, d'apres

robservation d'Arclurus , de v de la Grande Ourse, de p du

Serpent et de a de la Couronne. Les images circulaircs de

ces etoiles present^rent des irregularit^s prononcees. L'in-

tensite du venl qui avail atteinl 2' ,5 k 4 heures du soir

elait de 1^2 a 8 heures, moment de mes observations.

Ajoulons qu'il neigea I'apres-midi et le soir.

Ajoutons que d'apres le Bidlelin meteorologiqiie, oil

les depeches de I'etranger, notamment celles de I'Angle-

terre, ont fait defaut apres la violente temp^te du 12 Mars,

d'autres bourrasques lui ont succ(5de les jours suivants.

2"" s£mE, TOME XLH. 19
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DATES.

il d6c.

SCINTILLATION.

Inten

-

Slid

absolae

INTENSITY

du vent

Caractires

parliculiers,

QuaDtitd

d'eau

]a plus de piuie

forle

de la

8oir. journee, Lie.

ASP£CT

recue il-

ia journee a BruicUe*

1875

26 sept. .

• »

Cercle irr<5g.et rayons

Couleurs tres-vives.

±OX Cercle irr^g., rayons,

couieurs ondulantes

k k mm.

0,5 0,7 2,50

1,2
1

2,6 5,20

0,1 0,6
1

1

43,60

Assez beau,

Pluvieux par interval.

Ond^es interniittentes.

8 nov. . ,

9 »

» «

Cercle irr^gu., rayons.

Oy Cercle trfeS'irr^., ray^s.

Cercle perl6.

13

Couleurs faibles.

Cercle 6pais et ondul.

Cercle irr^g. et perlS.

rayons

Cercle irr6gulier.

4876

22 Kv. . . IGr

* •

211

12,50 Tempgte le matin.

Tres-nuageux.

Tr^s-beaulesoir.
I

0,0 0,2

0,2 0,4

1.1 4,3

4,4 1,9

0,6 3,0

. 0,7 4,4

Superbe.

Tres-beau.

Trfes-nuageux, plu^^-

Nuaceux le jour

I

Beau le matin cllesoir.

Ciel d^couvert le soJ^-j

J

Nuageux, inccrtainr*

pluie.

8-
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INDICATIONS SUR LES MOUVEMENTS ATMOSPHfiRIQUES

,

LE MATIN DU JOUR D'OBSEUYATION,

d'apr^s le Bulletin miUorologique de Paris,

w

»

Hausse barom^trique depuis la veille. Beau temps sur les cotes.

Depression considerable dfes le 26 au soir. Le 27 au matin, elle est sur la mer du Nord

^!;^ ^^ ^' ^'^^ s'^^^ ^loign^e vers le golfe de Bothnie. Le i^^ Octobre, nouvelle d^pres
sion au nord de I'Ecosse^

Depression sur la HoIIande. Violeute tempete du Nord sur la Manche.

pressioa de la veille a pass6 sur la Su^de. Nouvelle depression arrive k Valentja.

Qe nouvelle baisse consid(5rable est survenue k Valentia, pendant la nuit du 12 au 13.

tne depression s'avance de I'Atlantique vers rirlande.

^pression annonc^e la veille gagne vers le Nord; son centre est au Nord de I'ficosse

Tempete sur la Bretagne et la Manche.

fiouvelle depression existe au large de nos c5les occidentales,

Tempete siu^ la Bretagne et la Manche.

Pression gagne vers FEst. Hausse barom^trique sur TEurope occidentals

^ dfpression survenue hier gagne le Nord.

31S temps sur le Pas-de-Calais et la M^ditercau^e. La depression est sur la Baltique.

lique a Vaf^T'
^^ ^^^^^ ^"^ '^ "^^'^ ^^ ^^^^' ^^^""'^^^^ depression arrivant de I'Atlan-
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DATES. »"^^«-

sit6

SCINTILLATION. INTENSITY

du vent

absolue.

CaryctSres

particuliers*

Quanlite

d*eau

k

9 heures

du

la plus de ploie

soir, journee.

recueil-

ASPECT

la journde h Bruxelles

1876
28 mars.

.

Cercle perli5.

Cercle assez irrt^guL

Cercle r^ffulier.

0,05 BeaUjOragcapres-midi.

Tr6s-nuageux.

Incertain, tr^s-beau

ensuite.

avril 113

XXO

lOD

Cercle irr^g. et perl<5.

91

10;3

SO

Cercle rdgulier.

Cercle irreg. et perl<$.

Cercle rt5irulier.

Tr^s-nuag., pluic fine.

• Pluie et grelc.

Couvcrtj brouillard

Assez beau, vent.

Tr6s-Duagcux Icjour

riulc par intervallc

Yives couleurs,

Trait irr<5i?ulier.

Superbe.

Superbe, peu de veat.

Superbe.

29 mai . .

1 juin .

,

Cercle r^gulier.

Trait perl<5. 0.80 »

Tres-beau, mat. et soir.

Beau.mais nuageux.

I

*i
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INDICATIONS SIR LES MOUVEMENTS ATMOSPH^RIQUES
,

LE MATIN DU JOUR D*OBSERVA.T!ON,

d'apres le Bulletin meteorologique de Paris,

Le soir du 28, une d(5pression est k Tentr^e de la Manche.

La depression de la veille au soir remoute vers Greencastle le 29 au matin

La depression reside immobile se comble de plus en plus.

La nouv. depression signalde hier sur TAtlautique s'esl avancee. Son centre estiValenlia,

La bourrasque, dont le centre est sur rficosse, diminue dmtensit^.

La boun^asque a presque entierement disparu. Son centre est a TliursO au Nord de Fficosse

Temps tr^s-beau. Une depression passe au large au Nord de I'ficosse.

Une nouvclle depression, mais faible, aborde FEurope par I'lrlande.

Le 27 au matin, une nouvelle depression est signaiee au large des lies Britanniques.

La depression signaiee bier a son centre, le 28 au matin, sur la cote d'lrlande. Elle gagne
ensuite rapidement I'Est. car, le 29 au matin, elle s'etend sur la Baltique.

Hausse barometrique.

Id. . Depression venant du Sud sur la Sicile.

Une baisse sur\'enant en Scandinavie fait craindre une depression. Elle arrive le 22,

F

Hausse barometrique sur presque toute FEurope.

Une depression sur FAtI;ni!ique est signaiee le 2 au matin; le 3, elle a son centre k
rOuest do Fficosse.
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Les principales consequences qui decoulenl de ces

exemples sont les suivants :

V L'intensite de la scinlillalion auemenle, comparali-

vement aux jours precedents, quand une depression ou

bourrasque s'approche de nos con trees;

2° Elie est la plus forte lors de son passage dans nos

regions , moment ou elle est, en general , de beaucoup supc-

rieure a l'intensite moyenne gen<5rale 78, qui correspond

aux observations faites par un temps pluvieux dans Ic

tableau de la page 272-275;

5° La scintillation s'accroit encore quand une seconde

bourrasque succede immediatement k la premiere (le

50 Septembre, le 9 et le 12 Novembre, le 21 et le 22 De-

cembre, le 26 Fevrier, le 24 et le 26 Avrii);

4° Son intensity diminue quand la depression s'eloigne

de nous ou qu'elle se comble (le 25 Decembre, le 50 Mars,

le21 etle28 Avril);

5° La scintillation est moins accentuee quand la bour-

rasque passe assez loin (le 18 Decembre, le 25 Avril et le

1" Juin);

6"' Le cercle decrit par I'image stellaire dans la lunette

presente des irregularites qui sont d'autant plus accusees,

que la scintillation est plus intense.

Ce fait important que, sous I'influenc.e directe de toutes

les tourmentes indiquees, I'iateusite de la scintillation

excede notablement la moyenne generale 78 correspon-

dant k I'ensemble des jours de pluie, el parmi lesquels les

coincidences avec des bourrasques onl cle comprises, cc

qui a contribue h clever cette moyenne generale , ce fail

disons-nous, prouve sans conteste que le passage de vio-

lentes tourmentes dans Pair accroit singulierement, par

lui-raeme, l'intensite de la scintillation, et qu'il est tout^
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fait impossible d'attribiier uniquement eel accroissemenl

k rinfluence seule de la pluie qui accompagne ces tour-

men tes.

des

entierement, S I'egard de Tintensite de la scintillation, les

effels des fortes diminutions de la pression atmospherique,

qui accusent leur passage, sur la density des couches de

I'air el par suite sur I'intensite de la scintillation. Rappe-

lons-nous que les diminutions qui ont affecle celte densile

dans I'ensemble des resultals, ont ete gen^raleraent accom-

pagnees de diminutions correspondantes dans I'intensite de

la scintillation, ainsi que nous font montre les rapproche-

ments precedents a I'egard du coefficient de la refraction

astronomique (pages 274 et 278). Mais, dans le cas actuel,

rinfluence des troubles que les bourrasques produisent

dans I'air predomine lout a fait et augmente de beaucoup

rinlensite de la scintillation.

Influence de Vapproche de la pluie sur la hauteur aii-

dessus de Vhorizon oil les variations de coulciirs dhine

etoile scintillante cessent d^etre pcrceptibles.

D'apres de Humboldt, dans les regions equatoriales, les

ph^nomenes de la saison des pluies sonl annonces plu-

sieurs jours k I'avance par la scintillation des etoiles ele-

vees, 1^ oil d'ordinaire ce phenomene est le plus rare (I).

Dans nos regions, la hauteur au-dessus de I'horizon oh

les variations de couleurs d'une etoile scintillante sont

encore perceptibles dans une lunette munie d'un scinlillo-

melre, est aussi plus grande aux approches de la pluie ou

(1) Cosmos, I. Ill, p. 85.
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sous son influence^ que dans le cas contraire. L'exemple

suivant qui concerne I'etoile La Chevre, rnettra ce fait en

evidence.
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D'apres ces exemples, les variations de couleurs de La

Chevre, qui n'etaicnt pas perceptibles k 50"o8' de hau-

teur le 17 Decembre, alors que la pluie etait encore eloi-

gnee de deux jours, puisquVlIe ne survint que le 19 au

soir, devinrent dislinctes a 54% hauteur plus grande de

I'etoile, le 18, la veiile de la pluie, et le 20 et le 21 , sous

son influence direcle, a plus de 55° et meme de 56". Quant

k I'intensite moyenne de toutes les etoiles observ^es chaque

soir, elle a augmente de Tune a I'autre soiree, comrae nous

devious nous y attendre.

Nous aurons occasion de voir que rabaisseraent de la

temperature releve la limite de hauteur k laqueile les cou-

leurs cessent d'etre dislinctes; mals Taccroissement de la

scintillation de I'etoile du 17 au 18 Decembre ne doit nulle-

mcnt etrc altribue a un ei^el semblable de la temperature,

puisque celle-ci augmenta continuellemcnt d'un jour ^

I'autre.

La coincidence si remarquable entre les resultats qui

precedent; les differences qui caracterisent d'une maniere

si tranch^e les inlensites numeriques de la scintillation,

selon que les observations ont coincide ou non avec la

pluie ou avec ses approches; en un mot, toutes les recher-

ches exposees concourent, aussi bien paries details que

dans leur ensemble, a mettre en evidence I'influence de la

pluie sur I'intensite de la scintillation et la possibilite de

prevoir la pluie k plus d'un jour d'intervalle, con forme-

men t a la remarque vulgaire faite depuis longtemps.

J'ajouterai que le phenomene de la scintillation, eludi^

d'une maniere reguliereet suivie, doit concourir non-seu-

lement a la prevision du temps, mais au progres de la

Meteorologie, par I'elude optique de plusieurs phenom^nes

a^riens. La lurai^re est un agent physique excessivement
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sensible aux changements qui affectent les milieux qu'elie

traverse; aussi je ne doute aucunement que I'examen si

d^lical des rayons emanes des etoiles scinlilJantes lors de

leur passage a travers I'atraosphere ne soil capable de nous

reveler la cause des changements qui y surviennent.

Dans une prochaine notice, qui sera la suite du travail

actuel, j'aurai I'honneur de presenter h TAcademie les

r^sultals de la comparaison entre les caract^res de la scin-

tillation, la temperature de Fair, la pression atraospherique

et d'autres phenomenes.

Un mot siir le Selache (Hannovera) aurata du crag

d'Anvers; par M. P. -J. Van Beneden, membre de

I'Acad^mle,

HE>Ry DE Blainville, Memoire sur le Squale pelerin^ Annales du Mu-

seum d'histoirenaturelle, t. XVIII.

IIa?{ivover, Om Bygningen og Udviklingen afSkjoel og Pigge has Brusk-

fisk, K. D. V. Selsk. Skrifter,S« s^r., vol. VII, 1867.

Jap. Steenstrcp, Om GJceUegitterel eller GJcellebarderne hos Bntgden

{Se!achusmaximus),K. D.Vidensk. Selsk. ForhandL, 1875, n" 1.

Pavesi, Contrihuzione alia Storia naturale del genere Selache, Geuova,

1874.

'v

4 Ul **.

P.-J. Van Beneden, Bullet, de I*Acad, roy, de Belgiqiie,^^ ser., t. XXXI,

1871, pi. II, fig. 16.

Paul Gervais et Henri Gervais, Observations relatives a un Squale

pelerin recemment p^che a Concarneau , Comples rentlus, t. LXXXII,

1876.

Cop

fa

IP

On poss(5dait depuis longtemps dans les Musees de

e dernierement I'

chercheidelerm 1867
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leraent f'ailes, leurs affinites avec des boucles de poissons

plagiostomes, mais on ne pouvait se- figurer, ni la place

que ees boucles lamelliformes occupaient, ni le genre de

poisson dont ils provenaient. En attendant que Ton de-

couvre les caracleres du poisson a fanous,nousavions pro-

pose de le designer sous le nom de Uannovera.

Nous disions en faisanl le releve de nos poissons fossiles

:

Le Uannovera est un poisson dont on ne commit pas

plus les caracleres que la forme, mais dont on trouve quel'

ques fragments que le professeur Hannover de Copenhague

a cru devoir rapporter a un poisson voisin des Raies.

Les pelits fanons, conserves dans ces musses, prove-

naient de poissons vivants-, mais nous en avions aussi

trouve, depuis plusieurs annees, an milieu des debris de fa

fauna fossile d'Anvers, et nous en avions egalemcnt re-

marque dans le Musee de Turin, qui avaient 6le recueillis

dans les memes conditions k Asti. Ils n'y portaient aucune

autre Indication que celle de la locality.

Trois Squales captures dans ces derniers temps, a Tile

de Wight, sur la cote de Bretagne et dans le golfe de Genes,

ont permis de confirmer pleinement ce que M. Steenslrup

avait assure d^apres Giinner, c'est-a-dire, que le Squale

pelerin porte, sur les arcs branchiaux, des rangees de

fanons qui ont echappe a Blainville corame k E. Home.

Des poissons, ayant avec le Squale pelerin d'aujourd'hui

les plus grandes affinites, existaient ainsi dans la mer du

Nord aTepoque pliocene, et se trouvaient k la m6me epoque

<Jans la Medilerranee.

Cc meme Squale pelerin nous a permis de determiner

d'autrcs debris recueillis dans le crag et dont nous clier-

chions en vain depuis longlemps a connaitre I'origine.
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Ce sont des corps solldcs, de forme triangulaire; les plus

. grands ont de 42 a 13 centimetres de longueur, 4 centi-

metres de largeur a leur base et i centimetre d'epaisseur;

la pointe, plus ou morns complete, parait libre et n'est pas

sans resscmblance avec une couronne de dent; tandis que

la base semble fracturee dans loute sa largeur.

Le Musee royal de Bruxelles en possede une demi-dou-

zaine qui ont ete trouves au milieu d'autres debris fossiles.

Ces corps que nous n*avons pu rapporter h aucun animal

connu , et qui ont encore le plus de resseniblancc avec une

lamelle de jeune molaire de Mammoulh ou de Mastodonte,

sont lout a fait semblables a I'eperon du meme Squale pele-

rin. Nous le repr^sentons en place sur Tappendice male

(fig. \) d'aprSs I'individu conserve au British Museum ;
les

figures 2 el 3 represenlent ce meme organe isole, de gran-

deur naturelle, tel qu'on le trouve a I'elal fossilc.

En parcourant les galeries du British Museum au mois

de mai dernier, le professeur Flower me fit remarquer,en

passant devant le superbe male de Selacfic, que le docteur

Gunther venait de faire mettre en place, les organes appen-

diculaires avec leurs eperons; M. Flower me demanda si

nous n'avions pas ces organes h I'elat fossilc a Anvers,

puisqu'on en possedait au Museum qui provenaient du crag

d'Angleterre. C'etaient precisement nos corps problemati-

ques d'Anvers qui nous avaient intrigue depuis plusieurs

annees.

donne une figure, sa description a passe inaper^ue

pas

/-

d'un demi-pouce environ une espcce d'ergot ou de pointe

que nous etudierons par la suite avec plus de soin, dil-ih

page 94. »
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Plus loin il ajoule page 126 :

c 7

fort

n
fait

dont Vextremite seule iVun demi-poiice de long m'a parn

comme come et libre au bard superieur et exterieiir de

Vappendice. »

L'appendice male, avec ses caracteres particuHers pro-

pres a tous les poissons plagiostomes, porie ainsi chez le

Squale pelerin, sur son bord siipciieur el interne, un corps

solide, implante dans la peau comme une dent, est logee

dans son alveole. C'est ce corps solide, cet ergot, qui est

conserve dans le crag et donl nous avions chcrche en vain

jusqu'a present h connailre I'origine.

Comme nous avons eu ^ noire disposition une colonne

vertebrale de ce mcme Squale pelerin el qu'il n'est pas

sans intoret de connailre les caracteres de ses vertebreset

de toute la colonne vertebrale, nous joindrons ici le resultat

de nos observations sur ce sujet. M. Guillou a eu I'obli-

geanee de nous envoyer de Concarneau une peau dessechee

d'une femelle, avec un certain nombre de vertebreset

tout I'appareil branchial ainsi qu'une colonne vertebrale

presque complete d'un autre Individu d'une dizaine de

pieds de longueur.

Contrairement i quelques assertions, le Squale pelerin

a des vertebres parfaitement dislinctes dans le corps dcs-

quelles il y a un depot osseux
,
qui pent aist^^ment le faire

reconnaiire. Nous comprenons parfaitement que I'analyse

microscopique des vertebres fasse distingucr mcme I'espece

de

Nous Irouvons d'abord buit vertebres encore en place
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dans la peaii dessechee; ce sont evidemment les premieres.

Au-devant de la premiere, qui est comparativement

petite, on voitles cartilages du cr^ne.

Dans la colonne verlebrale fraiche, la premiere vertebre

5

de
• \

peu

nombreuses (i).

La 10* de la region fraiche a encore le meme diametre.

La 20" n'a plus que 5 centimetres.

La 30" a un peu moins, soit 2o millimetres.

La 60" n'a plus que 2 centimetres et nous sorames S

I'origine de la queue.
w

Dans la queue meme nous trouvons cinquanle-cinq ver-

t^bres.

Vers le milieu elles ont encore un bon centimetre de

longueur.

q

5

L'avant-derniere a encore 5 millimetres.

En somme, nous comptons dans la colonne verlebrale,

d'apres la supputation des deux individus, environ cent

vingt-six vertebres.

On a conserve ^ Londres et k Paris des vertebres des

deux grands individus empaillees dans ces deux capitales.

Sous quel nom faut-il designer ces debris fossiles d'un

poisson dont les fanons brancbiaux el les ergots males sont

Selache

Nous

(1) 11 est probable que M. Guillou a coupe la colonne au meme point

dans Ics deux Individus.
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des poissons d'une menieepoque^ nous ne songerions pas

a poser la question ; mais nous avons ici des restes de pois-
^

sons lerliaires qui rappellent, sous le rapport de la taille

comme sous le rapport des caracteres, des especes qui
ft-

vivent encore aujourd'hui dans la mer da Nord et dans la

Mediterranee.

Nous pouvons dire : le Hannovera est en lout cas le

representant pliocene du Selache actuel , comme nous avons

trouve les representants des aulres Squales vivants, dans

I'argile rupelienne; et pour ne pas les confondre et indi-

quer en meme temps leurs affinites,nousdesignerons notre

poisson fossile sous le nom de Selache [Hamiovera] aurata.

Nous venous de recevoir, par Tobligeance du professeur

Pavcsi, quelques fanons branchiaux du Selache rostrala

du Musee de Genes, pour les comparer 5 ceux du Selache

maxima et nous allendons de notre savant confrere des

renseignements sur les verlebres, pour juger du degr^

d'afiinite de ces deux Selache. Le professeur Pa vesi est con-

vaincu de leur difference speciOque.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1 . Croquis de Tappendice mile du Squale pelerin vivant , avec Tergot

en place.

2. Ergot isole de grandeur nalurelle. .

3. Le mcme ergot vu par sa face opposee.
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Nouvelle methode

metriqiie, de/irt

M. Louis Sal lei

3 d'un lieu geo-

algebriques ; par

I. — Exposition de la methode.

Probleme preliminaire. — Une droile A contient un

point pris pour orirjine et deux series de points S„ Sg,

dont la liaison est telle que, prenant arbitrairement un

point Q , considers comnie appartenant a Vune de ces deux

series, ci une distance du point 0, representee par pi ou

p2, «V corresponde pour I'autre serie un nombre constant

fi fondu
run d'eux un point de I'une des deux series, ce point coin-

cide avec fun des points correspondants de I'autre serie.

Le principe de correspondance, "de M. Chasles, donne,

dans un cas parliculier, la solution de ce probleme. Voici

un theoreme, auquel nous avons donne le nom de Principe
de correspondance analgtique (*) , qui donne une solution

simple dans une multitude de cas.

Theoreme. — Si, parmi les diverses limiles du rapport

, pour Pa infini, il n'tj en a pas d'egales a I'tmite, le

nombre N est cgal au nombre des valeiirs nulles et non

(') Nous avons enonce pour la premiere fois ce principe dans une noie

jnseree aux Comptes rendus , 26 avril 1875. (Cetle note a ete complelee
dans un licage a part.)

\
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nulles^ mais finieSy de ce rapport^ plus le nombre des

valeiirs nulles du rapport ij] pour pi infini.

Demonstration. — Representons par

/•(Pi, /'.) = (^)

la relation enti^rc et rationnelle qui existe necessairemenl

entre pi et p2, et par

gre le plus elev^

g
iclion est du de

Cela dii, si Ton pose

P' .'
Ph

P^

on Yoit immedialement que Ics valours finies de ce rapport,

lani nulles que non nulles, pour p^ infini, sont fournies

par Tequation,

obtenue en remplacant dans (2), pi par p'l^et p^ par

I'unite.

Le nombre des

pport

grand cxposant de pi dans la fonclion (2). La meme equa-

tion monlre que le plus petit exposant de cetle ineuic

variable
p,, dans la meme fonction (2), represenle le

nombre des valeurs nulles de ce meme rapport limite p'l-

0" montrerait de m^me que le plus haut exposant de la

'<^^frc
p^, (Jans la fonction (2), repr^sente le nombre des

valeurs tant nulles que non nulles, mais finies, du nombre

2"" SERIE , T03IE XLII. ^^
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des valeurs du rapport ^*= p'a, pour p, infini, et que le plus

petit exposant de cette lellre represenle le nombre des

valeurs nulles de ce meme rapport.

Mais, eviderament, dans la fonction homogene (2), le plus

haut exposant de p^ augmenle du plus petit exposant de

p2 donne une somme egale au degre de la fonction. Done

on peut dej^ dire que le degre de la fonction

Ap.>p.) = o, (6)

4

est toujours egal au nombre des valeurs nulles et non

nulles y mats finies, du rapport limite p\, ce iiombre elant

augmentedu nombre des valeurs nulles du rapport limite p2.

part

Aj 5 A25 A3 5 ...J A?

les divers coefficients de la fonction (2). La condition n^ces-

saire et suffisante pour que I'equation (3) ait une racine

^gale a I'unite est eviderament

Aj -f- A, + A3 -»- ••• -t- ki= 0.

J

Or si Ton fait pi = p^ = p dans I'equation {\), le terme

p™ a evidemment pour coefficient

A| -+- Aj H- As -t- ... At;

done la condition nccessaire et suffisante pour que le degr6

de I'equation en p rcste ^gal au degre de I'equation {i) en

(p„ pa) est que parmi les diverses valeurs du rapporl limite

p\ il n*y en ait pas d't^gales k I'unit^. Le theor^me est done

demontrd.

Thcoreme complementaire du principe de correspon-
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dance analjtique (*). — 5

)

Vufiile^ le nombre N' des coincidences confondues avec

Vorigine est egal an riombre des valeurs nulles el non

nulles^ mats fmies^ de ce rapport, phis le nombre des

valeurs nulles du rapport ^~ pour pi nuL

La demonstration de ce theoreme est toute serablable

i celle du principe lui-meme- An lieu de considerer I'en-

semble des termes du plus haul degre, on a 6gard k

rensemble des termes du moindre deare.

PltOBI^EMK I^^

Application dii principe de correspondance analytique

a la determination simullanee dn nombre des solutions
r

nulles el non nulles^ mats flnies, communes a tin sysleme

d'equations.

Le principe de correspondance analytique se prete avec

faciliie a la resolution de ce problenie.

La methode a suivre sera suflisamment developp^e par

son application a quelques resullats deja connus.

Theoreme P^ — Designons par mj, m^ les degres de

deux equations algebriqucs

ft (Xi , xj)= yj (a:j , x.p -f- (xo x,)'"*-' -t- ••• = 0, . (2)

les plus generates a deux inconnues (x^, x^), daiis lesqncUes

on a groupe ensemble les termes dn meme degre. Le nombre

(') Nous avons 6nonce pour la premiere fois ce ibeorcme daas les

^ompies rendus , ISnoTembre 1875.
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est marque par Vexpressioa

N = mi. m<i.

Demonstration. — Meltons, dans la premiere equation,

la lellre pi a la place de of^ , et , dans la seconde, la letlre pa

a la place de cetle meme lellre , il vieut

Si Ton attrihue a Tune des variables pi ou pa, une

valeur particuliere, il en resulle evideniment mi. m^ va-

leurs finies correspondanles de I'aulrc variable. Si done

on convient de porter sur une droile des longueurs egales

aux valeursde pi, pa, on obtiendra deux series de poinis

correspondanls. Jl est d'ailleurs evident que le nombrcN

des co'incidences,siUioes h distance llnic, marque Ic nombre

des solutions finies dii systeiiie propose par rapport b. x^.

Pour oblenir le nombre N, il suffit done, en verlu du principe

de correspondance analytique, dc trouver parmi les mi.nh

solutions du rapport ^ le nombre de celles qui, pour pvjinfini,

reslcnt finies, et parmi les w*, . m^ solutions du rapport
Jj

le nombre de celles qui deviennent nulles pour p, iufini.

A cet effet, posons, pour p, =oo ,

nn— = Pi, lini —= jr,.

Pi Pi

11 est manifeste, si Ton substitue ces valeurs de pa, 3r,

dans les equations (B), que les valeurs de p'a seront deter-

minees par les equations
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oblenues en t'galanl a zero Tensemble des ternies dii dogre

le plus eleve des equations (A), oii I'on remplace la Icttre

Xi par x'l, et la leltre x^ par Punite dans la premiere de

ces equations, et par ^^' dans la seconde. L'equalion (5) ne

conlenani que I'inconnu x\ donne wij solutions de cette

inconnue. Mais, d'apres l'equalion (6), a cliaque solution

de x\ correspondent iv^ valcurs finies de p'g, dont aucune

n'est nulle
, puisque les equations sont completes, ni egale

a I'unile, sinon Ics equations

,f,W,1)=0, , ..... (7)

' '\,{x\,i]=0, (8)

auraicnl une solution commune en x\ , ce qui cxigcrait

une relation enlre les coefficients de ces den?: equations.

On peut done dire que toutes les w, . m^ valeurs du rap-

port limite ^ soul restees finies el qu'aucnne d'elles n'est

ni nulle ni egale a I'unile.

On montrerait de meme que loules les 7/?i. w?^ valeurs

f^u rapport limited' restent finies et qu'aucune d'elles ne

devient ni nulle ni*egale k I'unile.

Done, conformement an principe de correspondance

analytique, on a bien N = m^ . w^, C.Q.F D.

Nottt. — Le theoreme que nous venous de demonlrer

donne, en g(5ometrie, le nombre des points communs h

deux courbes les plus generalcs d'ordres donnes. On peul

done dire en toute rigueur :

Theoreme II. — Deux courbes les plus (jencmles d'or-

^^'^5 m,, m^ possedenl toujours ct ne petncnl posseder que

m
I A

f^^arjinaires.

fond
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a ele pendant longtemps sans une demonstration qui fut

a i'abri dc tout reproche. Voici ce que rapporle, k ce sujet,

M. Chasles, dans les Compies t^endus de I'annee 1872.

« La verite de ce theoreme, disait Euler, est reconnue

de tous les geom^lres, quoiqii'on doive avouer qu'on n'en

trouve nulle part une demonstration assez rigoureuse. »

(Voir Memoires de VAcademic de Berlin j de 1748; de-

monstration sur le nombre de points oii deux lignes d'or-

dres quelconques peuventsecouper, pp. 255-248). Cramer

dit bientot apres : « La regie qui determine ce nombre est

tres-importante dans la theorie des courbes; plusieurs

grands geomStres I'ont supposee, mais personne, que je

sache, n'en a donne la demonstration. t» {Introduction

a Vancdijse des lignes courbes algebriques (Geneve 17o0,

p. XIll).

Theoreme III. — 5/, dans les equations (A) du theo-

reme I", on supprime respectivement tous les termes dont

les degrcs sont inferieurs an,, Ug, le nombre des solutions

nvlles communes a ces equations eslUi. n^.

Demonstration. — Representons par

(E) (
'^^ (^^

'

^^)"'

On
que le nombre cherche est egal au nombre des coinci-

dences, confondues avec I'orlgine, des deux series de

points deji considerecs. li s'agit done, d'apres le th(5oreme

complementaire du principe dc corrcspondance analytique,

de trouverparmi ksmi.m^ solutions du rapport^ le nom-

bre de celles qui, nour o. nnl. rpstpnf flnlps. fit *Darmi les

pour pi nul deviennent

f'le nombre de celles qui.
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A cet effet, posons, pour p^ = 0,

lim —= Pi, iim — = Xi-

Pi P«

Les valeurs finiesdep'g seront manifestement deterrainees

par les equations

:

n

Ce qui monlre qu'il n'y a que n^ . n^ \aleurs du rapport,

-*qui, pour p, nul, soient restees finies, et qu'aucune de

ces H,. n^ valeurs n'est ni nulle ni egale a Tunite. On prou-

verait de meme qu'il n'y a que nj . Wg valeurs du rapport

qui
, pour pj nu! , soient restees finies , el qu'aucune de ces

valeurs n'est ni nulle ni egale 5 Tunite. Done le nombre

des
. coincidences , confondues avec I'origine, est bien

egal a n, . n^.

Nota. — Le th^orSme que nous venons de demontrer

s'^nonce g^om^triquement comme il suit

:

Th^oreme IV. — Si deux courbes onl en commiin tin

point 0, respeclivement mulliple d'ordre n,, n^, et sont les

plus generates de leur espece, le nombre des points com"

fniins confondus avec est egal au produil des degres de

niultiplicite de ce point.

Th^oreme V. — Designons par mi, m^, rag les degres

respectifs de trois equations algebriques

/ /; (xt , Xj , Xj)= y, (x, , X2 , a;,)'"^ -I =0, . (I)

(A) I ft (x„ xj, Xj)= fi (x, , Xj, Xj)"* H- ••• = 0, . (2)

( /; (x„ xj) = 5»3 (xi , x,)"* H = 0, . . . (3)

dont les deux premieres sont les plus generates a trois

inconnues x^, x^, Xj, et dont la troisieme est la plus gene-



( 308 )

L
des solutions y en valeurs fin

est marque par Vexpression

m

Demonstration. — On voit de suite que le nombie

cherch^ est egal au nombre des coincidences des deux

series de points definies par les relations :

fi {^i , oc,
, p.) = fi (x^ , x^

,
p,)'»» H- •• . = d , . (4)

/; (x, , x^) = f^ (jT, , ar^)"'' + ... = . . . . (6)

Lorsqu'on donne a p, une valeur particuliere , les equa-
tions (4, 6) donnent, d'apres le theoreme I", Wi . m^^ solu-

tions en {xi, x^); done, ^ cause de I'equation (5), on a

w,. m^. wig valeurs correspondantes de pj. Cherchons ce

que deviennenl les valeurs correspondantes du rappor

p'a, pour pi infini.

En posant, pourpi infini,

t

nm- = pj, lim—= x, lim

-

1 , uni — = a:

P* Pi pi

jj
4

^

ces valeurs sont evidemment determinees par les equa-
tions :

?i{x], a-;, -t)"-! =0, .... (7)

(Qj ?i{x'„ x'i, p:p = 0, .... (8)

?3(a^;, ar;)"'^ == q, . . • . .

qui montrent manifeslemenl que toutes les Wj . m^. m^
valeiirs du rapportg, pour p, inlinies, sont restees finies

et qu'aucune d'clie n'esl ni nulie ni egale a Tunite.

On prouverait de nieme que toutes les wi,. w^. m-^ va-
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leurs du rapport'^ resten I finics pour p^ infini, et qu'au-

cune d'elles n'est'nulle ni cgale a I'unite. Done lenombre

des coincidences est bien egal a m^ . m^ . Wg.

Th^oueime VI.— Sif dans Ics equations (A) du theoreme

precedent, on supprime respectivement tons les termes

dont les degres sont inferieurs a n,, ng, Dg, le nombre des

solutiofis nuUes communes a ces equations est egal au pro-

duit Hj . n2 . 03.

Demonstration. — La question est evidemment de

montrer que le nombre des coincidences confondues avec

Torigine est bien egal a iii . n^.n^. Representons par

rensenible des termes des degres Wj, %, n^.

Si Ton pose, pour p = 0,

\

' lim— =p4, Iini—= 0:0 lim— = ar^,

pi Pi Pi

les valeurs linies de p'g sont evidemment determinees par

les equations

;

'

1

(E) ; ^. {x[ , x;
,

p;)'-= ,

qui montrent raanifestement que parmi les diverses va-

leurs du rapport '^, il n'y en a que n, . n^. n^ qui, pour
Pi

Pi ==0, rcstent finics; d'ailleurs auciine de ces «j- n^. ws

valeurs finies n'esl ni nulle ni egale h Tunit^.

On nronvfirait do momft niio narmi les diverses valeurs
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du rapport ^' , il n'y en a que n, . w^ • % qui, pour p, = 0,

reslent finies, et que aucune de ces valeurs n'est nulle.

fond

gme

Th6or£me. VII. — Desigtwns par mj, m^, mj les degres

respectifs de trots equations alaebriaues

E

fi {Xi

,

3Ci, a-j)= f, (x, , Xi, Xs)"' -+-... = 0, (I)

(A)
I /a (Xj

, X^ , Xr) = j>2 (Xi , X2 , Xs)"'* -4- • • = , (2)

/sf^l, a^i, X3) = y3(x,, Xg, Xjp H =0,

/e5 p/ifs generalcs a trots inconnues Xj, x^, Xg, cfa«s /e*-

gfMe//es on a groupe ensemble les termes de meme degre. Le

nombre des solutions, en valeurs finies , communes a ces

equations, est marque par I'expression.

N= »ij , wfj . m^.

Demonstration. — On voit de suite que le nombre

cherche est egal au nombre des coincidences des deux

series de points definies par les relations :

^ (ar. , xj, p,) = 5,, (x, , x^, /j^)"» -t- ... = 0, . (4)

(B)
{ ft {Xi , Xa, p,) = p2 (ar^, x^, /Jij-^ -4- ... = , . (o)

/s (a^i. ^«. /Ji)= f3 (Xi, X4, ^2)"= -i- ... = 0, . (6)

6qu

lions (4, 5)donnent, d'apres le theorfime I", w», . m^ solu

que devi

P'a» pour

(6), on a

Cherclions

les valeurs correspondantes du rapport

En employant les notations pr^c^d
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ces valeurs sont determinees par les equations

?i(x;, or;, dr^=o, .... (7)

(c)^ f,(x;, 0-;, ir=o, . . . . (s)

fsK,, xi /3;r=
= o, .... (9)

qui montient maiiifeslement que toules les m^. m^. m^

valeurs du rapport 2i
,
pour pi infini, sont restees finies

et que aucune d'elles n'est ni nulla ni ^gale a I'unite.

Sachant qu'il n'y a pas de valeurs nulles du rapport p'^,

le nombre cherche est done ^gal au nombre total des

valeurs nulles el non nulles du rapport p'l. Cherchons

done ce dernier nombre.

Lorsqu'on donne a p^ une valeur parlicullere, les equa-

tions (4, S, 6) donnent, d'apres le iheorerae V, tmi . m^,

m^ valeurs de p^. Cherchons ce que deviennent les valeurs

correspondantes du rapport p'^.

En employant toujours les notations pr<5c(5dentes, on

volt que ces valeurs sont determinees par les Equations :

equations qui montrenl , d'apres le theoreme V, que toules

les valeurs du rapport^* , pour p2 infini » sont restees

finies; done le nombre des coincidences est bien egal h

nil . m^. TWj.

Nola. — Le th(5oreme que nous venous de demontrer

s'^nonce g^ometriqueraent comme il suit

:

Theoreme VJII. — Trois surfaces les plus generales
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cVordres m,, m^, m^^possedent toujours el ne peuvent pos-

seder que ni|. m^. m^ points communs, siliies a distance

A
Th^oreme IX. — Si, dans Ics equations (A] du theo-

reme MI, on supprime respeclivemenl tons les lermes

dont les degres sont inferieurs a iii, n^, nj, le nombre des

solutions Indies communes a ces equations est erjal aii

produit 111 .n^.n-.

Ce theorenie se demontre comme le precedent en fai-

sant tendre successivement p, et pa vers zero, au lieu de

faire lendre ces variables vers Tinlini.

Nota. — Ce dernier theoreme s'enonce geomelriqne-

ment comme 11 suit :

Iheoreme X. — 5/ trois surfaces ont en commun un

point respcctivement multiple d'ordre n,, ng, n-^, et sont

les plus generales de leur cspece, le nombre des points

communs confondus avec est erjal au prodvil des degres

de miilliplicite de ce point.

Observation generate.— Les exem[>les precedents elant

certainemeul suffisants pour bien /ixer la methode, nous

allons nous boruer a indiquOr les types successifs de pro-

blemes qu'il faudrait encore considerer avant d'alt'aqner,

par exemple, le systeme complet de quatre Equations ^

quatre inconnues.

On devrait se proposer de determiner gradueliement le

nombre des coincidences dans les deux types de series

{M)el(lV).
^*

(31)
) /i (^n x„ X,, p,) = 0,

\ f^ (:r., x,, X,, p.) = 0,

f. {x„ x„ X,) = ,
^W.

^,(^,,.^^,x„pO

\ f^ (a-,, a-2,

J

^3) = 0,
[ n{x„x„x,)^.0,
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D'apres cela , Tetude du type de series :

f f. (r. . .r^ . xZ , a,^= ,/i (3fi, ar^, xl, /J,)= 0,

fi{x,, Xi, X3, o-^) = 0,

devient tres-facile et donne par la meme.retude du nonibre

des solutions communes a qualre equations a quatre in-

connues.

PR0B1.KHE II

Applications du principe de correspondance anahjlique

a la delerminalion de I'ordre d\in lieu geomelrique defini

par des conditions algebriques (*).

Ce nouveau probleme est une consequence immediate

de celui que nous venons de resoudre.

En effet tout lieu geouieliique, defini par des condi-

tions algebriques, se presente toujours sous la forme de

r -+- 1 equations :

(x, y, «!, 6,, «2, hiy a's, 63, ... )i= 0,

{x, ij, ai,bi, Oi^hi, a^, b^, ... )2=0,

(F)
I i^y 1/j «13 &!» ^2J &2» ^hy 635 - )k = 0,

(a,. 6t5 ^2 5 62, as, 63, ... )k-ti == 0)

(«I5 6ij «2> h^ (^Zj fhi •- )r-hl=^05

renfermant r paramelres arbitraiies aj, 6|, a^, 62, «3» ^3 (

*ft

(*) Nousavons dt'jatraite un cas particulier de cetle queslion generale

dans les Camples rendus du 3 jnnvier 1876,

(*') Pour mieux preciser, nous allons supposer, par exemple, r = 6 el

&= 4.
'^

-m^
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II est manifeste que le nombre des points du lieu, situes k

distance finie, sur la droile arbitraire A, representee par

P 9

est ^gal au nombre des solulions finies en p communes h

ce systerae de sept equations a sept inconnues :

r

r

(pp, qoy «!, 6j, OTa, 625 «3j 63)1 = 0,

(Ppi QPi «i5 ^1? ^2? ^25 ^3? &5)i = ^>

(pp, qp, a^, 6i5 fifg, &2. ^3, &3)5 = 0j

(G)
<; (;3p, 7p, a,, 6i, flaj ^25 «35 63)* = 0»

{^15 &15 ^2? ^25 ^3, h}s=^^9

(«!, 6|, «25 62? «3? ft3)6 = 0,

(a,5 64, aa, 62, f'sj 63)7 = 0-

h>.

Ajoulons que pour obtenir ce nombre, on ne devra

jamais manquer d'essayer d*abord si le principe de corres-

pondance geomelrique ne serait pas surement applicable

aux diverses series de points que decrivent sur la droite A

Jes courbes generatrices (**). Pour cela on nietlra respec-

livemenl dans les qualre premieres equations h la place

de p les variables pi, p^, pj, p^.

Si le principe de correspondance geometrique n'est pas

surement applicable, on devra, conforraement a ce qui a

ete dit, raettre respectivement, dans les trois premieres

(*) S'il s'agissail d'cqualions representaiil des surfaces, on considere-

rait la droile deGnie par Tequation

(**) C'est precisemeiU ce qui arrive dans une multitude de cas
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Equations, ^ la place de p, la letlre pi, et dans la qualrieme

la lettre p^, et on cherchera, par I'application du principe

de correspondance analytique, le nombre des coincidences

de ces deux series.

_ A'o/a. — II est tres-important de remarquef qu'avant

desubstituer a p les variables pj, p^..., on a pu faire subir

au sysleme [G) toutes les combinaisons qui permetlent de

transformer un sysleme d'equalions en un sysleme equi-

valent.

Nousallonspresenler un cerlain nombre d'applica lions.

H. — Applications de la m^thode de correspondance

ANALYTIQUE.

probi^eaie: 1 er

S

rf'ww yoinl M lei que menant de ce point les tangentes a

chacune de ces courbes^ il y en ait au moins trots, appar^

tenant respectivement a chacune de ces trots coiirbes, telles

que la somme des carres de leiirs longueurs soitconstante (
).

Si Ton represenle par

les Equations des Irois courbes et les coordonn^es des pieds

de trois tangentes correspondantes, le lieu en question

(*) Dans les Applications de la loi de decomposition nous Iraiierons

le cas ob les courbes S^, S,, S^ ne sont pas les plus generales dp leur

espece.
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«cra ffj^Hn! par Ics equations :

1,^ «—- -i
—

''db, dl
0, (I)

(2)

il.

(")

I
"ft </ d

,n
0, (3)

i

X

0, ()

0.

(X

-f- (x

f.)'
4

0, (6)

«^*
"tT -^ iy ft.)*

r '/ f-r ns . . (7)

cl son ordiv M-ra I'gal au nomhrc N dcs coincidences des

qualre s.'rics de iH.iiiisdefinics paries rclati<»ns:

P 7
f?r,

(ff

0, .

f • (") . ''i) 0,

d.

h I

t

}

f/rtf
7

^. /.

dh.

ft

it
0. ,

H\P
d

d

f/

7
?s

ft («», 6,)

fl;

ri^j'-vn- -1

0, «

r*

r/6.
0.

{ppl a,)* ^ {qnt — /.,)« -- (pa^

(/»p, 0-)
(7:

(9?* 6.)

(8)

(^)

(10)

(15)

(14)

Doniions a p, , p,, p, dcs vaieurs parliculicrcs : les equa-

tions (8, 9) donnfni m, (m, ^ i) valours de (a,, 6,); les

equations (10, 1 i } donnent m, (w, — |) vaieurs de (ff„ *,);
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les equations (1 2, 15) donnent m^ [m^— 1 ) vaJeurs de (a^, 63).

Si done on combine loutes ces solutions en (aj, 6,, ag, 6^,

«5j ^3)? '1 en resulte,acausederequalion {i4),^mi.m^.m^.

(mj — 1) . (m^ —' 1) . (W3— 1] valeurs de p^. D'ailleurs on

peut appliquer surement le principe de correspondance

geometiique k ces quatre series dc points, car en suppo-

sant les variables pi,p2, ps finiesou iaQniesJenombredes

valeurs finies de p^ n'esl pas altere, Reste a connailre,

pour pouvoir indiquer le nombre des coincidences, le

nombre des solulions finies dcs variables ps^p^ipi lors-

qu'on donne respectivement a (pi,p2,p4), (pijpsiPi)^

ih^Pz'^pi) des valeurs finies arbilraires, Cherchons, par

exemple, le nombre des solutions finies de pi correspon-

dant ^ des valeurs arbitraires finiesde(p2,p3, ^4). Les Equa-

tions (10, U) donnent n^ {m^ — 1) valeurs dc (^2, b^) ; les

equations (12, 13) donnent mz{m^ — 1) valeurs de(fl3, 63);

il en resulte done que les Equations (14, 9} donnent 7«2 .m^

2— l)(»i3— 1) X 2mj valeurs de(rti, 61), et, par suite,

I'equation (8) donne Swj m^ Wj (ni^ — 1) (wg— 1) valeurs

finies de pj. On trouve de mcme

valeurs finies de p^, et

^m^nhm^ (wj, — I) (m^ — i)

valeurs finies de p^; done, conformement au principe de

correspondance geometrique, le nombre dcs coincidences,

c'est-a-dire Tordre du lieu, est

:

N==2w,?n3»H3 [(m, — 1) (»Mj— 1) (jhs— 1) -+- [nh— \) {nh — i)

{m,- 1) (m, -1) -I- (m, - i) {m,— I)].

2"" stRIE, TOME XLH. 21
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Premier probleme d'algebre. — On a le systeme de sept

equations.

Ns (3-3 , y3) -t- Ps {^3 , 2/3)

f{x.i,yi, X2,i/2, X3,2/3)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

contenant les sept inconnues p , Xf , Vi, X2, ya, Xg, 75, c?a"*

fonclions

des foncfions 2

fonctions

l,m5-l

//o?i5 cf^s degres ni|, m^, m- par rapport a ces memes leh

tresi eP la fonclion (f) represcnte une fonction du degre^

On

fi

Pour cela meltons respeclivenien t dans les 6qualions( 1
, 5)

^ la place do p, les lellres p, el p.! • o» ^"^^ ^ chcrcher le

nombre des coincidences des deux series de points d^fi-

nies par les relations :

(8)

(9)

(10)

in)

(15)

(14)

/:iN,(a-i, »/,)-- Pi (x,, 1/0

Mi(xi,yi)

Ma (Xa , t/a)

^3 (J's , ys) -*- Pis (X3 , yo)

Mj (Xs , 2/3)

/"(ari,t/,, Xs,yj, Xa, 2/3)

0,.

0,.

0..

0,.

0,.

0,.

0..
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Lorsqu'on donne a p, line valeur particulierejies equa-

tions (8, 9), (12, J5), (li, 14) donnent

solutions eh (a^j, y^, a-g, y^, x^, y^); done, k cause de

i'equation (10), on a

fjin?2 . »ii* . WJ3*

valeurs correspondantes de p^. Cherchons ce que devien-

nent les valeurs correspondantes du rapport p'^ pour p^

inilni.

Si
^

R, (3C„ 2/1), V, {x„ »/i)' T, [xi, ?/,) ; B. (t., y,), V* (x„ ?/,), T^ {x„ y,);

% (a^3, 2/3). Vs (xs, 1/3), T3 (X3, y,) ; ? (x,, t/,, x^, t/,, X3, 2/3)

represcntcnt rensembie des termes du dcgre le plus elev^

des fonclions (N„ Pi , M,)
,
(Ng , Pg , M.) ,

(N3 , P3 , M5) , (/")

,

ces valeurs de pi seront dolcrminees par les equations sui-

vantes

:

T. (x; , 1/;)

/5;.R2(x;,i/;)h-V2(x;,i/;)

T* (x;
, y'i)

V,(x'3,2/3)

T3 (JC3, 2/3)

»{x;, y;, x'a, 1/;, xz,y's)

0,

.

0,

.

0,

.

0,

.

0,

.

0,

.

(15)

(16)

(17)

(18)

{19)

(20)

(21)

Si Ton considere x\ et yl comme coordonn^es courantes,

les Equations (15, 10) represenlent respeclivemeul une

courbe d'ordre wij, ayant I'origine pour point multiple
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d'ordre w?i — i, et mi droites passant par Torigine; done

ces deux courbcs onl m^^ points conimuns, dont m^ (mi

sont confondus avec rorigine ct W| sont silues en dehors

de cette origine. Ainsi les equations (15, IQ) donnent

:

2^1 valcurs non nullcs en {x\
, y\) et mi (m^ — I) valeurs nulles.

On trouve de memc ml valeurs nulles de (xs, i/s)-

Mais une solution nulle en [x\^y\) combinee avec one

solution nulle en [oc'^.y^ donne, d'apres les equations (18,21),

f/.m^ solutions nulles en jc^, y^; done, i cause de Tequa-

tion (i7)^ on a /-'J?i2 solutions nulles correspondantes de p^O-

Une solution non nulle en (xi,?/I) combinee avec une

solution nulle en (x;,?/;)donne,d'apres les equations (18,21),

|:/?W2 solutions non nulles en (x^, y^); done, h cause de

lequation (17), on a p-m.^ solutions non nulles correspon-

dantes de p'a.

II resulte de la que Ton a en lout

:

i"" iUi (m^— i).m^ X f^-m^ solutions nulles de pi]

2** m^.m^ X i^^^i solutions non nulles de /j^.

On trouve de meme que les valeurs du rapport ^\
se

decomposent comme il suit :

^

1** mt[m^ — \).miXif'm^ solutions nulles;

2"^ rn^.mi x j^m^ solutions non nulles.

Done le nombre des cuTiicidences est

>•

«i^m^m^.m^{m^-\- m^ — i).

(*) On voit de suite que pour {x\ = 0, y'^ — 0) , rcqiialion (17) se

r^duita p\— Q^ en divisant ccUe equation par (a;'^)"'^-* el en observant

que, d^apres Pequalion homogSae (18), le rapport (^r-) nJest pas nul.
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Second probleme d'algebre. — On a le systemc dc sept

equations.

/'N,(a-,,y,)-+-P,{ari,y,)

M,(x,,?/.)

M 3 {xz , 2/3)

0, .

0, .

0, .

0, .

0, .

0, .

0, .

0)

(2)

(3)

(4)

(3)

(7)

conlenant les sept tnconnues p, Xj, yj , X2, y2, X3, yg, t/ans

lesquelles : V les fonctions Nj, Na, N5 representent respec-

tivenient des fonctions de degres m, —-1, iHa — ^sj "^ 1

e" (xi, yi), (xa, y^), (xj, ys); 2" fes /bucfions (P^, M,),

(PajMa), (P5, M3) representent respectivement des fonc-

tions de degres nii, m.2, rag par rapport a ces memcs let-

tres; 5o la fonclion (f) represente line fonction du degre ft

par rapport a (x^ , y^ , x^, ya, Xs.ys). On demande le nomhrc

des solutions fmies en p communes a ce systeme.

Pour cela raelfons, dans les equations (1, 5), & la place

de p, la lellre pi,et dans I'equation 5, la leltre p^. On aura

a chercher le nombre des coincidences des deux series de
n _

points definies pour les relations :

/>,N(x„ t^,) -+-P,(x„y,)

M, (x,,y,)

Fi^U^s, yz) -^Ps(xz, yz)

Ms (X3
, y5)

0, .

0, .

0. .

0, .

0, .

0, .

0. .

(8)

(9)

(10)

(H)

(14)
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Lorsqu'on donne a pi une valeur particuliere les equa-

tions (8, 9), (10, ii), {15, 14) donnent

2
"'i X mi ,jxms

solutions en [x^, ?/,, ar^, i/^, x,, y^); done, h cause de

I'equation (12), on a

Wj X m/ X ^nh

valeurs correspondantes de p^.

Cherchons ce que deviennent les valeurs correspon-

dantes du rapport p'^ point p^ infini.

Si

representent Tensemble des termes du degre le plus elev^

des fonctions (l\,, P,, M,), (N^, P„ M,), (N,,?,,*!^), (/),

ces valeurs de p; seront delerminees par les equations sui-

vanles :

R.(^;,2/;) + v,(x;,y;)

h^-M,yz)-^V,{x,,y\)

0, .

0, .

0, .

0, .

0, .

0, .

(^5)

(16)

(t7)

(18)

(19)

(20)

(21)

Les Equations (15, 16) donnent w, valeurs non nulles

en x[,y\ et m^ [nii — 1) nulles.

Les Equations (17, 18) donnenl w, valeurs non nulles en

Ti,y\eim^{m^-~\) nulles.
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comb

solution nulJe en [x\, y^ donne , d'apres les equations (20,

21), (jLWjj solutions nulles en (xj, y'^\ done, ^ cause de

Fequation (19), on a f-wij solutions nulles correspon-
F

dantes de pa.

Une solution non nulle ea [x\^y^ combinee avec une

solution nulle en (oca, y'^ donne, d'apres les equations (20,

21), p-m, solutions non nulles en (x^,?/;); done, a cause

de I'eqnation (19), on a ^m^ solutions non nulles corres-

pondanles de p^.

U resulle de J^ que Ton a en tout

:

4^ mi.m^{mi — \){m^ — 1) X f^^h solutions nulles en p\)

2** vi^.mi Xi^n^z — ?«i.ma(mi — 1) (^w^— i)^m3 solutions

non nulles en /?i. .

Connaissant le nombre des valours nulles de psi I' suffit,

pour oblenir le nombre des coincidences, de connaitre fe

nombre total des solutions nulles et non nulles de p]. On

trouve de suite, en s'appuyant sur le premier probleme

d^algehre, que ce nombre total est egal a

done le nombre des coincidences est

K

ou.bien

Second probleme de geometric. — On a dans un pla^

trois courbes S^, S^, S3, les plus generates (Tordres ra|

nia, ni5. On demande Vordre du lieu d\m point M tel qu
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menant de ce point les normales a chacune de ces courbes,

il y en ait au moins trois , appartenant respectivement a

chacune de ces courbes, telles que la somme des carres de

leiirs longueurs soil constante.

En employant les raemes notations que dans le pre-

mier probleme de geometrie, on voit que la question

revient a trouver le nombre des coincidences des deux

series de points (*) definies par les relations :

Pi[P
df,

dbi
7

dfi

da I

a
?id

' db,
&.

dfi

da I

0,

f 1 («! , h) 0,

Pilp
d?i

db
q

t

df

da

d.
a

r2

2 db
b

cf;ra

i

2 da
0,

fs [ai, bi) 0, .

Mp
d rs d.

db
q

r3

da-.

a
da-.

h
dfs

db
0,

^

f3 («3 , 63) 0,

^pt [p

a 9
hi

2^,[/)(aiH-a,-f-f/3)-t-qr(&,

a 9 6.* a 2 6* R'

6.

0.

h)]

(1)

(2)

(^)

(3)

(6)

(7)

Lorsqu'on donne a pi iine valeur particuHere les equa-

ions (1,2), (5, 4) , (5, 6) donnent

lUi^ . Wj* . m^

solutions en (x|, y^ , ^2, y^, ^s* 2/5); ^onc, ^ cause de

I'equalion (7) , on a

2«ii* . wis' . m

(*) Daus ce second probleme, oii les normules rempbcenl les tangentes

,

nous ne considerons que deux series de points cl non quatrej parce que

ici en supposant les variables p^^p^^ p^ inOnles, le nombre des valeurs

finies de p^ serait allere.



( 325 )

valeurs correspondantes de p^. Cherchons ce que devien-

nent les valeurs correspondanles du rapport pi pour pi

infini.

Si Ton pose, pour p^ 00,

P2

Pi

Pi, a,, —
Pi

h\,

Pi

h
Of, 6;,

a

Pi P«

%,

—

Pi

6^,

et si Ton designe par

ti {fl,, 6i) , U, (as, 62) , U3 (1/3, 63)

I'ensemble des termes du degre le plus eleve des equa-

tions (2, 4, 6), on voit facilement que ces valeurs de ps sont

d^terrainees par les equations

P
dVt

9
dVi

da't

a
'din

b\

,d[J,

da\
0,

U. {a\ , b]) 0,

P
dV^

db'i
Q

dV,

dal

f/U
a

dbl
b:

%

cm,
0,

U, {a\ , tj) 0,

P 7 05 b\

d\},

diu
I

Us («3 . ^3)

5(,^;r(p.+9,)-v*[p(«;+6;

(«;f (fcif+K)'

03)

(6;)'

0,

H7(6; 6;+&s)]'2

M2(6;)^=o

(8)

(9)

(10)

(H)

(12)

(15)

(14)

Ces equations donnent eviderarneol ;

1° nii valeurs non nullcs de {((\,b\) ct »ii (w, — \) nuHes;

2° Wa valours non nullcs de [a^, b\) et m^ {nti — i) nullcs;

3** W73 valours non nullcs de (^3, 63) et nt^ {m^— I) nullcs.

On a done

m, • nh . 7n3 . (^h^ l)(m^ 1 ) (W3 ^)
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solutions nulles en [a\ , b\^a\^b\, a\, 6' 3)1 et

m^ . m/ • m^— mj . m^ - m^^ (mi — 1) [nh — i) ("^s — '')

solutions pour lesqucllcs deux au moins de ces six incon-

nues ne sonl pas nulles; done, h cause de I'equation (14),

on a

:

1° SmiWaWs (wj — 1) (wj— I) (»i3— 1) valours nulles

dep;;

(»J3 — 1) valeurs non nulles de ^.

Connaissant le norabre des valeurs nulles de p[ ,
il siiffit,

pour obtenir le nombre des coincidences, de connailre le

nombre total des solutions nulles et non nulles de pi. On

Irouve de suite en s'appuyant sur le second prableme d'aU

gebrc, que ce nombre total est egal h

done le nombre des coincidences est

J

N= ^uum^m^ {m^ — 1) {m^ — 1) [m^ — 1) -^ 2mi»M»^3

[wi . mt -f- W2a?^25 -+- «ig . m, — wji — mt — ^3 -+-

1

ou bien

N= 2mi*,»W2^.n?3*.

Observation generate sur rinepuisable fecondite de la

methode de correspondance analytiqtie. — Les deux pro-

blemes que nous venons de trailer suifisent, croyons-nous,

pour bien meltre en evidence Pextreme facility aveclaqueUe

A*^
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s'applique la melhode que nous venons d'exposerf). Cette

faciJiteest telle, en effet, qu'il suffit, en quelque sorle,de

regarder les equations, comme en geometrie pure on con-

temple les figures, pour pouvoir donner sur-le-champ la

reponse a la question proposee. II y a plus : notre methode

appliquee a une question tres-generale n'offre pas habi-

tuellement plus de deveioppemenls pour le cas le plus

general de la question que ceux que comporte le plus

simple des cas particuliers. On peut ajouler que cetle pure

inspection des donnees a laquelle on se borne, snggere

immediateraent une foule d'aulres questions que Ton doit

pouvoir resoudre tout aussi facilement. C'est aiusi que I'ou

peut determiner tres-facilement Ics degres des lieux obte-

uus en considerant dans les problcmes precedents ;

i** K courbes au lieu de trois; 2^ en supposant une rela-

tion quekonque entre les longueurs des langentes ou des

normales; 5^ en supposant une relation quekonque entre

les coefficients angulaires des langentes; 4° en etablissant

nne relation quekonque entre les coordonnees des points

de contact. Par exemple, pour deux courbes, en suppo-

sant la distance constante; pour trois courbes, en suppo-

sant que le triangle forme par les trois points de contact

soit rectangle, soit isocele, ait un perimetre constant, ait

une aire constante, ait une aire nulle, etc-, etc.; pour

quatre courbes, en demandant que les quatre points de
F

contact soient sur un cercle, etc., etc.

O Le lecteur qui ne serait pas, par ces quelqoes exemples, suffisam-

ment famiUer avec la nouveUe melhode, Irouvera d'autres applications

dans les deveioppemenls qui concernenl la loi de decomposition; il peut

en outre consuller : 1« Jes Nouvelles Annalcs, 1873; 2" noire Memoire

Considerations generoles sur la determination^ sans calculi de Cordre

d'un lieu geomelrique; 3" les numeros des Comptes rendus du 3 Janvier,

du 4 septembre et du 18 septcnibre de Tannee 1876.
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ADDITION.

PROBi.i:.nE i«<^

m

Trouver Vordre dtt lieudes foyers du systeme deconiques

represente par requalion

Ax* -t- 2Bx?/ -i- Cy« + 2Dx + 5Et/ + F= 0, . .
(i)

/

dans laquelle les coefficients sont des fonctions enlieres les

plus generales de degre y^ d'une variable h
Les coordonnees des foyes etant determinees par les

equations

(AC ~ B>i/ -+- (AE — BD)x + (CD — FE)y

DE — BF= 0, (2)

(AC— B^) {if— x^) -t- 2(BE — CD)x h- 2(AE — BD)y

F(A — C)— D^-+-E*=0, . ..... (S)

on voil que Tordre du lieu cherche est egal au nombre des

valenrs finies en p communes h deux equations de la

forme

fiO)p'-+-?;(>)p-+-?5(A)=o, .... (3)

dans lesqueiles les cinq fonctions (Pi,n, <?-^. %, ?5 sont

du degre 2a par rapport h la seconde inconnue I
Si Ton subslitue au systeme de ces deux equations {4, 5)

le systeme equivalent

:

J

pb(>)-?;o)]-t-y4i)-v-;(^)=o. • •
^^^
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on voit immedlatement, en remplacant respeclivcment

dans ces deux d'ernieres equations
p par p^ et p^, que le

nombre des coincidences des series ainsi obtenues, c'esl-

^-dire le nombre des solutions communes cherchdes, est

(5gal a 6p. Done le degre du lieu est 6f/..

Remarque. — Si le systcme n'admct pas de conique

infmiment aplatie, il n'y a pas de solutions dtrangeres et

I'ordre du lieu veritable est 6/;.. Dans le cas conlraire, nous

avons verifie dans une foule de cas en prenant pour ori-

gine un point quelconque de Tunc de ccs coniques exccp-

tionnelles, que cbacune d'elles comptc pour 3 dans le

nombre 6//.

PRORI.GME II.

Determiner, par la mcthode de correspondancc analy-

tiqiie, le degre d'nnc courbe gauche definie par des con-

dilions algebriques, ,

Un seul exemple sufTira pour bien fixer la methode. —
Supposons la courbe definie par les equations

/,(ar, y, z, a)= 0,

fz{x,%j,z, a)= 0,

de degres /, ,1^,1^ par rapport hx,y,z et dont les coef-
ficients sont des fonctions les plus generalcs de degres

«i,«5 par rapport au paramelre variable a.

11 est Evident que si

{^') Ajc -t- B?/ -+^ Cz -- D= ,

reprc^scntc I'^quation d'un plan arbitraire, le nombre chcv-
che sera marque par le nombre des coincidences des series
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definies par

Ax -+- Bt/ 4- Cz -t- D= ; V AxH-Bt/ + C«-4-D=0.

/•,(x, t/,z,p,)=0. / /;(x, y, z,pi)= 0,

iml At(^.y:^»pO= 0,
J

/;{x,y, z, p,)= 0,

^^ ^ ^3(^, y, ^, ps) = 0,
^'^^

) f,[x, y, z, p,)= 0,

Considerons les series definies par les relations (M). On

voit immediatemenl qu'a des valeurs arbitraires finies ou

infinies de (pi , p^), (pi ? ps) i (/^2i Pd) correspondent (/j ./j. ^3)

valeurs finies de p3, (/| Js-a^) valeurs finies de p2, (^a-^s-^i)

valeurs finies de pi; done, con formemen t au principe de

correspondance geomelrique en Ire trois series de poinls,

Fordre de la courbe gauche est

(1) . . . . N =ccJJ^ + aJJi -I- uJJ^ (*).

Application. — Si Ton suppose li===m^ /^ =w, h^^P
et aj=agj= ^5= l, ou a N= nm -h np + pm,ce qui

s'accorde avec un theoreme de M. Chasles. (Voir le Rapport
F

sur les progrcs de la geometric, p. 249.)

Le probleme de la determination de Tarete de rebrous-

seinent de I'enveloppe d'une surface de degre I

conlenant un paramelre arbilraire a, au degre a, conduit

aussia uneapplicaiion de la formule(l). Cetle courbe gauche

est, en effet, definie par Tequalion (M) el par les deux

equations (N), (P) obtenues en prenant deux fois la derivee

de (M) par rapport h la variable a. Si on resout I'^qua-

(*) On aurait pu obienir ce nombre en cLercIiant
,
par le principe de

correspondance analjlique, le nombre des valuurs fiuies en ar ou y ou 5,

communes aux equations (A) el (a'), niais le calcul eut cie plus long.
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tion (P) par rapport a <Pi (x, ?/, j^)a^"^ et qu'on substilue
+

cette valeur dans les equations (M), (N), on obtienl deux

nouvelles equations (M'), (N') dont le degre par rapport

k la variable a est diminue d'une unite. Si Ton resout la
F

nouvelle equation (N') par rappori h (p^ {x , ij ^ z) a'^'^ el
A

qu'on substitue celle valeur dans (M'), on obtient en defl-

nitive Irois equations , du degre / par rapport k x^y^ z et

du degre (a — 2) par rapport a la variable a, auxquelles

sonl applicables la formule (I).

PBOBLK.nE: t%w.

m

On a lui sySterne de (r 4- 1) equations conlenant (r

inconnues a ,b,c,d, e, f^....;oHelimtn€, entreces (r

equations
J r de ccs inconnnes ^ el Von demande le degre

de Vequation ainsi oblenue^ degre coiisklere soil par rap-

port a tine seule ou a plusieurs inconmies non eliminees (*).

Supposons que les equations en question soient

:

n{a,b,c,d,e,n^O, (1)

/;(a,6,c,rf,e,/") = 0, (2)

fl[a,b,c,d,e,f) = 0, . . . . , (3)

et qu'il s'agisse, par exeniple, d'eliminer les inconnues e,

fenlre ces trois equations. Representons par

^{a,b,c,d) = 0, (4)

Fequation ainsi oblenue, et proposons-nous d'obfenir

success! venient le degr^ de cette equation soil par rapport

k une seule des qualre leltres a^b, c, rf, soil par rapport

a deux d'entre elles, soit par rapport a trois d'enlre elles,

ou enfin soit par rapport k toutes les quatre.

(') Pour mieux preciser, nous supposons r= 2 et A'= 4.



( 532 )

' 1° Degr6 par rapport k la lettre a. — Si dans I'equa-

tion (4) on donne aux lettres b,c,d des valeurs arbitraires,

il en resiilte un nombre constant de valeurs correspon-

danles de a, nombre qui represente le degre cherche;

done on obtiendra ce degr6 en cherchant le nombre des

solutions finies en (a, e, /") communes aux trois equa-

tions (1), (2), (3) dans lesquelles on supposera que les

lettres 6,c,d representent des coefficients numeriques

donnes.

S*" Degre par rapport aux deux lettres (a, 6). — Ea

raisonnant comme dans le cas precedent, on voit sans

peine que ce degre est egal au nombre des solutions finies

en p communes aux trois equations

dans lesquelles e, /representent les deux autres incon-

nues, les lettres p, 7, c, ci elan t supposees representor
f

des coefficients numeriques arbitraires.

3° Degr6 par rapport aux trois lettres [a, b, c). — OQ

voit de suite que ce degre est egal au nombre des solutions

fmies en p communes aux trois equations

flip?, q?, r?,d, e,/*)=0,

fAP?,q?, r^,d,e, f) = 0,

dans lesquelles e, /"representent les deux autres inconnues,

les lettres /), q,r^d etant supposees representer des

coefficients numeriques ar!)ilraires.

4" Degre par rapport aux qualre lettres {«, b, c, d).

On voit de suite que ce degre est egal au nombre des



335 )
I

solutions finies en p communes aux trois equations

c

dans lesquelJes e, /"representenl les deux autres incon-

nues, les lettres p, 7, r, s ^tant supposees representer des

coefficients nnm^riques arbitraires donnes.

Conclusion. — Le probleme propose est done une con-

med

equations contenant k mconmies.

fi

Sur Vecoxtlement du merciire par des tubes capillaires

et les phenomenes eleclriques qui Vaccompagneat; par

M. W. Spring.
+

w

J'ai montre, dans iin menioiie que fai eu Thonneur de

presenter dernieremenl a TAcademie (*), que les diverses^

sources d electricity telles que le frotlement, {'action chi-

mique, I'induction magnetique, etc., etc., si disparates eu

apparence, n'etaieut que des manieres d'etre differentes

d'un meme procede physique.

Ainsi qu'on se le rappelle, le principe d*ou decoule ce

procede est le suivant

:

Toitt changement dans Venergie attractive est accom^

pagne d\in changemtrnt dans Velat electrique des corps.

Je n*ai pas pu, jusqu'alors, entrer dans les details neces-
->

(*) Sur le developpement de releclricild slalique^ Bolletixs de

L'AcAD^MiE, 2°'« serie, I. XLI, p. 1024, 1876.

2"^^ SERIE, TOME XLIK 22
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saires pour que Ton puisse acqu^rir une notion complete

de la nature de ce principe; desirant prendre dale, j'ai dii

meborner a l^enonccr seulement; Tetude des fails qui le

demontrent n'elant pas complelee, les developpements

dont ]e I'ai accompagne ne pouvaient avoir pour objel

que d'en montrer le plus ou moins de plausibilite. Du

reste, on ne pourra etre detiniuvemcnt fixe sur sa valeur

que lorsque les consequences auxquelles il conduit auront

ete verifiees experimentalement.

J'ai dirige acluellement mes recherches vers Tetude des

phenomenes eleclriques qui accompagnent r^coulement

du mercure par des tubes capillaires, en vue de verifier

une des consequences de mon principe.

Ce memoire faisant suite au precedent, comme jc viens

de le dire, il me sera permis, je pense, de toucher, aussi

brieveraent que possible, un point de mon dernier travail

avant d'aborder Texpose de mes experiences actuelles.

Je ne suis entre que dans bien pen de details, dans mon

dernier memoire, en ce qui concerne la question des deux

eleclriclles, ou mieux, de celte difference qui existe dans

les proprietes de relcclricit6 et que Ton a interpretee en

admeltanl Texistence, soil de deux 6leclricites differenles

,

soil d'une seule electricite. Pour combler cette lacune,

reportons-nous a la celebre experience de VoUa.

J'ai montre, dans mon precedent memoire, que ce n'elait

pas pendant le contact que les plaques se cbargeaient

d'electricite, mais bien lors de leur separation : c'est

Teffort que Ton doit faire pour les s^parer qui est trans-^

forme en eleclricile. Des lors tout eslconforrac au prin-

cipe que j'enonce, car quand on met les plaques en con-

tact, elles adherent, et pour les separer 11 faut faire un

certain travail qui se transforme en Electricite.
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Mais celte quantlte d'electricite, qui devient sensible et

que Ton peut mesurer, est-elle la quantite totale qui

prend naissance par I'arrachement des plaques? en d'au-

tres termes, est-il possible dese servir de cette experience

pour determiner la valeur du travail depense et de Telec-

tricil^produite?

L'experience monire elle-meme qu'il n'en est rieii : on

sail, en effet, que si Ton separe deux plaques d'un m^me
J*

metal, deux plaques de cuivre, par exemple, apres les
r ^^ ^^^

avoir mises en contact, toutcs deux etant dans les memes

conditions physiques, h la meme temperature, dans le

meme etat de surface et de memes dimensions, on n'ob-

serve pas le moindre vestige d'electricit^. Est-ce h dire

qii'il ne s'en produit pas? En aucune fagon. A cause

meme de I'egalite absolue de loules les conditions phy-

siques des deux plaques, il n'y a pas de motifs pour qu'il

y ail transport de rclectricite positive plutot sur une plaque

que sur I'autre, chacune prendra, d^s lors, la m^me

quantite des deux eleclridtes et ces deux dernieres, k

cause du pouvoir conducteur des plaques melaliiqucs, se

neutraliseront mutuellement. Cette neutralisation etaut

toujours accompagnee de phenomenes calorifiques, les

deux plaques s'edianfferont.

Par consequent, dans le cas d'identite des plaques con-

duclrices, ce n'esl pas de I'elcctricilc que Ton consta-

tera apres le contact , mais de la chaleur. Un seul contact,

suivi d'une seule separation , ne peut pas produire une

quantite de chaleur suffisantc pour etre conslatee par les

moyens dont on dispose aujourd'hui ; il est facile de s'en

assurer : si Ton suppose, en effet, une plaque de cuivre

carree de 0"',100 de c6t<5 et 0'",00I d'epaisseur, soil done

d'un poids de 89grammes environ et que refforl necessaire
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pour op^rer la separation d'avec une autre plaque iden-

tique, soil 50 grammes, pendant unc course de O^jOOOljCe

qui represente une forte exageralion, on ne pourrait arri-

ver qu'a une augmentation de temperature marquee par

0%000.000.000.08, la chaleur specifique du cuivre etant

0,0951 el I'equivalent calorifique du travail 15 ;
inutile

de repeter qu'il serait impossible de mesurer cette aug-

mentation de temperature.

11 y a eependant un moyen de verifier le fait. J'ai monlre

que sous le rapport de la generation de releclricile on

devail considerer le frotlement comme un arrachemeni

conlinu de deux corps en contact. Or si Ton frolte deux

plaques de cuivre de meme surface I'une con ire I'autre,

on n'engendre pas d'electricite ; ce fait est la consequence

du resultat negatif que Ton obtient quand on veul

s'assurer si par simple arrachemeni ces plaques peuvent

produire de I'electricile. Mais, s'il n'y a pas d'electricite

produite par le frotlement, il y a au conlraire de la chaleur

produite : d'apres mon principe, celte chaleur proviendratl

de la neutralisation continue de I'eleclricite pendant le

frotlement des plaques. II resulte done de ce principe que

la chaleur qui se produil pendant le frotlement de deux

corps est la consequence d'un phenomene eleclrique pre-

cedent. Le travail delruit se Iransforme en electricite el

celle-ci en chaleur : ainsi s'expliquerail, d'une maniere

Ires-simple, non-seulemenl comment il se fail que le frot-

lement engendre de Teleclricit^, mais meme de la chaleur.

Le fait que j'enonce ici me semble grave ; on voudra

done bien me permettre d'enlrer encore dans quelqnes

details en ce qui le concerne.

En premier lieu, s'il est vrai que la chaleur produite

par le frotlement de deux corps Tun centre Tautre est le



( 537

resultat de la neutralisation de relectricite produite au

prealable, il faul qu'il exisle une relation tres-simple

enlre la quantite d'electricile at la quanlite de chaleur

produite : ainsi, si la quantite de chaleur est grande, la

quantite d'electricile devra etre faible;si, au contraire, la

quanlite de chaleur esl faible, Ja quantite d'electricile

devra 4tre grande, de telle fagon que la somme des valeurs

d'equlvalence de ces deux quanlites soil egale dans tous

les cas au travail depense. Eh bien, on a observe depuis

longtemps que lorsque le plateau d'une machine elec-

trique s'echauffe, la quantite d'electricile est faible ou

nulle, selon le degre d'echauffement; inversement , on

obtient le plus d'electricile quand le plateau reste froid.

En second lieu, si Ton dissout un metal dans un acide,

il se produit de I'electricite et ceci esl conforme a mon
principe comrae je I'ai montre : lorsque celte electricile ne

pent pas sortir du vase dans lequel elle prend naissance,

elle se neutralise dans le vase meme avec dega

chaleur; si, au contraire, on enleve celte electricile, I'echauf-

fement produit dans la pile est moindre; on est autoris^ k

dire, jecrois, qu'il serait nnl si Ton pouvait amener I'elec-

Iricite a se neulraliser entierement hors de la pile. Ainsi

se trouve demontre ce fait experimental decouverl par

Faraday, a savoir que la chaleur engendree dans une pile

n'est pas une action secondairc de relectricild, mais I'equi-

^alent du courant aneanli. II esl clair que ce qui se dil

des actions chimiques qui se passenl dans les piles, peut

s'appliquer egalement a loules les actions chimiques; il

snitde la que, de meme que la production de chaleur par

Je froltement est la consequence d'un phenom^ne ^lec-

trique, de meme la mise en liberie de chaleur dans les
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combinaisons chimiques n'est probablement due qu'^ un

phenomene electrique.

Revenons maiiUeiianl au point qui nous occupe.

Si, au lieu de separer I'un de I'autre deux corps conduc-

teurs de meme nature, on agit sur deux corps non con-

ducleurs de meme nature, on constatera la production

d'une cerlaine quanlite d'electricite (*) et meme aussi dans

le cas oil les deux corps seraient conducleurs s'il existe

enlre eux une difference de temperature.

II resulte de ce qui precede que, lorsque les conditions

physiques des corps ne sont pas les memes, la separation

des corps enlraine la production d'une certaine quantite

d'electricite qui n'est pas la somme tolale de celle deve-

loppee, mais seulement le residu d'une neutralisation

parlielle; quand les corps sonl conducteurs, la neutralisa-

tion est lotale cl de la chaleur sera engcndroe.

Je passe maintenant h I'expose des recherches que j'ai

faites pour verifier une des consequences de mon principc.

Supposons que nous possedions un certain volume d'un

liquide homogene, volume que je supposerai spherique;

loutes les molecules placees a une distance de la surface

du liquide plus grande que le rayon de leur sphere d'ac-

tion seront en equilibre sous Taction des molecules entou-

rantes; celles placees a la surface, au contraire, ne sont

attirees par les voisines que vers I'interieur du liquide. On

pent done dire, pour abreger le discours, que I'activite

attractive est egale en tous sens pour les molecules de la

profondeur et inegale pour celles de la surface; or si la

n Voir RiES, Die Lehre der Reibungscleclricildt, t II, pp. 400-404



559 )

quide

marquee par la tension supcrficielle maxima qu'il peut

subir, des molecules de la prolbndeur devront passer h la

surface et il en resullera un changement dans Tequi-

libre moleculaire : ce changement peut etre assimile a

une augmentation ou h une diminution d'adhesion; ii

doit done, d'apres mon principe,etreaccompagn6 de phe-

nomenes electriques. Toutefois il est visible que Ton ne

peut pas confondre eutlerement le cas acluel oii un scul et

meme corps diminue d'adberence an cas oii la diminution

se produit par la division d'un corps en un ou plusieurs

autres. Les phenomenes calorifiques qui accompagnent le

degagement d'eiectricite peuvent etre tres-compliques;

c'est ce que des recherches ulterieures nous monlreront.
^

On peut cepcndant dire qu'en general d loul changement

de la surface d'un corps, la quantile ponderale de cefui-ci

restant la meme, correspond vn changement dans son

elat electrique.

Telle est la these que j\ivais consignee dans un paquet

cachete dont {'Academic a bien voulu accepter le depot

le 10 fevrier dernier et qu'elle a ouvert a ma priere, dans

sa seance du mois de mai. On sait que M. Van der Mens-

brugghe est arrivd exactemenl au m6me resultat en par-

lant, cependanl, de considerations bien dilTerenlos.

On peut verifier experimenlalement cetle these d'un

grand nombre de manieres. Pour le moment je ferai con-

naitre les observations que j'ai faites pendant I'ecoulement

du mercure par un tube capillaire.

Si Ton fait couler du mercure par un tube capillaire

assez fin, il sera debile par gouttes. Depuis Torigine de la

formation de chaque goulle jusqu'au moment ou elle se
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detache du tube, sa surface va en augmentant ; cette dila-

tation doitetreaccompagnee de phenomenes electriques.

En variant de differentes manieres les conditions de

rexperience
,
j'ai pa voir que nos connaissances sur Tecou-

lement des liquides pour des tubes capillaires, laissalent a

desirer en quelques points. Je n'ai pu obtenir quelques-

uns des resultats annonces par les physiciens qui se soot

occup^s de cette question et d'un autre c6t6
,
je me suis

assure que quelques facteurs , importanls cepcndant,

avaienl passe inaper^us; les recherches presentes ont done

un double but : eiles montreront d'une part que la forma-

tion des gouttes de mercure est en correlation intime avec

les phenomenes electriques et d'autre part, elles contrihue-

ront k completer I'etude de I'ecou lenient des liquides par

les tubes capillaires.

M
Dans un m^moire tres-savant qui a paru en 1872,

enlrepris sur I'ecoulementdes liquides par les lubes capil-

laires; il me sera permis, je crois, en vue d'abreger ce

q
au travail de ce physicien.

II resulte des travaux tant theoriques qu'cxperimenlanx

qui ont ete fails sur la raatiere, que I'equalion du mouve-

d

prime par

SfH^ = TDL[AV-t- BV'), (1)

(*) E. DucLAUx, Recherches sur les lois des mouveinents des Hqu'des

dans les cspaces capillaires, Any. de chimie et de physique , 4, I. XXV,

pp. 43S-501.
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L elant la longueur du lube, D son diametre, H la pres-

.^

sion ^valuee en colonne du m^me liquide sur I'unite de

surface, g I'intensite de la pesanteur, V la vitesse et A et

B deux conslantes.

L'exp^rience ne v^rifie pas cette formule d'une maniere

satisfaisante : c'est ainsi que pour des lubes larges les

forces relardatrices paraissenl proporlionnelles au carre de

la vilesse, tandis que pour des tubes plus etroits elles sont

proporlionnelles a la premiere puissance de la vitesse.

L'equalion (1) devient d'apres Girard {*).

oDH
AV= ^

—

4L

tandis que d'apres Poiseuille (**) on aurait

on le voit, I'accord entre ces formules n'existe pas.

La formule de Girard s'obtient en supposanl que le

liquide coule dans le tube do fagon que la vilesse de ses

panicules soil conslante dans une meme seclion droile

du lube. En efifet, dans ce cas, les forces relardatrices se

produisent uniquement au contact de la paroi solide et

{*) GinARD, Ulemoire sur I'ccoulemenl Uncairede divcrses substances

par des luBes capUlaires, Memoires re l'Acad. des sciences de Paris,

^ 1818, p. 187.

(**) PoisEi'iLLE, Recherchcs experimenlales sur le mouvcmeiit des

liquides dam des lubes de Ires-pctit diamilre. Idem {Savants elran-

S'f»•« ) , IX , p . 435.
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doivent ctre proporlionnelles a sa surface t^DL, les forces

acceleratricesseronl exprimees par

D^

4

done

^D^ ^ DH
„H = frDL.AV et V=C ,

4 L

La formule de Poiseuille pcut s'obtenir, au contraire,

comme Boussinesq I'a niontre (*), en admettant que la

Vitesse dii liquide soil nulle au contact de la parol et

qu'elle augmente h mesure qu'on se rapproche de I'axe

du tube.

I! suit de Ja que la formule de Poiseuille sera mieux

verifiee pour des liquides qui mouillent les parois du lube,

landis que celle de Girard s'appjiquera de preference aux

liquides qui ne jouissent pas de cette propriete.

Quoi qu'il en soil, les determinations que j'ai failes

montrent que les vitesses d'ecoulement du raercure par

des tubes capillaires de verre ne suivent pas, non plus,

d'une maniere satisfaisanlc, les lois traduites par la for-

mule

L

d'autres resistances que le frollement doivent encore venir

en ligne de compte; ensuite la methode experimentale

(*) Jiouss\msQ, De rinfluence des frottcments dans les mouvetnents

reguliers des fluides, Memoires de l'Acad. des sciences de Pakis

(Savants etrangers)^ 1868.
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choisie.

parait

g
ont oper6 en determinant le volume de liquide ecoule

dans une unite de temps; je crois que c'est une faute, la

mesure rigoureuse d'un volume est chose tres-diCQciie;

on ne doit y avoir recours que lorsqu'on y est absolument

contraint; ensuite on complique singulierement le pro-

bleme lorsqu'on ^tudie I'influence de la temperature sur

la Vitesse d'ecoulement. II est en effet visible a priori que

celle melhode ne permet pas de saisir facilement les rela-

tions qui peuvent exister enlre I'augmentation de la vi-

tessc d'ecoulement des liquides par Taction de la chalcur

el leur dilatation. Pour ces motifs j'ai determine par

pesees la quantite de mercure ecoule dans Tunite de temps.

Comme je viens de le dire, j'ai enlrepris ces expe-

riences pour connaitre I'inlluence de quelques facleurs

sur la Vitesse d'ecoulement du mercure par des tubes

capillaires. Les facteurs non encore pris en consideration

jusque maintenant sont

:

.

1' U nature du milieu dans lequel se fait^l'ecoule-

ment;
V

^' L'electricite.

d

donnees

• L'inflii

6. L'influence de la temperature.

I' ya peul-etre encore d'autres causes qui modifient la

Vitesse d'ecoulement; c'est ce que des recherclies ulte-

rieures pourront etablir.

Ayanl du modiOer les formes des appareils pour chacun

*-
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de ces cas, je les ferai connaitre a mesure que j'avancerai

el je commencerai par I'etude de rinfluence de !a tempe-

rature.
M

Influence de la temperature.

De tons les physiciens qui se sont occupes de celte

qiieslion, Girard est le seul qui ait fait des experiences

pour connaitre comment la vitesse d'ecoulement du mer-

cure varie avec la temperature; il est arrive h un resultat

tres-inaltcndu
, h savoir que le volume de mercure ecoule

dans une unite de temps serait independaut de la tempe-

rature, tandis que pour les anlres liquides le contraire

nd

qu'a une basse temperature, on doit en conclure que la

quantite ponderale de mercure ecoule va diim'mtant qaand

la temperature augmenle. 11 est vrai que Girard admet

que la temperature conlrihue seulement a diminuer I'ad-

herence des liquides aux parois du lube, et comme le

mercure n'adhere pas au verre a la temperature ordinaire

(selon Girard), puisqu'il ne le mouille pas, il ne serait

pasetonnant que Tinfluence de la chaleur ne fut pas sen-

sible, fl est visible, a priori, qu'il ne pent pas en eire

ainsi, car, s'il est vrai que le mercure ne mouille pas le

verre, il est pourtant vrai qu'il y adhere avec une certaine

^nergie. Girard montre cependant que le volume de mer-

cure qui demandc 80" de temps pour s'ecouler a 65°C en

demande egalemenl 80" a 14". J'ai done cru qu'il serait

int^ressanl de verifier ce fait elrange.

(*) GiBAUD, Lococilalo, pp. 240-214.
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A eel effet je me suis servi d'un appareil compose d'un

tube capillaire en verre h parois Ires-rainces afin qu'll

puisse facilement se meltre en equilibre de temperature

avec le milieu dans lequel 11 se trouve. Ce tube dlail place

dansl'axe d'une petite auge en fer-blanc, remplie d'huile,

que Ton pouvait chauffer sur toute sa longueur au moyen

de lampes. Le raercure etait contenu dans un reservoir en

verre, place a une cerlaine hauteur en dehors du bain

d'huile et communiquanl avec le tube capillaire au moyen

d'un lube muni d'un robinet en \erre. Le mercure du

reservoir n'etait pas chauffe; pour corriger ce defaut, j'ai

soude au tube capillaire, h Textremite correspondant k

I'entree du raercure, un tube large en verre, renfle encore

par quelques petiles boules soufllees sur son etendue; ce

lube large plongeait daus le bain d'huile et c'est a ce der-

nier seulement que venait se fixer le robinet en verre. Dans

ces conditions on peut ^ire certain que le mercure est con-

venablement chauffe avant d'entrer dans le tube capillaire,

car, vu la lenleuv avec laquelle I'ecoulement se fait , le

volume du mercure ^coule pendant le temps de I'experience

est un peu inferieur au volume du lube large ;.il suffil des

lors d'attendre assez longtemps, avant de faire une deter-

mination, pour que Ton puisse avoir la certitude qu'il y a

egalite de temperature ontre le mercure remplissanl le

lube capillaire et celui remplissant le tube large.

J'ai laisse chaque fois couler du mercure pendant cinq

ininuies comptees au moyen d'une raontre a secondes

independanles; la quanlil^ de mercure ecoulee 6tait pesee

apres refroidisseraent, puis versee de nouveau dans le re-

servoir; de cette fa^on la hauteur de chute du mercure

elail mainlenue conslante a Toriginedu mouvement. Pour

obtenir la hauteur de chute effective, i! suffit de prendre
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la inoyennc entre les hauteurs de chute iniliales et finales,

comma Poiseuille I'a demonlre du reste.

Cette hauteur de chute, mesuree au cathetometre, elait

0"*,36992.

La longueur du tube capillaire etait 0,'"4940 et son

diametre, deduit du poids d'un fd de mercure remplissaot

toute sa longueur, O.^OOOTQ.

h

ture de 0" maintenue au moyen de glace fondante :
les

temperatures superieures out 6te realisees en chauffant,

alnsi que ]e I'ai dit plus haut , le bain d'huile sur loute sa

longueur au moyen de lampes a flammes Ires-faibles ;
je ne

commencais les determinations que lorsque la temperature

etait devenue constante.

Le tableau suivant traduit les resultats obtenus :

Poids de mercure ecoule pendant cinq minutes.

f

212,101 228

212,475
1

228

212,488 228

212,075 228

212,381 228

212,332 228

2I2,o26 228

2 1 2,253 228

«

^

228

Moy. 212,331 228

28,632

,732

228,914

28.825

,699

228,843

28.951

7
807 248.604

-"*3

7

t

—"M

9
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On voit que la quaiilite ponderale de mercure ^coulee dans

I'unite de lemps augmente rapideraent avec la temperature

contrair^raent a ce qui aurait du se produire d'apres les

observations de Girard.

Les resultats precedents conduisent a I'equation

g =q„
j 1 H_ 0,0044965 « - 0,0000543"2 1? -+- 0,000000134875 P \

.

II est inutile de faire observer que ceite relation n'esl

applicable qu'aux cas oil la hauteur de chute, aussi bien

que la longueur du tube et son diametre, onl les valeurs

indiquees plus haut. On peut s'assurer que I'equation de-

rivee a ses racines imacilnaires, il n'existe done pas entre

0° el 86° de temperatures pour lesquelles la vitesse d ecou-

lement serail un maximum ou un minimum, chose qui se

manifeste pour quelques liquides.

Dans les determinations precedentes on nc peut guere

commettre d'erreur que dans Tappreciation de la duree de

recoiilement; or cette erreur est tout h fait inappreciable;

on s'en convainc facilement en consid(5rant le degre d'exac-

titudeque Ton peut atleindre dans I'estimation du temps;

il suffit, en effet , lorsque I'epoque de rccoulement est pres-

que lerminee, de compter menlalemenl, en tenant la clef

du robinet de verre en main, les secondes dictees par la

montre afin d'arriver, pour ainsi dire, a ferraer toujours

au meme moment. II est, d'autre part, une source d'er-

reurs independante de Tobservateur : quand on ferme subi-

lement le robinet d'acces, la colonne de mercure s'arrete

generalement alors que la goutte de mercure suspendue au

lube capillaire n'a pas encore le poids voulu pour se deta-

cher spontanement; si on la fait tomber, on voit qu'ellc

entraine dans sa chute plus ou moins du mercure qui se

tiouve dans le tube; de la proviennent, en parlie du moiiis,
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les fluctuations des uombres consignes dans le tableau pre-

cedent. J'indiquerai plus loin d'aulres causes d'erreurs et

le moyen de les eviter.

Influence du menisque capillaire.
4

Apr^s avoir determine I'influence de la temperature, j'ai

clierche a connaitre si, pendant I'ecoulement par goulles,

les variations de courbure qu'eprouvenl les gouttes peu-

vent modifier la vilesse d'ecoulement.

Les recherches experimentales qui ont 6te faites a ce

sujet ont conduit a des resultats contrad ictoi res. Ainsi

tandis que Girard (*) conclut de ses experiences repeiees

un grand norabre de fois, que la formation des goutles na

absolument aucune influence sur la vitesse d'ecoulcinenl,

Poiseuille {**) deduit des siennes que cette influence est

appreciable. Assez longtemps apres les recherches de

Girard et de Poiseuille, Dnclaus ("") demontra, par un

calcul tres-siraple, que la grosseur des goutles qui se loi-

ment a I'orifice d'un tube capillaire d^pendait de la ten-

sion superficielle du liquide; il se contenta de determiner

cette tension pour un grand nombre deliquides en mesii-

rantle volume des goulles auxquellesils donnentnaissance

mais il ne chercha pas jusqu'a quel point la vilesse d ecou-

lement pouvait etre influencee de ce chef. Ce point devait

elre mis en lumiere, car on con^oit facilement que des

liquidesdifferents, coulant avec la meme vilesse, peuvent

(*) GiHARD , loc. cil., p. 225.

(**) Poiseuille, loc, cit.y p. 438.

(»") DucLaux , Sur la tension superficielle des liquides, AsN. pe CHIM'E

ET DE PHTSItJLE, 1" S., I. XXI, 1870, pp. 596-400.
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donner des goiUtes de volumes differents, Ce soul la les

seules donnees conceroant celte question que fai rencon-

trees, car ni Hachette, Navier, Hagen,Hagenbach, Graham,

Boussinesq, ni Mathieu, n'en font mention.

Ce qui offre quelque inl^ret n'est done pas seulement de

savoir si Tinfluence du menisque est sensible, mais aussi

Jes raisons pour lesquelles les observateurs ne sont pas

d'accord.

La temperature devant rester eonstante cette fois, je

me suis servi de Tappareil suivant

:

Dans Taxe d'un tube de verre large (O^'jOlS environ de

diametre) pose horizontalemenl se Irouvait place le tube

capillaire : le tube large, un pcu plus court que le tube

capillaire, se ferraait contre ce dernier et le tout etait dis-

pose de maniere a permettre une circulation d'eau dans

I'espace compris entre les tubes. Cetle eau, provenant d'un

grand reservoir, maintenait la temperature des tubes par-

failemenl constanle pendant toute la journee.Ce n'est que

pendant la premiere heure d'ecoulement que quelqties flue*

luations dans la temperature sont sensibles parce qu'alors

les tuyaux et les tubes adducleurs ne sont pas encore en

^quilibre de temperature avec I'eau. Deux ihermometres

dont la boule plongeait dans les tubes adducteurs, au

moyen d'une disposition speciale, k Pentree et k la sortie

du tube large, renseignaient sur Telat de la temperature.

Le r(5servoir d'ou le mercure s'ecoulait etait le m^me que

celui qui avait servi dans les experiences precedentes. Le

tube capillaire dans lequel circulait le mercure etait courbe

k angle droit h sa sortie du tube large, de fa^on a pre-

senter une branche verticale de 0°',060 de hauteur; sous

cette branche se trouvait le recipient destine a recueillir

le mercure ecoule. Dans ces conditions, on pouvait per-

2"*^ S^RIE, TOME XLIU 23
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continu; il suffisait d'abaisser ou d'elevcr le recipient de

maniere que le bee d'ecoulement fut a I'air libre ou bien

noye dans le mercure. D'aulre part le reservoir d'ou le

raercure s'ecoulail pouvait egalement ctre abaisse on elev6

pour permeltre de retarder ou d'acceierer la vitesse d'ecou-

lement du mercure.

Ces dispositions prises, j'ai determine la quantlte de

mercure ecoulee pendant cinq minutes sous differentes

charges avec bee emerg^ ou immerge. Si la formation des

gouttes oppose reellemenl une resistance a rccoulement,

il devient facile de la mesurer puisque, dans ce cas, I'^cou-

lement a bee libre doit 6lve plus lent que Tecoulement k bee

noye; de plus, on pent d<^terminer egalement rinfluence

que la vitesse d'ecoulement doit avoir sur la resistance

occasionneC'par la formation des gouttes.

Lorsque le bee elait noye dans du mercure il se produi-

sait une centre-charge qui allait en augmentant a mesure

que le mercure remplissail le recipient. On mesurait celte

contre-charge au cathelomelre au commencement et a la

fin de chaquc experience, et la moyenne desliauleursanisi

obtenues elait soustraite de la Iiauleur de cliule mesuree

au reservoir; on oblenait ainsi la hauteur de chute effec-

tive. Pendant P^coulement a bee libre on placait le reser-

voir, en s'aidanl du calhclometre, de sorte que la difference

de niveau mesuree enlre le bee de sortie et la hauteur du

raercure dans le reservoir au commencement et a la fin de

Texpericnce fiitcgale a la hauteur de chute effective trouvee

precedemraent.

VoicI les resultats obtenus :

Quand la hauteur de chute

formalion des
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goiittes parait insensible; les nombres aiixquels je suis

arrive different entre eux de quantites (res-pres d'etre

egales aux erreurs d'observation, comme cela ressort du

tableau suivanl :

HAUTEUR

de

chute effeclive

0«>,4323

Moyeiine

QUANTITY DE MEBCURE tCOULEE.

a bee noye.

529,578

529,042

520,500

529,4 1

529, J 09

529,047

529,340

529,289

bi bee libre.

528,752

528,896

528,620

528,655

528,728

528,779

528,640

528,724

DIFFERENCE.

0,826

0.156
it

0,880

0,755

0,38

1

0,268

0,700

0j565

On le voit, Ja quanlite de mcrcure ccoulee a bee noye

est un pen plus grande que celle ecoulee a bee libre ^ mais

cette difference 0,565 se traduit parfois dans deus pesees

consecutives, clleest aussi grande que Terreur d'observa-

tion possible et Ton pout done dire, tout au plus, que la

formation des gouttes parait n'avoir pas d'induencesnr la

Vitesse d'ecoulement. Les resultats de Girard se trouvent

par consequent confirmes.

J'ai diminue ensuite la hauteur de chute de 7^ environ

etcette fois-ci les resultats onl ete Ires-differents des pre-

cedents : la formation des goiiltes diminue de plus de

2 V2 p. la vitesse d'ecoulement.



HAUTEUR

de

chute effective

O'^j^OSS

Moyenne

^m )

k bee noye.

341,075

342,300

342,346

341,98S

342,105

342,769

342,229

334,111

333,760

333,883

533,486

555,759

Par consequent, sous une charge de 0'",2928 et a une

temperature de iZ^i, il y a une augmentation de 8^%682

dans le poids de mercure ecoule pendant cinq minutes

lorsque le bee d'ecoulement est noye; on en deduit que

racceleration est 2,G05 p. °/o du poids de mercure ecoule a

bee libre.

Si Ton diminiie davantage encore la hauteur de chute,

rinfiuence due k la formation des gouttes est plus sensible

encore; et enfin, si la hauteur de chute est inferieure k

0™,009, il n'y a plus d'ecoulement, ce qui doit etre du

-este, cette hauteur de chute representant Taction du ra^-

iiisque capillaire.

Quand les hauteurs de chute sont tres-faibles,les deter-

minations que Ton fait sont tres-peu concordantes entre

elles; c'est ainsi que les pesees des quantites de mercure

qui s'etaient dcoul^es pendant une heure sous une charge

de 0'",0540, differaient souvenl de 5 S 6 grammes, cequi

representait environ 10 p. % de la quantite lotale ecoul^e.

I
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Nous trouverons plus loin les molifs de ee manque absolu

de concordance dans les pesees. 11 est evident que dans de

telles conditions les documents d'experience ne peuvent

avoir aucune valenr absolue; je me dispense done de les

reproduire ici. Je ferai observer, toutefois, que si Ton se

pose seulement la question de savoir si rinfluence de la

formation des goutles est plus grande quand la charge

dirainue, sans se deraander quelle est la grandeur de cette

influence, il ne peut rester aucun doute a ce sujet.

La grandeur de la resistance opposee a recouleraent par

la formation des gouttes n'est pas seulement influencee

par la vitesse du liquide, mais encore par la temperature.

L'appareil donl je me suis servi ne me permettait pas

d'operer a des intervalles considerables de temperature; je

n'ai fait des observations qu'aux temperatures Jl%4

i5%l et 15^0.

Le tableau suivant renferme le resultat moyen de six

observations pour chaque temperature, a bee libre et k bee

noy^.

TEMPE-

RATURE.

POIDS DU MERCURE
ecoules pendant 5 mmtites

bee Doyi.

540,705

342,229

345,223

b€C libre

o31,917

o35j759

536,532

POIDS DC MEICVRI

calculi

en posaut.

rinOuence
de la

lemp^r. = 0,

k
partirde 13%1.

532,509

»

356,658

DIFFtRENCE

4- 0,592

^ 0,126
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Les nombres de la cinquieme colonne out ete obienus

en admeltant que I'influence de la formation des gouttes

reste, a il°,-4 el 15%0, ce qu'elle etait k 15°,! : on voitqu'a

H°,4 il coule moins de liquide a bee libre qu'il n'aurait du

en couler si Tinfluence de la temperature sur Taction des

menisques etait nulle, el inversemenl il en coule plus a 15".

Les differences sont peliles, a la verite , mais suffisanies pour

raonlrer que la temperature n'esl pas sans influence sur le

phenomene.

Je crois qu'on peul facilement voir maintenant pourquoi

on n'a pas ete d'accord sur la question de savoir si la

Vitesse d'ecoulement ^lait influencee par la formation des

goulles : on peut , en effet, oblenir tel resultat qu'on desire

selon les conditions dans lesquelles on se place; il suffit

d'augmenter ou de diminucr la hauteur de chute.

Les lois qu'on a fait connaitre sur I'ecouleraent des

liquides par les tubes capillaires ne peuvent done etre

verifiees que pour autanl que Torifice du lube capillaue

dont on se sert soil noye dans le liquide. Poiseuille est

le sen! qui ait opere de cette fa(;on; rien d'etonnant des

lors que d'autres physiciens n'aient pas obtenu des resnl-

lats irrcproehables.

Ce qui precede nous raontre encore que chaque fois

qu'il s'agira d'eludier Tinfluence d'aclions peu energiqnes

sur la Vitesse d'ecoulement des liquides, il faudra necessai-

rement employer une hauteur de chute aussi faible que

possible. Nous ferons immediatement usage de cette re-

marque.

Phenomenes eleciriques.

Je feral connaitre maintenant Ics phenomenes ^leclri-

ques qui accompagnent recoulement du raercure par des
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tubes capillaires, ainsi que I'influence de relectricite sur

la vilesse d'ecoulcment.

Les grandeurs a mesurer sont Ires-petiles, il faut donc»

conformement k la remarque faite plus haut, diminuer for-

teraent la hauteur de chute du mercure^ mais alors la con-

cordance dans les pesees successives, toutes conditions

paraissant rester les raemes , laisse enormement a desirer :

j'ai pu decouvrir la cause de ces perturbations : die se

trouve tout entiere dans Vetat de ratmosphere. La moindre

augmentation ou diminution de Tetat hygrometrique ou de

la composition de Tatmosphere a un point de vuc quel-

conque, exerce una influence etonnante sur la vitesse

d'ecoulemenl; dans une atmosphere constante en nature,

la vitesse d'ecoulement reste egalement constante- Je ferai

connaitre a la suite de ce paragraphe les observations que

j'ai pu faire a ce sujet ; elles confirnient egalement mes vues

sur la marche des phcnomenes electriques.

Pour elimiuer les actions qui proviennent des variations

de I'almosphere, il faul enfermer Toritice de sortie du lube

capillaire dans un vase ou I'on pent creer une atmosphere

constante dans sa nature. La disposition que j'ai prise est

la suivante :

Le tube capitlaire dans lequel circule le mercurc est

plie, a Textremite de sortie, a angle droit, puis la branche

descendanteest coupeeaO™,001 environ ducoude;decelte

maniere les gouttes de mercure qui se forment lors de

recoulement sont suspendues h un petit fil vertical de mer-

cure. Ce bee AB (voir la figure) ainsi prepare est engage

dans un ajutage en verrcsoud^ laleralement a un tube en

verre CD; un bouchon en caoutchouc revetu de cire k

cacheter rend la fermelure herm^lique.

Yers le milieu du tube CD est soulRee une boule E; cette
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boule conslitue le reservoir destine & recueillir le mercure

ecoule. Lorsqu'une operation est faite, on soutire le mer-

cure de la boule; pour

cela le tube CD porta

en F un petit tube

courb^ a angle droit

et muni d'un ajutage

en caoutchoul qu'on

peutfermeraumoycn

d'unepince.Pouretre

certain d'enlevcr to-

talement le mercure

coul6 dans le reser-

voir pendant une ope-

ration, on introduit

dans celiii-ci du mer-

cure jusqu'a un trait

d'affleurementRmai-

qu^ sur une parlie

^trangleedutubeCD,

puis, apres chaque operation , lorsque du mercure a coule

pendant cinq minutes dans le reservoir, il sufllt d'ouvrir

la pince jusqu'a ce que le mercure affleure de nouvean

le trait K ; de cette faqon Tappareil reste toujours fcrnie

par le bas.

On engage ensuite par I'ouverture C du lube CD un

tube fin LMen verrc dont rorifice se Irouve dans la region

inferieure dela boule E; c'est par ce tube qu'on fait arri-

ver, en jet continu, un gaz pur. Pour eviler le remous

qui se fait S 1 'orifice C du lube, on bouche ce dernier au

moyen d'un tampon d'ouale.

Pour pouvoir observer les pbenomenes dus^ relectricite,

G
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fai souffle, en N, siir le lube capillaire une petite boule

dans la paroi de laquelle j'ai soude un petit fil de platine.

Un autre (11 de platine 0, enduit de cire a cacheter, des-

cendait dans le tube CD et venait se terminer a la hau-

teur du bee A du lube capillaire, son extremite etant pliee

en anneau. 11 etait facile, dans ces conditions, d'electriser

les goultes de racrcure qui se formaient en A, le courant

pouvant marcher de vers N ou inverseraent.

Le tube capillaire employe dans ces operations avail

0^560 de long et un diametre de 0'",00042. Un courant

continu d'eau maintenait la temperature constante comme

dans les experiences precedentes.

Reportons-nous maintenanl au phenomene de la forma-

tion des gouttes lui-meme.

Lorsqu'une goutte grandit, sa surface augmente^ il faut

done qu'il y ait conlinuellement des molecules de la pro-

fondeur qui passent^ la surface; celles-ci, en se presentant

^ la surface, determincnl la perle d'une parlie de Tenergie

attractive qui ^tait en activite dans la masse, car elles ne

se trouvent plus altirees de tons coles par des molecules

semblables a elles-memes. Des lors, si le principe que je

defends est I'expression de la veritc, chacune de ces

gouttes devra s'eleclriser. II est facile de voir que chaque

goutte devra prendre a la fois I'electricite positive et Telec-

tricite negative; comme le mercure est conducteur de

I'dlectricite, des phenomenes calorifiques se manifesteront.

On ne pourra done pas constaler la presence d'electricitd :

je dois dire cependant que j'ai pu en constaler, non par les

moyens ordinaires, mais par le precede que je vais indiquer

S rinslanl; cetle petite quanlite d*electricitc provient, ires-

probablemenl, des couranls iherrao-eleclriques qui s'eta-

blissent dans la goulte, selon Topinion que 51. Van der
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le premier, dans un memolre ap-

pele k faire une profonde sensation parmi les savants {*).

Pour s'assurer de la presence de cette petite quantite

d'electricite, on dispose les choses de facon qu'une goutle

de mercure reste suspend ue au bee du lube capillaire, le

lube reservoir CD qui protege

fait ensuite usage d'un petit pendule horizontal analogue a

celui employe par Zollner dans ses eludes sur I'attrac-

tion ('*).

A I'extremite B d'un fi! de verre tres-delie de O^jOiO de

long est lixee une petite

balledemoelledesureau

de 0,002 dediametrc.Cc

fil de verre est siispcndu

horizontalement pardeux

^
Ills de cocon de meme

longueur fixes par une

deleursextremitesades

points fixes CetDet par

I'autre en deux points E,

B

O

E' tres-voisins

,

de

I'autre, du fil de verre. Si les points C et D sont sur une

meme verticale CD, la balle B d^crira une circonference de

cercle dont le plan sera borizonlal, et si la pesanleur est

la seule aclion qui s'exerce sur la balle, elle pourra s'arreler

indifferemment en un point quelconque de la circonte-

{*) Van der MENSBHUGaiiE, Application de la thermO'dynnmique a

Tiiude ftes variations ddnergie potentielle des surfaces Uquides, 1>^ll

L
r

TINS DE l'Acad^mte*, 2« s(5rie , t. XLl, p. "69, 1876.

(**) Zollner, Uebereine neue Methode zur JHessung anziehendcr u»

abslossender Krlifle, A.SN. i>e Poggentorf CL,pp. 131-140,
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rence du cercle qu'elle parcourt. Mais pendant la rotation

du pendule les fils de sole se tordent et il se produil de ce

chef un point d'equilibre.

Sans entrer dans plus de details, on voil que cet appa-

reil est d'une exquise sensibilite; son pen de masse, tout

en rendant a la verite son maniement plus difficile, permet

a une force allraclive faible et de pen de rfwree, de le

raettrc facileraent en mouvement.

Si Ton inslalle cet appareil de nianiere que les goultes

de mercure qui se forment au bee du tube capillaire

soient dans le plan horizontal decrit par la balle de moelle

de sureau et Ires-pres du point d'equilibre, et qu'on im-

primeun mouvement au pendule, on voit le point d'equi-

libre avancer vers le bee du tube capillaire des que le mer-

cure coule. Ceci montre k I'evidence que les goutles de

mercure qui se delachenl du bee sont pourvues d'une force

attractive et par consequent electrisees.

Cclte quantile d'elcctricite ne provienl pas du frotle-

ment du mercure centre le tube, comme on pourrail le

croire; on peut s'en assurer tres-facilementen noyantle bee

du tube dans une grande quanlite de mercure; dans ce

cas, le frottement existe toujours quand le mercure coule,

mais la formation des gouttes est empech^e; des lors, si

I'electricile etait due au frottement, elle devrait encore se

manifester; il n'en est rien cependant, on ne peut plus en

deceler la moindre trace. Du reste, releclricilc produite

par le frottement ue peut pas se manifester dans ce cas,

puisque le corps frollant reste en contact continuel, sur

toute son eteudue, avec le corps frotte; Telectricile que

prend le mercure doit se neutraliser,de tranche en tranche,

avec celle prise par le verre, et de la chaleur seule doit

devenir sensible.
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II est done demontre que la cause de raclion eleclrique

se trouve dans la formation des goulles.

J'ai essaye, h plusieurs reprises, de m'assurer s'il ya

reellement echauffement ou refroidissement du mercure

lors de la formation des gouHes; les moyens que j'avais h

ma disposition ne m'ont pas permis, jusqu'a present, de

constaler la chose. II est done impossible, jusqiie mainte-

nant, de verifier mon principe par cette voie, mais voici

comment on pent tourner la difficulte.

S'il est vrai que les molecules de mercure qui se de-

lachent de la profondeur pour venir a la surface sont elec-

trisees, on pent assirailer cette source d'electricite ii ceile

que nous presente toute decomposition chimique ct appli-

quer des lors le principe de reciprocity. Aiiisi, si ion

plonge du zinc dansde Tacide sulfurique elendu, il se dis-

soudra en produisant de r^leclricite : on poiirra favonser

ou enrayer Taction dissolvante de Tacide sulfurique en

faisanl marcher un courant de I'acide vers le zinc ou du

zinc vers Tacide; de racme, dirai-je, si I'on a afTaire ici a

un plienomene eleclrique proprement dit, il faul quen

electrisant les gouttes dans un sens on augmente la resis-

tance a recoulement et qu'on la diminue en les electrisant

en sens conlraire.

II suffira done de peser la quantite de mercure ecoulee

dans Tunite de temps dans ces conditions pour resouJre

entierement le probleme.

Pour cela, reportons-nous k I'appareil que j'ai ddcrit au

commencement de ce paragraplie. Le bee du lube capil-

laire se Irouve engage dans le reservoir et celui-ci est

rerapli d'hydrogene pur; de cetlo fagon toute action chi-

mique est rendue impossible.

Comme source d'eleclricile j'ai employ(5 une bobine de
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Rumkorff, petit modele (0'",200 de long), dont le fil induc-

teur etait parcouru par un courant fourni par un element
L

Bunsen ; celui-ci donnait 4'%8 de gaz tonnant en cinq

minutes. Le courant induit inverse de la bobine a el6 eli-

minepar la methode ordinaire.

Dans une premiere serie d'esperiences j'ai determine le

poids de mercure ecoule pendant quinze minutes sans que

rappareil soil parcouru par un courant eleclrique; ceci a

reffet d'obtenir un point de comparaison. Le resultat

obtenu se trouve consign^ dans la premiere colonne du

tableau suivant. Ensuite, j'ai fait enlrer le courant par

(voir la figure) et sortir par N; la deuxieme colonne Iraduit

le resultat obtenu; enfm Teffet du renvcrsement du cou-

rant est desiejne dans la troisieme colonne.

Poids de mercure 6coul6 pendant quiuze minutes sous une hauteur

de chute de 0"^,0320 et b. une temperature de i5«,60.

sanf

action electrique

19,909

1 9,767

19,880

19,552

19,970

1 9,820

19,683

Moy 19,796

COURANT

allani de TexWrJeur

& rtnt^rieur

da

tube capiUaire.

allaat de IMnl^rieur

k I'exi^rieur

da
tube capiUaire.

22,064 16,899

22,1 20 16,810

22,260 16,750

22,430 16.662

22,250 16,783

22,332 16,433

22,110 10,728

22,534 16,700

22,2 40 16,720
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II existe done une difference ^norme entre le poids de

mercure ecoule dans ces differentes conditions; cetle dilT^-

rence est environ vingt fois plus considerable que Terrour
-r

d'observation probable; il est en effet facile de s'assurer

que cette derniere est traduite par 0,149. Si Ton pose la

quantity de mercure ecoulee sans action electrique egale

a 100,00, on voit que si I'electricile raarche de J'exterieur

de la goutle a I'inlerieur, la quantUe de mercure ecoulee

sera exprimee par 112,54, et, dans le cas contraire, par

84,46; il y a done, d'une part, une augmentation de

7, et de I'autre , une diminution de 15,54 % <3ans la

quantite de mercure ecoulee dans I'unile de temps. Les

consequences de mon principe regoivent done une confir-

mation manifeste.

Ces resuVlats paraissent en contradiction avec ceux aux-

quels M- Van der Mensbrugghe est arrive il y a deux ans

environ (*). On se rappelle que M. Van der iMensbrugghe

a conclu do ses experiences que releclricite slatique elait

sans influence sur la tension superficlelle des liquides.

Je crois que Ton doit distinguer ici un point capital

Si nous supposons, en effet, qu'on electrise une goutte

de mercure stalionnaire suspendue a Torifice d'un tube

capillaire, on ne verra ni augmenter ni diminuer celte

goulte, le liquide ne sera pas refoule dans le tube capil-

laire par I'action de releclricite, ni invile a en soriir;

ceci est conforme aux observations faites par M- Van der

Wensbrugghe. Mais si, la goutle clant electrisee, on met

en mouvcment Ic mercure qui se trouve dans le tube

(*) Van der Me>sbrugghe, Ldeciricitd slatique exerce-t-elle une

influence sur la tension superficieUe d'un Uqxiide? Memoires colro>n^s

ET Memoires des savaptts etrangers publics par rAcadeinie,XL, 1875*
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capillaire, la goulte se gonflera el la tension superficielle

variera; des lors relectricite pent intervenir pour faciliter

ou enrayer la variation de la tension snperficielle : ceci

est conforme a mes observations. En resume, relectricit6

ne change pas une tension superficielle determinee, niais

elle peut s'opposer aux cliangements de cetle tension ou

les favoriser.

Influence stir la nature de Vatmosphere.

Nous venons de voir que si on laisse couler du mercure

par un tube capillaire de maniere qu'il soit debite goutte

a goutte dans une atmosphere quclconque et variable, il

se presenle d'assez grandes fluctuations dans Ics poids des

portions de liquidc ^coulees dans une unite de temps- Pai

dej^ dit que ces fluctuations prenaient leur source dans

les changements de nature de Tatniosphere
;
j'en poursui-

vrai maintenaut Telude detaillee*

J'exposerai d'abord les faits, sans commentaires, et je

les discuterai ensuite.

Je me suis scrvi de Pappareil decrit dans le paragraphs

precedent; j'ai seulement porle la hauteur de chute h

QmjY^og afln d'accelerer la vitesse d'ecoulement du mer-
i

cure^ les grandeurs 5 mesurer elant assez sensibles d'ail-

leurs. Je faisais arriver dans le reservoir par le tube L les

diflerents gaz dans lesquels les gouttes de mercure de-

vaient se former.

Je prcndrai comme tcrmc de comparaison dans lout ce

qui va suivre le poids de mercure ecoule pendant cinq

minutes dans une atmosphere d'hydrogene pur et sec. Le

tableau suivant etablit ce terme de comparaison.
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POIDS DE MERCURE

ecouW en cinq minutes dans une atmosphere

d'hydrogene k 16°,00.

100,243

100,160

100,290

100/140

100,172

100,211

100,118

100,221

100,190

100,109

Mojenue. . . 100,185

On peut calculer, au moyen de ces norabres, que 1
er-

rcur moyenne probable d'une pcs^e est 0«%057; d autre

pari, I'erreur probable dont le r6sultat est enlachc est

0«%018. Ceci nous permeltra de conclure au degred'exac-

tilude des observations suivantes.

J'ai consign^ dans le tableau suivant les r^siiltats ob-

tenus en laissant coulerle mercure dans onze atmospneres

differentes. On voit que quatre observations ont ele faites

dans de I'air : la premiere dans de I'air ordinaire, la se-

conde dans de Fair sature d'humidile, la troisieme dans ue

Pair seche au moyen de chlorure de calcium seulement et

qui pouvait par consequent renfermer encore des acides,

et enfin la quatrieme a ete faite dans de Fair sec et pur.

Chaque colonne se lermine par les nombres qui exprimenl

la grandeur de I'erreur probable d'une pesee et du rdsultat.
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En posant le poids du mercure ecoule dans une atmo-

sphere d^hydrogene ^gal a 100,00 pour faciliter la compa-

raison, nous pourrons resumer ees resultats dela maniere

suivante

:

AIR

ordinaire.

AIR

liuniiJe.

AIR

sec.

AIR

sec et pur

ANHYDRIDE

carboniqoe

aecei pur-

OXTGEM

sec.

98,335 97,452 98,986 100,079 100,514 99,000

OXTGENE

humitle.

t

ANHYDRIDE

sulfurcux

sec.

ANHYDRIDE
suKureux

humide.

ACIDE

chlorhydriqae

sec.

ACIDE

ch!orhydrique

humide.

98,404 96,580 %,758 95,577 95,437

Si Ton compare les differences qui existent entre ccs

nombres avec celui qui exprime la vrtesse d'ecouleraent

du mercure dans une atmosphere d'hydrogene tout en

tenant compte de I'erreur probable qui affecte chaque re-

sultat, on voit qu'il n'y a aucun doute que !a nature de

ralmosphere n'ait une influence notable sur laquan
''

mercure ecoule dans un temps donne.

de

Nous nous trouvons done d fail qui

monlre pourquoi Ics pesees successives du mercure ecoule

dans un meme temps et dans des conditions egales en ap-

parence, ne concordent pas toujours. C'esl un facteur dont

on devra tenir sericusement compte dans les etudes espt-

rimenlales auxquelles !6s phenom<iues capiilaires donne-

ronl encore lieu, si Ton desire arriver a des resultats plus

salisfaisants que ccux connus jusqu'aujourd'hui.
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Je rappellerai que Bede f) avail deja fait quelques

experiences dans ce sens : il a determine Tascension de

liquides dans des atmospheres d'air, d'oxygeneetd'hydro-

gene, mais il a conclu que Taseension des liquides etait

independante de la nature de J'almosphere. La seule ob-

servation positive qui existe sur ce sujet, k ma connais-

sance du moins, est due a Duclaux {*") : il avait observe^

apres Girard et Hachette, qu*une tres-petite quantite d'al-

cool activait le passage de Teau a travers un orifice en mince

paroi, ce qui revient a dire qu'elle diminue la contraction

de la veine^ et il chercha si la presence de Talcool avait

quelque influence sur la grosseur des gouttes qui se fer-

ment S Textremite d'un tube de section donn^e. II se ser-

vit d'un appareil analogue au comple-goutles de Salleron :

c'est une pipette pouvant donner 100 gouttes de liquide

(eau pure) dans I'air ordinaire; quand Feau s'ecoule dans

une atmosphere d'alcool on obtient 116 gouttes au lieu de

iOO. II y a done ici un phenomene semblable a ceux que

j'ai observes; toutefois Duclaux ne dit pas si Talcool a une

influence sur la quantile d'eau ecoulee dans un temps

donne. Pour resoudre celte question, j'ai rcniplac6 le mer-

cure de mon appareil par de Teau que j'ai laissee couler

d'abord dans de I'air, puis dans une atmosphere d'alcool;

la hauteur de chute etanl0'",0520, la temperature 15"C0:

il coule 55«',422 d*eau dans de i'air pur pendant soixante-

quatre minutes, tandis que pendant le meme temps il en

coule 86*^'%5I5 dans une atmosphere d'alcool!

Si nous nortons notre attention sur les resultats obtenus

(*) BfeDE, Eecherches stir la capillarU^, Memoiues coironnes kt M^-

MOiREs DES SAVAKTS ^TR., puWics par rAcndcmie, XXX, p. 134.

(**) DictACx, Sur la tension superfia'elk des liquides, Anji. de chimie

ET DE PHYSIQUE, 4« sede, XXI, 1870, p. 378.
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pendant recoulement du mercure, nous voyons que chaque

fois que ratmosphere est de telle nature qu'elle n'a pas

d'action chimique sur le mercure, la vitesse d'ecoulemeiit

est un maximum; elle est k peu pres egale a celle qu'on

observe dans une atmosphere d'hydrogeue, elle se montre

un peu superieure, mais dans aucun cas inferieure; c'est

ainsi que Ton trouve respeclivement 100,079 et 100,214

pour des atmospheres d'air sec et pur et d'anhydride car-

bonique sec. Dans loutes les autres atmospheres et surtoul

quand il y a des vapeurs d'eau en presence^ la vitesse

d'ecoulement est sensiblement ralentie. Ce ralenlisseraent

peut aller jusque 4,3 p. 7„, landis que la plus grande

erreur probable du resultat n'est que 0,056; il ne peut

done pas y avoir de doute a cet egard.

Quelle peut etre la cause de ce phenomene?

Je proposerai momentaneinent rexplication suivante,

ine r^servant, bien entendu, de la souraellre au controle

de I'experience; elle a done pour le moment «n carac-

tere hypolhetique; mais sa plausibilite me parait cependant

asscz grande.

Dans une atmosphere sans action chimique sur le mer-

cure les choses se passeraient comme suit : quand la goutlc

de mercure grandil, elle s'electrise; la neutralisation de

cette electricite engendre de la chaleur, la constante

capillaire doit done diminuer et la vitesse d'ecoulemenl

augmeuter.

H n'cn est plus de meme lorsque ratmosphere dans

laquelle les goulles se formenl renferme une substance

decomposable par le mercure. Dans ce cas, en effet, I'elcc-

tricite produiie k la surface des gouttes decompose les

corps de I'atmosphere , et son energie depensee dans ce

travail ne se Iransforme plus en chaleur, la constante ca-

pillaire ne diminue pas et la vitesse d'ecoulemenl ne doit
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pas augnienter. Mais les choses ne se lerminent pas la :

les molecules de merciire qui sortent de la profondcur de

la goutte pour arriver a la surface quand la goutte grandit

doivent se delier de leurs voisines, elles sortent d'une

combinaison, pour ainsi dire, et se trouvent des lors, au

moment de lenr sortie, dans Tetat qu'on a nonime en

chimie <c 6tat naissant ». D'aulre part les alomes qui pro-

viennent de feleclrolyse des corps decomposables de Tat-

mosphere sont aussi a I'etat naissant; il doit done y avoir

combinaison entre ces corps et le mercure, et, en effet,

chaque fois que le mercure coule goutte k goutte dans une

atmosphere renfermant des corps decomposables, il se

ternit, et si I'ecoulement dure assez longtemps, il se pro-
r

duit meme des croutes noires qui lemoignent de Taction

chimique.

L'etude de ces phenomenes electriques, faitcs au point

de vue des actions cbimiques auxquelles ils peuvent don-

ner naissance, contribuera probablement h Texplication

d'un grand norabre de fails interessants. Nous voyons, en

effet, que le mercure ne decompose pas I'eau k la tempe-

rature ordinaire ni dans les conditions ordinaires, tandis

que pendant tout le temps que sa surface avgmente Veau

est decomposee et le mercure s'unit alors h I'oxyg^ne mis

en liberie,

L'analyse des fails que je viens de rapporter conduira

tres-probablement a une interpretation trSs-simplede ces

actions cbimiques etranges qui s'observent danslcs espaces

capillaires- II y a un grand nombre de corps sans action

chimique dans les conditions ordinaires, mais qui donnent

naissance k des composes particuliers dans les espaces

capillaires; on voit que toutes les actions nomm^es c cata-

lytiques > en chimie peuvent, en definitive, etreassiraiiees

i celles que je viens de faire connaitre : il y a done lieu
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de s'assurer si le principe que j'ai enonc^ ne pourra peut-

etre pas conduire k interpreter ces phenomenes remarqua-

bles au sujet desquels iios connaissances laissent beau-

coup h desirer? J'ai deja entrepris quelques recherches

dans ce sens et j'espere avoir bientot I'honneur d'en pre-

senter Jes r^sultats a I'Academie.

Recherches sur les resines. Le galipot et I'acide pimarique

(suite)
;
par M. Guslave Bruylants.

I.

1Dans une notice que j'ai eu I'honneur de presenter i

rAcademie au mols de fevrier dernier (1), j'ai deduit la

constitution de I'acide pimarique, de I'etude des dilferents

produils de la distillation seche du pimarate calcique et

des composes qui prennent naissance lorsdela calcination

du pimarate sodique.

Les faits qui font I'objet de la presente communication

viendront, je I'espere, con firmer ma maniere de voir au

sujet de I'acide pimarique.

Parmi les produits de la distillation s«^che du pima-

rate de calcium, il s'en trouve un dont je u'ai fait mention

que fort incidemmenl : c'esl I'acetone ordinaire. On sail

que lors de la distillation s6che des sels alcalins ou alcalino-

terreux d'acides organiques niono-basiques, on obtient

non-seulement I'acetone correspondante a I'acide contenu

dans le sel, mais encore des acetones el meme des alde-

hydes moins riches en carbone.

(1) BuUelins, 2' serie, t. XL!
, p. 539.
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J'allribue done la formation de Tacetone a la decompo-

sition du propionate calcique.

D'un autre c6te plusieurs analyses dn sel d'argent de

I'acide obtenu en dislillant avec Tacide sulfurique dilue,

les produits de la calcination du pimarate de sodium,

m*ont donne une proportion d'argent trop forte pour le

propionate.

Cette difference provient de ce qu'une faible quantite

g

reprises

d'un peu d'acide formique parmi les produits de la calci-

nation du pimarate de sodium, II s'en forme surtout une

assez forte proportion lorsqu'on fond Tacide pimarique

lui-raeme avec la polasse caustique.

Bref , Tacide pimarique donne naissance aux acides for-

mique, acelique et propionique.

La formule de structure que j'ai donnee de Facide

pimarique nous permet d'expliquer la formation de ces

composes; elle le represente, en effet, forme de deux mole-

cules de tereb^ne soudees entre elles; dans une de celles-ci

le radical propylique est transforme en radical propio-

nique.

Sous Taction de la chaleur ces deux molecules se s^pa-

renl; nous pouvons done faire abstraction d'une d'enlre

elles el considerer seulemenl la molecule oxygenee.

CHgC OH

(CH, - CH, - COOH)
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Sous Taction de certains agents physiques ou chimlqiies,

le groupement ( CH2—CH2—COOH
)
pent se daicher en

entier, fonctionner comme tel et donner naissance h de

racide propionique libre ou a de la propione, suivant

qu*on a affaire a de Tacide pimarique ou a un pimarale;

ou bien il peul lui-meme se scinder en plusieurs frag-

ments et donner lesacides acetiqne et formique ou bien

les acetones correspondantes.

Si telle est I'expircation de la formation de Tacetone

ordinaire et des acides acetique et formique, dont j'ai

observe la presence lors de la distillation du se! de chaux

de I'acide pimarique, il doit se trouver, 6 c6te des com-

poses que j'ai pr^cedemment mentionn^s, les prodnits de

la calcination d*un melange de propionate, acetate et for-

miate, & savoir les aldehydes propionique et ac^t'fque et

I'acetone methyl-ethylique.

On remarquera que pour se transformer en acides et

exister a I'etat de liberte, le radical propionyle

CHj— CH, — COOH

doit eniprunler un atome d'hydrog^ne au groupement

central

CH.C

CHj

CH

et k raoins que celui-ci ne se scinde completement, il

subira un travail intra-moleculaire analogue a celui qu'on
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admel pour les acides crotonique et fumarique ou ma-

lique : les doubles soudures augmenleront de norabre et

changeront de place et ainsi prendront naissance des

hydrocarbures benziniques proprement dits.

Ces hvdrocarbures seront : le toluene, s*il se forme de

racide propionique,

« CH3- C.H^ - C,H,0, = C^H.O, + CH, - CeH,;

un xylene, s'il se produit de I'acide acetique,

1

un cumene, s'il se produit de Tacide formique,

De plus on peut avancer, a priori, que les chaines lat^-

rales occuperont, sur le noyau central benzinique, les posi-

tions i...A.

Le xylene sera : la 7) dimethyl-benzine; le cumene la 7)

m^thyl-elhyl-benzine.

Le present travail monlrera si ces previsions ont ^te

coniirmees par I'experience.

J'ai distille,ala vapeurd'eauje produit de la calcination

du pimarate calcique. Les premieres portions do liquide

aqueux condense et les eaux de lavage de la couche hui-

leuse ont etc additionnees de carbonate potassique. Au
bout de quelque temps 11 s'est separ^ un liquide huileux

moins dense que Teau; il a ^te rapidement dess^ch^ sur

des fragments de chlorure de calcium et soumis 5 la dis-

tillation. II commence a bouillir vers 40'' 45** et passe com-

pletement avanl GO".

Ji conserve le memc point d'ebullilion, malgr^ plusieurs
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rectifications. Deux determinations de densite faites , la pre-

miere avec une portion du produit bouillant vers 45°47^;

la seconde au moyen du produit bouillant entre o6°-o8%

m'ont donne des resultat pour ainsi d

Voici d'ailleurs les chiffres obtenus :

Produit bouillant d 45°-47*>-

Poids de la substance 0,0215 gr.

Pression baroraetrlque 765 mm
Mercure souleve

Volume de la vapeur

6S8 mm.

63,5 cc.

Temperature de la vapeur 100*.

Poids moleculaire.

61

Deusile de vapeur,

2,10

Produit bouillant a Se^^SS^".

Poids dela substance. .

Pression barometrique .

Mercure souleve. . . .

Volume de la vapeur

.

.

Temperature de la vapeur

Poids moleculaire

62

0,0214 gr-

765 mm.

640 mm.

65 cc.

100^

Densite de vapeur

2,14

Comme on le volt, ces chiffres concordent fort bien

HgO
moleculaire est S8, et la densite de vapeur ; 2,00 ;

mais

outre Talcool allylique, qui bout i 97% quatre composes

repondent encore a la formule CsHgO;

CHO
I

CHs

Aldehyde
propionique

CH,
I

CO
I

CH,
Aceione

ordinaire.

CH,
I

CH \
I

CH /
Oxydo

CH,

OH,

I

CH,

OxyJe

de propylene. de trimethylcne

Les deux derniers ne se produisent qu*^ la suite de
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reactions compliquees. Les deux premiers possedent h peu

pres le raeme point d'ebulliton.

L'aldehyde propionique bout & 49**; Tacetone ordinaire

Eu ^gard a la faible quanlile du produit que j'avais a

ma disposition, il ra'eut ete, sinon impossible, au moins

fort difficile de separer ces deux corps; c'etail la d'ailleurs

une operation fort inutile. En effet, Toxydation de Talde-

hyde propionique fournit Tacide propionique, tandis que

Tacetone donne dans ces conditions un melange d'acides

acetique et carbonique. II me suffisait done de constater

parmi les produits de Toxydation, les acides propionique

et acetique.

Cetteoxydation et la separation des acides obtenus ont

^te failes de la meme maniere que Toxydation de la pro-

pione el la separation des acides que j'ai decrils dans ma
prdc^denle notice ; seulement

,
j*ai pris la precaution d'era-

ployer une proportion de KsCr^O? moindre que celle

exig^e par la theorie. On sail, en effet, que Tacide chro-

mique transforme Tacide propionique en acides acetique

et carbonique.

donne

tats suivants

:

Acetate d'argent.

Substance employee : 0j^426gr.; Ag oblenu: 0,I551gr.

Calcule "/o. Trouve «/o.

C^H^AgO, Ag C4,G6 63,94

Propionate dfargent.
i

Substance employee: 0,3232gr.; Ag oblenu: 0,1945gr.

Calcule %• Trouve <*/©.

CsHsAgOg Ag 59,72 G0,20

On peut done conclure, de la valeur de la densite de
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vapeur, ainsi que de la nature des acides obteuus par I'oxy-

dation, que le produit bouillant entre 45" et 60" est un

melange d'acetone ordinaire et d'aldehyde propionique.

L'acelone methyl-elhylique, CH5— CO — CaHs, dont

la synlhese a ete realisee par MM. Popoff (1) et Saitzeff (2),

a ete decouverte par M. Filtig (3), dans les residus de la

fabrication de I'acetone ordinaire. Elle bout vers TO'-Sl".

Pour constater sa presence parmi les produits de la

distillation seche du pimarate de calcium, j'ai recueilli la

parlie bouillant entre 70°-90\

Apres plusieurs rectifications, jesuis parvenu a isoleruae

quinzaine de grammes d'un corps bouillant entre 75*'-80^

La determination de sa densite de vapeur a donn6 les

resultats suivants :

Pression barom^trique '

- 0,759 mm.

Mcrcure souleve . 0,589 mm.

Volume de la vapeur 66,93 cc.

Temperature de la vapeur lOO®

Poids de la substance 0,0526 gr.

Poids moleculaire 76. Densite de vapeur 2,57.

Le poids moleculaire et la densite de vapeur exiges par

la theorie sont 72— 2,48.

Sous Taction du bichromate potassique et de Tacide sul-

furique il doone de Tacide acelique (4).

(1) Popoff, AnnaL der Chem, iind Pharmac.^ I. CXLV, p. 289.

(2) Saitzeff, Berichte der deutschen chemischen Gesellschafl, 1870,

p. 95.

(3) Fjttig, Annalen der Chcm. und Phannac, I. CX, p. 17.

(4) Voici les resultats de Panaljse de Facelate d'argenl

:

Substance employee 0^5460 gr. ; Ag oblenu 0,2221 gr.

calculi •;• Trouvrf V.

CjHgAgOi Ag 64,66 64,20
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L'acetone methyl -ethylique, traiisformee en bichlorure

donne, par renlevement de deux molecules d'HCl, un

hydrocarbure acetylenique, relhyl-acelylene

C.H. — C= Cfl (1)

Pour achever ridenlificatlon de mon produit, je Tai

pres

pendant

avec une solution alcoolique de potasse causlique, & une

temperature d'environ 150'' a 140.

Apres refroidisseraent j'ai ouvert le lube et je Tai mis

en communication avec un ballon contenant une solution

ammonlacale d'azolate d'argent. Ensuitejel'ai legerement

chauffe au bain-marie- L'ethyl-acelylene, qui bout vers

18"-20°, se degage facilemenl et est absorbe par la solution

argentique dans laquelle il determine un prdcipit6 blanc,

caillebotle, qui brunit rapidement a Pair sous Taction de la

lumiere, ra^me au sein du liquide ou i! s'est forme.

Le dosage d'argent dans ce pr^cipite a donn6 Jes resul-

tats suivanls

:

Subslaace 0,351 2 gr. ; Ag CI obleuu 0,275 1 gr.

Calcule o/o Trouve "Ig

CiH^ksiUfi) Ag= G0,35 59,95.

La production de I'acide acetique et de Thydrocarbure

acetylenique CJl^ nous permettent de conclure que le

produit bouillant entre 7o''-80" est I'acetone melbyl-ethy-

lique C^Hg — CO — CH3.

(1) Recherches sur les kydrocarbures de la sMe CnUin~i- Louvain,

1873.
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Le liqulde passant entre 103" et 165° a servi a constater

la presence des hydrocarbures liomologues de la benzine.

Pour purifier ces hydrocarbures, j'ai distiile le iiquide brut

sur du sodium metallique et j'ai repet^ ce Irailement jus-

qu'a ce qu'un fragment de sodium introduit dans le Iiquide

ne degageat plus de bulle gazeuse, meme a chaud.

Puis je suis parvenu, apres un grand nombre de dislil-

lalions fraclionnees, k separer le Iiquide en trois portions

presentant, chacune, un point d'ebullition a peu pres lixe

:

108<>-111»; looo-loT"; ISS^-IGS".

Le premier de ces produits a un point d'ebullition repon-

dant assez bien h celui du toluene.
r

Une determination de la density de vapeur a donne les

resuUats suivanls

:

Poids de la substance 0,0272gr.

Pression barom^lrique 700 mm.

Mercure souleve 640 mm.

Volume de la vapeur 54 cc.

Temperature de la vapeur 100**

Calcule. Trouve.

Densite de la vapeur. . . . 5,2

i

5,35

Poids moleculaire ..... 94 97.

J'ai introduit un peu de ce Iiquide dans un melange

d'acide nilrique et sulfuiique. Le produit de la reaction a

et6 verse dans Teau. Bientdt se sont separ^es du Iiquide

laileux des goulleletles huileuses plus denses que Teau,

qui se rasscmblenl au fond da vase. Ce Iiquide huileux a

6t6 soumis 6 Taction reductrice de Tetaiu et de Tacide

clilorhydrique et dans le produit dc la reaction j'ai pu iden-

tifier la tolu6dine k I'aide de son point de fusion (44'°).
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L'oxydalion par un melange de R^Cr^O; et d'H^SOi

donne Tacide benzoique fondant a 120"*.

L^ portion qui bout entre /SJ^-ZSy** (la dimethyl-ben-

zine bout a ISC'*) a ete soumise aux essais suivants :

a. Determination de sa densile de vapeur;

(3. Oxydation.

La determination de sa densite de vapeur a donne les

chiflres suivants :

Poids de la substance 0,0224 gr.

Pression baromeirique . * 749 mm.

Mercure souleve 654mm.

Volume de la vapeur 54 cc.

Temperature de la vapeur 185«>.

Calcule. Trouve

Densite de la vapeur. . . . 3,66 o,a5

Poids moleculaire 106 102.

L^oxydalion sous Taction de Tacide azotique dilu6 a

donne Tacide y toluique (fusion 176^) : sous Taction du
r

bichromate et de I'acide sulfuriqiie i1 s'est forme de I'acide

t^rephtalique volatil sans se fondre.

La faible quail lite de substance (environ 8 grammes)

que j'avais a ma disposition ne me permeltait pas de faire

d'autres essais. Ceux-ci me paraissent d'ailleurs assez

concluants pour admettre que le produit bouillant entre

ISo^-lST" est un xylene, la dimethyl-benzine.

Le produit bouillant entre iSS^-IG^" doit contenir k

cote de I'essence de terebenthine Thydrocarbure CgHij.

Pour parvenir a separer ces deux composes, donl i'un

(C9H12) bout k 159°, tandis que Faulre passe vers 160",

fai introduit le melange dans un appareil disUllatoire, avec

son poids d'iode. Sous Taction d'une faibic chalcur la

reaction de I'ioJe sur CioH,6 commence bientot els'acheve
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violemment. Puis j'ai chauffe ie ballon pendant quelques

instants k une temperature de IGO^-ieS^ Le liquide dis-

tille a ete retraite de la meme fa^on. Enfin apres un troi-

sieme Irailement, ]e suis parvenu a isoler quelques gram-

mes d'un hydrocarbure bouillant vers ISS^-IGO" et ne

r^agissant plus sur I'iode, meme a chaud.

Pour ridenlifier, j'ai determine la densite de sa vapeur,

et etudie les produits de I'oxydation.

Sous Taction de Tacide azotique dilue il donne I'acide 7

toluique. Traite par le bichromate de potassium et Tacide

sulfurique, il donne I'acide terephtalique.

La determination de sa densite de vapeur a donne les

chiffres suivanls :

Poids de !a substance . . 0,02o8gr.

Pressiou barometdque 740 mm.

Mercure souleve , • . . 642 mm.

Volume de la vapeur 53,6 cc

Temperature de la vapeur 165*

Calcule. Trouve,

Poids moleculaire .... 120 118

Densile de la vapeur ... 4,14 4,07.

Action de I'iode sur I'acide pimariqiie.

Si Ton melange a froid de I'acide pimarique et de I'iode,

on ne remarque aucun phenomene. Les choses ne se passent

pas de meme sous Taction de la chaleur. Aussildt que la

masse enlrc en fusion , il se produit une reaction energlque,

il se degage une grande quantitc d'acide iodbydrique et de

\apeurs d'iode, el il reste dans le ballon une masse r^si-

neuse noiratre. Si Ton cbauffe une solution d'acide pima-

rique faitc dans ie pdtrole bouillant a lOOMlO" et qu'on

y introduise de I'iode, la reaction commence aussitot : la
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masse s'echauffe, entre en ebullilion, el la quanlite de cha-

leur degagee est telle, qu'elle suffit a vaporiser une parlie

du dissolvant.
r

Cependant il ne se degage pas de trace d'acide iodhy-

drique; et ce n'est qu'apres une ebullition prolongee pen-

dant quelques heures que se forment les premieres bulles

de ce gaz.

Les choses paraissent done se passer comme pour Tes-

sence de thereben thine ,: il se forme un iodure qui se

decompose sous Taction de la chaleur, avec degagement

d'acide iodhydrique, et formation de cymol.

Pour I'acide pimarlque on doit done trouver parmi les

produils de la reaction h cote du cymol un acide repon-

dant a la formule brute CioHi.^O^, Tacide toluopropionique.

Je ne suis pas encore parvenu a isoler ce dernier produit,

mais en revanche j'ai constate, k chaque exp<5rience, qu'il

se forme une forte proportion de cymoL

Action de Vacide chlorhydriqiie sur Vacide pimariqiie.

Dans son travail sur I'acide pimarique M, Duvernoy [\)

rapporle que Tacide chlorhydrique est sans action sur une

solution alcoolique de cet acide.

J'ai fait passer un courant d'acide chlorhydrique i tra-

vers une solution refroidie d'acide pimarique dans le pe-
F

trole. (Eb. SO^-lOO".) La masse s'echauffe, une assez forte

proportion d'acide chlorhydrique est absorbee; le liquide

evapore abandonne une masse resineuse qui paraii etre

le bichlorhydrale de I'acide pimarique.

Traile par I'alcool ^ chaud , ce chlorhydrate se decompose

(1) DtvERNOY, Annalcn der Chimie mid Pharmacie, t, CXLVllI,

a"" S^RIE, TOME XLII. 25
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et regenere I'acide pimarique. Ce deruler fait explique

pourquoi M. Duvernoy n'a pas reussi a oblenir cctte com-

hinaison. Eile se decompose tres-probablement par ralcool,

mu moment oil elle se forme, sous Taction rle la chaleur

developpee par Tabsorplion de I'acide chlorhydrique.

A cote de I'acide pimarique cristallisable se trouve dans

la r^sine de galipot un acide r^sineux amorphe, ressein-

blant a la colophane et auquel on a donn^ le nom d'acide

pinjque ou acide pimarique amorphe. D'apres les analyses

de Liebig, Laurent Blanchet et Sell, il est raonobasique et

repond a la formule C^oHso^a.

J'ai etudit^ les produits de decomposition sous Taction

de la chaleur de ce corps, et j'ai pu me convaincre que de

meme que dans Tacide pimarique, c'est le radical propyle

qui s'est transforme en radical propionyle.

Ces deux acides sont done isomeres entre eux, ils ne

different que par leurs proprictes physiques. Determiner

les causes de cette isomerie constitue un problerae des

plus difficiles h resoudre. II faudrait, en effet, resoudre

d*abord la question de savoir si elle prend sa source dans

la position differente des doubles soudures de la molecule,

ou bien, si elle ne provient peut-etre pas de ce que ces

acides derivent de deux essences de terebenthine jouissant

de proprieties optiques oppos^es ?

Outre

galipot de {'essence de terebenthine et une r6sine ncutre

oxygenee qui parait former la transition entre I'essence et

les acides.

Je crois avoir prouv6 dans ce travail que les acides

derivent dircclement de I'essence oar nolvmerisation et
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oxydation. On peut niaintenant se demander si lors de la

resinifjcalionln polymerisation precede I'oxydatlon, ou bien

si c'est celle-ci qui provoque la polymerisation?
r

Les resines, comme Ta fait remarquer M. Deville, sont

dans un etat perpeluel de transformation. En effel, griice

k la nature des produils auxquels elle donne lieu, la resi-

nificalion est un phenomene qui ne se complete qu'apres

un laps de temps relativement long et qui meme, dans cer-

tains cas , ne s'accomplil jamais totalemenl.

Ce phenomene se produit toujours sous Taction de Toxy-

gene de Tair ; sous l^influence de cet agent les essences

s'oxydcnl et donnent lieu a une masse ordinairement

emplastique et impermeable.

Celte masse protege, pour ainsi dire, conlre Faction

ult6rieure de Tair, Tessence et les corps qui y sont empri-

sonnes. La resinificalion n'esl done vraiment complete que

pour les couches superficielles qui sont toujours en contact

avec Tair.

Aussi la plupart des resines conliennent-elles une

essence donl la proportion varie avec Tage et la nature

meme de la resine. 11 s'ensuit done que si Pacide pima-

rique se forme par Toxydation de Tessence de tereben-

thine deja polymerisee, on doit trouver ce polymere, c'est-

ci-dirc le diterebene au nombre des produits qui constituent

le galipot. Pour en constater la presence, j'ai dissous

celui-ci dans une solution alcooh'que de sonde et j'ai vers6

la liqueur obtenue dans de Teau l^gerement chauffee.

La resine acide combinee a la soude reste en solution

el un liquide huileux vient surnager* Celui ci est exclusi-

vement compose d'un melange d'essence de lereben thine,

de la resine oxygenee neutre dont j'ai parl6 plus haut, et

d'un peu d'acide pimarique et pinique qui out ^chappd d

la saponification.
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On peut done conclure que lors de la resinification de

I'essence de tei^benthine, dans le cas qui nous occupe 1

9 •

roxydalion precede et provoque la polymerisation.

CONCLUSIONS.

I. Le galipot est un melange en diverses proportions,

suivanl I'age, d'essence de lerebenlhine, d'une resine oxy-

g^nee neulre et d'acides resineux.

II. Les deux acides resineux derivent directement de

i'essence de lerebenlhine j^ar oxydation et polymerisalion.

Us sont isomeres entre eux : I'un, Tacide pimarlque, est

cristallin, I'aulre, Tacide pinique, est amorphe.

III. Ces deux acides ont pour formule €20^30^2^1 sont

formes de deux molecules d'essence de lerebenlhine sou-

d<^es entre elles; dans une de ces molecules le radical ;)ro-

pyle C3H7 est transforme en propionyle CsHgO.

Ce travail , de meme que le precedent, a ete fait dans le

laboraloire de M. L. Henry.

Note sur la transformal ion des coordonnees, dans la

geometrie analytique de Vespace-, par M. C. le Paige.

I. Nous nous proposons, dans celte nole, d*elendre a

la g^ora^trie analytique k trois dimensions, la methode

de transformation des coordonn^es donnee par M. Folie( ),

ctsurtout de montrer les analogies curieuses qui existent,

au point de vue geometrique, entre les conslantes em-

ployees dans le plan et dans I'espace.

(*) Bull de VAcad. roy. deBelgique, t. XLI, p. 86.
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L'equation du plan est : ax by cz d 0.

Recherchons la signification des coefficients a, b, c, d.

Lorsque d= o, le plan passe par Torigine ; 11 en resulte

que si nous designons par p la distance de Toriglne au

plan donne, nous devons avoir/? = kd.

L'equation du plan pent done se mettre sous la forme :

kax kby kcz P 0)

Afin de conserver, autant que possible , Panalogie avec les

formules donnees par M. Folie, nous ferons les conven-

tions suivantes.

Solent OX, OY, OZ troi saxes quelconques.

Nous appellerons Oi , Ga, Gs les

angles que font entre eux les

axesOZ,OX;OX, OY;OY, OZ,

en nous conformant a cc qui est

etabli par M. Folie dans la note

cil^e.—^ Soit un plan ABC. Nous desi-

gnons par a, (3, y les angles que

ce plan fait avec les trois axes

coordonnes.

Cela etabli, proposons-nous

d'interpr^ter les conslantes qui cntrent dans Tequation

du plan.

Prenons, dans le plan, un point dont les coordonnees

sont x, 7/, z. La projection , sur une direction quelconque

,

du contour form6 par les coordonnees el le rayon vecleur

qui va du point considere (x, y, z) h I'origine est nulle.

Appelonsp la projection du rayon vecteur qui va de Tori-

gine au point, sur la direction de la perpendiculaire men^e
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a la partie positive du plan. La projection du rayon vec

leur considere sera

On aura ;

P X cos a
TT

9

P

2/cosU -f- zcos r
5r

2
0,

oil bien :

X since -^ t/sin (3 + zsxn y-4- p • (2)

On peut deja conclure, de celle forme de I'equation du

r^

siny, p
Si nous projetons le contour ferme, successivement sur

la direction des trois axes et sur la direction de la perpen-

diculaire au plan, nous trouvons les quatre Equations :

X y cos B.

X cos O^H- y -+- z cos G3

XCOSGiH- y COS %-\~ m

X sin a -V y sin p H- z sin y

L'elimination de lAv « y. ^y p enlr

^- psiri/3

p sin r= ^
^ (5)

1^

ces quatre equations

nous conduit au resultant

:

A

1

COS0

cos 8, COS O4 sm a

t \ cos O3 sin (3

cos 64 COS (?3

sin a sin ^

1

sin y

siny

4

.
'. (^)

Developpant ce determinant, nous trouvons :

sin'asin^Gj 2 sin ?

COS0, cos 63) — 2sin S siny(cosD3 — cos9i cos 62)

naSin7(c0Sei — cos ©a cos 03) — 1 -4- COS 9|

cos^e^ H- cos* 03 — 2oosOi cose^ cosSg =^ 0-

2si
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Cetle relation va nous permettre de determiner h
En y rempla^anl sin a, sin (3, siny par leurs valeurs, nous

arrivons a Tex press ion :

K2 1 — cos' fl| — cos^ 0^ — cos^ ^3 -\- 2cos 0, cos 02 COS 5;

a*sin*03 + 6^sin^0i+ c^sin^^a — 2a6 (cos^j — cosOjCOsOs)

2ac (cos 0i
— cos 9^ cos ^3) — 26c (cos 5^— cos e^ cos ^i)-

II est assez aise de voir que le numerateur de cette expres-

sion est egal au determinant

:

4 cos 5j cos 02

D =1 cos9i i. cos0g

cos 02 cos 03 \ \

Maisce determinant represente trenle-six fois le carre du

volume du tetraedre construit sur les axes et dont les

aretes sent ^gales k I'unit^ (*).

Quant au d^nominaleur, Tinterpretation geometrique

ne presente aucunc difficnlte.

Conslruisons sur les axes des longueurs ^gales h

\ \ i

a b c

et achevons le tetraedre. Les cdtes du triangle qui ferme
- - +

le tetrai^dre ont respectivement pour carres :

Ji 1 1 2cos 0- « 1 \ 2

^i
=

a'
"6"*"-

ah •''
=
"c*"^ a' ac

cos6|;

t \ \ 2
K^= Ti -, _ _ C0S9s«

1

3 6* c* be

(*) J. Carboy, Cours de geomelrie analytiqae^ t II, p. 48.
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Mais I'aire du triangle, en Ibnction des aretes, est donn^e

par la formule (') :

ior

i i i

1 c?| ^1

% "

En deveioppanl le determinant, apres y avoir remplace

(5i2, ^^\^-^ par leurs valeurs , on arrive ^ la relation :

sin^^i sin^9i sin* 63 2
4T

a^c^ a^h' bU^ abc^'

2 . 2

(cos Bi— COS $s COS 9,)

(cos Oi— COS ©2 COS 93)
—- (<^0S h— COS e, COS h)

\
•

ab^c a^hc

Le denominaleur de k"^ est done egal a 4 a^ 6^ c^ T^

36 V^ „ 6V

II est facile de voir que cetle valeur do k, r^duile dans le

plan, conduit a celle que M. Folie a donnee.

IT. Nous arrivons mainlcnant au probleme de la trans-

formation des eoordonnees. Nous choisirons, pour le

resoudre, la premiere m^thode de M. Folie, ^ cause de

son caraclere analylique et pares qu'elie forme une appli-

cation interessante des coefficients indeterraines.

Avanl d'aborder cette question, il nous faul rechercher

les angles que les nouveaux axes font avec les anciens.

Les trois premieres des equations (3) representenl evi-

(*) Kouv. Corr. math., par MM. Catalan el Mansion, 1. 1" , P-
'81
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demment unc droite perpendicalaire au plan qui fait avec

les axes des coordonnees des angles a, (3, y.

Les egaliles :

X y cos 02 -4- z cos Oi X cos 02 y Z COS 03

sin a sin p

X cos 01 -+- y cos 03 z

sin y

representent done une droite, pourvu que la condition

A= soit remplie.

Si les Equations de la droite sont donn^es sous la forme

X

a b

z

c

un calcul simple donne pour sin a, sin^, siny les valeurs

suivanles

:

U* a

sm a

sin^

sin r

a h cos c cos B

a cos 02

U
6 C cos 05

a cos 0|

U
6 cos 5: c

U
2 t^ -f- c* -f- 2«6 cos 0^ H- 2ac cos Oi 26c cos 05.

Si les equations de la droite sont donnees sous la forme :

ax
a X

b'y

h"rj

c'z

c"z

= 0,

0,

on voit qu'elles peuvent s'ecrire

:

c' 6* a

X

z

c
ft

a V z

a
ff

a

c

c
ft

b'

a
n 6" a

rr
b"
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ou bien, en designanl par Ai, Bi, Ci les mineurs du

determinant

:

Di

a b c

a' 6' c'

a" b" c"

or

a;

y

Ci

On Irouve, au raoyen de ces expressions :

sm a
A, B4 cos 82 -4- Ci COS 9i

sin p

A, cosgj B, C^ COS 0s

E,
V

sm r
A, cos 0, -f- B, cos fij

e;

c,

Ef A! BJ -4- q -+- 2A, BiCos 6i + 2Aj C, cos Gj -f- 2BiC, cos Sj

^

Ei est la diagonale d'un parallelipipede construit sur les

axes et dont les aretes sont Ai, Bi, C«.

Nous pouvons actueliement rechercher les formules de

transformation des coordonnees.

Soient

:

ax by cz d 0,

a"x b"y

b'y

d"

c'z

0,

d' 0,

les Equations respectives des plans coordonnes des ?v,

Puisque ?= pour les points silues sur le nouveau plan

desXY, on peut ecrire :

ax *- by -t- C2 Hhd == i?; etde meme:

a'x -+- b'y -4- c'z -hd' == i')/,
*

a"x -t- 6"v -+- c"z -l-«i" == x"g.

>, >', X" ne dependent pas des parametrcs rf, d', d". Pour
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determiner X, supposons qu'aux valeurs v

corresponde ? In. On a evidemment

:

ax
i.

Mais on a les relations :

ho CZo

?,

0, 0,

X
sin a

?

a
t

X

?0

a
/;
X

?0

sin p
?/u

i;

6

b

,yo

?0

Z
smr

?0

C

C
/r

Z,

5

1,

0,

0.

Ces equations donnent,

i sinp siny

6'

6"

c

c

/

/r

sin a sinp siny

a

a/;

6' c

6" c
#f

?0

sin a 1 siny

a

a
tt

c

c
//

sin a sinp siny

a
; 6' c

«" U'f -"
a c

z

?0

ou en developpant

:

sina sinp \

a 6'

ft

a'' 6"

sma sinp smr

a

a

t

fi y

c

c
ft

1

X

I

aA,

Co

6n,

A,^ yo

El Et

E,

D.

a 6 c

a' h' c'

a c
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Nous pouvons determiner V par un precede idenlique.

Les equations sont alors :

X
sin a

a
//
Xo

^0

sin p Sin y
,A0

1,

6
,,2/0

c
„^o

0,

ar

a h
%

yo
c 0.

On en conclul que

y
a'A; 6'b; c'Ci D.

el de meme
e; El

, 9

}.

n

Les constanles d^lerminees, les formules de transfor-

du plan

malion s'^tablissent sans difficulte.

Nous ferons remarquer qu'a la conslante e

correspondent, dans I'espace, les constanles Ei el T. FI

est visible que si Ton passe de I'espace au plan, les deux

quantites Ei etT se reduisent ala ligne e.

S'il s'agissait du m^me probleme dans le plan, nous

que

I>.

devient

o 6 c

a' b' c'

a"b"c"

rf,

a b

a' b'

Done

i

ah' ha'

e
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PourX',Di se reduila

d;

i'

a! b'

a b

ab'

rf.

6a'

e

Ces formules concordent avec celles que M. Folie a eta-

blies.

HI. Pour completer la solution du probleme de la trans-

formation des coordonnees, il nous reste a donner I'inter-

pretallon geometrique du determinant

D.

a 6 c

a' b' c'

a"b" c"

Considerons un systeme d'axes obliques Of, Oi/, 0^, et

trois points A, B, C dont les coordonnees sont respectiYe-

meni o, 6, c; a', 6', c'; a", 6", c".

X

Y «;

Par la meme origine menons un systeme d'axes rec-

lanffulaires OZ, OX, OY, et supposons que /, w, n; /', rn\
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des axes Ot,
n'; I", m", n" soienl les cosinus direclifs

0^ par rapporl a ce nouveau systeme.

Les coordonn^es des Irois points A, B, C pour les nou-

veaux axes seronl

:

la

la

l"a

mb
m'b

m"b

Y,

nc ,

n'c ,

la"

I'
a"

l"a"

2X la'

Vq!

l"a'

mb'

m'b'

m"b'

nc
t

n c
,

n c
7

nc
If

ffi.frm"h

n'c" ,

n"c".

F'ormons le determinant

:

X. Yi Z.

Ce determinant represente six fois le volume de la pyra-

mide qui a pour sommet rorigine et pour base le triangle

ABCQ. Appelons V4 ce volume.

Si nous rem

valeurs, on a :

la

la

mb -I- 7ic , /'a

mb*

la
//

tnc
II

nc' , I'a'

nc", I'a^'

m'b

m'b'

m'b"

n'c , l"a

n'c', I"
a'

n'c", l"a"

n''cm'b

m"b' -t- n"c

m"b"-^ n"c'

mais il est Evident que ce determinant est egal au produi I

des determinants

a b c

D. a' b' c'

a"b"c"

ct

I m n

I' m' n'

I" m" n
ff

(*) Hesse, Vorlesungen ueher anahjische Ceometrie des Raumes

S. 12,5«" Auflage.

1
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Avec un peu d'altenllon, on reconnait que le second

determinant est egal ^ 6V; V representanl coinme lantot

le volume du tetraedre construit sur les axes et dont les

areles sont ^gales k I'unite.

On a done

D.V= V,; ou B, = ^

On pourrait donner one interpretation idenlique du

numerateur des constantes ). , V qui se presenlenl dans la

note de M. Folie.

La pyramide V^ serait remplacee par un triangle.
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GLASS£ DES LETTRES.

Seance du 7 aoiit 4876.

>

>

M. Faider, dJrectenr, president de I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Alph. Waulers, vice-direcleur

jgnage, J. Roulez, P. De Decker, M.-N.-J. Leclerci

le baron Kervyn de Lellenliove, R. Chalon, Th. Juste,

G. Nypels, Alph. Le Roy et J. Heremans, membres; Au-

gusle Scheler, E. Arntz , associes; G. Rolin-Jaequemyns et

Ch. Piot, correspondanls.

M. fid. Maiily, correspondant de la classe des sciences,

assiste k la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur demande i'avis de la classe

sur le projel d'une BibUographie beige, par M. Van der

Haeghen, bibliolhecairede I'Universit^ de Gand.— Renvoi

^ I'examen de MM. le baron Kervyn de Letlenhove, Wauters

et Scheler.
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Le meme haut fonctionnaire adresse, pour la biblio-

Iheque de TAcademie : 1^ uii exemplaire du Carlulaire

de la commune de Namur, tome III, recueilli et annole

par M. S. Bormans; 2^ un exemplaire de Ylnventaire

analylique des archives des commanderies beiges de Vordre

de Saint'Jean de Jerusalem on de Sialic; par M. Leopold

Devillers, in-4'' ;
5*^ un exemplaire, avec annexes, des^'x-

poses de la situation administrative des provinces pour

1876. — Remercimenls.

— Le comil^ pour le monument a elever & la memoire

d'Arcisse de Caumont, associ^ de TAcad^mie, envoie un

exemplaire du rapport des dispositions qui ont ele prises

au sujet de Finaugufation de ce monument.

L'Academie ^es lettres, sciences, arts et agriculture

de Metz envoie le programme des concours ouverts pen-

dant Tannee 187G-J877.

M, Th- Jusie presente la premiere partie de sa notice

biographique sur M. Syhain Van de Weyer. La classe re-

mercie M. Juste et decide Fimpression desa notice dans le

procliain Annuaire.

J\L Faider fait hommage d'un exemplaire des deux

derniers discours qu'il vient de prononcer en audience

solennclle de la cour de cassation; ils ont pour litre : Le

magistral beige et Les etudes du magistral beige.

M. Alphonse Le Roy annonce que, ^ Tinstar de cequi se

fait chaque ann^e dans les Universites, M. le gouverncur

de la province de Liege a ouvert, depuis deux ans, la

sessFon annuelle du conseil provincial par un discours

2""* S^IUE, TOME xLir. 26 .'i
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historique. II fait hommage, au nom de ce haul fonction-

naire, des discours prononces en 1873 ct en 487C; il y

joint les discours prononces par M. de Luesemans, le

29 juillet i8H, lors de rinauguration de Tecolc de bien-

faisance de Tirlemont', et dans les seances publiques dii

IG decembre 1871 et du 9 juillet J 875 de la Societe

d'Emulation de Liege.

M. Le Roy termine en disanl qu'il espere que rexcmpic

donne par M. de Luesemans aura des imitateurs.

M. Alphonse Wauters offre, au nom de M. Charles

Paillard, de Valenciennes, le tome III" de VHisloire des

troubles religieux de cette ville (1560-1567).

II lit a ce sujet la note suivante :

« M. Charles Paillard, qui a offert h la classe les pre-

miers volumes de sonliisloire, m'a charge devous presenter

le tome III" de cette publication. Getle nouvelie partie dc

son travail offre, comme les precedentes, un vif interet.

Elle nous fait connaitre 170 documents, pour la pluparl

inedits, relatifs aux evenements de I'annee 1565, precedes

d'une introduction de 190 pages.

» II serait ditficile de faire connaitre, sans entrer dans

de longs details, tout ce que ce volume contient de par-

ticularltes curieuses et nouvelles. Un fait suffit pour en

faire connaitre rimportance, A deux reprises I'Academie

des inscriptions et belles-lettres a decerne a M. Paillard

le deuxieme des prix fondes pour le meilleur ouvrage d'his-

toire ayant paru dans I'annee. line pareille distinction

est trop flalteuse pour que j'ometle d'en parlcr en cette

circonslance.

» Le quatrierae et dernier volume de M. Paillard pa-

raitra sous pen. d
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M. Gachard adresse, de la part de M. Auguste Caslan,

de Besangon, un exemplaire d'une notice biographique
T

Sur Jean-Jacques Boissard. In-8°.

Les hommages suivants sont encore fails a la classe :

1" Corrcspondance de Belgique (extr. in -8" de la Revue

britannique), par M. Ch. Potvin;

2' Geschiedenis der stad Kortrijk, tome III, in-8% par

M. Fr. De Potter;

'5" Ma derniere reponse au general Eenens , in-S", par

M. Ch. d'Hane-Sleenhuyze.

La classe vote des remerciments aux auteurs de ccs

dons et decide le depot de leurs ouvrages dans la biblio-

theque de rAcademie.

L'Universil^ de Fribourg en Brisgau, les Archives

gen^rales du grand-ducli6 de Bade, I'lnstilut royal grand-

ducal de Luxembourg et MM. William Farr ct A. de

Reumont, associes, remercient pour le dernier envoi an-

nuel des publicalions academiques.

Le Musee Teyler , a Harlem, et la direction de la

Bibliotheque royale, h Munich, envoient leurs derniers

Iravaux.
r^

I

4

M. Ch. Plot prescnte uu travail manuscrit de sa com-

position , intitule : Les beers de Flandrc. — Conimis-

saires : MM. Alph. Wauters et Ileremans.
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»

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. le baron Kervyn de Lettenliove an nonce qii'il met

en ce moment sous presse le Repertoire geograpliiqiie dcs

noms de lieux cites dans les Chroniquos de Froissart,

editees par la Commission academique pour la publication

des oeuvres des grands ecrivains du pays. Commc diffe-

rents de ces noms ont donne lieu a des objections, il fail

appel a ses confreres et les prie de lui signaler leurs obser-

vations a ce sujet.

II fail part, en meme temps, qu'ayant demande a M. lo

Ministre de la Guerre le concours du Depot de son Depar-

tement pour la publication des cartes accompognant ce

Repertoire, sa demande n'a pu etrc accucillie. M. Kervyn

pense qu'il pourra s'cntcndre a celte fin avec un edileur.

r
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CliASSE DES BEAUX. ARTS

/

Seance dti 3 aout 4876.

M. Gevaert, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, vice-ilirecteur; G, Geefs,

Jos, Geefs, C.-A. Fraikin, Edm. De Busscher, le cheva-

lier L. de Biirbure, J. Franck, G. De Man/ Ad. Siret.

Julien Leclercq, Ernest Siingeneyer, Alex. Robert, Ad. Sa-

muel, G. Guffens, el F. Stappaerts, membres.

M. Houzeau, membre de la classe des scienceSy et

R. Chalon , membre de la classe des lelires , assistent k la

seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Tlntereur Iransmet, en copie, confor-

mement aux dispositions du rfeglement des grands con-

cours, le premier rapport semestriel de M, F. Lauwers,

laureat pour la gravure en 1874, et le premier rapport

semestriel de M. J. De Coster, laureat pour rarchitecturc

en 1875.

La classe designe MM. S. Franck et Julien Leclercq
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pour examiner le rapport de M. Lauwers et MM. Balat et

De Man nour examiner celui de M. De Coster.

— M. Cesar Daly, associe, habitant Paris, remercie pour

le dernier envoi annuel des Bulletins et de I'Annuaire.

RAPPORTS.

Conformement a rarticle 15 du reglement des grands

concours, dits prix de Rome, la classe avait rcnvoye a

I'examen de MM. De Man et Balat les 12' et 15' rapports

semestriels de M. Dieltiens, laureat pour I'architecture.

Void I'appreciation que ces deux menibres en ont faitc

et qui sera communiquee a M. le Ministre de I'lnterieur

:

« Le douzieme rapport de M. Dieltiens contient une

assez bonne description de I'Acropole d'Athenes, et, en

presence de ces masses imposantes qu'il decrit et de ces

grandes lignes, I'admiration de I'auteur se conQoit aise-

ment.

» Quant au Parthenon, principal temple de I'Acropole,

on se rend difficilement compte de ce que veut dire I'au-

teur du rapport, en parlant du renflement des colonnes,

des courbes du stylobate et de I'entablement.

» En effet, les colonnes grecques, d'apres la plupart

des auteurs connus, ont une diminution r^guliere du pied

jusque sous le chapiteau sans aucun renflement.

P'

d

chanue face laterale; ces colonnes selevent au-dessus
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trois marches ou gradins ; il ne peut done y avoir dc stylo-

bate (piedestal continu sous les rangees de colonnes).

» Quant a Tentablemen t, s'il pr6sentait des formes

courbes , il serait d'un appareil sinon impossible, du moins

tres-difficiie.

» L'auteur,rechcrcbant et voulant dccrire les causes

des effels qu'il a observes dans plusieurs ruines de TAcro-

pole, se lance, a propos des colonnes et des chapiteaiix

frustes, dans des divagations inextricables ; les comparai-

sons qu'il fait sont Iriviales et deplacees- II aurait pu,

d'autre part, en parlant des architcctes allemands, artistes

generalement serieux et fort instraits, elre plus reserve

et surtout plus convenable.

» Enfin, il terniine son rapport avec un sans-gene

incroyable envers le conseil d'administalion de TAcademic

d'Anvers. Je me disperise^ dil-il, de [aire la description

des autres antiquileSy d'autant plus qitil fait tres-chaiid

el qu'un bain de mer ferait bien mieux mon affaire,

» Dans le Ireizieme rapport, Tauteur rend compte de

ses impressions et de ses remarques sur les divers monu-

ments qu'il a visiles; certaines appreciations sont justes,

d'autres sont tres-hasardees, mais generalement il tranche

k tort et & travers, decidant que ceci est bon, cela mauvais :

« La cathedrale de Spire ne merite pas son renom.

Le dome de Cologne ne merite pas la grande renommee»

dont il jollity etc.

» On aimerait a trouver plus de raodestie cbez un eleve

qui termine seulement ses etudes, et il ne me semble pas

que ses rapports du 30 juin 1875 et du 2 Janvier i870

repondent entierement a ce que demande TAcademie

royale des beaux-arts d'Anvers, »
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COMMUNICATIONS ET LECTURES

Sur

prendre

propriete

Vu rheure avancee, elle ajourne a nne prochaine

stance nne lecture de M. Ch. Piot concemant les objels d'art

emportes de Belgiqiie en Allemagne en 4794.

Elle s'est occupee ensuite des pr^paralifs de la seance

publique annuelle.

OUVRAGES PRESENTfiS.

M. L< Alvin donne lecture d'un chapitre de la Biogra-
^

phie d'Andre Van HasselL Ce chapitre a pour sujet les

Etudes rhylhmiques du regrette defunt.

La classe remercie M. Alvin pour cette interessanle lec-

ture deslinee a fi^iurereu tete desoeuvresde M- Van Hasselt-

Faider {CL). — he Magistral beige; les etudes du magistral

beige, discours prononces aux audiences solcnnelles d'inslalla-

lion du 31 mars el du 31 mai 187G k la Cour de cassation.

Rruxellcs; 2 brocli. in-S".

Juste {TL). — La Pacification de Gand et Ic sac d'Anvcrs

(l576).Briixelles, 1876; broch. in-S".

y
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Morren (EcL), — Corrcspondancc botanique. Liste dcs jar-

dins, dcs chaircs cl dcs musees botaniqucs du monde. Qua-

tricme edition, Liege, 1876; broch. in-8^

Van de Weijer [Sylvain). — Choix d'opuscules philoso-

phiques, bisloriqucs, etc., quatrieme scric. Londres, 4876,

in- 12.

WauUrs [Alphonse). — De I'originc ct dcs premiers deve-

loppcmcnts des liberies eonnnunales en Bclgique et dans le

nord de la France. Preuves. Briixclles, 1869; vol. in-8°.

Cognicwx (Alfred). — Diagnoses de cucurbitacecs nouvelles

Ct observations sur les especes critiques, premier fascicule.

Bruxelles, 1876; in-S'*.

Devillers [Leopold). — Invcnlairc analytiquc dcs archives

des commanderies beiges de Tordre dc S'-Jcan de Jerusalem

ou de Malte. i\Fons, 1876; vol. in-4**.

De Luesemans {CIl). — Discours prpnonce Ic 29 juillct 1841

a I'inauguration de Tecole dc bienfaisancc de Tirlcmont;

discours prononccs Ic 16 decembro 1871 el Ic 9 juillet 1873

a la seance jiublique de la Societc librc d'cniulalion dc Liege;

discours [)rononccs enjuillet 1875 ct en juillct 1876 a la seance

d'ouvcrturc du conseil provincial de Liege, Liege^ 1841-1876;

5 brocb. in-8''-

Pailtard [Ch.). — Hisloirc dcs troubles religicux de Valen-

ciennes (1560-1567), tome III. Paris-Bruxellcs, 1875; voL

in 8".

Van der Rest {£.). — Platon ct Aristote. Essai sur les com-

mencements de la science politique. These univcrsilairc-

Bruxelles, 1875; vol. in-8"-

Verstmele [Ch. G. P.). — Des elablisscmcnts ebarilables

consideres au point dc vuc de TameJioration el de Tcducation
I

de la classe ouvriere, Gand, 1876; vol. in-8^

Minislhre de rinterieur. — Expose de la situation admi-

nistrative dcs provinces, avcc annexes, pour 1876. Bruxelles;

11 broch. in-S". — Tableau synoptiquc des archives de lElat
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dans les provinces (extrait in-i" dii 3Ioniteur beige). — Con-

cours universitairc de i 874-1 87o. Mcmoire couronnc. Dcs ma-

ladies inflammatoires survcnant pendant les suites dc couches

,

par Charles Kiuyskens. Bruxellcs , 1 87G ; broch. gr. in-S".

Commissions royales d'arl el d'arcbeologie. — Bulletin,

XV« annee, 4870, n"* 5 et 4. Bruxellcs; in-8°.

Academie royale de medecine de Behjique. — Bulletin,

troisicme serie, tome X, 1876, n° G. Bruxelles ; in-8».

Anuales des travauxyuhlics de Belgiqve, lomc XXXIV,

1" cahier. Bruxellcs, 1 876 •, in-8''.

Sociele malacologicjue de Belglque. — Proccs-vcrbaux des

seances, 4876 : seances du 6 Janvier au 4 juin. Bruxelles; fcuilles

in-8°.

Sociele entomologiqiie de Belgiqiie. — Comptcs rcndus des

seances, 187G : stances du 5 juin, du 1" juillct et du 5 aout.

Bruxellcs; fcuilles in-8°,

Academie archeologiquc de BeJgique. — Annalcs, lome

XXXII, 1" livr. Anvers, 1876; in 8°.

De Vlauinsche School, tijdschrift, jaargang i87G, aflevc-

ringen 1-12. Anvers; ln-4".

nUitslration horlicole, tome XXIII, 1876, 5^ et 6' Hvrai-

sons. Gand; in-S".

Allemag.\e, Autriche et Ho.ngiue.

Zoologisch-mineralogischer Verein in Begensbui'g-

Corrcspondcnz-Blatt , XXIX. Jahrgang. Ratisbonnc, 1871);

broch. in-12.

Phtjsikalischer Verein. — Jahrcs-Bericht fiir 1874-1875.

Francforl sjM., 1876; broch. iu-S".

Niiturforschende Gesellschaft zu Bamberg. — Bericht IX

undX, 18G9-1874. Bamberg; 2 broch. in-8°.

\
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K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. — Abliand-

lungcn nus dcni Jahrc 1875, Berlin, 1876; vol. in-4\

Justus Perthes geograplnsche Ansttdt. — MitLheihingcn,

XXH. Band, 1876, VI u. VII. ~ Erganzungslicft, Nr. 47 u. 48.

Gotha; 4 broch. in-4^

K. Saclisische GeseUschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Philologlsch -historische Classe, Abhandlungon, VI. Band,

N'' 6; VII. Bd. N"' 2, 3 u. 4. Berichtc iibcr die Vcrhandlungcn,

1875, 1; 1874,1 nndll; 1875, L— Matlicm.-physichcClassc.

Abhandlungcn ,X, Band, N*^' 7, 8 u. 9 ; XL Bd. N'^'' 1-5. Bcncbtc

iibcr die Vcrhandlungcn, 1873, lll-VII; 1874, I-V; 1875, I,

Lcipziek, 1874-1875; in-4°et in-S^

K, K. Sternwarla zn Prag. — Astronomische, magnctisebc

imd niclcorologischc BcobachUmgcn, im Jahrc 1875; 56.

Jahrgang. Prague, 1876; 10-4".

Am£rique et Angleteure.

The american Journal of science and artSy 5*' scries,

vol. XII, n-^ 68. New Haven, 1876; hroch. in-8\

U.S. geological ajid geographical Survey of the territories.

Bulletin, vol. 11, n" 4. Washington, 1874; broch. in-8\

Asiatic Socielg of Bengal. — Journal, 1875, part. II, n*" 3.

Proceedings, 1876, n** 2. Bibliolhcca indica : new scries,

n°* 554, 555, 557. Calcutta; 5 broch. iii-8^

The institute of civil engineers. — Minutes of proceedings;

vol. XLIV, session 1875-1876. Londrcs; vol. in-8^

London mathematical Society. — Proceedings, n*" 91 ,
92.

Londrcs; broch in-8".

Astronomical Socielg of London. — Memoirs , vol. VI-

XXVII. Monthly notices, vol. 32-35. Londrcs, 1853 a 1875,

22 vol. in-4'* ct 4 vol. in-8^
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France.

Castan {Auguste). — Jean-Jacques Boissard, poctc latin,

etude sur sa vie et ses ouvragcs. Bcsangon , 187d; broch. in-8".

De Ceideneer {Adolphe).— Marcia , la favorite de Commode,

extrait in-S" de la Revue des qiicslions historiques. Paris, 1870.

SocUte des sciences de Nancij. — Bulletin, 2« seric, tome I,

fascicule 3. Nancy, 1870; broch. in-S".

icole normale siiperieure de Paris. — Annales scienti-

fiques, 2" serie, tome V, n"* 7 ct 8. Paris, 1876; in-i".

Societe geologique de France. — Bulletin, 5" seric, tome ill,

feuillcs 42-44; tome IV, feuilles H-16. Paris, 4875-1870;

2 broch. in-8^

Societe meteorologique de France, — Annuaire, tome XXfl,

1874, tableaux mcteorologiques, feuilles iO-19; tome XXIV,

487G, bulletin des seances, feuilles 1-9. — NouvcUcs mcteo-

rologiques, 1874, fails raeleorologiqucs, feuilles 1-9; 487G,

juillet. " Liste des principaux fonctionnnires de la Societe.

Paris; 5 broch. in-8°.

Societe d'agricullurey hisloire nnturelle et arts tittles de

X^/ow. — Annales, 4"^ seric, lomcs VI et VII. Lyon, 1874-1873;

2 vol in-8^

Academie des sciences ^ belles-lettres et arts de Lyon^

Memoires, classc des Icttres, tome XVL Lyon, 1875; un

vol. in-8^

Societe Unneenne de Lyon, — Annales, nouvcllc scric?

tomes XXI ct XXII. Lyon, 1875-1876; 2 vol. in-8^

EURVTUM.

Tome XLI, n'^ 6, page 1219 (en note) : au lieu de ^^ Hre ^y
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 2i septembre 1876,

M. Gevaert, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. L. Alvin, vice-directeur;G.Geefs,

Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Felis, lidm, Dc Busscher,

le chevalier L. de Burbure , J. Franck , G. De Man

,

Ad. Sirel, Julien Leclercq , Alex. Robert, Ad. Pauli, Ad.

Samuel , God. Guffens el F. Stappaerts, membres.

M. lid. Mailly, corrcspondant de la classe des sciences,

assiste h la seance.
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( UO )

CORRESPOiNDANCE.

M. le secretaire perpetuel annonce que la classe a eu

le regret de perdre , le 29 aout dernier , Tun de ses asso-

cies de la section de musique , M. Felicien David.

M. le Minislre de Tlnlerieur communique un exem-

plaire du programme des fetes nalionales fixant la seance

publique de la classe au dimanche, 24 seplembre, ^

M heures, au Palais des Academies.

S. M. le Roi informe qu'il espere pouvoir assister h

cette soIennii6.

M. le general Burnell , aide de camp de M«' leComte de

Flandre, ecrit qu'il Iransmettra a Son Altesse Royale,

actuellement en voyage , I'invitalion academique pour cette

meme seance.

MM. les Ministres de I'lnlcrieur et des Travaux pu-

blics font connaitre qu'ils assisteront h la solennite. M. le

Ministre des Affaires Etrang^res regrette que les occupa

tions de son Departement doivent probablemenl Ten em-

pecher.

— M. Alvin rappelle que le I" octobrc prochain aura lieu

h Louvain I'inauguralion de la statue de Sylvain Van De

Weyer, fondateur de la classe des beaux-arts. II deraande

que la classe envoie une deputation speciale a cette solen-

nite.

Le bureau de la classe est charg^ de s'enlendre avec

celui de la classe des lettres doni a fait partie M. Van De

Weyer, pour decider de quelle manicre I'Academie sera

representee en cette circonstancc.
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M. le Ministre de I'inlerieur adresse les partitions,

parties de chant et d'orchestre, de la canlate de M. Isidore

DeVos, conronnee au dernier grand concours de composi-
r

tion musicale , et qui doit etre exccutee en stance publique.

II communique, A ce sujel, les resultats du concours des

cantates de 1875 et du grand concours de composition

musicale de la m6me annee.

Conformement aux propositions du jury charge de

juger le double concours des cantates, parmi Icsquelles

ont ele choisis les poemcs fran^ais et flamand qui ont servi

de theme aux concurrents du grand prix de composition

musicale, le prix des cantates fran^aiscs a ete decerne au

poeme intitule : La derniere Balaille ^ dont Tauteur est

M. Jules Abrassart, regent de Tecole moyenne do Lou-

vain ; le prix des cantates flamandes a et^ ddcerne au

poeme intitule : De Mecrminj dont I'autcur est M. Jules

Sabbe, professeur a TAthenee royal de Bruges.

D'apres la decision du jury charge de juger le grand

concours de composition musicale, le premier prix a 6te

decerne a M. Isidore De Vos, eleve du Conservatoire royal

de Gand (I); le second prix a M. Alfred Tilman, de

Bruxelles ; M. J.-B. De Pauw, de la memo ville , a obtcnu

une mention honorable.

M. le Ministre communique egalement les resultats

du grand concours de peinlure de 1876. 11 n'a pas ete de-

cerne de prix. Les sieurs Edouard De Jans, de Saint-Andre

(Bruges), et Joseph Schakewitz, de Meysse (Brabant), ont

obtenu en partage une mention honorable.

Ccs resultats seront proclames en seance publique.

s.

(J) 31. Isidore De Vos est deoede depuis.
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M. le Ministre fait parvenir une copie du hiiitieme

rapport semcstriel de M. J. Cuypers, laureat du grand

concours de sculpture de I'annee 1872. La classe renvoie

ce document a I'examen de MM. J. Geefs et Fraikin.

Le meme liaut fonctionuaire transmet une copie des

douzieme et treizieme rapports scmestriels de M. Dieltiens,

laureat du grand concours d'architccture de 1871, les-

quels ont ele examines par MM. De Man et Balat. U

annonce, en meme temps, que le conseil d'administratiou

de I'Academie royale des beaux-arts d'Anvers a donne

connaissance au laureat des otiservations de la classse.

La Commission de la Biographie nationale fait bom-

mage d'lin exemplaire de la 2*^ parlic du lome V^ du Recueil

qu'elle publie.

La Societe royale des beaux-arts et de litlerature de

Gand adrcsse son programme de concours pour 1876-

1877.

Sai

nantl, a Madrid, remercie pour le dernier envoi annuel

des publications.

RAPPORTS.

M. J. Franck, chargd d'examiner avec M. Julien Le-

clercq le premier rapport semestriel de M. Francois Lau-

wers, laureat du grand concours de gravure en 1874,

apprecie ce document de la mani^re suivante :

« Ce rapport me semble renfermer des impressions
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justes et pai faitement raisoniices , saiif lorsqiie Tau-

teur dit, en parlant du graveur frangais M, Lefevre, que

par la largeiir des tallies il a oblenu la largcur du modele;

je pense que la largeur des tallies n'a rien de commun

avec le modele d'une (]Duvre.

B M. Lauwers me semble s'etre occupe tres-aclivement

de ce rapport auquel il a donne beaucoup d'importance,

peut-etre nieme un peu trop; car les jugemenls qu'il ren-

ferme semblent etre ceux d'un homme qui aurait acquis

une grande experience; j'avais espere y rencontrer un

esprit nioins formel et pins naif de la part d'un jeune

artiste qui est au debut de son voyage. J'ai reniarque une

erreur historique qui s'est glissee sous la plume de M. Lau-

wers, lorsqu'il range Holbein parmi les artistes de Tecole

hollandaise.

B Malgre quelques appreciations du jeune laureat que

je ne parlage pas, je constate cepcndant avec plaisir que

son travail est tres-salisfaisanl, ^

Ce rapport sera communique k M. le Ministre de Tin-
r •

terieur.

JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL.

SUJETS LITT^RAIRES.

La classe avail mis au concours pour Tannee acluelle

quatre sujels litteraires concernanl la musique, la pein-

lure, la gravure el Tarchitecture. Elle a eu le regret de ne

recevoir aucun memoire en reponse h ces questions doni

le terme fatal expirait le 31 mai dernier.
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SUJETS d'aRT APPLIQU^.

Musique.

La classe avail demande la composition d'line messe

solennelle, ^quatre voix mixles, pour le jour de Piques,

avec la prose : Victimoi Paschali el Toffertoire du jour.

Le composileurdevait tacher de ne pas depasser la duree

normale du service religieux et la messe devait 4lre entie-

rement inedile.

Douze partitions out ele regues avant le 1" septembre,

terme fatal. Elles portent les devises

:

1" Laiis Deo; 2" Canlabo Domino; Z" Das kirchliche

Kiinstwcrk sei das Gebet des Kiinsllers; 4' In mors vita;

^^ A la grace de Dieu ; 6= Sttrsum corda; V Credo in unum

Deum; 8* Pro arle; 9" Audaces forlima juvat; 10* (sans

devise); 11" Resurrexit sicut dixit;\2' Alleluia Resurrexit.

La section de musique, charg^e de juger ccs partitions

annonce qu'aucune ne lui a paru reunir toutes les condi-

tions esthetiqucs et techniqnes essentielles h une veritable

ceuvre d'art. Elle a done juge qu'il n'y avail pas lieu de

d^cerner le prix ; mais plusieurs oeuvres offrant des qua-

lites Ires-estimables, la section propose d'accorder, k litre

d'encouragement, un prix de 500 francs i I'une d'enlre

elles. Deux membresont vote pour le u" 2, portant pour

^pigraphe: Cantabo Domino, et un membre pour le n" 9»

portant pour epigraphe : Audaces fortima jural.

La classe s'est ralliee a la majoritd de la section. En

consequence , I'auteur de la partition n" 2 est prie de faire

savoir s'il accepte la recompense accordee k son oeuvre (1).

(1) Voir la nole de la page 438.
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Architecture.

La

en pierre, a placer sur un fleuve de 100 metres de lar-

geur. Les

triomphe

devalt compreudre les abords du pont, avee rampes de-

corees conduisant au fleuve. Les artistes avaient k pro-

duire le plan , la coupe et Televation h I'echelle de 1 centi-

metre pour I metre.

Quatre projets porlant les devises suivanles ont 6le

regus avail t le 1" seplembre;

N° 1, Nul Men sans peine; n" 2, Esperance ; n" 3,

Neptune , et n** 4, Salve.

La classe a adopte les propositions des deux membres

presents de la section d'achitecture
,
qui consistent ^par-

tager le prix de niille francs entre les n"^ 5 et 4.

L'ouverture des billets cachetes a fait connaitre comrae

auteur du n° 3, M. Henri Yandeveld, et comme auteur

du n°. 4, M. Jean Baes , tous les deux de Bruxelles.

Ces resultats seront proclames en seance publique.

PR^PARATIFS DE L\ STANCE PUBLIQUE.

Conformement a I'article 15 du reglement interieur,

M. le directeur donne lecture du discours qu'il se propose

de prononcer en seance publique de la classe.

Apres avoir entendu M. Samuel, cbargd de I'organisa-

lion de la partie musicale de cette solennit^, la classe a

arrete le programme de la seance.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Secmce piiblique du dimanche ^4 se

(All Palais des Academies.)

M. F.-A. Gevaert, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetual

Guill.Geefs

fid

chevalier Leon de Burbure, J. Franck, Gust. De Man,

.lulien Leciercq, Ernest Slingeneycr, Alex. Robert, Ad. Sa-
m

muel, G, Guffens, membres.

Assistaient h la seance :

Classe des sciences: MM. J.-S. Stas, L. de Koninck,

P.-J. Van Beneden, H. Nyst, Gluge, Melsens, F. Duprez,

Ch. Montigny, C. Malaise, Folie, membres; Catalan, associe;

fid. Maiily et G. Van der Mensbruggbe, correspondants.

Classe des lettres : MM. Alph. Walters, \ice-direcleuv;

J. Roulez, R. Chalon, Th. Juste, le baron G. Guillaume,

F. Neve, membres; J. Nolet de Brauwere, Aug. Sclieler,

• r

assoaes*

Lc Drosramme de la solcnnile. arrete en seance d

de ce niois, ^tait compost de la maniere suivante :

Conservatoire roval de Gand- sous la d
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lion de M. Adolphe Samuel

et membre de I'Academie;

Ge

des beaux-arts;

5"* Proclamation, par iM. J. Liagre, secretaire perpetuci,

des resultats des concours de la classe et de ceux du gou-

vernement; .

4° De MeermiUy cantate, paroles de M, Jules Sabbe,

professeur a Tathenee royal de Bruges, laureat du con-

cours des cantales flamandes de 1875, musique de M. Isi-

dore de Vos, laureat du grand concours de composition

musicale de la meme annee, executee sous la direction de

M. Adolphe Samuel, par Torchestre et les choeurs du Con-

servatoire royal de Gand et la Societe royaledes JMomane^.

(Les soli seront chant^s par M""^ Van Santen-Lepla et

MM. Waeyenbcrghe et Van Cauleren.)

AH Iicures, le bureau de la classe, compose de MM. Ge-

vaert, Alvin et Liagre, ainsi que M. le Ministre de Tlnte-

rieur, sont all^s recevoir Leurs Majcstes au peristyle du

Palais.

Le Roi et la Reine etaientaccompagnes de M.Ie lieute-

nant general Goelhals, chef de lamaison mililaire, deM. le

comte de Lannoy, grand maitre de la maison de la Reinc,

de la comlesse de Lirnburg-Slirum, dame d'honneur, du

capilaine baron de Wyckersloot, et du lieutenant comte

d'OuItromont, officiers d'ordonnance.

Des leur entree dans la loge royale, rorcheslre a exc-

cute Pair nalional-

Le bureau a ensuite pris place sur Teslrade et M. le

directeur a declare la seance ouverle.

Apres Texecution de Touverture d'Egmonl, M. Gevaert
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s'esl Icve et a prononc6 le discours suivant qui a souvent

^te interrompu par Ics applaudissemenls de la salle.

« En prenant la parole devant un audiloire compose de

Telite des artistes et des savants de mon pays, danscette

enceinte ou nos angustes Souverains, par leur presence,

temoignent une fois de plus de leur haute sollicitude pour

le progres intellectuel ,
j'aurals peut-etre h m'excuser

d'avoir choisi un sujet bien aride; — je me suis propose,

en effet,de vousentretenirde I'enseignement public de Vart

musical a I'epoque moderne, — mais j'ai espere me faire

ecouter avec un certain interet et acquerir des droits d

votre bienveiilance en vous parlant d'une question qui fait

Tobjet de mes reflexions constanles, en exposanl devant

une assemblee de confreres les idees et les principes qui

me servent de guide dans raccomplissemenl de mes fonc-

tions professionneilcs.

> Pour plus de clarte, qu'il me soil permis en commen-

^ant d'indiquer le plan de cet entretien. J'exposerai d'abord

Vorigine et les raisons d'etre des institutions d'enseigne-

ment musical; j'analyserai ensuile le programme qu'elles

comportent; en troisieme lieu j'examinerai jusqua quel

point les ecoles musicales de I'epoque moderne repondent

a leur but et j'indiquerai en passant les modifications dont

de

I'influence qu'elles i

uUericures de Vart.

» Au premier abord — et en ne considerant que les

theories d'economie politique les plus repandues i noire

epoque — Texistence d'ecoles d'art relevant directement

de TEtat et entrelenues par les deniers publics parait dif-
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licile a justifier. La plupart des economisles modernes

n'admetlent sur le terrain de Tart que la seule initiative

individuelle, et professent le principo de rabslention com-

plete de rfitat en tout ce qui ne correspond pas h un interet

social inimediat et positif. Les moins absolus admettront,

k la rigueur, que I'Etat ouvredes ecolcs destineesa ensei-

gner les hautes sciences physiques et mathematiques. En

eflfet, ces sciences produisant lous les jours par leurs appli-

cations de merveilleuses innovations dans Tinduslrie, c'est

en definive la nation la plus riche en bons matheraaticiens,

en cxcellents chimistes el physiciens, qui se trouve a

regard de ses rivales dans les meilleures conditions de pro-

duction induslrielle. Quant aux arts, lesquels n'ont par

eux-memes aucun but ulilitaire et ne sont pas appeles a

augmenter la richesse publique, ils n'ont, dans cette con-

ception scientifique, aucun droit aux largesses de la com-

munaute.

i& Toutefois, si nous quittons les theories abstrailes d'une

science en quelque sorte recente, et si nous consultons

rhistoire et le sentiment universel — deux autorites qui

ont bien aussi leur mot a dire dans la conduite des choses

huriiaines — la question change tout h coup d'aspecl; on

arrive bientot a comprendre par quelle suite logique de

circonstances I'fitat s'est vu amene, dans la plupart des

pays occidentaux, h prendre renseignement artistique sous

son patronage immediat.

» Entre tous les arts, la musique est cehii dont la cul-

ture a <5te le plus anciennement reconnue utile a une soci^le

civilisee. Dcpuis les temps les plus recules jusqu'a nos

jours il a 6l^ Tobjet d'un enseignement regulier. J'en rap-

pellcrai tres-bri6vement les principales phases.

» Bien longtemps avant que la plastique grecque eiit
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produit ses premiers et plus informes essais, le chant cho-

ral elait consacre par les institutions rcligieuses ct politi-

ques des principales tribus helleniques. On sail que I'edu-

cation spartiate, consideree par les plus eminents esprits

de I'antiquite comme Tideal pedagogique d'un peuple libre,

ne comprenait que la rausique vocale el les exercices du

corps; la rnusique, afin d'eveiller dans Tame le sentiment

du Beau; la gymnastique, pour con Ire-balancer les in-

fluences amoUissantes resultant de la pratique exclusive

d'un art trop seducleur. De Sparte la culture musicale se

transporta a Atbenes. Des maitres fameux, dont la suc-

cession se continue sans interruption depuis les guerres

mediques jusqu'a la conquete raacedonienne, etablisseut

les bases de la technique ef de la theorie; sous Icur direc-

tion les ecoles musicales d'Aihenes deviennent les foyers

de I'intelligence, de la philosophic etde la distinction. La

perte de I'independance hellenique et la d<5cadence de i'arl,

qui en fut la suite, n'amenerent pas la ruine de I'enscigne-

ment musical; au conlraire, de nouveaux centres iutellec-

luels se creent dans rimmense etcnduc de pays maintenant

ouvcrte k la culture hellenique. Outre les ecoles d'Alexan-

drie, vouees aux recherches scientifiques et s'occupant

beaucoup de nialhematiques musicales, on voit surgir a ce

moment des compagnies arlisliques, se donnant pour mis-

sion d'organiser des fetes musicales et des representations

dramatiques dans toule I'^tendue du monde mediterra-

neen. Tel etait, entre autres, le college ou synode de Teos,

dont forganisation a die mise en lumiere par de recentes

decouverles. Celle institution, k laquelle 6tait attache un

veritable conservatoire, au sens moderne du mot, a laisse

des traces dans la panic oricntale do I'empire romain jus-

qu'a la chute d6iinilive du paganisme.
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3) Avant mome que I'arl paicn fut arrive au termc de sa

Icnte agonie s'elevent des ^coles niusicales consacrees k

rexecution et a la propagation des chants de FEglise chre-

lienne. Deja sous le regne de Constantin Ic pape Sylveslre,

si l*on en croit une ancienne tradition, aurait ouvert des

ecoles pour les enfanls de choeur; ce qui est certain, c'est

que de semblables etablissements existaient au V® siecle.

Par I'activit^ de ces premieres ecoles romaines se forma

peu a peu le corps des melodies lilurgiques, qui recul de

saint Gregoire le Grand sa forme definitive.

» Au temps de Charlemagne les luraieres artistiques

de la societe chretienne, jusque- 1 a concen trees a Rome, se

r^pandenl sur tout I'Occident et preparent de loin Tavene-

ment de Tart europeen. Le grand empcreur fait etablir

dans tous les monasteres et dans tons les eveches des

ecoles, ou les fds des serfs et ceux des hommes libres sont
admis a appreudre la gramraaire, la musiquo et rariihme-
tique. Au sein de cette societe semi-barbare I'erudition se

reveille de son long sorameil; dans les premi<^res annees

du X' siecle Remi d'Auxerre ouvre k Paris une ecole

publique,oii il enseigne de son raieux la iheorie musicale

de I'antiquite. Jusqu'a la fin du moyen age i'impulsion

donnee pendant ces siccles si meconnus el si laborieux ne

se raleutit plus : TlIe-de-France et I'Angleterre au XIP et

au XIIP siecle, la Belgique h partir du milieu du X[V%
prennent la lete du rnouvemonl ct creent Tart de la poly-

phonie; chaque monastere est un centre d'etudes musi-
cales, chaque cathedrale possede sa raaitrise. Au XVI« siecle

enfin apparaissent en Italic les premiers conservatoires,

denomination qui k Torigine se rattachait uniquemcnt au
but charitable de ces Etablissements. La plupart dtaicnt

des orphelinats, destines a former des enfanls de chceur,
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mais s'occupant aussi accessoirement de la technique des

instruments. Jusqu'a la fin du XVIIP siecle les conserva-

toires restent propres a I'ltalie; les autres pays occiden-

taux ont des raaitrises richement dotees; avant 1789 la

France comptait plus de cinq cents ecoles, avec un revenu

annuel de 10 millions, provenantde fondalions faites pour

former et entretenir des musiciens.
J

B A la revolution frangaise I'enseignement de Tart,

comme celui des lettres et des sciences, devien I la'ique,

Au plus fort de la Terreur, la Convention fonde le Con-

servatoire de Paris, institution qui eut I'lionncur de servir

de type aux etablissements analogues crees depuis lors

dans la plupart des capilales de I'Europe.

» Ainsi I'histoire nous moutre que dans ce developpe-

mentde I'enseignement musical aucun chainon nc manque

h la chaine. Parun privilege unique, s'il ful parfois singu-

liereraent rabaisse et reduit a la simple routine, cetensei-

gnemenl ne subit pas d'arret total, meme aux plus mau-

vais jours de I'histoire. Concentre pendant le moyen age

dans les mains des corporations religieuses, il devait nalu-

rellement passer h celles de I'l'tat, 1^ ou les principes de

la revolution frangaise devinrent la base du droit public.

Les farouches jacobins qui mirent le Conservatoire de

Paris sous Tegide de la nation reconnurent avec justesse

qu'en supprimant les corporations ecclcsiastiques, I'^ltat

elait tenu en toute ^quite d'assumer ieurs altribulions et

charges publiques; et que dans la societe nouvelle, oii tout

elait devenu individuel et viager, lui seul avait assez de

chances de stabiliie ct de duree pour sauver d'uneruiuo

certaine des institutions artistiques dont I'utilitc etait

reconnue. Or, si cclte ntilite s'imposait deja a une epoque

si profondement troublee, n'est-elle pas beaucoup plus
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J

sensible de notre temps? Aucun art ne joue un role aussi

important dans la vie moderne, aucun ne passlonne autant

le public et les masses que la musique, Fart democralique

par excellence. Mais remarquons en meme temps qu'aucun

ne necessite un pareil concours de talents et de volontes.

La musique moderne n'est pas la simple fleur des champs,

c'est Torgueilleuse plante des serres; son s^jour habiluel

n'est ni le temple, ni le foyer, mais la salle de concert et

surtout le theatre. Aujourd'hui le compositeur, pour r^a-

liser les creations gigantesques de son imagination, fait

appel a une armee d'instrumentistes et de chanteurs. Evi-

demment, Tinitiative individuelle ne saurait sudire a for-

mer des executants en nombre suffisant pour les besoins

actuels; les grandes solenniles musicales de notre epoque

deviendraient une pure impossibilite sans rexistence des

norahreuses pepinieres de musiciens qui couvrent aujour-

d'hui TEurope.

» J'aborde le deuxieme point : la direction generate qu'il

convient de donner h I'enseignement musical et le pro-

gramme qu'il comporte. Entrer dans le detail d'un sujet

si vaste serait abuser de votre temps et de votre bienveil-

lante attention; il me suffira d'en toucher les points fon-

damentaux, ceux par lesquels se revele Tesprit dominant

d'un syst^me.

» Cet esprit a varie aux diverses epoques avee les ten-

dances de la soci6t6. On cxprimera assez nettement celte

diifdrence en disant que dans les ecolcs de I'anciennc

Grece predominait Tidee de T^ducation pai^ la musique,

tandis que nos conservatoires ont en vue Teducalion pour

la musique. Inculquer i Tadolescent Tamour du noble et

du beau, au moyen de belles poesies chanlees avee un
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bimple accompaguement d'instiument h cordes, I'iniiier

suffisamment a la technique pour que, parvenu a I'age

d'horame, il fut capable de discerner la valour d'une

oeiivre d'art, telle etait la fm de la pedagogic musicale pre-

conisee par Platon et par Aristotc. Toute autre est I'idee

qui a donne naissance aux ecoles musicales des temps pos-

terieurs. Ici il s'agit de former des artistes pratiques, exer-

gant la musique comme une profession donl on vit, chose

peu estimee chez les Hellenes de la grande epoque.

j> De meme que les tendances generales, le programme

de Tenscignement technique subit I'influence des mceurs

et des besoins estheliqnes du temps; il s'elargit et se re-

trecit naturelleraent selon les progres et les decadences de

I'art. Tandis que chez les Grecs de la periode alexandrine

il embrasse la musique de concert et de theatre, lalitt^ra-

ture, Part plastique et meme les excrcices du corps, dans

les ecoles chreliennes, il reste strictement born^ au chant

lilurgique; les conservatoires ditalie, qui out en vue non-

seulemcnt le service du culle, mais aussi le theatre, y

ajoutenl le jeu des instruments, ainsi que la pratique de

raccompagncment et de la polyphonic. A peu de chose

pres, le programme de ces ecoles ecclesiastiquesa^l^pns

pour base de celui des conservatoires raodernes.

j> Nos conservatoires sont done avant tout des ecoles

d'application, et accessoirement des cedes de haute theo-

rie et de science musicales. En ccla ils sont fideles -^ lenr

but primitif; I'art etant la facnlle active (A««s^ de kunnen],

et lion la science, le principe essentiel de renseigneraenl

artistique est de montrer au disciple non pas ce quH fatit

savoir mais ce qii'il faut [aire : principe qu'Aristote d^-

finit ainsi dans la partie de sa Politique ou il s'occupe de

pedagogic musicale : « Uexercice pratique est le premier
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5) objet a alteindre; racquisition des connaissances theo-

j> Co

science, qui peut s'acquerir par Tetude solitaire, I'art, et

avanl lout I'execution musicale, ne se transmet que par

communication direcle. Supposons un cataclysme social

supprimant pendant une seule generation loutexercice de

la musique, I'art de jouer des instruments, et par suite

I'intelligence de la musique europeenneseraient aussi irre-

mediablementperdusque si un deluge avait passe surnotre

continent. Aucune melhode de violon ou de piano ne ferait

retrouver la technique d'un Vieuxtemps ou d'un Liszt, ni

ne pourrait en donner I'idee. Quoi de plus fu

que I'execution musicale?

» Si Ton fait abstraction des etudes preparaloires de

lectured de theorieelemenlaire,— lesquclles n'appartien-

nent pas encore en realile a I'educalion arlistique — la

premiere et principale partie de i'enseignemeut musical

doit etre consacre i Vexecution, a la technique du chant et

des instruments. C'est h proprement parler I'ecole du

virtuose, epith^te qu'il faut entendre non dans le sens que

lui prete le vulgaire, mais dans son acceplion etymolo-

gique, qui designe un homme doue de la faculte {virius) de

transmellre a I'auditeur I'inspiration du genie. II ne faut

pas oublier que les chefs-d'oeuvre de la musique, comme
ceux de la litterature dramatique, n'existent sur le papier

qu'i Petal latent; pour que la Q^Symphonie de Beethoven

OU VCEdipe de Sophocle puissent vivre (Tune vie reelle, ils

doivent etre engendres h nouveau par un acte du virtuose

instrumentisfe, chanleur ou tragedien. Une des grandes

figures artisliques de notre temps, Richard Wagner, dans

uu memoire rclalif k I'ereclion d'un conservatoire ^ Mu-
nich, determine en ces termes le programme de I'ccoIe

2™^ SERIE, TOME XLIL 28
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projetee : a Conformement a la signification de son nom,

» un conservatoire doit s'attacher k conserver le style

» classique d'une periode florissante de l!art, en cultivant

» et en transmeltant fideleraenl la maniere d'executer les

f •- ^

» (Buvres modeles par lesqnelles cette periode a merite

j> I'epithete de classique et a ferme un cycle de produc-

» tions. j>

D Toutefois Wagner nous semble porter son principe

jusqu'a I'exageration en excluant de son programme, non-

seulement la science rausicale proprement dite, mais en-

core I'harmonie, le contre-point et rinstrumentation. Ces

deux dernieres branches de la discipline rausicale sent

neanmoins aussi du domaine de la technique, non plus, il

est vrai, la technique de i'executanl, mais celle du compo-

siteur.

^ L'art de la composition constitue done la seconde

parlie de TenseignemenL La faculte creatrice est un doo

gratuit de la nature, aucun enseignement ne saurait la

communiquer; mais les connaissances qui servent i la

feconder s'acquierent par les lemons du mailre. Ces con-

naissances sont indispensables merae au musicien denue

de la faculte creatrice, s'il veut arriver h une reelle com-

prehension des grandes oeuvres et en jouir d'une maniere

consciente.

i> Le premier degrd de Tart de la composition est Thar-

monie, discipline moitie Iheorique, moitie pratique, qui

enseigne les regies de la polyphonie et sert d'introduclion

aux 6tudes superieures; elle doit etre prcccdee d'une

theorie scientifique de la musique. Cest T^quivalent de

ce qu'est en litterature la grammaire^ dont la connais-

sance est indispensable non-seulement au poete, au pro-

sateur, mais 3 lout homme desireux d*acqu<5rir une in-

I

/
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struction quelconque. Le deuxieme degre consiste dans la

pralique de la polyphonie, sous la forme la plus severe, le

contre-point; le disciple acquiert les procedes generaux de

Tart d'ecrire; il s'inilie aux principes elemenlaires de gout

et de style. Pour continuer la comparaison, disons que c'est

la syntaxe du musicien, Tart de la redaction. Le troisierae

degre enseigne les lois de la structure harmonique et

rhythmique, lerole et la relation des motifs et des themes

dont se forme una oeuvre. C'est la rhetorique musicale.

Enfin deux connaissances auxiliaires completent Tcduca-

tion professionnelle du compositeur : Tune, indispensable

pour la musique vocale, est la prosodie, Tapplication de la

langue au rhythme musical; Tautre, rinstrumentalion,

Teraploi des organes sonorcs dont le compositeur est appele

k se servir.

» Ici se termine Tenseignement technique dans le sens

le plus large du mot. Mais on eslimc assez generalcment

de notre temps que rinstruction du jeune musicien doit se

completer par Tacquisition de notions serieuses d'histoire

et d'csthelique musicales. Aux epoques naivement produc-

trices, ces matieres sout aussi ^trangeres a Teducation

scolaire qu'aux preoccupations des artistes; elles apparais-
F

sent aux Epoques de reflexion, ou la science et I'erudition

font sentir leur influence dans Tart. De fait, une certaine

connaissance de Thistoire musicale est necessaire aiijour-

d'hui a Texecutant, puisque les productions des deux der-

niers siecles fontpartie du repertoire commun. Toutefois

il importe que cetenseignementsoit donne aux eleves des

conservatoires, non sous une forme dogmalique, — c*est-

^-dire au moyen de lemons et de conferences — mais

d'apres le principe fondamenlal de la pedagogie ariistique,

sous une forme active et pratique; en d'autrcs termes, il
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iaut qu'il soil accompagne d'auditions, etqu'ainsi I'histoire

de la rausique ne soit pas separee de la conuaissance

reelle et vivante de ses monuments. A quoi servira-t-il,

par exemple, de raconter au jeune musicien les origines

de I'opera moderiie si Ton ne peut en meme temps lui

donner a entendre les productions caracteristiques des

maitres italiens du XYIP siecle, qui furent les createurs

du genre ? Une telle methode, bonne pour les erudits et

pour les gens du monde, ne peut avoir d'autre effet que

d'inspirer aux eleves une presomption niaise, en leur fai-

sant croire qu'ilssavent quelque chose d'ulile, alors qu'en

realite ils se sont simplement empli la memoire de noms,

de dates et de details biographiques.

» Ce que nous venons de dire de I'histoire est plus vrai

encore pour I'esthetique; I'abstraction ne doit jamais y

prendre la place du concrel. 11 est dangerenx d'accouturaer

de jeunes esprits a I'idee fausse que les principes de la

creation artistique sont susceplibles d'une demonstration

logique et peuvent etre ramenes h des theories d'ecole.

Les formes de I'art des sons se derobent a qui cherche k

les etreindrc dans les formules du langage, elles sont im-

palpables de leur nature; si une melodic pouvail atteindre

a la clarte de la parole, I'Ekme n'aurait plus de mysteres.

L'artiste vraiment nourri d'eslh^tique est celui qui cr^e le

Beau
,
oti qui sait le reveler dans Toeuvre du maitre, et non

pas celui qui pretend expliquer le sens de I'ceuvre par une

creuse formule. Aussi convient-il de s'associer sans reserve

^ ces paroles de Richard Wagner dans son ra^moire dejJ

clt6 : « La vraie esthetique et la vraie histoire s'appren-

» nent de la meilleure maniere par J'ex^cution belle et

B corrccte des oeuvres classiques, par des auditions dont

Ics elements sont choisis dans le tresor de la littcrature

I
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B musicale de tous les temps et de tous Ics pays. C'est la

J^ de

» Cette conclusion impliqiie un autre precepte pedago-

gique d'une justesse non moins ^vidente, a savoir qu'une

institution publique d'enseignement musical ne doit pas

pr^coniser une tendance exclusive de I'art, mais qu'elle

doit favoriser le libre developpement des facultes crea-

trices— ou reproductrices— du disciple. Imposerunesorte

d'orlhodoxie arlistique, c'est fermer Tissue a tout progr6s;

en pretendant reveler la verite absolue, on supprime toute

spontaneile de Tesprit. Les arts hieratiques seuls ont

connu un canon de ceLte espece, et Ton salt a quoi ils ont

invariablement abouti. Une telle unite faclice ne s'obtient

d'ailleuis qu'en supprimant toute initiative cbez le profes-

seur, en le rcduisant a Telat de machine, condition funeste

pour le haul enseignemcnt, et qui cntraine comme conse-

quence la necessite de recruter le corps profcssoral parmi

les talents secondaires- En somme, progressiste en ma-

tiere do science, conservatrice en maticre d'art, telle doit

etre, selon moi, la tendance d'un conservatoire. Tout en

se gardant de cet esprit de negation systematique auquel

les corps enseignants inclinent si aisement, un etablisse-

ment de cette sorte doit observer devant les tentatives

d'innovation une certaine reserve, mais une reserve sym-

pathique lorsqu'elles offrent un caractere serieux. En au-

cun cas i! n'est tenu de prendre publiqnement parti dans

les opinions controversees; car, elant destine h durer, il

a le devoir de ne pas comproraetlrc son prestige et son

autorite en se condamnant d'avance a des reactions inevi-

tables, en s'arrogeant un raonopole d'infaillibilite que

Favenir se refuserait peut-etre k sanctlonner. A mon sens,

la direction generale a imprimcr aux etudes musicales se
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resume dans les points suivants : nourrir I'esprit et la

memoire de I'eleve sans les surcharger et les accabler;

provoquer et enlretenir chez le jeune artiste raclivite

je dirai memo I'lnquietude — du sentiment; s'attacher h

lui inculqucr, non pas des aphorisraes sQienlifiques, mais

des verites pratiques, et avant tout celle-ci : que rien ne

profitera a I'artiste et ne portera le cachet de son indivi-

diialile que ce qu'il aura conquis par ses propres efforts,

cequ'il aura reconnu, sent! el vecu lui-meme; el enQn,

qu'aucun procede d'ecole ne tient lieu du labeur obstine

et patient, de la recherche toujours inassouvie.

» Qu'il me soil permis maintenant d'examiner jusqu a

quel point les etablissemenls publics consacres a Teusei-

gnement musical repondent a Icur destination, quels sont

les principaux obstacles auxqucis il se heurlent, et quels

sont les points ou des ameliorations scraient desirables.

j> Le principal inconv(5nient du regime en vigueur, c'esl

que le programme des eludes est trop etendu et, par la

merae, incomplet 5 plusieurs egards. II faut Tavouer, I'en-

seignement musical n'est pas jusqu'a present organise sur

les bases normales. Ccia tienl d'une part aux ramifications

nombreuses de !a musique, — quel autre art possede a la

fois, une ecriture speciale, une theorie scientifique el une

double technique?— d'autre part a I'esprit un peu elroit

qui presida a la fondation du conservatoire-type, celui de

Paris. En cela comme en beaucoup d'autres choses, la

Revolution ne trouva rien de mieux que de suivre Ics errc-

menls de i'ancien regime; elle reproduisit simplement

Torganisation des conservatoires ecclesiastiques de I'ltalie,

sans songer que ce cadre ^lait insuffisan I pour ce qu'il

devait contenir. Tandis que les academies de peinture et
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de sculpture/ peuvent se renfermer dans renseignement

technique, — en laissant aux musees la mission de Tensei-

gnement esthetique et historique, aux expositions I'hon-

neur de produire le jeune artiste devant le public— il faut

que les conservatoires assunient cette triple tache, et

donnent Tinstruction a tons les degres, conime ces ecoles

du moyen age ou I'on enseignail a la fois I'astronomie, la

theologie et la lecture. Une saine logique exigerait une

repartition de ces fonctions trop multiples entre deux

especes d'etablissemenls : les uns voues a Tenseignement

technique proprement dit, et n'ayant a produire leurs

eleves que dans des exercices scolastiques; les aulres se

consacranl a Teducation superieure de Tartiste et a la cul-

ture du publican moyen d'executions musicales, concerts,

representations dramaliques. II serait en outre a ddsirer

que Texemple donne par quelques grandes villes de notre

pays devint la regie, et que la lecture musicale k sondegrd

elementaire lut inscrite parmi les matieres obligatoires de

I'enseignement primaire. Ce qui libererait les conserva-

toires d'une besogne qui n'est pas la leur : celle d'ensei-

gncr les rudiments de la notation.

3> La derniere innovation que je viens d'indiqucr est

d'une grande porlee, je dirai meme d'une importance

capitale pour le progres futur de I'art. Afin de penetrer

protbndemenl, la culture artislique doit trouver un terrain

propre a la recevoir; or, il est permis de le dire sans injus-

tice, Talmosphere de noire siecle n'est pas esseniiellement

ariistique. Ce qui faisait ^ cet egard la grande superiorite

de la civilisation antique, c'est que Tart dtait Tapanage de

la communaute entiere, et accompagnait le citoyen dans

tous les actes de son existence, landis que chez nous c'est

un objet de loisir, une occupation facultative, plac^e en

dehors de la sphere journaliere de la vie, une distraction
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^ I'usage des classes favorisees de la fortune, distraction

que procurent des personnes exercant Tart comme une

profession. La consequence direcle de cet etat de choses

est qu'en entrant au conservatoire la plupart des eleves

ne possedent aucun foods d'impressions musicales fraiches

et naives, et n'ont en general entendu que les chansons

plates de la rueou quelquesbanalites. A cet egardje cam-

pagnard est peut-6tre mieux partage que le citadin; tout

enfant, il a entendu chanter,— s'il n'a chante lui-raeme

les vieiiles melodies lilurgiques; il possede aussi dans sa

memoire quelques-uus de ces chants Iradilionnels qui se

perpetuen I pendant des siecles au fond des provinces. Or,

en I'absence de celte premiere education, inconsciente et

par la meme la plus profonde de toutes, la culture artis-

tique rcste pour ainsi dire k la surface, et garde toujours

quelque chose d'artificiel et de force. Nos peres en savaient

beaucoup moins que nous; mais s'iis absorbaient moins de

connaissances, ils se les assimilaienl mieux.

j> Si, par les causes qui viennent d'etre signalees, I'edu-

cation du sentiment reste souvent imparfaite, celle de I'es-

prit ne rencontre pas d'obstacles moins serieux h son

developpement. Les etudes techniques de la musique mo-
derne absorbent un temps si considerable, et necessltent

un exercice si prolong^, qu'il est presque impossible de

les faire marcher de front avec I'etude des connaissances

generales, egalement indispensables k tons. De la des

lacunes inteliectuelles chez tant de virtuoses richeraent

dou^s d'ailleurs. Quelques-uns, k la verite, Irouvent en

eux-m^mes la force necessaire pour reparer celte lacune et

se refaire une education litteraire; mais on ne sauraitexi-

ger de toutes les organisations des miracles de volonte et

d'energie. En Italic on a cherche a obvier k cet inconv<5-

nient, en introdulsant dans les conservatoires quelques
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cours littcraires ou I'on cnseigne, sous une forme abregee,

la grammaire, rhisloire de la litterature, Thistoire gene-

rale, la geographie et memc les elements de la grammaire

et de la prosodie laline. Malgre la trop grande extension

du programme usuel, cette innovation meriterait d'etre

imitee chez nous.

p Signalons enfm un dernier et serieux obstacle a

relevation du niveau arlistique : les conditions econo-

miques de la societe actuelle. La difficulte de vivre est en

effet telle aujourd'hui que la plupart des jeunes gens se

trouvent dans rimpossibilite de poursuivre pendant de

longues annees des etudes qui sont d'abord completement

improduclives. De la leur empressement a quitter les bancs

de Tecole des qu'ils trouvent h tircr un parti quelconque

de leur talent naissant. Combien de chanteurs abordent la

scene avant qu'ils aieiit les connaissances les plus indispen-

sables, avant que la force de leur organe se soil deve-

loppee! Aussi que de vocations avorlees, que de fleurs

cueillies et fletries avant leur epanoulssement! En France

on a cherche a ameliorer cette situation par un large sys-

teme de bourses, et notre gouvernemeul, a son tour, vient

de inontrer sa sollicitude pour les interets de I'art en sui-

vant cet exemple.

» II est un reproche que Ton adresse souvent aux ecoles

d'art : c'est de jeter une foule de gens dans une fauSse

voie, en offrant des facilites d'elude a des personnes sans

vocation, sans avenir, et de contiibuer ainsi a multiplier

les mediocrites. On ne peut nier que Tinconv^nient signale

n'existe, et que le reproche ne soil parfois merite. Reraar-

quons loutefois qu'il atteint moins les conservatoires que

toute autre institution analogue, la musique offrant un

vaste champ a des aptitudes diverses, h des talents ind-

gaux. Tandis que pour le sculpleur, par exemple, il s'agit
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de prendre rang parini les createurs ou de ne rien etre, le

musicien qui n'esl appele k devenir d compositeur, ni

grand virtuose, entrera dans un orchestre ou se vouera au

professorat; il pourra etre un homme utile et ne pas passer

inaper^u dans le mouvement musical de son temps. De

memo que la societe humaine, Tart musical offre presque

loujours une position supportable h celui qui n'est pas une

non-valenr absolue; i! garde une place aux hommes de

bonne volonte, qui s'estimenl heureux de contribuer pour

leur part a la realisation du Beau, et que ne devore pas

I'envie k Tegard de leurs confreres plus heureux ou mieux

doues.

3> II m'esl impossible de terminer sans emettre quelques

idees sur la mission devolue aux grandes institutions musi-

cales, sur leur avenir, sur les resullats qu'elles ameneroot

pour le progres de I'art.

» A ce dernier egard, il convientde ne s'abandonnerni

k des esperances exagerees, ni a un pessimisme injuste et

mal fonde. Un beotien seul peut s'imaginer que la multi-

plication des conservatoires aura pour resultat de multi-

plier les grands compositeurs; le genie sera toujours une

chose tres-rare, et il n'est au pouvoir d'aucune ecole de le

faire eclore a volont6. Mais c'est verser dans une erreur

noh raoins grande que de voir dans les ecoles le symptonie

d'une d«5cadence de I'art et des facultes productrices de

noire genei^alion. On oublie que la pluparl des maitresde

la grande epoque italienne — les Scarlatti, les A1ncl, les

Leo, les Porpora— sont sortis des conservatoires, el qu'il

en est de meme de plusieurs musiciens dont noire, siecle

s'honore,

» La premiere mission de I'^cole consisle done ^ creer

pour I'artJste — qu'il soil appele a etre compositeur, vir-
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tuose Eminent ou meme simplement musicien d'orchestre

ou professeur — le milieu le plus favorable au developpe-

ment de ses facultes arlistiques et intellectuelles. Telle est

sa responsabilit^ devant I'lndividu.

> La seconde mission que les conservatoires doivent

avoir en vue, est de s'approprier^ de conserveret de per-

p^tuer la tradition pour Tex^culion caracteristique des

grandes oeuvres classiquesjorsqu'une telle tradition existe;

de la creer et de la fixer, lorsqu elle n'existe pas. Una

pareille tache est inaccessible a des entreprises de concerts

et de theatre, qui sont dominees par des considerations

financieres, el dont Tesprit artistiqne, de meme que le per-

sonnel, changent eontinuellement. Une institution fixe,

durable, ayant par I'enseignement un moyen d'action per-

manent, est soule apte a devenir le point de depart d'une

tradition, le centre autour duquel viennenl se grouper tous

les efforts individuels, ou s'accumulent les acquisitions

successivos de plusieurs generations de professeurs, ou le

depot des doctrines se transraet non par la simple parole,

mais par un exercice constant. Le resultat d'une telle acti-

vity, ceuvre du temps, sera la creation d'un style d'execu-

lion caracteristique, et peut-etre, aussi — lescirconstances

etant favorables— d'une ecole de producteurs originaux,

refletant dans leurs ceuvres les aspirations et les ardeurs

artistiques du milieu dont ils sortent. Telle est la rcsponsa-

bilite de Tecole devant Tart.

» Enfin, la troisieme et la plus belle mission d'une ecole

digne de ce nom est de repandre, dans le rayon que pent

atteindre son action, Tamour de Fart eleve, le respect de

sa dignity, et de propager Ja religion des grands homraes

par lesquels le Beau s'esl realise. C'est en vain que ces

prineipes seront inculques aux generations nouvelles, s'ils
r

ne tronvent pas d'air ambiant pour vivre et prosperer, un
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sol pour prendre racine. On ne batit pasdecole au milieu

d'un desert. A toute cpoque Tart reflete les coles faibles

de Ja societe qui le patronne; au temps oil les cours ila-

liennes el alleraandes donnaient le ton, Tecueil de Tart

elait le fade et le maniere; aujourd'hui que le public se

compose de couches sociales nouvelles, c'est le violent et

le vulgaire; il faut done que les institutions penetrees du

sentiment de leur mission agissent, dans la niesure deleur

pouvoir, sur les tendances du public, par I'exemple et par

Taction* En assumanl cetle sorte de direction esth^tique,

I'ecole remplit une fonction 61evee; et c'est ici que com-

mence sa responsabilite devant la societe. La musique agit

puissamraent sur les moeurs, c'est la une these qu'il est

superflu de demontrer. Seule entre tons les arts, elle est

une traduction directe des affections morales. Le cri de

la passion , Taccent idealise du sentiment lui donnenl la

mdlodie; les mouvemcnts de I'ame qui accompagnenl la

passion lui fournissent le rliythme. Expression vraie et

inconscicnle dcs sensations les plus intimes, elle r^vele

sans d^guisement le sens moral, et son essence est de ne

pouvoir mentir.

» Arrive a ce point, il faut que je m'arrete. Je ne pour-

rais aller plusavant sans elargir demesurement nion sujet.

II s'agirait maintenant de considerer I'art dans Tensem-

ble de la civilisation moderne, de determiner Tinfluence

heureuse ou malfaisante qu'il est appele a y exercer. Or,

cette t^che n'est pas la mienne. C'est au philosoplie d'eta-

blir que Taction esthetique n'est utile qu'a condition de

marcher d'accord avec le progrcs intellcctuel ; c'est a J'liis-

torien de montrer par les exemplcs du pass6, que les arts

sont le couronnement, la Heur d'une culture d'csprit tres-

developpee, mais qu'ils ne sauraient en tenir lieu ; c'est au
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physiologiste de nous apprendre que I'excitation des nerfs,

lorsqu'elle n'est pas contre-balailcee par le travail de I'es-

prit et par I'exercice du corps, produit h la longue iin

affaissement des forces vitales, une diminution de raclivite,

un enervement fatal aux peuples civilises; enfin, c'est au

moraliste de premunirla societe contre les abus de Tart,

afin d'empecher, s'il se pent, que la musique, au lieu d'etre

un contre-poids au materialisme, ne devienne son auxi-

liaire : tache que les Platon et les Aristote n'ont pas

trouvee indigne d'eux et qui a le meme merite d'actualite

aujourd'hui qu'il y a vingt-deux siecles.

» Quant a moi, laissant cetle besogne k de plus aulo-

rises, je me contenle, en iinissant cet entretien deja trop

long, d'esprimer ma foi profonde dans les destinccs glo-

rieuses de I'art musical. Quel que soil le jugement definilif

que la posterile aura h porter sur la musique moderne, elle

ne pourra lui refuser riionneur d'avoir ose explorer le

monde de Fame h des profondeurs que les ages precedents

n'avaient ni entrevues, ni meme soupQonnees. Tant

d'efforts, tant de g^nie, un lei tresor d'action desinteressee

n'auront pas ete depenses en pure perte pour le perfec-

tionnement moral et ideal de I'humanite. j>

M. le secretaire perpetuel s'est ensuite leve et a pro-

clame de la maniere suivante les resultats des differents
f

concours :

RESULTATS Dt CONCOURS DE LA CLASSE DES BEAUX-ARTS

POUR 1876.

Sujets litteraires.

La classe avalt mis au coucours quatre sujels lilteraires

concernant la musique, la peinlure, la gravure et Tarchi-
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lecture. Elle a eu le regrel de no recevoir aucun memoire

en reponse a ces questions, dont le terme fatal expirait le

dern

Sujets d'art applique.

Douze partitions ont ete revues, en reponse au sujet de

musique : On demande la composition dhine messe solen-

nelle a qualre voix mixteSy pour le jour de PdqiieSy avec

#'

propositions

classe regrelte de ne pouvoir aecorder le prix a aucune

des partitions envoyees, aucune dVntreellesnereunissant

les condilions esthetiques et techniques essentielles ^ une

veritable oeuvre d'art; mais la classe vote un encourage-

ment de cinq cents francs a la partition portant pour devise

:

Cantabo Domino.

L'auteur de cette oeuvre est prie de faire savoir s'il

acceple cclte recompense (1).

Quatre projets ont ete requs en reponse au sujet d'ar-

chitecture : VAcademie demande un projet de pout monu^

mental en pierre, a placer stir un fleuve de 100 metres

de largeiir. Les concurrents pourront faire emploi de

statues, de niches, de galeries et d'arcs de triomphe. Le

projet comprendra les abords du pont, avec rampes de-

coreesconduisant au fleuve.

Sur les propositions de la section d'architecfure, le prix

de mille francs, atlribue a ce sujet, a ^te accord^, en

parlage , aux projets portant les devises : Neptune et Salve.

(1) L'auleur s'est fait connaitre depuis : c'est M. Adolphe de Doss,

directear de miisique, pretie de la Compagnie de Jesus, au college

Saint-Servais, a Liege.
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L'ouverture des billets cachetes a fait connaitre, comme

auteiir du premier projet, M. Henri Vandeveld et, comme

auleur du second, M. Jean Baes, tous les deux de Bruxelles*

RESULTAT DU GRAWD COINCOURS DE COMPOSITION MLSIGALE
m

DE 1873.

Concoiirs des cantates frangaises et flamandes.
r

Sur la proposition du jury charge de juger le concours

des canlales fran^aises et flamandes parmi lesquclles ont

ete choisis les poemes devant servir de Iheme aux con-

currents pour le grand prix de composition musicale,

M. le Ministre de I'lnterieur a accorde le prix pour les

pieces frangaises S M. J. Abrassart, regent de Tecole

moyenne de Louvain, pour son poeme intitule : La der-

niere Bataille^ et le prix pour les pieces flamandes h

M. Jules Sabbe, professeur a I'Athenee royal de Bruges,

pour sou poeme intitule : De Meermin.

GRAND CONCOURS DE COMPOSITION MUSICALE.

D'apres la decision du jury charge de juger le grand

concours de composition musicale de 1875, le premier

prix a el6 deccrne a M. Isidore Devos , eleve du Conser-

vatoire royal de Gand, qui est decede depuis.

Le second prix a ete attribue a M* Alfred Tilraan , de

Bruxelles; une mention honorable a ete accordee a M. J.-B.

De Pauw de la meme ville.

GRAND CONCOURS DE PEINTURE, DIT PRIX DE ROME (l876).

Le jury charge de juger le grand concours du Gouver-

nement, ouvert cette anni5e pour la peinture aupres de

rAcademie rovale des beaux-arts d'Anvers, a decide qu'il
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n'y avail pas lieu de decerner de prix. II a accorde une

mention honorable k M. fidouard De Jans, de Saint-Andre

(Bruges) , et a M. Joseph Schakewitz, de Meysse.
ft

MM. Vandeveld, Baes, Abrassart, Tilman et De Paiiw

sont venus recevoir des mains du Roi leur m^daille et

leur dipldme.

Sa Majeste a egalement remis h M. Devos frere la cou-

ronne desUnee au regrette defunt*

L'orcliestre et les choeurs du Conservatoire de Gand,

ainsi que la Sociele des Melomanes , ont execute la canlate

couronnee dont voici le lexte, ainsi que la traduction

fran^aise faite par M. Jules Guilliaume, secretaire du

Conservatoire royal de Bruxelles.

DE MEERMIN.

False as the Ocean's waves, roaring the cliffs

Shakespeare.

I.

^'aterseest {reciet),

De raorgen kiemt in zomcrpracht,

En vluchtcnd zvviclit de nacht :

Haar laatste floersen vielen

!

Zocllachendkorat, met flikkerglans,

De zonne weer den golvcndans

Beziclcn!

Eq diep in den school van Iiel wcntclend meer,

Daar rust nu weer

En sluimcrt zacht,

Gestrckt op wiegende wieren,
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De Meermin, moe van den hcelen nacht

Haar booze lusten bot te vicren!

YTAterelfen.

Zij rust en schenkt ens vrcugd en vree,

En spoelcnd spclcn dc barcn mec!

Geen lijd vcrloren!

Verlokkend wckt op 't water thans,

Het zoele \Yindje en het zonneglorcn

0ns lustig op tot zang en dans!

Hoc schoon is de dag, hoe lijk aan gloed en glansen!

Hoe spicgelt de zee de blauwe hcmeltransen!

Jl'elikers.

Hoort de Meermin niet

Dat lied,

Lang zal 't nfct darcn

Eer de zang haar lokt

Of schokt!

Wic zal 't bczurcn?

Wordt zc opgewckt, haar wocdc wacht

Nict naar de nacht!

l%aterelfeu.

Laat ons iluchlen

En de booze Meermin duchtcn!

Verderop, daar kiinnen wij,

Veilig en vrij,

Dartelen in dc zomcrluchten!

Wateraecsf.

Nu wiegelcn en danscn,

** Spicgclen en glansen

De baren,

Ondcr den blakcnden middagglocd!

2™*^ SERIE, TOME XLII. 29
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Daar komen dc schcpen nu aangevarcn

Bij lustigen wind en bij rustigcn vloed!

IVaterelfen, verder in zee>

Waar wij vluchtten,

Is dc Meerniin nict te duchten!

Verderop , hier , kunnen wij

Veilig en vrij

Dartelen in de zomerluchten.

11.

JMatrozen, op een aanzeilend schip.

Hoezee !

De wind zingt in de zeilen!

Hoezee !

Dc wimpel wijst naar land !

En onze harlen ijlen

Voorop naar het moederslrand.

Daar wordcn we gul ontvangen

!

Daar liect men ons wellekom !

Vertrokken metblij verlangen,

Zoo keeren we blij weerom !

Hoezee

!

De zee

Is ons gebied

!

Daar heerschen wij, wat ook geschied'!

Hoezee !

JEen Jon^e matroos.

Waar heetere zonnen allcs schroeien,

Daar kom ik van daan weer tot U !

Maar , lieveke , feller voel ik gloeien

,

Mijn herlc van liefde voor U !
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En schooner dan alles schijnt mlj nu

De kust waar ik u\v bceld zag bloeien !

Nooitkwelt mij, na 't grievende scheidenswee

,

De keus tusschen U en de zee I

iHatrozeii.

Hoezee I

De wind zingt in de zeilen

Hoezee !

De wimpel wijst naar land !

En onze hartcn ijlen

Voorop naar hel moederstrand !

De^zee, de ongestadige zee, ontzinde,

Verkoos ik eens dwaas boven U !

Maar thans keer ik boetende weer , beminde

,

En Iracht ik nog enkel naar U !

En dieper dan alles verheugt mij nu

De stond waar ik U wedervinde !

U bouw ik een hutteken aan de rec

En leef er, naast U, bij de zee !

IHaCrozen.

Hoezee

!

De zee

Is ons gebied!

Daar heerschen wij wat ook geschied'

!

Hoezee

!

III.

IV'ateri^eest.

Wckt dc booze

Meermin niet,

Rockcloozen,

Met uw lied

!
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Ducht

Haar geprikkelde ijvcrzucht!

Reeds daalt de zonne ten Weste nedcr

In purperen wolkcnglocd?

Dra heerscht de grillige Mecrmin weder

Op den vloed! —
Laat rustcn

Jtaar lusten!

En zingt niet van liefdc en van vreugde zoo zoet!

Uatrozen.

Hoezec

!

De zee

Is ons gebied!

Daar heerschcn wij, wat ook gcschiedM

Hoezce

!

Jong:c niatroos.

U bomv ik ecn hulleken aan de ree,

En leef er, naast u , bij de zee!

IVekkcrs.

IZingt maar vrij en met verirouwen!

't ZaI u spocdig rouwen, rouwen!

Onze vreugde naakt :

De Meermin is ontwaakt!

Meifije, eenzaam op het verre strand

Wclke banden

Bocien hem aan vrcemde siranden

Ilicr zoo lang

En bang

Verraist?
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Of verlokt naar verre kimmen

Hem, met valsche toovcrschimmen

,

r

Booze

Looze

Nekkerslist?

Ach! vergecfs, in angst en wee,

Tuur ik vorschcnd naar de zee

!

Matrozcn, denkende de kust te zie7i.

Hoezee

!

De ree!

Daar duikt zij uit de golven op

Maagdelijk schoon!

En prijkt met cene stralen kroon

Op elkcn rotsentop!

Alelfitje, een :^eil ontwarend in de verle.

'k Hcb naar u gewacht,

Getracht,

Ziclsbeminde

!

Is daar toch de stonde nu

Dat ik U
Wedervinde ?

Daar daagt een zeiltjc, blank en vlug,

In de vertc !

Och ! brengt dat zeiltjen U terug

Aan mijn hcrte ?

God, in wien. de zceman rust,

Leid hem door de klippen der kust

!

Hutroscn, denkende de kust zeer nabij te zijn

Hoezee ! Hoezee

!

Gegroct do roc

!

Recht moederlijk ontvangt ze ons weer!

We duchlen gecn gevaren meer !
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V¥atergeest.

De dwazen

!

Ze razen,

Ze gelooven, ontzind.

Den bedriegenden schijn , die hunne oogen verblindt !

.

't Zijn stapelende avondwolken

Spookend , boven de waterkolken ,

Voor het oog hun een tooverslrand !.<•

Zoo hceft het de Meerrain bevolen !

#«

IVekkers.

Zij sturen hun schip

Naar rots en klip»

Onder de rollende baren verscholen ! ...

Ziet, het vaartuig slrandt en breektl

Wijd gapen des afgronds kuilen en holcn !.

't Is zoo dat zich dc Meermin wreckt

!

Matrozptt op het brekend schip.

Meisje en Volk op het strand in de verte

Wee

!

We
) ,

j^ \
vergaan I...

God ! breng hulp en redding aan !

Wee

!

Vcrradcrlijke zee

!

«lonire malroos, verdrinkend.

Ik dcnk aan U !

MeUJe , zich in zee tverpend.

Ik kom naar U !

'kWilmijnlaatstcnzuchtugcven, | Steeds gescheidcn in het levcn ?

Liefken, in den laalsten nood

!

Ach!

Zoo vereenige ons dc dood 1

Ach t
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Allen*

Ach!

m^aterelfcn.

Effen, ach ! als een spiegel weer,

Rolt op hun graf het kalme mecr !.-

Rusten wij thans ook slil en zacht

:

Veilig is voorlaan de nacht

!

Yolk op het strand {slotkoor.)

Ach 1 hoe velen , valsclic golven

,

Die men weer te huis verwacht,

Liggen in den killen nacht

Uwer kolken diep bcdolven !...

Is' t daarom dat, wild of zacht.

Steeds uw stem klinkt als een klacht ?

God ! breng alien, die vergaan,

Hulp en redding aan !
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LA SIRENE.

I

li^ondln.

Les feux naissanls du jour cmpourprcnt roricnt.

La nuit a pas furlifs s'cloigne, en repliant

Son long manleaii de brume;

Le soleil fait pleuvoir, du haut du firmament,

Ses rayons sur les flots, et change en diamant

Chaquc goutte d'ccume.

Sous les plis ondoyanls des eaux,

La sirenc aux ycux verls se couche

Dans son lit de roseaux;

De fatigue epuisec, clle s'cndort, farouche;

Car elle a, du soir au matin,

Contentc sa cruellc cnvie

Toujours inassouvic,

Et fait un immense bulin.

Ondines

Tandis qu'ellc livre

Lc jour au rcpos,

Heureuses de vivrc,

Dansons sur Ics flots

Joyeux et dispos.

lis passent, nous Laigncnt,

Et prennent rcssor,

Et lisscnt ct pcigncnt

Nos longs chcvcux d'or,
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Et passcnt cncor.

Rions des pcrfides;

Dans Tair, cmbrassons

Nos soeurs, les sylphidesj

Ondincs, dansons

Au bruit dcs chansons.

Tritons^

f

Demencc sans pareilie!

La sirenc s'endort la-bas,

Et deja vos cbats

Vont troublcr son oreille.

Craignez, au moindre bruit,

Craigncz que sa vengeance

Pour i^crdrc voire cngeance

N'altendc pas la nuit.

l.es ondines, s'eloignant,

Fuyons la sirene,

Fuyons en lieu sur.

La mcr est scrcinc,

Le cicl est si pur!

Nageons dans Tazur.

I«^ondln.

Le soleil deja nous accable

Des trails flamboyants qu'il lance a midi.

Les vaisseaux au flanc rebondi

Labourcnt la plainc et filent du cable,

Et tracent Icur sillon hardi.

liCa ondiiicM, dam le lointain.

Ensemble, loin d'cllc,

Rcstons en lieu sur.
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La mcr est si belle,

Le ciel est si pur!

Nageons dans Tazur

II.

niatelots.

fHourra! hourra! le vent en poupe

Hourra! le cap au nord!

La vague qui nous prend en croupe

Nous pousse droit au port.

Pour nous, desormais plus d'alarmesj

La cote est prochaine, ct la-bas

Nos sceurs nous appellent en larmes,

Nos meres nous Icndent les bras,

Hourra! qu'importe la tempete

Aux braves matclots?

A ses fureurs ils tiennent lete5

Hs sont les rois des flots.

V

Uu Jenne matelot.

1

Pour chercher meilleurc fortune,

Au pays j'ai fait mes adieux

Et laisse pleurer sur la dune

Deux beaux yeux toujours si joyeux.

Au moment ou j'arrive

Ces beaux yeux pleins d^amour

Viendronl-ils sur la rive
m

Epier mon retour?

Alerlc, brise douce
j

Sur la plage, je veux

Batir un toil de mousse

Asscz grand pour nous deux.
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Lcs lualelotfS.

!Hourra! hourra! le vent en poupe!

Hourra! le cap au nord!

La vague qui nous prend en croupe

Nous pousse droit au port.

liC jeuiie matelot.

J'avais pris la nicr pour maitresse

El j'etais par^i loin de toij

Mais clle est changeante ct traitresse;

On ne pout compter sur sa foi.

Sans regrets je la quitte,

Et vers toi que j'aimais

Je reviens au plus vite,

Jc reviens pour jamais.

Alcrte , brise douce

;

Sur la plage, je veux

Batir un toil dc mousse

Assez grand pour nous deux.

IjCH niatelots.

Hourra I qu'importe la tempete

Aux braves matelots?

A ses fureurs ils tiennent tete;

lis sont Ics rois des flots.

III.

li^ondtu.

Insenses! quel moment choisisscnt vos courages

Pour chanter les amours ct braver les orages?

A rhorizon rcsplcndissant

L'astre du jour deja descend.
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C'est riieure ou la sirenc,
f •

Quittant son noir sejour,

Dcs flots rcdcvicnt souvcraine.

Redoutez les transporls dc sa jalouse hainc;

Ne chantcz plus de chants d'amour.

E.CS niatelofis.

Hourra! qu'importc la tempete

Aux braves matclots?

A ses fureurs ils tienncnt tcte;

lis sont les rois dcs flots.

liC Jeiinc maCcIot,

Alerte, brise douce

;

Sur la plage
,
je veux

Batir un toit de mousse

Assez grand pour nous deux.

I.es triton*«.

Malheur a vous dont Taudace

Nc craint aucune menace,

Meprise nieme un conseil.

Vous avcz arrache la sirene au sommcir,

D'elle, n'attenJez point de grace.

Bientot vous scniirez ses coups;

Malheur a vous! malheur a vous!

line Jeunc lliie, &ur \e rivage, dans Veloignemenl
w

Dcpuis longtcmps, longtemps,

Je pleurc ct je Faltcnds

Tous les jours sur la rive.

Le cicl a mon amour

Accorde son relour
;

11 arrive! il arrive!

Mes sens ne mentcnt pas;

Jereconnais la-bas

•Le grand mat, la carcne,
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w

Le pavilion mouvant

Qui flotte au grc du vent,

Les haubans, la misaine.

Plus vite que nies yeux,

Mon coeur m'a dit bien micux :

II revienl! plus de doute!

Je vais le voir enfin,

Et ce n'est pas en vain •

Qu'interrogeant la route,

Depuis longtemps, longtemps,

Je plcure ct je Tatlcnds

Tons les jours sur la rive.

Le ciol a mon amour

Accorde son retour :

II arrive! il arrive!

l^es matelots.

Terre! tcrre a tribord.

Hourra! virons de bord

li'oudin.

chimerc! vain rcve!

mirage trompeur!

lis prcnncnt pour la grcve

Une blanche vapcur

Qui flotte dans le crepuscule

Et sans cesse recule.

E.CS tritons.

Le vent fraichit; les flots geants

Bondissent ct rctombent, morncs
;

La raer sans fond, la mer sans bornes

Entr'ouvrc ses ravins beants
;

La lempele dcchainc

Ses typbons cfTrayanlsj

Ainsi Tordonne la sircne.
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Et sur les pointes des rochers,

La houle poussc les nochers;

Le riche navire

fichoue et chavire,

Et livre en proie au noir chaos

Ses mats brises ct sa carcne

De ceux qui troublent son repos
• «

Ainsi se venge la sirene

l^cB matelots sur le vaisseau brise; le pcuple sur le rivage

Dien juste, protegez

Les pauvres naufrag^s.

jLa jeune fille ^$e jetant dans la mer.

Sans toi, nulbonheur que j'envie;

Mes jours sent lies a ton sort.

Longtemps s^parcs dans la vie,

Soyons reunis dans la mort.

lie Jeune malelot,

r

A toi, qui vas m'etre ravie,

Mon cceur plus constant que Ic sort

Celui qui t'aimait dans la vie

T^altcnd dans les bras de la mort.

liCjs ondlnes.

Le vent dans son antra

S'enfuit sans retour
j

Le calme enfin rentre

Dans notre sejour;

Dornions jusqn'au jour

Chceur final.

Oh! quels dcsespoirs sans nombre

Que connait Tabime seal.

Cache ainsi la vague sombre

Sous les plis de son linccuL

Chaque voix qui sc lamente

Vibre au sein du gouflfre amer,
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Et c'est la, dans la tourmeate,

Ce qui fait gemir la mer.

Au milieu des eprauves,

Dieu juste, protegez

Ees enfants et les veuves

Des pauvres naufrages.

Sa Majesle, apres avoir felicile M. Samuel sur la remar-

de

du

du Palais.
r

La seance a et6 levee a une heure et demie.
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CL^SSE DES SGIEIVGES

Seance du 21 oclobre iS/6.

M. Maus, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. J. -S. Stas, L. de Koninck

,

P.-J. Van Beneden, Edm. de Selys Longchamps, Gluge,

F. Duprez, J.-C. Houzeau, Eru. Qiietelet, Ern. Candeze,
L

F. Donny, Ch. Monligny, A. Brialmont, fid. Duponl,

fid. Morren, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

Alph. Briart, F. Plateau et Fr. Crepin, membres; E. Ca-

talan , Th. Schwann, et Aug. Bellynck , associes; fid. Mailly,

H.Valerius, J. De Tilly, G. Van dor Meusbrugghe, et

Ch. Van Bambeke, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur demande que la classe

veuille bien lui transmettre, en temps utile, la liste double
de presentation pour la composition du jury de la & periode

du concours quinqucnnal des sciences naturelles.

La classe s'occupera de la formation de cette listc lors

de sa prochaine seance.
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— M. le Minislre de rinleriour envoie, pour la biblio-

thequc de TAcademie : 1% irois nouvelles publications de

M. le baron Von Mueller , botanisle du Gouvernemcnt de

Yicloria, a Melbourne; S"", un exemplairc du memoire im-

prime que M. Charles Kluyskens, eieve de i'Universit^ de

Gand, avail envoy6 au coneours universitaire de 1874-

1875, en reponse h la question de niedecine (malieres

speciales) et qui a ete couronne par le jury ; S*', un exem-

plaire de la carte geologique de la Belgique et des con-

trees Yoisines, executee par les soins du capilaine d'6lat-

major Hennequin , avec Texpose sonimaire de la geologie

de la Belgique pourservir de notice explicative au nouveau

tirage de celte carte. — Remerciments.

M. le major d*etat-major Adan, faisant fonclion de

direcleur du Depot de la Guerre, communique copie des rap-

ports qu'il a faits sur Iqs travaux de geodesic et de nivelle-

ment executes en Belgique, rapports presentcs le o ocfobre
w

courant ^ la Commission permanente de rAssociation

geodesique Internationale qui s'est r^unie k Bruxeiles.

II fail, en meme temps, hommagede quelques brochures

ireront au Bulletin de la stance.

Des remercimenls sent voles a M. le major Adan pour

son inlcressante communicalion, qui prendra place dans

les archives de la Comoagnie-

M. le D'^ F. Garrigou, de Toulouse, demande que

I'Acad^mie prie les proprietaires des principales sources

thermales du pays de lui envoyer gratuilcmenl et libres de

frais de port, 25 litres de chacune de Icurs eaux min^rales

el environ 1 kilogramme des dep6ts de leurs sources, afin

2"'* s£rie, tome xlii. 30
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de lui permetlre d'etendre ses recherches analyliques et

d'obtenir des resultats pouvant etre utiles a la chimie, h

la geologie et k la medecine. Les proprietaires des sources

recevraient, par conlre, gratuitement, I'analyse de leurs

eaux.

II sera repondu que la classe ne peut servir d'interm^-

diaire entre rintcresse et les proprietaires precites.

La Societe des Cherbourg

fondee le 30 decembre 1851, fait connaitre qu'eile va

accoinplir la vingl-cinquieme annee de son existence. Elle

er

serait heureuse si les corps savants en correspon dance

avec elle daignaient, a cette occasion, lui accorder une

nouvelle marque de sympalhie en Tencourageant ^ pour-

suivre ses travaux.

La Societe zoologico-bolaniqiie de Yienne fait hom-

mage d'un volume publie & I'occasion du vingl-cinquieme

anniversaire de sa fondation.

La Socidt6geologiquedu Nord,a Lille,adresseletomeI

de ses Memoires.

La Commission geologique de I'empire du Bresll fait

hommage du premier fascicule de ses Archives.

— Les communications presentees dans les seances

precedentes par MiM. D. Van Bastelaer et J. Chalon,

n'ayant pas encore fait I'objet d'un rapport de la part des

commissaires charges de les examiner, la classe, surles

demandes faites paroles auteurs, a remis ceux-ci en pos-

session de leurs travaux.

Les ^numer^s
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adressent leurs remercimenls pour le dernier envoi annuel

des publicalions de I'Acaderaie :

L'Observatoire royal de Berlin et la Direction des Archives

de malhematiques et de physique de la meme ville, les

Societes des naturalistes de Bamberg et de Fulda, la

Societe de physique de Francfort-sur-le-Mein , la Sociele des

sciences de Hanau , les Universites de Heidelberg, de Kiel

et de Konigsberg, Tlnstilut national d'Ossolinski a Leopol,

FAcademie des sciences et belles-lettres de Metz , la Societe

entomologique de Stettin, la Societe des sciences natn-

relles de Stuttgart, les Observatoires de meteorologie de

Vienne et de marine de San Fernando, TAcademie royale

des sciences de Madrid , les Societes d'agriculture de Lyon

el d'anthropologie de Paris, TObservatoire de GreenAvich,

la Societe royale de geologic de Dublin, TOffice de meteo-

rologie et le Comit6 de geologic de Calcutta, la Society des&

sciences et !e musee Teyler de Harlem, I'Observatoire de

Leide et la Societe des naluralisles de Berne.

AIM. Aug. Kekule, G. Kircbhof, Helmholtz, Alfred Gau-

tier et Donders, associes, remercient cgalement pour le

meme envoi.

M. le general espagnol Ibanez, president de la Com-

mission permanente de TAssociation Internationale de

gcodesie, qui \ient de se reunir a Bruxelles, voulant

laisser h TAcademie un leraoignage pour la mise de son

local h la disposition de cette Commission, priela classe

des sciences d'accepter un exemplairedela premiere partie

de la Carle topographique de VEspagne a Vechelle de Y^o,ooo,

publiee par i'lnstitut geographique etstatistique de Madrid*

Cette partie comprend : Ic litre, les signes convenlionnels,

Madrid (feuille 559). Colmenar vieio (514), Gelafe (582).
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M, Dewalqiie offre, au nom de M. Tingenieur Meugy,

un exeraplaire d'une Carte geologtqtie agronomiqiie de

Varrondissement de RctheL In-plano.

Des remerctments sont votes pour ces dons.

La classe regoit encore les hommages suivants pour les-

qiiels elle vote des remerclments :

1° Notice siii^ quelques fossiles recueillis par M. G. De-

walqiiedans le sysleme gedinniende A. Diimonty parM. Lde

Koninck; brochure in-S**;

2** £foge de L.-A.-J. Quetelet. Discours prononce par

M- Engel au Congres international de statistique h Buda-

pesth; in-4'*.

5*" Maleriaux pour servir a Vhistoire des roses ,
par

M. F. Crepin ;
4*^ fascicule, in-8".

4^ Nouvelles observations snr le Pecopteris odontopte-

ro'ides Morrisy par le nieme; extraitin-8° des Bulletins de

rAcademie;

5° Des resullats de Virrigation de la plaine de Genne-

villiers par les eaux d'egouts de la ville de Paris, par

3IM. Danet, Baslin et Garrigou-Desarenes; brochure in-4°.

6° L'elevage du betail dans les Flandres, par F. Van

Loo ; in-8°.

— M. Mailly presente : 1° un m^moire manuscrit inti-

tule : Le discours preliminaire place en tete du tome I" des

Memoires de VAcademic imperiale et royale des sciences

et belles-lettres de Bruxelles; — Le premier secretaire de

I'Academic, Gerard ^ 2° une Notice biographiqiie manu-

scrite sur R. Boiirnons, niembre de la meine Academie.

Commissaires : MM. Flouzeau et Quetelet.

Lestravaux manuscrits suivants seront ^galemenl I'objet

d'un examen :
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i^ Note sur les eqnalions differentielles homogenes el

Vequation de Clairauty par M. P. Mansion. — Commis-

saires : MM. Catalan, Folie etDe Tilly;

2° Du projet dhine relation qui existerait entre les

poids atomiqxieSy les densiles et les chaleiirs lalentes de

dilatation des mctaux; par M. P. De Heen. — Commis-

saires : MM. Montigny ,
jFolie et Slas;

5^ Sur Vetage deoonien des psammites du Condroz

dans la vallee de laMeuse, enlre Lustin et Hermeton-sitr'-

Meuse; par M. Mourlon. — Commissaires : MM- de Ko-

ninck, Dupont et Malaise.

[^

f<

tion; par M. L. Saltel. — Commissaires : MM. Catalan et

Folie.

RAPPORTS.

MM. L. de Koninck et Donny donnent lecture de leur

appreciation du memoire de M. Stas ayant pour litre : De

la determination du rapport proporlionnel enlre rargenl,

les chlorures et les bromures.

Conformeraent h leurs conclusions, la classe vote des

remerciments a M. Stas et decide Timpression de son

travail dans le recueil in-i** des Mdmoires.

D'apres Farlicle 20 du reglenient general de TAcademie,

les rapports des commissaires sur les memoires des mem-
bres ne sont point livres a la publicite.
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Sur la structure el la composition miueralogique du coti-

cule et sur ses rapports avec le phyllade oligistifere ; par

M. A. Renard, S. J.

Mtappot't tie M. Mj.-G. de Wioninch.

« Le nouveau memoire que M. Renard vient de sou-

meltre a I'appreciation de TAcademie , offre k mon avis un

grand interet. Afin d'eu faire mieux appr^cier I'importance

j'ai cru utile d'en donner une analyse assez delaillee.

Dans son introduction, Tauteur commence par exposcr

les motifs qui Font engage ^ choisir comme objet de ses

eludes la description petrograpliique des roches slralifiees

qui constituent les terrains ancicns de la Relgique et celies

queDumont a comprises dans ses zones metaraorphiques.

Outre I'interet qu'il y a pour tout geologue a connaitre

les particularites de structure et de composition de ces

roches exceplionnellcmenl developpccs dans quelques par-

lies de notre pays et moins etudiees au point de vue pe-

irographique qu'au point de vue stratigrapliique, il s'en

presente un autre : c'est que la description de ces roches,

faite d'apres les mcthodes recemment inlroduites dans la

science, pourra jeter quelque lumiere sur la question rela-

tive a la stratification du terrain ardennais. En effct, il sera

peut-elre permis de cette maniere de justifier ou de reje-

ter les analogies petrographiques qui ont ete invoquees k

I'appui des interpretations stratigraphiques ^mises pour

expliquer I'ordre de superposition des differentcs forma-

tions du terrain ardennais de Dumont.
Le memoire actuel est consacre h I'etude de deux roches

du terrain salmien, qui sont : le phyllade oligistifere et le
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colicule. La premiere ayant dej^ ete decrite par M. Zirkel

,

I'auteur s'est surtout attache a faire connaitre Ic coticule

et ses rapports avec le phyllade. I! indiqiiesommairement

d'apres Dumonl le gisement du coticule et s'occupe ensuite

de la partie historique concernant cette roclie. II a recher-

che et analyse les opinions emises par les savants qui, des

les dehuts de la geologic, ont ete frappes de ses caraclSres

exceplionnels.

D'Omalius, qui le premier dans son memoire publie en

4808 a traite du coticule, Ta fait avec le rare talent d'ob-

servation qu'on lui connait; les traits saillants de la struc-

ture en grand de cette roche sont reproduits dans sa des-

cription avec une exactitude et une precision remarqua-

bles.

MM. von Dechen et vonOyenhausen consacrent quelques

pages aux picrrcs a rasoir de Salm-Ch5teau, quMIs ont eu

I'occasion d'etudier pendant le voyage qu'ils ont fait en

Belgique en 1824. Ces deux eminents gcologues arrivent

h la conclusion que les veines de coticule fornient dans le

terrain salmien des filons non concordants avec la stratiti-

calion.

Dans son memoire sur la constitution geologique de la

province de Liege, Dumont admet que le coticule, forme

lantot des couches el tantot des filons.

Baur s*ccarte de Topinion emise par les deux savants

que je viensde citer; il demontre dansun memoire remar-

quable publie en 184G, que la roclie en question forme de

verilables couches interslratifiees regulierement dans le

phyllade qui les encaisse. Ce travail de Baur est un des

plus importants qui soient cites par I'auteur, non-scule-

ment sous le rapport des idees precises emises par ce geo-

logue sur la stratigraphie de ce massif, mais plus encore
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par Ics vues iheoriques qu'il y developpe relativemcnt au

feuillelage des phjilades et des schistes.

Dumont publie en 1847 son memoire sur le terrain

ardennais et se range definitivement a Toplnion de Baur;

c'est celle aiissi que I'aiiteur entreprend de demontrer,

en prenant une autre vole que celle suivie parses devan-

ciers.

D'apr6s I'auteur on peut resumer les diverges opinions

emises sur le coticule de la maniere suivanle :

1° Pour d'Omalius cette roche ne constilue pas des

filons remplis posterieureraent; elle est, au conlraire, une

partie integrante des couches. Sur ce point les geologues

qui ont etudie le coticule sont unanimes;
2" MM. von Dechen et von Oyenhausen confirment la

maniere de voir de d'Omalius; ils interpretenl les veines

de coticule comme des filons primaires fWais leur allure

plus ou moins irreguliere ne correspond pas h la stratifica-

tion; c'est aussi I'opfnion que Dumont sc faisait de cer-

taines veines de coticule, lorsqu'en 1833 il publia son pre-

mier memoire;

3" Enfin Baur demontre par des raisons probantes tirees

de la stratigraphie, que le coticule forme de veritables cou-

ches dans le phyllade , et Dumont, dans son memoire de

1847, arrive a Tinlerpretation proposee par Baur.

Tous CCS geologues admeltent done que la roche en

question fait partie integrante du terrain qui larenferme,

mais I'allure irreguliere des roches et les difficultes d'ob-

servalion sont telles qu'il regne encore parmi les savants

des doules sur I'interpretation i

verra comment I'examen detaille de ses proprietes litliolo-

giquesjettera quelque lumioresur cette question.

Jusqu ici on ne connaissait que peu de chose loucha
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la composition de la roche, objet de ce memoirc, et tou-

chant les partlcularites de sa structure en grand et de

celles que Ton aper^oit au microscope.

La premiere parlie du travail comprend I'etude des

caracleres macroscopiques du coticule; par les details dans

lesquels entre Tauteur, on voit combien sont intimes les

liens qui reunissent la pierre a rasoir au phyllade; ces

deux roclies sont soudees Tune a I'autre avec une parfaite

adherence et les veines jaunatrcs de coticule, en restant

paralleles entre elles, suivent toutes les ondulations des

couches de phyllade si souveni ployees et redressees dans

le massif salmien; jamais on n'a observe des veines de

coticule se croisant a la maniere des filons.

Quoiqu'il soil ordinaire de trouver une ligne de demar-

cation bien nette separant Ic coticule du phyllade, il arrive

frequemmcnt aussi, que Ic premier passe par des transi-

tions insensibles au second. II est loutefois un caractere

commun aux deux roches et sur lequel il est necessaire

d'insister; c'est que le feuilletage de I'ardoise se prolonge

dans le coticule adjacent. Ce feuilletage tres-accuse dans le

phyllade, Test moins dans les veines jaunes qui ont ordi-

nairement un aspect compacte et homogene. Cependanl il

V existe h I'elat latent et si Ton vient a briser le phyllade ,
le

feuillet se detache en iraversant le coticule el la fissure se

prolonge avec une regularity et une Constance d^angle qui

raontrenl i revidcnce que ccs deux roches ont un clivage

commun. lis coupent ordinairement la stratification sous

un angle aigu ; I'auteurreleve une autre particularite rela-

tive au clivage : il a remarque que dans bien des cas il

existe un second feuilletage qui fait avec le premier un

angle de 120° et determine ainsi des prismes rhombiques.

L'existence de ce second feuilletage ayant, comme le



( 466
)

d

fait remarquable dont les echanlillons de ces roches sal-

miennes donnent d'excellenls exemples, tels qu'ils uc sont

presentes par aucune autre roche. Ces deux clivages ne

sont pas egalement accuses; les feuillets n'ont pas non

plus les mcmes caracteres physiques; ceux qui sontparal-

leles au plan suivant lequel s'effectue le feuilletage facile,

ont la surface assez luslree; ceux produils suivant la se-

conde direction du feuillelase sont generalement plus

mats. Rattachant ce fait de la coexistence de deux feuille-

tages, tons deux nettement distincts de la direction des

couches, aux idees Iheoriques sur la cause qui a provoque

la schistosite, I'auteur admet que les roches de ce massif

ont ete soumises h deux reprises, a une pression qui sest

exercee dans deux directions diiferentes. D'apres lui, le

feuilletage le plus facile se serait produit en premier lieu,

lorsque les roches etaient encore a Tetat plastique, le se-

cond a une epoque posterieure, lorsque les elements con-

stituant ces roches avaient acquis deja plus de consistance.

La distinction du feuilletage et de la schistosite qui joue

un role si important dans la question d'origine du coticule,

a dte elablie par une description soignee de leurs carac-

teres respectifs.

Tandis que les feuillets provenant du clivage traversent

suivant des plans paralleles les deux roches adjacentes,

que leur direction demeure constante et que la division en

feuillets est relativement facile, on voit que la direction

des couches, au contraire , est parfois ondulee et que lous

ces mouvemenls sont suivis par les bandes de coticule,

presentanl ici un phenomene analogue a ce que Ton ob-

serve dans ces zones verdatres de composition mini^ralo-

gique sp^ciale, inlercalees dans les ohvllades de Fumay.
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Elles indiquentcommele font les bandes de colicule, Fai-

lure de la stratification.

L'auteur fait remarquer, en outre, que la rupture du

coticule d'avec le phyllade s'effeclue plus difTicilcmenl que

celle suivant la direction du feuillelage.

Apres avoir decrit les rapports que presentent en grand

ces deux roches el avoir insiste sur les points qui viennent

d'etre relates, I'auteur fait suivre I'elude plus spccialedes

caracteres macroscopiques du coticule. Je me bornerai a

indiquer le fait que la pierre a rasoir habituellenaent homo-

gene et jaune pale est souvent traversee par des veinules

de coloration dilTerente, gris bleu^ilre pale; ces veinules y

forment de veritables bandes el suivcnt comme les veines

de coticule, les mouvements des phyllades encaissants.

Celte espece de coticule rubanne dont Taspect est repro-

duit par une figure, presente assez de ressemblance avec

la structure observee dans certaines agates, mais ici la dis-

position des bandes n'est pas synietrique.

Apres cet expose on pent se demander quels sont les

mincraux constitulifs du coticule? L'auteur fait remarquer

que celte question ne pent se resoudre par le seul examen

microscopique, parce que telle est la compacite de la

roche et la finesse de son grain, qu'il est impossible merae

k I'aide de la loupe d'individualiser les especes minerales

qui forment la pierre a rasoir; aussi les geologues qui se

sont occupes de celte roche, se sont-ils bornes a donner

la description de quelques-unes de ses proprietes physi-

ques et les details relatifs a son gisenicnt, en ne traitant

qu'incidemment de sa composition; dailleurs, on ne s'en

^tonnera pas, si Ton songe que ces habiles observateurs

n'avaient pas k leur disposition le moded'investigalion que

Vauteur a pu meltre en oeuvre.
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Toulefois en examinant avec attention les fcuillets ou les

cassures, on apeigoit a leiir surface des particularites qui

laissent enlrevoir les elements que Tanalyse microscopique

va nous apprendre h connallre. On aper^oii a Toeil nu des

lames phylladeuses fortement agregees; ces membranes

apparaissent mleux dans les varieles scliistoides que dans

le coticule massif, ou on ne les distingue que par Teclat

lustre qu'elles prelent aux surfaces mises a nu.Cette phyl-

lite n'a pas I'aspect argenie ou nacre de la sericite; elle

n'en a pas non plus les caracleres pyrognostiques; cc sonl

ces lamelles qui constituent la masse fondamenale de la

roche. Par la reflexion d'une forte lumiere,on aper^oit sur

ces membranes phylladeuses un miroitement du a des gra-

nules cristallins de dimensions infinitcsimales et Ton serait

assez porte de rapportcr au quartz ces points brillanls, si

Tetude microscopique ne decouvrait en eux des proprieties

optiques el des formes cristallincs qui doivent faire ^carter

cette supposition. La dimension microscopique des ele-

ments enlaces par la phyllite ne determijie jamais la struc-

ture que Tauleur designe sous le nom de gneissique; au

moins n'apparait-elle pas a Toeil nu ou a la loupe. Parmi

les elements accidentels, on doit compter le fer oligistCj

I'hydroxyde de manganese, qui impregnent souvent le coti-

cule, le quartz et la pyrophyllile.

Les deux analyses de coticule qui suivent la description

dont je viens d'esquisser les points principaux, sont failes

pardeux habileschimistcs; Tunc est due au doctcur von der

Mark el Tautre a M. Pufal, de TEcole des Mines de Berlin.

On verra par la suite Tinterpretation que Tauteur en a de-

duite.

La partie suivantedu memoire traitede la structure mi-

croscopique du coticule. Pour arriver aux resultals qu il
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expose, Tauteur a di\ tailler et polir plus de 60 plaques

minces de celte roche si ingrate pour ce genre de travail,

mais il a ele recompense par la nouveaute des fails qu'il

signaie et qui expliqucnt ceux donl il vient d'etre ques-

tion.

En soumeltant les plaques minces a un grossissement

de 60 h 80 diam6tres, on voit une substance micacee,

incolore qui repond aux fibres phylladeuses indiquees plus

haul. Ces membranes sont parsemees de points intinitesi-

mauxet de petits microlilhes allonges; neanmoins la sub-

stance micacee constituant la masse foudamentale de la

roche, est la seule chose qui apparaisse alors distincte-

raent.

Apres avoir expose toutes ces particularites de sa true-

ture et indique Texistence de filons prtmaires microsco-

piques au sein de la roche, Tautcur, abandonnant Tinier-

pr6lation deDumont qui considerait la pyrophyllite comme

principe constitutif des phyllades ardennais, rapproche

les fibres phylliteuses du coticule , de la Damourite , mine-

ral que les recherches dc mon fils Lucien et de M.Davreus

^enatifere de Salm,

presentant, comme onle verra,bien des analogies avec le

coticule. Cette maniere de voir Concorde au reste avec les

resultats des analyses cilees plus haul. Pour individualiser

neltement les elements interposes dans la phyllite, Tauleur

se sert de grossissements de 700 a 800 diametres; les gra-

nules, opaques tout a Theure, prennent alors une forme

geometrique et deviennent transparenls; on y decouvre

des faces qui se rapporlenl au rhombododecaedre; leur

isotropic est parfaite; leur indice de refraction eleve; ils

sont tellemcnt r^pandus k la surface des feuiliets, disposes

en cbapelets ou group^s les uns siir les autres, que Ton
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peut dire que ces granules conslitucnt parfois les deux

tiers de la roclie. L'auteur les rapporle au grenal; en effet,

la forme cristalline, les proprietes opliques de ces cristaux

dont les plus gros ne s'eleveut pas a plus de 0""°, 020, se

rattachent par tons leurs caracteres a celte espece raine-

rale.

Le poids specifique eleve de la roche trouve a son tour

son explication en admettant qu'elle est composee de gre-

nats ; de meme , la durete du colicule se comprend par

cetle determination. La coloration du coticule s'explique

aussi en considerant le grenat spessartine comme I'ele-

ment principal de la pierre S rasoir. L'agglomeration d'une

prodigieuse quanlite de cristaux de spessartine peut pro-

duire une coloration d'ensemble donnant la teinte jaune

bleuatre.

L'analyse chimique indique d'une maniere plus certaine

encore le grenat manganesifere (21,71 p. »/o Mno d'apres

^on der Marck et 17,54 p. »/, d'apres Pnfal).

Un troisieme element consiste dans la tourmaline. Oo

decouvre des formes cylindriques, enantiomorphcs, dicro-

scopiques, ayant la coloration qu'affecte qnelquefois ia

tourmaline. L'auteur en donne la description cristallo-

graphique etrapporte une recherche qu'il a faiteavec son

ami Zirkel, recherche qui leur a permis d'elablir d'une

maniere certaine que ces formes prismatiques se rappor-

tent au mineral en question.

On trouve encore avec une grande vari^te de formes
crislallines qui n'ont pas encore etc signaleesparles micro-
graphes, bon nombre de microlithcs plus petits que les

prismes de tourmaline dont le mode de groupement ou de

superposition se r^pete avec une regularile et une con-

stance remarquables. L'auteur reproduit dans un dia-
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gramme quelques-uns de ces gioupemenls; on y voit que

ces prismas ont une tendance a se croiser sous un angle

de 60^ Souvent ces cristaux sent genicules et ofTrent des

macles ou Themitropie est parfaitement indiquee. Les pro-

jections de ces formes etranges signalees pour la premiere

fois a Tattention du monde savant, sonl reproduites par

des figures dans le texte. Les angles de ces rhomboides sonl

de 60% de 80° et de 120^ et presentenl ceux des hemitro-

pies des cristaux du sysleme rhombique qui ont une arete

d'environ 120^. Malgre les details cristallographiques que

fournit k Tauteur Telude minutieuse de ces interessants

cristaux, ils ne lui suflisent pas encore pour une determina-

tion de Fespece minerale. Ces cristaux formenl-ils une

nouvelle espece ou doivent-ils se rapporter ^ une espece

dejaconnue? La question est reside indecise; maisijuger

par la forme qu'ils affectent et par leur decouverte dans

un schiste cristallin, on serait assez porle a les rapporter

au chrysoberyl. L'un des plus habiles cristallographcs de

TAllemagne, M. G. von Rath a qui Tauteur a communique

ses plaques preparees, arriva a la meme conclusion. Enfin,

le fer oligiste apparait au microscope comme element acci-

dentel du coticule.

Ajoulons que tons les principaux details micrographi-

ques donnes dans la seconde partie du memoire sont re-

produits sur une planche coloriee et dessinee avec le plus

grand soin et par laquelle Tauteur s'est efforce de rendre

avec exactitude I'aspect microscopique des differents mi-

neraux du coticule et la structure intime de cettc roche.

Apr6s avoir etudie dans la premiere partie de son tra-

vail les rapports en grand du phyllade oligistifere et du

coticule, il examine ensuite ces rapports sous le point

de vue de propriet^s microscopiques de ces deux roches.
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Pour faciliter cette etude comparative, I'auleur expose

en quelques mots I'excellente description que le plus emi-

nent petrographe de noire temps, son ami Zirkel, a donu6

du phyllade ollgistifere de Recht. II n'a rien h ajouter aux

quelques pages du savant micrographe; seulemenl il coa-

state dans le phyllade la pr(5sence de la tourmaline non

lUemand. Sa description du coti-

cule, en appuyanl loutes les determinations de M. Zirkel,

jelte, par les details qu'elle fournit, quelque jour sur le

systeme cristallin et sur les formes des mineraux prisma-

liques decouverts dans le phyllade de Recht.

Les deux roches ont de commun : la substance mica-

cee, le grenat, les microlithes genicules, la tourmaline.

La teinte du phyllade est due a rinterposition de cns-

taux de fer oligiste et de particules charbonneuses; la

flgure 6 de la planche rcpresente, en meme temps que les

analogies de ces deux roches, I'aspect different qu'elies

oiTrent au microscope, aspect qui est dii surtout a I'ln-

terposilion des deux derniers mineraux.

. On voit done une fois de plus quels sont les liens

intimes qui unissent ces deux roches et I'auteur, s'appuyant

sur cet ensemble de faits, admet en discutant les idees

theoriques relatives a la formation des phyllades que les

bandes de coticule sont de veritables couches intercal^es

dans le terrain salraien et qu'elies se sont deposees comrae

les phyllades adjacents dans la mer sahnienne avec des

caracteres propres qui lesdifferenciaient, des le moment

du depot, des sediments qui devaienl fournir les phyllades.

Sans nier qu'une action nietamorphique ait affect<5 d'une

maniere generals tout ce massif, I'auteur est porte k croire

que ce phenomene n'a pu r^aliser a lui scul la concentra-

tion des d!6ments mineralosimips nni rnnsf liiient le coticule.
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Le travail se terrnine par renumeration des points ou

1*011 rencontre dans d'autres pays les roches que Ton a

considerees comrae identiques aux pierres a rasoir de

Yieil-Salm et il nionlre en parliculier que les couches jau-

nalres intercalees dans les phyllades de Fumay different

pour leur composition et leur structure de celles qui font

J'objet du memoire que je viens d'analyser.

Celte analyse, tout en demontrant Fimportance dusujet,

fait ressorlir les difficultes que Tauleur a rencontrees et

lespalienles et ingenieuses recherches auxqiielles il a du

se livrer pour les surmonter.

Je n'besile pas a proposer a la Classe Tinsertion du tra-

vail de M. Renard dans le recueil des Memoires in-4" et

de voter a Tauteur des remercimenfs pour son inleres-

sante communication. »

Minppovi de X, C Stuini*^.

« 11 resulle des recherches faites par Tauteur de ce

travail, que le coticule a une composition loute differente

de celle qu'on lui avail attribuee jusqu'a present , mais qui

en expUque cependant Ires-bien les diverses proprietes.

L'auteur etablit que le coticule est un schiste cristallin

tres-richeengrenatayant jusqu'a un certain point la struc-

ture caracl^ristiquedes phyllades adjacents, II est constitue

par une pate, formce pour uu tiers environ d'une variete

de mica hydrate a base de polasse, se rapprochant de

la Damourite. ^ renferme en grande quantile diverses

esp6ces minerales de dimensions microscopiques* Celles-ci

sont intimement unies avec des niilliers de corpuscules

ou petits polyedres isotropes rapport^s au grenat, donl on

observe souvent les facetles en losange qui indiquenl les

2"^* SltRIE, TOME XLII. 31



( 474
)

ihombododecaedres et quelques sections hexagouales ou

quadra tiques. L'indice de refraction eleve dii grenat se ira-

duit par I'eclat extraordinaire que revetent ces crislaiix

lorsqu'on les observe par transparence. Le poids specifique

eleve de la roche (5,225) trouve lui-meme une explication

dans celui du grenat qui la forme presque tout entiere.

C'est^galement aux cristaux de grenat qu'il faut attribuer

la durcte de cette roche. La teinte jaune-blanchatre s'ex-

plique egalement en admetlant que le grenat est la spes-

sarlite.

Les autres mineraux que Ton rencontre dans le coticule

sont : la tourmaline, le chrysoberil, I'oligisle et la litanite.

Lorsque Ton compare les r^sultats auxquels est arrive

M. Zirkei, en ^tudiant les phyllades oligislif^res de Reclit,

avec ceux qu'a obtenus M. Renard pour le colicule, on voit

apparaitre pour les deux roclies de frappantes analogies

de structure et de composition
,
que Ton etait loin de soup-

Conner, mais qui concordenl parfaitemenl avec lous les

caracteres que F^tude en grand du phyllade et du coticule

nous avaient appris h connaitre et qui expliquent un cer-

tain nombre de fai^ts snv lesquels on ne s'etait pas encore

prononce. La seule difference qu'ils presenlent au point

de vue des Elements constitutifs, conslste en ce que le

pbyllade renferme , d'une maniere constante, des lamelles

de fer oligiste et des granules charbonneux qui lui donnenl

sa coloration.

Le grenat est probablement beaucoup plus abondant

dans les roches cambriennes de FArdtone, qu'on ne

Tavait cru jusqu'a present. J'ajoulerai h la presence du

grenat dans le phyllade oligislifere de Recht, et dans la

roche grenalifere de Salm-Chateau , celle des memcs

grenats dans les phyllades manganesifcres de Salm-
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Chateau. On trouve dans cetle roche des caviles qiielque-

fois rhombododecaedriqiies qui ont du contenir des gre-

nats^ caviles que Dumont croyait provenir d'oxyde dc fer.

M- F. Pisani a rencontre du corindon dans le voisinage de

la m6me roche {\).

Le travail, dent nous venons de rendre comple a la

classe des sciences, a du couter bien des recherches k

Tauleur et beaucoup de peine pour coordonner les menus

details de ses observations , les eclaircir les nns par les

aulres et en faire decouler les conclusions qu'il etablit k la
^

fin de son memoire.

Aussi nous nous rallions aux conclusions de notre sa-

vant confrere et nous proposons egalement Tinserlion du

travail de M. Renard et de la planche qui Tacconipagne

dans les Memoires in-4^ i>

\

La classe a adoplc ces conclusions.

Dhme histoire des sciences et des leltres en Belgiqne pen^

dant la seconde moilie dii XVIIP siecle. — Dn projet

n
I

iin observaloire ; par M. £d. Mailly.

Miitppot^i tie JV, J, C JVoHzeat**

« Les recherches hisloriques fort inleressantes, aux-

quelles notre collegue M. Mailly se livre avec ardeur, font

(I) a Le coriiidon de Salm-CMteou se Irouve associe au quartz qui

conlieni la Dewalquite, avcc aiblte, mica, elc, surlout Jans le quaiiz

noiratrcj peu riche en Dewalquile \l est d'un noir violet, ^ grains fins.

Durele = 9. Densile = 2,9 » (M. F. Pisani in litter.)
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voir que les principales institutions scientifiques et lit-

leraires dont la Belgique s'enorgueillit aujourd'hiii — le

Musee d'histoire nalurelle, le Jardin Botanique, le Mus^e

d'antiquites, I'Ecole mililalre, I'ficole velerinaire, I'Obser-

\atoire, la Bibliolheque royale, la Commission royale

d'histoire — 6taient congues ct en germe des le dernier

quart du XVIIP siecle. Elies entraient dans les projets

soil du gouvernement des Pays-Bas autrichiens, soit dc

I'ancienne Academic de Bruxelles. Des causes sur les-

quelles je n'ai pas h m'etendre ici, sont venues suspendre,

pour ainsi dire ^ son debut, le developpement de ces pro-

jets. 11 est remarquable que ces periodes alternatives

d'activite intellectuelle et de somnolence ou d'atienle se

refletent dans les vicissitudes par lesquelles a passe I'Aca-

d6mie eile-meme, corame si celle-ci n'eut et^ que le signe

exterieur d'un feu qui tour h tour se rallume et s'eteint.

Dans le travail qu'il soumet a la classe, M. Mailly soc-

cupe en particulier du projet forme, en 1786, par le gou-

vernement des Pays-Bas autrichiens, d'anncxer un obser-

vatoire a I'Universit^ de Louvain dument reorganisee. La

creation d'un pareil etablissement astronomiquc, capable

de marcher de pair avec la plupart des observatoires qui

existaient alors dans les principales viiles universitaires

d'Europe, fut admise en principe el sans discussion par

tous ceux qui eurent ^ s'occuper du projet. On no differa

que sur le choix desmoyens. Leconsciller prive, Le Clerc,

charg^ du rapport, croyait que le personnel de rUnivcrsite

qui existait alors h Louvain , 6tait assez riche en homnies

de science pour fournir h presquc tons les besoins d'une

nouvelle organisation. Mais le prince de Belgioioso se

d<5clara d'un avis different, et aurail voulu .retrcraper ce

personnel au contact de quelques etrangers d'un nierlte
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transcendant el d'une reputation deja conquise. M. Mailly

discute ces deux opinions, avec la netlcte et rimparlialile

qui I'ont loujours distingue dans ses recherches his-

toriques.

II trace ensuite, d'apres les sources les plus sures, le

tableau de la carrierescientifiquc de Tastronome hongrois

de Zach, qui etait propose pour la chaire d'aslronomie el

la direction de robservatoire. 1! nous apprend que la nego-
+

ciation qui avail pour but d'appeler ce savant en Belgique

venait d'aboutir, lorsque les evenements auxquels je faisais

allusion tout a Theure vinrent couper court k ces projets,

etrejeler la Belgique savante dans Tombre d'ou ellc cher-

chait a sortir.

On ne remonte pas sans interel a la trace de nos pre-

miers pas dans ces efforts si difficiles, qui niarquaient le

reveil intellectuel de la nation. J'ai done Thonneur de pro-

poser a la classe Tinserlion de la notice de M. Mailly dans

le recueil des Menioires in-S"*. La classe se joindra egale-

ment a moi, je Tespfire, pour engager noire collogue k

poursuivre le travail dont il s'occupe si consciencieuse-

ment, sur le niouvement intellectuel de la fin du siecle

dernier, etpour lequel il a dej^ reuni de nombreux et pre-
# •

cieux materiaux. »

Mlappo»*i de .V. Queieiei^

€ M. Mailly a dejS publie plusicurs etudes Interessantes

dans lesquelles il a fait connaitre successivement Torgani-

sation scientifique des principaux 6tats de TEurope et de

rAmerique;ces notices, pleinesderenseignementsgroupes

avec naelhode et clart^, ontete fort remarquees. En 1872,

a paru Timportant memoire dans lequel ont ete analyses
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et discules tons les Iravaux relatifs aux etoiles du^ ciel

austral qui ont ete executes depuis le moment ou de nou-

velles constellations frapperent pour la premiere fois les

regards des navigateurs jusqu'i ces derniers temps ou les

recherches les plus delicates ont ete enlreprises en vue de

determiner les distances et les mouvenients de plusieurs

de ces astres.

Quand I'Academie celebra le centienie anniversaire de sa

fondalion, M. Mailly fut charge par la classe des sciences

de presenter le rapport sur les progres accomplis en astro-

nomic pendant la periode seculaire. Notre savant confrere

s*acquitta de celte tache avec le soin et la conscience qui

le caracterisent et les recherches nombreuses auxquelles

il dut se livrer a cette occasion lui firent decouvrir des

fails tres-curieux et completement inedits sur Thistoire

des sciences dans les Pays-Bas a la fin du XVJIP siccle.

L'auteur prepare un travail approfondi sur ce sujet inle-

ressant; aujourd'hui il en detaclie un chapitre qu'il pre-

sente k la classe des sciences et dans lequel il fait con-

naitre que, if y a pros d'un siecle, des propositions avaient

el6 faites au gouvernement aulrichien dans le but de

modifier I'organisation de I'llniversit^ de Louvain et d'y

adjoindre un observatoire astronomique. Ainsi I'Observa-

loire, dont la creation date de I'annee 1826, aurait 61^

fondequaranle ans plus tdt, et nous possederions de riches

documents don I I'absence se fait souvent sentir. Des oa-

vertures avaient meme h6 faites h ce sujet au C(?lebre

baron de Zach ; malhcureusemenl des engagements ant^-

rieurs pris par ce savant illustre le deciderent en faveur de

rObservatoire du Seeberg, et les troubles, pr<5curseurs de

la revolution qui devail bientot eclater, firent abandonner

I'idee d'eriger un observatoire dans les Pays-Bas.
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Le travail de M. Mailly sera lu avec int^ret et j'ai I'hon-

n^ur d'en proposer I'impression. »

Conforrnement aux conclusions favorables de ses com-

missaires, la classe a decide I'impression de ce travail dans

le recueil in-8° des Memoires.
\

Notice sur faction du chlore siir le peroxyde d'argent;
h

par MM. W, Spring el P. Arisqueta.

Rappo9*9 de .ff, Siaa,

« Le travail presente par MM. Spring et Arisqueta peut

^tre considere comme la continuation des rechercbes

enlreprises par M. Spring sur les acides du chlore, recher-

ches qui sont imprimees dans le Bulletin de la seance du

mois de juin 1875- On se le rappelle sans doute, ce chi-

miste dislingu6 a cru ponvoir d^duire de Tensemble de ses

investigations que le chlore dans tontes les combinaisons

qu'il contracte avec ToxygSne jouit des meme proprietes,

fait inconciliable avec Thypolliese admise par quelques

chimistes sur la variabilite de I'atomicile du chlore. II a

deduit surtout cetle conclusion de la production de Tanhy-

dride chloreux sous Tinfluence de Taction d'un courant de

chlore sur le chlorate d'argeiit.

Dans le but de soumettre cette conclusion g^ierale a

Tepreuve de Texperience, MM. Spring et Arisqueta ont

etudie Taction du chlore sur le peroxyde d'argent auquel

on attribue la formule Ag^O'^, correspondant h la compo-

sition d'un bioxyde de chlore inconnue jusqu'ici, lis ont

constate qu'^ une temperature comprise entre 40" el 50%

le peroxyde d'argent est ramen^ par un courant lent de
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chlore sec a Tetat de chlorure de ce metal avec formalion

d'anhydride chloro-chlorique mele de chlore, melange

repr^senlant les produils de la decomposition dii bioxyde

de chlore.

Les auteurs concluenl de celte reaction k I'identilede
1

constitution des bioxydes d'argentet de chlore. Quoi qu'il

en soil de cette conclusion et de toutes les consideralions

theoriques qui la precedent et que je passe sous silence, le

travail renferme un fait nouveau et reraarquable, c'est la

production d'un degre d'oxygenalion superieure du chlore

par Taction de ce corps sur un peroxyde. II constltue, je le

crois du moins, le premier exemple d'une formation de ce

genre.
J

Ce petit travail, d'une execution Ires-delicate, porte le

cachet de I'exactitude bien connue de i'un des auteurs.

J'ai I'honneur de proposer a la classe d'ordonner Tim-

pression de la Notice de MM. Spring el Arisqueta dansle

Bulletin de la seance et de leur adresser des remercimenls

pour leur communication. »

La classe a adopte ces conclusions , auxquel les s'est rallie

M. Donny, second commissaire.
r

Note sur quelques nouveaux agents anesthesiques;

par le D' F. Putzeys.

Rnpport de JT. Schwann.

« Beaucoup de produits de substitutions chlorees appar-

lenant k la serie grasse, lels que le chlorure de methyle,

le chloroforme, etc., poss^dent des proprietes anesthesi-

ques, tandis que les produils analogues bromes et iodes
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qui jouissent de la meme propiiete, sonl beaiicoup moins

iiombreux.

M. Putzeys a examine si les bromures de radicaux alcoo-

liques donl les chlorures amenent Taneslhesie, possedent

ou non cette meme faculte.

Les experiences furenl failes avec les bromures d elhyle,

de propyle et d'amyle. Des grenouilles, des lapins, des

chats et des chiens furent places dans des conditions k

devoir inspirer avec Tair les vapeurs de chacune de ces

trois substances. Les effets etaient enlierement pareils k

ceux du chloroforme, surtout anesthesie complete et relour

a la sante, si la dose n'efalt pas trop forte, Sur les gi^-

nouilles M. Putzeys a en outre constate un ralentissement

des contractions du coeur.

II a semble a Tauteur que le bromure d'ethyle est un peu

plus actif que le bromure dc propyle et surtout que celui

de I'amyle, et M. Putzeys suppose que cette difference est

en relation avec la quanlite differente de brome que ces

produits renferment et qui est la plus petite dans le chlo-

rure d'amyle (52,98 p. 7o), plus grande dans le chlorure

de propyle (65,04 p. 7o) et la plus grande dans I'ethyle

brome (73,59 p. "/„).

J'ai rhonneur de proposer d'ins^rer la communication

inleressante de M. Putzeys dans les Bulletins de I'Academie

et d'adresser des remerciments a Tauteur. »

M. £d. Van Beneden ayant adhere aux conclusions de

son savant confrere M. Schwann, la classe a adopte leur

rapport.
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Diagnoses de Ciicurbitacees nouvelles (deuxi^me fascicule);

par M. Alf. Cognlaux*

M€nppo»*$ de .W. iEd. JIfo»*»*en.

pressement S publicr les resultats de ses observations sur

les Cucurbitacees. Eneffel,le deuxienie fascicule contient

d<5ja beaucoup d^'annolalions concernant les Anguria de

son premier fascicule. N'euUil pas ete plus convenable

velopp^

Ceralosanthes

clanthera Sch

et Gr.

genres

C'est la une sorte de travail qui se prete peu 5 I'analyse.

Je me bornerai a faire observer qu'll s'y trouve, selon moi,

des details superllus, des renseiguements de falble valeur

et une deplorable tendance 5 faire long. Ce n'est plus ainsi

qu on redige aujourd'hui les iravaux descriplifs qui sent

inseres dans les recueils academiques, temoin ceux de

MM. Bentham, Hooker, Masters, Grisebach , etc. Ce qui

imporle au monde savant, c'est un memoire bien elabord

sur un sujet determine et non point d'^re initie aux diffi-

s emotions que I'auteur peut ^prouver pendant

ses dtudes.

obse

ad

ser ici el, sous ces reserves, je ne vois pas d'inconvenienl a

publ
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Rappovi de M, M. Beiiynck

« Dans son premier fascicule, M. Cogniaux avail fait

connailre les especes nouvelles du genre Anguria; dans

son deuxieme fascicule, il passe en revue les especes cri-

tiques du m^me groupe, et expose les genres Ceratosan-

thes, Apodantheraj Elaleriunij Cyclanthera, Elateriopsis

et Echinocystis. — Chaque genre est precede d'un expose

historique. Vient ensuite une Enumeration de toutes les

especes connues, et la description des especes nouvelles :

on comple qnaranle-quatre especes inedites parmi les

soixante-dix-neuf especes enumerees. Enfln la revue des

genres se termine par un tableau dichotomique de toutes

les especes dont il est fait mention.— Le travail est accora-

pagn6 d'une planche qui represenle les principales formes

d'anllieres des Gurania,

Ce nouveau fascicule de M. Cogniaux m'a paru Iravaille

avec beaucoup de soin
;
je n'hesile done pas h en demander

rimpresslon, avec la reproduction de la planche qui Tac-

compagne.

»

MtappoM'i de .tf. W, Ct^epin^

c Le nouveau memoire de M. Cogniaux, qui fait suite

a celui du meme auteur que TAcademie a, Tannee derni^re,

accueilli favorablemenl, est la continuation d'etudes inl^-

ressantes sur la famille des Cucurbitac^es.

Grace aux recherches de ce jeune savant, la science ne

tardera pas & poss^der une revision s^rieuse d'une des

families les plus delaissees et des plus difficiles du regne

vegetal.
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Je m'associe a mon honorable confrere, M. A. Bellynck,

po

les Memoires in-octavo, du deuxieme fascicule des diag-

noses avec la reproduction de la planche qui raccom-

pagne. »

La classe a adople ccs conclusions.

^

Applications de la hi de decomposition; par M. Louis

Sake!.

MSappot't de M. Catalan.

« l^e Bulletin ^M mois de inai dernier conlient la dd-

raonslralion d'un theoreme tres-general , appele, par I'au-

teur, loide decomposition, et qu'il enonee ainsi :•

« Dans tout lieu geometrique
^ qui est tel qu'en faisant

i> passer une ou plusieurs des courbes generatrices par des

» points arbitraires , it en resulte^ pour les valeurs corres^

^ pondanles des parametres variables que renferment les

» equations de ces courbes, un certain nombre de valeurs

» fixes, on pent affirmer que ce lieu se decompose neces^

» sairement en plusieurs autres, dont on peut toujours

> sent separement. d

deft

A la fin de cette communication, M. Saltel en annoncait

une autre, contenant de nombreuses applications du theo-

reme que nous venons de rappeler. Cette promesse a et6

r^alisee dans la seance du 5 aoAt, et nous venons rendre

compte, tres-sommairement, du nouveau travail present^

6 I'Acaderaie.
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Void les enonc^s des problemes resolns par le jeiine

Professeur :

PnOBLfeME L — Troiiver Vordre du lieu dii point d^oii

Von pent mener, a line courbe U^, d'ordre nij et de classe

n^, des tangenles egales a la distance de ce point a un

point fixe 0.

r

Probleme II. — Trouver Vordre du lieu des points

d'oii Von pent mener, a deux courbes U^, U2, d'ordres

m^, m^, et de classes u^, ii^, des tangentes egales.

Probleme III. — Trouver Vordre du lieu du point d'oii

Von pent menery a une courbe Uj, d'ordre nii el de classe

Hi, des normales egales a la distance de ce point a un

point fixe 0*

\

Probleme IV. — Trouver le degre du lieu des points

d'ou Von pent mener, a deux courbes U^, 112, d'ordres

mj, mo, et de classes nj, Da, des normales egales,

Probleme V. — Trouver Vordre du lieu des points d'oii

Von pent tnenery a k courbes, les plus generates d'ordres

xuiy m2v" "^ki ^l ^^ classes nj, n^,.-- fik, des tangentes dont

la somme des carres soit constante,
m

Relalivement k ce dernier probleme, M, Saltel fait

observer que les lieux elrangers, en nombre 2*^— 1, ad-

mettant chacun une foule de decompositions , il serait

presque impossible d'altaquer la question par les methodes

babituelles.

Dans une courte Addition, Tauteur applique la loi de

decomposition aux cnveloppes dc courbes on de surfaces.
r

L'Academie ayanl favorablement accueilli les premiers

travaux de M. Saltel, je lui propose de vouloir bieii auto-
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riser I'insertion, au Bulletin, des Applications qui en

sont le complement necessaire. »

La Classe quelle

Comm

ir la formule indiquant le nombre des coniques d'un

systeme (fx, y) salisfaisant a une cinquieme condition;

par M. L. Saltel.

UnpfiOt^i de WM* Caiaian,

« Dans cette nouvelle communication, M. Saltel pre-

tend demontrer rinexaclitude de certains iWoremes

avances par M. Chasles, touchant la tlieorledes caracte-

ristiques, Deja, au Congres de Clermont-Ferrand, un jeune

Geomelre, M. Halphen, a fait une communication que

I'on peut resumer ainsi :

a: On a donn^ quatre demonstrations du principal theo-

^ reme de M. Chasles
;
j'en ai moi-meme donne une. He

» bien ! ces quatre demonstrations sont inexactes. »

L'importance de la courte Note presentee par M. Saltel

m'autorise k en demaoder Tinserlion au Bulletin. Quand

bien meme Tillustre Doyen des Geometres se serait tromp6

sur le point signale, sa gloire n'en ressentirait aucune

attcinte. »

J|«r/J/iOff*t dfe MM, JFoiic

s.

« Je puis ajouter, k I'appui de la proposition de noire

honorable confrere, qu'un cxamen rapide de la Note de

M. Saltel me permet d'affirmer que certains resuUals qu'il
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donne , et qui sont contradictoires avec ceux de M. Chasles,

sont pai faitement exacts. >

Je me joins done k M. Catalan pour proposer h la Classe

d^ins^rer au Bulletin la note de M. Saltel- j>

La Classe a adopte ces conclusions.

M. Stas , charge d'examincr une communication , en

ilalien J de MM. Tovo pere et fils , sur la sohibilite de Viode

par Veciu potable y est d'avis que TAcademie ne doit pas

s'occuper de Texamen de travaux de ce genre, qui consti-

tuent, & ses yeux, plutot une reclame commerciale qu'un

travail scientifique proprement dit. II en propose en conse-

quence le depot aux archives. — Adopts.

La meme decision est prise a I'egard de deux nou-

velles communications de MM. Tovo, la premiere sur un

antielmintina , la seconde sur un automatkocompasso de

leur invention.

Sur iin regulateur de la lumiere electrique;

par M- A. Brachet.

<t L'appareil propose par M. Brachet, et dont il ne donne

qu'une description tres-sommaire, se compose de quatre

charbons de coke disposes en croix ; les deux cones travers^*s

par la meme partie d'un courant dtant places, les pointes

en regard , sur une vcrticale, et les deux autres, sur une

ligne horizontale. Les charbons opposes sont n^cessaire-

ment separes au point de croisement des lignes directrices.

L'auteur n'a fait aucune experience pour appr^cier si la
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disposition proposee presente les avanlagesqu'il en attend,

etsi elle n'entraine aucun inconvenient, car, apies avoir

(lit que lesquatre charbons seront mis en raouvement par

deux mecanismes independants, il ajoute: <r II est peu

» probable qu'avec une pareille disposition, il puisse y

avoir des intermillences momentanees et surtout une

extinction tolale de Tare voltaique. »

M.Brachet ne ditpas si les deux couples de charbons

opposes seront traverses par le meme courant oupar deux

courants produits par des piles distincles; la figure peu

detaillee qui accompagne le texte ^court^ de cette note,

ne donne aucun ^claircissement k eel egard. Admettons,

ce qui doit etre conforme ^ la pensee de Tauteur, que les

deux couples de charbons soient traverses par des couranls

distincts. Ceux-ci se couperont 5 angle droit au point de

croisenient des lignes directrices des charbons, Rappelons

ici que, d'une part, les experiences relatives au passage

des couranls voltaiques a Iravers Teau acidul^e ont montre

que plusieurs courants peuvent se croiser au railicu de ce

liquidc sans se modifier, et que , d'aulre part, dans la tele-

graphic electrique, le probleme de la transmission simul-

tanee et en sens inverse des depeches dans un meme fil

a etc resolu. Mais il n'est nullemcnt certain que, dans la

disposition proposee par M. Brachet, les deux courants

puissent se croiser dans la region de separation des pointcs

des charbons sans se modifier, laconductibilite n'etant plus

parfaite dans cette region. En effet, dans tout appareil de

J'eclairage eieclrique, il y a interruption du milieu conduc-

leur enlre les pointes de carbone, el quand Tapparcil

fonctionne, le courant est conduit, comme on le sait, du

charbon positif au charbon negalif 5 Talde des molecules

incandescenles de carbone qui sont volatilis^es el trans-
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portees rapiclement dans le sens du courant. L'arc vot-

taique doit ainsi sa permanence an mouvemenl des parli-

ciiles qui le tiaversent. Quelles seront,dans le sjsleme

projete par Tauteur, les influences reciproques de deux

courants de parlicules niaterielles incandescentes se ren-

conlrant a angle droit? Ces rencontres continues des par-

licules de carbone ne seronl-elles point la cause, k Tegard

de chacun des courants, de resistances tres-nuisibles 5

rintensite de la Jumiere electrique? Ces questions doivent

elre resolues a Taide d'experiences speciales.

La classe doit jugcr, d'apres les considerations qui pre-

cedent, que quand bien m^me la note dont il s'agit serait

assez detaillee et assez precise pour etre appelee a prendre

place dans le Bulletin de TAcademie, il y aurait k dcman-

der a Tauteur des experiences qui vinssent a Tappui de

son systeme. En presence de cet etal de choses, je n'he-

site pas a denmander le dep6t de celte note aux Archives, »

Ces conclusions sont adoptees.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Morren, inscrit pour une lecture Siir le role des

ferments dam la nutrition desplanles, demande la remise

h la prochaine seance. — Accorde.

M. Dupont informe I'Academie de la d^couverle de

nombreux vestiges de I'age de la pierre polie dans les

environs d'Hastiere-sur-Mcuse. On y a Irouve non nioins

de quinze cavernes s(5pulcrales de cetle epoque. Cinq

d'entre elles ont ddja fourni les restes d'environ cinquante-

cinq squeleltes liumains. Trente-cinq cr&nes sont assez

2"* s£rie, tome xlii. 52
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conserves. Seize

plateaux par les peuplades de ce temps qui n'etaient plus

troglodytes , ont ete explores et Ton y a deja recueilli de

nombreux debris d'oulils et d'armes en silex. Ces decou-

vertes sont destinees a mieux definir le caractere de cette

phase encore obscure de notre ethnographic ancienne.

Synopsis des Agrionines (suite du genre Agrion)
;
par M. Ed-

mond de Selys Longchamps, membre de TAcademie.

Sous-genre 13. — PSEUDAGRION, de Selys.

AGRio?r, Ramb, Burm.

Secleur inferieur du triangle naissant a la nervule basale

postcostiile (rarement un tant soit peu auparavant), Ptero-

stigma en losange, ou rliomboide, semblable aux qiiatre ailes;

8 i 47 nervulcs postcubitales.

Des taches postocidatres c/aiVes, ordinaircment cuneiforraes

(rarement subobliterecs),

Levre inferieure fcnduc dans son quart ou son tiers basal.

Tcte, thorax et abdomen mediocres ou grcles.

Cils des libias mediocres ou assez longs (4-7 aux posterieurs

en dehors). Onglets a dent inferieure variable
,
plus courte

que la prineipale.

o* Coloration variable. Appendices anals sup^rieurs assez

longs
5
presquc toujours fourchusou echancres; les infericurs

plus courts.

2 Coloration generalement dissemblablc. Protborax h bord

postcrieur muni de chaquc cote du lobe postdrieur d'unc tigc

mince, complclcraent rejetee et couchee sur le lobe median.

Pas d'epine vulvaire.

Paine : Afrique ct Asie tropicalcs el australcs. Malaisie.

Uoe espece dans PAustralic septentrionale.
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i" groupe : (Ps. FURCIGERUM).

8^ et 9® segments du male Lleus ou bleuatres.

A. Une bande noire a la seconde suture laterale du thorax.

(Appendices superieurs fourchus.)

P. melamcterum — Angolense — prwtextattim (Afriqiie).

B. Pas de bande noire a la seconde suture laterale du thorax.

a. Appendices superieurs du male fourchus.

Ps. fiircigerum (Afrique),

6. Appendices superieurs du male emargines, non four-

chus. Coloration bleuatre.

Ps, glaiicescens—torridiim—nubiciim (Afrique).

Ps. decorum — microcephalitm (ct races? i4i/6'/r«-

lasios— migratum ct approximans) ?— Cyane

? hisopa — '^riihriceps (Asie et Malaisie).

2« groupe : (Ps. PRUINOSUM).

8^ segment du male noir, 9^ clair ou en partie noir.

Appendices superieurs emargines (Malaisie).

A. Une bande noire a la seconde suture laterale du thorax.

Ps, crocops— coriaceunu

B. Pas de bande noire a la seconde suture laterale du thorax

Ps. pilidorsum— iistiim— magnanimiim --pruinosum

"ihypermelas.

iVfi. Les Pseudagrions semblent Ires-voisins des vrais Agrions. Cependanl il

fattail bien les isoler, du moment ou Ton accordait de I'importance au caractere

tire du point de nalssance du secteur inferieur du triangle par rapporl a la

nervule basale postcoslale. Certaines especes semblenl aussi se rapprocher des

Telebasis du sous-genre Stcnoba<iis, que je decrirai p!us loin, par exemple, les

P«. hisopa et rubriceps.

Le prolliorax des femelles est Ires-partlculier par les deux liges niinces et
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courtes rejetees vers la te(e dont il est pourvu. II est probable que cette confor-

mation singulierc que le D*" Hagen caracterise par le nom de prothorax aile coin-

cide aveccelle des appendices superieurs des males fourchus ou cchancres
,
qui

dans les preliminaires de I'accouplement saisisseal la femelle par le prothorax.

Les Pseudagrions onl d'ailleurs une aire d*babitalion Ires-nette. lis habitent

TAfrique, I'Asie tropicale et la Malaisie.

160. PsCUDAGRtO^i MELASIGTERCM, dc SclyS

.

Abdomen (f 52-34, 2 26. Aile inferieure cT 21-22
; 2 23 V^.

<f Pterostigma l)run foiice ou noiratre en losange, entoure d'une ner-

vure. noire, couvranl presque une cellule; 13-1 1 poslcubitales; ailes assez.

etroites: reticulation noire; quadrilalere a cote superieur ayant aux pre-

inieres ailes presque la moitie de rinferieur. Ailes petioiees jusqu'i la

nervule poslcoslale, qui est placee enlre la l^^ et la 2^ antecubilale.

Noiratre bronze, marque de jaune vcrdalre, Tete petite, livide en des-

sous; levre superieure olivalre, un pen noire h la base, 6pislome noir,

front jaunatre jusqu'a la base des antennes, niais le milieu avec une tache

Iriangulaire noire dont la poinle est en arriere; ou bieii sans cette lachej

1^^ et 2^ articles des antennes jaunatres, dessus de la tete et occiput

noirs, avec des taches postoculaires et une Ifgne tres-fine ou nulle cntre

elles jauneSj le resle du derriere des yeux jaune pSile.

Prothorax noir avec une tache roiide laterale jaune et vestige de bor-

dure aux c6tes du lobe posterieur qui est arrondi.

Thorax noir eu avaut avec une raie aulebumerale jaune clair, plus

elroUe superieurement; les cotes et !e dessous jaune-clair avec une

raie complete noire a la 2^ suture et un trait fin superieur sous Taile supe-

rieure.

Abdomen grele, plus epais au bout, noir en dessus jusqu'au 7*^ segment

dont le bout porte une grande tache dorsale verdatre; les 7-10 verdatres

(couleurs alterees), le dessus du lO^nolr, le dessous jaune livide ainsi

qu'un cercle basal etroit interrompu au milieu aux 2-6'^ segments, le 10«

plus de moiti^ plus court que le 9^, ecbancre en V evas6.

Appendices anals bruns, les superieurs de la longueur du dernier seg-

ment; vus de profd ils se divisenl apres la base en deux branches jepaisses

irfis-ecarlees, mousses, Tinferieure presque droite, la superieure tres-

redressee et courbee en has au bout, formant avec la precedente un C

tres-evase. Appendices inferieurs moiti6 plus courts, en lubercules ecar-

tes, epais, mousses.

Pieds courts noirs, rinterieur des femurs, Vexterieur des tibias jauua-
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tres. Cils mediocres {4-S aux libias posterieuis). Onglets S dent inferieure

plus courts.

2 Presque semblable an male.

Pterostigma jaunatre. Base de la levre superieure plus largenient

bordee de noir; le front jaune sans taehe mediane. Taches postoculaires

verdalres; prolhorax a bord posierieur porlant deux poinles jaunatres,

couchees et rejetees en avaat comoie chez les especes voisines. Abdomen

comme chez le male jusqu'au 7* segment; les 8-10 vert bleuatre cJair,

mais les deux tiers anlerieurs du 10*^ en dessus noirs, ainsi qu'une raie

terminale en demi-cercICj et deux laches dorsales basales cuneiformes noi-

ratres rapprochees au 9«. Appendices anals olivatres.

Patrie : Sierra Leone. Brit. Mus. — Lagos, par le marquis de Com-

piegne. (Coll. de Selys.)

NB. Tres-voisine, en petit, de VAnjolefise. [Voyez celte espece.)

161. PsEUDAGRioiK ANGor.ENSE, de Selys.

a* Abdomen 36 j aile inferieure 24.

F

Pterostigma brun jaunatre, rhomboi'de oblique, entoure d*une nervure

noire, surmontant une cellule; 13-14 poslcubitalos; ailes elroites, legere-

ment salies; reticulation noire; quadrilalere i c6te supdrieur ayant aux

premieres ailcs V57 ^u^x secondes '/j du cute inferieur j ailes petiolees aux

superieures presque jusqu'a la nervule postcostale, aux inferieures jus-

qu'a celle-ci, qui est placee entre la I^« et la 2« antecubitale.

Noiratre bronze, marque de jaune safran. Tete petite. Levre inferieure

jaunatre, la superieure et la face jauue vif avec une fine bordure a la

levre; front dessus de la tele et occiput noirs, avec une large bande trans-

verse au niveau des anlennes dont les 1^'el 2= articles sont jauneSjCt une

autre posioculaire , cette derniere plus etroile entre les yeux, Derriere

des yeux jaune pale inferieuremenl.

Prothorax noir avec un anneau basal, une lache ronde lalerale, une

petite mediane geminee et une fine bordure jaune interrompue au lobe

posterieur qui est arrondi. Thorax noir en avant avec une raie anlehu-

merale complete, plus etroite superieurement; les cotes et le dessous

jaune pale avec une raie superieure etroite sous Taile superieure, n'al-

lani pas jusqu'en bas, et une plus large complete h la suture mediane

noires.

Abdomen tres-grele
,
plus epais au bout, noir bronze en dessus, livide

en dessous; un cercle basal verdatre au 2« segment, unpeu plus 6troit in-
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terrompu a Taiete aux 2-6«, le bout du 7^,une nuance mal arrelee en des-

sus des 8e et 9^ brunes; 10*^ segmeut plus de moitie plus court que le 9«,

echancre en V evase.

Appendices anals noiratres; les superieurs un peu plus courts que le

dernier segment , etroils h la base , se divisant imm^dialement apres , vus

deprofil en deux branches epaisses, dcartees, recourbees chacune Pune

vers Tauire, demanierea former anCepais. Appendices inferieurs uupeu

plus coiirtSj epais, droits, cylindriques, mousses.

Pieds ires-courts, noirs; Tinterieur des femurs, Texterieur des libias

Jaunes, Cils mediocres (4-3 aux tibias posterieurs). Onglets a dent infe-

rieure plus courte.

2 Inconnue.

Patrie: Un male d'Angola.(ColI.Mac Lachlan.)Un autre (coli.Selys.)

NB, L*espece est certainement Ires-voisine de indanici^rum de Sierra Leone

,

mais ce dernier est beaucoup plus petit, a du jaune aux cotes du front , el les deux

tacbes posloculaires ne sont pas reunies par une raie intermediaire ; enfia les

deux branches des appendices anals superieurs soot plus ecartees Tune de Tautre

quechez \An^olense.

462. PsEtDAGRiON PR^TEXTATUM^ Hagen, mss.

Abdomen a* 28-30; 5 31. Aile inf^rieure </ 20-22; $ 21-23.

Pterostigma brun jaunatre, plusfonce au centre, enloure d'une nervure

noire, en losange oblique plus poiutu eu dehors, couvrant une cellule;

12-14postcubitales; ailes legerement salies, reticulation noiralre; quadrl-

latere a cole superieur ayant; aux premieres ailes moins de la moitie, aux

secondes plus de la moitie du cole inferieur, ailes cessant d'etre petiolees

a la nervule basale postcosiale placee entre la 1" et la 2^ antecubitalej

3 cellules antenodales.

d* Adulte. Noiratre bronze varie de jaunStre, en parlie saupoudre de

poussiere blanc bleualre suriout au front, au prothorax et sur les parties

noifes de Tabdomen.

Face noirSlre, le bord de la levre et les joues jauuatres; le dessus noir

avec une tache postoculaire verdatre, petite isolee; le derriere jaunatre

sale.

Prothorax noir; un peu brun de c6te; lobe poslerieur large a peine

avarice au milieu. Devant du thorax jusqu'a la premiere suture laterale

noir mal , avec une raie antehumerale mal marquee brune (presque tou-

jours saupoudree). Lesc6tes brun jaunatre sale avec une raie 6paissecom-

pl6le ^ la seconde suture et la poitrjne noires.
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Abdomen noir en dessus, jaun&tre ohscur en dessous; sulure ventrale

obscure. Les 8^ el 9^ segments bleuatre terne en dessus. Bord du 10^ seg-

_ ment a peine concave.

Appendices anals superieurs brans, noirs en dessus, de la longueur du

dernier segment, ecartes, un pen courbes en dedans, un pen comprimeSj

portantinferieurement une branehe comprimee notablement plus longue,

mousse, qui,vue en dessus, est plus elroite a la base et s'elargit dans sa

seconde moitie aprfis avoir forme une pelite dent interne. Vu de profil,

Tappendice est cylindrique h sa base, arrondi au bout, et sa branche infe-

rieure commence a sa moitie, se montrant sous la forme d'une lame re-

courbee un pen en haul et mousse, d^passant notablement la l)ranclie

superieure. Appendices inferieursjaunatres, moitie plus courts, en feuilles

oblongues redressees et excavees en dessus, porlant en outre une ires-petite

feuille basale redressee k angle droit.

Pieds noirs en dehors, jaune brunalre en dedans el aux larses, un trail

jaunatre aux. femurs; cils courts noirs (5 aux libias posterieurs.

<f Jeune. Le roux bruu terne ou jaunSitre domine sur le corpsj notara-

raent sur Tabdomen ou le noir a disparu; les trois derniers segments sont

un peu plus fonces,mais en dessus des 8** el 9« la nuance lividepale in-

dique la place qui deviendra bleuSlrechez raduHe.

Aucune pariie du corps n'est soupoudree. Le devant de la tete et du

thorax sonl brun fence ainsi que la large raie de la 2« suture laterale du

thorax; les pieds roussalres, mais bruns h Fexlerieur des femurs et du

libias.

On trouve tons les passages enlre ces jeunes individus rouss&lres, et les

exemplaires noiralres Ires-saupoudres.

2 Pterosligma jaune. Dessous et derriere de la tete Jaune pale. Face ef

front jaune olivatre ou orange, epistorae au centre et dessus de la tele

noirs, les points posloculaires olivatres reunis par une IJgne occipitale; les

!-2« articles des antennes jaunes. Prolhorax noir, la base, une bordure el

une lache laterale jaunes. Lebord poslerieur large, arrondi au milieu, les

deux angles amincis, portant de chaque cote un lobe jaune cylindrique

renverse sur le prothorax donl il alteint le milieu.Thorax bronz6 en avanl

avec une bande anlehum^rale jaune, un peu courbee, aussi large que le

bronze qui les separe, maisl'arete dorsale restant jaune. Les cotes jaunes

avec un trail superieur brun aux deux sutures, suivi d'un point k la pre-

miere. Poitrine jaune pale. Abdomen bronze en dessus, jaun3tre en des-

sous el de cole ainsi qu*un trail basal interrompu aux 3-6«. Une grande

tache bleue aux 8-9% celle du 8* communiquant apre^s la base avec les

cftt^s, celle du 9* triangulaire en avanl; 10*^ segment comprime en toil, un
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peu ironque obllquement au hout. Appendices courts Iriangulaires noirs.

Valvules jaunes finenient dcDliculees. (Les quatre derniers segments sont

decrils d'apresleD"^ Hagen.)

5 Plus adulte ? (d'apres Hagen). L'arele mesothoracique noire; tache

bleue du 8^ segment ne couvrant que le tiers et celle du 9^ que la moitie

terminale. Lebout des lobes renverses du prothorax noir.

Palrie : Zanzibar, d'apres un bon norabre de males et une femelle

incomplete. (Coll. Selys.) Si c'est bien, comme je le crois, la menie espece

que celle dont le D^ Hageu m'a adresse la description, elle se trouverait

aussi au Cap, oil elle a ete prise par Drege el Krauss. (Mur. de Berlin.)

EnGn, M. Mac Lachlan m'a envoye a examiner un male sans appendices,

venant du Gabon. II est tres-adulte, lres-saupoudre,et le pterostigma est

noirj je le crois cependant dememe espece.

NB, Le prcetexlatum est voisin du farcigeritm ; il en differe bien par son ptero-

stigma plus petit, sa tele plus etroite les ailes pluspetiolees el par les appendices

superieurs du male , donl la branchc inferieure est moins ecarlee de la supe-

Tieure et la depasse bien en loogueur. Chez le fureigerum les deux branches soal

daviriquees en croissant, et la superieure est au moins aussi longue que Tautre.

163. PsEUDAGRiox FCRciGERCM, Ramb.

Agbio» fcrcigercm, Ramb., n* 7,

i»iLtuTtJM , King, mus . Berl. Drege, n^ 1510 (parllm)

-I

cT Abdomen 3P«»". Aile inferieure 22,

Pterostigma brun, un peu plus fonce au centre, cnlourc d'une nervure

noire, en losange prolonge et plus^oblique en dehors, surmonlanl une cel-

lule; 15 postcubitales; ailes legeremenl salies, elroites, reticulation noire;

quadrilatere a cote superieur ayanl la Va de Tinfericur (les ^a auxsecondes

ailes), Ailes cessant d'etre petiolees tant soil peu avant la nervule postcos-

tale aux secondes ailes, dislinctemenl auparavant aux premieres (comme

chez les Agrions). Celle-ci placee enlre la !""« et la 2« anlecubitale.

NoirStre bronze, varie de jaunfitre (couleurs alt^rees), Tete assez forte,

globuleuse; jaunatre pSle en arriere et en dessous; levre superieure,

joues et rbinariuoi jaunes (oranges chez le vivant ?) l5pislome, dessus de

la tete et occiput noiratre bronze (sans points posloculaires distincts),

Prothorax noir mat, les lobes lateraux larges, Gnemcnt hordes dejaune;

le posterieur arrondi, un peu avance au milieu, ce qui rend le prolhorax

presque triloba. Thorax noir bronze en avant, presque jusqu'a la i^^ su-

ture lat^rale;le dessous et les cut^s jaunatres
,
peut-etre avec marques
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superieures obscures h la suture mediaue laterale (en mauvais elat). Ab*-

domen assez robuste,plus epais au bout, noiratre bronze en dessusjau-

natre en dessous; 10^ segment presque moilie plus court que le 9%emar-

gine en dessus en V excessivement evase.

Appendices anals jaunalres; les superieurs noirStres en dessus, aussi

longs que le dernier segment, uu peu conaprimes, un peu divariques, uu

peu courbes en dedans, munis en dessous a la base d'une petite pointe,

ayant inferieuremenl unebranche comprimee un peu plus longue, arron-

die, qui les rend fourcbus vus de profil; celte branche commengant au

milieu, droite et formant un angle presque aigu avec la branche supe-

rieure.

Appendices inferieurs presque moilie plus courts, epais, un peu courbes

I'un vers Paulre, a bout arrrondi, excavfe en dessus.

Pieds mediocres , noirs, interieur des femurs, exterieur des libias jauna-

lres. Dent inferieure des larses bien marquee, plus courle que la supe-

rieure; cils peu divariques mediocres (6 aux femurs posterieurs),

$ (Inconnue). Voir plus bas.

Patrie : Cap de Bonne- Esperance. Type unique de Rambur, (CoIL

Selys.)
r

iV£. Le male, par la forme des appendices anals, rappelle tout a fait celui des

7n€lanicterum el angolenscj mais il s'en separe au premier abord par Vabsence de

laches posloculaires el de raies aulehumerales claires, de nieme que par la lele

plus grosse, rabdoraen plus epais, les 8*= et 9*^ segments obscursel les ailes cessant

d'etre petiolees avaiit la 7iervule postcoslale (surtout aux superieures).

J'ai consulte une description manuscrite et un dcssiu des appendices du t3pe

unique de YA. pallialum Klug , du Musee de Berlin fait par le D** Hageo, Elle

Concorde assez bien, comme il le dit, avec la description de Kambur. Yoici les

seules differences un peu notables : Il y a un poinfbasaliioir a la levre superieure;

replstome est largemenl borded'orange, les deux articles basals des antennes sont

oranges ; il y a une large bande humerale bleu acier, et sur les coles du thorax

une bande superleure verl bronze; la base de Tabdomen est saupoudree debleu:

aux 4-6^ segments un anneau basal jaune et une ligne dorsale jaune inlerrompue

sur le 9* segment. Le pterosligma est orange vif; il n*y a que 11 ou 12 poslcubi-

tales (au lieu de 15)*

Peul-elre faul-il considerer comme la femelle du furcigerum (mais surtout du

paUiatum si ce dernier en est different), un exempiaire du Cap de ma colleclion,

provenant de la collection Serville :

5 Abdomen 39. Aile inferieure 21.

Stature Ires-analogue h celle du male, 13-14 postcubitales, mais ptero-

sligma un peu moins prolonge,nervures brunes; levre sup6riei;?e glauque.
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le dessus de la lele bruii iioiratre; vestiges mal arretes de laches poslocu-

laires un peu plus claireSj une tache laterale brune aux coles du prolhorax

qui porle a Torigine du lobe poslerieur, de chaque cole une pelite aile

subtriangulaire redressee ct rejetee en ayant; une large bande antehume-

rale olivalre; les articulations des segments 2-6« jaunSlres, le dessus des

8-10 glauque pale; le 10® fendu a angfe aigu. Appendices bruns, coni-

ques; pas d'epiue vulvaire. Pleds roussatre pale avec uue raie aux femurs

et uue ligne aux libias noiralre.

Les ailes un peu plus petiolees.

164. PsECDAGRiON GLAUCESCENS, (le Selys«

Abdomen d* ^1 J 2 33. Aile inferieure </ 22j $ 23.

Plerosligma jaune brunatre en losangCj plus pointu en dehors, couvrant

un peu moins d'uiie cellule; 12 poslcubilales ; reliculalion brun fonce.

Ailes petiolees jusqu'a la nervule basale postcostale qui est placee enlre la

l"et la 2« anlecubitale.

(f Jeune? Tele olivalre clair; levre superieure bleuatre pale, avec uue

ligne basale prolongee en point median noir; une petite lache laterale et

une marque basale a Tepislome, un trait court transverse a la suture

basale du front, un autre derriere I'ocelle anteiieur, un en croissant

contre et derriere les deux autres ocelles et une ligne courbe ne cerclant

pas complelement les laches posloculaires qui sont tres-grandes, arron-

dies, bleuatre pale.

Prolhorax brun trfis-clair, ses sutures et une raie laterale antemargi-

nale brunes mal arretees. Le lobe posterieur un peu avance, arrondi,

legerement tronqu6 au centre.

Thorax brun clair jusqu'i la suture humerale, avec une bande anl^

humerale jaunalre terne aussi large que la bande mediane brune dont

Parete dorsale est noire, ainsi qu'une virgule superieure a la suture

humerale. Les cotes et le dessous glauques, peut-etre bleuatre pale, avec

une nuance brunatre enlre la \^^ el la S** suture, un point tres-petit sub-

median i la I'-e el un pelit trait sup^rieur h la 2^

Abdomen grele, jaunalre terne, un peu glauque k la base et au bout,

raarqu^ en dessus de bronze fonce ainsi qu'il suit : au l^^ segment une

bande basale courier aux 2-7« uue bande lerminale et la suture ventrale;

en outre au 2* une lache fourchue en Y anguleux presque comme chez

VAgrion pulchellum , mais ses branches ne sont pas dilatees el louchent

la base. li y a aussi une marque basale a farete- Aux 3-6« une bande dor-
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sale commenfant aprfis la base et se dilalant lateralemenl avant le bout,

oil elle est plus noire. Le 7« de ineme, mais la baade epaisse des la base

;

les 8-10*^ jaunalres (peut-etre bleufttre pale) et le 10« avec une bande dor-

sale , retrecie au milieu; son bord un peu concave.

Appendices superieurs presque aussi longs que le dernier segment,

bruns en dessus, plus clairs en dessous. Vus en dessus. Us sontepais,

irregulierement coniques en dedans; vus de profil, ils sont retrecis a la

base, puis elargis, et enfin bifides au bout, de fagon a former une patle de

'crabe h branches presque contlgues, donl rinferieure, elargie en ^essous,

se redresse subitement en s^amincissant contre la superieure.

Appendices inferieurs plus courts, en tubercules aplatis, ecarles, ovales,

vus en dessus; subconiques epais, vus de profd.

Pieds jaunalre terne, avec une ligne externe aux femurs, et Tinlerieur

des libias bruns. Cils forts, assez longs (4 aux tibias posterieurs).

5 Jeune? Ailes, tete, thorax et pieds comme chez le male, mais la

nuance brune du devant du thorax plus claire, se confondant avec les

bandes aniehumerales.

Lobe poslerieur du prothorax plus court, droit, redresse, Gnissant de

chaque cote par un prolougement en fuseau mince, livide, completement

renverse et couche sur le disque du prolhorax dont 11 atteint la moilie.

Le fond de la coloration de Fabdomcn comme chez le mile, excepte ce

qui suit : an 2e segment une h3ir\f\e dorsale etroite noire d'un bout k

I'autre, subitement elargie en angle sur les cotes avant le bout; au 8^

une bande dorsale noire d'un bout a I'auire, mais amincie en cone dans sa

seconde moitie; au 9** deux taches noires basales, coniques, rapprochees

aux cotes de Tarete; leurs poinles minces, ne louchant pas lebout du

segment; lOe court, fendu au bout, livide, sans taches. Appendices courts,

livides.

Patrie : Sierra Leone et le cap Formose (Afrique occidentale); un

couple unique. Coll. Selys.

iVB. Le male, par ta repartition de la couleur foncee, ressemble aux Pseuda-

grion nubicum el torridum, mais sa laille est eaormemenl plus grande. La braa-

che inferieure des appendices superieurs est plus tongue que chez le torridum et

plus dilatee en dessous que chez le nubicum; enfia 11 a'y a pas de raie noiratre a

la suture humerafe.

La femelle differe par la taille, la suture bumerale, la tache du 9® segment

divisee en deux branches coniques, etc.

I! est superfiu de comparer le gtaucescens aux especes voisines, mais qui pos-

sident une raie noire epaisse el complete aux coles du thorax.
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165. PSEtDAGRIOH TOBRIDUU , dc SeljS.

Agrioh TOBRiDcu , de Selys.

Abdomen </ 25-23; ^ 23-25. Aile iuferieure </ lo-17; 2 18-19 Vr

Pterosligma brun jaunalre clair, en losange , beaucoup plus pointu ea

dehors, enloure d'une nervure noire, surmonlant presque une cellule*

8-9 (parfois 10) poslcubitales; reticulation d'un brun noiralre. Ailes

peliolees jusqu'a la nervule postcostale qui est un peu plus rapprochee

de la 1" que de la 2^ anlecubitale. Quadrilalere a cote superieur ayanl a

peu pres le tiers de I'inferieur. Secleur median naissant avant la veine

du nodus, restant separe du sous-nodal.

a* Varie de noir, de verdalre et de bleuatre.

Tete olivatre clair, le vertex et I'occiput noiratres avec une grande

tache verdalre, arrondie, derriere cbaque oeiljreliees Tune a Tautre par

une flne ligne occipitale ; le reste du derriere des yeux jaunatre. Les deux

premiers articles des anleunes olivatres, le 2^ plus long que le 1*', le 3*

bran, egal aux deux premiers reunis. Levre inferieure jaunatre. Prothorax

noir avec deux laches arrondies et les bords olivatres; son lobeposlerieur

arrondi mais s'avangant un peu au milieu et legerement releve.

Thorax verdatre en avant avec une large baiide dorsale el une hume-

rale, moilie moins epaisse, et sur les coles sous cbaque aile, un trait

superieur noir, I'anterieur le plus long; les cotes passant au blcuSlre clair

et la poitrine au jaunalre. Les deux premiers segments deTabdomen et

les trois derniers bleuSlre pale, les autres vert pSle, marques de noiratre

bronze en dessus, ainsi qu'il suit : au l^** une grande tache basalecarree;

au 2« une large bande d'un bout k Taulre, mais subitemenl retreciea

angle droit avant Textremite qu'elle ne touche que par une queue fine;

cette bande marquee sur Tarele dorsale au milieu d'une lache ovale bleue

(souvent presque obliieree ou reduite ^ nn point) qui, en se combinant

avec la bande, rappelle la tache fourcliue du nuhiciim; aux 3-6*^ une large

bande allant d'un bout aTaulre, excepte un cercle basal jaunatre; celle

bande un peu elargie, puis retrecie au bout; au 7^ la bande est complete,

egale; le dessus du 10« noir; son bord posterieur largement echancre en

demi-cercle.

Appendices anals brun clair; les superieurs presque aussi longs que le

10^ segment, fourchus, en deux parties superpos^es, la sup^rieure sub-

cylindrique relevee, un peu courbee en dehors et legerement incUnee en
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bas et en dedans au bout qui est noir; Tinferieure consislanl en une large

dilatation comprimeej plus courle, et commen?ant par une fente.

Appendices inferieurs plus courts en fuseaux tres-^pais, droits, pen

ecartes-

Pieds courts, jaunatres; exterieur des femurs iioiralre, ainsi'que les

cils (5-6 aux tibias poslerieurs en dehors), un pen divarlques, et le bout

des ongiets dont les dents sont distinctes, Tinferieure la plus courle.

• 2 Le bleualre remplace par du verdatre ou par du roussatre clair, une

bande noiratre k la base de I'epistome en dessus , un trait transTerse

brun a la base du front j les deux taches posloculaires roussatres, plus

longues,, separees du derriere des yeux par un trait noir incomplete Pro-

thorax en grande parlie rouss&tre, les trails noirs dessinant elroitement

les (aches, le lobe posterieur a bord plus redresse, tendant a se diviser

en trois festons rudimenfaires par la presence de deux petits reuflements

poslerieurs. Abdomen marque de bronze comrae le male avec les diffe-

rences suivantes : au l^^ la tache carree, mal arretee, divisee en deux

par Tarete; au 2« la bande dorsale plus elroile, ce qui fail mieux paraitre

I'epaississement subil qu'elle montre avant le bout; le dessus des 8^ et 9«^

bronze, excepte rextremile de ce dernier; le 10^ roux pale k echancrure

assez etroite, profonde.

Appendices anals petits, coniques, roussatres, valvules vulvaires roux

p91e, leurs appendices plus fonces, atteignant le bout de Tabdomen; sans

6pine basale.

Femurs jaunatres en entier, excepte un trait brun rudimentaire ou obli-

ter6 vers leur exlrerait6.

Patrie : Senegal, et surloul Dakar, d'apres un grand nombre d'exem-

plaires.
r

NB. Tres-voisin du nuhicnm. (Voir celle espece.) Les tiges renversees du pro-

tliorax de la fexnelle soat ires-fines.

166. PsEUDAGBiON KiiBiGUH, dc Selys.

<f Abdomen 23. Aile inferieure 16.

Pterostigma brun en losange, plus poinlu en dehors, couvrant presque

une cellule; 10-H postcubitales; reticulation noiratre ou brun clair. Ailes

comme chez le lorridum.

<f Varie de noir et de bleualre.

Levre inferieure Hvide, la superieure bleue; ^pistome et front verdatres,

ainsi que les deux premiers articles des anlennes. Dessus de la lete et le
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haut du derriere des yeux noir avec une grande tache arrondie olivatre

derriere chaque oeil^ reliee Tune a Tautre par une fineligne occipiiale; le

reste du derriere des yeux jaunalre. Prothorax noir avec trols tacfaes

medianes (Ja dorsale geminee) et les bords olivatres; le posterieur tout a

fait arrondi. Thorax bleu verdatre clair, ayant en avant une large baude

dorsale ct une hunnerale nioitie moins epaisse, et sur les coles sous chaque

alle un trait superieur noir, Tanterieur plus long. Les trois premiers seg-

ments bleu clair, le 1*"^ avec une grande tache basale carree, le 2^ avec

une tache dorsale fourchue en V anguleux dont les branches touchent la

base et la queue rextremite; le 5^ avec une bande bronzee, large, relrecie

a Textreme base et elargie un peu avant le bout; les 4-6« semblables,

mais le dessous passant au jaun5tre;au 7« il n'y a pas d'anneau basal

clair; les 8-1 0^ bleu clair, mais le dessus du 10® noir, Ce dernier large-

nient echancre en demi-cercle.

Appendices anals brun noiratre, egaux, un peu plus courts que le 10^

segment; les superieurs assez epais, comprimes perpendiculairement,

droits; leur exiremite vue de profil est Ironquee et bifide et au milieu de

leur longueur en dessous il y a une petite dent. Appendices inferieurs en

fuseaux epais, droits, peu ecarles.

Pieds courts , olivitre clair; exterieur des femurs noiratre ainsi que les

cils (6-7 aux femurs et libias posterleurs) un peu divariques, ct le bout

des onglets dont les dents sont distincies, Tinferieure la plus courte*

5 Inconnue.

Patrie : Nubie; deux males, (Coll. de Selys.)

NB. La tache noire fourchue du 2*^ segment du male rappelle beaucoup celle

des Agrioji pulchellum et ccerulescens,

Le male, Ires-voisin du torridum^ en difiere par la lache fourchue noire du 2* seg-

ment dont la partie interne bleue commence des la base du segment ; el par les

apppendices anals superieurs dont les deux parlies formanl fourches sont d'egale

longueur, tandis que chez le torridum Tinferieure est beaucoup plus courte et en

outre tres-dilatee. Ces dernlers caracleres ne laissent pas de doule sur la dis-

tinction specifique.

167. PsEtDAGnios DECORcu, Ramb.

Agrioh decorum, Ramb., n" 2,

Abdomen o* 28 Va-30; 2 25. Aile inferleure; d* 18 Vs-20; 9 i7 Vr

Pterostigma jaunatre, entoure d'une nervure noire, en losange plus

allonge en dehors, surmontant presque une cellule, 9-11 postcubitales;

reticulation brune.
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Ailes petiolees jusqu'Si la nervule postcostale qui est beaucoup plus

pres de la U^ que de la 2« antecubilale. Quadrilatere k cote superieur

ayant aux premieres ailes le quart de Tinferieur.

Tele vert grisatrc ou bleuatre, variee de noir bronze clair, plus pale en

dessous; une rale incomplete obscure entre les yeux avec un trail noi-

ratre ; derriere les yeux renfermant imparfaitement de cliaque cote une

tache arroiidie postoculaire vert clairj le reste du derriere des yeux

centre le proihorax noir. Antennes vertes, le I''" article court, le 2<^ un pen

plus long, le 3« egal aux deux premiers reunis.

Proihorax verdatre avcc des marques obscures delimitant imparfaite-

ment trois taches claires dont une dorsale geminee; son lobe posterieur

arrondi, mais un peuredresse et legerement proeminentau milieu-

Thorax mediocre, vert, plus pale en dessous, le devant marque de irois

lignes dor^Ies fines, noires, trfes-rapprocheesj paralleles (rintermediaire

est sur la suture mediane), une ligne semblable (souvent incomplete) a la

suture humerale et vestige d'uii petit trait supeneur sous Taile superieure.

Abdomen mediocre bleu verdatre clair, plus pale en dessous, a bande

dorsale etroite inlerrompue bronze verdatre en dessus ainsi qu'll suit :

une grande tache carree basale au i*^*" segment; une bande dorsale

mediocre louchant les deux bouts au 2« segment se retrecissant au milieu

et une seconde fois au bout, qui est cercle de bronze; 3-6 avec une bande

dorsale commengani un peu apres la base, se diialant un peu avant le

bout qui est cercle de bronze; une bande analogue au 7« plus ^paisse

mais sans dilation posterieure. Les 8-9*^ segments bleu verdatre clair sans

taches, les articulations a fines epines noires, le 10*^ sans tache ou avec

des marques brunes aux extrtimiles, son bord posterieur largemenl,

mais peu profondement echancre.
i

Appendices anals superieurs roussatre pale, brun fonce au bout, de la

longueur du 10<^ segment^ ecartes, droits, epais, comprimesj vus de profil,

ils sont dilates en dessous apres la base el la dilatation se termine obli-

quement au bout de Tappendice qui, en dessous, se recourbe intdrieure-

meut en un court crochet ou dent noire, tandis quMl y a une dent infe-

rieure moins visible; enfin on veil vers la moitie interne de la dilatation

une petite pointe noire.

Appendices inferieurs roussatres, courtSj rapproches, epais, coupes pres-

que carrement a Pextremit6 qui, en dessous, presente une petite corne.

Pieds courts, livides; Texterieur des femurs noiratre, ci!s peu divari-

ques, mediocres bruns (7 aux tibias posterieurs) , ainsi que le bout des

ouglets dont les dents sont distinctes, rinferieure la plus courle.

2? Tele et thorax d'un brun roussatre clair plus pale en dessous et

H_^
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derriere les yeux. Les marques foncees indiquant les laches postoculaires

peu marquees ; une seule ligne mediane dorsale (sur la suture) au dc\anl

du Iborax; la ligne humerale uoiriktre Ires-fine. Lelobeposlerieur du pro-

thorax a bord elroit legerement redresse et dessinant trois feslons peu

marques a la separation du feslon median. Sur les laleraux on veil en

arriere une pelile braoche cylindrique rejelee enavant et compleiement

couchee sur le prothorax. Abdomen roux pale au l^'* segment el aux trois

derniers, bleu \erdalre pale aux intermediaires marque de bronze comme

Chez le male sur les 2-6*^ segments (le l''^ sans laches); 7« avec une large

bande dorsale brune touchant les bouts; au 8« la bande est relrecie au

bout; au 9* ellen'occupe que la moilie anterieure; le 10* sans lache, i

ecbaucrure etroite, profonde.

Appendices anals pelils, coniques brun clair. Valvules vulvaireslivides,

y compris leurs appendices, alleignant le bout de Tabdomenj sans epine

basale.

$ Variete : Pterostigma jaunatrc, un peu plus roussatre; la raie noiratre

exlerne des femurs remplacee par un trait court brun , n'exislanl que dans

leur seconde moitie; pas de (rait noir dessinant les laches postoculaires.

Patrie: Bombay (types de Rambur). Inde. Coll Selys.

Je possedo un male et deux femelles avec rindicalion de Nubie et

Egypie. Je suis persuade que c'esi par erreur de provenance.

NB, RemarquaLle par TetroUesse des Ugnes noires de la tete et du devant Ju

thorax qui le separenl du iorrtdum el du niibicum; el par la lache noire dorsale

du 2« segmeul, conformee a peu pres comme chez VAgnon LindeniL

Les appendices anals du male rappellenl aussi le lorridum, mais la dilatation

et Ics dents sonl autrement disposees. II est un peu douleux si les femelles decrites

sont bien de celle espece. Elles sonl plus petites que les males. Peut-elre appar-

tiennent-elles au nubicum, cependant fours dessins noirs etroits , !a reticulation

des ailes et les marques bronzees de Vabdomea concordenl bien avec le decorum-

Les liges renyersees du prothorax sonl assez courles.

168. PsEVDAGRios MiCROCEPHALt.w , Bamb.

Aghiom HicKocBPHAniif, Ramb., no 3.

Abdomen 0*27-29; 9 28. Aile inferieure o* 17-18; 5 19.

a* Pterostigma brun jaundlre passant parfois au noiratre, petit en

losange, plus poiotu en dehors, couvrant prcsque une cellulej reliculalion

noiratre; 0-11 poslcubitales ; ailes etroiles; la nervule basale poslcoslale
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un peu plus pres de la !'*« que de la 2^ antecubiiale (le resle corame chez

le decorum).

Bleuatre clair varie de noir.

Tete (large de 3'"™ environ) plus pale en dessous et en arriere; parfois

la base de Tepislome noire, une bande transverse noiralre enlre les jeux

renfermant en arriere de chaque cote une large tache cuneiforme posto-

culaire bleuSitre, reunie Tune k Taulre par une fine iigne occipitale.

Aniennes olivalreSj le 1^^ article ires-court, Je 2^ plus long, le 5« brun
,

egal aux deux premiers. Prothorax noiralre avec irois laches bleues, la

mediane geminee, le bord poslerieur noiratre arrondij un peu redresse.

Thorax petit bleuatre ou olivalrCj ayant en avant une ires-large bande

mediane el une raie humerale noiratres, et un petit trait supcrieur sous

chaque aile. Abdonien ires-long grele, I**" et 2^ segments bleuatres, le l^*"

avec une tache carree basale dorsale, le 2pavec une laehe fourchue (comme

chez Agr. pulchellum, donl les branches touchenl presque le bord ante-

rieur, ou bien sont Ires-epaisses et renferment une tache mediane ovale,

ou bien sont obliterees (resseniblant alors a la taclie hastiforme de VAgr,

cyathirjernm)^ dans lous les cas toucliant le bord posterieur par une

queue line; 3-7*^ brun bronze en dessus, bleuatre pale en dessous, ainsi

que Textreme base; les trois derniers bleu clair, mais ayant en dessus un

demi-anneau terminal en demi-lune, epaissi aux 8-9« el tout le dessus du

lO^noir acier. Le bord du 10* qui est Ires-court et Ironque en dessus,

largemont mais peu profondement echancre, denticule.

Appendices anals superieurs de la longueur du 10* segment, obscurs aux

bords et au bout, droits, comprimes, oblongs, un peu dilates apres leur

base,un peu excaves i leur face interne qui est bleuatre dans cette parlie,

le bout bifide ( vu de profil) , rexlremite noire ; les branches de la bifur-

cation courtes peu ecartees, egales, precedees en dessous d'une petite

pointe mediane. Les appendices inferieurs pales, moitie plus courts,

epals, cylindriques, legerement ecartes, ayant en dedans une petite

pointe.

Pieds jaunatres ires-courls, rexterieur des femurs, rinlerieur des tibias

noirs, ainsi que les cils longs, divariques, (cinq aux tibias posterieurs),

onglels ^ dents tres-distinctes noires au bout , Tinferieure plus courte*

$ Ailes tele et thorax comme chez le male, lobe posterieur du pro-

thorax plus court, droit, redress^, un peu avanc6 au centre finissant de

chaque cole par un prolongement en fuseau mince livide, complelemenl

renverse sur le disque du prothorax. La bande mediane etrhumerale

brunes, mais Tarele dorsale finement noire. Abdomen plus epaisdifforant

de celui du male par ce qui suit : au 2« segment une bande dorsale etroiie

2™* SISRIE , TOME XLH. 55
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brun fonce d'un bout a Tautre ,
subitement elargie en pointe sur les cotes

avanl le bout; au 8% uiie bande dorsale noire tres-epaisse, mais retr^cie

lal6ralement a la base du segment; au 9% une tache noiratre tres-large h

la base amincie en cone au bout qu'elle ne touclie pas lout a fait; 10^,

bleuatre sans laches, son exlremite comprimeCj fendue. Appendices anals

petils; coniques jaunalres. Piedslivides,sans rales noires.

Patrie : Bombay. Type de Rambur. Syngapore, Malacca, par M. Wallace.

Un male incomplet du SylheL — Lueon. — Un couple de Java. (Coll.

Selys.)

NB. La tele n'est pas plus petite que chez plusieurs aulres especes voi-

sines.

L'espece a du rapport avec le nubicum par la bifurcation des appendices su-

perieurs, mais les inferieurs sont fori differents ainsi que la coloration de I'abdo-

men. L*exemp!aire type de Rambur avail les couleurs alterees; j*al reclifie la

description d'apres qualre males pris par M. Wallace.

Race? PsEUDAGRiOM Australasia, de Selys.

Abdomen cT 31-32; 2 29. Aile inferieure cT 20-21
; $ 21.

Je ne puis s^parer comme espece distinclc des exemplaires plus grands

dont les uns out ete egalemeut pris en Malaisie, 5i Pulo Besoar et dont les

autres de Queensland (Australie) m'ont €i6 communiques par M. Mac

Lachlan.

Les males ont un peu de noir a la base de Tepistome. Chez plusieurs la

lache mediane dorsale carree du 2« segment est presque isolee, eiant

depourvue de tige en queue posterieure. Chez d'aulres, au contraire, elle

louche aussi la base du segment par une ligne dorsale. Aux 8^ et 9« seg-

ment il n'y a en dessus qu'une arete lerminale obscure h peine visible a

I'articulalion,

La femclle unique de Queensland a le fond de sa coloration plutot

jaunatre que bleuSlre; sur le devant du thorax Tarete dorsale noire est

finement bordee de roussatre, puis de brun, de sorle qu'elle forme irois

lignes obscures, etroites, rapprochees ; la rale humerale est tres-elroite

mais noiratre; la tache basale noire du 1" segment est plus grande,

approchanl du bout; le dessus des 8^ et 9* segments plus largement noirs

et celle couleuregale sur sesc6l6s, Les femurs portent une bande externe

noire et leur interieur est egalemeut noirStre.
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Race? PsECDAGRiois mighatum, de Selys*
h

- cf Abdomen 30-31 . Aile inferieure 19-20.

Tres-voisin du microcephahim. II en differe par ce qui suit

:

1^ Une ou deux postcubitales de plus (11-12); le pterostigma brun

jaunatre, un peu plus clair a Tentour.

2<* Une bande basale noire dislincte k repistome.

30 Le dessus du 2« segment avee uue large bande longiludinale noire

d'un bout a Tautre (retrecie avant le bout).

4" Le lOe segment en entier bleualre.

5^ Les appendices superieurs sont coniques, efSIes, vus en dessus; vus

de proOl, ils sont de la longueur du 10^ segment, epais a la base, coniques,

redresses, poi/i/u5
J

dilates en dessous depuis leur origine jusqu'un peu

avant le bout, qui est troaquc^j meme un peu concave, pour former la
V

pointe terrainale superieure. Les appendices inferieurs sont tres-pelits,
F

coniques, redresses.

$ Inconnue.

Patrie : Japon, d'apres plusieurs males tres-semblables, refus par

M. Erber, de Vicnne. (Coll. Selys.)

t

iVfi, Malgre la grande affinite de cetle faruic avec le mtcrocephalum ^ la diffe-

rence de conformalion des appendices superieurs me porle a la considerer comme

distincle, ne fut-ceque pour donner plus de precision a la caracteristifjue du micro-

cepkalum type. Peut-elre n'est-ce qu'une race locale.

Race? PsEUDAGBiOfi APpROXiMANS, dc Sclys,

d* Abdomen environ 27. Aile inferieure 17 7r

/

Tr^s-voisin du microcephalum. 11 en differe par ce qui suit

:

* . '

1*» Le pterostigma est plut6t reniforme qu'en losange, les cotes exlerne

et inferieur etant reunis en courbe sans angle h leur separaiioa. Ce pte-

rostigma est d'un noir decide tres-finement, mais distinctemenl cercle de

jaune pale, surloul aux premieres ailes; enfio les quatre sont petiolees

un taut soil peu plus loin que la nervule basale postcoslale, comme chez

Vhisopa.

2« L'epistome est noir, avec deux traits clairs transverses Ji sa base;

les taches posloculaires bleuesplus grandes, arrondies.

2« Au prothorax la petite tache dorsale claire est geniinee. Le bord du

lobe posterieur forme presque trois festons, le median plus avance.
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4o Au thorax les bandes noires anleliumerales el la dorsale semblent

un peu plus larges, celte deniiere Don divisee en deux, Tarete elanl

noire.

50 Le 2*^ segment de Tahdomen a sa bande dorsale noire complete,

comme chez le migratum (les 8-9« segments manquenl).

9 Inconnue.

Patrie: Un mMe sans indication delocaliteau Musec de Dresde; mais

je suis convaincu qu'il provient de la Malaisie ou de TAsie iropicale.
e

NB. Quoiquc ce type soil depourvu des appendices anals, et mDlgre sa grande

ressemblance avec le microcephalum el le migralum^ le pterosligma et la base

des ailes me serablenl assez differenis pour empecher de le reunir a Vune ou a

Fautre de ces formes.

169. PSEUDAGRIOS CYAME, dC ScIjS.

d* Abdomen environ 20. Aile inferieure 12.

Plerostigma Lrun clair, un peu plus fonce au centre , un peu plus court

que la cellule qu'il surmonte, en losange, a cole exlerne Ires-pointu; reti-

culation noiratre; la l^e nervule basale poslcostale placee enire la 1^^ etla

2e antecubilale-

cf Varie de noir et de bleu.

Levre inferieure livide, la sup6rieure bleue avec un point enfonce noi-

r§itre;'fepistome bleu en avant, bronze a sa base en dessus; front olivalre

ainsi que la base des antennes doat les deux premiers articles semblent

courts, presque egaux. Le dessus et le haul du derriere de la tfite noirs

avec une tache reniforme bleue derriere chaque ceil, relioe I'une aTaulre

par une fine ligne occipitale; le resle du derriere des yeux jaunltre,

Prolhorax noir, avec une petite tache mediane de chaque cote, etles

bords finement bleus, excepte leposterieur qui est divise en trois festons

dont le median plus avance. Thorax bleu clair ayant en avant une large

bande dorsale el une humerale moitie moins epaisse; les cotes avec une

ligne fine sous chaque aile noire, Fanterieure ires-courte; poitrine pale.

Abdomen jaunatre en dessous,le dessus bleu clair marque de noir bronze

ainsi quMl suit ; une grande tache basale dorsale carree au 1" segment;

une large bande touchant des deux bouts au deuxieme; cette bande est un

peu rotrecie au milieu, puisbeaucoup plus et Ires-subilemenl avant le

bout qu'elle ne louche que par une queue fine; Tarticulation des deux
• \

premiers segments; une tache occupant le dernier quart du iroisieme

mais avec un prolongement poinlu anterieur sur Tarete ; une bande dor-
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sale large occupant au moins les trois quarts posterieurs des 4-C« segments

(le reste manque). Pieds courts pales; una bande en dehors des femurs,

une ligue aux tibias posterieurs et les cils noirs ( o ou 6 aux femurs et

aux libias posterieurs) assez divariques et longs. Ongletsa dents noires,

Tinferieure distincte, plus courle,

$ Inconnue.

Patrie : Nouvelle-Hollande (indication un peu douteuse) d'apres un male

unique. (Coll. de Selys.

)

m

NB, La stature el la coloration rappellent tout a fait celles des plus peliles

especes d'Agrion europeens Ju groupe de la jJueHa, comme le cceriilescens ei le jner^

curiale. La tache Jorsale noire caraclerislique du 2^ segment louchant les deux

bouts est analogue a celle de VA. Lindenii; mais les ailes cessant d'etre peliolt^es

a la premiere nervule postcoslale, une confusion avec les Agrions est impossible.

D'un autre cole , la cyane se separe de suite des especes africaines assez voi-

bine par sa tres-petite laille et par la grande extension de la couleur Lleue aux

S^^et 4*= segments. Ilest tres-regrettable de ne pasconnaitrela forme des appendices

anals.

170. FSELDAGRIOS? HISOPA , dC SclVS.

6* Abdomen 28-29. Aile inferieure 16-18.

Ailes extremement elroiteSj petiolees un lant soit peu plus loin que la

nervule basale poslcostale, qui est placeeentrela l^*=etla-2« antecubitale;

quadrjlatere long, elroit, a cute superieur ayant aux premieres ailes le

quart, aux secondes la moitie du cole inferieur; 3 cellules anl^nodales;

10 nervules postcubitales; pterosligma brun, epais, en losaiige oblique a

c6les egaux, surmontant moins d'une cellule, un peu plus petit aux

secondes ailes. Reticulation noiratre.

Bleu varie de noir bronze; stature extremement greie.

Tete IreS'petite (large d'environ 2 millimetres). Levre inferieure pile;

face bleu vif jusqu'a Tocelle anterieur^ y compris les deux premiers ar-

ticles des antennes, avec une ligne et un point basal a la levre superieure

et le dessus de Tepistome noiratres. Dessus de la tele noir avec une grande

tacbe postocuiaire arrondie bleue et une ligne occipitale plus pales. Der-

riere des yeux livide. Prolhorax noir , bleu a la base et de cote, lobe pos-

terieur arrondi court, un peu redresse.

Thorax noiratre bronze en avant, avec une raie antehumerale, assez

large, bleu vif; les cotes bleus avec une petite marque superieure obscure

a la l***^ et a la 2"^ suture; le dessous pale.

Abdomen extremement errele et lonsr, bleu vif (le dessous des i-6« seg-
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ments jaunatre) marque de bronze en dessus, savoir : une tache basale

au l^'' segment, ne touchant pas le bout; les 2-7« bronzes en dessus; le

noir un peu dilate au bout du 5-6% et Textrfime base des 4-7^ cerclee de

jaunatre. Les 8-10^ bleu clair, le dernier, tres-etroit en dessus au milieu

,

est tres-profondement et largement echancre en demi-cercle.

Appendices superieurs livideSj obscurs aux bords, presque de la lon-

gueur du segment, droits, ecartes, epais, cylindrico-coniques, un peu

dilates en dedans, tronques et subemargines au bout; les inferieurs plus

courts, livides, prolonges exterieurement en une brancbe courte, obscure,

redressee.

Pieds tres-courts, livides; une bande obscure aux femurs. Cils courts

(5 aux tibias posterieurs en dehors). Tarses livides, obscurs au bout.

Onglets effiles, noirs au bout, avec une dent inferieure peu marquee.

<f Jeune. Le bleu remplace par de Tolivatre ou du jaunatre, le noir du

dessousde la tete et de Tepistome par du brun clair; la reticulation des

ailes brune,

2 Inconnue.

Patrie : Pulo Besoar en Malaisie. Un mSle donne par M. Bouvler, et

deux mSles plus jeunes provenant de M, A, Atkinson.

iVfl. Celfe espereimite un peu, en pelit, la Slenobasis melanocyana. Elle sen

distingue facilement par la laille, le derriere des yeux clair el le dessus du

2^ segment tout noir, sans parler du plerostigma noir carre , de la nervule post-

custale moins reculee el des onglets legerement denies, ces derniers caracteres me

portant a regarder Vhisopa comme un Pseudagrion, mals avec quelque doute ce-

pendanlyla conformation du prothorax de la femelle etant inconnu.

171, PSEUDAGEIO?! RrBRICEPS, 6e ScljS,

o* Abdomen 29. Aile inferieure 18-19,

n

Plerostigma petit, roussatre, en losange, ne couvrant pas lout i fait une

cellule; 10 postcubitales, reticulation brune. Ailes petiolees jusqu'a la

nervule basale poslcostale p!ac6e entre la l""*: et la 2^ antecubilale. Qua-

drilalere a cote superieur ayant le tiers de Tinferieur. Secleur median

naissant avant la veine du nodus, resiant nolablement separe du sous-

nodal dans son parcours.

Tete petite. L^vres, face et dessus de la tete rougeSlres ; un cercle

noiratre circonscrivant une tache roude bleuStre derriere cbaque ceil; le

resle du derriere des yeux jaunatre ; anlennes rougealres ; le S*" article

beaucoup plus long que le premier. Prolborax brun, nuance d'obscur, le
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bord poslerieur releve au milieu, oil ses deux cotes forment une angle

excessivement obtus. Thorax olivatre en avaul, avec une bande mediane

et une raie humerale, cette derniere mal arrelee, uoiiatres;les coles

bleuatre pale, passant au jaunatre a la poitrine, ayant un petit trait su-

perieur noir sous chaque aile.

Abdomen Ires-grele, un peu plus epais au bout, bleuatre clair a la base

et au bout marque de bronze noiratre, ainsi qu'il suit : une tache basale

dorsale carree au I^^ segment; une tacbe dorsale basale transverse, sui vie

d'une lache en fourche dont les branches ne louchent pas la base, au 2«

(cette tache conformeej comme chez VAgrion scitulum) a queue fine; les

3-7e avec une bande dorsale, commengant un peu apres la base, dilalee

en un point avant le bout, et les articulations bronzees; 8-9*^ bleuatres;

10*^ noiratre en dessus, echancre en demi-cercle, excave tres-profonde-

ment dans toute sa largeur, de sorte qu'a Tarete dorsale il rfa pas la

moitie de la longueur quUl possede sur les cdUs,

Appendices anals bruns, les superieurs de la longueur du 10'^ segment,

courbes en demi-cercle Tun vers Tautre, leur bout aminci- Appendices

inferieurs presque aussi longs,. releves sous les superieurs, cylindriques en

fuseaux, tronques au bout, leur base renflee.

Pieds ires-courts, jaune tres-pale, avec une raie externe aux femurs.

Cils bruns, assez courts (5 aux tibius posterieurs), les onglets bruns au

bout, la dent inferieure obliteree, a peine indiquee.

<f Exemplaires de Java : plus adultes.

Pterosligma plus fonce au centre ; reticulation noiratre; la partie entre

le vertex et Tocciput noiratre; prothorax noiratre avec trois laches sub-

medianes bleuaires, la dorsale geminee; la raie noire de la suture hume-

rale bien marquee, vestige de rales obscures aux deux sutures laterales

du thorax.

Les dessins de Tabdomen d'un noir acier sur fond bleu ; le dessous des

3-7* segments vert jaunatre (les trois deruiers mauquent)^,

2 Inconnue.

Patrie : Un male complet iudique de Tlnde, ce qui est peul-fitre une

erreur, car la patrie tres-certaine des deux miles incomplets est Java. lis

m'out ete envoyes par M. le docteur Ploem.

NB, L'espece est tres-caracterisee par les onglets peu denies, la face rougealrc,

les deux bouts de Fabdomen bleus et surtout par la forme extraordinaire du

10* segment du male. 11 faudra connailre la femelle pour pouvoir decider si I'es-

pece doit former le type d'un nouveau sous-genre se rapprochant beaucoup des

Tekbasis par les ongtets, mais en diiferanl beaucoup aussi par la naissance bien

separee des secteurs median et sous-nodal et par la position de la nervule basale

postcostate par rapport k la ire et a la S« antecuLttale,
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172. PsEt^DAGHiosi CROGOPs, de Selys

d* Abdomen 40. Aile inferieure 28,

Pterostigma bruii fonce, enloure d'une nervure noire, en losange

allonge, surmontant presque une cellule; 17 postcubitales; les ailes lege-

rementsaIies,etroites,petiolees jusqu'a la 1'*'' nervule basale postcostale

aux inferieures, un tant soil peu moias aux superieures. Le c6te superieur

du quadrilatere des premieres ailes presque egal a rinlerne ayant Vs dc

I'inferieur, plus de Vs ^tix inferieures. La nervule basale postcostale pla-

cee enlre la 1^^ et la 2« antecubitale. Secteur nodal comme chez le prui-

nosum.

Levres , face , front jusqu'au niveau des deux ocelles posterieurs entre

les yeux jaune safran vif ; le reste de la lete noir4lre avec deux laches pos-

loculaires jaunaitres presque effacees. Les villosites longues. Derriere des

yeux noiratre.Antennes a 1^' article court, Ie2* long, jauneSjIeo^egalaux

deux premiers , noir.

Prothorax noiratre avec une tache de cole et le bord lateral jaunalres;

lelobe posterieur un peu arrondi, legerement renfle au milieu. Devant du

thorax noiratre avec une large raie anlehumerale droile d'un jaune un

peu verdalre, suivie d'une large posthumerale noire; les c6tes jaune

orange avec une ligne superieure sous les ailes superieures et une ligne

presque complete a la suture mediane noires. Poitrine d'un blanchatre pul-

verulent. Abdomen grele, noir bronze en dessus, les articulations jaunes

ainsi quele dessous des 3-8« segments. Les cotes et le dessous des l*^'*et

2« et des 9« et 10^ jaune orange, cette couleur occupant aussi en dessus

la base el le bout du 9*. Le dos du 10<^ legerement renfle, son bord poste-

rieur peu profondement mais largement ^chancre.

Appendices anals superieurs un peu plus courts que le dernier segment^

ecartes, un peu divariqu^s, epais, noiratres , un peu jaunatres en dedans;

leur extremiteirregulierement Ironquee.

Appendices inferieurs jaunatres, un peu plus courts, un peu moins ecar-

tesj subconiques, epais , mousses.

Pieds courts , roussatres, Texterleur des femurs et Tinterieur des tibias

et les cils noiratres. Ceux-ci mediocres, peu divariqufo (6 aux libias pos-

terieurs). Oijglets k dent inferieure beaucoup plus courle que la sup^-

neure.

$ Inconnue.

Patrie : Menado (Celebes). (Coll. Mac Lacblan.)
r

NB, Tres-voisin du pruinosum. Elle en differe par sa faille plus forte , le der-
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riere des jeux noir, la face oraogee jusqu'aux ocelles ainsi que les deux premiers

articles des anlennes, les coles du Ihorax el des 9« et 10^ segments. Les appen-

dices anals superieurs sont un peu plus courts el moins egaux, elant un peu

amincis au l)out.

173. PsEVDAGRios C0BIACE13M , de Selys.

d* Abdomen 33. Aile inferieure 24,

Ressemble beaucoup au crocops, II en differe par ce qui suit

:

i^ Taille plus petite;

2° Pterostigma un peu plus long; 13-16 postcubitales;

3* Les laches postoculaires jaune de cuir mieux marquees , reniformes,

reunies par une ligne occipitale; le noir du dessus de la lete reduit h une

raie sinueuse passant sur les ocelles, et delimitaut de ce cote les laches

postoculaires;

4** Le prolhorax marque en plus d'une tacbe dorsale gemiuee orangee

et le feston du lobe posterieur de meme couleur;

5° Tout le thorax jaune de cuir ou orange (passant au blanchatre k la

poitrine), le noir elant reduit anne raie sur la suture dorsale, h une autre

h Phumerale (^paissie inferieurement), a un trait superieur suivi d'uu

point a la P^ sulure laterals , et a une raie a la 2o^* ne louchant pas le

has

;

6** Les Ic' et 2^ segments de Tabdomen jaune orange, le 9« avec une

ligne dorsale noire traversee avant le bout par une lunule de meme cou-

leur, Les cotes des 5-7* jaunalre fonce;

7o La bande externe noire des femurs double et en partie maculaire.

II me semble que les appendices superieurs sont un peu plus longs et

moins epais.

2 Inconiiue.

Patrie : Amboine. (Museede Vienne.)

iVfi. C'est un dimlnulif du crocops. Cetle espece ressemble bien au pib'dorsum

par la lache gemineedu prolhorax el la couleur orangee jaunalre des deux pre-

miers segments ; mais chez le pilidorsum 11 n'y a pas de raies noires au thorax,

le a*' segment n*a pas de noir el le 3^ est jaunalre.

II nc serail pas impossible que ce fut le male jusqu'ici inconnu de Yustum, J'ea

doute cependanty parce que chez celle derniere espece il n'y a qu'un trait court

STiperieur a la 2« suture laterale du thorax, que son pterostigma est un peu plus

long que la cellule qu*il surmonte et que ces ailes sont plus petiolees.



( 514
)

174. PsEUDAGRion piLiDORSUH, Braucr.

Agbion piLiDoasTiM , Brauer. Zool. Bol. Gesells. Wicn, 1868.

o* Abdomen 36-37. Aile inferieure 2o-21.

Pterosligma brun fonc6, un peu plus clair aux bords,eiiloure d'uue oer-

vure noire, en losange allonge , ne surmontant pas tout a fait une cellule;

12-13 poslcubilales. Les ailes etroites, cessant d'etre peliolees uu lant soil

peu avant la nervule postcostale, qui est placee entre la 1" et la 2^ ante-

cubitale.

Levres, face et dessus de la tete roux jaunatre a peine plus fonce au

vertex pour delimiter en avant les laches posloculaires, qui sont grandes,

subtriangulaires reunies par une ligne occipitale. Le derriere de la tete S

parlir des laches posloculaires noir, mais les yeux etroitement hordes

de roux de ce cole.

Prolhorax noir eh dessus; sa base, ses bords lateraux, une tacbe cen-

tralegeminee et uneoblongue de chaque cote de celle-ci roussatres. Lobe

posterieur un peu avance en demi-cercle au milieu, finemeal horde de

roux.

Thorax roux jaunStre
,
plus clair sur les c6tes , oil 11 y a un pelit trait

obscur en haul de la 2« suture, el un vestige Jk la premiere.

Abdomen grele, roux jaunatre en dessous dans toute sa longueur, et en

dessus sur les Irois premiers segments; la base du 1^' obscure, un cercle

terminal noir h Tarticulation des 2^ et 3% dilate sur Tarete en une petite

tache a ce dernier. Les 4-7« noir bronz6 excepte i Textreme base; le 8«

coir en dessus, cette couleur plus large au bout; 9^ roux, mais le dessus de

sa moitie terminale noire en demi-lune ou echaacree, le 10^ noir en des-

sus excepte au bout. Son bord echancre en demi-cercle.

Appendices roussatres, les superieurs noiratres en dessus, un peu plus

courts que le 10« segment, comprimes, un peu concaves en dedans, a peine

courbes. Vus de profil, ils sont droits, dilates en dessous dans toute leur

longueur,a bout obtus, a peine emargine. Les inferieurs un peu plus courts

,

epais, ecarles, excaves en dessus, oblus au bout*

Pleds roux avec une raie incomplete un peu obscure en dehors des

femurs. Cils obscurs assez longs (5 aux tibias posterieurs en dehors.)

Variete. Un exemplaire n'a pas de tache terminale noire au 3* seg-

ment el le 4* est egalement roux mais avec une tache dorsale terminale

conique noire. Lenoir du 10« segment est retreci h ia base.

5 Inconnue,
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Palrie : LuQon, par le D^ C. Semper. Manille. (Coll. Selys.)

NB. Reconnaissable a la grande exJension du roux au dessus de la lete et sur

les Irols premiers segments de Fabdonien.

L'espece ressemble biea a Vtistum [donila. femelle seule est connue} par la colo-

ration de la lele et du prothoraz^ mais chez cetle derniere les alles sont petiolees

tout afait jusqu'a la nervule basale poslcostale.

17S, PsEtDAGRiON USTUM, de Selys.

2 Abdomen 33. Aile inferieure 23.

<f Inconnu,

2 Plerostigma brun clair, en losange court, couvrant une cellule. Ailes

etroitesa reticulation noiratre (13-16 postcubitales)
,
petiolees jusqu'i la

nervule postcostale, qui est a un niveau un peu plus rapprocbe de la 2*^

que de la 1 " antecubitale.

Varie de brun marron el de noir.

Tete petite (large de o"""* ^/g), roux marron en avant, noire entre les

ocelles et en arriere, cette couleur dessinant un point arrondi roux der-

riere cbaque ceil, relies Tun k Tautre par une fine ligue occipilale de meme

couleur, ainsi que les antennes dont le 2^ article est plus long que le 1^' et

le 5« egal aux deux premiers reunis. Proihorax^noir avec Irois pelites

laches ellesbords ferrugineux, formanl en arriere irois feslons, le lobe

posterieur etant saillaut, bien arrondi. Thorax petit, court, le devanlbrun

fence, la suture dorsale et rhumerale etrollement noires. Les coles d'uu

roux jaunatre, plus clair en dessous avec un tres-pelit trait obscur supe-

rieur sous cbaque aile. Abdomen noir acier en dessus, jaune fonce en des-

sous . avec la suture ventrale noire; au !«*• segment le noir forme une tacbe

carree dorsale ne toucbant pas tout a fait le bout ; au 2^ la bande dorsale est

plus elroite qu'aux suiYants,excepte avant le bout oil elle se dilate subite-

nient Au 9*^ segment la bande se relrecit beaucoup; le 10* segment est

jaune sans lacbes, a echancrure elroite aigue.

Appendices anals tres-courls, epais, bruns; valvules vulvaires jaunes

de la longueur de Tabdoraen , sans epine basale.

Pieds excessivement courts, jaune roussatre, une marque brune au bout

des quatre femurs poslerieurs, une raie courte aux premiers el I'interieur

des premiers libias obscurs. Les cils mediocres (5-6 aux libias posle-

rieurs), et les articulations des larses obscurs. Onglets h dents assez dis-

tincles brunes, Tinferieure plus couite.
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Patrie : lie deSuIu (Malaisie), par M. Wallace. Une femelle unique

(Coll. Selys.)

NB, Remarquable par sa grande taille, les ailes elroites, la tele el le Ihomx

petits, les pieds courts, la face et !e thorax roux marron ; le derriere de la tete

noir. Ce dernier caractere I'eloignede la femelle dupruinosi^Hija laquelle elleres-

semble beaucoup d'ailleurs, Elle s'en distingue encore par les taches postocu-

laires mieux marquees, la suture humerale noiratre, le lobe mediau du prothorax

plus avance, le dessus du 10*^ segmenliaune.

176. PsEUDAGRionr magnakcmum^ de Selys

6* Abdomen 41, Aile inferieure 26.

Pterosiigma noir epais, couvrant une cellule, presque carre long, peu
4

oblique en dedans, davantage en dehors ; ailes tres-etroites, a reliculation

noiralre; 12-13 poslcubitales. Le c6te superieur du quadrilatere ayanl

aux superleures */4j aux inferieures presque ^/^ du cote infeneurj secteur

superieur du triangle aboutissant aux quatre ailes au niveau de la nais-

sance de rullrauodal. Ailes petiolees complelement jusqu'a la nervule posl-

cosiale qui esl placee beaucoup plus pres de la 2-^ que de la V^ aiilecubilale.
L

Varie de noir, de brun et de gris jaunalre.

Tete tres-pelite
,
jauniitre pale aux levres et h ia face, avec la base de

la levre superieure et r^pistomc obscurs; le dessus et le derriere des yeux

uoirSj excepie Tocciput qui forme une bande enire les yeux el la base des

2*^ et 3^ articles des anlennes qui sont ferrugineux. On voit aussi Tappa-

rencedes deux taches posioculaires cuneiformes oblongues dont la pointe

touche le ferrugineux dePocciput. Le 1*^ article des anlennes tres-court,

Ie2«plus long, le 5« presque egal aux deux premiers reunis. Prothorax

brun, le lobe poslerieur aussi large que le median , arque, a peine sinue au

milieu, ses coins Jaleraux amineis, recourbes, presque en crochet mousse

vers le thorax, Celui-ci brun en avant avec une large bande dorsale noir

bronze; les coles brun jaunalre apres la suture humerale, passant ensuite

au gris clair ainsi qu'en dessous , avec un tres-petit trail noir sous chaque

aile. Abdomen Ires-iongj brun fonce en dessus, jaunalre clair sur les

coles et k la base des 3-7*^ segments. Le dessus des l-2«noir; le bout des

3-5*^ noiratre, ainsi que le dessus des 7-9*^; le 10^ roux jaunalre, moitie

plus court que le 9« sur les coles , echancrure dn 10<= profonde en V.

Appendices anals superieurs roux pile, bruns au bout, ecarles, moitie

plus courts que le 10*^ segment, villeux, cylindriques, amineis au bout,qui

est un peu incline en has et en dedans; les inferieurs paraissanl fort analo-
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gues, maisleur base rapprochee et la parlie cjiindrico-conique redressee

Ters le bout des superieurs.

Pieds excessivement courts , jaune livide, Texterieur des femurs et les

cils noiralres, ceux-ci mediocres, divariques (5 aux tibias postorieurs)

;

tarses fauves, onglets bruns k dent inferieure tres-courte.

Patrie : Aru. Un male. (Coll. Mac Lachlan.)

NB. Par sa stature , elle rappelle le crocops et le pruinosum; mals elle en est

bien distincle par les appendices el la position de la nervute postcostale plus rap-

rochee de la 2« antecubitale, surtout aux ailes infen'eures. Sous ce rapport.

comme sous celui du secteur inferieur du triangle el de la coloration generale,

elle rappelle la Tekbasis combusta. Cetle derniere est du reste de laille beau-

coup moins grande, n'a pas de bande obscure aux femurs et les secleurs sous-

nodal et median se touchent par un point apres leur depart, tandis que chcz le

inagnanimum ilsreslenl bien separes.
^

Les appendices anals ont quelques rapports avec ceux. de la Telehasis rufi-

collis.

La dent des onglets I'eloigned'aiHeurs des Telehasis ainsi que les ailes petiolees

pas plus loin que la nervule basale postcostale, le secleur inferieur du triangle se

separant brusquemeot du bord a cet endroit, et Tapparence de (aches postocu-

laires bleualres.

177. PsEUDAGBiom PRCiNOsuM, de Ilaan. mss.

Agbiom rEUinosuM, Burm., n^ 19.

Abdomen a'' oo-ol] $ 33-37. Aile inferieure </ 25-26; 5 25-27.

Plerostigma brun, entoiire d'une nervure noire (jaune cbez les jeunes,

plus noiratre au centre chez les adultes), en losange, a peiue plus court

que la cellule quMl surmonte; ailes etroileSj reticulation noire; 14 (13-16)

postcubilales ; le cote superieur du quadrilalere ayant aux premieres ailes

le tiers de Tinferieur; le 1" secteur du triangle abouiissant au bord pos-

terieur h la veine qui commence au secleur ultra-nodal. Ailes petiolees

jusqu'a la nervule basale postcostale (parfois cette nervule placee un tant

soil peu plus loin aux superieures ou plus rarement aux quatre ailes, ce

qui se voit chez quelques femelles). Elle est placee eulre la l*"*" el la 2^ an-

lecubitale. Le secteur sous-nodal naissant du principal a la veine du nodus

,

le median auparavant.

Varie de jaune olivatre et de noiratre (en grande partie bleuatre pulve-

rulent chez les o* adultcs).

o* Adullc, Levre superieure, rhinarium ,
joues el devant de Tepislome
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fauves, levre inferieure et derriere des yeux jaunatres; dessus deVepis-

lome, front et dessus de la tele noirs, ainsi que les anlennes dont le 1«'

article est tres-court , le 2« long, le 3* egal aux deux premiers reunis. Pro-

thorax el thorax noir5tres, couverts de pulverulence bleue; le lobe poste-

rieur du prothorax anondi, un peu avance, formant avec les cotes Irois

feslons peu marques. Abdomen grele, epaissi au bout et a la base, vert

bronze fonce en dessus, jaunatre en dessous, les deux premiers etles deux

derniers segments bleualre pulverulent. Le 10« segment largementechan-

cre en demi-cercle, Fechancrure aussi profonde que la moitie de sa lon-

gueur.

Appendices anals superieurs noirs, avec une raie jaune en dedans,

presque aussi longs que le 10* segment, presque droits, comprimes, cou-

pes presque droit au bout qui, vu de profil, montre une echancrure.

Appendices inferieurs noiratres en dessus, jaunes en dessous, moitie plus

courts, droits, cylindriques, epais. le bout mousse, un peu epaissi.

Pieds mediocres jaunatres ; Texterieur des femurs (qui sont bleuatre

pulverulent) et rinlerieur des tibias noiratre. Cils noiratres, mediocres,

peu divariques (3-6 aux libias poslerieurs). Onglets noiratres idenl infe-

rieure beaucoup plus courte que la superieure.

d* Jeime. Tete et thorax roux olivatre, plus pale en dessous, 3« article

des antennes, dessus de Tepistome^ sutures du vertex, une iigne de cliaque

cute parlant des ocelles et une autre un peu plus loin noiratres, dessi-

nant deux grandes taches postoeulaires brun clair; au prolhorax un

dessin noir limitant trois grandes taches jaunatres, dont la mediane

geminee. Abdomen brun bronze en dessus, jaune pale en dessous, la base

des 2-6e segments martjuee d'un cercle pale; un demi-anneau basal

dorsal plus large, un peu inlerrompu au 9*=. Les pieds presque enliere-

ment jaunatres.

$ Ressemble au male jeune pour la coloration, mais les taches post-

oeulaires ne sont pas dislincles chez les exemplaires adulles. La suture

aulerieure mediane, un vestige superieur k Thumeraleet un petit trait

sous chaque aile sont noirs. A Pabdonien le J*'' segment est noir bronze

en dessus conuue les suivants ; aux 9« et 10« segments la bande dorsale

noire et retrecie, mais sans anneau basal jaune au 9^ Le iO*" a une petite

carene dorsale jaune, le boid poslerieur est iegirement fendu, les appen-

dices anals noiratres, un peu plus courts que le 10* segment, fusiformes

assez epais. Valvules vulvaires jaunes de la longueur de Tabdomen, sans

epine basale, h appendices bruns.

Pieds jaunatre fonce, ayant chez Tadulte une raie extcrne aux femurs,

rinterieur des libias et les cils noiratres/
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Patrie : Java, d'apres un grand nombre d'exemplaires envoyes par le

D*" Ploem.

NB, Ces exemplaires sonl conformes au male type de Burmeister recu de Java,

par M. de Haan ; seulement la dimension donnee par Burmeister (longueur totale:

1 pouce 3 lignes] est trop petite.

L'espeee imite assez bien la stature de certains Trichocnemxsy mals les propor-

tions du quadrilatere et les oils des pieds ne laissent pas une confusion possible.

Certains individus tendent^ du moins aux ailes superxeures, a s'ecarter du ca-

ractere tire de la nervule basale postcostale (comme cela se voit chez le Ceria*

grion coromundelianum, race melanurum) ^ mais ce sont des exceptions.

178. PSEUDAGRION HYPERMELAS , de ScIyS.

d* Abdomen 24. Aile inferieure 15.

Stature du decorum (les couleurs semblent alt^rees). II en diflFere par

ce qui suit

:

1° Taille plus petite;

2° Dessus de la tete nolratre, renfermant largement et distinctement

enarriere les laches postoculaires, qui sont grandes, olivatres. La tete

prcs du prothorax est noire;

3° Prothorax noirdtre, sa base, ses cotes et une lache lateraleclaires;

4« Devant du thorax noir, avec une large bande anlehumerale olivatre;

les cotes olivatres avec un trait superieur obscup assez long aux deux

sutures;

5" Abdomen olivatre avec une bande dorsale noirutre; celte bande est

large, dilaiee avant le bout aux 3-6« segments. Aux 5-4* elle ne touche

pas tout a fait la base; aux S-6« encore moins. Li elle est tronquee, de

maniere a reserver un anneau basal bleuatre pale, presque divise en deux

par Tarete. Aux 7-8*- un anneau basal etroit, clair. Le dessus des 8-10^

noir (les 8-9« vert clair chez le decorum), Le dernier largement, mais

pen profondement ecbancre;

6° Appendices superieurs brun roussatre clair. Vus de profil, la dilata-

tion inferieure, qui est large et arrondie en dessous, finit unpeu avant

le bout de la branche superieure qui se termine en un petit crochet

courbe en bos. Appendices inferieurs un peu plus prolong^s h leur base

interne qui se redresse;

1^ Femurs plus largement noiratres.

2 Inconnue.

Patrie : Inde; un male unique. (Coll- de Selys.)

NB. Espece fori distlncte par le dessus des 8« el 9« segments noir corome les

autres. Sa stature se raoDrocLe de celle du decorum et du torridum.
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Sous-genre U. — XANTHAGRIOIV, m Selys.

Telebasis (Pars), de Selys, Mac Lachlan.

AcmON, Brauer.

Secteur inferieur du triangle naissant a la nervule basale

poslcostale. Pterostigraa en losange, semblable aux quatre

ailes; 41-15 postcubitales.

Des rates postocidaires daireSy reunies par une ligne occi-

pifale*

Levre inferieure fendue dans son quart apical environ.
r

Tele, thorax et abdomen mediocres.

Cils des tibias mediocres (S-6 aux posterieurs en dehors).

Onglels a dent inferieure plus courte que la prineipale*

</ Coloration orangee. Appendices superieurs courts*

2 Coloration jaun^tre, a dessin disscmblable.

Prolhorax a bord posterieur simple, non aile\

Pas d'epine vulvaire.

Patrie : Australie*

1" groupe : (X. ERYTHRONEVRUM.)

La nervule basale poslcostale placee presque sous la pre-

miere antecubitale.

</ 8*^ et 9** segments bleus varies de noir.

Appendices inferieurs tres-courls.

AT. erytkonevrtim (de la Nouvelle-Hollande).

2« groupe .• (X. ZELANDICUM.)

La nervule basale poslcostale placee enlre la premiere et la

seconde antecubitale.

<f Abdomen entierement orange- Appendices inferieurs

plus longs que les superieurs.
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X. Zelandicum (ct race antlpodum). — sobrinum{de la

Nouvclle-Zelande).

NB, Les deux groupes auslrallens qui sonl reunis pour former ce sous-genre

diflerenl des Pseudagrions africains el aslaliques par la conformation du prolho-

rax de la fcmelle..

Les deux sexes s'en dislinguenl aussi par les laches posloculaires presque

lineaires reunies en raie etroile, qui se remarquent d*autdnt plus que le derriere

de la tcte est noiratre.

Les ailes peliolees jusqu'a la nervule poslcostale les separenl des vraisAgrions.

179. Xakthagrioh erythrosevuum, de Selys.

Abdomen </ 22-23 72? $ 23. Aile inferieure o* 16-17; 5 18.

Pterostigma ])run, ou un peu plus foiice au centre, reniforme, pointu

en dehorsj couvranl une cellule; 11 poslcubitales. La plupart des grandes

nervures rougeatres, surtout a la base. Quadrilalere a cole superieur

ajanl a peu pres le tiers de rinferieur. Ailes petiolees jusqu'a la nervule

poslcostale qui est plus rapprochee de la l**"^ que de la 2« antecubitale,

Secleur median naissant nolablemenl avant la veine du nodus^ bicn separe

du sous-nodal dans toul son parcours.

d* Varie de rouge orange, marque de noir,

Tete oraugee; un point a la levre, le vertex el le haul-derriere de la

lele noirs, excepte une raie orangee derriere chaque ceil, reunieTuneS

Fautre par une fine ligne occipilale. Le derriere de la tetejaunatre infe-

rieurement seuiemenl contre les veux.

Prolhorax noir, les c6les oranges, le lobe posterieur un peu avance.

Thorax orange avee une large bande dorsale el une raie humerale noires.

Abdomen : 1-3* segments oranges, ce dernier avec un anneau noir occu-

pant le tiers posterieur; 4-10*' segments noirs en dessus, jaune pale eu

dessous, le jaune orange formaut un anneau basal elroit aux 4-7*'; un

anneau bleualre en dessus occupant presque la moilie des 8-9*^; cotes du

10*- jaunatres ; son bord posterieur legerement ecbancre en demi-cercle et

cette partie rouss&lre.

Appendices anals roussairc pale, les superieurs aussi longs que la moi-

tie du 10'' segment, bruns en dessus, dpais, presque droits, comprimes,

nn peu inclines en dehors au bout qui est lronqu6; les inferieurs plus

courts formant deux gros lubercules rapprocbes, dont cbacun est pourvu

d'une brancbeexterne remontant sous Ics appendices superieurs.

2""^ s£rie, tome xlii. 54
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Pieds courts oranges , a cils noirs (a-6 aux femurs el aux tibias poste-

rieurs), assez divariques. Onglets des 1 arses 3i dents noires, I'inferieure

bien marquee, plus courle.

5 Ailes et lete semblables, mais Tepislome noir, excepte le bord, el

une raie transverse noire au front; le feston central du prothorax plus

court, plus etroil; le dessous de Pabdomen plutot jaunatre que roussaire;

dessus de lous les segments de Fabdomen noir, excepte le cercle basal

etroit jaune des arliculalions; 10^ segment tres-coiirt , noir, a bord final

finementroux, etroilement fenduj appendices cylindriques, un peu plus

longs que le segment, roux; pas d'epine vulvaire. Valvules jaunatres.

Pa/ne : Melbourne (Australie). Coll. Selys,Mac Lachlan, d'apresdeux

males et une femelle de taille un peu differente.

NB. Elle rappelle \eCeriagrion cerinorubellum^ mais s'en distingue bien par le

noir du derriere des yeux renfermaut une Hgne postoculaire orangee et le dessus

des trois derniers segments noir avec un anncau bleuatre aux 8^ el 9*» La pro-

portion el la forme des appendices anals esl d'ailleurs toute autre, les superieurs

elanl assez longs, el les inferieurs courts et branchus*

C'esl une espece qui ioiite assez bien, pour la coloration, la varieie femelle

orangee de VIschnura eletjans*

Mais e'est a VAgrion xanthomelas des Sandwich qu'elle ressemble leplus. (Voir

la comparaison etablie a rarlictede celte derniere.)

La femelle de Yeryihronevrum a des rapports avec celle dc VIschnura hetero-

slicia de la meme conlree. En faisant attention chez cette derniere a la forme

die des points postoculaires, a la position de la nervule poslcostale,aux ailes

raoins peliolces el a i'epine vulvaire, on ne peul confondre ces deux especes, qui

appartiennent a des sous genres differenls.

180. XAKXHAGuio^i Zelaikdicuh, de Selys.
I

Telebisis Zelandici , de Selys mss. — Mac Lachlan , Ins. near. New.

Zeal. ann. and mag. nat. List., 1875, p. 35-

Abdomen cf 21-2i '1^; 2 26. Aile infericure d* 16 'j^-lS; 2 -0-

Pterostigina d'un brun roux plus fonce au centre (jaunatre chez les

jeunes) en losange plus poinlu en dehors, oil le bord est le prolongemcnt

oblique du cote inferieur, couvrant une cellule. La plupart des grandes

nervures d'un bruu roux h leur base; 13-14 postcubiiales, 3 cellules ante-

nodales. Ailes petiolees jusqu'a la nervule postcostale aux iiifcrieures(i

peine aux superieures), cette nervule placee entre la 1***^ et la 2* antecu-

hilale. Quadiilalere i cote superieur ayant le tiers de Tinferieur aux pre-

mieres ailes, la moilie aux seeondes.



Tete noire en dessus et en arriere avec de longs poi1s noirs el des

laches posloculaires rouges, oblongues, reunies par une ligne ocoipitale,

une bordure inferieure derriere des yeux et face rouges, mais le dessus

de Fepistome et une lache mediane i la levre superieure noirs. Levre

inferieure jaune , anlennes noires , les deux premiers articles jaunes

,

courts, egaux.

Prolhorax noir, ses bords et Irois taclies rouges. Le lobe posterieur

presque arrondi, un peu sailiant.

Thorax noir en avant; Tespace inleralaire et une bande antehumerafe

rouges; celle-ci suivie d'une bande posthum^rale noire qui est marquee

d'un trait superieur rouge. Le reste des cotes rougeatres avec deux lignes

noires superieures sous les ailes. Abdomen rouge vif
,
plus obscur au

bout; une lacbe basale carree au l^*" segment, un cercle aux articulations

de tons les aulres noirs; sur les cotes une bande longitudinale complete

aux 7e et 8^^ mais ne touchant pas la base, reduite a un point median an 9^

et a un point basal au 10« noir bronze. Le dernier segment echancre au

milieu.

Appendices anals sup6rieurs courts peu visibles, subtriangulaires

rouges avec un tubercule obscur interieurement. Appendices inferieurs

en crochets aussi longs que le lOe segment rouges, leur extremile un

peu pointue noire.

Pieds rouges h cils noiratres mediocres (G aux tibias posterieurs),onglets

^ dents noires, Tinferieure plus courte.

5 Le rouge remplace par d« jaune a la tele et au thorax ; la base de la

levre superieure noire. Bord posterieur du prolhorax divise en Irois fes-

tons; le bord anlerieur du thorax portaut de chaque cole vis-a-vis des

feslons lateraux du prolhorax une petite lame triangulaire jaune. Abdo-

men noir bronze en dessus, jaune pale en dessous; les 1-7^ segmeuls

ajanl un demi-cercle basal jaune et rarliculation lerminale cerclee de

noir; bord du 10« jaune echancre elroilement en V.

Appendices anals courts, coniques Jaunes. Valvules vulvaires jaunes a

appendice noir; a peine aussi tongues que TabdomcDj sans epine basale^

Pieds jaunes, exlerieur des femurs avec vestige d'une bande obscure.

Patrie : Nouvelle-Zelande. (Coll. de Seljs, Mac Lachlan.)

m

iVB- Inlermediaire pour les couleurs entre le Cenagrion cerinorubellum el

Veryikronevruin^ voisinc de la premiere par les appendices anals du male, mais en

difTere par la presence de dessins noirs a la tete, au thorax et aux coles des

"*-9 segmenls.

EUe se rapproche de Verythronevrum par les dessins noirs de la tele et du

thorax; mais chez Verylhronevrum male Tahdomen porte une hande dorsale noire
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depuis le 4^ segment, inierrompuepar un anneaubleu aux 8 el 9« et enfio les ap-

pendices inferieurs sont plus courts el non en places.

La femelle du Zelandicum differe beaucoup du male par le dessus de tout Tab-

domen noir bronze.

Race? XANTHAGniON ai^tipodum, de Selys.
r

2 Abdomen environ 24; aile inferieure 17.

<f Inconnu.

2 J'hesite a reunir au Zelandicum une femelle incomplete fort petite

qui differe du type par ce qui suit

:

^

1° Les points postoculairessonl obliteres, mais la ligneoccipitale jauiie

qui les reunissait resle bien distiucte.

2** Au proihorax le point jaune dorsal a disparu, et les laches lalerales

sont reduites a un point petit.

30 Les bandes antehumerales jaunes du thorax sont retrecies et un pea

interrompues avant le haul, presque en point d'interrogation, et le irait

jaune superieur dans la bande noire humerale a disparu.

4° Le l*"" segment ne porte pas de point dorsal jaune.

5*> L*exterieur des femurs a une raie noire.

G^ II n'y a que 11 nervules postcubilales,

Le pterostigma est un peu plus court que la cellule qu'il surmonte.

(Les qualre derniers segments manquent.)

Palrie : Nouvellc-Zelande. Une femelle unique. (Coll. Seljs).

181. XANxnAGRiOix soBRiNOH, 9Iac Laclilan.

TsLEBisis soBRiNA, Mac Lachlim. neur N. Zeal. ann. mag. nat. hist.,

1875, p. 56.

o* Abdomen 31; aile inferieure 22.

Extremement voisine du Zelandicum , mais beaucoup plus grande; la

ache basale noire du l«r segment de Tabdomen divisee par I'arete dorsale.

Les ai»pendices anals sup^rieurs beaucoup plus longs, Ji peine demoilie plus

courts que les inferieurs, sulitriangulaires, leur bord inferieur concave,

tres-pencbeen leur exireraite (possedant d'aiileurs le tubercule obscur

interne du Zelandicum),

II y a quatre cellules entre le quadrilalere et la velne du nodus aux

quatre ailes, el le plerosligma est plus grand, surmontant presque deux

cellules, non compris la partie exterieure aigue qui couvre encore la moitie

de la cellule suivante; aux ailes superieuresj il y a quinze postcubilales.

2 Inconnu,
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Patrie : Nouvelle-Zelande. (Coll Mac Lachlan.)

NB, Nonobstanl la grande ressemblance avec le Zelandkumy M. Mac Lachlan

pense avec raison, ]e crois, que I'lnsecle en differe specifiquement. II n*a examine

qu'un scul male en apparence jeune, les marques rouges de la tete el du thorax

n'etant pas Ires-colorees, et restaut plus ou moins jaunes et le pterosligma jau-

nalre obscur.

La difference signalee dans les dimensions du pterosligma el des appendices

superieurs me semble en effet tres-caractcrislique.

Sous-genre 15. — CERIAGRION , de Selys.

Agrion, Fab., Ramb., Burm.

Secteur inferieur du triangle naissant a la nervule basale

poslcostale (ou un tant soil peu auparavanl), cette nervule

placee plus pres de la V^- que de la 2* anlecubitale. Ptero-

sligma en losange, seniblable aux tjuatre ailes; iO-IS nervules

poslcubilales.

Pas de laches postociilaires circonscrites.

Levre inferieure fcndue dans son tiers apical environ, a

branches un peu distantes.

Tcte, thorax et abdomen ni^diocres.

Coloration generale jaundlre orangee sans laches, ou me-

langee d'olivatre. «

Gils des tibias mediocres, peu divariques (5-6 aux posterieurs

en dehors). Onglcts a dent inferieure plus courte que la

principale.

a» 1 0'' segment echancre. Appendices anals superieurs courts,

epais; les inferieurs subcylindriques, un peu plus longs.

2 Pas d'epine vulvaire. Coloration presque scmblable-

Patrie : Afrique et Asie Iropicale. Alalaisie.

C. cerinorubellum, — glabrum. — Coromandelicinum (et

race? melanurum).

NB, Les Cerlagrions sonl reconnaissables a runiformite de leur livree. Le noir

01 !e bronze n'entrent pourrien dans leur coloration, exceple sur les quatre der-

niers segments de la race melatiurum du coromandelianum.

lU ont du rapport arec les Xanlagrions de FAuslralie; mais chez ces dernj>rs
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le noirenlre dans !e dessin, delimlte dos raies posloculaires,. el se montre aussi

sur I'ahdomen; enfin cette derniere parlle, chez les femelles , esl aulrement colo

riee que cliez les males.

183. Geriighiok CERiHORCBELLCM, Braucr.
L

4

r

Agbiom cEaiPioHUDELLUH, Brauer, Reise Novarra, tab. 1 f. 10 (Appendices.)

Abdomen d' 28-30; $ 29-35. Aile inferieure <f 16-18; § 17-19.

Pterostigma brun (plus fouce au centre chez lesadultes) en losange

couvrantune cellule; 11-12 postcubiiales; nervures noires. Ailes peliolees

h peine jusqu'a la nervule postcostale, qui esl placee un pea plus pres de

la 1" quede la 2^ antecubitale. Quadrilatere h cole superieur ayant hpeu

pres le tiers de Tinferieur. Secteur median naissant un peu avant la veine

du nodus, reslant separe du sous-nodal.

cf Varie de rougeatre, d'olivatre et de noir, passant au jaunatre en

dessous.
m

Levres jaunalres; face olivutre clair, dessus de la tele brun ,
passant

au roux a Focciput et derriere les yeux. Prothorax olivatre, roussatre de

c6te, lelobe posterieur arrondi saillant en arriere, oil il se relove. Devanl

du thorax olivatre obscur avec deux bandes elroites orangees (souvent

obliter^es) conlre la suture mediane; les c6les verdalre clair; le dessous

jaune. Abdomen rougeaire orange aux deux premiers et aux Irois derniers

segmenlsj les aulres jaun^tres en dessous, noiratres en dessus, excepte la

base du 3« et la nioilie termiuale da 7*^ qui sonl rougedtres. Le 10^ echancre

en un demi-cercle.
*

Appendices superieurs excessivement petits, arrondis, roux obscur, les

inferieurs roux, plus obscurs k la pointe, aussi longs que le dernier seg-

ment, epais a leur base, amincis ensuile et ecartes en pinces semi-circu-

laires, greles, redressees (cette direction les fait paraitre au premier coup

d'oeil moins longs qu'ils ne sont reellement),

Pieds courts oranges i cils noirs
,
(5-6 aux femurs et libias postweurs),

assez divariques. Onglets des tarses k dents noires, rinferieure plus courte

mais bien marquee-

2 Les deux raies rousses du devant du thorax obliterans. Le dessus de
' * * '

['abdomen brun noiritre, depuis le 3^ segment jusqu'au bout (la moitie

anlerieure du 3« rousse chez la femelle du Sylhel) , 10* segment a echau-

CPure
secrmeur

Lames vulvaires roussStres, un peu plus courles que I'^Bdomen, sans

epioe a leur base.
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Patrie : Malacca et Singapore, par M. Wallace. Labuan (Borneo).

Sjihet. (Coll. Selys.) — Cejian. (Coll. de Vienne.J

NB. Le couple indique du Sylhet est le plus grand ; il a des dimensions indi-

quees par le D"" Brauer- Les exemplaires de Ceylan differeraient ud peu des

aatres parce que les appendices anals ^nferieurs seraiont notrs.

Celle espece a les formes generales des gfabriim el coromandelianum, mais elle

s'en distingue de suite par sa laille petite et par le dos des 4*^-7*= segments noiratre^

ainsi que par les appendices anals inferieurs longs, en pinces serai-circulaires.

Par I'ensemble de la coloration et la taille elle rappelle le Pjjrrhosoma ienellum

d'Europe,

185. Ceriagrio?! olabrum, Bnrni>

Agrion fiL4BRUH, Burm., n° 18.

FERBucmBUM, Ramb , n** 29.

Abdomen cT 26-34; 9 29-33. Aile iufericure cT 19-22; 2 20-24.

Pteroslignia brun, un peu plus fonce au milieu , en losange allonge, cou-

\iant une cellule; 12-14 postcubitales. Le quadrilatere h cole superieur

ayanl a peu pres le quart de Tinferieur. Ailes elroltes, souvent un peu

jaunatres, peliolees jusqu'a la nervule postcostale, qui est plaeee un peu

plus pres de la 1« que de la 2''anlecabila!e. Secteur median naissanl avant

la veine du nodus, el restanl separe du sous-nodal dans tout son par-

cours.

d* Adulle. En entier d'un roux ferrugineux, passanl au Jaune en des-

sous; Tabdomen presque rouge. Le 10* segment ecbancr^ en demi-cercle,

denlicule de uoir auxdeux bouls de Tecbancrure.

Appendices anals superieurs reniformes courbes en bas, ecartes, un

peu plus courts que les inferieurs qui sont larges a la base, termines par

une poinie inclinee vers le haut,; precedee d'un petit renflement.

Pieds courts a cils noirs (3-6 aux femurs el aux tibias poslerieurs)

,

mediocres, un peu divariques. Onglets des larses a denls noires,rinfe-

rieure plus courle mais bien marquee.

d^ Jeune, Le ferrugineux remplace par du jaune roussStre.

$ Coloree comme le male jeune. Chez les exemplaires tres-adulles le

dessus du corps devlenl gris olivalre el le dessous gris blancbaire.

lO"^ segment a echancrure etroite aigue.

Appendices anals tres-courts coniques jaunatres.

Lames vulvaires jaunStres atteignant le bout de Tabdomen ; sans ipine

a feur base.
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Var.? Un exemplaire femolle de Niam-Niam par le D*" Schweinfurl

porte aux 3-6* segments una bande dorsale noiratre ne touchanl pas le

bout des segments oil eile laisse un anneau clair plus large aux 5 4«, Le

mSle re^u en meme temps (mais sans appendices auals) ne parait pas dif-

ferer des exemplaires ordinaires.

Patrie : Afrique tropicale et australe, Camaroons, Senegal, Dakar,

Loanda, Cap, Natal, Madagascar, Maurice, Seychelles, Niam-Niam. (Coll.

Selys, etc.)

Je ne puis trouver aucun caractere pour isoler des pelils exemplaires

du glabrum un male regu de Qeens Land (Auslralie sepl.) par M, Mac

Lachlan et un autre de Shanghai; y aurail-il erreur de provenance?

iV^, Varie beaucoup pour la taille dans les memes localites. De Dakar jenal

que de tres-petits exemplaires, et de Loanda de forts grands.

Le docteur Rambur, doDt les types venaient de Madagascar, dit que chez des

exemplaires communiques par M. Guerin (sans doute de Maurice) les appendices

inferieurs sont un peu plus larges , ayant la pointe un peu plus allongee- Je ne

crois pas qu'ils fonnent une espece distincte.

Les types de Burmeister sont du Cap.

A Tartiele du coroniandelianumy je signaleral en quoi il differe du glabrum.

184. CEniAGBIO^ COROMANDELIANUM , Fab.

Agrioh coBOHJiNDELiincM, Fnb.

CERiKUH , Ramb., n" 27.

Abdomen a' 28-30
; $ 29. Aile iuferieure ^c/ 18-19 ; $ 20.

Pterostigma jaunalre, souvent un peu enfume au milieu, en losaiige

plus poiulu en dehors, couvrant une cellule (plus petit chez le o*) ;
10-1

1

postcubitales. Le quadrilalere h cote supericur ayant aux premieres ailes

a peu pres les Vs*^^ riuferieur. Ailes petiolees jusqu^a la nervule postcos-

tale, qui est placee un peu plus pres de la 1^^ que de la S*? anlecubitale;

secleur median naissant avant la veine du nodus, separe du sous-nodal

dans tout son parcours.

o"* Presque en entier d'un jaunatre livide plus clair en dessousj une

bande transverse large bruu clair sur la tete entre les yeux; occiput pas-

sant au roussaire; devant du thorax olivatre clair; le dessous blanchatre.

Le lO*' segment echancre en demi-cercle, k denticulations brunes exces-

sivement fines aux bouts de rechancruro.

Appendices anals superieurs tres-courts, ironqu^s, ^pals, en forme de

tubercule, les inferieurs un peu plus longs, mais redresses en haul. lis sont

epais a la base,coniqueSj legerement courbes Tun vers Taulre, termlnes en

pointe dontrextremii6 est noire.



( 529 )

Pieds courts, h cils noirs mediocres, un peu divariques (5-6 aux femurs

et aux tibias posterieurs) ; onglets des tarses h. dems noires, rinferieure

plus coarte maisbien marquee.

$ 10« segmental echancrure etroite aigue.

Appendices anals tres-courls, coniques, jaunitres. Lames vulvaires

jaunatres, alteignant le bout de Tabdomea, sans epine h leur base.

Patrie : Inde meridionale, Bombay, Pondicheryj decrit d'apres 7 d* et

2 9. (Coll. Selys.)

Un male est indique de Java et un du Senegal dans la collection Guerin.

Ces deux dernieres localiles semblentdouleuses.

NB. Voisln dvi glabrum^ en differe par la coloration jaunatre pale et non rou-

geatre de Tabdomen, la bande transverse brune du dessus de la tete, le devanl du

thorax olivalre; las appendices superieurs du male tronques plus epais, le pleros-

tlgma a cote externe superieur plus polalu, ce qui se voit surtout chez les

males.

II y a aussi deux nervules postcubltales de moin*, chez les exemplaires que j'ai

sous les yeux,

Chez tous mes exemptalreSf les ailes sont peliolees jusqu*a la premiere nervure

basale postcostale , comme chez le glabrum.

Race? Ceriagrion melanuruh, de Selys.

Abdomen 31; 2 32-3^2. Aile Inferieure a" 20; 2 22-^i3.

u

Parait differer du coromandelianum par ce qui suit

:

lo Un plus grand nombre de nervules postcubHales : 12-14 (au lieu de

10-11;;

2o Les ailes cessant d'etre petiolees un peu avant la premiere nervule

basale postcoslale

;

30 Les quatre derniers segments de Tabdomen du male portent en des-

sus une bande longitudinale noir acier, qui commence un peu apres la

base du 7« par une pointe auterieureet va en s'elargissantjusqu'au bout

du iO« dont rechancrurc arrondie lerminale est bordee de denteliures

noires dont Texterne forte. Les appendices anals semblcnl aussi plus

robustes;

40 La taille plus forte dans les deux sexes.

Pairie: Japon (quatre m^les et deux femelles). Shanghai (deux femelles),

(Coll. Selys.)

u

iVB. Les males sont Ires-dislincts du Coromandelianum par la coloralion noire

en dessus des quatre derniers segments et par la position aaormale (dans ce
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groupe) de la nervule postcoslale, qui rappclle presque jles Agrions; mais les

femelles ne sonl guere caractcrisees que par la laifle el la nerrule basalc poslcos-

tale; el encore chez Tune des deux ^de SliangliaT) ce dernier caractcre disparail,

au point qu*on pourrail la rappoTter au coromandelianum ,
d'autani plus que cet

^xemplalre est un peu plus petit que les aulres.

Sous-genre 16. — ARGIAGRIOIX, de Selys.

Secteur inferieur du triangle naissant h la ncrvule basalc

poslcostale, qui est plaeee beaucoup plus pres de la 1" que de

la 2^ anlecubitale. Pterosligma epais, en losange peu oblique;

quadrilalcre des premieres ailes trois fois ct demie aussi long

que large, a cole supericur n'ayant pas le quart du cole infe-

rieur; H-12 poslcubitales*

Pasde laches posloculaires claires*

Levre inferieure, fendue dans son tiers apical au moins.a

branches distantes.

Coloration gcnerale bronzee, variee de verdatre,

Tete, lliorax et abdomen assez robustes.

Cils des pieds longs, divariques (6-7 aux tibias postericors

en dehors) ; onglets a dent inferieure forle, un peu plus courte

que la principale*

o" Inconnu-

2 Pas d'epine vtdvaire.

Patrie : Afrique Iropicale occidenlale,

A. Leoninum.

iVBr Coupe fondee sur une espece Ires-remarquable par sa coloration et par les

pis des tibias divariques, plus longs que I'espace qui separe chacun d*eux, Elle

se rapprocbe, sous ce rapport seulemenl des Argia, s'en sepapanl par les ailes pc-

tiolecsjusqu'a la nervule poslcostale etparle quadrilatere a cole superieur exlre-

menl court. Les cils sonl du reste moins longs que chez les vrats Argia.

La place de ce sous-genre ne pourra etre bien fixee que lorsque le male Sfflra

CODDU.

185. Argiagrios LeohikcM) de Selys.

2 Abdomen 3d. Aile iDferieure 27 (large de 6™").

c? Inconnu,

9 Plirostigma en losange presque carr6, epais, peu oblique, legerement
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plus long que la cellule qu'il surmonte, gris brun au centre
,
plus clair h

Penlour; H-12 postcubi tales,

Ailes arrondies, salies, assez larges , a reticulation uoirCj forte, les uer-

vules un peu lavees de brun. Quadrilatere h cote snperieur plus court que

Tinterne aux superieures, oil il a un cinquieme seulement du cote infe-

rieur (les 2-3« aux secondes ailes). Les aiies petiolees jusqu'i la nervule

basale postcostale,qui est placee un peu apres la l^* antecubilale. Secteur

bref et le premier du triangle a ondulations tres-anguleuses.

Coloration olivatre ou verte (no/i metalUque)^ variee de noir.

Tele vert clair avec une raie au rhinarium , une bande aux ocelles et

une a Tocciput derriere les yeux noiratres. Dessous de la tete et derriere

des yeux jaunalre livide.

Prolhorax brun a tache laterale et h lobe posterieur verdalres. Ce der-

nier arrondi , un peu releve.

Thorax brun roux , Tarete dorsale noire, une bande anterieure juxta-

hnmerale et une laterale mediane larges vertes, celte derniere bordee de

noir enarriere;.

Abdomen ayant le I" segment verdatre avec une grande tache carree

dorsale noire; les 2-7^ segments noir luisant en dessus, avec un demi-

anneau posterieur verdatre interrompu par Tarete ainsi qu'une bande late-

rale de meme couleur confiuenle avec lui poslerieurement (excepte au 7*")

;

re 8« vert pHle en dessus, le reste de ce segment et les 9*^ et lO-^ noiratres.

Ce dernier un peu echancre.

Appendices anals noiratres, subtriangulaires, un peu plus courts que le

dernier segment. Valvules vulvaires de la longueur de Tabdomen.

Pieds brun clair, assez courtSj greles; feniurs noirs, excepte S leur base

inlerne; lescils noirs, tres-longs, divariques, au nombrede 6-7 aux femurs

et aux tibias poslerieursj ongletsa dent inferieureunpeu plus courte que

Fa principale,_ forte.

Patrie ; Sierra Leone. (ColL Mac Lacblan.)

NB, C'esl Fa plus grande espece d'Agnon. Elle est Ires-remarquable par ses

ailes larges, lescils despieds tres-long3,le pterostigmacpais,les bandes noires de

la tete, du thorax, dfe Tabdomen el des pieds , sur fond vert ; et la premiere ner-

vule basale poslcostale placee a peine plus loin que la premiere antecubilale.
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Sur les etoiles filantes du mots d^aout 4876; par M. J. C.

Houzeau, meuibre de I'Academie.

J'ai I'honneiir de faire connaitre ^ la classe le resultat

des observations d'etoiles fdantes, faites k rObservaloire

royal a I'epoque periodique d'aout. Ces observations ont

6t6 genres tout le temps par la lune. Elles ont ete faites

sur la terrasse de TObservatoire, par deux observateurs

simultanement, lesquels etaient lournes vers des parlies

differenles du ciel. Les points d'apparition et de dispari-

tion etaient marques sur une carte celeste toules les fois

que le clair de lune et les autres circonstances permeltaient

de rapporter le meteore aux etoiles voisines. Voici le

resume des observations.

DATES ET HEURES

1876.Aoiit9J,dei0ha llh.

B II a 12 .

» iOJ 10 Si II .

» li i 12 .

» 12 ^ 13 .

» 15 a 14 .

» lii 10 ^ 11 .

» 11 k 12 .

TotAex

NOMBRB

dVfoHes

filantos.

TIB

de

cellesdonton

a tracd

la

TBaJECTOIbC.

IIOHBRE

de

cellesdonton

a nottf

!a

trainee.

Reinaques.

11 6 7

9 5 6

13 11 6

15 11 t

29 18 6

30 17 2

9 9
1

2

10
1

7

!

3

!

1

126 84 32

L'edat Ue U
Luae a aug-

ment(£.
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D'apr6s ces donn^es le maximum aurait eu lieu le

10 aout entre 13 el 14 heures, c'est-a-dire le 11 entre

1 et 2 heures da matin de temps civil.

De ces etoiles filanles trois seulement avaient un 6clat

superieur a la premiere grandeur, et comparable a celui de

Jupiter.

Sur Vohservation du meme plienomene, faile a Liege, par

M. F. Folie, membre de TAcademie.

Mes observations ont porte sur les soirees des 10, H,
12 et 13 aout.

Elles ont 6t6 faites de la tourelle de TUniversit^, a

laquelle on a donn^ le nom d'observatoire k cause de sa

destination originelle.

Dans la soiree du 10 aout, notre confrere M. Dewalque

observait le midi, moi le nord; pendant les autres soirees,

j'ai observe seul, lourn^, corarae dans celle du 10 aoAt, du

c6te du nord.

Un premier caractere general que j'ai deduit de ces

observations, c'est qu'aucune ^toile filante ne s*est mon-

tree du cole de Persee : pendant ces quatre soireesJ'en ai

note une seule de ce c6t6, vers la Chevre, et encore Tai-je

notee comme tres-douteuse.

Un second caractere, c'est celui de la direction generale

du N.-O. qu'affectaient la plupart des trajectoires.

Sur soixante-cinq trajectoires au moins que j*ai notees,

deux seulement (donl une douteuse) se dirigeaient vers

TE.; trois vers le N.-E.; trois versle N.-N.-E.; une vers le

S.-S.-O. Toutes les autres ^taient comprises entre le

N. et ro.
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Voici le relev^ du nombre des etoiles filantes observees.

Hemisphere enlier, 10 aout, de 10 */* a lOV. h

n

»

10 Vi a 11

11 a H Vs

out envahi le del.

Demi'hemisphere, 11 aout, de 10 h. a 10 ^/^

10 7^ a 10 «n

»

)>

»

»

10 V: 10 3/,

»

Le nombre

12aoiit, delO h.

» 10 V.
» lOV^

» 10»/,

1 3 aout, de 10 h.

» lov*
}) 10 V,
» 10 ^

considerable

10 ^/^ a II

11 a 11 */*

11 v. a 11*/.

k 10 V,

a 10 V,

a 10 3/,

a 11

a 10 V«
a 10'/,

i 10 V4

a 11

4

. . 11 ^ Total 2o

. . 10

des cumulus abondants

4

1

S

4
2

9

1

3

4

5

8

7

Total 16

Total 9

Total 2*

d'^toiles filantes observees

dans la null du 13 aoiit lien I, en grande parlle, ^ cc que

la lune, h peine levee, et dans son dernier quartier,

repandait tres-peu d'eclat; celle circonslance pernQCtlait

d'apercevoir les eloiles filantes d'assez faiblc grandeur.

Je n'en ai note, en effel, dans mes observations du 13,

que cinq de premiere a deuxi6me grandeur, tandis que

le 12, sur un nombre total de neuf, j'en avais note «i"a-;et

que le 11, sur un nombre total de seize, j'en avais note

dix de premiere a deuxieme grandeur.

M. Houzeau annonce que le bolide qui a apparu le 24 sep-

tembre 1876, a 6 Iieurcs du soir, a fait I'objet d'une notice

qui paraitra dans le prochain Annuaire de rObscrvatoire.
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Sur les couleurs accidentelles ou subjectives^ deuxieme

Note; par M. J. Plateau, membre de rAcademie.

Dans ma Note precedente (1) , apres avoir rappele siic-

cinctement les principes sur lesqueis repose ma Iheorie,

savoir la reaction de la retine et les oscillations de Tim-

pression selon le temps et selon I'espace, je me suis at-

tache a repondre aux principales objections soulevees

centre la premiere parlie de cette iheorie , celle qui con-

cerne le temps; je crois avoir monlr^ rinsuffisance du

principe de la fatigue et de la lumiere propre de la ratine,

et avoir etabli la necessity d'adopter celui de la reaction

de I'organe. Dans la Note acluelle, je reviens de mcme

sur la secoude partie de ma Iheorie, celle qui concerne

I'espace, et j'espere en faire voir ^galement la Icgitimite.

Mais, avant d'aborder celte derniere question, je dois

presenter quelques remarques au sujet de la Note prece-

dente.

El d'abord
,
je croyais etre le premier a signaler le fait

que la teinte de I'image accidentelle est loin d'etre tou-

jours complementaire de celle de i'objet prealablement

contemple; j'ai reconnu, depuis, que Briiclie (2) avail, des

18G5. constat^ cette difference: seulement il en donnc

(1) BcLLET. DE l'Acad. ROY. DE Belglqoe, 187a, 2"« s^rie, t. XXXIX,

p. 100.
1*

(2) Ueber ErgUnzungs-und ConlrastfarUn (Bullet, de l'Acad. de

ViENSE, ame partie, t. LI, p. 461 ). _

.^"
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une explication autre que la niienne : suivant lui, fadcli-

tion d'une certaine quantity de lumiire blanche k une

lumiere color^e ne se borne pas a palir celtc derniere, el^

allere, en outre, la nature de la teinle perQue; il rappelle

une experience d'Aubert (1), consistant a faire lourncr

rapidement un disque blanc portant un secteur bleu de

60° de largeur angulaire; la teinte uniforme observee n'est

pas 11 n bleu p&le, mais un violet pale; un secteur orange

substitu^ au secteur bleu a donne une teinte ou le rouge

paraissait en exces- Briicke en conclul comme probable

que si, par exemple, en portant les yeux sur une surface

blanche apres avoir conterapl^ un objet jaune, on per^oit

une image accidentelle violette et non bleue, c'est que

rimpression de la lumiere blanche envoyee par la surface

se mele a rimpression coraplementaire bleue, et la fait

passer au violet.

Cette opinion serable difficilement admissible; en effet,

rimage accidentelle qui suit la contemplation du bleu est,

pour la plupart des jcux, orangee et non jaune; or, dans

les experiences de Briicke, un secteur jaune a simple-

menl donne, par la rotation du disque , un jaune p41e et

non un orang6 pale.

En second lieu , I'objection la plus forte que j'ai dirigce,

dans mes Merits de 1853 et de 1834, contre la theorie de

Scherfferest, ainsi que je Tai rappele (Note precedente),

le fait de la manifestation des images accidenlelles dans

I'obscurite la plus profonde; or je sais aujourd'hui que

cette meme objection avait deji 6l6 avancce contre la

(1) Beitrdge zur Physiologic der Nelzhaut ( ABHArsDLUfiGEN deR

ScHLEsiscHEM Gesellschaft, 1861, p. 49; voir§§ 20 Ji2:2).
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raeme theorie a la fin du siecle passe, par Venluri (1), qui

avail cntoure ses experiences des plus grandes precau-

tions.

En troisieme lieu , bien que je regarde comme superflu

d'ajouter de nouveaux arguments a ceux que j'ai exposes

soitcontre la theorie de Scherfler simplement, soit conlre

I'extension que lui a donnee Fechner en faisant inler-

venir la lumiere propre de la retine, je cilerai cependant

les deux suivants, qui ne me paraissent pas sans interet :

Je Irouve le premier dans le singulier Memoire de

Schopenhauer (2) sur la vision et les couleurs. Apres avoir

enonce certaines objections, dont les unes sout sans

valeur et dont les aulres coincident avec une partie des

miennes, I'auteur ajoute : « Un fail connu s'eleve encore

contre Tcxplication de Scherffer, c'est que nous voyons le

spectre physiologique le plus aisement et le plus nette-

ment le matin, aussitot apres notre reveil; mais c'est

precisement alors que, par suite du rcpos prolonge, la

reline a sa plus grande viguour, et qu'ainsi elle est le

moins disposee a se fatiguer par la contemplation d'une

couleur pendant quelques secondes, et a s'affaiblir de

maniere a perdre sa sensibilite pour cetle couleur. y>

Le second argument m'est fourni par un article de

Becker (5) : « On sail, » ditTautcur, « que de tres-faibles

impressions Uimineuses ne sont plus per^ues comme diffe-

(t) Indagine fisica sui colori. J'ignore la date de la premiere publica-

tion de ce travail 5 il a ete reimprime ^ Modene en 1801.

(2) Uebvr das Schen nnd die Farben, Leipzig , 1816. Je n'ai pu con-

suiter que la troisieme Edition
,
publiee en 1870 ; le passage dont il s'agit

est a la page 5i de celle troisieme edition. •

(5) Zur Lchre von den suhjectiven Farbenerscheinungen (Ann. de

PoGGENDORFF, 1871 , t. V du Supplement
, p. 3051.

2*"^ stRiE, TOME xm. 53
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remment colorees; or une lumieie assez faible pour ne

plus permetlre de distinguer les differences do couleur,

est encore Ires-vive en comparaison du brouillard lumi-

neux interieur qu'on aper^oil dans une obscurile com-

plete; c'esl ce dont chacun peut aisement se convaincre-

Ce brouillard lumineux interieur parait toujours incolore,

comme toule impression lumineuse tres-peu intense; si

done la reline etait partiellement epuisee par la cause qui

I'a excit^e, i! ne serait pas possible que Timpression acci-

denlelle futcoloree, elle se raontrerait simplcment plus

sombre, Mais, aa lieu de cela, Timage complemenlaire qui

apparait dans le champ complelement obscur de la vision,

est, du moins chez raoi, tres-vivement coloree, et, lors de

sa degradation, je constate nellement une diminution

d'intensite, et non une simple tendance vers la blan-

cheur. d

En quatrieme lieu, dans Ic Nola qui termine ma Note

precedeote, j'ai dit que le travail de Bering avait paru en

1875 et 1874 dans les tomes LXVIII et LXIX du Bulletin
#

de TAcademie deVienne; or la premiere communication

est de 1872, et est inseree au lomeLXVI, et la derniere

autome LXX, publie en 1875. En outre, je n'ai domie

alors qu'une idee trop incomplete de ce travail; mainte-

nant que j'ai eu le loisir de I'examiner
,
je puis indiquer

en peu de mots comment I'auteur etend les principes de sa

theorie aux iriiages accidenlelles colorees. II admet que la

substance visuelle est susceptible d'eprouver, sous Taction

de la lumiere, trois sorles de modifications, dont la pre-

miere donne les sensations du noir et du blanc, la seconde

celles du bleu et du jaune, et la troisieme celles du rouge

et du vert; ou bien que cette meme substance visuelle se

compose de trois substances differentes, appropriees cha-
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cune a Tun des couples de sensalions ci-dessus ; il adopte

cette derniere maniere de voir, quoique moins probable

selon lui, parce qu'elle se prete plus aisement a I'exposi-

tion de la theorie. II norame les trois substances en ques-

tion substance noire-blanche , substance bleue-janne, et

substance rouge-verte. Dans cbacun de ces couples de

sensations , Tune des couleurs provient d'une desassimila-

tion , et I'autre, qui lui est opposee, d'une assimilation

[Nota de la Note prec^dente). Cela pose, pendant que Ton

contemple du rouge, par exemple, si la sensation de celte

couleur est due a une desassimilation, la reaction de i'or-

gane determine une assimilation graduelle qui affaiblit

consequemmenl la sensation du rouge ;et si alors on jelte

les yeux sur une surface blanche, la portion primitivement

excitee de la retine etantdevenue moins sensible an rouge,

per^oit la teinte coraplenientaire.

Ilering ne parle pas du casoii la couleur accidentelle se

per^oit dans les yeux fermes et couverls; mais comme 11

admet Tcxistence de la lumiere propre de la retine , c'est

sans doute alors, pour lui, cetle lumiere propre qui joue

le meme role qu'une surface blanche sur laquelle on por-

teraitle regard.

J'arrive acluellement ^ la seconde partie de ma theorie.

Je rappelie de nouveau qu'elle consiste a admettre, selon

Tespace, des oscillations analogues k celles qui ont lieu

selon le temps. Dans ce dernier cas, nous le savons,

Timage que percoit la retine abandonnee a elle-meme

apres la contemplation prolongee d'un objet colore, con-

serve pendant un temps tr6s-court la couleur de cet

objet; puis \ient une phase de couleur opposee, qui dis-

parait et reparait plusicurs fois, en alternant,. dans des

conditions favorables, avec des reapparitions deda couleur
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de robjet. Or, dans le cas de Tespace, et pendant la con-

templation de Tobjet colore, on trouve d'abord, tout le

long du contour de Timage de cet objet, «ne bande elroite

de mfime couleur que ceUii-ci, et qui en augraente les

dimensions apparentes, c'est Tirradiation; puis, au dela
r

de cette bande, on observe en general une zone de la

teinte opposee, zone au dela de laquelle, dans certaines

circonslances, peut se monlrer une nuance de la couleur

raeme de Tobjct. On le voit, les phenomenes selon Fes-

pace sont
,
pour ainsi dire, la traduction des phenomenes

selon le temps.

Le premier dont nous avons a nous occuper, est done

{'irradiation. Une theorie tres-ancienne la fait dependre

d'une propagation de Timpression dans les elements ner-

veux adjacents a ceux qui sont directement excites par la

lumiere. Dans un Memoire(l) public en 1839, od j'ai

^ludie les lois du phenomene, j'ai lache d'etablir la ^

de la theorie dont il s'agit; mais cette meme theorie a ren-

contre, surlout depuis Tapparition de mon travail, un grand

nombre d'adversaires. Ceux-ci out refuse d'adoplerle prin-

cipe de la propagation de Tinipression, et ont avanc6 plu-

sieurs autres theories, que nous allons passer en revue.

Si nous laissons de cote Topinion de Van Breda (2),

laquelle ne supporte pas un examen serieux, et cclle de

Pope (3), deduite de I'aspect en forme de croix que pre-

* *»

'

(1) Memoire sur rirradiation {Mem. de l'Acad. roy. de Belgique,

t. XI).

(2) Eenige icaarnemingcn over de zoogcnaamde nabeelden (Verslageiv

EX MEDEDEELINGEN DER KOM>GL. AkAD. VAN WETESSCH. VAN AMSTERDAM,

afdeeling Natuurkuride , 1836 , t. V, p. 342).

(3) Beitrdge ::ur Optik des Auges (Archiv fur Ophthalmol., 1863

i. IX ,
1" p^irlie, p. 41; voir p. 60).



. sente a I'auleur un point lumineux observe de loin , les

theories proposees depuis la publicatioQ de mon Memoire,

peuvent se ranger en quatre groupes.

Le premier comprend : la iheorie due originairemenl a

Kepler (1) , adoptee plus tard par Haidinger (2) ,
puis re-

produite avec dcveloppemenls par Welcker (5), qui attribue

Tirradiation k ce que les rayons emanes d'un point eloign^

se reunissent dans Toeil avant d'alteindre la retine, de

sorte qu'ils vont peindre sur cetle membrane non im

point, mais un petit cercle ; celle de Trouessart (4), d'apres

laquelle rirradiation aurait pour cause « la dilatation de

I'image de robjet lumineux qui nait de ce fait que, pour

des distances tres-pelites ou tres-grandes, non-seuleraent

les rayons partis d'un raeme point de Tobjet ne vont pas

concourir en un seni point sur la retine, mais, de plus,

qu'ils se diviscnt en faisceaux dislincls qui multiplienl

chaque point de eel objet j> ; enfin colle de Dove (5), qui

vent que, dans la contemplation simultan^e d'un objet

clair et d'un objet sombre, I'oeil s'accommode differem-

ment pour les deux. Haidinger, Welcker et Trouessart,

(1) Ad ViteUionem paralipomena^ quibus asLronomice pars optica

tradilur^ Francfort, 1604.

(2) Das InlerferenZ'Schachbreltmuster und die Farbe der Polarisa-

tionsbuschel (Bullet, de I'Acad. de Vienne, 1831, 1. VJI, p. 389; voir

p.39C).

(3) Ueber Irradiation und einige andere Erscheinungen des Sehens

,

Giessen,18a2.

(4) Recherches sur quelqiies phdnomenes de la vision^ Brest, 1834,

p. 1 30.

(5) Ueber die Ursachen des Glanzes und der Irradiation^ abgeleitet

aus chromatischen Versuchen mil dem Stereoskop (A^n. de Poggen-

DORFF,185J, I. LXXXIII, p. 169).
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myopes lous les liois, nieiit fexistence de rirradiation i

leurs distances respectives de vision distincte
;
j'ignore si

Dove est egalement myope, mais il adraet une distance de

mion distincte, k laquelle, selon lui, Teffet qu'il signale

n'a pas lieu.

Les theories du second groupe considerent Tinadiation

comme resultant des aberrations de Foeil : Respighi (1)

fait concourir au phenomeae Taberration de sphericite el

raberration chromatique; Meyer (2) le fait dependre de

raberralion de sphericite seule, et Fick (5) de I'aberra-

tion chromatique seule; ce dernier avance, en outre ,
que

les phenomenes exposes par nioi sous le nom d'irradia-

tion, sont, en partie, des illusions puremenl psychiques

dans nos jugemenls sur les rapports de grandeur.

Le troisieme groupe, le plus nombreux, est une com-

binaison des deux precedents; les theories dont il se com-

pose admettent, pour les objets peu dislants, feffet des

deux aberrations de I'oeil, et, pour les objets cloign^s,

celui d'une accommodalion inexacte. Les auteurs de ces

theories sont Arago (4), Fechner (o), Fliedner (6), Cra-

(1) Sulla irradiazione oculare (Mem. de lInstitut de Bologne, 1858,

I IX, p. 513).

(2) Ueber die sphUrische Abxveichung des menschlichen Auges i^^^-

DE POGGENDOBFF, 1853, t. LXXXIX
, p. S40),

(3) Einige Versuche Uber die chromatische Jbweichung de^ mensch-

Hchen Auges (Archiv. rCa OrHTJiALMOL., 1856, til, 2n»c partie, p. 70).

(4] CoMPTES RESDts , 1839 , t. VIII , liote de la page 883.

(5) Ueber die subjvcliven Nachbilder und Nebenhilder ( A>n. de Poc-

GEKDORFF, J 840, t. L,p. 193).

(6) Beobachlungen uber Zerstreuungsbilder im Auge^ sowie Uber

die Theorie des Sehens (Ibid., 1832, l. LXXXV , p. 321 ; voir p. 318).

Zur Theorie des Sehens {Ihid., 1833, t. LXXXVIII, p. 29),
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mer (1), Burckhardt (2), Volkman (5) et Helraholtz (4).

Les deux premiers, Arago et Fechner, semblent ignorer
^

le pouvoir d'accommodation indeiioi des bonnes vues;

Fliedner est bien pres de le nier; Burckhardt incline a le

considerer comnie tout a fait exceptionnel ; Volkmann et

Helmholtz paraissent croire que les phenomenes d'irra-

dialion developpes qui ont ele constates sur des objets

eloignes, ne se manifestent que dans des yeux plus ou

moins myopes; enfin^ suivant Cramer, dans la contem-

plation d'un appareil d'irradiation , Toeil s'accoraniode,

pour les parties lumineuses , h une distance moindre que

la distance reelle; et cela en vertu du principe qu6 nous

sommes porles k regarder conime plus rapproch^s les

objets de plus grand eclat.

Au quatrieme groupe n'appartientqu'une seule theorie,

celle de Powell (o) et d'Andre (6], qui cherche Torlgine de

(1) Bijdragc lot de verklaring der zoogenaamde irradiatiC'Verschijn~

selen {'^ebewlksdsch Lancet, 5"« serie, 3"^^ annee, 1853-5i, p. 56i).

(^) Zur Irradiation (Verhandl. der Schweizer Naturforschenden

Gesellschafti.n BaseLjISoI, 1''^ Iivraison,p. 154).

Ueber den Gang der Lichtstrahlen im Auge ( Ibid., 1833, 2"*^ livraison

,

p. 269),

(5) Uebcr Irradiation (Berlchte uber die VEanANDLUNGEN der komgl.

Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 1837, t. IX,

p. 129).

Ueber die Irradiation, wekhe auch bei voUstdndiger Accommodation

des Auges statl hat (Bullet, de l'Acad. de Munich, 1861 , t. II, p. 73).

Physiologische Untersuchungen im Gebiele der Optik, U' livraison

,

Leipzig, 1803.

(i) Physiologische Optik, Leipzig, 1860, § 21 , n° III.

(5) On irradiation {Hem. HE la Soc. Astron. de Lo>'DRES, 1849, t-XVIlI,

p. 60).

(6) De la diffraction dans les instruments d'optique; son influence

sur les observations astronomiques (Journ. de pays, de d'Almeida, 1876,

I. V, pp. 265 et 304),
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rirradiation uniqueraent dans la diffraction au boid de la

pupille.

Deux theories n'ont pu trouver place dans les groupes

ci-dessus, parce qu'elles ne me sont pas parfaitement con-

nues:

Scheffler(I)

les aberrations de Foeil, certains deplacements des baton-

nets de la retine. L'article que je cite renvoie constam-

raent a I'ouvrage Die physiologische Oplik du meme

auteur, ouvrage que je n'ai plus en ma possession.

La seconde est celle de Vallee
;
je ne sais si elle est ex-

posee quelque part in extenso; d'apres le resume Irop peu

explicite donne dans les Comptes rendus (2), Tirradialion

proviendrait de ce que, par suite des vices de structure des

milieux de Toeil, Timaged'un point lumineuxesi entouree

d'une aureole formee par des rayons en dehors du pinceau

efficace.

Mentionnons, en outre, les bizarres opinions de Ruete(5)

etde Forbes (4). Selon Ic premier, Tirradialion rc^sultcrail

d'une communication par rintermcdiaire du cerveau, el

non directe, des elements retiniens excites aux elements

voisins. Selon le second, il n'y a de veritable irradiation

que pour des objets tres-lumineux; avec un eclat moindre,

on peut observer des effets semblables, € mais ils sont

d'une nature differente, et se produisent cntre la forma-

tion de rimage sur la ratine etsa reception par lecerveau. »

(1) Die Statik der Netzhaut und die pseudoskopische Erscheinungen

{Am. DE PoGGE>DORFF, 1866, 1. CXXVII, p. 105; voir p. 21).

(2) De la vision considSree dans les influences en quelque sorte moli-

culaires^ exercdes da7is les refractions, cl du phenomene de rirradia-

tion {Comptes renocs, 1832, t. XXXV, p. 679).

(3) Lehrbuch der Ophthalmologies Brunswick, 1845, p. 79.

(4) The Coming transit of Venus (Journ. Nature , 18743 ^* ^y P- ^^)'
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Voyons main tenant si ces di verses theories peuvent

rendre raison de tons les phenomenes de I'irradiation.

Et d'abord nous devons rejeter sans discussion la pre-

miere, celle de Kepler, Haidinger et Welcker. En effet,

elle suppose des yeux myopes ; or, pour des yeux de cette

espece , raccommodation ne s'exerce qu'entre des limites

tres-resserrees, la distance de vision distincte est courte

et a peu pres determinee, et Timage formee sur la retina

par un point situe an dela de cette distance, est n^cessaire-

ment un cercle de diffusion , dont le dlamelre augmente

avec I'eloignement du point. De la resuUe que les images

des objets plus clairs que le fond sur lequel lis se dessinent

,

doivent paraitre notablement agrandies, et d'autant plus

que ces objets sont plus distants; aussi, pour les myopes,

les eflfets sont considerables, et la vision des objets cloignes

est confuse. Maisce n'est pas 1^ de Tirradiation; il ne faut

evidemment donner cc nom qu'aux phenomenes qui se

manifestenl dans des yeux capables de voir nettement

depuis une distance petite ou moderee, jusqu'i celle des

astres, c'esl-a-dire dans des yeux norraaux, ou, lout au

plus, dans des yeux leg^reraent presbytes. C'est ainsi que

j'ai considere I'irradiation dans mon Memoire, et j'ai dit

expressement, au § 55 de ce travail, apres avoir enumere

les personnes qui m'ont aide dans mes experiences : « Je

dois ajouter que la plupart de mes appareils etant destines

a etre observes de loin, j'ai dii m'imposer, pour les expe-

riences qui s'y rapportenl, une condition de plus dans le

choix des personnes; c'est de n'avoir recours qa'k celles

dont la vue etail bonne, ou du moins non myope. »

Cilons ici Topinion de Pick (1) : « Selon moi, dit-il,

(1) Page 72 du Memoire cit6.
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pour faire une distinction rigouieuse des notions et des

faits, il faudrait entendre exclusivement par irradiation

r^Iargissement apparent des objels clairs vus avec I'ac-

commodation aussi parfaile que possible. »

Quant a la theorie de Dove, en admeltant meme avec ce

physicien que, lorsque nous contemplons de loin une

figure blanche sur fond noir, Toeil s'accoramode differera-

ment pour le blanc et pour le noir, n'est-il pas naturel de

penser que Taccommodalion a lieu pource qui est le plus

apparent, c'esl-a-dire pour la figure blanche?

Passons au second groupe. II est incontestable que les

aberrations de Toeil , les vices de structure des milieux qui

composent cet organe, et la diffraction au bord de la pu-

pille, produisent, le longdu contour de I'image d'un objet

clair projet^ sur un fond obscur, une petite bande qui

accroit les dimensions apparentes de cet objet; mais cctte

petite bande est-elle assez large, ou plulot est-elle assez

lumineuse dans toule sa largeur, pour donner lieu aux

pht^nomenes d'irradiation ? Cest ce que nous aurons a

examiner.

En premier Jieu , dans une Note (i) publiee en 1839,

Note qui malheureusement n'a pas ete suffisarament

repandue, el est rest^e ignoree de la plupart des savants

qui ont ecrit sur Tirradiation
, j'ai montre que Taberration

chromatique de Foeilnejoue aucun rdle appreciable dans

le phenomena Qu'il me soit perrais de reproduire ici une

partie de cetle Note.

« On pent aisement decider par des experiences directes

si rirradialion est, ounon,due5 Taberration chromatique.

(I) Note sur Virradiation (Dullet, de l*Acad. de Belgique, t VI,

l^parlie, p. 501).
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II suffit, en effet,d'essayer si rirradiation se produit encore

lorsque Tobjet est eclaire par une lumiere homogene

Or j'ai execute les experiences par les procedes que je vais

indiquer, »

« La luralere homogene dont j'ai fait usage est celle

que donne, comme on sail, la flamme d'un melange d'al-

cool, d'eau et de sel. J'ai imbibe de ce melange un paquet

de meclie de colon que j'ai place derriere une glace de-

polie disposee verticalement, Le melange allurae dans

I'obscurite me donnait une flamme volumineuse, et la

glace depolie observee de I'autre cole formait un champ

lumineux d'un ^clat suffisant. Pourrendre la lumiere plus

homogene encore, j'ai interpose, entre la flamme et la

glace depolie, un verre jaune d'une couleur intense. Tout

elant ainsi prepare, j'ai place successivemcnt devant la

glace depolie Tapparei! a jour decrit dans le § 58 de mon

Memoire, et celui qui a servi dans mes experiences de

mesure, apr^s avoir amen6, dans ce dernier, le bord ver-

tical de la plaque mobile dans leprolongcment de celui de

la plaque fixe. Ces appareils se trouvaient ainsi projetes

sur an champ d'un eclat assez considerable, et d'une

iumiere tenement rapprochee de fhomogeneitd, qu'en les

observant par refraction k travers un prisme place verli-

calement a 5 metres de distance, leur

ment conservait une parfaite nettete, mais ne presentait

laleralement qu'une nuance verd^tre si l^gere, qu'il falfait

beaucoupd'altcntion pour I'apercevoir.

€ , dans les circonstances que je viens de decrire

et qui devaient necessairement exclure les effets qui au-

raieut pu dependre de I'aberration de refrangibilite, les

appareils ci-dessus m'ont fait voir une irradiation trds-

developpee. Le meme resultat s*est montr^ k deux des
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personnes qui m'avaient aide dans les experiences de

mesure rapportees dans mon Memoire, et qui sonl, par

consequent, habituees a juger des ph^nomenes d'irradia-

tion, »

a: Pour comparer ensuite les effets produits a ccux que

ferait nailre une lumiere composee et d'un eclat sem-

blable, I'ai place, ^ cote de la glace depoUe ci-dessus, une

autre glace pareille, derriere laquelle j'ai allurae plusieurs

bougies disposees de maniere i Teclairer d'une lumiere

uniforme, et j'ai eloigne ou rapproche ces bougies jusqu'a

ce que Teclat de cette seconde glace partjt egal a celui de

la premiere. Un ecran separait d'ailleurs les bougies de la

flamnie d'alcool, de maniere que chacune des glaces ne

recevail qu'une seule des deux lumieres. J'avais ainsi deux

champs lumineux d'un meme eclat, mais donl Tun elait

eclaire par une lumiSre jaune homogene, et fautre par une

lumiere qui, sans etre blanche comme celle du jour, est

cepcndant cvidemmcnt assez composee pour le cas dont 11

s'agit. J'ai place alors, devant ces deux champs lumineux,

des appareils d'irradialion identiques entre eux, de ma-

niere qu'en les observant simultanement, il etait aise de

voir si les irradiations developpees par les deux lumieres

difleraient sensibleraent Tune de Tautre. »

Or cette comparaison faite paries deux personnes dont

j'ai parle plus haul et par moi, ne nous a montre aucune

difference appreciable : les deux appareils manifestaienl

une irradiaiion prononcee^ et celle qui provenait de la

lumiere composee n'avait ni plus ni moins d'elendue que

celle que faisait naitre la lumiere homogene- »

Seulement, bien qu'il y ait un grand nombre d'ann*5es

que j'ai effectu6 ces experiences, je crois me rappelcr

qu'en regardant Tappareil projeie sur la lumiere homo-
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gene, j'eprouvais une certaine gene dansles yeux, coinme

si les bandes d'irradiation etaient striees de fines lignes

noires paralldes aux cotes des parties opaques, quoique je

ne pusse aflfirmer la presence de ces lignes. Si elles exis-

taient en realite, elles fourniraient un argument en faveur

de la theorie qui s'appuie sur la diffraction. Du reste, les

personnes qui observaient avcc moi ne m'onl rien signale

de semblable; il est vrai que je ne les ai pas interrogees

sur ce point, auquel je n'attachais alors aucune impor-

lance.

Fliedner fait de memo la remarque que Taberration de

refrangibiiite ne joue, dans Tirradiation, qu'un role Ires-

secondaire, car, dit-il, les phenomenes se produisent ega-

lenienlavec une lumiere monochromatique.

D'apres tout cela, j'ai pcu de chose ^ dire sur la theorie

de Respighi, el encore moins sur celle de Pick. Pour

appuyer son opinion, Respighi a fait un grand norabre

d'observations , mais sa vue parait n'etre pas tres-bonne,

car le croissant lumineux, peu de jours apres la nouvelle

June, se niontre a lui comme forme d'un ensemble plus ou

moins nombreux d'images imparfailement superposees.

En outre, Respighi ne prend aucune mesure Jl juge con-

stamment les phenomenes d'apres leur simple aspect, et

parfois d'une maniere difficile h coraprendre; par excmple,

dans le but de montrer Tinfluence exercee sur les aberra-

tions, et des lors sur I'irradiation, par les changeraenls de

Touverture de la pupille, il dit : « Qu'on place sur un fond

noir une bande de papier blanc eclairee par la lumiere du

soleil, et qu'on Fobserve a la distance de 3 ou 4 metres,

d'abord avec Toeil expose a la pleine lumiere du jour, et

consequemment avec la pupille trcs-rcsserree, el Ton

Irouvera Tobjet priv6 ou quasi priv6 d'irradialion; qu'on
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Tobserve ensuile avec la pupille Ires-dilalee, en soustrayant

Tceil, au mojen d'un long lube, a la vive lumiere, et Ton

verra aussitdt Tobjet entoure d'une irradialion tres-sen-

sible. i>

Les personnes douees d'une bonne vue qui ont fait des

experiences d'irradialion, specialement en employant des

objets blanc sur fond noir, savent qu'il est]impossible de dis-

linguer la bordure d'irradiation d'avec Tobjet lui-meme;

on peut done se demander comment Respighi jugeail, dans

la premiere condition de son experience, la bande blanche

privee ou presque privee d'irradiation. Je m'occuperai plus

loin de cette experience, que j'ai fait repeter en la variant;

elle est, en realite, fort curieuse, et les resuliats qu'elle

fournil nous seront Ires-utiles.

Maintcnant, puisque faberration chromatiqiie n'enlre

pas d'une maniere sensible comme element dans Tirra-

diation , a-t-on le droit d'altribuer une influence plus grande

h raberralion de sphericile? Nous reviendrons d'ailleurs

sur Teffet suppose des aberrations de Toeil en general Du

reste, la theorie de Respighi, celle de Meyer et celle de

Fick sont demeurees isolees, et n'onl eu, que je sache,

aucun adherent.

Ce que nous avons dit des theories du premier groupe

doit s'enlendre egalcment de celles du troisiemc en ce qui

concerne les objets eloignes : supposer une accommoda-

tion inexacle, c'esl se placer dans le cas des myopes, et

consequemmcnl c'est sortir des conditions de mes expe-

riences, c*est attribuer les phenomenes h la fausse irradia-

tion. Quant aux objets rapproches, pour lesquels Ics memes

auleurs admcttenl Tinfluence des aberrations de Tocil,

nous saurons plus loin h quoi nous en lenir.

Mais je dois m'arreler un instant sur la thdorie de
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Cramer, On regardera sans doute comme bien peu pro-

bable rhypolhese sur laquelle elle est fondce; je feral ici

la meme remarque qu'a J'egard de la theorie de Dove :

comment croire qu'une bonne vue qui conlemple les par-

ties lumineuses d'un appareil d'irradiation, ne s'accom-

mode pas a leur veritable distance? A Ja verite, Cramer

decrit une experience k Tappui de son opinion : il a fait

voir, dans un Menioire anterieur, qua I'etat de repos, les

yeux sonl accommodes pour un tres-grand eloignement.

D'apres cela, « si, dit-il, une personne douee d'une vue

normale tient les yeux fermes pendant quelque temps, puis

regarde subitement un appareil d'irradiation un peu eloi-

gne, elle n'aper^oit d'abord presque aucune irradiation,

mais celle-ci apparait aussitdt apres. »

Cramer ne donne pas de details sur la maniere de pro-

c6der; il ne dit ni pendant combien de temps on doit tenir

les yeux fermes, ni a quelle distance de Tappareil il faut

se placer, ni s'il convient d'employer un appareil h jour

projete sur le ciel ou simplement un appareil blanc et noir.

Or j'ai fait essayer Texperience par mon gendre et par mon

fils Felix en variant les conditions, et elle ne leur a pas

reussi. S'ils n'onl pas opere convenablement, et si Cramer

ne s'est pas trompe, son experience prouverait seulemenl

que, dans un oeil repos^, I'irradiation exige, pour se deve-

lopper, un temps appreciable, quoique fort court.

Je dois insister egalcment sur les passages de VOpliqne

physiologique de Ilelmholtz qui se rapportent k mes expe-

riences d'irradiation, car, k cause du merite eminent et de

la grande reputation de Tauteur, ses opinions ont du se

repandrc et s'accrediter. j'aurai k presenter une critique

un peu severe de ces passages; mais, dans un travail si

etendu, si riche en fails et en experiences, et qui a exige
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tanl de recherches, quelques imperfections sont bien excu-

sables.

Helmholtz reconnait que les cercles de diffusion qui

correspondent a une accommodation exacte, et qu'ii allri-

bue aux aberrations, sont lr6s-pel[ls, d'ofi resulteque les

bandes d'aberralion sont ir^s-etroites, et il sent le besoin,

pour expliquer la pi apart des phenom^nes observes, de

faire intervenir une accommodation imparfaite : « Les

phenoraenes, dil-il (i), que Plateau ddcrit sous le nom

d'irradialion, sont de I'espece de ceux que voit un ceil fai-

blement myope sur des objets eloignes; ce sont done, pour

la piupart, des phenoraenes d'accommodation inexacte. »

Je rappellerai, h I'egard de cette assertion , le passage de

mon Memoire cite plus haut conccrnant les perso^nnes qui

m'ont aide dans raes experiences : ces personnes n etaient

nullement myopes, et leurs yeux s'adaplaient consequem-

raent avec exactitude aux apparcils d'irradiation. J'ajou-

terai que moi-mSme, loin d'etre myope, j'elais plus ou

moins presbyte; or mes appareils, places bien au dela de

la limite inferieure de ma vision distincte, et consequem-

ment a des distances auxquelles ma vue s'accomniodait

parfailement, me montraient une irradiation tres-deve-

loppee.

Helmholtz ajoute, toujours en parlant de moi : < Cepen-

dant il rejette cctle explication, parce qu'il a aussi observe

la faible irradiation que presentent des objets tres-eclaires

k la distance de la vision distincte, et qu'il ne connaissait

pas encore les autres causes de la diffusion dans I'oeil, qui

exerceiit ici leur influence. II s'appuie, de plus, sur ce que,

d'aDres ses exneriences. I'iriadiation Dresentait louiours le

(1) Page 112 (le la traduction fran^aise
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meme angle pour des objets places k des distances diffe-

renles; cependant ses mensurations ne se rapportenl qu'i
^

des distances de plus de O'^jG, c'est-&-dire 5 des distances

dans rinlervalle desquelles Terreur d'accommodalion ne

subissait pas de modification sensible- d Ces lignes sent

encore la consequence de Topinion de Helmholtz sur mes

observateurs; aussi donne-t-il son approbation au travail

de Welcker, « auquel, dit-il, il suffirait d'ajonler que les

objets tres-petits et tres-^clair6s presentent Tirradiation,

m^me a la distance de la vision la plus distincle, a cause

des autres sortes d'aberralions des rayons dans Toeil. »

Helmholtz, du resle, est lui-meme plus ou moins myope,

car il dit que son punctiim remotum, c'est-5-dire le point

le plus 61oigne auquel ses yeux puissent s'accommoder,

est a la distance de 80 centimetres. Je medemande, d'apres

cela, comment il n'a pas fait observer par des personnes

douees d'une vue normale, des appareils d'irradialioneloi-

gnes de quelques metres, et je fais le meme reproche aux

auteurs des theories du premier groupe, ainsi qu'a ceux des

auteurs des theories du troisieme qui connaissaient le pou-

voir d'accommodation illimite des bonnes vues-

Reste la theorie de Powell et d'Andre. Fondee, nous le

savons, sur la diffraction au bord dela pupille, elle echappe

aux difficult^s des theories ci-dessus, car elle ne suppose

ni rinfluence des aberrations de I'oeil, ni aucun degre de

myopiCj et je m'etonne qu'elle paraisse n'avoir pas trouvt3

plus de partisans. Mais i! est un fait connu depuis long-

temps, qui suffit pour la mettre en doulc : on sail que si un

objet irradiant est vu k travers une tres-petile ouverture,

rirradiation est diminuee , et peul meme devenir insensible.

Or, d'une part, la quanlite de lumiere penetrant dans Tceil,

et, par suite, Teclat de I'objet, sont consid(5rablement

2"^' SERIE, TOME XLFI. 36
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amoindris par la petitesse de Touverture, d'ou doil resulter

UD amoindrissement de rirradiation; mais, d'autre part,les

*
cercles de diffusion dus a la diffraction sont d'autant plus

grands que I'ouverture est plus petite; les deux effets

opposes devraient done se coinpenser plus ou moins, et

cependant on n'observe qu'une diminution de rirradiation.

Toulesces theories, d'ailleurs,\iennentseheurter centre

les difficultes naissant de deux fails que j'ai exposes dans

mon Memoire.

Le premier, qui a beaucoup embarrasse les autcurs de

ces memes theories, est celui que j'ai enonce ainsi :

Deux irradiations en regard et suffisammejit rappro^

cheeSy eprouvent Vune et Vautre une diminution. Celte

diminiiiion est d'aulant plus considerable que les bords

des espaces lumineux d'oit emanent les deux irradialions

sont plus voisins.

J'ai decrit, dans les §§ 56 a 40 et 95 de mon xMemoire,

une suite d'experiences curieuses qui etablissent ce prin-

cipe. Je n'en rappellerai ici qu'une seule, que je choisis

parce qu'elle est accompagnee d'une mesure : Tun de nos

observaleurs, chez lequel I'eclat d'un ciel couvert refl^chi

par un mlroir developpait, quelques instants avant Texpe-

rience, une irradiation de 52", a pu distinguer, a la dis-

tance de 3 metres, un fil de cocon projet^ sur la meme

himiere et dont la largeur angulaire, h cette distance.

Q
de

loppecs par les deux champs lumineux que ce fil s6parait,

irradiations qui faisaient "reculcr, pour la m^me personne,

d'une quanlite angulaire de 52" le bord d*un objcl opaque

larger9

qui pi
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myopie, apres avoir d^crit les appaieiices que lui pf^senle
.!•

I'ensemble de deux carr^s blancs places a une certaine

distance Tun de Tautre sur fond nolr, ajoule (i) : « 11

sufiit que I'intervalle qui separe les deux champs inadiants

soil un peu plus ^Iroit, ou que I'objet soil un peu plus

eloigne ou plus rapproche, pour que eel inlervalle dispa-

raisse tout a fait, les deux champs irradiants empietant

run sur Tautre. » Et, plus loin, k propos d'une bande

noire etroite sur fond blanc observee a une distance plus

grande que celle de sa vision distincte : e La bande parait

d'un gris sombre d'ailleurs plus la bande etroite

s'elargit par Taugmentation de la distance, plus elle se

monlre lavee, et, au dela d'un certain ^loignement, elle

disparait tout a fait, p Ainsi Texperience montre que les

bandes de fausse irradiation appartenant a deux objels

clairs sur fond sombre, et tres-voisius, n'exercentpas d'ac-

tioQ notable Tune sur Taulre, et se recouvrent quand les

deux objets sont suffisamment rapproches. Le fait de la

neutralisation mutuelle parait done etre une propriete de

la veritable irradiation.

Fechner (2) s'exprime comme suit au sujet de celte

neutralisation : « Plateau a observe un fail mvslerieux et

tres-inleressant, qu'on pent verifier sur les figures de son

Memoire, savoir que Textension lumineuse d'un espace

blanc separe d'un autre espace blanc par une ligne noire

est moindre que si tout cet autre espace elait noir; ainsi,

pour me servir de Texpression de Plateau, deux irradia-

tions en regard se contrarient. Si ce fail s'accorde mal

avec les causes auxquelles j'atlribue Texlension lumineuse,

(!) Page 53 du Memoire cite de Welcker.

(2) Article cite.
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il n'est pas mieux d'accord, d'aulre part, avec la iheorie

d'une propagation ondulatoire de rexcilalioii sur lareline,

aUendu que des ondulalions qui partent de points voisins,

lie se fuient pas les unes les aufres, mais se louclient sans

se nuire. »

On est en droit de s'etonner lorsque, en continuant le

passage de Helmhollz dont j'ai donne plus liaut des frag-

ments, on Irouve, a propos du fait en question : a Plateau

est force d'avoir recours a cetle proposition pour expliquer

pourquoi on peut encore apercevoir nn trait noir sur un

cliamp eclaire, lorsque le trait est plus ^Iroit que la lar-

geur de rirradiation; tout s'explique, au contraire, d'une

maniere simple si Ton admet que Tirradialion provienl des

images de diffusion, b Tout s^explique, mais de quelle

maniere? C'est en vain qu'on chercbe une explication

nette dans toute la partie de Touvrage qui concerne les

aberrations de roell, les cercles de diffusion et Tirradiation;

citons le seul passage ou Ton peut trouver une intention

de ce genre. Apres avoir rappele une observation de Volk-

mann d'apres laquelle un fil noir tres-fin sur fond blanc

regarde avec une accommodation exacle parait amplifie

comme un fil blanc sur fond noir, Helmhollz ajoute (1)
:'

€ De mi^me les bandes noircs d'une largeur perceptible

paraissent aussi plus larges qu'elles ne sont en r^alite,

lorsqu'on les examine avec une accommodation assez

insuffisanle pour que les cercles de diffusion soienl beau-

coup plus larges que les bandes. »

Du moment que la bande noire n*est plus Ires-^troilc

par rapport a la largeur des images de diffusion, Tintcnsite

bords

(1) Page 430 do la Iratluclion frangaise
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alors gris et confiis, tandis que le milieu est noir. On
reconnait aussitot la presence des cercles de dilTusion, et

I'erreur disparaiL La difference se presente d'une maniere

tres-frappante dans
Fig I. V. . ,-

uneexpenenceindi-

queeparVolkmann.

Qu'on examine la

figure 155 (fig. I)

h une distance telle

que raccommoda-

tion soit tres-defec-

tueuse;on trouvera

afors que la bande

blanche du milieu,

dont la largeur est

Ja m^me tout du

long, presente la forme d'une massue; la partie comprise

entre les deux surfaces noires devient large, tandis que Ja

partie situee entre les deux bandes noires devient plus

etroite et representecomme le manche de la massue. La

portion blanche situee entre les deux surfaces noires

s'elargit par le mode ordinaire de Tirradiation; les deux

bandes noires, au contraire, se changent en bandes grises

plus larges et empietent ainsi sur la largeur du blanc qui

leur est intermediaire. Plateau a decrit des phenom^nes

semblables, mais il en a conclu que deux bords blancs

\oisins restreignent reciproquement leur irradiation. i>

Si c'est la une explication, il faut avouer qu'elle estpeu

intelligible. Du reste, Helmholtz suppose encore ici une

accommodation inexacte, et consequemment des condi-

tions etrangeres ^ mes experiences. D'ailleurs la figure

dont il s'agit presente aussi la forme de massue avec une
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accommodation exacte, pourvu qu'on Tobserve a une dis-

lance suffisante : lorsqu'elle est bicn eclairee par la simple
1

lumiere du jour, mon gendre, qui jouit d'une bonne vue

puisqu'il voit nettement depuis une distance de IS centi-

metres jusqu'a celle des astres , apergoit deji , h la distance

de 2 metres, iin elargissement sensible de la moitie infe-

rieure de la bande blanche; e'est que, a ceux des bords

des bandes noires qui regardent I'interieur de la figure,

les irradiations sont parliellemenl neutralisees par celles

qui regnent le long des bords exterieurs de ces mcmes

bandes, tandis que le long des grands espaces

irradiations s'exercent librement.

Comment Helmholtz, qui approuve pleinement le tra-

vail de Welcker, nVt-il pas fait attention aux assertions

de ce dernier concernant rempietemenl muluel des bandes

de diffusion et la disparilion de la bande noire interme-

diaire? Peut-etre a-t-il el6 tronip^ par un esamen trop super-

ficiel du premier des Memoires de Volkmann que j'ai cites

en faisant I'enumeralion des theories. Dans ce Memoire,

en effet, on lit :

« Deja Plateau et Welcker ont appele I'attention sur la

circonstance frappante, qu'une ligne noire fine sur fond

blanc ne disparait point par I'irradiation (i). Des qu'il y a

irradiation, c'est-ji-dire, en d'autres lermes, des que, par

suite de la marche de la lumiere dans Toeil , les cercles de

diffusion aux bords du fond blanc enipietent sur les limites

de Tobjet noir, une ligne noire sur fond blanc devraitlou-

jours ^tre retrecie, et raeme disparaitre complctement,

(1) Volkmann esi dans Terreur quant k Welcker; ce dernier, a la verilej

rappelle mes experiences^ mais, aiusi qu'on Fa vu, il n'a pu les realiser, h

1 *

cause de sa myopie.
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pourvu qu'elle fiit assez mince. Toutefois Texperience ne

r^pond nullement^celleattentebien Ibndee; au contraire,

la ligne noire se morilre plus large par Tirradiation

La loi parait elre celle-ci : Si la largeur de Timage reti-

nienne noire est moindre que le rayon des cercles de dif-

fusion d'ou nait Tirradiation, le noir eprouve un elargisse-

raent aux depens du blanc. »

Volkraann demontre d'une maniere ingenieuse ce fait

Fig. 2. d'elargissement; il fait voir qu'a lalimite

de deux espaces Tun blanc, Tautre noir,

en meme temps que les cercles de diffu-

sion apporlent de la luniiere en dedans

du noir, ils apporlent de Tobscurite en

dedans du blanc, de fa^on que la dimi-

nution dintensite lumineuse commence

dans le blanc, k une distance du bord

^gale au rayon des cercles de diffusion,
'^

et que la lurai^re s'^iend, dans le noir,

jusqu'a une distance ^gale aussi 5 ce meme rayon. II admet^

pour simplifier, que le decroissement d'intensit6 est uni-

forme, de sorte que si ^6 (fig. 2) (1) est, sur la ratine, la

ligne limite entre Tlmage d'un espace blanc et celle d'un

espace noir, cd ^== cf le rayon des cercles de diffusion, el

dg une ordonn^e figurant I'inlensite du blanc, la droite

oblique gr/'representera le decroissement d'inlensit^.

D'apres cela, si Ton congoit Tiraage r^tinienne abed

(fig, 3) d'une bande noire sur fond blanc plus etroite que la

moiti6 des diametres fg et hk des cercles de diffusion, les

obliques mk et Ig representeront les d^croissements d'in-

(1) Dans cette figure et dans la suivanle, on a exagere les dimensions

pour rintelligence du raisonnement.
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tensile des deux c6tes de la bande noire; et Ton voit sans
^

peine que si Ton fait, pour chacun des

points de la ligne gk, ou les bandes de

diffusion empietent runesurl'autre,

la sorame des ordonn^es qui figurant

les intensites correspondantes, on

obtiendra la drolte pq, qui montre

que la bande noire paraitra elargie

et non plus noire, mais d'un gris uni-

forme, sauf sur ses bords, ou elle se

fondra graduellement dans le blanc

Mais

ippliq

de la bande noire est tres-etroite, si e'est celle d'une ligne

mince, 11 est visible que la ligne pq ']omdra. deux points

coincidant sensiblement avec les ooints m et L et qu'ainsi

d

gne noire se sera chang

par

ffu

distance

Welcker, c'est-a-dire

disparition de ce trait.

Resp

de

conside

rable, comme celui des flamnies, les irradiations ne s'in-

fluencent nullement. Powell presente une remarque ana-

logue.

On sait, en effet, depuis Leonard de Vinci, qu'un corps

etroit projele sur le soleil ne se voit pas; dans ce cas , les

irradiations sont teilement puissanles, qu'eiles franchissent



( 56i

l*obstacle interraediaire. Je n'ai pas employe les flamines;

mais une experience que je rapporterai bientot me porte a

croire que, meme avec des flammes, les irradiations en

regard se neutraliseraient encore tres-ndtablement.

Respighi conslate, k sa maniSre, pour des objets blancs

sur fond noir, la neutralisation muluelle en question, et il

essaye d'en rendre raison ainsi qu'il suit, toujours en par-

tant de sa Iheorie, qui attribue Tirradialion uniquement

aux aberrations de Toeil

:

« 11 est hors de doute que lorsqu'une portion de.la

retine a ete pendant quelque temps vivement excitee par

la lumiere, elle devientmoins apte a recevoir les impres-

sions subsequentes; et, a cause de cela, la sensation dis-

lincte exige un degre d'eclat plus grand que celui qui est

requis dans le cas ou cette portion de Torgane a ete ante-

rieurement dans Tetat de repos ou d'obscurite, ou dans un

etat d'excitation faible. Cela pose, quand sur la retine se

formeront deux images Ires-voisines, les parties de leurs

franges ou bandes d'aberrations intermediaires a ces

images, k cause de la raobilite continuelle k laquelle Tceil

est sujet, se Iransporteront sur Tespace occupe auparavanl

par les images, de sorte que si leur eclat n'est pas tres-

intense, elles devrbnt devenir insensibles, et consequera-

meut les images ou ne presenteront pas de bandes

d'irradiation , ou les presenteront dans des limites tres-

^Iroites, »

€ L'effet connu du contraste contribue aussi k produire

ce resullat; par suite de eel effet, la forte impression res-

sentie dans les parties de la ratine sur lesquelles se forment

les images des deux objets, rend moins efiicace Timpres-

sion produite dans les parties intermediaires par les

bandes d'aberralions. d
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Je ne pense pas que personne admetle une pareille expli-

cation; je ferai seulcment remarquer que, si eile elait

vraie, elle conviendrait aussi an cas d'un seul objet.

Trouessart, qui, du resle, 6nonce mal mon principe,

declare n'avoir pu, h cause de sa myopie, r^peter mes

experiences ; mais il exprime le regret que je n'aie pas

dirige mes observations sur des flammes; j'aurais reconnu,

selon lui, que le rapprochement de celles-ci ne retranchait

rien de leurs irradiations individuelles : en plagant les

flammes de deux bougies trfes-prfes Tune de I'autre, puis

s'en eloignant gradueliement, chacune d'elies s'irradiait,

dit-il, absoluraent comme si elle etait seule, et elles ne

tardaient pas h se confondre en apparence par suite de la

superposition des irradiations. Or, Trouessart dtant myope,

ce qu'il prenait pour de I'irradiation elait en realite les

bandes resultant des cercles de diffusion , bandes qui, nous

le savons, ne se neulralisent pas notablement.

Quant k Fliedner, Cramer, Meyer, Fick, Dove, Burck-

hardt, Ruete, Forbes, Scheffler et Andr6, presque tous client

ou comraentent mes recherches, mais, soit qu'ils ne les con-

naissent qu'imparfaitemenl, soit qu'ils sentent la difficuUe

d'expliquer dans leurs theories le ph^nomene de la neu-

tralisation des irradiations voisines, ils le passent simple-

ment sous silence.

p^

sujet dont nous venons de nous occuper, et sp^cialement

celle du fd de cocon, raonlrent egalement que les aberra-

tions de Toeil et la diffraction ne jouent aucun role bien

appreciable dans Tirradiation. En effet, les bandes resultant

des aberrations etde la diffraction ne doivent pas se neu-

traliserraieux parleur voisinage que celles qui proviennent

des cercles de diffusion.
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El , a ce propos, reprenons, ainsi que je I'ai annonce , Tex-

perience de Respighi consistant a observer, d'abord a Toeil

nu,puis^ travers un long lube noirci, une bande blanche

sur fond noir exposee au soleiL Mon gendre a repute cette

experience : une bande de papier blanc de 2 millimetres de

largeur et longue d'un decimetre a 6le fixee sur une grande

surface de velours noir, et Tensemble a et6 place au soleil;

Tobservateur s'est eloigne de 3 metres, et a regarde la

bande avec Toeil decouvert, pour juger de sa largeur appa-

rente dans cette condition; puis il Ta regardee de nouveau

a travers un tube noirci inlerieurement, large de 4 centi-

metres et long de 40, et la bande lui a paru considerable-

raent elargie, comme I'avance Respighi-

Je me suis demande alors s'il fallait altribuercet effet a

rirradiation, ou s'il ne dependait pas de ce que, en regar-

dant par le tube, on se faisait illusion sur la distance de

Tobjet. Pour le savoir, j'ai fait subslituer h la bande blanche

sur fond noir une bande noire de memes dimensions sur

fond blanc. S'il y avait illusion sur la distance, cette der-

niere bande vue a travers le tube aurait du parailre egale-
"I

lement elargie; or elle a paru, au contraire, de beaucoup

retrecie. Le phenomene (5tait done bien de I'irradiation;

mais cette irradiation provenait-elle, comme le veut Res-

pighi, des aberrations de foeil? Bien qu'une r^ponse nega*

tive ne fut pas douteuse pour moi, je Tai rendue evidente

par le moyen suivant : j'ai fait tracer sur le fond blanc, en

trails 6ns de quelques centimetres de longueur, les pro-

longements des grands cdtes de la bande noire. Alors, en

se servant du lube, mon gendre a vu parfailement ces

traits, mais la bande noire lui paraissait tres-notableraent

plus ^troite que Tinlervalle de ces memes traits. Dte lors il

n'etait gu^re possible de chercher soil dans les aberrations
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de Toeil, soil dans la diffraction, soit dans une accommo-

dation inexacte, la cause du retrecissement apparent de la

bande noire, car les irradiations ie long des bords de

celle-ci etaient bien plus que suffisantes pour recouvrir

entierement les traits noirs si elles s'etaient produites aussi

des denx cotes de chacun de ces derniers.

. Comme les traits noirs demeuraient bien visibles tandis

que de fortes irradiations empielaient sur la bande noire,

Texperience que nous venons de decrire offre un nouvel

exemple de la neutralisation mutuelle des irradiations en

regard; elle n'est, du reste, qu'une variante de celles de

mon Memoire. Ajoutons qu'elle acbeve de prouver I'inad-

missibilile des theories de Dove et de Cramer.

Si I'irradiation est beaucoup plus developpee quand on

emploie le tube, cela tient a ce qu'alors la pupille ^lant

plus ouverte, I'eclat de I'objet se raontre fortement aug-

mente; en outre, quand I'ceil est decouvert, reciairemenl

de la ratine par la lumiere qui traverse les paupi^res et

par celle que la pupille regoit de c6t6, nuit k I'irradiation,

tandis qiie Ie tube, en excluant celte lumiere etrangere,

laisse a I'irradiation toute sa liberie.

EnBn, quand on fait usage du tube, T^clat est si Consi-

derable, que je ne doute pas qu'il ne puisse etre compart

a celui des flamraes vues la nuit, et puisque la neutralisa-

tion s'effectuait parfaitement le long des traits noirs, j'en

infere comme trSs-probable qu'elle s'effectuerait de merae,
I

pour une bonne vue, avec des flammes.

On pent, semble-t-il, conclure de la discussion qui pre-

cede, que le ph^nomene de la neutralisation mutuelle de

deux irradiations voislnes suffirait k lui seul pour faire

abandonner loutes les theories que nous avons examinees.
F

[A conlinuer.)
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Notice sur Vaction du chlore sur le peroxyde d'argent;

W

L'action du chlore sur les oxydes metalliques a donne

lieu k un iiombre si considerable de travaux que Ton est'

en droit de se demander si I'extension de son etude ^ des

oxydes, non encore examines sous ce point de vue, peut

se justifier? II a ete constate, en efFet, h suffisance de

preuves, que le chlore agit sur presque tons les oxydes

metalliques de maniere a former des chlorures et a mettre

I'oxygene en liberie. Cependant , comme les resultats de la

reaction que nous avons instituee s'ecartent notablement

de la regie generale , et qu'il nous semble qu'ils peuvent

Hre d'un certain secours pour I'etude de la constitution des

peroxydes metalliques aussi bien que pour I'interpr^tation

de Taction du chlore elle-meme sur les oxydes, nous osons

les soumeltre au jugement de rAcad^mie.

II regno une division profonde parmi les chimistes au

sujet de la question de la constitution des peroxydes en

general et des peroxydes metalliques en particulier. Les

uns, representants de Tecole de Kekule, admeltent, avec

raison d'ailleurs, que Tatomicite est une grandeur inva-

riable pour chaque corps et se Ogurent les peroxydes con-

stitues comme il suit :

Cl —0 — — — — CI,

Ag-O-O — Ag.

Les atomes d'oxygene que la molecule de ces oxydes ren-

ferme, seraient reunis Tun k Taulre de maniere h former
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d'lm oeroxvde d

corps mono-atoniique, lei que le chlore oil I'argent, la

chaine serait ouverte et dans le cas ou Ton aurait affaire S

un peroxyded'un corps polyatomique, la chaine serait, au

contraire, /erwe'e. Dans cetle maniere de voir, les deux

atomes de chlore ou d'argent jouissent des memes pro-

prietes dans chaque molecule, ^a sijmetrie chimiqiie de ces

composes ne permetlant pas de supposerqu'elles puissent

etre differentes.

II en est tout autrement dans la doctrine des chimistes

de I'ecole de Kolbe et de Blomslrand et en general de tous

ceux qui peuvent admettre que I'atomicite soit uue gran-
L

deur variable pour un meme element. Pour ces derniers,

les alomes de chlore ou d'argent n'auraienl plus les memes

proprietes dans une meme molecule, Tun de ces atomes

jouirait d'une atomicity superieure h celle de I'autre et les

deux composes donl il est pr^sentement question seformu-

leraienl ainsi :
i

H

"' "^ y^= C1-0™GI^^,

I III

Ag-0-Ag==0.

Icl )1 n'existe plus de symelrie chimique dans ces mole-

cules : toules deux sont des composes salins, pour nous

servir de Texpression consacree par Blomslrand (1) : Tele-

ment d'atomicite inferieure jouissant de proprietes basi-

ques, tandis que relement d atomicite superieure jouirait,

au contraire, de pYoprietes acides : le peroxyde d'argent

serait un argentite d'argent.

(1) Blomslrand, Die Chemie der Jetmeit. Heidelberg, 1869, p. 262,

§§2oI etsuivants.
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Les consequences logiques des idees theoriques de

Blomslrand ont une grande importance pour la philoso-

phic naturelle, car, si on laisse momentanement de cote

la question de savoir si Tatomicite represente , oui ou non,

une idee qui a quelque fondement et si on Tadmet, ne

fut-ce qu'a litre de postulat, il faut convenir que la doctrine

de la variabilite de Tatomicite nous presente la conception

des atomes comme perdant entierement la signification

philosophique qu'on a ete habitue a lui donner depuis Dal-

ton. L'atome doit etre, en effet, un ultimate de maliere qui

n'est plus divisible chimiquement, toutes ses proprieles

doivent etre constantes, il doit avoir un poids constant, un

volume constant et, suppose libre, representer une force

chimique disponible constante ; on ne peut pas plus conce-

voir que ses proprieles soient divisil)les que Ton ne peut

admellre quMl soil lui-meme divisible par des forces chimi-

ques. Dire qu^un atome peut manifester, tant6t cinq atomi-

cites, tantot moins, force k demander pourquoi ces atomi-

cities qui ne s'exercent plus^ deviennent latentes, pour ainsi

dire? on en revient a la Iheorie des combinaisons h lacunes

mais presentee sous une autre forme. Nous croyons que

pour tout esprit philosophique la possibilite de concevoir

une variation dans les proprieles des atomes enlralne la

negation de I'alome de Dalton : on est fatalement conduit

k conclure que ce prctcndu uUimale, ce Protee qui peut

se presenter sous des formes variees selon les differentes

manieres donl il serait 6treint par d'autres atomes , n'est pas

atome lui-meme, mais un complexe quelconque. HAtons-

nous de dire, a la verity, que ricn ne nous deraontre d'uue

raaniere peremptoire, jusqu'aujourd'Iiui,qu'un grand nom-

bre de corps que nous croyons simples, ne puissent pas etre

composes, mais il faut ajouter egalement que d'un autre

cote rien de bien ^tabli ne porle a croire !e conlraire. C'est
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la une grave question dont il est peut-etre reserved I'avenir

de nous donner une solution , raais il serait funeste a la

science d'ebranler pour le moment nos idees sur la simpli-

d

de

G
r^act

qui permeltra de tirer une conclusion en faveur de Tune

6u de Tautre de ces manieres de voir, doit etre produile;

end

vail suivant.

dans

d

de

des

Ton admet que dans Tun de ces composes le chlore est

mono-atomique, on doit lui assigner la meme atomicity

dans lous les autres. Les differences des proprieles que

Ton peut constater entre les divers acides du chlore pro-

viendraient non de la variability de Tatomicite du chlore,

comme le croit Blomstrand , mais plutot des differences de

composition de ces corps. Cette conclusion a ete deduite

surtout du fait que le chlorate d'argent peut facilement

donner naissance a de I'anhydride chloreux sous Taction

d'un courant de chlore; celte reaction conduirait h un tout

autre resultat si I'atomicit^ du chlore n'etait pas conslanle.

On est done autoris^ a formuler I'anhydride chloro-

chlorique de cctte maniere :

CI — b — — — " CI.

(1) Bcchcrches sur les acides du chlore. (Bulletins de l'Academie

ROYALE DE Belgiqie, 2^ scf., t. XXXIX, pp. 882-911, no 6; juin 1873.)
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Si nous portons mainlenant notre attention sur le per-

oxyde d'argent, nous voyons que sa formule brute Ag^O^

repond k celle d'un oxyde du chlore Cl^O'^ qui se decora-

pose, h mesure de sa formation, en chlore et en anhydride

chloro-chlorique, comme I'un de nous Ta monlre; si la

constitution du peroxyde d'argent est effectivenient Tana-

logue de celle de Cl^O^, on doit en conclure que le chlore

pent engendrer un peroxyde du chlore par son action sur

le peroxyde d'argent. Si le conlraireavaitlieu, si les deux

atomes d'argent n'etaient pas , comme ceux des composes

du chlore de meme valeur, c'est-i-dire si Tun y jouait le

rdle d'un acide, tandis que Tautre serait basique,il devien-

drait probable que le chlore se substituerait k I'atome d'ar-

gent du groupe acide et engendrerait par la un chlorite

d'argent, ou bien, dans ce cas la substitution pourrait ne

pas du tout avoir lieu et le peroxyde se decomposerait en
k

chlorure d'argent et en oxygcne.

II y a done \k un moyen de resoudre la question de

savoir si la constitution du peroxyde d'argent est Tana--

logue de celle des oxydes du chlore.

II est Evident que ce que Ton peut dire k ce sujet du

per6xyde d'argent doit s'appliquer, toutes choses egales

d'ailleurs, a tous les peroxydes de formule M'-O^^; la reac-

tion ne se passe cependanl pas avec les peroxydes de tous

les metaux comme avec le peroxyde d'argent : Tinsucces

que Ton rencontre quand on met en oeuvre d'aulres oxydes^

tels que les peroxydes de potassium ou de sodium , a pour

cause des faits accidentels que nous exposerons par la

suite; nous avons seulement tenu k signaler la chose ici

pour fixer les id^es.

Nous passons mainlenant a I'expose de la conduite de

I'experience.

2"* SERIE, TOME XLII. 37
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peroxyde d'arg

nitrate d'argent. Nous avons suivi le precede que Mahla (1)

a fait connaitre pour empecher le melange du peroxyde

d'argent avec Targent metallique qui se depose au pole

negatif de la pile : pour cela, on enfonce entierement, dans

une solution concentree de nitrate d'argent, une petite

capsule en porcelaine et on plonge T^lectrode de platine

positive dans la capsule, tandis que Tautre electrode est en

communication avec le liquide ext^rieur a la capsule. Au

moyen d'une pile de trois elements Bunsen on obtient, en

pen de temps, environ 1 gramme de peroxyde bien cris-

tallise.

Ce peroxyde a ete lave, cliaque fois, h Teau distillee

froide, pendant une journee, pour lui enlever la majeure

partie du nitrate d'argent qu'il renferrae; il est impossible

de Ten debarrasser completement , la portion , faible d'ail-

nconv^n

assures

' Le produit lave a ete seche et pulverise Onement, puis

introduit dans un tube en verre de 0°',015 dediametre et

place Ixorizontalement de maniere a pouvoir etre chauffe

tres-legeremenl au moyen d'un courant ascendant d'air

cbaud. A Tune des extremites du tube etait adapte un

tube h boules renfermant de I'eau destinee k absorber les

produits de la reaction; Tautre extremite etait en commu-

nication avec un ballon rempli de chlore sec que Ton pou-

vait d^placer a volonle en y laissant couler un filet d'acide

sulfurique.

Ces dispositions prises, on remplit de chlore tout le tube

qui renferme le peroxyde d'argent : a froid, la reaction est

(1) Annakn der Pharmacie, i. LXXXIIj p. i28a.
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tres-lente, mais en portantla temperature du tube a 40''-50*'

elle est manifeste; Tappareil seremplild'un gaz jauiie fonce

qui, en traversant Teau renfermee dans les boules,la colore

immediatement en jaune. La reaction s'acheve tranquille-
m

ment : vers la fin, le gaz jaune devient moins abondant et

il se degage alors une certaine quantile d'oxygene. 11 ne

reste que du chlorure d'argent dans ie tube.

Lorsque Ton chauffe trop fortement le peroxyde d'ar-

gent des le debut de Toperation, on ne recueille que de

Toxygene comme produit gazeux de I'operation : ceci s'ex-

plique facilement puisque les composes oxygenes du cblore

se decomposent a partir de 60^

Le liquide jaune des tubes h boules presente tous Jes

caracleres d'une solution d'anhydride chloro-chlorique;

Todeur caracl^ristique de ce compost etait manifeste.

Comme il n'elait pas possible, a cause de la faible quan-

tity de maticre recueillie i cbaque operation, d'entre-

prendre une analyse quantitative du produit, nous nous

sommes born^s k Texamen suivant pour connaitre sa na-

ture : nons le croyons concluant.

Une portion du liquide a ete abandonnee k elle-meme

dans un endroit eclaire; en quelques heures toute colora-

tion jaune d'or avait disparu et il ne restait plus qu'une

legere teinte jaune verdatre due a la presence de chlore

libre; le liquide jaune s'est done comporte, sous Taction

de la luraiere, comme le ferait une solution d'anhydride

chloro-chlorique; on sail, en effet, qu'une solution d'anhy-

dride chloreux qui est egalement jaune, ne se decompose

qu'avec une tr6s-grande lenleur sous rinfluence de la

lumi^re.

Agil^ avec quelques gouttes de raercure , le liquide deco-

lor6 s'est ddpouill6 de cblore et il a 6l& facile d'y constater
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la presence^ d'un peu d'acide chlorique en le neutialisant

avec de la potasse caiistique, dvaporanl a sec et Iraitant le

residu de revaporation par de Tacide sulfurique concentre,

la coloration jaune s'est produite immediatement. Cette

quantite de chlorate de potassium ainsi formee etait tres-

faible, elle ne depassait pas quelques centigrammes; il est

possible que le mercure ne soil pas sans action sur Tacide

chlorique sous Tinfluence d'une vive agitation.

Une seconde portion du liquide a ete trailee par quelques

gouttes d'une solution de permanganate de potassium. Ce

dernier etait decolore avec la plus grande facilile; on sait

que c'est Tacide chloreux qui provientde la decomposition

de I'anhydride chloro- chlorique qui exerce ce pouvoir

reducteur sur le permanganate de potassium.

Le peroxyde d'argent mis en oeuvre renfermait une cer-

taine quantite de nitrate d'argent. On peut se dcmander si

ce nitrate ne joue pas un role actif dans la reaction; c'est

un point qu'il faut mettre en lumiere. Pour cela nous avons

\arie la proportion de nitrate d'argent que renfermait le

peroxyde jusqu'a employer du nitrate pur. Dans aucun de

ces cas la quantite d'anhydride chloro-chlorique n'a aug-

mente; elle est nulle quand le nitrate d'argent est employe

seul. II ne reste done pas de doute, croyons-nous , en ce

qui concerne Taction du chlore sur le peroxyde d'argent.

11 s'agit maintenant de formuler cette rdaclion. II resulte

des analyses que Fischer a execulees (I) que la formule la

plus probable du peroxyde d'argent est Ag^O^, abstraction

faite du nitrate qu'il renferme toujours parce qu'il est im-

possible de le laver a chaud complelement sans le decom-

(1) Gmelin Kraut's Handbuch der Chemie^ 1874, 6^*^ Auflage III,

p. 91 S.
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poser; nous pourrons done ecrire la reaction comme se

passant en deux phases :

A. Ag' 0^ + 2 CI* = C|2 02 + 2 Ag CI

B. 2 CI^ 0* = CP 0* -*- CP.

Le compose final Cl^O'* serait un produit de la decom-

position spontanee du corps Cl-O^. L'un de nous a deja

eu I'occasion de montrer (1) que les choses se passent

d'une fagon analogue lorsqu'on fait reagir le pentachlo-

rure de phosphore sur le chlorate de potassium; la reaction

passe aussi en deux phases :

A. KCIO^ -+- PCP = KCI -4- CPO^ + PCPO
B. 2 Cl^O^ = CI* -*- CPO*,

Nous ne croyonspas qu*on ait jamais signale la possibi-

lite d'engendrer un compose oxygene superieur du chiore

en partant d'un peroxyde m^tallique. Cette reaction permet

de conclure,en tout cas, pensons-nous, que la constitution

des oxydes du chiore etdes oxydes del'argent est analogue;

il est, en effet, connu depuis longtemps que le chiore

engendre de Tanhydride hypochloreux par son action sur

I'oxyde d'argent Ag^O. II suit de la que dans le peroxyde

d'argent les deux atomes d'argent doivent avoir la meme
valeur; ils sont tons deux mono-atomiques de meme que

dans les composes oxygenes du chiore les atomes de chiore

sont tons mono-atomiques.

Nous pouvons generaliser ce resultat au point de vuede

Faction du chiore sur tons les oxydes metalliques en nous

aidant d'une remarque que nous avons deja faite plus

haut.

(1) Bulletins de rAcademie, loc.cit.
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Nous avons fail reagir le chlore sur beaucoup de

peroxydes metalliques, autres que le peroxyde d'argent;

aucun ne nous a donne de Tanhydride chloro-chlorique et

cela parce que le chlore ne reagit sur ces oxydes qu'd une

temperature siiperieure a celle a laquelle Vanhydride

chloro-chlorique pent exister. Dans le cas du peroxyde

d'argent, la grande affinite du chlore pour Targent et raffi-

nit6 plus faible de Targent pour Toxygene concourent ^

abaisser Ja temperature k laquelle le chlore peut reagir

:

les produits de la reaction ne sonl pas allures. II est des

lors tres-probable
,
pensons-nous, que le chlore agitde la

meme fagon sur tous les oxydes quels qu'ils soient, c'est-a-

dire qu'il se forme un compost oxyg6n6 du chlore ; ce der-

nier subsistey lorsqu'il prend naissance h une temperature
r

assez basse pour qu'il ne soil pas detruit, comme c'est le

g

oxydes

en suspension dans I'eau froide. Lorsque, au contraire, il

Q dC:

pr^s

composes oxygen^s

leur decomposition.

Note sur quelques nouveaux agents anesthesiques

;

par M. le docteur F^lix Pulzeys, de Li^ge.

Un grand nombre de produits de substitution chlores

apparteoant k la s^rie grasse poss^dent des propri^l^s

anesthesiques. Citons enlre autres les chlorures de mdthyle

et de methylene, le chloroforme, le perchlorure de carbone,

le chlorure d'^lhyle, le chlorure d'ethylcline, bien connu
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SOUS le nom d'huile des Hollandais, le chlorure d'ethyli-

dene, la trichlorhydrine, le chlorure d'amyle, le chloral, le

crolonchloral, etc., etc.

Les produits de substitution bromes et iodes auxquels

de seaiblables proprietes ont ete reconnues sont inOniment

moins norabreux. Rappelons que Tiodure d'amyle, Thydrate

d'iodal, le bromofornie et Thydrate de bromal doivent etre

rapproches des corps cites plus haut. Leur mode d'action

n'est d'ailleurs pas identique^ car tandis que le bromoforme

possede une action fort semblable k celle du chloroforrae,

rhydrate de bromal, employe en injections hypodermiques,

ne determine pas le sommeil, mais seulement une anesthe-

sie generale. L'hydrate d'iodal, au contraire, plonge Tani-

mal dans un sommeil tranquille.

Un point essentiel k noler, c'estque les proprietes anes-

thesiques dont ces corps sont doues n'appartiennent nulle-

ment aux substances dont ils d^rivent.

II pouvait etre int^ressant de rechercher si desbroraures

de radicaux alcooliques dont les chlorures amenent Fanes-

thesie, auraient la meme action en partage.

L'experience a pleinemenl r^pondu aux vues th^oriques

qui me guidaienl et Tetude des bromures d'ethyle, de pro-

pyle normal et d'arayle perraet, d'une raaniere g^n^rale,

de ranger ces produits sur la m^me ligne que les compo-

ses chlores dont il a et6 question plus haut.

J'ai experiments successivemenl sur des grenouilles,

des lapins, des chats et des chiens et les resultats ont etS

concluant set parfaitement concordants chez tons ces ani-

maux.

II n'entre pas dans mon intention de donner une Stude

complete et approfondie de ces nouveaux anesthesiques.

A priori il y aurait peu de profit k en retirer, Tanalogie
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d'aclion avec le chloroforme rae paraissant exlremement

marquee, Mon but n'est done pas de relever les differences

legeres qui peuvent exister, wiais seulement d'atlirer Tat-

lention sur les proprietes anestliesiques en g^n^ral et de

tracer k srands traits la marche de rintoxication. A cet

effet je me permeltrai de donner Je resume de quelques

experiences.

A. — Bromure d'^thyle.

Experience /.

Une

sur laquelle on a verse quelques gouttes de bromure

d'elhyle et recouvertc d'une petite cloche de la capacite
L

de 445 centimetres cubes.

lib. 17' : Placee sur le dos, elle y reste sans chercher

h changer de position. Les pincements delerrainenl encore

de legers mouvements reflexes.

18

trait de la cloche et expose a I'air libre.

11 h. 50' : Mouvements reflexes des quatre membres,

lorsque Ton pince Tun ou Tautre.

12 h. >i5' ; La guerison est achev^e.
r

Experience IL

Une grenouille est fixee au moyen d'epingles sur une

planchette de liege et le coeur est denude. Au bout d'une

heure il bat regulierement soixanle-quatre fois par minute.

II est 1 h. 08' lorsqu'on introduil I'animal sous une cloche

de la capacite de 5 litres; on a pr^alablement vers^ sur

I'assiette qui la supporte une petite quantity de bromure

d'elhyle. On compte les battemenls cardiaques :
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1 h. U' : 50.

1 h. 20' : 46.
n ^

1 h. 23' : Des contractions fibrillaires se manifestenl

dans tons les muscles du (rone et des extremites.

1 h. 26' : 42.

1 h. 50' : 42. Les contractions fibrillaires ont cesse.

1 h. 36' : 42. On retire la grenouille de la cloche.

5 h. W : Le coeur a cesse de battre; neanmoins la rigi-

dite cadaverique ne s'est pas encore einparee des muscles.

4 Ii. 00' : Le coeur recommence a battre lentement et

faiblemenl.

Sous riofluence du poison, de prime abord le nombre

des battements du coeur a diminue et la chute a ete con-

tinue, si bien qu'au bout de 2 7^ heures on a relrouv6

rorgane central de la circulation dans une immobility et

un repos complcts. I! n'en est cependant pas loujours ainsi;

dans des cas liombreux on observe au debut une accele-

ration qui peut meme etre des plus notables : une fois le

coeur gagna onze pulsations par minute. Mais en tous cas

cette periode d'excitation est de courte duree, le ralentis-

semenl ne larde pas a survenir et suit alors une marche

rapidement progressive.

En ce qui concerne le relour du rhythme cardiaque a

relat normal : si la grenouille n'a pas ete soumise Irop

longtemps k Taction deprimante du poison, le retablisse-

ment ne se fait pas trop altendre el est bienlot complel.

Ainsi le coeur d'une grenouille placee sous la cloche k

12 h. 45' battait alors soixanle-deux fois par minute; k

1 h, 17' quarante-huit fois seuleraent et ^ 1 h. 45' il etait

revenu au point de depart et Tavait m^me d6pass6, car on

comptait alors soixante-quatre pulsations par mmute-

Detache de la planchette, Tanimal etait d'ailleurs capable

de se mouYoir, quoique lourdement.
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line derniere observation : lorsqQ'on retire de la cloche

une grenouille chez laquelle un ralentisseoient notable

s'est dej^ manifeste, on voit constanament ce ralentisse-

ment s'accentuer davantage, le chiffre des pulsations tom-

ber encore de sept ou huit, bien que le retour a la sante

soit encore possible, Je dis possible, car d'autres fois la

chute continue jusqu'ti Tarret definitif du coeur. On est

done autorise a admettre que cet effet du poison est du

non pas k une action directe des vapeurs du broraure sur

le coeur mis h nu, mais a une action continue de Tether

observe, charrie par le sang pendant assez longlenips, Teli-

mination ^tant ralentie par suite de Tabolition des mouve-

raents respiratoires.

Experience III.

Un lapin pesant 1,235 grammes est soumis ^ 9 h. 42' k

Faction de quelques gouttes de bromure d'ethyle, que Ton

r^pand sur de Touate placee au fond d'un verre.

9 h. 43' 30" : L'anesthesie et la resolution sont absolues.

9 h, 47' : L'animal a deja repris sa position naturelle.

10 h. 00' : li se soustrait par Ja fuite aux pincements et

aux piqAres qu'on lui fait subir.

Experience IV.

Un jeune chat du poids de 568 grammes est soumis ^

10 h. 56' a rinhalationde quelques gouttes du poison.

10 h. 57' 30" : L'anesthesie et la resolution sont com-

pletes : on peut pincer aussi energiquement que possible

la queue, les paltes, les oreilles, toucher les corneessans

noler la moindre marque de sensibility.
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10 h. 58' 15" ; II fait quelques mouvements, puis aussi-

t6t commence k marcher-

11 h. 00' : II court dans le laboratoire comme si rien

ne s'etait pass6.

Experience V.

Un autre chat, pesant 1,881 grammes, est egalement

anesthesia en une minute. Trois minutes el demie plus

tard le retablissement etait complet.

Experience VI.

Jeune chien griffon du poids de 2 ^2 kilogrammes.

10 h. M' 15" : II est place sous I'influence du bromure.

10 h. 46' : Emission d'urine. Le chien hurle, cherche a

mordre, se debat energiquement; neanmoins les combes

ont perdu en grande partie leur sensibiiite.

10 h. 49' 15" : II ne pousse plus que des gemissements;

la p^riode de resolution commence et devient bient6t com-

plete. On cesse Temploi de Tanesthesique.

10 h. 52' : L'animal se dresse sur les pattes et marche

en titubanl.

10 h. 54' : II est parfaitement retabli.

B. — Bromure de propyle ivormal.

Experience I.

5 h. 19' : Une forte grenouiUe est placee sur une assielte

sur laquelle on a vers6 cinq gouttes de bromure de pro-

pyle normal et recouverte d'une petite cloche. Aussitot

elle enlre dans une grande agitation, saute vivement de

tous c6t^s, ouvre la bouche, cligne continuellement les
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yeux et se frotle la face avec une des paltes anlerieures,

comme si les vapeurs rirritaient. Les sauls, d'abord tres-

^nergiques, deviennent plus faibles, les membres poste-

rieurs surtout ne remplissent plus aussi bien leur office.

5 h. 27' : L'aniraal, retourne sur le dos, ne fait pas la

moindre tentative pour reprendre sa position normale. En

irritant les merabres posterieurs^ on determine encore de

legers mouvements reflexes.
i*

5 h. 32' ; L'aneslhesie ne laisse plus rien a desirer. Un

couranl continu (trois elements Daniell) soil ascendant,

soit descendant, un pole etant place dans la bouche et

I'autre a Tanus, ne provoque aucune contraction. Par un

courant interrompu maximum on determine seulementdes

contractions fibrillaires dans les muscles des membres pos-

t^rieurs, contractions qui gagnent en intensity, lorsque les

electrodes sont appliquees au niveau des nerfs sciatiques.

5h. Sr : Le meme courant, applique k la patte post^-

rieure, provoque de legers mouvements reflexes des trois

autres membres et des muscles du plancher de la bouche.

7 h. 44'
: On trouve la grenouille revenue h la sant6.

Experience II.

La disposition est la m6me que dans I'experience II de
r

la serie precedente. Le cceur ayant ete denude une heiire

auparavant, on constate qii'il bat regulierement soixante-

deux et soixante-trois fois par minute.

4 h. 48' : Introduction sous la cloche en meme temps

qu'une faible quantity de bromure.

4 h. 50' : 62.

4 h. 54' : 59.

Sh.01':57.
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5 h. 17' : 50.

5h. 21';46.

5 h. 28' : 42.

5 h. 54' : 30.

5 h. 40' : 28. Use manifesle des contractions fibrillaires

generalisees. On retire la grenouille de la cloche.

5 h. 45' : 25.

5 h. 52' : 23.

6 h. 15' : 20.

7 h. 28' : Le coeur est arrele en diastole.

Les reflexions donl j'ai fait suivre Texperience II de la

1"*^ s^rie s'appliquent de tout point k Taction du bromure

de propyle; inutile done de les renouveler.

Experience III.

A un petit lapin de 900 grammes on fait rcspirer

quelques gouites de bromure de propyle. Au bout de

5 minutes il pousse Irois petits cris, emet de Purine et des

feces, devient absolument insensible et'meurt.

Experience IV.

Un autre lapin, du poids de 1,500 grammes est anes-

thesie completement en 4 minutes, line fort petite quan-

tite de liquide avait suffi. 10 minutes plus tard il marchait,

mais semblait encore quelque pen h^bcte.
t

Experience V.

A 5 h. 55' : On soumet aux inhalations le jeune chat

qui avail servi k Texp^rience IV de la 1"= serie, un inler-

6coul^

anesth^sie
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3 h. 58': II est endormi et absolument inseusible.

4 h. 00': II commence a fairc des mouvemenls et k don-

ner des signes de sensibility.

4 h. 02': II court en se heurtant aux meubles.

4 h. i5': Son retablissement est coraplet.

Experience VI.

842

auquelon fait respirer une dose plus forte est parfaitement

anesthesia en 7 '/^ minutes. 11 pousse encore de legers

gemisssements.

Q
minutes plus tard il ne paraissait nullement se ressentir

de i'action du poison.

Experience VIL

Chien blanc de 3 V2 kilogrammes.

IJ h. 57' 50". On commence Temploi du bromure.

L'animal hurle, est tres-agite et au bout de 2 minutes envi-

ron 6met une notable quantite d'urine.

H h. 01 ' 50": L'aneslhesie est obtenue.

11 h. 05': Le chien peut se tenir sur les pattes et com-

mence a marcher.

11 h. 06': II est completement r^tabli.

C. —Bromure d'amyle.

Experience I.

4 h. 48' : On introduit sous la petite cloche une forte

grenouille: auparavant on a r^pandu sur Tassietle quelques
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oultes de bromure d'amyle. Aussitot Tanimal manifeste

une Yive agitation , cligne frequcmment les yeux et se les

frotte comme pour en ^carter un corps irritant.

4 h. 55': La resolution et Tanesthesie sont absolues.

5 h. 12': La grenouille r^pond aux irritations par des

raouvements reflexes energiques des quatreiiiembres;mais

elle reste etendue sur le dos. Elle^ne fait pas encore de mou-

vements volontaires.

7 h. 00' : On la retrouve guerie.

Le bromure d'Amyle semble exercer sur les grenouilles

une action beaucoup plus nefaste que les bromures

d'ethyle et de propyle. Que la dose soit un pen forte et

Tanimal court grand risque de succomben

Souvent j'ai vu perir des grenouilles dont le coeur bat-

tait encore energiquement de 4S a 60 fois par minute au

monoient ou on les extrayait de la cloche- Dans ces cas la

circulation s'affaibiissait d'une maniere continue et gra-

duelle, le coeur finissait par s'arreler en diastole et si Ton

avail pu conserver d'abord quelque espoir h la vue de fai

bles signes de sensibilite reflexe, ramelioration etait n^an-

nioins toute passagere, la resolution ne disparaissant que

pour faire place a la rigidite cadaverique.

Le bromure d'amyle possede au surplus des proprietes

irritantesau premier chef, quise raanifeslent, entre autres,

sur la rauqueuse oculaire de rexperimentateur par des

picotements et un larmoyement extremement pen bles

Experience II.

Grenouille fixee sur une planchette de H^ge et chez la-
y

quelle le cceur a ete denude i V2 heure auparavant. Le

coeur bat r^gulierement 64 fois par minute.
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5 h. 07': L'animal est soumis sous une cloche a Taction

de quelques goutles debromure d'amyle : 65-68-67-66-67-

68-66-65-65-65-64.

3 h.W : 59,

5 h.28': 56.

5 h. 55' : 49-49.

4 h. 50' : La grenouille est a peu pres retablie.

Experience III.

Lapin de 1,673 grammes.

11 h. 51' : Oa commence I'emploi de Tether. Au bout

de 5 minutes les effets ne s'accentuant guere on se voit

force d'augmenter notablement la dose. Presque aussitdt

Texcitation devient fort marquee.

11 h. 56': L'anesthesie est complete. Les symptomes

d'excitation persistent neanmoins.

lib. 59': L'animal a d^ja repris sa station normale,

12 h. 00': II se met i courir lorsqu'on Tirrite.

Experience IV.
E

. 4 h. 02': Le chat qui a fait Tobjet de Texperience VI,

serie B^plusieurs joursauparavaat est soumis a Taction da

bromure d'amyle.

4f h. iV: Insensibilile absolue aux pincemenis et aux

piquies, resolution complete. II y a emission d'urine el de

feces*

4 h. 14': L'animal fail quelques mouvements.

4 h. 15': 11 marcbe, puis court en trebuchant.

4 h. 19': 11 ne presente plus de traces d'intoxication.
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Experience V,

Petit chien griffon.

5 h, 56': On commence les inhalations.

S h. 58': Debut de la periode d'excitalion. Amission

d'urine,

6h. 05': ranimal est parfaitement anesth^si^, mais

I'excitation persiste: Tagitation est extreme, les hurle-

ments ne se discontinuent pas. On abandonne le chien h

lui-meme et deux minutes plus tard il se roule siir le par-

quet et temoigne par des signes non Equivoques de Tirrita-

tion determin^e par Tether.

Comme celaressort des Irois series d*experiences, les

effets desbromures d'^lhyle,de propyleetd'amyle ontenlre

eux la plus grande analogie. On ne peut guere ^tablir que

des distinctions quantitatives. II m'a paru que le bromure

d'elhyle etait le plus actif destrois et la difference est sur-

tout accentuee si Ton compare ses effets a ceux du bro-

mure d'amyle. Celte diminution d'energie au fur et a me-

sure que Ton s'eleve dans la serie n'a du reste rien que de

tres-naturel, car elle correspond a une plus faible propor-

tion de la quantite de brome contenu dans la combinaison.

Ainsi, tandisque le bromure d'ethyle renferme 73,59 p. "/o

de brome, le bromure de propyle n'en a que 65,04 et le

bromure d'amyle 52,98. '

Je dois cependant faire encore observer qu'avecce dernier

la periode d'excitation est inflniment plus marquee, plus

longue et que les animaux k sang chaud

resolution que d'une maniere incomplete. Cela devrait-il

^Ire rapporte aux proprietes irritantes dont jouit ce com-

pose i
5?

2""* s£rie, tome xLir. 38
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Avant de terminer, je desire appeler Tattention sur un

quatrieme corps auquel j'ai reconnu des vertus anesth^-

siques a I'egard des grenouilles , alors que les lapins , les

chats et les chiens reslent completement insensibles aux

doses les plus fortes continuees pendant un quart d'heure

et davantage.

Je veux parler du valerianate d'amjle, cet ether qui

possede une odeur agreable rappelant celle des poraraes.

Applications de la loi de decomposition; ^^r M. L. Saltel,

professeur au Lycee de la Roche! le.

Dans une communication deji pubh'ee (*) , nous avons

expos6 une loi gen^rale de decomposition regissant les

lieux geom^triques. La pr^senle Note a pour objet de faire

connailre un certain nombre d'applications de cette loi.

Rappelons-en d'abord Tenonce :

LOI DE DjfecOMPOSiTioiv. — Toiit lieii geometriqiie , defini

par des equations ^ se decompose en plnsieurs autres (dont

on pent toujours trouver a priori les equations indivi-

duelles), s'il arrive qu'en faisant passer une ou plusieurs

des courbes ou surfaces generatrices de ce lieu par des

points arbitraires, il y ait parmi les diverses valeurs cor^

respondantes des parametres variables ^ renfermes dans les

equations de ces courbes ou surfaces generatrices ^ un

certain nombre d'entre elles qui soient fixes ^ c'est-d^dire

independantes des points choisis.

(*) Voir le Dulktin du mois de mars de rAcademie royale de Belgique,

annfie 1876.
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Rappelons encore quelques remarques generales sur les

diffdrents lieux dont se compose le lieu complet.

II est manifeste qu'en general un seiil des divers lieux

ainsi obtenus repond directement a la question que Ton a

en vue, les autres representent des lieux etrangers. C'est

ainsi que dans le systeme (A), consid^re dans la cbmmu-
w

nication du raois de mars, les lieux (2"), (5°, (4") represen-

tent des courbes etrangeres, etque le systeme (1**) repre-

sente k lui seul le veritable lieu. De 1^ deux methodes

pour determiner le degr^ du veritable lieu- La premiere

consisle ^ chercher directement, par le principe de corres-

pondance analytique ou le principe de correspondance

g^oraetrique (si ee principe est surement applicable), le

degre du lieu represente par Je systeme (1^); la seconde

consiste k chercher, par les memes principes, le degre du

lieu represente par le systeme propose (A), et k retrancher

de ce nombre la somme des degres des lieux representes

par les systemes (2*^), (3°) et (4^*), II est important d'ajouter

que la recherche des degres de cesderniers lieux reviendra,

dans les applications, a la recherche du degre d'un lieu

pareil au propose, ou Ton a substitu^ un ou plusieurs

points k une ou plusieurs courbes de la question.

PROBLfeME !• — Trouver Vordre du lieu du point d'oii

Von pent mener, a une courbe U^, d'ordre mi, et de classe

Di, des tangentes egales a la distance de ce point a un

point fixe 0.

Si

Ui(^5^) = 0, (a, 6), (x,,2/J

sonl Tequalion de la courbe, les coordonn^es du point 0,

et les coordonnees du point de contact d'une langente
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issue du point (x, y), les equations qui definissent le lieu

seront :

,.y dXi ay
I

at
^^^

U.(x.,y.)= 0, (2)

(X- x,r + {y-y,f= (X- af + {y-- hf. (3)

La classe de U^ etant Wi, les equations (1) et (2) admet-

tent nil (mi— 1)— «i solutions en {x^, y^), independantes

des valeurs attribuees h x et y {*). Si done Ton remplace
^1 ^ ^

de

forme :

y, = F, {X, y, X,)

,

?i{a?, j/,x,) = 0;

requation 9 [x^ y^ 07,)= 0, contenant ar^ S la puissance

«i4 (w^ — i ), devra etre de la forme :

?i (-r, y, Xi) = ^i (ar,) X /; (x, y, x,) = 0, . - (6)

F

la fonction ^| (x^) ^gale k z6ro donnant , comme racines

,

les m^ [m^ — i) — «i valeurs de x^ qui sont indepen-

dantes des valeurs attributes k x et y.

(*) On sait, en effet, que Ton obtient, par definition, la classe d'une

,ourbe L en considerant la premiere polaire 2' d'un point donne P, et en

point

sont communs a 2 et 2'.

Ajoutons que si Ton considere x^ el y, comme coordonnees couranles

,

les courbes representees par les equations (1) et (2) passant par

Yn^(mi— 1) — tt| points fixes independants des valeurs attributes i £C et y,

il en resulte que les courbes representees par les equations

-_i=:0, — =0, —i=0,
dx^ dy^ dl

passent aussi par ces memes points fixes.
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Le systeme (A) peut done 6tre remplac^ par le systerae

equivalent :

{A')Ui{xdXf\{x,y,x^),

............ (7)

(8)

2a: (a- x,) + 2t/ (6 ->i) -t- x.'+ j/.^- a«- 6*= 0. (9)

Or, ce systeme se decompose evidemraent en ces deux

systemes :

yi = ¥i{x,y,xi), ., .

{^)lfi{x,y,xi) = 0,

(«0)

(H)

!2x(a-x.) + 2i/(&-2/.)+^.'-+-!/.*-«'-&'=0; (12)

^.Ui(xO=0, ^;(t/.) = On, (15)

^ ^(2x(a-x0 + 2y(6-2/0 + ^i'-t-t/,*-a'-6'= O, (14)

done, les equations (A) representcnl, h la fois, le lieu

defini par les equations (B), lequel est le lieu proprement

dit, et le lieu Stranger, defini par les Equations (C).

Nous allons nous proposer de determiner successive-

men t les degres du lieu compiel (A), du lieu (B) et du

lieu (C).

1° Determination du degre du lieu complet (A). — Pour

cela, coupons ce lieu par la droite representee par

P 9 ^
J

el considerons les deux series de poiDts que decrivent,

sur ceite droite , les deux courbes generatrices. Ces series,

dont le nombre des coincidences est ^gal au nombre

(*) Nous representons par la notation ^'
(j/^)= Tensemble des m,

X[m^— 1) — Wj valeurs correspondantes de y, qui sont independantesdes

valeurs allribuees k x el y.
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cherche , etant definies par les relations :

dxi dyj dt

(16)

on voit immediatement qu'^ une valeur finie ou infinie

de pi correspondent W| (W| — 1 ) valeurs finies de p2> ^t

k une valeur finie de po correspondent 2m^ valeurs finies

de pi ; done, le degr6 du lieu cherche est

N«= nii {nii— 1) -f- 2/??!

2° Determination du degre du lieu (B). — Ce nombie

est egal ^ celui des coincidences des deux series de points,

definies par les relations :

(18)

(19)

2p,[p(a-a:,) -•- #-]/.)] + x.^h- t/.*- o'- 6^=0. (20)

L'equation (6) contenant a-^ a la puissance m, (w^ — 1),

I'equation (19) ne doit contenir cette merae variable qua

la puissance w-j ; done pour chaque valeur arbitraire de pi

les Equations (19, 18) determinent n^ valeurs dexi et n^

valeurs de y^. Par suite , k cause de l'equation (20) , on peut

dire qu'^ une valeur finie ou infinie de p^ correspondent

«^ valeurs finies de p2.

D'autre part, si i'on operait sur les equations (18), (19)»

comme si Ton vouiait eliminer entre ces deux Equations la

variable p^ ; en d'autres termes, si Ton vouiait substituer

au systeme de ces deux Equations un systeme Equivalent

,

de la forme :

p.= V.(ar„t^,), (21)

W,(x.,yO = 0, (22)
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Tequation W^ (jci, 2/1)
==0 devrait etre n^cessairement du

degr6 wij, puisque le systeme

^1 (3^1) X /i [ppii qp^Xl) = 0, . . . . (24)

Equivalent au systeme represent^ par les Equations (15,

16), doit etre tel qu'ci une valeur de x^ correspond w^

valeurs de 2/i (il est d'ailleurs Evident que Tintroduction

du facteur ^^i (^i), ne doit influer en rien sur le nombre des

valeurs de y^ qui correspondent k une valeur particuliere

de x^). Des lors, si les Equations (21, 22) remplacent les

equations (18, 19), a une valeur depo correspondent 2wji

valeurs de pf, done le nombre des coincidences est

Nfi= 7^^ -f- 2m,.

Tel est le degre du veritable Jieu (*).

Remarque. — Ce resultat s'accorde parfaitement avec

celui qu'avait dej^ donne M. Chasles dans les Comptes
u

rendus du 9 aottt i875,

Z"^ Determination du degre du lieu (C). — II est Evi-

dent que chaque solution de {x^ y^) donne pour le lieu une

ligne droite, doncle lieu enlier se compose de m
?ij[ droites , ce qui donne

N^= mi [nii— 1) — fii.

Nota. — Observons, comme on pouvait le prEvoir a

priori
J que Ton a

i l"M

(*) Ce nombre aurait pu egalement ^tre oblenu par la methode indiquee

rendus

pr6f6rabl

Meme observation pour les problemes suivants.
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PftOBLiiME II. — Trouver Vordre du lieu dii point d'ou
i

Von pent mener, a deux courbes Ui, Uo, d'ordres m^, m^^ et

de classes iij, Ha, des tangentes egales.

Si Ton d^signe par

Ui [x, y)= 0, Uj {x\ y) = 0, (Xj, y,), (Xj, r/s)

les Equations des deux courbes el les coordonn^es de deux

points de contacts des tangentes issues du point (x, y), les

^uations qui definissent le lieu serout

:

dXi dyi di

Ui (x, , t/,) = , (2)

(A)( rfU, rfU, ^__Q /3)

fl^Xj dy<i dt

Ui (xj, yO = » W
(X- X,)' + (y - y.)'= (^ - ^*)' -^ (y - y*)' • (^)

On montrerait comme dansle probleme precedent :

1* Que les equations (1) et (2) peuvent etre remplac^es

par les Equations equivalentes :

y.=F,(x,f^,x.) (6)

•Pi{xt) X fi{x,y,Xi) = Q, , . . • • (7)

oi *i [xi] =0 donne comme racines les w»i (m^— 1) — Wi)

valeurs de x^ qui sont independantes des valeurs altri-

buees k x ety;

2° Que les equations (5) et (4) peuvent etre remplac^es

par les equations equivalentes

yj=F,(x,t/, Xj), (8)

^2(^j)X/;(a:, y,x,)= 0, (9)

oil 'Pi (xa)= donne comme racines les m^ [niz — i)—%
valeurs de x- qui sont independantes des valeurs atlri-

r
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buees h x et y. Le systeme (A) peul done etre remplace

par le systeme equivalent

:

yl= V^{x,y,x^), (10)

h{^i)Xf\{x,y,x,)= 0, (H)

(A') 2/2= Fj (x
, y, x^)

,

(12)

h{^i)Xfi{x,y,Xi)=0 (13)

^x{x^—x,) + ^y{^^-yi)+ x^-t-y^-x^—yi=0. (14)

Or , ce systeme se decompose evidemment en cos qualre

svstemes

:

yi = Fi {x,y,x,),

}i{x,y,Xi)= 0,

(B)
I
y2=Fs(ar, y,Xi),

fi{x,y,Xi)= 0,

(15)

(16)

(17)

(18)

2x (a-,— a:,) -+- 2t/ (y,—y,)+ ac,»+ 1/ «— a;/— y/=0. (1 9)

(20)

(21)

t/, = F, (a:,y,x,),

A.
{x

, y, aci)= 0,

^^^)^,(T,) = 0, f; (*/,) = 0,(*) (22)

2a;(x2-x,)-f-2y(t/j-t/,) + x.*-f-:y,'-a-j'-t/j'=0. (23)

/;(x,y,arj) = 0,

(2S)

(26)

2x (x,- xi)+ 2t/ (y, - y ,)
-*- a:** -+- y *- a-j'- y/ = 0. (27)

^i(xO= 0, ^;(yO = 0, (28)

(E)!^,(x,)=0, *;(y.) = 0, (29)

2x(x,- x.) -H 2y (yj - y ,)+ x,'+ y,* - x," - y's'= , (50)

^

4'\(yi) = represente rensemble des m,(mj — 1) — % valeurs

correspondantes de y,.

(**) ^', (yj= represente Tensemble des m^ (w^— 1) — "i valeurs

correspondantes de y,.
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done les Equations (A') representent , a la fois, le lieu

defini par les equations (B), lequel est le lieu proprement

(D) et (E).

par

proposer

g

i" Determination du degre du lieu complet (A). — Ce

nombre est egal au nombre des comcidences des trois

series de points definies par les relations :

U, (x, ,?/,)= ,
(52)

(34)

dxi diji } dt

Ua(x2, 1/2) =0,

2p3 [p{x,- X,) + qiy.-yd]+ Xi'+ 1/ «-x,'-y/=0. (55)

Lorsqu'on donne a p, et po des vaieurs arbitraires flnies

on infmies, les Equations (31, 52), (35, 54) determinent

respect!vement m^ {m^ — I), w^ (^^2 — 1) solutions finies

s)

9^
de

pondent m^ m^ (»»i— 1) [m^— 1) vaieurs finies de ps. Pour

obtenir le nombre des coincidences il suffit done de cher-

cher les nombres des vaieurs finies de pi et p2 qui corres-

pondent ^ des vaieurs finies de (pa, ps), (pi, ps). On voit

imm^diatement que ces nombres sont Swo (^2— ^) X »^i"»

et 2m, (wi, — 1) . m^ ; done on a

N„= m,»ij [(m,—i)(tn«— 1) -i- 2(m4— 1) -H2(mi--1)].

2" Determination du degre du lieu (B). — Ce nombre

J
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est egal au nombre des coincidences des trois series de

points definies par les relations :

!/i
= Fi{pfi, gpi, Xi) (36)

f\{PPi, qpi, Xi)= 0, (37)

yi= 'P^{ppi, qpi, Xi), (38)

fApFi, qPi, Xi) = Oi (39)

l2p3 [P{x^—x,) -+-
qiy^— yi)] + xi' -+- y,'-x^—y,'= 0. (40)

On montrerait comrae dans le premier probleme :

1** Que les equations (56, 57) sont telles qu'i une

valeur finie ou infinie depi correspondent n^ valeurs finies

de {x^, y^), et que si on eliminait pj entre ces deux

Equations, on aurait une equation du degr^Wi en{X|,t/|);

S*" Que les equations (58, 59) sont telles qua une

valeur finie ou infinie de p2 correspondent n^ valeurs finies

des variables X2 et y^^ ^t Q"^ si on Eliminait p^ entre ces

deux equations, on aurait une equation du degre Wa en

(^2» 2/2)-

II resulte immediatement de la :

1** Qu'a des valeurs finies ou infinies de pi et p^ corres-

pondent W|.n2 valeurs finies de ps;

2*" Qu'a des valeurs finies de (p2, pj) correspondent

^2 X 2w^ valeurs finies de pi

;

5** Qu'3i des valeurs finies de (p^ps) correspondent

»i X 2^2 valeurs finies de p^;

done, on a

^4= 714.% "f- 2^4. nj -f- 2ma.ni

Tel est le degr^ du veritable lieu.

Remarque. — Ce resultat s'accorde parfaitement avec

celui qu^avait d^ji donn6 M. Chasles dans les Comptes

rendus du 9 aoiit 1875.

3** Determination du degre du lieu (C).— Pour chaque
+



596 )

valeur parliculiere (a, 6) des m2,[m2 — I) — n^ solutions

en (xa, 2/2) (leterminees par les equations (22), le lieu (C) se

pr^sente sous la forme :

(C'){fi{x,y,x,)=0,.

(41)

(42)

2x(a— Xi)-*-%(6— t/,)H-a;,'-t-2/)'— «— ^=^5 • (^^)

Or , si au lieu de ce systeme on considerait le systeme :

yi = F, (x
, y, Xi) (44)

{C")bi{xi)Xfi{x,y,x,) = 0, (46)

2x(a— x,)-f- 21/ (6— 2/0 -*-a^i'+ y."— «'— &'= 0' W
obtenu en remplaQant I'equation (42) par celle qui resuUe

de la multiplication de son premier raembre par la fooc-

tion fi [xi), ce dernier systeme (C") representerait, k la

fois, le systeme (C) et le systeme suivant

:

....(^(^0= 0, ^'i(!/i) = 0, (47)

^ ^(2x(a— :r,)+ 2y(&-r/,) + x,*-»-y,'— o*-6'= 0; (48)

d'ailleurs, d'apres les Equations (6) et (7), ce systeme (C")

pouvant s ecrire

:

dV, rfU, cfU,
X ^y ^ ==0, (49)

^ ^^ Ci(^i, yO = 0, (SO)

2a:(a-x,)-t-2i/(6— 1/j) +-;«,* H-^,*—a'-6'=0, (51)

on voit, en se reportanl au premier probleme, que les

Equations (C") sont les memes que les Equations (A) de ce

premier probleme, et que les equations (C) et {€'") ne

sont aulres que les equations (B) et (D) de ce meme pre-

mier probleme. Done, le degre du lieu (C) est egaU
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w^ -h Sm^. Par suite, le degre du lieu (C) est egal a

Nt= («i +• 2mi) [^2 {nii — 4) — Wj].

4° Determination du degre du lieu (D). — On prouve

comme pour le lieu (C), que ce degre est ^gal k

Nd == (n^ -- 2^?^i) [mi (m,— 1) — nj.

5** Determination du degre du lieu (E). — Ce degre est

manifestement egal a

N, = [mi (wij — 1) — w,] [ma [m^— 1) — nj].

^

Remarque. — Observons, ce que Ton pouvait pr^voir

a priori, que Ton a

N.= N4+N.-t-Na-HN-..

Probleme III.— Trouver Vordre du lieu du point d'oii

Von pent mener, a une courbe U^, d'ordre m^ et de classe

n^, des normales egales a la distance de ce point a un point

fixe 0.

Si Ton designe par

^i[^iy) = ^, {a,^), {^i, yd
r

r^quation de la courbe, les coordonnees du point 0, et les

Coordonnees du pied de Tune des normales issues du point

{xy y), les Equations qui definissent le lieu seront

:

dV, dV, dV, dV, ^ . .

X——— y-^j Xi- HI/,-—= 0, . . (1)

ayi axi dy^ aXi

^^^\ U, (x., t/O = (2)

\{oo - xir-^{y-yif^[x-af + {y-h)\. (3)

La classe de U, ^lant n.,, les equations (1) et (2) admet-

lent wi^ (1M4 — i)— n^ solutions en (ar,, y,), ind^pendantes
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des valeurs attribuees a x et^f). Si done on remplace ces
F

deux equations par deux equations 4quivalentes de la

forme

:

?/i
= F,(x, y, x^, (4)

<?ikx, y, Xi) = 0, (o)

I'equation (5) devra etre de la forme
+

f . {x, y, Xj) = fi (Xi) Xfi{x, y, Xi) = 0, . • (G)

la fonction f, (xj egalee a z^ro donnant comme racines

les m^ [rrii — i) — n^ valeurs de x^ qui sont indepen-

dantes des valeurs attribuees kx ety.

Le syst^me (A) peut done etre remplace par le systeme

Equivalent

:

y, = F, (x, y, X,), (7)

{A'}l^i(^i)X/;(x, y, x.) = 0, (8)

Or, ce systeme se decompose evidemment en ces deux

syslemes :

y, = Fj(x, y, X,),

{B)ln{x, y,x,) = 0,.

(10)

01)

2x(a - X.) -t- 2t/(6-y,) +x,' +2/,'- a'-6«= 0. (12)

,^Ai{xd = 0, f\{y^) = on, (13)

^ ' ^x (a - x,) -^ 2y (6— 1/,) -t- ^i' + ^1*— a'— fc'= 0- (1^)

c. les Sanations fAl renresentent h la fois le lieu defini

{*) Pour s'eu rendre comple voir la premiere note du probleme I.

(**) ^'i (l/i) = represente rensemble des m^[m^ — l)— n^ -valeurs

correspondantes de y^ qui sent independanles des valeurs attribuees a x

ety.
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paries Equations (B), lequel est le lieu proprement dit, et

le lieu etranger defini par les equations (C).

Pour obtenir le degr6 du veritable lieu, nous allons

determiner le degre du lieu complet (A) et le degre du

lieu(C).

4" Determination du degre du lieu complet (A). — Ce

nombre est egal au nombre des coincidences des deux

series de points definies par les relations :

. rfU, d\jA rfU. dU,

Pi[p-r--9-r-|-^«-j- +y«— = 0, . . . .(15)

. . , . . .(16)

dyi dxj dyi dxi

Ui(ap,, !/,)=0, , . . •

2p,\p {a- X,) -^ q[b-tj,)] + x,' + y,'- a' -^b'==0. {17)

On voit immediatement qu'a une valeur fiDie de pi

correspondent ?wi^ \aleurs finies dep2. Proposons-nous de

chercher ce que deviennent les wi^^ valeurs corrcspon-

dantes du rapport^ = pi pour pi infini.

Si Ton d^signe par M^ {x\
, y\) I'ensemble des termes

du degr^ m^ de la fonction Ui (x'^, y\), on Irouve que ces

valeurs de p'a sontdelermio^es par les Equations :

I k

rfM, dM, ,dM, .(?M,

M.(x;, y,) = 0, (19)

y,{px\-i-qy\)-{x\f-{y\r=^On. . . . (20)

Consideranlac'i et y\ comma coordonnees courantes, les

Equations (18, 19) represenlent respeclivement une courbe

(*) Nous croyons inutile de rappeler que , conform^ment aux notations

habituelles de notre methode de correspondance analytique, les leltres

^ii j/i represenlent les valeurs Umites des rapports ^ , ^ pour p, infinL
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d'ordre mi, ayant Torigine pour point multiple d'o

fn^ — 1 el ni^ droites passant par I'origine; done

deux courbes ont m^'^ points communs, dont m^ (»i^

de

Equations (18, 19) dQnnent

valeurs non nulles en (x'^, y'^) et mi (m^ — 1) valeurs

nulles de ces memes variables. Mais pour chaque systeme

de solution en [x'l, y'l) Tequation (20) determine successi-

vement, selon que ces solutions sont nulles ou non nulles,

iinft valfiur nulle ou non nulle de o',: done on aura

jMj (jwi — 1) valeurs non nulles de pi et mj valeurs non nulles.

On trouve de meme qu'^ une valeur finie de p2 corres-

pondent 2»ii valeurs finies de p^, et que les 2mi valeurs

du rapport^ == pi, pour p2 infini, sont determinees par
e

,( dM, rfM.\ .rfM, .rfM,

M,(x:, t/;)=o, (22)

2(;)ar;-4-gi/:)-(x;)'-(y;)'=0, . . . .(23)

ce qui donne ^videmment

:

Wi valeurs nulles de pj et m^ valeurs non nulles.

i'

Done le degre du lieu est

N.= nil (mi —• i) + 2mj= m,* -\- m,.

ligne droite , done le de

(C). — II est ^vi

iorrespond pour C(

N,=s«ii(m, — 1)— «,
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Conclusion. — L'egalile

N„=N, + N,

conduit au nombre

N6 = N„— N, = 2m, -+-ni,

resullat qui s'accorde bien avec celui qu'avait dej^ ob-

tenu, par une voie differente, M. Ciiasles dans les Comptes

rendus du 29 novembre 1875, p. 995.

Pfobleme d'algebre. — On a le sysletne de cinq equa-

tions

M,(x,, y,]=0, (2)

p Nj (xj , t/s) -«- Pa (Xj
, yj)= , ... (3)

M,{x„ t/.)=0, ...... (4)

f{xi,yi, x^,yi) = 0, (5)

contenant les cinq inconnues pi aci, 2/i» ^2> 2/2> ^^^^^ ^^*-

qnelles : i° les fonctions (N)), (N2) representeni respeclive-

ment des fonctions de degres nl^ — 1, ma — 1 ^^ (x,, jj)

et {X2, ya);
2° les fonctions (P^,, M^), (P2 Mg), representeni

respectivement des fonctions de degres m,j, m2 par rapport

a ces memcs lettres; 0" la fonction [f) represente line fonction

de degre p par rapport a (x^, 2/1 , ^Cj, 1/2). On demande le

nombre des solutions finies en p communes a ce systeme.

Pour cela meltons respectivement dans les equations

(1, 5), h la place de p les lettres pi et p2, on aura a cher-

cher le nombre des coincidences des deux series de points

definies par les relations :

PI N, (xi , T/i) -f- Pi (xi, «/,) = 0, . . . . (C)

U,{x„y,)= 0, (7)

P2N2(a-2, 2/2) +Pj(.'r2, ?/2)= 0, . . . .(8)

M4x,,y,) = 0, ...... (9)

fiocnVn x„y,)==0 (10)

2"'* SlfiRIE, TOME SLII. 59
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Lorsqu'on doune a pi line valeur parliculiere les Equa-

tions (6, 7), (9, 10) deterrainent ^j. . m'^ ^ .m^ solutions en

(«i» Vu ^2^ ViY-) done a cause de I'equation (8), on a ft nix^

^2 valeurs de p^- Cherchons ce que devienuenl les valours

correspondantes du rapport p'2 pour p, infmi.

Si

representent I'enserable des termes du degre le plus eleve

des fonctions (N,,, P^ , M,), (N2, P2, M2), (/") , ces valeurs de

p'2 seront d^terminees par les equations suivantes :

Ri(x;,2/'i) + vax;,2/;,)=o, . . . .(u)

T.(x;,f/;) = o (12)

T,{xl,y^^O, (H)

f{x\yy\,x\,y'i) = Oj (15)

dans

que les equations (II, 12) donnent wt, valeurs non nulles

en {x\, i/'i) et w, (m, — 1) valeurs nulles. Mais a chaque

systeme de solution en {x\
, y\) les equations (14 15)

donnent successivement selon que ces solutions sont nulles

ou non nulles p wi^ valeurs nulles ou fx m^ valeurs non

nulles en [x'^, y'2)', done, a cause de I'equation (15), on a

1° p iUi W2 valeurs non nulles de pi;

2" fi m, Mi (m^— 1) valeurs nulles do pi

On trouve de raeme qu*^ une valour 'finie de p2 corres-

pondent {X ??j, m^2 valeurs de p, et que parmi les valeurs
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correspondantes du rapport^, pour p3 infini, il y en a

i" (ji-nti 7)h non nulles;

2*^ (I nii X »?2 (^2— i) nulles.

Done le nombre des coincidences est

PROBLfeME IV.-

—

Trouver le degre du lieu du iioint d'ou

Von pent mener, a deux coiirbes V\, Uo, d'ordres nii, m2

et de classes n|, n^, des normales egales.

Si Ton designe par

les equations des deux courbes et les coordonnees des
L

pieds de deux normales issues du point (ic, y), les equa-

tions qui delinissent le lieu seront

:

dV, dV, dU, dV,

di/i dxi ay, dxi

U, (X. , 1/,) = 0, (2)

d\]. tZUj rfU, (/Ua ^ ,_,

y~ X^- \- yt-z- =0, . . . (a)

dy^ dXi dy<i dxj

U,(x„t/,)=0, (4)

{x-x,f-^{y-y,Y={x-x,f-^{y-y.r.. . (3)

La classe de la courbe Ui etanl ?i|, on montrerail,

comme dans les problemes precedents, que ces equations

(1) el (2) pcuvent etre remplacees par les equations equi-

valentes :

2/j
= Fj(x,f/, ac,), . . . . . • • (6)

h{Xi)Xfi{x,y,x,)^0, (7)

oil ^, (a?,) = donne, comme racines, les m^ {m^
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ndepe

bu^es

On montrerait de meme que Wg etant la classe de U^,

les equations (3) et (4) peuvent etre remplacees par les

deux equations equlvalentes : ,

h (Xi) X fAx,y,Xi)= Qf . . . . (9)

*

ou ^2 i^i)
== donne, comme racines, les m.2 {m^— 1

)— «2

\aleurs de x^ qui sont independantes des valeurs attribuees

k X ei y.

Le systeme (A) peut douc etre remplaee par le systeme

equivalent

:

2/1= Fi (ac
, 2/ , Xi), (10)

4>i{xi)xfi{x,y,x,)= 0, (H)

(A') ( ?/2= Fa (x
, y, Xi]

,

W
'Pi{Xi)Xfi{x,y,Xi) = 0, .

^

(i5)

2x {Xi- X,) 4-% (y,- 2/0+ ir,' -H 2/,'

—

xi— 2/^'= 0. (1 4)

Or, ce systeme se decompose ^videmment en ces qualre

systemes :

y^^[F^{x,y,x^),

(B)
{ yi= F43C

, ?/' Xi)

,

f^{x,tj,Xi)= 0,.

(15)

(16)

(17)

(18)

I 2x(x2—xO -t- 22/(2/2-2/1) -+- a^i* -t- y^--xi-yi=0; (19)

2/,= F, (x, 2/, Xi), (20)

(21)

^'^^S.(:r,) = 0, f;(2/.)-0(*), (22)

2x (xa— xi) -f- 22/ (2/i— 2/0 -<- a: '+y.*

—

Xi^- 2/j'= 0. (25)

C) 'r''i (i/s)
= repr^sente I'ensemble des m, (w^ — 1) _ n, valeurs

correspondaiites de «/,.
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^,(xO = 0, ./,(t/0= On, (24)

^2 (a:
, y , Xj) == ,

(25)

(26)

2r (ir,— a;,) +^ {}Jt—y,) -*- ir,V y^-xi-f/,^^0. (27)

^i(xO= 0, ^i(y,)= (28)

(E)j^,(rr,)=0, ^;(y,)= 0, ........ .(29)

2x(x,— x,)-t-2?/(2/j— 2/0 -*-i»i'-t-!y*— a;**—2/l=0j (^0)

done les Equations (A') representent, a la fois, le lieu

defini par les equations (B), tequel est le lieu proprement

dit, et les lieux etrangers definis par les equations (C)

,

(D) et (E) ; on obtiendra le degre du lieu (B) en retran-

chant du degre du lieu complet (A) les degres des lieux

(C),D)et(E).

i° Determination du lieu complet (A). — Ce nombre

est egal au nombre des coincidences des deux series de

points definies par les relations :

Ui(x„y,)=0, (52)

,
rfU, d\],\ d\}, dV,

dy^ dxtl di/i • dXi

Vi{Xi,y,)=0, (54)

2p2 [p (xj—xi)-i-q{yi— t/O] -^ an' -t- yi'— Xj'— y,'= 0. (35)

On voit immediatement qu'a una valeur finie de p-i
corres*

pondent m^'^ valeurs de (x^, y\) et r/ii^ valeurs de (x2t 2/2)

»

done, h cause de Tequation (55), on a m{^ m^^ valeurs de

p2. Cherchons ce que deviennent les valeurs correspon-

dantes du rapport p'o pour pi infini.

T,

{*) Vs dJi) = represente Tensemble des »i, (m^ — J) — n, valeurs

correspondantes de y,
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Si rondesigrieparM|(x,,?/,), M.^ixy^y^^ Tensemble des

termes desdegresles plus eleves des fonclions U] et Uo, on

Irouve que ces valeurs sonrdeterminees par les relations:

dMi .dMi ,dMi

ayt ax
I dyi dxi

Ma^;,2/;.)-o, (57)

rfMj^ dMj__ .^2^^'^»^0 (58)

dy'i dx'i dy'% dx't

M,(x;,t/;) = o, ./...... .(59)

y, \p (x;- x\) +q{y,- y\)\ -+- (;ri)^ -i- {y\f- [x'^f- y',f= 0. (40)

On Yoit immediatemeDt

:

1*^ Que les equations (56,57) donnent m^ valeurs non

nulles de (x'l ^/'i) et m^ (m^ — 1) valeurs nulles

;

2" Que les equations (58, 59) donnent m^ valeurs non

nulles de {x^, y'2) et m^ [m^ — i) valeurs nulles;

par consequent , k cause de Tequation (40), on a :

1° Wi Mij [mi — i) (Wa — 1) valeurs nulles de p^;

2^ Wj' . nii — W| wi2(Wi— i) {ni^— 1 ) valeurs non nulles de pt-

Pour obtenir le nombre des coincidences, il suffit done

de determiner le nombre total des valeurs tant nulles que

non nulles, raais finies, du rapport p'j. On trouve tout de

suite, en appliquant la reponse au Probleme d'algebre,

que ce nombre total est egal a

^m^m^[mi -*- ««2— ^)J

done le degr^ du lieu (A) est

N,= jjii jjis (m, — \ )
(mj— 1 ) -J- 2wi m^ [m^ -\- m^— 1

)

nh m-t [nti nii -*- 7)1^ -f- m^ ~i].
*

2** Dkermination du degre du lieu (C). — Pour chaque
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solution parliculiere (a, 6) des m^ [m^ — 1) — % valeurs

en (x,, 2/2) determinees par les equations (22), les equa-

tions du lieu (C) se presentent sous la forme

(41)

(42)

(2x{a— Xi) -i-^y{b— iji) + ar^^ + ?/.*— cr— 6'= 0. (45)

Or

mier membre de I'equation (42) par <?-, (ac,), le systeme (C)

ne serait autre que le systeme (A) du Probleme III; done

le systeme C n'est autre que le systeme (B) de ce troisienie

probleme. Mais on a trouv^ parce dernier systeme lenombre

2m
1

cons6

quence le degre du lieu (C) est egal h

Nc= (2n?4 -\- Ui) [nii (wis— i) — n^].

S*' Determination du degre du lieu (D). — Comme

pour le lieu (C), on voit que ce degr6 est 6gal a

Nrf= (2jh2 + n^) [m, (m^ — 1) — n^].

h

A"" Determination du degre du lieu (E). — Ce degre est

manifestement egal h

Conclusion.
—

' L'^galit^

conduit au nombre

Ni == 2mi Wg -4- 2Wi n^ 4- 2w j ?ii h- n, , w^

r^sultat qui s'accorde bien avec celui qu'avail d^ja obtenu,
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par une voie differeate, ]VL Chasles dans les Comptes

rendiis du 29 novembre 1875, p. 996 f).

f^ota. — Nous terminerons ces applications ea donnant

la reponse d'un probleme exlremement general, reponse

que nous avons obtenue par la methode que nous venous

d'exposer.

PROBLfeME V. — Trouver Vordre du lieu du point M
d^oii Von pent menery a k coiirbes, les plus generaks

d^ordres m^, 012, nij, , m^ et de classes nj, n2, nj, .,.*., n^,

des langentes dont la somme des carres soit constante.

r

La reponse est la suivante :

J

Le degre cherche s'obtient en faisant le produit des

classes de toules les courbes considerees, en ajoutant a ce

nombre la somme des k nombres resultant du produit du

degre de chaque coiirbe par les classes de toutes les autres

courbes
J
eten prenant le double de ce resultat total {*").

Remarque. de

compositions est Ires-considerable , il est egal , en effet, k

(2)*. Tl y a done (2)*— 1 lieux Strangers. Ce n'est pas

(*) Dans cette communication, M. Chasles fail observer que ce nombre

est egal a celui des cercles tangents a deux courbes donnees et ayant leur

centre sur une ligne droite donnee. Ainsi pose, le probleme peut etre resolu

difleremment et generalise.

(**) Par exemple, si Ton a irois courbes d'ordres wi^, tn^, m^ et de

classes n„ n,, n^, le degre du lieu est

N= 2 [njL . n. . n^ 4- m^ . n, n, -f- m^, n^ n^ -4- m^. n^ ?iJ

.

Noia. — Si au lieu des langentes on avail consid^re les normales, on

aurait trouve

N= 2(7niH-nJ (Wj-t-nj) (OTg+ nj).
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tout : chacun de ces 2*— 1 lieux elrangers peut com-

prendre liii-raeme une foule de decompositions. On juge

facilement par la toute la difficulte que presenterait ce

probleme allaque par les methodes habiluelles.

ADDITION.

I. — Problemes concernant la delerminalion chi degre

de Venveloppe dhme courbe ou d'une surface.
^

Le probleme de determination du degre de I'enveloppe

d'une courbe ou surface de degrd I, dont les coefficients

de son Equation

sont des fonctions les plus generates de degr^ m par rap-

port h k parametres arbitraires a,, a^, a^, , «*, lies enlre

eux par {k— \) relations gen6rales de degres Wj, n^,..,,

%-i.

H|Ni(ai,a2,...Oi)=0,N2{ai,a2,...a*)= 0,....N4_i(ai,a2,...at)=0|,

s'oblient immediatement, comma nous Tavons montre

dans les Comptes rendus du !8 seplembre 1876, eu ap-

pliquant la ra^lhodede correspondance analytique.

n Lafonction ^ (x, y, z, a^, o,, ..., a*) represeule Tensemble des

termes du degre m par rapport a a,, Oj, Oj, ..., at.
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En observant, en effet

:

1** Que pour aj = oc , on a

a^ da^ , fls das , «a duk
,

2"* Que Ics equations des courbes ou surfaces genera-

trices peuvent s'eciire sous la forme

aai aai \a^/ aa^ Voi

aa^ \aj Ui at

df df IdaA df da

dai da% XdaJ da^ dai

df duf,

rfa^ dui

5° Que les courbes ou surfaces representees par les

Equations obtenues en remplacant dans la fonclion

flj par Tunit^, et a^, ^5, a^ par a'^, a'3, a\ ....,ft^ (**),

sont des courbes ou des surfaces <5lrangeres dont le degre

total est egal a

t.f?i.W2.f?3 ••*'^li~~i^

on arrive tout de suite ^ ce theoreme general

:

(*) La leltre t represente, selon Tusage, une variable auxiliaire qui

sert Ji rendre Tequalion (1) homog^ne en 04,^4,05, ... ax, L

(**) a'„ a'5,...,ft^ 6iant les solutions communes aux equations obtenues

en faisant a^ = oo dans les h — 1 equations (H).
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Theoreme general. — Le degre cherche est egal a

N= L Wg . n^ ... Wi_i [2m -h ni + «2+ nj+ • • • + fik^i—K—
1 J

(*).

Observation. — La methode de correspondance analy-

tique ne s'applique pas seulement au cas general ou les

coefficients de I'equation (1) sont des fonctions les plus

enerales des parametres variables, elle est parfaitement

applicable, et c'est la son caractere le plus precieux, aux

cas particuliers , comme nous allons le coustater dans le

probleme suivant :

PROBLfeME. I" — Trouver le degre de la surft

d'ordres ^.j, /y-,, dojit les equations sont

f

f,{x,tj,z)=^F,{x,y,zr^-*---' = ... (2)

Si Ton pose

M
dijo dzo dza dyo

rfzo dx(, dxo dzo

df, df, df.df,
r = ;— X

N

dxQ dyo di/Q rfxo

le plan normal au point (xq, yo, zq) aura pour equation

yoN — riP==0, . . . • (5)

(*) Ce theoreme, pour le cas parliculier de ft= 3, avail ele deji ob-

tenu, par d'aulres coasid6raiions, par M. Moutard (voir le Rapport de

M. Chasles sur lesprogres de la geometric, p. 350).

D Les fon(

degres jUj
, ^j.

'ensemble
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el le plan infiniment voisin sera represente par

On voit de suite que I'^quation (3) peut s'ecrire sous la

forme :

^,= 07. A, (^0, yo, Zor^^^^ -' + !/.B»(xo, f/o, zor*-^'^^-*

x.Ei (x„, 2/0,
^0^+^^-' + 2/.Fi (xo, 2/0, Jor+'^^-'

;2.G,(xo,i/o,Zor+'^^-' H-Haxo,.yo,^or+^^-'=0, (d)

Oil 1° les fonclions Ai, Bj, C] representent des fonclions

homogenes de degres pi -h jji.3 — 2 en {xq, 'ijo, zq) ;
2" la

fonction Dj represente une fonction homogene de degr6

f^i + /^2 — 1 *^n (o-Q, yo> ^o); ^° '^s fonctions Ei, Fi, Gi

Jl*

representent des fonctions qaelconques de degres pi + fx^

5; 4^ la fonction H^ represente une fonction quelconque

de degre fjt^
-j- fx^— 2.

On voit aussi sans peine, en employanl les memes nota-

tions, que I'eqiiation (4) peut s'ecrire sous la forme
/

x.E, {Xo, 2/0, Cor'+^'^^-^-f- 2/.F, (Xo, 2/0, ^o)*-"'-^^^-'

;j.G,(xo,2/o,^or^+*^*-^-t-H,{x„,2/o,«or^'^''^^-*.=0(6)

Cela pos^, si dans les Equations (5) , (6) on remplace res-

pectivemenl x, y, z, par {p p„ r/p^, rpi), (p pa, (/ pa, rp.), on

voit facilement qu'a une valeur de p, correspondent

f^i, i^j (f^i
-*- ^^2— 1) valeurs de pa, et que les yaleurs (p',)

/



. ( 615
)

sont determinees par les equations

F,{x„y'o,z'or^ = 0, (7)

F^{x„i/'o,Zo)f'- = 0, . ' . . . (8)

pAi {xo, 1/0, zr^'-'''-' + q^i{<,y'o, xof'-'''
2

rC, (xo , yl, zor^i'^-' + D, K, yj, z'op-^f^^-'=0 (9)

Si Ton considere (x'q y'o, z'o) comme coordonnees cou-

rantes, les equations (7), (8) representent deux cones de

degres pi , pa ayant leurs sommets a I'origine; I'equation

(9) represente une surface d'ordre pi -h pa— 1 ayant

rorigine pour point multiple d'ordre i^i
n-

i^^
— 2; ^^^^

ces trois equations ont ^i ^3 (ft^ + p^ — 2) solutions

nulles en (x'q, i/'q, s'q) ^^ ^x^ p, finies non nulles; done, k

cause de Tequation (10), on a //, //-^ (/x^ h- ^/^— 2} valeurs

nulles de {p\) et fx^ . ^^ finies non nulles. On trouve de

m^me qu'a une \aleur de p^ correspondent p, /xo (2u| -f-

2^2— 4) valeurs de pi el que parmi les valeurs de {p\) il

y en a fxj ^^ (2f^i ^
"^ ^/ix^— 5) de nulles et p^ .

pt^ finies non

nulles; done le degr^ du lieu est

N == fzi ^2 (^1 + -"i— 2) + Pi fit (2pi -+- 2p2— 4)

5pi Fa (Pi -^ F2— 2).

A^o/a. — L'ensemble des termes du degre p^^ -+r ptg — 1

de Tequation (S) ne contenant pas les variables {x^ ?/, z),

il n'y a pas lieu de tenir comple ici des solutions etran*

g6res resultant des valeurs infinies de Tune des variables

PROBLiiME IL — On donne une coiirbe 1 d'ordre m et de

classe n, ayant pour equation

/'{X;2/) = 0; (i)
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on prend siir 2 un point M arbitraire, on considere la

defi

Veqiiation.

x^+if-R^ = 0, (2)

et Von demande le degre de Venveloppe de cette polaire.

Les equations qui definissent le probleme etaiit

xxo-t-?/yo — R^= 0, (5)

tlJfQ (IXq

A^o,yo)= 0,. ...... . (d)

on voit que, conformement au theoreme general ^ le degre

du lieu est en general m {m — 1).

Nota. — La courbe 2 etant de classe n, les Equations

(4, 5) ont m {m— 1)— n solutions communes en {xq, (/q)

qui sont independantes des valeurs attribuees kx ety, ce

qui montre que le lieu doit se decomposer. On voit tout de

suite, en eflfet, qu'il y a m{m— i)— n droiles etran-

g^res , en sorte que le degre du veritable lieu est

N= m {m — i) — [m (m — !) — «]= «.

Remarque. — En considerant la polaire reciproque de

la courbe 2 comme le lieu des pdles de ses tangentes par

rapport au cercle (C), on evite les solutions dtrang^res.

Dans ce cas, en effet, les equations definissanl le lieu

etant

a^ -77+ R'7- = o>
at dxo

^ dt dyo
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le degre cherche est ^gal au nombre des solutions en p

communes au systeme (A) ou a son equivalent (B).

PP

(A)-<

9P

df

dt

df

dt

R2

R9

dij,

dij

0, PP
df

dt
R2

dl_

dxo
0,

0,
(B)

9
df_

dx,
P

df

dy.

f (^0 , y'o) 0, fi^o, yo)

0,

0.

Probleme A
defi

par les deux equations de degres pi, ^2 •

fi {x , y, z)

ft [x , y, z)

0, (1)

(2)

Prenons pour surface directrice la sphere representee par

Xi
y z R 0; (o)

les equations ddfinissant le probleme etant

XX yyo ZJT

0,

0,

R. 0,

(4)

(6)

X

dx^

df.

y

df

z

df

dzo

_ df

dxo dyo dzo

I

dj/

df

(-)

le degre cherche est, conform^ment au theoreme general,

Fi Fa {f- 1 Pa 2). On voit que ce degr6 est egal a celui

de la surface engendree par les langentes k la courbe

gauche, c'esl-a-dire au rang de cetle courbe gauche.

Remarque. — Si les surfaces qui definissent la courbe
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auche ont en commun un point A respectivement mul-

tiple d'ordre a^, as, on voit, a Finspection de requation (7),

qu'en considerant [xq^ t/q, Zq) comme coordoonees cou-

rantes, cette equation represente, quelles que soient les

valeurs attribuees a x, y^z^ une surface d'ordre ^^-4- f^s—

2

ayanl le point A pour point multiple d*ordre a^ -h a^— 2.

Done, revenant au probleme propose, il en resulte que

lorsqu'on fait passer la surface generatrice representee

par (7) par un point arbitraire, il y a des valeurs constantes

pour les valeurs correspondantes des parametres variables,

done il y a decomposition. On trouve tout de suite, en effet.

en appliquanl notre melhode generale, qu'il y a (a^ -f- a^

a^ X ^2 plans etrangers.

Nota. — Nous ne pousserons pas plus loin les applica-

tions des melhodes renfermees dans ce M^moire ^ la

theorie des courbes ou surfaces considerees comme enve-

de

II, — Stir le degre de certains lieux defi

equations particulieres.

dans

les sections coniques, que le degre de la recherche d'ua

lieu conduit a ce probleme

:

fi

f^

p'x/;w-f-pxA{>)-f-/3(>) = o, . . . (1)

Dans ce cas le degr^ cherche est evidemmenl ^gal au

degr^ de I'equation en "k obtenue en tirant de I'^qnation (2)

la valeur de p et la subslituant dans I'equation (1).

(Cela suppose toutefois que cette Equation en X n'a pas de

racine commune avec I'equation (pj (>) = 0).



617 )
\

Consequence. — Comme nous avons deja prouve que

la recherche du degre du lieu des foyers de tout sysleme

de coniques represenle par une equation de la forme

f[xy ?/, a) =^ peut se ramener au probleme en question,

il en resulte qu'il sera loujours possible de donner imme-

diatement, & la pure inspection de celte equation, le degre

demande.

Nota L— On peut trouver tout aussi facilemenl le degre

du lieu des centres, etc., etc,

Nola IL — D'une maniere generale, lorsque p n'entrera

qu'au premier degre dans Tunc des equations, on simpli-

fiera souvent la question en tiranl de cette equatioif la

valeur de p et la porlant dans les autres.

On a une application interessante de cette derniere

remarque dans la recherche analylique du degre du lieu

de la polaire reciproque d'une surface donnee; dans le pro-

bleme des developpees; dans le probleme de la surface

lieu des centres de courbures d'une surface du second

ordre, etc., etc. (').

Sur la formulc indiquant le nonibre des coniques d'un

sysleme (pt, v) satisfaisant a une cinqiiieme condition,

par M. L. Saltel
,
professeur au Lycee de la Rochelle.

#

Dans une communication inseree aux Comples rendns

du 4 seplembre, M. Halphen a montre que la formule

qui indique le nombre des coniques d'un sysleme (f^,

satisfaisant k une cinquieme condition n'est pas toujours

(*) Nou^ trailerons ces cas parliculiors dans des communications spe-

ciales.

2™' s£rie, tome XLii. 40
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independante des quatres conditions auxquellessont assu-

jetties toutes les coniques de ce systeme.

Depuis longtemps deja nous avions remarque quelque

chose de plus {") : iion-seulement la formule en question

est inexacte pour quelqiies cas pariiculiers y mais elle Test

presque tonjoiirs {'*). Du inolns c'est ce que nous suggere

rinexactitude des theoiemes suivants que Ton avait tou-

jours crus, jusqu'ici, paifaitement exacts :

1*^ Vordre du lieu des centimes d\in systeme de coniques

{(x^ v) est egal a v. Ce tlieorenic n'est pas toujours vrai.

Considerons, en effet, le systeme defini par Tequation

{\) Ax^ -4- ^Bxy -H Cf -+- 2x [Dx -4- %) -h F

V

ou Ton suppose que les coefficients A, B, C, D, E, F sont

des nombres arbltraires donn(5s, le coefficient l ^tant le

seul parametre variable.

La caracleristique fx est cvidemmcnt (5gale a 27.

D'autre part si Ton observe que les coefficients A, B, C

sont donnes arbilraircment^ on peut toujours supposer le

binomc (B-—AC) different dezero,et, par suite, quel que

soil I, le systeme ne peut jamais se reduire h deux droites

confonducs. Dans ce cas la caracleristique v est done

precisement egale au degrc de Tequation en X qui exprime

qu'une droite arbilraire, representee par

aor -f- 6^ -H c=

(*) Nous croyons savoir que M. Catalan a bieu voulu le faire observer

au congres de Clermonl-Ferrand , oil il prosidail la secliuu des sciences

malhematiques.

C*) Depuis que ceci a ele ccrit nous I'avons constate sur une foule de

cas. Nous en citerons quelques-uns a la fin de cette Note.
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rencontre la courbe (1) en deux points confondus. On

trouve lout de suite (*) que ce degre est egal a 27; done

27.

Cojnclusion. — Si le theoreme en question etait vrai, la

courbe decrite par le centre serait du vingt-septieme ordre.

Or, les equations qui, pour une valeur de A, determinent

le centre etant

Aa: H- B?/ + Da = ,

on Yoit que {'equation de la courbe lieu de ces centres est

a; (AE— BD) + 1/ (BE — CD)= 0;

ce qui montre incontestablenient que la courbe en ques-

tion est du premier ordre et non du vingt-septieme ! f

)

2** La formule N = 2fx — v indiquant le nomhre des

coniques du systeme infiniment aplaties est inexacle; car

elle donne dans le cas actuel N= 27 et nous avons d^ji

fait observer qu'il n'existe pas de telles coniques (***)

(*) La condition qui exprinie que la droite representee par

aa?+ 6]/ -4- c=
est tangenle a la conique representee par

Aa?« -f- 2Ba?(/ -h Ctf H- 2Da; -h SEy -4- F= 0,

est

(E» — CF)a« -f-(D' - AF)6^ -h (B^ - AC)c»-f- 2(AE - BD) be

!2(CD — BE)ca+ 2(BF — ED) at= 0.

(**) Le nombre des coniques du systeme qui ont leur centre sur une

courbe d'ordre m est done egal a m. On voit par ia que le nombre v.m

n'indique qu'une llniite superieure.

(***) Nous faisons des reserves au sujet de rinierpretation de la courbe

representee par requalion (i), pour ). = oo

.

Si Ton considere le systeme ?/ =2pa:-f- ), on voil que la formule reci-

proque N= 2y — ^t est aussi inexacte.
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o" La formule N = ov indiquant Vordre du lieu des

foyers d'un sysleme (fji, v) n'esl pas toujours exacte (*).

Si Ton considere, en effet , le systeme d^fini par Tequa-

tion

Ao;* -*- 2Bxy -4- Ctf + 2Dx -^ 2Ef/ + F = 0,

oil I'on suppose que Ics coefficients A, B, C sont des

nombres arbitraiies donnes, D, E, F elant des parametres

variables lies entre eux par deux relations les plus gen6-

rales de degres (a, (B), on trouve tout de suite, en appli-

quant noire methode de correspondance analytique (**)»

que le degre du lieu en question est

Or on a ^videmment ici : fx= a(3; v= 2a(3; done la for-

mule de M. Chasles conduit au nombre inexact N= C. «• p-

4" La formule N= 2fx -h 5y indiquant Vordre du lieu

des sommets d'un systeme de coniques {p..v) est inexacle.

Si Ton considere, en effet, le systeme defini dans le

probleme precedent , en observant que rensemble des

deux axes est repr^senl^ par I'equation

{AC— B^) [B(»/* — x') -H (A — qxy] -*- x (A^E -*- 2B*E

BCD — ABD — ACE) -+- t/ (ABE + CBE + ACD

C*D— 2B'D) -t- ADE — CDE + BE' — BD' = 0,

on Irome tout de suite, en appliquant la methode de

)(*) Voir le liapporl de M. Chasles Sur les progres de la geomelrie

p. 258.

(**) Voir le Bulletin du mois d'aout 1876 de rAcademie royale de Bel-

gique, p. 328, et surlout la fin de noire Addilion aux applications de la
r

loi de decomposilion qui se trouventdansle present Bulletin,

(***) Le uombre des coniques du sysleme qui out un foyer sur uuc

courbe d'ordre m est done eeal a 4.<x./3.fn et non k 3.v,m.
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correspondance analytique, que le degre cherche est egal

3i4.a.(3 et non 8. a. (3, comme le donne la formule de

M. Chasles.
4

Autres rectificalions.— 1" Dansles Comptes rendiis du

18 septembre , M. Fouret annonce que la formule
1

2(jj?i -t- til) {'«2 -^ n^)

.

. . (m* -4- ih)

,

indiquant I'ordre du lieu des points dont la somme des

carres des distances a k courbes est constante, est inde-

pendante de Tinclinaison des droites sur lesquelles on

compte les distances. Ce theoreme est evidemment faux

pour les tangentes Q, car si ron suppose

nil= //la • .. = nij, =:= 1

,

et
J
par suite,

/?! = ^2= ' • • = n^= ,

on trouve que le lieu est du second ordre, resultat mani-

festemenl absurde.

2° Nous sommes en niesure de prouver que toutes les

formules fondamentales de la these de M. Maillard sont

absolument faulives.

ADDITION.

fc nil -4- mv

indiquant le nomhre des coniques qui touchenl une coiirbe

de Vordre m et de classe n.

Rappelons d'abord la condition expriraant que les deux

(*) Nous avoijs enonce la bonne formule dans la seance du 19 avril de

la Societe malMmatique de France^ el dans noire m^moire inlitule

:

Applications de la loi de decomposition.
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coniques representees par les equations

Ax' -t- 2Bart/ h- Cy" + 2Dx -t- 2E|/ + F = ,

AV -t- 2B'ar»/ -+- Cy -t- 2D'ic -- 2E'f/ -i- F' = 0,

se louchent. Cette condition est (')

oil Ton a pose
"D-

A = ACF 4- 2BDE — AE*— CD*— FB%
^'= A'C'F' -I- 2B'D'E'— A'E'^— CD*— F'B* ,

= A'(CF— E*) -I- 2B' (ED — BF) -+- C (AF — D*)

-f- 2D' (BE — CD) -H 2E' (BD— AE) -t- F' (AC— B*),

©'= A (C'F'— E'*) H- 2B (E'D'— BT') + C(AT— D'')

-4- 2D (B'E'— CD') -+- 2E (B'D'— A'E'j+ F(A'C— B").

Cela dit, considerons de nouveau le syst^me

Ax' 4- 2Bxt/+ cy -t- 2> (Dx -4- Et/)+F + >-+->»+ . + i*'=0,

4

et proposons-nous de trouver le nombre des coniques de

ce systeme qui sent tangentes i Fa parabole representee

parT^quation generale

AV -*- ^Wxy -t- cy -+- 2D'x + 2E'y -t- F' = , . (P)

ou Ton suppose

B'2— A'C = ..(N)

comrae on a ici

f*
= 27, V = 27, w = n= 2,

(*) Voir la Geomelne a. deux dimensions de M. Salmon, traduction

fraa^aise
, p. 474.
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si la formule de M. Chasles etait applicable (') , on devrait

Irouver

N= 4X27;

or si Ton se reporte a Tequation (M), on voil qu'elle est

seulement du degre 3 X 27 en A; car est du vingt-sep-

abl

du

r^

NOUVEAUX RESULTATS.

Voici quelques-uns des nouveaux r^sultals dont il a die

question au commencement de cetle note.

Dans un systeme (fjt, v)

:

1° Le lieu des points de contact des tangentes paral-

leles k une droite donnee n'est pas tonjours egal a p + y.

2" Le lieu des pieds des normales abaissces d'un point

P sur les courbes du systeme n'est pas toujours egal a

2fZ-4-

3** Le nonibre des paraboles d'un systeme de coniques

n'est pas toujours egal a v.

(*) Celte formule n'est pas applicable parce que Tequalion (P) n'est

pas la plus geu6rale du second degre. — Cclte question nous a conduit a

celte remarque:

Si deux des quatre conditions qui d^terminent un systeme (M. v) sofU

de passer par deux points X etB, il n'existe pas de fonclion de [fj., 'J)

indiquani le nombre des coniques du systeme qui sonl tangentes a une

conique quelconque donnee tangente a la droite A B,
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4° Le nombre des coniques d'un sysleme qui coiipent a

anele droit une droite donn^e n'est pas loujours egal a

f^
V.

5° Dans un sysleme de coniques il n'existe pas toujours

fx hyperboles equila teres.

6° Dans un sysleme de coniques il n*y a pas toujours 2fx

coniques semblables a une conique donn^e.

— La classe s'est conslituee ensuile en comit^ secret

pour s'occuper des lisles de presentation de candidatures

aux places vacantes, arrelees par les sections en seance

particub'ere.

Cette liste sera imprimee et dislribuee aux membres,

^ litre confidentiel, avant la prochaine stance, tixeeau

samedi \ 1 novembre.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 23 oclobre 4816.

M. Faider, directeur, president de I'Academie

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, vice-direcleur,

J. Grandgagnage, J. Roulez, le baron Nothomb, L. Ga-

chard, P. De Decker, J.-J. Haus , M.-N.-J. Leclercq, le

baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon J. Thonissen

,

Th. Juste, le baron Guillaume, Felix Neve, Em. de Lave-

Ieye,G. Njpels, Alph. Le Roy el A. Wagener, membres ;

J. Nolet de Brauwere Van Steeland, Auguste Sclieler,

Alph. Rivier et E. Arnlz, associes; Ferd. Loise, Stan.

Bormans et Ch. Piot, correspondants.

M. P.-J. Van Beneden, membre, et M. £d. Mailly,

correspondani de la classe des sciences y ainsi que ^. L,

Alvin, vice-directeur dela classe des beaux-arts, assistent

k la seance.

CORRESPO^DANCE.

La classe apprend avec regret la mort de M. George

Pertz, conseiller inlirae, bibliolhecaire en chef bonoraire

de la Bibliotheque royale de Berlin , decede recemmeiit a

Munich a I'^ge de 82 ans. M. Perlz elait associ^ depuis le

H Janvier 1847.
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— M. le Ministre de riiUerieur Iransmet une expedition

de I'arrele royal du IG aout dernier, qui decerne, confor-

mement a la decision du jury, le prix triennal de lillera-

ture dramalique fran^aise, pour la periodede 1875-1875,

tl M. Henri Delraotte, pour sa comedie : Le talent de ma fille.

M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

Iheque , un exemplaire des ouvrages suivants :

1" De Vorigine et des premiers developpements des

liberies communales en Belgique, dans le nord de la

France, etc., par Alph. Wauters. Preuves. In-8% 2" Plalon

et Aristote. Essai siir les commencements de la science

politique. These d'agregation, par E. Van der Rest. In-8°;

5" Tableau synoptique des archives de I'Etat dans les pro-

vers^ par Th

Pacification de G
el rapports de la

Sociele palcontologiqiie et archeologique de Charlerot,

tome VII. In-8''; 5° Avesta, litre sacre des secfateurs de

Zoroastre, traduit du texte par C. de Harlez, tome II.

In -8"; 6" Woordenboek der Nederlandsche taaL 2' reeks,

9**' aflev. gr. in-8°; 7° Inventaire des archives de Malines,

par P.-J. Van Doren , t. VI. In-8°.

Les etablissements suivants remercient pour le der-

nier envoi annuel des publications academiques : les

bibliothequcs de Paris, de Berlin , de Dresde, de Gotha,

de La Haye, les universites de Giessen, d'Heidelberg, de

Leipzig, de Vienna, de Wurtzhourg, le Bureau de statis-

tique de Budapest, I'Academie royale d'histoire de Ma-

drid, la ville et la Societede geographic de Geneve.

MM. Leemans, De Vries, Vreede et Alberdingk Thyra,

associes, accuscnt reception du meme envoi.
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La classe re^oit les hommages d'ouvrages suivants

au siijet desquels elle vote des remerciments aux auteurs :

V Discoiirs prononce le 5 jiiillet 1876 a Vassemblee

generate de laSocieleroyale de numisnialique de Bnixelles,

par M. R, Chalon. In-8^

2** Geographie et histoire des communes beiges [canton

de Thiemont)
,
par M. Alphonse Wauters. In-8^.

3** Des elements elrangers dti mythe el du culle indiens

de Krichna^ par M. Felix Neve. In-8°.

4° M. Laurens Pieler van de Spiegel e/i zijne tijdge-

noolen (november 1786-december i79i)
,
par M. C. Vreede.

In.8^

5 Mas

quites a Leide, 27^ livraison, par M. C. LeemanS. In-4°.

6** Lineamenti di pratica legislatica penale, esposti

mediante svariate esemplificazioni; — Pensieri sut pro-

gctto di codice penale italiano del 487i. — Programma

del corso di dirilto criminate ^
parte generale(4'' edizione

con aggiiinte, 187t); parte speciale, vol. V, par iM. Car-

rara. 4 vol. in-S"*. (Presenle par M. G. Nypels,)

7** Discovrs contenant le vray enlendement de la Paci^

fication de Ga?id y de rVnion des Esials, et aullres traic^

tezy etc., par MM. Ferd. Van der Haeghen et J. Slecher-

lU'S\ (Presente parM.Alph. LeRoy.)

8° Novella morale del secolo xiv, par M. Giovanni

Papanli. ln-8\ (Pr^senle par le meme.)

9o Discoiirs inaugural et rapport du recteur a la reou-

verture solennelle des cours de VUniversite de Liege (187o-

1876), par M. Y. Thiry. In-8^ (Presente par le m6me.)

10" Pelit album de I'dge du bronze en Grande-Bre-

iagne, par John Evans; pelit in-4". (Presente par M. R.

Chalon.l
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11" Des associations cooperatives cle consommation

,

par M. Antony Roulliet. In-12;

12" De toren van S. Rombautskerkj 2'^'' aflevering, par

M. Steurs. In-8".

15° Rapports lus le 25 decembre iSoO et le 10 jan-

\ier 1854, an conseil communal de Louvain
,
par M. de

Luesenians; 2 br. in-8°.

Les notes lues par MM. Nypels et Le Roy au sujet des

oQvrages de MM. Carrara, Van der Haeghen et Stecber,

et Papanti figurent ci-apres.

Le conscil do I'ordre des avocats pres la cour d'appel

de Lueques adresse une liste de souscription pour offrir

une medaille au professeur Carrara , associe de la classe.

L'Academie de Stanislas, h Nancy, envoiele dernier

\olume de ses Memoires.

M. de Ceuleneer, laureal de I'Academie en 1874

pour son memoire sur Septinie Severe, restitue son tra-

vail qu*il a ete autoris6 ^ revoir.

MM. Roulez, Wagner et Neve sont charges d'exarainer
t

les corrections apportees par Tauteur.

M. le secretaire perpetuel annonce qu'il a adresse

aux membres et aux correspondants, en vertu de I'ar-

ticle 18 du reglenient, une circulaire pour leur demander

s'ils ont rintention de faire des lectures pendant I'annee.

F

II fail savoir ensr.itc que radminislration comma-

nale de Louvain avail invite M. le president de TAcademie

a assisler a rinaugnration du monument Van De Weyer,

qui a eu lieu le l^'" octobre.
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Une delegation composee de MM. Gevaei I , Juste

,

Liagre, MontignyetMailly, reprcsenlant rAcadeniie,s'est

rendue a Louvain pour assisler a la ceremonie-

Sur la proposition de M. le baron Kervyn de Letten-

hove, secretaire de la Commission pour la publication des

oeuvres des grands ecrivains du pays, la classe remet k la

prochaine seance le remplacement de M. Adolphe Malhieu,

comme membre de cette Commission.

RAPPORTS.

MM. le baron Kervyn de Lettenhove , Waulcrs et

Scheler donnent lecture de leurs rapports sur un projct

de Bibliographie beige
^
par M. F. Van der Haeghen, biblio-

thecaire deTUniversit^ de Gand, projet qui a €l^ commu-
nique h la classe par M. le Minislre de rinterieur.

« La proposition que M* Van der Haeghen a adressee

au Gouverneraent, dit M. le baron Kervyn de Lettenhove,

interesse h un haut degre la science el les lettres, et nous

trouvons dans la Bibliographie gantoise le gage du soin et

de Ferudition qui presideraient a ce nouveau travail- Tou-

tefois, plus Toeuvre k entreprendre est vaste et impor-

tante, plus il est n^cessaire d'en determiner le cadre avec

une rigoureuse mdthode et d'en indiquer nettemenl ies

bases. A noire avis, la publication dont le projet est

soumis a la classe des lettres , doit comprendre trois par-

lies principales :

> 1** D'abord la scrie de tons les ouvrages consacrfc

sp^cialement a la Belgique, quels qu*en soient les auteurs

et quel que soil le lieu de Timpression; 2** la serie de tous

les ouvrages publics par les auteurs beiges, avcc les
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diverses editions qui en ont <5te faites, quel que soil le

lieu de rimpression, el 5° la serie de tous les ouvrages

imprimes en Belgique. Si le merae ouvrage se retrouvait

dans plusieurs series, on se bornerait ^ faire un renvoi k

la premiere analyse qui en aurait cle donnee, et Ton n'ajou-

terait I'indicalion du depot oii le livre est conserve, que

lorsqu'il s'agit d'incunables ou de publications rares en

dehors des incunables.

» Le but a atteindre n'est point de fondre en un seul

catalogue les varia de nos bibliotheques pubiiques. U est

bien plus elev^, car il tend h determiner exactement ce

qui constitue le patrimoine national dans les travaux dont

la Belgique a ^te I'objet, et dans ce qui est dil, soil a nos

ecrivains, soit a nos imprimeurs. La premiere serie, en

reunissant lout ce qui a etc ecrit sur noire pays, presen-

tcrail des Elements utiles h consultcr, dans tous les ordres

d'idces, pour les erudits, etrangers ou beiges, qui meltent

en lumiere ses litres ^ I'eslime des autres nations. La

seconde ferait connaitre quelle merveilleuse fecondite lit-

teraire a signale nos provinces des les temps les plus re-

cules; et Ton verrait enfin,en arrivant a la troisieme, que

lorsque la typographic devint le moyen de repandre et de

vulgariser la science, nos imprimeurs se placerent aussi

haul que nos erudits. »

M. le baron Kervyn do LeKenhove, auquel se rallienl

MM. Waulers et Scheler, termine son rapport en propo-

sant a la classe d'emettre , sous ces reserves, un avis favo-

rable au projet de M. Van der Haeghen.

La classe a adople cette proposition qui sera comniuni-

qii^e h Al. le Ministre.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Stanislas Bormans donne lecture d'un travail Sur

I'origine cles liberies communales a Namiir.

Comme celte communication fait partie d'un ouvrage

que M, Bormans se propose de publier, il n'en deiiiaiide

pas rimpression dans les Bulletins. La classe lui vote des

reracrciments pour cetle inleressanle lecture.

Siir les dernieres publications de M. Carrara y associe de

VAcademie^ a Pise; par M, G. Nypels, membrc de TAca-

demie.

Un des associes les plus dminents de la classe des

leltres, M. le professcur F, Carrara, de Pise, me confie

Tagreable mission de presenter M'Academie qiiatre volumes

sur lesquels je me permets d'appeler Tattcntion de ceux de

nos confreres qui s'occupent plus parliculiferement d'etudes

juridiques.

Le droit criminel (c'est le sujet de ccs volumes) a tou-

jours ct6 cuUiv6, en Italie, avec une predilection particu-

liere. Les jurisconsulles de ce pays ont, les premiers y envi-

sage celte partie du droit comme une science a part, dis-

tincte des autres parties du vaste domaine des sciences

juridiques.

Cest aux successeurs immediats des premiers glossa-

leurs qu'on doit les premiers Trait^s dogmatiques spe-

ciatix sur le droit criminel. Des la fin du treizienie



( 652
)

siecle, Alberto Gandino, de Crernone, ecrivait son Libel-

lus de MaleficiiSy et dans les deux siecles suivanls paru-

rent successivement les Traites de Bonifacius deYitalinis,

de Belvisio, de Marsilus, d'AwGELO Aretiino el d'autres

encore, lous designes, dans Thistoirc de la science, sous la

denomination generique de Criminalistes italiens du

moyen age.

Ces Traites primitifs devinrent le point de depart des

rands recueils de Decisiones, publies dans le cours du

seizieme siecle, par les Menoghics, les Julius Clarus, les

Farinaccius, les Bossius, les Degianus, etc., et ces recueils

eux-memes, avee les ouvrages de notre Damhouder et les

commentateurs des ordonnances fran^aises, out etd, jusqu'a

la fin du dix-huitieme siecle, la base de la jurisprudence

criminelle europeenne.

Lorsque arriva le raoraent oii la legislation criminelle

allait subir une transformation complete, I'iunuence des

criminalistes italiens fut encore preponderante. Mors, nous

rencontrons les noms C(51ebres de Beccaria et de Filan-

gieri; ceux de Cremani, de Renazzi, de Paga>o et de plu-

sieurs autres.

Au commencement de ce siecle, quand le mouvement

de reforme dans la legislation a deji fait de grands pro-

gres, les Romagnosi, les Carmigivani, les Niccolini, trois

noms illustres dans la science, publient, sur le droit penal

ou la procedure p6nale, leurs grands traites qui sont reslcs

classiques.

Enfin, de nos jours, plusieurs criminalistes continuent,

avee un succes incontestable, I'ceuvre de leurs prcdeccs-

seurs. Aux principales universiles, le droit crimincl a pour
^

interpretes des hommes dont les ouvrages sont connus de

ce c6l6 des Alpes; k Naples c'est M. E. Pessina; k Pise,
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M. Carrara ; a Bologne, M. P. Ellero; et, en dehors des

universites, plusieurs ecrits dus a des magistrals, h des

avocats, temoignenl de Tinleret que les Italicns continaent

h attachera I'etude scienlifique du droit repressif(l).

Je pourrai, un jour^ si I'etat de mes yeux me le permet,

entretenir plus amplement la classe de cetle grandc ecole

italienne dont les traditions remontent jusqu'au treizieme

siecle.

Un mot raaintenanl sur les volumes que j*ai mission de

deposer sur le bureau,

Cest d'abord le V^ volume de la 4^ edition du Pro-

gramma del corso di diritlo criminale. Ce livrc, modes-

temenl intitule Programma, est en realile un excellent

traite, complet et approfondi, de droit penal. II ne com-

prend pas moins de 8 volumes. La 1"® edition a paru vers

I860. Quand un ouvrage de celte ^tendue arrive k sa

4*" ddition au bout de seize ans, c'est un indice incontes-

table de sa haute valeur. M. Carrara, eleve de I'illustre

Carmignagni, est,encffet, aujourd'hui un des crirainalistes

emincnts de notre epoque, et personne, dans sa patrie ou

ailleurs, ne lui contcste ce rang.

A ce volume est joint letomeV dela5^ edition du meme
Programma, qui manquait k Texemplaire de la biblio-

theque de PAcaderaie et que M, Carrara a bien voulu,

sur ma demande, nous envover.

Le second ouvrage que nous adresse M. Carrara est in-

titule : Lineamenli di pratica legislativa penalc t^sposti

(I) Je citeral, corame exemple, une brochure de M.ravocat L. Zupetta,

publie anierieurenient sous le tilre de : Metafisica della scienza delle

leggi pcnatij el devenue aujouid'hui ua Corso compklo di diritlo penale

comparator en i vol. in-8o.

2*"** SfiRlE, TOME XLII. 41
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mediante svariate esemplificazioni, 1874, in-S" de 442

pages.

C'est, non pas un iraite^ mais un essai, ou plulot un

choix de preceples appuyes d'exemples d'applicalion, sur

I'urt de rediger les lois penales. Dans son Traite de droit

penal, Rossi arrive a cetle conclusion peu encourageante,

qii'il n'lj pas de regie immuahle a elablir sur fart de redi-

ger les lots penales. M. Carrara ne partage pas cette ma-

niere de voir; il pense, an contraire, que cet art peut etre

soumis a des regies fixes, comme tout autre art. Dans

i'etat acluel de nos connaissanccs, dit-il, il n'cst pas en-

core possible d'elablir ces regies, mais on peut rassembler

les materiaux qui permeltront de les deduire plus tard,

par I'observation. C'est ce travail preparaloire qu'a entre-

pris le savant professeur de Pise, dans le volume qu'ii

adresse a I'Academie. C'est un livre tout h fait original,

Proles sine matre creala, et digne de I'attention des l^gis-

lateurs de tous les pays.

Le dernier volume qui nous est adresse se rapporte h

I'unificalion de la legislation criminelle italienne, ceuvre

qui a rencontre, jusqu'a present, des difficultes locales

presque insurmontables. M. Carrara examine, la plume

du critique eclaire a la main , le dernier projet (c'est le o"]

de code penal
,
pr<5scnte naguere au Senat

,
par le Ministre

de la Justice Yigliani. Tout en reconnaissant les grandes

qualiles de ce projet, M. Carrara releve vivement, etavec

raison, plusieurs defauts qu'avaient su 6viler les auteurs

des projcts precedents. Le projet Vigliani a ete discute en

entier et vole, avec des modifications, par le Senat, dans

187

Chambre des
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— M. Alphonse Le Roy, en offrant, au nom des editeurs

MM. Fcrd. Vander Haeghen^ blbliothecaire de I'Univeisite

de Gand, et J. Stecher, professeur a rUniveisite de Liege,

I'ouvrage inlilale

:

€ Discours conlenant le vraij entetidement de laPxciFi-

CATION DE Gand, de ('Union des Estats^ et aultres traictez y
ensiiyvizy touchant le (aid de la religion^ par lequel est

dairement monslre que la Religions' Fridt ne repugne

pas 7iy ne contrarie aucunement a ladicte PacificalioUy

Union , etc., d

lit la note suivante :

« Cest la reimpression integrale, le veritable fac-simile

d'une brochure politique datee de 1579, sans indication

de ville ni de nom d^iraprimeur. Le texte est absolument

con forme a celui du n" 412 de la precieuse collection

Isaac Meulnian [Catalogus van Tractaten^ Pamflellen, enz.,

recemment acqiiise par la Bibliothoque de Gand.

M. Steelier, dans une notice placee a la fin du volume,

s'est attache a faire rcssortir Ic caracl^re exceptionnelle-

ment eleve et philosophiqne de cette oeuvre anonyme :

a Le style de ce « livret s> n'est pas asscz regulier pour

que Ton songe a celui de Marnix ; mais si la phrase est

lourde et parfois mal eqnilibree , la pensee rappelle souvent

Tenergie du secretaire du Taciturne. L'auteur, qui parait

elre un avocat bruxellois au service des £lals genoraux,

s'attache a demontrer qu'ils se sont loyaleraent inspires de

la Pacification de Gand , en proposant la Paix de religion ^

le 24 juillet lo78 : « Chacun, disaitrarticlel*', en ce qui

louche les deux religions, pcut demeurer libre et franc,

selon qu'il en veut repondre devant Dieu. » Cetle noble

declaration de la liberie des consciences, promulgu^e
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plus largemenl encore par la Constitution beige de 1831,

avail ete pressentie par les auteurs de la tolerance provisoire

conclue a I'hotel de viile de Gand , le 8 novembre lo76. »

Pour achever de faire apprecier I'interet special qui

s'atlache S cette exhumation de bibliophiles, M. Stecher

ajoute

:

« Au cours de cette dissertation se rencontre une des

plus anciennes refutations de la politique d'Aristote. Les

pai'ens ne sont jamais parvenus h distinguer ncltement la

religion d'avec la politique. Les Chretiens doivent le faire,

puisque leur royaume n'est pas de ce monde. La Paix de

religion^ proclamee a Bruxelles, est done conforrae au

plus pur esprit de I'Evangile, puisqu'elle interdit au pou-

voir civil de forcer les consciences. »
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CLA.SSE DES BEAUX- ARTS.

Seance du 49 octobre 48/6.

M. Gevaert, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, vice-directeur; L. Gallait,

G. Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, fid. Fetis, Edm. De

Busscher, J. Portaels, Alph. Balat, le chevalier L. de Bur-

bure, J. Francli, G. De Man, Ad. Siret, Julien Leclercq,

Ernest Slingeneyer, Alex. Robert, G. Guffens, membres.

M. Montigny , membredela classe des sciences, M. Mailly,

correspondant de la meme classe, et M. Plot, correspondant

de la classe des lettres, assislent a la seance..

CORRESPONDANCE.

\

M. le Ministre de rinlerieur ecrit que le projet d'un

elabllssement a Rome pour les laureals des grands con-

cours, pensionnaires de I'fitat, auquel se rapportent les

letlres academlques des 4 juillet 1874 et 25 juillet 1876,

n*a pas 6te perdu de vue par son Departement,

a Cetle question , ajoute-l-il, qui louche par plus d'un

cote aux int^rets du haul ensoignement des beaux-arts en
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Belgique, sera examinee attentivement en merae temps

que lollies celles qui, en cette matiere, s'imposent i la

sollieitude du Gouvernement.
r

D En effet, les resultats des derniers grands concours

ont demontre la necessile d'une reorganisation de I'ensei-

gneraent superieur des beaux-arts.

y> D'un autre cote, les reglements des grands concours

eux-memes, malgre les changeraents recents qui y ont ete

apportes, devront aussi subir prochainement des modifi-

cations en vue de fapplication des fonds provenant du legs

Godecharle.

» Ces points devront elre resolus au prealahle; ce ne

sera qu'ensuite que le Gouvernement pourra vous faire

connailre ses intentions relativenient h la question indiquee

dans vosdeux communications anterieures. j>

La classe vole a ce sujetJa prise en consideration d'une

proposition dont M. Portaels donne lecture, et qui a pour

but de reformer les grands concours de maniere a esperer,

dit-il, des resultats plussatisfaisants que ceUx obtenus en

dernier lieu.

En consequence, la leltre de M. le Ministre et la propo-

sition de M. Portaels sont renvoyees a la Commission

chargee de s'occuper de lout ce qui concerne les prix de

Rome, qui fera ensuile son rapport h la classe.

M. Adolphe de Doss, directeur de musique, pretre

de la compagnie de Jesus, au college S*-Scrvais, a Liege,

ecrit qu'il est Tauteur de la messe adress^e, sous la devise

Cantabo Domino, qui a pris part au dernier concours de

musique de ia classe. II declare, en m^me temps, qu'il

accepte le prix d'encouragement de *^00 francs, accorde a

cette messe, el lemoigne ses remerciments a ce sujet.
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MM. Henri Vandevekl et Jean Baes exprimcntegalement

leurs remerciments pour le prix decerne en partage a leur

projel d'architecture. lis demandenl, en oulre, a pouvoir

dtre dispenses de I'obligation de fournir une reduction

de leur ceuvre. La classe, en presence de son reglement,

decide qu'elle ne peul faire droit a ceLte deniande.

RAPPORTS.

Conformement k Tarlicle 15 du reglement des srands

concours dils prix de Rome, la classe avail renvoye a

J'examen de MM. Balat et De Man les 12" el 15' rapports

semestriels de M. Dieltiens, laureat pour Tarchitecture.

M. Balat fait reraarqucr que le Bulletin de la seance du

mois d'aout attribue erronenient aux deux commlssaires le

rapport lu dans cetle seance par M. Dc Man. II n'a pas,

dit-il, signc ce rapport, qui est I'oeuvrc personnelle de

son collegue.

La classe decide qu'il sera fait droit a la reclamation de

M. Balat.

— A la suite d'une communication de M. le Ministre de

rinlerieur concernanl M. De Coster, laureat du dernier

grand concours d'architecture, I'examen de son premier

rapport semestriel soumis a MM. Balat et De Man n'aura

pas lieu.

Ce rapport sera depose dans les archives de I'Academie.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1878.

Les quatre sujets litleraires suivanls sont adoples pour

ce concours

;

PREMIERE QUESTION.

Rechercher les origines de Vecole musicale beige. Demon-

trer jusqu'd quel point les plus anciens mailres de celte

ecole se rattachent aux dechanteurs francais et anglais du

XH% du Xlir el du XW Steele.

DEUXIEME QUESTION

Faire Vhistoire de la ceramique an point de vue de fart^

dans nos provinces^ depuis Vcpoque roniaine jusqiCau

XYlir Steele.

TROISIEME QUESTION.

Faire Vhistoire de Vecole de grnviire sous Rubens.

Donner un aper^u historique sur les ^diteurs des pro-

duits de celte ecole et surrexploilalion commerciale con-

temporaine qui fut faite de ccs gravures dans lous les pays.

QUATRIEME QUESTION.

Determiner les caractcres de Varchitecture flamande du

XVr et du XVir siecle. Indiquer les edifices des Pays-Bas

dans lesqucls ces caracteres se rencontrent. Donner Tanalyse

de ces edifices.

La valeur des medailles d'or, presentees comme prix
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pour chacune de ces questions, est de mille francs pour la

premiere et pour la quatrieme et de huit cents francs pour

la deuxieme et pour la troisieme.

Les memoires envoyes en reponse a ces questions doi-

vent etre lisiblemenl ecrils et peuvent elre rediges en fran-

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

francs de port, avant le 1^** juin 1878, h M. J- Liagre,

secretaire perpetuel de TAcadeniie.

Les auteurs ne mellroht point leur nom a leur ouvrage

;

lis n'y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans

un billet cachete renferniant leur nom et leur adresse.

Faute par eux de satisfaire a cette formalile, le prix ne

pourra leur etre aceorde. Les ouvrages reniis apres le lerme

present, ou ceux donl les auteurs se feront connaitre, de

quelque mani^re que ce soit, seronl exclus du concours.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans les

citations; elle exige, h eel effet, que les concurrents indi-

quent les editions et les pages des ouvrages qui seront

menlionnes dans les travaux pr^sentes k son jugement.

Les planches manuscrites seules seront adraises.

L'Academie se reserve le droit de publier les travaux

couronncs.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que les

manuscrils des memoires soumis a son jugement reslent

deposes dans ses archives comme etant devenus sa pro-

priete. Toutefois, les auteurs peuvent en farre prendre des

copies a leiirs frais, en s'adressant, S cet effet, au secre-

taire perpetuel.

D'apres le roulenaent etabli, selon Tarticle 15 du

reglement de la classe, les sections de peinlure et de gra-



( 642
) V

vure sont charg^es de presenter chacune,lors de la pro-

chaine seance, un sujet d'art applique a mettre au concours

pour I'annee i878.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

d

de la motion de M. Alexandre Robert sur les dispositions

a prendre pour garantir aux artistes la propriete de leurs

oeuvres.

M. Gallail donne lecture d'une note sur Tetat de la 1(

lation conceriiant ceUe question.

Cette note sera impiiraee et coinmuniquee aux nienibres

avant la prochaine seance, a I'onlre du jour de laquelle

figurera la discussion precitee.

Les objets precieux emporles de Belgique en AUemagne

pendant Vannee 4794, notice par M. Ch- Plot, corres-

pondant de TAcademie-
X

Avant de s'appartenir a clle-m^me, la Belgique subit le

triste sort d'etre exploitee, ^ partir du XVr siecle, par

Jes gouvernemenls etrangers appel^s k diriger ses interets

poliliques, materiels et moraux.

Jamais J'Espagne ne se fit scrupule de c6der des parties

considerables de noire lerriloire, quand il s'agissait de

sauvegarder le sien. L'Aulriche sacrifiait volontiers notre

commerce k un inleret dynaslique. Nos finances etaicnt

particulierement Tobiectif des speculations int^ress^es de
>(
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cette puissance {i). Pendant ses querelles avec les rois

d'Espagne ct la maison d'Autriche, la France envahissait

nos provinces, toujours depourvues de defense. Elle les

pillait et les rangonnait k sa g.uise.

Si, en fait d'exploitation, les moyens differaient, biea

souvent ils se ressemblaient quand il s'agissait de s'enipa-

rer de nos objets d'arL L'asluce et la violence etaient

mises en oeuvre tour a tour par nos enncmis et par nos

amis. Que de chefs-d'oeuvre enleves a la Belgique, n'im-

porte sous quel pretexte, allerent garnir les palais et les

rausees d'Espagne, d'Aulriche et de France. II y aurait

des volumes k ecriresur ces enlevements et sur les moyens

employes a cet effet.

Nous entretiendrons seulement la classe de quelques

renseigncments an sujet des objets precieux emportes de

Belgique en Allemagne a la suite de la defailc qu'essuye-

rent les Autrichiens a Fleurus, Ie26juin 1794.

Parler d'objets precieux d'aulrefois, c'esl enlrer dans le

domaine de Tart. L'emaillerie et la ciselure jouaient pen-

dant le moyen age et k Tepoque de la renaissance un role

important dans la confection des bijoux, des objets neces-

saires au culte el des ustensiles de menage, Les restes

encore conserves des anciens tresors de nos eglises, de

nos monasteres, de nos gildes, le constatent d'une raaniere

formelle. Generalement les orfevres Etaient sculpteurs,

graveurs et artistes emailleurs. On ne comprenait pas a ces

epoques un objet en metal precieux sans art. Le clinquant

des temps modernes n'etait pas mieux connu de nos peres,

que la loterie du lingol d'or, symbolc brutal des tendances

de notre sidcie.

(1) Publicola-Chaussart, Memoire historique, p. 283.
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C'est specialement aux invasions des armees fran^aises,

en 1792 et en 1794, que I'on attribue la disparition denos

objets d'art, el les actes de vandalisme exerces dans notre

pays. Mais les Fran^ais sont-ils les seuls coupables, et les

traditions concernant leurs rapts ne sont-elles pas par-

fois exagerees ? Nous n'en doutons plus apres avoir lu

differents documents authentiques de celte ^poque. Les

Autrichions y eurent une pari bien large, el les emigres

beiges, avouons-Ie sincerement, y contribuerenl egale-

ment.

A la nouvelle du desastre de Fleurus, les Aulrichiens

enleverenl le tresor de I'liltat, les archives, les objets pr(5-'

cieux, les deniers consignes par les particuliers aux greffes

des tribunaux. Au milieu d'un effroi, impossible h decrire,

des fonctionnaires, des ecclesiastiques, des particuliers,

desircux d'echapper a la domination de la France, depo-

serent leurs objets les plus precieux dans les fourgons du

gouvcrnement. Selon le livre du chevalier deVivcnot,

intitule : Tliugut, Clerfaijt tmd Wurmser^ il y avail a

Bruxelles un desordre lel, que chacun faisait ce qu'il

voulait (1).

Les Beiges n'avaient pas oublie les vols de Targenterie

de nos eglises pendant la conquele de 1792. Us voulurent

se pr^munir contre ces enlevements frauduleux, dont le

general Dumourierse plaignaitamerement dans une leltre

adressee, le 12 mars 1793, a la Convention nationale, et

qui soulevcrent d'indignation Mural lui-meme (2). Cent

soixante livres de matieres d or et d'argenl, provcnant en

(1

)

Einleitung, pp. xli v el suiv. Voir aussi Vivenot, Vertraulichc Bricfe

des Freihcrnn von Thurjxtt^ l. II, p. 2-27.

(2) Borgnet, Hisloire des Beiges, I. II, p. 258.
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jour (9 septembie 1795) k la Monnaiede Paris. Les sans-

culottes enfonccreot les porles de nos eglises. Cliacun

volait ce qu'il pouvait (1).

Les souvenirs de ces pillages engagerent les chefs des

elablissements religieux et civils les plus riches d'user

largement, apres la bataille deFIeurus,de la faculte accor-

dee par les Autrichiens,de faire transporter en Allemagne

les objets precieux. Archives, litres, numeraire, bijoux,

objets en metaux precieux, enfin tout ce qui pouvait ^tre

transporte facilement et enleve avec precipitation prit le

chemin du Rhin dans les voitures de I'^fital (2). Tout le

tresor de la Toison d'or, y compris les magnifiques bro-

deries et la celebre chasse de saint Andrd, oeuvres splen-

dides de Tart flamand, s'en alia a Vienne. Toute la riche

vaisselle de la chapelle royale de Bruxelles, ayant une

valeur intrinseque de 14,866 florins, parlit pour Ratis-

bonne.

Cette vaisselle, restant de celle que les Fran^ais n^avaient

pas fait fondre pendant la derniere conquete, se Irouvait

encore dans la ville imperiale en juillet 1794. TJmpens,

fonctionnaire beige emigre, en proposa la fonle au gouver-

nement autrichien, conime la R^publique fran^aise Tavait

fait en 1793 (3); tant il est vrai de dire que les extremes

se touchent. Nos ennemis demandaient la destruction des

objets en metaux precieux appartenant h la Bclgique dans

iin but revolutionnaire* Nos amis preconisaient la meme

(1) Levae, Les jacobins et les patrtoles^ pp. 3o8et suiv.

(2) Prolocole du departemenl, seance du 7 octobre J 798, n« 111, aux

Archives du royaume.

(3) Protocole du 30 juillet 1794, n^ 321 , ibid.

\

f
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mesure dans un but conservatcur. Les moyens el les

resullals etaient les memes; le but seul difFerait,

La proposition de Limpens souleva d'abord des scru-

pules; mais elle fut enfin adoptee el mise a execution (1).

Quelques pieces d'argenterie, depos^es a la chapelle de

TAcademie Theresienne a Vienne, echapperent k la des-

truction; d'autres furent vendues au mont-de-piete en celte

ville (2). Le reste fut fondu.

A Wesel, le chanoine Warnouts avail depose les objels

les plus precieux du chapitredeSainte-Gudule aBruxelles,

tristes resles de ceux que les Frangais avaient enleves en

1795 (3). Ces objels, disaientlesconseillers de rempereur,

sont sous raulorile de Sa Majeste. Elle a le droit de ne

pas les laisser rentrer sous la puissance de Tennemi (4)-

Suivantceconseil, legouvernemenls'empara de ce trosor

et 11 allait le faire passer au creuset, lorsque, par suite de

la signature de la paix avec la France, 11 fit surseoir a la -

fonte. L'administration decida de le conserver a litre de

depot, dans le but de le rendre au proprietaire. L'a-t-elle

fait? Nous n'avons pas trouvc de traces d'une restitution

semblable.

Le gouvernement autrichien se mil ensuite en posses-

sion de tous les objels precieux provenanl d'eglises, et

deposes par les fuyards dans les fourgons destines au trans-

port des arcbives, apres la bataille de Fleurus. Cetait,

disall-il, son droit; c'etait la consequence necessaire d'une

presoraplion de la lol (o).

(1) Protocole du 9 nov. 1796, n" 5, 6, 7 et 8.

(2) Protocole du 7 ociobre 1798, n** 111.

(3) Journal historique et littdraire^ n" 1 du i^^ mai 1793

(4) Protocole des 23juiIIet el i" aoiit 1796.

(5) Protocole du 28 septenibre 1 796.
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Le veritable motif etait celui-ci. 11 fallait trouver de

Fargent n'importe ou, depuis que les n^gociations d'un

emprunt a Londres et a Amsterdam ne presentaient au-

cune chance de succes, et les subsides accordes parTAn-

glelerre ne suffisaient pas aux frais de la guerre-

Selon les termes d'une decision prise par la direction
r

des finances allemandes; tons ces objets devaient ^tre

remis a la Monnaie et servir aux besoins de Tfitat, si les

proprietaires ne justifiaienl pas de leurs droits et s'ils ne

payaient pas les frais de transport (1),

Ce principe ne fut pas applique seulement aux objets
-L

provenanl d'eglises, il le fut egalement a ceux apparte-

nant h des corporations civiles, et recueillis dans les voi-

tures de r£tat. En vertu de cette decision on fondit les

vaisselles du sermenl de Saint-Sebastien ilMalines, une

des gildcs les plus riches du pays. Une grande parlie du

tresor de Teglise Notre-Dame a Hal,dont nous avons donnd

la description ailleurs (2), passa egaleracnt au creuset.

Quant aux perles fines qui provenaient de ce tresor, elles

furent mises en depot a la tresorerie du deparlement des

Pays-Bas (3). Celait la seconde fois que cette magnifique

collection d'objets d'art dounes par nos souverains et des

princes etrangers fut niutilee par la fonte. En 1552 une

grande partie du tresor fut detruite pourla convertir en mon-

naies dans Tatelier d'Anvers. On fit ainsi passer au creuset

la statuette en pied de Philippe le Bon et celle du Temeraire

h cheval, une lete d'or^ des \asesd'or et d*argent (4), etc.

1

(1) Prolocole du 9 novemhre 1796 et du 7 oclobre 1798.

(2) Bulletin des Commissions (Tart et d'archeologie, 1. 1, p. 190.

(3) Prolocole du 7 octobre 1798, n« 111.

(i) Compte rendu des seances de la Commission royale d'histoire,

3e serie, t. XIII, pp. 43 a 47.
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Le gouvernement filaussi des perquisitions Ires-actives

dans le but de decouvrir les vaisselles appartenant k diffe-

rentes eglises de la Belgique et deposees entre les mains

de Tabbe de Sainl-Ghislain. Ce depot, evalu6 h 150,000

florins, valeurintrinseque, lui echappa longtenips.

La chasse faite par les Autrichiens aux cffets precieux

sortls de la Belgique souleva bientot une question de droit.

Les etablissements religieux auxquels appartenaient les

effets emportes en Allemagne par les emigres avaienl ete

suppriiues par les autorites fran<}aises» Ces tresors, evalues

par le gouvernement autrichien a une valeur inlrinseque

de 300,000 florins (1) , a qui devaient-ils echoir lorsque les

dcpositaires venalent a mourir en Autriche? En presence

du texte de la loi, les tribunaux auraient decide en stirct

droit la question en faveur de I'Stal, auteur de la suppres-

sion. A en croire le gouvernement autrichien, rien n*etait

nioins fonde. II avait sous ce rapport une Iheorie bien dif-

ferente et confornie surloul a ses inter^ts.Selon sa maniere

de voir, c'elaient des epaves, qui devenaient a ce litre la

propriete de TEtat, c'est-a-dire de TAutriche.

Lorsque Ghislain Van Havermaet, abb6 de S^-Adrien, k

Grammont, vint k mourir en la ville de Donaueschingen

(6 fevrier 1799), on trouva dans la succession du prelat des

ornements sacerdotaux splendides, des lingeries flamandes

superbes, des objets de grand prix et des archives remar-

quables. Le tout fut confisque au profit du gouvernement

autrichien en vertu du droit d'epave. Dans un m^noire

longuement developp^, les conseillers de Tempereur sou-

tenaient quelesbiens,efl'ets, meubles et immeubles, prove-

nant d'un etablissement supprim^, appartenaient, a titre

(1) Protocoledu 7 octobr^ "^OS, n" HI.
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d'epaves, an souverain, sous la domination duquel ils se

trouvaient. Ce droit, dont le principe 6lait tres-contcs-

table, ful pratiqi/S a cliaque occasion. Le gouvernement le

mil specialement a execution en lout ce qui concernait la

succession de Fabbe Van Haevermaet, Une seule difficulle

I'arrela. Elie fut immedialement levee. La chasse de saint

Adrien, oeuvre d'art magni(ique(l), devait passer aucreuset,

comme tons les autres objets composes de metaux precieux.

Que faire des reliques? L'auditeurChiris fut charge de s'en-

lendreavec un pretre quelconque d'uiie eglise de Vienne,

k laquelle « les reliques seraient remises en cadeau avec la

» decence qu'il apparlient^ dit le conseiller charge de faire

» le rapport, pour ne pas confondre le saere avec le pro-

» fane (2). » Le profane, c'etail la chisse ou plutol la

valeur intrinseque de cet objet, evalue a 1,388 florins. Le

sacre, c'etait la relique de saint Adrien , mentionnee par les

Benedictins dans leur voyage litleraire, inais sans valeur

venale. Cest ce qui explique tres-bien ce projel empreint

d'une fausse generosite. Enfln, tout le tresor dn monaslere

de S-Andrien, taxe a 4,960 florins, valeur intrinseque,

passa aucreuset. Ces objets d'art, dontlM.De Portemonl (5)

donne une longue nomenclature, sans savoircequ'ils sont

devenus, furent convertis en bon numeraire autrichien,

frappe au type des Pays-Bas et grave par le celebre Van

BerckeK

L'application du principe de Fepave souleva cepcndanl

des doules au niomont du dec6s du cure d'Ostende, nomme

(1) De Porlemont, Bechercheshisl. snr Grammont, I. II, p. 191.

(2) Prolocole des 5 avril et 6 aoul 1801.

(5) Dcportemont, ibid., L I, pp. 191 et suiv.

2""* SfemE, TOME XLIL 42
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MaerlenSj et de Tabbe des Dunes. Le premier mourut k

Hambourg, le second a Altona, par consequent dans des

territoires non soumis a rautorile direcle de TAutriche.

Malgre celte circonslance, les agents du gouverneraent

autrichien s'emparerent des iresors emportes parces deux

eeclesiastiques. Maerlens etait depositaire des objels en

metaus precieiix appartenant k son eglise; I'abbe des

Dunes avail eniport6 ce qu'il y avail de plus imporlanl

dans son monastere. Appele a examiner les droits de I'Au-

Iriche sur ces prelendues epaves, le baron de Thugut,

decida aue son gouvernc-

de

verlu du principe general, elles appartenaient au souverain

sur le lerriloire duquel le cure el Tabbe elaienl deeedes.

Au surplus, la succession du cure Maerlens n'avait pas

des

d

de

devoir suivre I'exemple de I'ane de Diderot, mort de faim

enlre ses deux picolins d'avoine. Enlre la naiserc la plus

affreuse et une existence rnodeste, il ne balanga pas. La

faim le for^a a vendre successivement un certain nombre

d'objets precieux, dont il etait depositaire. Sa succession

n'etait done plus assez importante pour donner des soucis

au gouvernement autrichien. Quant k celle de I'abbe des

Dunes, elle devait etre plus opulenle. Son monastere,

riche et ancien, etait un des plus importanls de la Flandre.

Nous n'avons pu recueillir aucune donnee precise sur le

tr^sor de cet ^tablisseraent religieux.
t>

L fut fond

Vienne conime les autres objels en metaux precieux. La
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tout passa au creuset (1).

Nous pourrions citer encore d'autres corporations, dont

les argenteries furent enlevees, vendues ou d^truiles. Des

objets d'art furent caches et nc revirenl plus le jour. Des

tableaux precieux pourrirent dans les cachettes ou furent

detruits par Tincurie.

Nous ne les citerons pas. II suffit de faire connaitre ces

circonstances pour demontrer que tons les rapts, toutes les

destructions des objets en metaux precieux de la fin du

siecle dernier, ne (Joivent pas etre mis exclusivement sur

le compte des Frangais et de leurs adherents. Les docu-

ments cites dans les notes Tetablissent d'une maniere for-

nielle, et constatent que les Autrichiens et les emigres

beiges y ont eu une bonne part.

OUVRAGES PRESENTl^S.

Chalon (/?.). — Discours proqonce en assemblce gcneralc do

la Societe royaledcNuinismatiquc, le2 juillet4876.BiuxeIles;

broch. in-S''.

Crepin {Fr.).— Materiaux pourservir a Ihistoire des roses,

fascicule IV; Nouvelles observations sur le Pecopteris odon-

toplcroides Morris. Gand, 1876; broch. et ext. in-8^

De Koninck (L-G.). — Notice sur quclques fossiles rocueillis

par M. G. Dewalque dans le systcnic gedinnien de A. Duiuoat.

Liege, 1876; broch. in-8^

(1) Prolocole du 18 mars 1801, n^ 128
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Mve [Felix], — Des elements etrangers du raythe ct du
V

culte indiens dc Krichna. Paris? 1876; broch. in-8^.

Stecher (/.). et Van der Haeghen (F.). — Discovrs conte-

nant Ic vray enlendement de la Pacification de Gand , dc

rvnion desEslats, elaullrcs traictez, cle. Gand; in-8".

Wauters (Alphonse), — Geographic et liistoire des com-

inunes beiges; canton de Tirlcmontj communes ruralcs,

2^ partie.Bruxellcs, 1870 ; broch. gr. in-S**.

A dan (£*.). — Deviation de la verlicale, attractions locales.

Coinparaison des niveaux moyens de differentes mers.

Ixelles, 1873 et 187C; broch. in-S'^et fcuilles in-folio.

De Ceuleneer [Ad.) et Dumercy [Charles). — De la reforrae

de renseignement superieur en Belgique. Louvain, 1876;

broch. in- 8°.

Harhz [C. de). — Avesta , Hvre sacre des secfatcurs de

Zoroastre, tome II. Liege et Paris, 187G; vol in-8**.

Loo [Van). — L'clevage du betail dans les Flandrcs, traduit

du flamand. Gand; vol. in-8^

Lvesemans [de). — Rapports fails au conscil communal de

Louvain, en seance du 25 decembre 1850, et du 10 Janvier
4

1854. Louvain; 2 broch. in-8^

Malherbe [Renter). — Etudes geologiques sur le systeme

houillerde la province de Liege. Liege, 1876; broch. in-8".

Steurs [F.). — De toren van Sint-Rombauts kerk te

Mechelen, 2^*^ aflevering. Malines, 1876; broch. in-S".

Thielens [Arma^id). — Voyage en Italic et en France,

mai-juin 1874. (Extrait in-8« des Annales de la Societe malaco-

logique de Belgique). Bruxelles, 1874.

Tliirj/ [V.)> — Discours inaugural prononce a la reouver-

ture solennclle des cours de TUniversite de Liege (187o-1876).

Liege, 1875; broch in-8^

Commission royaled'liisloire.— Comple rendu des seances,

4*^ serie, tome III, n^ 4. Bruxelles, 1876; br. in-8^

Minislere de VlnUrieiir. — Carte g^ologiquc de la Belgique

I
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el des contrees voisiiics par Andre Dumont, nouvcau liragc;

Expose sommaire de la geologic de la Belgique et notice expli-

cative a la carte- Bruxelles, i816} carte in-plano ct Lroch. in-8\

WoordcnboeL der Mederlandsche taal, door Cosijn en

Verwijs, iweede rocks, aflcvcring 9; derde reeks, afleve-

ring 5. La Haje, 187(5; 2 broch. in-8^ — Inventaire des

archives de la ville dcMalines dc feu P. J. Van Doren, public

par V. Hermans* Tome VI; in-8\

Stad Tvrnhout. — Vcrslag over bet bestuur en den toe-

stand der zaken , 1 875-1 87G, Turnbout; broch. in-8^

Academie royale de medecine de Belgique. — Bulletin,

5^ serie, tome X, n° 7. — Catalogue de la blbliothcque,
r

1^' supplement, Bruxelles, 187G; 2 broch. in-8^

Alusee de Vindustrie de Belgique. — Bulletin , tome LXX,

55*' annce, juillet-seplcmbrc 187C. Bruxelles; 5 broch. iu-8**.

Commissions II. d*art et d'archeotogie. — Bulletin, XV'

anncc, 1876, n''* 5 et 6. Bruxelles; broch. in-8°.

Analectes pour servir d Vhistoire ecclesiaslique de la

Belgique, \. X\l\ ^ "-l^ clZ^Ww. Louvain, 187G; 2 broch. in-8^

Societe roycde de botanique de Belgique* — Bulletin,

tomeXV, n** 1. Bruxelles, 1876; broch. in-8^.

Sociele royale de numismatiqiie. — Revue beige dc numis-

matique, 187G, 4^1ivraison. Bruxelles; in-8^
r

Antwerpsch Archievenblad y tome VIII, l**^ livr- Anvers;

broch, in-8°.

Mes^ager des sciences historiques^ 1876, 2*^ et 3^ livraisons,

Gand; 2 broch. in-8^

WiUemS'Fonds. — De Pacificatic van Gent, historisch

drama, door Era. Van Goethcra. Gand, 1876; broch. in-8^

Sociele paleontologique et archeologique de Charleroi.

Documents ct rapports, tome VII. Mons, 1875; vol, in-8°.

Societe chorale el litleraire des melophiles de ffasselL

Bulletin , 1 2*^ vol. Hasselt , 1 875 ; in-8^
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AllEMAG>'E, AUTRICIIE ET HONGRIE.

Batiernfeiml [Carl-Max V,). — Das bayerische Pracisions-

Nivellcment, 4. Milllieilung. Munich, 1876; broch. in-4**.

Engel{E.).— Elogede L.-A.-J. Quelclel; discours prononce

le 1" scptembrc 187G, en seance generale du congrcs inlcr-

nalional dc statistiquc a Budapest. Berlin ; broch. in-i**.

Grassmann [Robert). — Wisscnscliaftslehrc, Thcil \ bis 4 ;

die Denklehre, die Wissenslcbrc, die Erkcnnlnisslehre, die

Weisheitslehre. Stettin, 1876; 4 brocb.in-8^

Der Zoologische Garten ^ Zcitschrift, XVIL Jahrgang, 1870,

n°' 1-6. Francfort s'M ; 5 brocb. in-8^

E. b. Akademie der Wissenschaflen zu Munchen. — Sit-

zungsbericbte, philos. -philolog.-hislorische Classe, Band I,

Heft 2. Munich, 1876; bioch. in-8^

Archiv der Mathematik tind Pkysik, XXIX. Tcil, 5. Heft.

Leipzig, 1870; brocb. in-8°.

Sternwarte zu Berlin. — Aslronomischcs Jahrbuch fiir

18G7 bis 1878.Berlin, 1864-1870; 12 vol. in-8^

Mil. slatistisches Bureau in Berlin. — Monatliche Wiltel

dcs Jahrganges, 1875, XXXVII, Berbn, 187G; broch. in-4^

Kon prenss. Akademie der Wissenschaflen zu Berlin.

Monalsbericht, Juni 1870. Berlin; broch. in-8^

ifl fiir vaterlandische Cnllur. Ulh

Jabres-Bericht. Breslau, 1876; in-8°.

Deutsche chemische Gesellschaft zu Berlin. — Berichte

1876, n"» 10-13. Berlin; 4 broch. in-8^

Jlistoricher Verein fiir Sfeiermark. — Beitrage zur Kunde

Stcicrniarkischer Geschichlsquellen, 13. Jahrgang. —-
Mitl'ici-

lungen, XXIV. Heft. Gratz, 1876; 2 broch. in-8\

K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft zu Wien, — Fcsl-

sclaift zur Fcier des fiinfundzwanzlgjahrigcn Beslebcns der

Gesellschaft, Vicnne, 1876; 1 vol. in-4\

Ji. k. geologische Beichsanstalt, — Jahrbuch , XXVi. Band

,

n'^S. " Verbandhingcn,1870, n°* 7-10. Vienne, 1876; in-8^
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Anthropologische Gesellschaft in Wien. — Mittheilungen,

Vi. Band, n"' 5 u. 4. Vienne, 4 876; fcuilles in-8".

Gesellschaft fur Natur tind Yolkenkunde Ostasien^s.

Mitthcilungen, 9^*Heft. — Das schoene Maedchen von Pao,

Kapiltcl2. EineErzaehlung. — Yokohaniaj 1876; 2 br. in-4\

Amerique,

The american journal of science and arlSy volume XII,

seplembrc-oclobrc 1876. New-Haven; "2 b^och.in-8^

Museu nacional do Rio de Janeiro, — Arcbivos , vol, I,

1876; 1" trimestre. Rio-dc-Janciro; brocb. in-4*-

Meleorological Office. — Reports on ihe meteorological,

magnetic and olber observatories in tlic dominion of Canada,

1875. Ottawa, 1876; vol. inS\

The penn monthly^ 1876, july-scptcrabcr. Pbiladclphie;

5 brocb. in-8*.

ESPAGNE.

Jbafiez {Don Carlos) e Ibanez de Ibero. — Mapa lopografico

de Espano en escala de 1 : 50000 comienza sa publicacion el

Insliluto geografico y esladisiico. 1 " livr.Madrid, 1 875; in-folio.

Sociedad geografica de Madrid. — Bololin, tome 1, nM,

juillel 1876. Madrid; broch in-8^

France.

Barrots (Charles). — Rcchcrcbes sur le terrain crctace

superieur de TAngielerre ct de Mrlande. Lille; 1876; in-4*-

DanelyBaslin el GarrigoU'Desarenes. — Des resultals de

rirrigalion de la plaine de Genncvilliers par les caux d egouts

de la ville de Paris. Paris, 1876; broch. in-4\

F....... {A.). — Nouveau systeme du monde ,
2' edition. Ver-

sailles, 1876; vol. in-12\
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Marie {MaximiUen). — Theorie des fonctions de variables

imaginaires, tome III. Histoire de eel ouvrage. Paris, 1876;

vol. in-8°.

[All Gramiiiaire des

langucs romanes, par Frederic Dlez (iraduction), tome III,

1" et 2" fascicules. Paris, 1876, 2 broch. in-S".

Mortillet ( Gabriel de). — Fonderic de Larnaud (Jura).

Lyon, 1876; broch. iu-4''.

Rouillet [Antony). — Des associations cooperatives de con-

somination. —• Lettres sur Tecole d'adrainistration. Paris,

4876; vol. in-12% ct brocli. in-8^

SocieU d'histoire nahirelle de Toulouse. — Ballelin , 1875-

1876, 2*^ fascicule. Toulouse, 1876; broch. in-8^

Sociele de geograpliie Je Park's.— Bulletin, juin-sepleinbre

4876. Paris; 4 broch. in-8^

Sociele nalionale des antiquaires de France. — Memoircs,

tome XXXVI; Bulletin , annee 1875. Paris, 1876; vol. in-8".

Sociele des sciences de Nancij^ — Bulletin, 1875 et 1874.

Nancy, 1874, 1875; 2 broch. in-8^

Sociele des amis des sciences nalurelles de Rotten. — Bulle-

tin, annee 1876, l'** semcslre. Rouen; vol. in-S"*.

Sociele industrielle et agricole d'Angers. — Bulletin,

D*^ serie, tome XVII, \^^ semestre. Angers, 1876; broch. m-8^

Ecole normale siiperieure de Paris.— Annales, 2*^ serie,

torae V, n"*' 9-11. Paris, 1876; 5 broch. in-4*'.

Societe maihemalique de France. — Bulletin, tome IV,

n"» 1, 2,4, 5. Paris, 1876; 4 broch. in-8^

Societe d'emulation de Cambrai.— Menioires, tome XXXHI,

2^ partic.— Seance publique du 14 novembre 1875. Cambrai,

4876; vol. in-8^

Societe d'emulation de la Seine-lnfericure. — Bulletin,

1874-1875, 1875-1876. Rouen; 2 vol. in-8^

Journal de Vagriculture (Barral), 4876, juillct-septembrc.

Paris; in-8%
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Socieledes antiqiiaires de Picardie^d Amiens. — Bulletin,

annec 187(3, n** 2. Amiens; in-8^

Societe meteorologiqxie.— Nouvcllcs meteorologiqucs, 1 87G,

aout-septembre. Paris; 2 broch. in-8°.

Societe geologiqite de France. — Bulletin, 4879, fin du

tome III, 1876, n« 4. Paris; 2 brbch. in-8^

Btdlelin scientifique , historiqtie et liUeraire (Gossclct),

1866, aout et septcmbre. Lille; broch. in-8\

Societe d'aiithropologie de Paris. — Bulletin, l"seric,

lomcs I- VI; 2* serie, tomes I-IV; tome XI, fascic. 2. Paris,

1860 a 1876; 10 vol, et 1 broch. in-8«.

Academie des sciences. Comptes rendus hebdomadaires dcs

seances, tome LXXXIIl, 1876, juillet-septerabre. Paris; in-4.^

Revue sclentifique ; Revue politique et litteraire j
2® seric,

1 870, juillct-septorabrc. Paris; in-4**-

Revue hritannique y 1876, juillet-scptcmbre. Paris; 5 derai-
^

vol. in-8\

Revue des questions historiques ^ XV annce, 1876, 40*^ 11-

vraison. Paris ; vol. ia-8\

iJInstituty journal, N. S., 4« annec, 1876, n°^ 181 a 190.

Paris; feuilles in-4**.

Grande- BiiETAGNE et colonies.
_ _

Evans {John). — Petit album de Page du bronze de la

Grande^Brctagne. Londrcs, 1876; vol. pet. in-4\

Campbell (F.-A.). — A year in the New Hebrides, locality

Islands and New Caledonia. Melbourne; vol. in-12**.

Mueller {Ferdinandus de).— Fragmenta phytographiac aus-

traliae, volumes VIII et IX. — Descriptive notes on papuan

plants. iMelbourne, 1872-1873; 2 vol. et broch. in-8^
t

Institution of civil engineers. — Minutes of proceedings,

vol. XLV. Londrcs, 1876; vol. in-8**.

Society of antiquaries of London. — Proceedings, second

scries, tome VI, n** 6. Londrcs; broch. ia-8*.
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R. astronomical Society of London. — Monthly notices,

tome XXXVI, n° 8. Londres, 1876; broch. in-8^

Nature^ tome XIV, juillet-octobre. Londres, 1876; gr. in-S".

Irojiy journal of science^ tome VIII, juillct-septerabrc

Londres, 1876; in-folio,

London mathemalical Society. — Proceedings , n" 9o-96.

Londros, 1876; 2 broch. in-8^

Geological Survey of India, — MemoirSj vol. XI, part 2

Memoirs, palaeontologia indica, scrie IX, part 4. —Records,

vol. IX, part i. Calcutta, 1875-76; 1 vol. in-4° ct 2 broch.

pct.-in-4*^.

HOLLANDE.

Bonders (F.-C). — XVIP jaarlijksch verslag betrekkclijk

dc verpleging en liet onderwijs in bet Ncdcrlandsch gaslhuis

voor ooglijders. Utrecht ,1876; broch. in-S".

Vreede (C), — M' Laurens Pieler van de Spiegel en zijne

tijdgenotcn (novcmbcr 1786 — dccembcr 1791); broch, m-S^

Socieie fieerlandaise pour le progres de Vindustrie.

Adrcssc h S* M. le Roi de Hollande, au sujet de la question

monclaire : Le double etalon. Harlem^ 1876; br. in-8\

Euphonia^ wcekblad voor letterkunde en welsprckend-

heid ;
1" annee, 1876, avril-septembre. Utrecht; in-4^

Italie.

Ifo). — Sop

e dal calore e sopra il radiomelro di Crookes. Florence 1876;

broch. in-8^

MaUeucci [Felice). ~ Sfioratori a stramazzo per moderare

le piene del fiumi.— Deserizione di due istrumenli autografici.

Florence, 1875; 2 broch. in-8^

Dilotti ISpiridione De Medici). — Idialctti grcci cd il nco-
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cUenisnio, discorso Ictterario. — Ode a Joseph Dcspuehes

Palerme, Mcssiiie, 1876; 2 broeh. in-8^

Pagano [Vincc.nzo). — Primi elcmenli di enciclopedia

universale ad uso de' ginnasii, licei, scuole normali e magi-

slrali, etc. volume unico. Quadcrno V. — Filologia. Naples
j

1876; broch. in-8".

Zeni [Giovanni). — Un po' di luce. — L' Ariosto e TOmero
r

ilalieo? — Castel-Franco, 1873; broch. in-8'' et feiiille in-4''.

Ferrer o[Annihale). — Esposizione del raelodo dei minimi

quadrali. Florence, d876; vol. pel. 10-4".

Betocchi [Alessandro). — Dei mareografi esistenti in Italia e

dei risultali dedotti dalle rispettive rapprcsenlazioni marco-

graficbe. Rome, 1875; broch. in-4^

Carrara [Fr.). — Programraa del corse di diritlo eriminale

detlato nella univcrsita di Pisa, parte speciale, vol. V; parte

generalc, quarta edizionc fl871). — Lineamenti di pratica

legislaliva penaleetc-— Pensieri sul progetto di codice penalc

ilalianodel 1874. Florence, 1871 a 1874; 4 vol. in-8^

Papanti [Giov.], — Novella morale del secolo XIV.

Livourne, I87G; broch. in-8^

Socield entomologica italiana. — Bullelino, anno octavo
,

2** trimestre 1877; Resoconti delle adunanze del 23 giugno

187G. Florence; in-8^

A ccademia delle scienze dell' istifuto di Bologna,

Mcmorie, scrie III, tonio V, Fascicoli 1-5. — Rendiconto delle

session!, anno 1874-1875. Bologne, 1874-1875; 5 broch. in-4»

et broeh. in-8^

li. laliluto lomhardo di scienze e letlere. — Rcndiconti,

seric II, vol, VIII, fasc. 3-20. — Memorie, classe di lettere c
r

scienze morali e politiche, vol XIII, fasc. 2; classe di scienze

mjilemaliche ct nalurali, vol. XIII, fasc. 2. Milan, 1875;

17 broch.'in-8*^ct 2 broch. in-4'.

Academia Olimpica di Vicenza, — Atti, anno 1875.

Vicence ; 2 broch. in-8^

Societd italiana di scienze nalurali. — AttI, tome XVII >
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fasc. 4; tome XVIII, fasc. 1, 2. Milan, 1875; 3 brocli. in-S".

IslUnto topografico militare. — Pubblicazioni ,
parte 1.

Geodelica, fasc. i ;
parte II, Astronomica, n" i. Naples, 1875;

2 broch. in-i".

Rivista sdeniifico-induslriale, 187G;niai-septcmbre. Flo-

rence; 5 brdch. in-8°.

RussiE.

Sociele imperiale des naturalistes de Moscou. — Bulletin,

1876, n" 1. Moscou; broch. in-S".

Academic imperiale des sciences de Saint-Pelersbourg.

Bulletin, tome XXII, feuiUes n"' 1, 2. Saint-Petersbourg,

1876; 2 broch. in-l".

Gesellschaft fiir Literaiur und Kunst in Milan.

zungs-Berichte, 1873. Riga, 1876; broch. in-8».

Sit-

SUEDE, NorxWEGE ET DaNEMARK.

Nordiskl medidnskt arkiv , VllI Bandel, 2^ Hiiftct. Stock-

holm, 1876; vol. in-S".

Universite d'Upsal. — Arsskrifl, 1 875. - Index scholarum,

1875-1876 — Forelasningar och ofningar, host-tcrmincn,

1875; war-terminen, 1876. — Theses. — Upsal, 1875-76;

1 vol.ia-S", brochures in -4" et in-S".

Kongl. sveiiska vetenskaps-akademien. — Handlingar, r\y

foljd, Bd.XI, 1872. — Bihang, Bd. Ill, hafte 1 — Ofvcrsigt,

j87a — Mclcorologiska iakttagelser, Bd. XV, 1875.— Et

sur Ics echinoidecs, par S. Loven — Voyage autour dji

monde sur la fregale suedoisc YEugenie, execute en 1851-53.

Stockholm, 1874 a 1876; 5 vol. in-i" et 2 in-S".

Academic li. de Copenhague. — Memoircs, classe des

sciences, tome XI, n" 2; tome XII, n' 2. Copenhague, 187j;

2 vol. in- 4*.
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L'AGADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

DES

LETTRES ET DES BEAIX-ARTS DE BELGIQUE.

1876. --IN- 11.

CLASSE DES SCIENCES

Seance du II novembre 1876.

M. Maus, vice-direcleur, occiipc le fautcuiL

M. LiAGRE, secretaire perpetiiel.

r ^

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

Beneden, Edm. de Selys Longchainps, Ghig<3, Melsens,

F. Duprez, J.-C. Houzeau, G. Dewalque, Ern. Qiiolelel,

Ern. Candeze, F. Donny, Ch. Moiiligny, Steiclien,

A. Brialrnonl, Ed. Duponl, Ed. Morren, £d. Van Bene-

den, C. Malaise, F. Folic, F. Plalean, F. Crepin, mcin-

bres; Til. Scliwann, Eug. Catalan, Aug. Bcllynck , associes;

Ed.Mailly, H. Valerius, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mcnsbrngglie et A. Gilkinet, correspondants.

2""' SfilSlE, TOME .\LII. ^5
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Avanl la lecture de la correspondance, M. Maiis

annonce que la Commission adminislralive, accompagn^e

de MM. de Koninck et Chalon, s'est rendue, le matin de la

seance, chez M"" d'Omalius, pour lui remeltre la m6daille

d'or votee a son mari par I'assemblee generale des trois

classes du 15 mai 1875, en souvenir des services rendus

par eel illuslre confrere lant k I'Academie qu'a la science

pendant plus de cinquante annees.

M. Faider, president, s'est fait de la maniere suivante

I'organe de I'Academie aupres de M""* d'Omalius :

a Madame,

» LWcadeniie des sciences, des letlres el des beau\-

arls, dans son assemblee generale du 15 mai 1875, el siir

la proposilion de M. de Koninck, a decide, par acclama-

tion, qu*une medaille d'honneur serait offerle a noire

v<5n<5rable confrere et doyen, M. d'Oaialius d'Halloy, voire

illuslre <5poux.

» La morl k jamais rcgrellable de celui que TAcademle

a voulu lionorer n'a pas permis de lui reraellre ce lemoi-

gnage de Testime el de raffection de lous ses confreres.

La Commission adminislralive de TAcademie, assislee de

M. de Koninck et de M. Chalon, csl admise a deposer

entre vos mains celte medaille, donl elle vous prie,

Madame, d'agreer rhommage.

» C'est iin grand honneur pour moi^ pendant ma presi-

dence annuelle, d'etre ici lorgane de TAcademie, el de

pouvoir vous repeter que M. d'Omalius d'Halloy esl mort

entoure de la plus brillanle renommee, qu'il reslera un

savant vraimenl europcen et que ses nombreux ouvrages

seroni toujours consull(5s avec fruit par les liommes qui

voudront assurer leur avancemenl dans la science* >

t
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur cnvoio, |>oiir la biblio-

Iheque, un exeraplaire des pages 273 a 538 et des plan-

ches 79 a 89 du 3' volume du Portefcuille de John

CockcrilL— Remercimenls.

L'Academie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg

communique unexemplaire du rapport de la Commission

qu'elle avail designee pour examiner Timporlanle ques-

tion soulevee par M. Wex, dans son travail Siir la dimi-

nution de Veau des rivieres et des fleuves. — Remerci-

nients.

/

La Socieie batave de philosophie experimenlale de

Rotterdam envoie le programme des resultats de son con-

cours de 1876,

M. P.-J. Van Beneden remet la notice qu'il avait

promise pour TAnnuaire de 1877 sur M. F.-X. de Burlin,

membrede Tancienne Academic. — Remerciments.

La Socieie linneenne de Londros, la Societe physico-

medicale ^'Erlangen, rUniversilc de Dorpat et la Riblio-

theque de Melbourne rernercienl pour Je dernier envoi

annuel de publications.

4

La Socieie des naUiralistes de Zurich et TObscrva-

loire de Madrid envoienl leurs derniers travaux.

La Smithsonian InsliluUon de Wasliinj'ton transmet,
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en meme lernps que ses Iravaux, les publications des

Socieles des Etals-Unis avec lesquelles TAcademie est en

relation.

— M. le secretaire perpetuel depose sur le bureau ie

lonme XL des 31emoires couronnes et des Memoires des

savants etraiigers, qm vient d'etre public. II comprend les

Iravaux suivants :

4 i. Sur les caracteres mineralogiques et stratigra-

phiques des roches dites plutoniennes de la Belgique et

de I'Ardenne frangaise » (memoire couronne; avec neuf

planches); par MM. Cli. de la Vallee-Poussin et A. Rcnard.

» 2. L'electricite statique exerce-t-clle une influence

sur la tension superficielle d'un liquide? par M. G. Van
I

"

der Mensbrugghe.

» 3. Rccherclies sur renribryologic des poissons osscux.

I. Modification de I'oeuf non ieconde apres la ponte.

II. Premieres phases du developpement (avec deux plan-

ches) ;
par BI. Ch. Van Bambeke.

» 4. Essai theoriquesur Tequilibred'elasticitc desmas-,

sil's pulverulents cl sur la pouss^e des terres sans cohe-

sion; par M. J. Boussinesq. »

La classe re^v>it les hommages sujvanls, au sujet

(lesquels elle vote des remerciments :

1** Recherches sur les DkyemideSy survtvants actiiels

d'un embranchement des Mesozoaires; par M. fid. Van

Beneilen; extrait des Bulletins de TAcademie, in-8";

2° Memoire sur diverges quesiions de balislique; par

M. J. DeTillv; extrait in-12;

3** Contributions to the Uislory of the Germinal Vesicle^

and of the first embryonic Nucleus; par M. fid. Van Bene-
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den; exlrail du a Quarterly journal of microscopical

science; » in-8^

Les travaux manuscrits suivanls seront Tohjet d'un

examen :

1° Sur lldstolocjie da Hmacon; par M. le D' Nuel, de

Luxembourg. — Commissaires : MM. Cb. Van Bamheke,

£d. Van Bencden el Schwann;

2^ Nofes cVahjebre et d'anahjse (suite); par M. E. Cata-

lan. — Commissaires : MM. Folie, De Tilly et Liagre;

5** Snr Vin/luence du couranl sanguin ct de rafjiux

nerveiix sur le conlenu ea glfjcorjenc des mm^cles; par

M. Theodore Chandelon. — Commissaires : MM, Schwann

et £d. Van Bene?den;

4*" Note sur le developpement du magnetisme induil par

la terre dans le fer laminenerveux; par M. F.ouis Perard.

— Commissaires : MM. Montigny, Folie et Melsens.

\

ELECTiONS.

La classe [)roce<le, par serulin secret, a la formation de

la lisle double des candidals pour la composition du jury,

charge de juger la sixieme periode du concours quinquen-

nal des sciences nalurelles.

Celle lisle sera envovee a M. le Ministre de I'lnlcrieur.
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RAPPORTS.

Sur les depots qui, aux environs d'Anvers, separeniles

sables noirs miocenes des couches pliocenes scaldisiennesi

parM. Michel Mourlon.

aappoft de M. F.-J. Wan Benedcn.

+

Les sables des environs d'Anvers donl la conleur est
r

differenle snivant la profondeur a laqueile ils se Irouvent,

ont 6le longtemps rapportes, sous le nom de crag, a una

seule et unique formation. Dumont en fuisait sou acakli-

Toulcfo b

de 1859 : « Si les sables glauconiferes, situcs entre Malines

et Anvers, se rapportaient au diestien, comme je suis porte

a le croire, d'apres les considerations mineralogiques, on

aurait, pour caracteriser ce systeme, un tres-grand nombre

de fossiles, et ses rapports avec le crag ou terrain lertiaire

superieur nc laisseralenl pas d'inccrtilude. » J'avais con-

duit Dumont, peu de temps auparavant, a Pellenberg, pour

lui montrer sur place les fossiles du diestien que je venais

d'y decouvrir (1).

La separation du crag, en scaldislen avcc son soble jaune

el gris, et, en diestien, hxqc son sable noir, est gencrale-

menl admise aujourd'hui, el nous ferons rcmarqucr, en

passant, que Pon liouvc a Elsluo, li cote de rcstes de

^

(I) Bulletins de rAcadihnie royale de Dehjique, 1^^ serie, t. VI. S*- par-

tie, p. 480.
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Phoque ct de Cetodonfes, fles dents de Sqvalodon et des
F

c6tes iXHah Uteriam qui indiquent bicn Tage auquel il faut

rapporler celle couchc dn lit de la Mcuse.

M. Mourlon, dans uii travail qu'il a communique a la

derniere seance de la classe, admet avec M. Dejardin,

oulre Telage de sable jaunc el de sable noir, iin etage dis-

tinct pour le sable vert, et le considere comrae aussi dif-

ferent par ses caracteres mineralogiques que par ses restes

paleonlologiques. D'apres les observalions de M. Mourlon,

les nombreux Balenides, que j'avais designes d'abord sous
4

Ic noo) d'Heterocetes, apparlicnnenl h ce sable.

Ces Ileterocetes sont des celaces a fanons que j'avais

cru pouvoir reunir un instant aux Cctotherium du docleur

Brandt; mais uue etude plus approfondie m'a oblige de

reprendre ma premiere denomination. II serail difficile de

dire aujourd'hui le rang que les Cetotherium de Crimee

doivent occuper. Plusieurs caracteres qui leur sont assi-

gnes les eloignent de lous les Mysticeles connus, s'il n'y

a^pas d'erreur d'observalion.

Les Heterocetes sonl au contraire fort bien caraclerises;

leur place n'esi plus douleuse dans le cadre systematique,

et le travail de W. Mourlon vieni completer leur hisloire,

en leur assignant egalemcnt leur place dans nos divisions

eologiques.

Les premiers cetaces a fanons se Irouvenl dans la mer

Diestienne, sous la fovmo ii'Erpelocetes ci de Mesocetes,

^ c6te des Zipbioides et de nombreux Dauphins 6 rosire

allonge.

Les Heterocetes so montrenl apres^ si les observalions

de M. Mourlon sont cxactes, dans une mer dont la faune

dilTere notablement de la suivanle-

Les Plesioceles el les petites Baleines de raoins de vingt
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|)icds apparaissent ensuile el indiqueiU, sdon lonles Ics

appareiicos, le commencoment de la periode pliocene. C'est

pendanl celle periode que les verilables Baloines, ainsi que

les Balenopleres, onl pris la laille qui les a fail noiiiiner

avec raison les geanls de la crealion, II esl assez remar-

quable que des Baleines naines se soni conservees dans

les eaux du grand Ocean anslral, comme d'aulres animaux

aquatiques, que nous ne connaissons plus en Europe qu'a

I'elat Ibssile. Est-cc que rAuslraiie S(M'ail le nouveau

monde pour cerlaines formes nnimales?

Mais revenons an iravail qui a ele souEuis a noire exa-

men. M. Mourlon a bien eludie les depots des environs

d'Anvers qui separenl les sables noirs miocenes des cou-

ches pliocenes scaldisiennes; il s'est rendu h diverses

reprises a Anvers pour y creiisor cerlains lalus el lerre-

pleins de Tenceinle; il a oblenu des coupes bien nelles du

'

terrain en place, el il se croit en droll de conclure de ses

recherches, que cerlains sables, avec leurs resles d'lieie-

roceles, forment, par leurs proprietes mineraiogiques, aussi

bien que par leurs caracleres paleonlologiques, un nouvel

elage par lequel se lermine la serie miocene.

D'apres ce que nous venons de dire, TAcademle com-

prendra que nous n'hesilons pas a proposer rimpression

du Iravail de M. Mourlon avec la planche qui Taccompagne,

dans les Bulleiins de la classe, el de remercier Tauleur de

son inleressanle communication. >

<

M. de Koninck adhere aux conclusions de son savanl

confrere.

^
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Rapport de ]n, OupotkU

« Des recliercbes geologiques delaillees sur Ics lerrains

tertiaires des environs d'Anvers elaient parliculieremcnt

utiles pour completer les elndes dont los fossiles, prove-

nanl de ces depots, sont Fobjet. Les depots (KAnvers peu-

vent rivaliser par leiir richesse palcontologiqne avec les

giles les plus celehres. Des qu'on y creuse le sol, on exhume

des ossemenls de manimiferes marins, des debris de puls-

ions, d'innombrables coquilles et autres teinoins de nos

faunes anciennes.

Aussi, lorsque Tibial lU conslruire, de 1860 a 1806, le

vaste systeme de fortiticalion qui protege celle ville, on

ne perdil pas de vue Ics riclies elements scientifjques qui

allaient elre mis an jour dans les travaux de lerrassemenl.

A deux reprises, TAcademie se mil en rapj)orl avec le

€ouvernemenl afin qu'il liit tire de celte occasion un large

parti pour Pavancement de la science.

Feu le vicomte Du Bus etait alors direclcur du Musee

€t il se consacra, pendant la duree ilns travaux, a la reu-

nion des ossements de mammif^rcs. On pent voir aujour-

d'hui, dans les galeries de relablissemenl, k !a fois les

preuves de son activite et retonnante richesse osleologiqiie

de ces depdis. If parvint a y recueillir non moins de 175

a 180 metres cubes d'ossemeuls qui furent Iransporles h

Bruxelles.

Environ onze mille ossemenls, les mieux conserves ou

ceux qu'on avail rctroines dans leurs connexions analo-

miques, en onl el^ retires. M. P.-J. Van Bcneden vienl d'en

€ntreprendrc la description. Les determinations qu'il en a

faites nous font connailre lour variele generique et spe-
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cilique. Les phoques seuls se reparlissenl en douze genres

et seize especes.

En alleiuIaiU qu'il y ait lieu d'cn disposer aulrement,

155 melrcs cubes d'ossemoiils ont ete places en ainas Pan

dernier a Tentrec du Musee, afin qu'oii put se (aire une

idee plus precise de la qnantile de cetaces qui echouerent

dans le golfe dWnvers.

Celte quantite eHVaye rimaginalion, pulsque !es osse-

menls, Iransportes a Bruxelles, proviennenl seuleujent des

simples fosses de Tenceinte et des forls qui, nialgre leur

etendue, n'ont en definitive entame qu'une hien faible par-

tie deces depols. Neanmoinson est loin, parail-il, d'avoir

pu recueillir tous les ossenients qui ont ete exluim^s ^

cetle epoque.

Les rcsles de poissons ne son I pas proportionnellement

moins nombreux. Le Musce possede plus de Ironte mille

dents de squales dont F.e Hon a fait le classementet com-

mence la description.

M. Nysl enfin vient d'entrcprendre une nouvelle des-

cription des mollusques que les memos depols ont fournis

ci dont on connait deja la grande variele.

Cependant ccs travaux paleonlologiques ne pouvaient

porter tous leurs fruits, s*ils n'etaient accompagnes de don-

nees geologiques precises. 11 s'agissall de delerniiner la

succession des etres qui contribuerent, dans une mesure

sensible, par leurs seules depouilles a combler le golfe

d'Anvers. De quelles couches provenaient les fossiles^ con-

sliluent-ils plusieurs faunes distinctes? Tels etaient les

problenies de j)aIeontoiogie slraligraplilque a resoudre.

Tout d'abord, on devait connailre la serie des conches

qui formentces depots fossiliferes et en determiner fai-

lure. A eel eflet, le creusement des fosses fournissait une
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occasion qu'il eiU ele profondemenl regrettable do pcrdre,

el la science doit de la reconnaissance a M. Dcjardin, capi-

laine du genie, qui siit rclever les coupes des fosses de

Tenceinte et des forts pendant leur construction. Sans lui,

la disposition gencrale des conches, mises au jour a celte

epoque, elait irremediablement perdue*

Ces coupes neanmoins ne pouvaient encore suffire pour

atteindre le but qui vient d'etre indique. Si nous posse-

dions, grace aux travaux de M. Nyst, des renseignenienls

sur la faune conchyliologique des principaux depots d'An-

vers, il elait loin d'en etre de meme pour la distribution

straligraphique des ossements de mammiferes marins el

des dents de squalos. Dans quels depots nolamuient se

trouvaient les Helerocetes, ces singuliers cetaces qui occu-

pent une si grnnde place dans les collections recueillies?

Dos observations snt Ic di^gfe de conservation et sur [a

couleur que les ossements out emprunlec a leurgangue,

portaicnt ^ rcpartir en qualre groupcs dislincts rensemble

des ossements, ce qui denotail rexislencc de quatre depots

k ossements, de nature differente-

D'autre part, en cxaminant ce classement en quelque

sorte mineralogique dans ses fonctions zoologiques detinies

par IL Van Beneden, on remarquait que les ossements de

deux de ces groupcs se ra'pportenl aux memes especes :

ce sont les ossements de Baleinides el de Plesiocetes colo-

res lantot en jaune ocre, lantot en gris cendre, landis que

les ossements dlleterocetes appartiennent exclusivement,

avec beaucoup de dauphins, de ziphius et de phoques, h

des types spcciaux de mineralisalion. Enfin un troisieme

groupc zoologique elait forme par les ossements de couleur

noire et reconvert d'elflorescences pyrileuses, ce qui leur

assigne les sables noirs conime gisement.

Ii y avail, des lors, lieu de croire que les quatre groupes
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minuralogiqnes provenaieiit dc qiialre especes de conches

que separaienl des relations slraligrapliiques precises elau

Iraversdesquelles irois fauncs bien distincles s'elaienl suc-

cess! venjcn I dcveloppees.

L'elude gcologique detaillee des terrains d'Anvcrs pou-

vait seule eclaircir celte qneslion. M. Moiirlon Tentreprit

des la fin (le 187^2.

Les depols qui s'etcndent sur la tranche des fosses des

forlificalions n'etaicnt pins visihles. Pour U^s observer, il

fallail deguzonner les talus. M. iMourlon obtinl cc travail

de la bi<;nveiilancc eclairce de iM. le colonel Rousseau.

II sulTira de dire q»ie la tranche des conches fiit remise

a nu sur pres de 500 nielres dans la parlie sud-esl du

fosse de Tenceinte pour que TAcademie apprecie i impor-

tance du service que la geologic doit a ce savant ollicier

supericur el la porlec que M. iMourlon a pu donnei i\ ses

observalions.

Le but special de ces redierches elait dc reconnaitrc

s'il exisfait un depot caracterisc par les Heterocet(»s, A pres

' avoir longueinenldiscute les elements que lui Iburnissaicnl

les ossemenls et les coquilles, ainsi que les coupes de

M- Dejardin, M. Mourlon se decida a porter principalc-

inent ses investigations sur le depot de sables verts de cet

auteur, depot sur lequel la presence de la Terebralula

grandis avail du resle deja attire ses recherches. S<'s pre-

visions se realiserent.

Dans le memoire qVil presenle a I'Academic, M. Mour-

lon demontre les points suivanls par cinq coupes d'une

longueur totale d'au moins 200 metres qu'il a levees avcc

une methodc parfaile

:

J*' Le depot des sables verts est conslilue par des sables

glauconieux, generalemenl melanges a de petits cailloux

el que surmontenl des nodules concrelionnes renfermanl
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des Bryozoaires, la Terebralala grandis el diverscs especcs

de coquilles.

Les lits a nodules le limitent geologiquement a la parlie

supeiieiire et une couchc a debris de coniferes le separe

des sables noirs diestieiis.

2** 11 ne renfernie ni Plesiocetes ni Baleines qui restent

ainsi caraclerisliques des depots de crag proprement dits.

Les ossemenls d'Helerocetes de diverses formes speci-

fiques y abondenl, au contraire, avec la mineralisalion et

le degre de conservation qui s'obsorvenl dans ccux de nos

collections. lis s'j presenlent sou vent aussi en longues

series de vertebres disposees dans leurs connexions ana-

tomiques, comme on en a recueilli de nombreux specimens

pendant les travanx de fortiHcation; cequi prouveque les

squelettes de ces cctaces ont ete enlbuis d Pepoquc de la

formation dn depot.

Le niveau stratigraphique de ces etranges celaces est

done determine definitivement.

3" Co dep6l rcnferme diverses especes de squales, sur-

tout le Carcliarodon megatodon, espece quVi priori, du

restc, on ne pouvait admetire dans le crag que comme

fossiie remanie, puisquVIie est consideree comme caracte-

ristique des laUins.

4*^ 11 possede une Aiune concbyliologique qui lui est en

parlie prupre el que M, Nyst n'a pu encore delerminer

que partiellcmenl. La Terebralnla grandUy ^onihnwQim

stratigraphique a etc jusqu'a present Ibrt contestc, pent

etre consideree comme distinctive de ces couches.
w

II re.^ullc do ces fails quo lo dopol des saliles vcrls est

un horizon geologique autonotnc. PionaiU stratigraphique-

menl place entre les sables diesliens ct le crag, Jl a des

caractercs mineralogiques propres et une fauiie remar-
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quable donl il ne j>aj lage les especes principales avec au-
V

can des lermes slraligraphiqiies qui renlourent

. L'auleur a done eu la bonne fortune de reconnailre

rexislence d'ua nouvel elage dans la serie geologique.

Reslail a determiner a'quel gronpe de la serie classique

le depot pouvait se raltacher. La presence d'un grand

iiombre de types zoologiques nouveaux et qui lui sont

propres, doil done faire admetlre qu'il est un terme geo-

logique dont les Equivalents n*ont pas encore ete deter-

mines a Tetranger. Cependant, par ses coquilles, il se rap-

proche plus des sables noirs qui sont incontestablemenl

j'un des lermes de la serie des faluns que des crags qui

sont admis conime Tun des termes du terrain pliocene.

D'autre part, la presence du Carcharodon me(jalodon el de

YOstrea navicularis le fait ranger direclement dans la par-

tie superieiue du terrain miocene.

La principale dilTicuUe de ce travail a consiste dans la

determination precise de la limite superieure de ce depot.

Le crag jaune a souvent ravine Ics depots sur lesquels il

repose et a meme, en plusieurs points, alteint les sables

verts. D'aulres fois il s'est infillre dans ces sables avec ses

fossiles h travers des fissures, de maniere h rendre les

observations Ires-delicates.

M. Mourlon me parait avoir resolu ces problemes avec

surele el son travail est incontestablemenl un progres des

plus serieux pour la connaissance des terrains d'Anvers

qui nous inleressent a un si haul dogr^.

Je prie done, de mon c6te, TAcademie d'ins6rer le m^-

moire de IVL Mourlon dans ses RuUetins et d'adresser des

reraercjmenls 5 Tauleur,

»

Ces conclusions sont adoptees.



( 673

D'u7i€ histoire des sciences et des lettres en Belgique pen-^

dant la scconde moilie du XVIIP Steele (suite) : Biogra-^

phie de Bournons; nole sur un discours de Des Roches^

par M. Mailly.

Rapport de J9M, Jf.-C, Bouzeau,

€ Ayant fail connaitre, dans un precedent rapport, la

nature des recherches auxquelles noire collegue M. Mailly

se livre sur rhistoire des sciences et des letlres en Bel-

gique, pendant la seconde moilie du XVIIP siecle, je me

borne a proposer I'impression des notices nouvelles qui,

dans la seance du 21 octobre, onl ete envovees k Texamen

des memes commissaires. 11 serait difficile, d'ailleurs,

d'analyser les nombreux details que ces notices renfer-

ment. L'auteur y continue ses eludes avec le soin qui lui

est habitueK 11 nous fait connailre deux des membres de

Tancienne Academic, Gerard, son premier secretaire, el

Bournons. Un grand nombre des fails rapportes dans les

notices de M. Mailly etaient inconnus. Je citerai en parli-

culier un point qui est etabli par les recherches de notre

collegue, et qui ne manque pas d'inlerel. L'auteur du a Dis-

cours preiiminaire », place en lele des anciens Memoires

de TAcademie, n'etail pas Gerard, le premier secretaire de

ce corps savant, mais Des Roches, auquel on Tavail, en

effet, quelquefois altribu6.

L'impression du premier travail de M. Mailly ayant ete

ordonnee dans les Memoires in-S", c'est dans le meme

recueil que j'ai Thonncur de proposer rimprossiou des
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notices qui y font suite, et qui avaient etc reiivoyces a mon

examen. »

La classc a adopte ccs conclusions apres avoir enlcndu

le second commissaire, M. Ernest Quetelct, (jui a einis

aussi un avis favorable sur le travail de M. Mailly.

COMMUNICATIONS ET LECTURES

M. lidoiiard Morren donne lecture d'un travail intitule:

La digestion vegelale. Note mr le role des ferments dans

la nutrition des plantes.

La classe decide que celte lecture fera partie du pro-

gramme de la prochaine seance pnbiique ct qu'elle sera

inseree dans le Bulletin de la dilc seance.

F

Sur la limite inferieurc de la temperature de combuslion

des houilles; par M. H. Valerius, correspondant de

I'Acadcmie.

On sait que, dans nos appareils de chauffage, la com-

bustion est rarement complete d'cmblce. En general ,
elle

s'effectue en deux temps. Pendant la premiere periode,

une partie des elements du combustible brule complele-

mcnt, une autre resle librc et une troisicme brule, mais

sans cprouver son maximum d'oxydation. Pendant la

seconde periode, la combustion s'achevc, tout le carbone

se Iransforme en acide carbonique et fliydrogene en eau.

La Drcmierc combustion nartielle developne la plus haute
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temperature que le combuslible employe puisse produire.

La scconde combustion partielie ne commence que lorsque

les produits de la premiere ont subi un refroidissemeut
L

^

convenable.
V

C'est de la temperalure developpee par la premiere

combustion partielie que depcndenl les applications ou

les usages auxquels le combuslible est propre, et, pource

motif, il serait utile de pouvoir calculer celle tempera-

ture. A cet eifel, il faudrait connaitre : I*' la composition

elemeiitaire du combuslible; 2"^ sa puissance calorifique,

c'esl-a-dire la quanlile de cbaleur degngee par la combus-

tion complete d'un kilogramme de ce corps; el 5** les pro-

duits de sa premiere combustion partielie. Or, si, pour un

grand nombre de combustibles, on possede les deux pre-

mieres de ces donnces, il n'en est pas de meme de la troi-

sieme
,
qui n'a encore ete determinee pour aucun. Au

commencement dc mes recherches sur les temperatures

de combustion a fair libre, j'avais pense que la composi-

tion dcs produils de la premiere combustion partielie pou-

vait se deduire des lois de M. Bunsen sur la combustion en

vase clos. Mais j'ai reconnu depuis que celle hypolhese est

souvent en defaul et, par consequent, que, dans I'etat

actuel de la science, if ne saurait etre question d'une

methode generale pour calculer les tem|»eratures de com-

bustion des divers combustibles brules a Tair libre. Toutc-

fois, il est possible d'obtenir une limite inferieure de ces

lemperalures,et ce qui doune dc Tinteret a celte recbercbe,

c'est que, pour plusieurs des combustibles les plus impor-

tants, pour certaines especes de bonille
,
par exempie, celle

limite inferieure parait peu differer de la temperature

reellement produile.

La limite inferieure dont il s'agit nVsl autre chose que

2""*^ SKIUE, TO>JF XLM. 44
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la lemperalure qui sc produirait si le carbone du combus-

til)le se Iransformait moitie en acide carbonique et moilie

en oxyde de carbone, tandis que la moilie de Tbydrogene

donnerait de I'eau et que Tautre resterait libre. Tel serail,

en effet, le mode de combuslion qui se realiserait si le

coefficient de combinaison 7^ q"^ M. Bunsen a deduit de

ses experiences sur la combustion en vase clos, pour les

temperatures comprises enlre 1146 et 25o8% 6lait egale-

ment applicable, entre les memes Jimites, aux combustions

a Tair libre. Or, Texperience indiquequ'en general la frac-

tion des corps combustibles qui entre en combinaison lors

de la premiere combustion partielle, est plus grande dans

la combusliun a Tair libre que dans la combustion en vase

clos. Par consequent, si, dans noire calcul, nous adoplons

le coeiBclent de combinaison qui correspond a la combus-

tion en vase clos, nous arriverons necessairement & un

resultat inferieur a la temperature de combustion reclle

que le combustible developpe en brulant k Tair libre.

Cela pose, chercbons la limile inferieurc que nous

venous de definir. A cet effet, considerons un combus-

tible compose, par kilogramme, de C de carbone, H d'hy-

drogene el d'oxygene. Soil, en outre, P sa puissance

calorifique et supposons que la combustion s'effeclue avec

le volume d'air slrlctemenl necessaire h la Iransformation

du carbone en acide carbonique et a celle de I'hydrogene

en eau. Dans ces conditions la chaleur degagee par chaque

kilogramme du combustible sera

_ 29000 H 5007 C

En effet, les deux dcrniers termes de cette expression

represcntent, respectivcment, les quanlites de chaleur
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qifauraient degag^cs ,
par lenr combustion complete,

rhydrogene rcste libre et I'oxyde de carbone produit dans

la combuslion parlielle que nous considerons.

D'un autre cole, la quantite do chaleur necessaire pour

chauffer d'un degre les produits de la combustion d*un

kilogramme du combustible sera

i

n\ 9
5 C -f- 1 1,2 H - - H- - • - • 0,480a

8/ 8 ^i

5 (*) et i 1 , 2 ("] ropresentant, rcspoctivement, les capa-

\

{*} Les procluils de la com!>ustion d'un kilogramme de carbone brule

dans les condilions indiquees ci-dessus, sont

:

Acide carboniqiie i*:6 kilogrammes.

OxvJe (le carbone . 7:6

Azoie libre « • • • *

f m

2

Air almospherlque • . 2,88

Pour s'ecbauffer d'un degre, ces produits exigent une quanlite de cba

leur egale k

y. . 0,51 69 -f- ^ - 0/245 H- 2.0,24i H- 2,88 . 0,2575= o<= ;.

6 b

0,2169 , 0,245, 0,244 el 0,2o73 etant, respeclivemeut, les cfiloriques spe-

cilJqups de I'acide carbonique, de Toxyde de carbone, de fazote et de Tair

almospherique.

(**) Les produils de la combustion partielie d'un kilogramme d'hydro-

gene soul

:

Vapenrd'eaii *,-^ kilogrammes.

Hydrogen e 0,5 —
Az(>te 4.5,33 —
Air almospherique 4 4,35 —

Le calorique specifique de la vapeur dVau etant 0,4S05 el celui de Fhy-
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cites calorifiques des produits de la combuslion d'uii

kilogramme de carbone et d'un kilogramme d'hydrogene

l)jules dans les memes conditions que le combustible et

-.J. 0,4803 etant la capacite calorifique de la vapeur

d'eau produite par la moitie de Toxygene du combuslible.

Nous n^gligcons la quantite de chaleur qu'absorbenl la

scconde moitie de cet oxygene et la quantite correspon-

dante d'hydrogene qui deviennent libres, parce que dans

le cas des houilles, cette quantite de chaleur est tres-

faible.

D'apres ceia, on aura pour la limite inferieure de la

temperature de combustiop du combustible considere :

2900 H 5(507 C
p

2 2

3C -4-M,2(H — -) + *^. -. 0,48058/8 5!

^

J'ai appliqu6 celte formule au calcul de la limile infe-

rieure de la temperature de combustion de quelques

houilles ddni MM. Scheurer-Kestner el Meunier onl deter-

mine la composition el le pouvoir calorifique ().

Ces houilles, dont le tableau ci-dessous donne la com-

position et les puissances caloritiques , sonl la houille du

puils Chaptal, au Creusot, la houille de Ronchamp.une

houille grasse a Ires-longue flamme de Saarbriick et une

houille demi-maigre i longue flamme de la m^me localile.

drogene 3,409, ces pioduils exigeionl, pour ^t»e chauffcs d'un tlegre, uiio

quantite de rhaleur egale a

4,5 . 0,4803-4-0,5 . 5,409 +•4.3,53 . 0,244 -t- 4.4,53 . 0,2575= 1 1,2 calories.

(*) Ann. de Phys. et de Chim., i" serie, I. XXI el XXVI.

f
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La composition indiquee se rapporle au combustible pur,

prive de cendres el seche vers HO**.

iMimim DE2 HCUILLES. Carbone. Hydrogene.

Oxyg^ae

et

azoLe

pouvoir

calorilique

Houille du puits Chaplai, au
Creusot

Houille grasse de Ronchamp.

Houille grasse a tres-longue

flanime de Saarbruck . .

Houille demimaigre a longue
flamnie de Saarbiiick . .

0,8848

0,8852

0,8156

0,789-2

0,0441

0,0479

0,0498

0,0467

0,0711

0,0689

0,1546

0, 656

calories

962-2

9077

846-2

8157

En determinant pour ces houilles la limite inferieure

des temperatures de combustion, on Irouve respective-

ment les resullals suivanis : 2H1^ C, 1900° C, 1954" C
et 2053** C.

Les temperatures reellement developpees par ces houilles

ne paraissent pas devoir s'eloigner beaucoup des chrffres

que nous venons d'indiquer. En effet, la flamme osy-

hydriqne, dont la temperature est d'environ 2,500% fond

plusieurs corps rcfractaires qui resistenl aux plusviolents

feux de houille. La temperature de combustion de celte

flamme est done nolablement superieure k celledes meil-

leures houilles, et, par consequent, cette dernicre doit
L

etre d'environ 2,000% conformement aux chiffres indi-

qu6s ci-dessus.

Quoi qu'il en soit, il me parait qu on pent deduire des

chiffres ci-dessus les consequences suivanles :

1"* Les houilles grasses et les houilles demi-maigres ^
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longue flamme developpent une temperature amplement

suffisanle a la plupart des operations metallurgiques,

pourvu qu'on ne les brule pas avec un Irop grand exces

d'air.

^^ La de

superieure a celle du charbon do bois, parce que la puis-

sance calorifique de ee dernier est nolablement moindre

que celle du carbone contenu dans les bouilles dent il

s'agit.

3" Des houiljesde merae composilion elementaire peu-

vent avoir des temperatures de combustion el des puis-

sances caiorifiques dilferenles. Tel est le cas des liuuilles

du puilsChaplal et deRonchamp.

J'ai encore applique la formule ci-dessus a la determi-

nation de la limite inferieure de la temperature de com-

bustion du gaz d'eclairage compose, en poids, comme

suit :

Gaz des marais 0,50

Hydrogeue libre 0,09

Hydrogene surcarbure (gaz olefiaal et vapours hydrocarburces). 0,09

Oxyde de curbone 0,27

Azote, acide carbonique ^ . • . 0,05

Total 1,00

J'ai trouve pour celte limite 1280'* C, Ce cbiffre differe

considerablement de la temperature de combustion du gaz

d*eclairage, ainsi qu'il est facile des'en assurer nu moyen

de la flamme d'nne lampe de Bunsen, munie de sa cbemi-

nee. Lorsque la flanime de celte lampe brule tranquille-

ment,ellea une hauteur d'environ 15 centimetres el demi,

et elle presenle le maximum de temperature a une dis-

tance de S centimetres environ de sa base, vers le milieu
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de son enveloppe exterieure ("). Or, ca eel endroit, elle

est capable de fondre dislinclement un 111 tres-fin de

plalinc , et, par consequent, la lemperaluie de combustion

du gaz d'echiirage doit olre un pcu superieurei 2,000"* C
La grande difference qui exisle enlre la temperature de

combuslion du gaz d'eclairage el la lempi5rature que Ton

oblient en appliquanl a ce gaz la loi de Bunsen relative

aux lemperalures comprises enlre 1 146^ el 2500'' monlre

clairemcnl, ainsi qu'il a ele dit plus haul, que cetle loi

peul cesser d'etre exacle lorsqu'il s'agit de la combuslion a

I'air libre.
,

On arrive a la meme conclusion lorsqu'on lait le calcul

pour legaz hydrogene et pour loxyde de carbone. A I'air

libre, le premier ne devrail produire qu'une lemperature

de 1254* et le second une lemperature de 1450'C("),

tandis qu'en realile les lem|>eralures developpees soul de

beaucoup superieures a ces cbiffres. Mais, d'un autre cole,

la loi de Bunsen parail se confirmer pour les combustions

dans Toxygene pur. C'est ainsi que j'ai irouve pour les

temperatures de combustion de Thydrogenc et de Poxyde

de carbone brules par roxygene pur, respectivemcnl, 2471 "*

et2oo8degrcscenligraiIes("'). Or, iVI. Sjinte-ClaireDeville

avail ii'bnve, depuis longlemps el par une methode diffe-

rente, pour le gaz bydrogene, la temperature de 2,500^

El, quant a la temperature de combustion de I'oxydc de

carbone, le meme savant avail demonlre qu'elle ne pouvait
-^ %r "^

(*) Bunsen , F/amfneur^ac//o//cn, clans los A>nale-\ der Chemie tsx>

DER Phaumacie, I. CXXXVIII, p. 238, 18GG.

(**) Sar la lemperature de combuslioti df^s combusl'bles ordittaires

brdles a Fair libre, Bclleti^s i>e i/Academie kovale de Belgique,

2« serie,t. XXXVIII, n*> 13; decenibre 187i.

(•**) Voir Les Mondes
, par M. rabi)e Moi^no, 187o, t. XXXVJI, p 349.

I
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depasser 2,600 a 2,700^ [Lecons sur la dissociation a la

Societechimiqrie de Paris, Hachelle, 1866).

II me sembic qirou peut resiimer tous les fails qui pre-

cedent en admettant que la loi de Bunsen reialive aiix

temperatures comprises entrc H 46 ct 2558" n'esl applica-

ble aux combustions sous pression constante, dans V^\v ou

dans Toxygenepur^que lorsqu'il s'agit de corps dont la tem-

perature de combustion est egale ou superieure a 2,000°,

tandis qu'elle cesse d'etre exacle dans tous les autres cas.

En d'autres termes : si Ton calcule la temperature de
kj

combustion d'un combustible en prenant pour base du

calcul le coefficient de combinaison 72 > le resullat obtenu

pent : I*' etre moindre que 2,000% 2*^ etre compris enlre

2,000 et 2,500% 5*^ etre superieur a 2,500^ Dans le pre-

mier cas , le coeflicient reel de combinaison est plus grand

que 72, niais il est impossible d'en determiner theorique-

ment la valeur, meme par approximation. Dans le second

cas, la temperature de combustion effective differe peu

de la temperature calculee. Enfin, dans le troisieme cas,

la temperature de combustion est d'cnviron 2,500* el le

coefficient de combinaison est compris enlre ^h el V^-

Snr les coiileurs accidentclles on svbjectives^ dc!ixieme

Note (suite); par M. J. Plateau.

Le second fait qui ne s'accorde pas mieux avec la plu-

partde ces theories , est Taction apparentc des lenlilles de

convergence sur IMrradiation. Je dis Taction apparenle, car

nous verrons bien lot qu'cn reality les Icntilles n'agissont

point par elles-memes. '

Ainsi que je Tai avance dans les §§ 97 a 102 de mon



Meinoire, si Von choisit un appareil qui, observe a Toeil nu et

a la distance de la vision distincte par une pcrsonne donee

d'une bonne vne, hii niontrc une irradiafion bien sensible,

et si cetle personne regarde ensuite I'appareil de pres en

armanl I'ceil d'une ienlille convergente d'un foyer assez

court, elle n'apergoit plus d*irradiation. J'entends ici par

la distance de la vision dislincte, celle h laquelle la per-

sonne liendrait un objet, un livre, par exemple, pour le

voir nettement et commodement sans effort des yeux;

pour les bonnes vues, celle distance est d'environ 50 cen-

tiraetros.

LVffet ci-dessus des lentilles n'embarrasse nuliement les

auteursdes theories du premier groupe; ceux-ci ne voient

pas d'irradiation k leur distance de vision distincte, dis-

tance qui est fort courle,puisqailssont myopes; tel est au

moins le cas pour Flaidinger, Welcker et Trouessarl; or la

lentille remplacant Tobjel par une image virtuelle siluee k

cette meme distance, lesauteursen question doiventtrou-

ver lout simple que Tirradiation ne se montre pas alors

davantage.

Mais il n'en est pas de m^me k Tegard des theories du

second groupe, lesquelles attribuent rirradiaiion aux aber-

rations de i'oeil. 11 semble, en effel, que la lentille ne peut
T-

rendre Tirradiation insensible qu'en annulanl ces aberra-

tions; d'apres cela, en admeltant qu'une leDlille conver-

gentc d'un foyer donne puisse diminuer ou delruire les

aberrations du systeme ocuiaire, ii faudrait evidemment

qu'elle eiit des courbures approprices; or les lentilles que

j'ai employees, tant a Pepoque de mon Memoire que plus

recemmeot, etaienl prises au hasard, elles avaienl des dis-

tances focalesdiff^rentes, les unes elaient bi-convexes, les

autres planc-convexes, el loutes onl donne le m^me resnltal.
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Resplghi, qui coDsidere les effels des lentilles conver-

genles a la fois dans les instruments astronomiques et

dans le cas des objets ordinaires d'irradialion, dit a ce sujet:

L effel est produit par le concours des circonslances

suivanles : premierement parce que Temploi de la lentille

nous permel de doniier aux rayons envoyes dans Toeil de

chaque point de robjet le degre de divergence auquel cor-
.

respondent les plus pelites aberrations, c'est-a-dire nous

permel de regarder Tobjet avec Toeil accomraode pour la

distance a laquelle les effels des aberrations sont les moin-

dres ; secondement parce que, dans les I'orls grossissemenlSj

les franges d'aberration deviennent insensibles a cause de

la faible intensile de la lumiere; eiifin, parce que, dans les

forts grossissements, le pinceau de lumiere envoye par

chaque point de Tobjel dans Toeil est tres-reireci , et ,
par

suite, regu dans la parlie centrale du systeme refrlngent,

est moins sujet aux aberrations. »

La premiere de ces raisons pourrait etre regardee

comme ayant quelque valeur : nous avons suppose un ap-

pareil qui monlre, a une personne donee d'une bonne vue,

une irradiation bien netle lorsque cette personne Tobserve

a la distance de la vision dislincte, et consequeraraent avec

une accommodation exacte; or on pourrait croire que Tceii

arme d'une lentille s'accommode, par un leger effort, pour

une distance notablement plus courte; mais pourquoi Toeil

ferait-il cet effort? C'est done la une pure hypolhese. La

seconde raison, lant qu'il ne s'agit pas des inslrumenls

astronomiques, est erronee; en effet, lorsqu'on regnrde un

objel de pres a travers une loupe, Tangle sous lequel on le

voit est sensiblement le meme que si, sans changer la dis-

tance de Toeil, on enlevait la loupe; et des lors Teclat ne

subitguereque la faible perte resultant des reflexions suv



( 687

les deux faces tie la leiUilleet tie rabsorplion dans Tcpais-

seur du verre- Enfin la troisieaie raison, j'avoiie que je ne

la comprends pas.

Meyer et Fick ne parlent pas des lentilles.

La difficulle que j'ai signalee relalivemeiit au\ theories

du second groupe, subsiste de meme pour celles du Iroi-

sieme, puisque les auteurs de ces derniercs reconnaissent

une irradiation sensible provenant, selon eux, des aberra-

tions de Toeil lorsque Tobjet est observe avec une accom-

modation exacte.

Ici Fliedner m'accuse d'avoir enonce a Tegard des len-

tilles une proposition fausse, en ce sens qu'elle ne s'ap-

pliquc qu'aux objets rapproches, et qu'elle doit elre reu-

versee pour les objets eloignes, cVsl-a-dire que, dans ce

dernier cas, les lentilles convergenles auginenlent Tirra-

diation. II m'est bien facile de repondre h celte accusation:

lorsqu'un oeil normal, ouqui du moins nVst pas excessive-

menl presbyte, s'arme d'une lenlille convergente pour
I

regarder un objet eloigne, les pinceaux lumineux forment

leurs foyers en avanl de la retine; 11 y a consequernmenl

descercles de diffusion, et, par suite, la fausse irradiation

des myopes; je n'avais done pas a m'occuper de ce cas.

Burckhardt ne dit quelques mots de Peifel des lentilles

qu'a propos des yeux myopes; Volkmann se tail complete-

men l sur ce sujel; il en est de memo, je crois, de Cramer,

bien que, ne possedant plus son Wemoire, je ne puisse

affirmer la chose. Enfin Helmholl/, dans le passage dont

j'ai donne precedemment des extraits, s'exprime ainsi, en

parlanl encore de moi : < II est ctonnanl qu'il n'ait pas 6t6

amene a Texplicaiion veritable par ses experiences k Taide

de lenlilles qui retablissaient la vision dislincteel faisaient

en meme temps cesser Tirradiation. »

Helmholfz a oublie, en ecrivant ces lignes, qu'il a dit
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auparavant (1) : « L'irradialion lie fail pas completement

delaiit alors memeque I'accommodalion eslexacle. j> Nous

savons que Helmholtz explique par les aberrations de Toeil

rirradiation qui subsiste dans cette condition; or dire que

les Icnlilles retablissent la vision dislincte, c'est dire

qa'ellesrendent raccommodation exacle
;
que devient done

rinfluence dcs aberrations? Commenl les lenlillcs conver-

genles annnlent-elles cette influence ? On ne poiirralt I'ex-

pliquer qu'en partant de I'hypothese gratuite dont j'ai

par!e plus haut, savoir que I'oeil arm(5 d'une lentille s'ac-

commoderait k une distance plus courlc que la distance

ordinaire de vision dislincle.
r

Powell attribue Teffet des lentilles convergenles a la

diminution d'eclat resultant, selon lui, du grossissenient;

nous avons vu que c'est \h une erreur,

Ainsi le fait de ramoindrissement ou de la disparition

de rirradiation quand on observe de pres a travcrs une len-

tille convergente, est aussi embarrassanl pour la plupart

de nos auleurs que celui de la neutralisation mutuellede

deux irradiations en regard.

Apres avoir montr^ rinsnffisance de toutes los theories

proposdes depuis la publication de inon Memoire, j'aurais

maintcnant a legi timer celle que j'ai defendue, c'est-a-dire

celle de la propagation de Timpresslon sur la retme ; mais

jene pourrai le falre convenablement qu'apres avoir 6lacide

ce qui a lieu sur cette membrane au dela de la bande d'ir-

radiation.

En exposant, dans mes articles de 1835 (2) , raa iheorie

(!) Physiologische Oplik^ p. Alii de la tniduclion fian^aise.

(2) Supplement a In traduction^ par Verhulsi et Quetelef^ da Traite

de la lumiere de J Herscltet^ p. 490; el An». pe Chim et i>e Phys. de

Parjs, I. LIII,p, 386.
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des couleurs accideiitelles, j'ai uppele Inattention sur ce que

les phenomenes apparteuant a la seconde parlio do cette

theorie sont pour ainsi dire la traduction, selon Tespace,

de ceux qui apparliennent a la premiere partie, et qui ont

lieu selon le temps. Cilons, a ce propos, les paroles de

Fechner, observatenr dont on ne suspeclera ni la saga-

cite, ni la competence en matiere de phenomenes subjec-

tifs : <i Quand on s'occupe beaucoup, dit-il (1 ), d'experiences

sur I'ensemble des phenomenes du contraste simultane et

du conlrasle successif, Tanalogie entre les proprietes de

Fun etdeTaulres'imposeaun tel point, qu'on eprouvenatu-

rellemenl une certaine resistance k adopter une theorie

qui introduirait, pour chacun de ces conlrastes, un prin-
L

cipe distinct, d

Je n'ai pas besoin de rappelcr que, par les denominations

contraste simultane et contraste successif, qui sont dues i

Chevreul, Fechner entend les phenomenes selon Tespace

ct les phenomenes selon le temps, en exceptant toutefois,

parmi les premiers, Tirradiation, h laquelle il refuse une

cause subjective, el Ton voit qu'il est dispose a les faire

d^pendre tons d'un meme principe, sauf encore Tirradia-

tion.

Ce principe unique est, suivant ma theorie, la reaction

de la retine. Ainsi que j'ai cherche a Tetablir dans ma Note

precedente, la reaction que la reline exerce contre Taction

de la lumiere emanee d'un objet, continue encore apres la

disparilion de celui-ci, detruil rapidemenl Tiniage positive

qui persislail, puis produil la sensation de I'image negative

(1) Ueber die Contrastemppndung (Berichtk €ber die Verdasdl. der

Ko.^iGL. Sachsische> Gesellsch.der Wiss. zu Leipzig, i860, p. 71
;
voir

p 140).
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ou accidentelle, dont la teinteest opposee a celle de Fob-

jet; enfin cette image negative disparait el se reproduit

plusieurs fois, en alternant, dans des conditions conve-

iiables, avec des reapparitions de Timage positive; voila

pour Ic temps,

Mais, pendant la contemplation de Tobjet, la reaction de

la retine se propage, au dela du contour de I'image, dans

la bande d'irradiation, qu'elle annule h une petite distance

de ce contour, pour donner lieu, h partir de la et jusqu'a

une distance plus grande, a la sensation de la teinte op-

posee; eniin
,
plus loin encore, peut se manifester une

legere nuance de la teinte meme de Tobjet; voilS pour

Tespace,

Je n'ai pas a insister sur la manifestation de la teinte

opposee, ou teinte de contraste, ext^rieurement a la bande

d'irradiation, c'est un fait bicn connu. II est plus difficile de

constater, au dcla de Tespace occupe par cette teinte, la

presence d'une nuance legere de la teinte meme de Tobjet

;

cepondanl cette nuance se monlrc nsscz aisement si Von

renverse les conditions do rcxperience, cVst-a-dire si, au

lieu d'observer un objet colore se projetant sur un fond

blanc, noir ou gris, on observe un objet gris, ou un objet

blauc pcu eclaire, se projetant sur un fond colore. Dans

I'un de mcs articles de 18oo (1), j*ai decrit rexpcrience

suivante :

a Placez une feuille de papier rouge entre une fenetre

et Tceil, et lenez, h une certaine distance en avant de la

feuille, une petite bande de carton blanc de 10 a 42 milli-

metres de largeur. Alors, si les positions du papier rouge,

(1) Celui des A»\ de Cum. et de Puys. de Paris.
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de la petite banJe blanche et de I'oeil sont convenable-

ment choisies, les bords de la petite bande parailront verts,

el Tinterieur se tiendra d'un rouge tres-faible, mais parfai-

tement visible, Ainsi rimpression rouge du papier, apres

s'elre changee sur les bords du carton en une impression

negative verle, repasse plus loin a Telat posilif rouge, d

Seguin (1) et Aubert (2), qui citent celte experience,

attribuenl aux petits mouvementsdes yeux la teinte verle

des bords; mais j'ai fait subir r^ceramentan proc^de une

modification qui rend cetle explication inadmissible : une

etoffe de soie rouge est tendue sur un cadre, el en son

milieu est fixe un petit disque de carton blanc de 2 centi-

metres de diametre, au centre duquel est marque un point

noir. Ce systeme est place contre une fenetre, de manicre

qu'on voie par transmission la couleur rouge de la soie;

on fait en sorte que les inlensiles lumineuses du petit

disque et de la soie paraissent sensiblement egales, et cela

en disposant laleralement, si la chose est necessaire, un

papier blanc qui redechisse de la lumiere sur Tensemble.

Dans COS conditions, Tobservaleur se place a environ un

metre de distance, puis, apres avoir laiss^ reposcr ses

yeux, il les dirige brusquemenl sur le point noir, en les y

tenant fixes, J'ai fait essajcr Texperience par qualre per-

sonnes; pour la premiere, le disque s'est d'abord rnontr^

sans couleur, mais bientot il s'est couverl enticrcment

d'nne teinte verte; puis le milieu a pris une nuance d'uQ
I

rouge faible, ne laissant qu'un bord large d'environ a rail-

(1) Recherches sur les coukurs accklenlelles (A.\.n de Chim. et de

Ph\s. de Paris, 1854, 3« serie, l.XLI,p. 415; voir p. 429).

(2) Ulitersuchuncjen ilber die Sinnesthdligkeiten der Neizhaul (A^nw. de

PoGOENDOUFFj 186^2,1. CXVI, p. 2i9; voir p. -278j.



liraetres de la leinte verte;cebordelait a fort peu pressyme-

lrique,el ne pouvait ainsi en ancune fa^on avoir pour cause

lespetitsmouvementsdesyeux; il constituait d'ailleurs une

portion de la teinle generate qui avait envahi tout ie disque.

Pour la seeonde personne, apres la phase incolore, s'est

manifeste le bord vert; puis, un peu plus tard, I'cspace
* • *

interieur s'est legerement nuance de rouge. La Iroisieme

personne a vu immediatcment le bord vert, entourant un

espace incolore, qui est demeure tel; puis le vert s'est

elendu sur la presqne lolalile da disque, pour refluer

ensuile vers le bord ^ s*etendre de nouveau et refluer

encore. Enfin la quatrieme personne n'a aper^u aucun

phenomene de coloration.
4

Voici, da resle, une experience a pen pr6s identique

decrite par Fecbner(1)de la nianiere suivante : « on tient,

entre une fenetre et une muraille blanche opposce, un

papier colore perc6 d'une ouverture au milieu, de telle

maniere que le papier soit eclaire par la luiniere du ciel,

el Ton regarde la muraille i>lanche a travers I'ouverture.

Celle-cisereinplirad'abordentierement de la teinle comple-

mentalre; mais peu S peu le milieu prendra la tcinte du

papier, ou du moins s'en rapprochera, en ne laissant tout

a Ten tour qu'un bord colore de la teinte complementaire. >

Helmholtz considere tons les phenomenes selon I'espace,

sauf rirradiation , comme resultant d*erreurs du jugemenl.

Sans nier completement Tinfluence de semblableserrcurs,

je ferai voir, en profitant des observations exposees depuis

la publication de malheorie, qu'il y a en mSme temps,

dans les phenomenes en question, une cause physiologique,

(1) Ueber die suhjecliven Nachbilder and Nebenbilder, 4« parlie (A?(5

DK PoGGENDonFF, 1840, t. Ljp 455; voir p. 44^).
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c'esl-a-(]ire qu'au dela de la bande d'irradiatioiij la retine

se trouve reellement dans un etat parliculier d'excilalion.

Vers I'epoque meme ou Hclmhollz faisail parailre son

Optique physiologique, Fechner a communique un Me-

moire (1) ou il essaiederendre probable que, dans leseffels

du contraste, il y a autre chose qu'une illusion psychique.

Les principales raisons qu'il allegue, sout les suivantes :

En premier lieu, s'il ne s'agissait que d'un faux juge-

raent, il faudrait que Teffet du conlrasle entre le clair el

I'obscur flit le plus grand lors de la juxtaposition du blanc

et du noir, puisque \h est la plus forte opposition; or il

n'en est pas ainsi : Teffet est plus prononce lors de la jux-

taposition du blanc et du gris, ou du gris clair et du gris

sombre.

En second lieu, lorsqu'on produit les ombres color^es

dans la chambre obscure au moyen de deux ouverlures

dout Vune est couverte d'un verre colore, et donl I'aulre,

qui laisse entrer la lumiere du jour, peut 6tre augmenlee

ou diminuee h volonte, si Ton fail en sorle que les deux

ombres aient la meme intensite,la teinte subjective de

Tombre qui ne regoit que la lumiere du jour est si belle et

si vive, qu'il est bien difficile de n'y voir qu'une simple illu-

sion du jugement.

En troisieme lieu, les yeux qui se fatiguent aisement

sont les plus propres a percevoir les phenomcnes de con-

trasted

Dans Topinion de Fechner, lorsqu'une portion de la

retine est direclemeut excitee par la lumiere, les portions

environnantes perdent de leur excitabilile; si la lumiere

(!) Veber die Conlrasiempfindung, dej^ cite.

2""* S^.BIE, TOME XLII. 45
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qui agit sur une portion de I'organe est coloree, les por-

tions voisines ne diminuent en excilabilitc que pour la

meme couleur. Suivant ma Ih^orie, celte diminution

d'excitabilite provient de la reaction de la reline contre la

lumiere qui la frappe, reaction qui se propage en dehors

des limiles de la portion frappee. Si, par excmple,on con-

temple un objet rouge sur un fond gris, c'esl-a-dirc sur un

fond qui envoie k I'oeil une lumiere blanche aflfaiblie, la

reaction donl il s'agit neutralise, jusqu'a une certaine dis-

tance autour de I'objet, une portion du rouge contenu

dans cette lumiere blanche faible, el la fait ainsi parailre

verle. Si I'objet est pose sur un fond noir, TefTel est peu

prononce, parce qu'il y a trop peu de lumiere blanche refl^-

chie. Si Tobjet est sur un fond blanc , il y a , au contraire,

effet

nonce.

Ainsi, dans celle maniere d'envisagcr les choses, la r^ac-

lion de la reline au dela de la bande d'irradiation est trop

faible pour donner lieu par elle-raeme a la teinle de con-

Iraste; si cetle teinte apparait, c'est, en general
,
par suite

de la neutralisation de Tune des coraposanles de la lumiere

envoyee par les environs de Tobjel, el il faut, pour oblenir

un bon effet, que le champ sur lequel on veul Tobserver

ait un certain rapport d'eclat avec celul qui envoie direc-

tement la lumiere coloree; je crois,sans pouvoir Taffirmer,

que ce rapport est celui de Tegalit^.

Mais, dans des circonstances convenables, il y a certai-

nement plus que la simple destruction d'une composante

de la lumiere, el la ratine prend en realite Telat d'excita-

tion spontan6 d'oii resulte la teinte de contraste.Cela a lieu

lorsque le champ incolore sur lequel elle doit se develop-

per, est enloure par le champ colore. Alois, en effet, toulcs



( G93 )

les aclions convergent de tous les points du contour du

champ incolore vers Tinterieur dc celui-ci,el ajoutentcon-

sequemment leurs influences; aussi lorsqu'on a fail en

sorte qu'il y ait un rapport convenable d'eclat entre les

deux champs, la teinte de conlraste est si vive, qu'il faut

bien Inialtribuer une existence par elle-meme, Tel est le

cas des experiences de Rollett (f ) sur des disques en verre

gris enchasses dans des verres colores plus grands; ce phy-

sicien a oblenu ainsi des teintes dc contraste qui ne le

cedaient gnere en vivacile aux teintes generatrices. Tel

est aussi le cas des ombres colorees, donl j'ai parle plus

haul.

Ainsi, quand une portion de la retina percoit une cou-

Jeur, Jes portions voisines tendent a percevoir ou per^oi-

venl reellemeni la coulcur contraire; el un eflet analogue a

lieu dans le simple conlraste d'eclat : par exemple, lors dc

la juxtaposition d'un champ blanc el d'un champ gris, le

gris parait plus sombre jusqu'a une ccrtaine distance de la

lignede contact, el, de son c6te, le blanc parait plus (5cla-

tant jusqu'i une certaine distance aussi de celte raeme

Ifgne.

Ici surgil une difficuUe : on comprend, d*apres ma theo-

rie, que la reaction de la retine contre la partie blanche se

propage dans la partie grise, el neutralise une portion de

la lumiere que celle-ci envoie, d'ou Tapparence plus
m

sombre; mais pourquoi Teffet conlraire dans le blanc?

Pourquoi y a«l-il la une nugmentation d'eclat? Fechner,

donl je n'ai plus le iMeuioire a ma disposition, explique, je

croiSjde la maniere suivnnlc celte augmentation d*eclat,en

{]) Zur Physioloijie der Contraslfarben {UiLLti. dl lAcau.ue Vienne,

1bG7. t. LV, 2™^ pariie, p. 7il).
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partant de sa tlieorie : paisque le champ blanc delermine

autour de lui iine perle d'excilabilite,on peut admetlre que

chacun des points de ce champ blanc determine aussi,dans

les points qui Tenviionnent jusqu'a unecertaine distance,

une perte de meme nature, et en diminue ainsi Teclal; or

le champ gris produil necessairemenl, dans la portion du

champ blanc \oisine de la ligne de contact, une perte phis

iaible d'excitabilit6,el consequerament,danscette portion,

Teclat doit paraitre augmente. Qu'on substitue a la perte

d'excilabilite la reaction de la reline s'exer^ant laterale-

ment, et Ton traduira dans ma theorie Texplication de

Fechner.

liering exprime (1) une opiuion^ analogue ; il resulte de

sa theorie que les ditferents points de I'image d'un objet

clair sur la reline doivent reagir les uns sur les aulres, de

fagon que chacun d'eux augmente rassimilalion chez ses

voisins et, par suite, obscurcit ces derniers; de la, dans le

Yoisinage de la limite enlre le fond sombre et Pobjel clair,

un obscurcisseraent moindre de celui-ci, ou, ce qui revienl

au meme, uneapparence plus lumineuse.

Si ce mode d'explication est vrai, il faut evidemment

que I'accroissement d'eclat du blanc soit plus grand dans

le voisinage du noir que dans celui du gris, ce qui semble

contraire a Tasserlion de Fechner, d'apres laquelle Teffel

du conlraste simuUane est plus prononce entre le blanc et

le gris qu'enlre le blanc et le noir. Or j'ai fait faireTexpe-

rience par Irois personnes, M. Duprez, mon gendre, et mon

lils Felix, et chacun de ces trois observateurs a juge etfec-

tivement Paugmentation d'eclat du blanc beaucoup plus

(1) ZurLehrevom LichLainne, 5°*^ comiuunicaliou (Bcllet. de l'Acad.

DE ViE.NAE, 1874. f, LXIX, o"»'parlie, |>. 179; voir §32).
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forle pies du noir que pres du gris. II est probable que

Fechner n'a porte son attention que sur robscurcissement

de la leinle foncee (noir on gris), obscurcissenicnL que mes

trois observateurs ont, en effel^ tronve beanconp plus mar-

que sur le gris que sur le noir,

Les phenomenes du conlraste simullane, lanl de coulenr

que d'eclal, se manifestent aussi a I'egard des images acei-

denlelles qu'on pergoil dans les yenx fermes etcouverts :

j)ar exemple, lorsqu'on a contemple un objet colore pose

sur un fond noir, fond consequemment plus sombre que

lui, rimage accidentelle de cot objet, dans Icsyeux fermes

el couverls, est entouree d'une aureole plus claire legere-

menl nuancee de la couleur opposee a celle deTimage,

c'est-i-dire de la couleur meme de Tobjet. Ainsi un objet

rouge sur fond noir donne une image accidentelle verte

entouree d'une aureole blanchatre faiblement teinlee de

rouge. La production de Fanreole suppose n^cessairement,

dans ma theorie, que la r<5tine reagit contre I'image acci-

dentelle, desorte que la reaction s'elend au dela des limites

de celte image pour engendrer, jusqu'a une certaine dis-

tance, un effet oppose; or celte reaction est prouvee par ,

les oscillations de la leinle de Timage accidentelle; ces

oscillations, en effet, monlrcnl que la retine fait effort pour

regagner Telal de repos, et nous savons que, dans des cir-

Constances convenables, eel effort est leKque Timpression

negative depasse le point de repos, et redcvient momenta-

nement positive,

L'apparence blanchatre de Taureole provientsans donte

de ce que Tobjet colore envoie, en meme lemps que des

rayons de sa couleur, une certaine quanlite de lumiere

blanche. J'ai verifie celte conjecture en employant, comma

objet colore, un verre qui ne laissait passer que de la

lumiere rouge homogene;ce verre etait applique, dans la
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chamhre obscure, k une ouverlure circulaire de deux cen-

timetres de diaraelre,et 6lait eclaire,au moyen d'un miroir

exterieur, par la simple lumiere du ciel; enfin un point

noir elail marque au centre du disque rouge ainsi produit.

Dans CCS conditions, apres une contemplation suffisanle,

mon gendre et mon fils Felix out vu, dans les yeux fermes

et couverls, Timage accidenlelle verte du disque enlouree

d'une aureole decidement rouge. Seulement celte aureole

etail separee de Timage verte par un anneau elroit blan-

chatre parfois legerement leint de jaune, anneau qui con-

stituait probablement, par une leinte neqlre, le passage de

la couleur verle accidentelle a la couleur rouge de con-

trasle.

Ici encore Teffel de coloration opposce est plus pro-

nonce quand le cbamp sur lequel ii doit se <levelopper est

enloure parcelui qui envoie direclemenl la lumiere colo-

ree : ainsi, apres la contemplation d'un objel noir sur fond

rouge, on a, dans los yeux formes et converts, une image

accidentelle decidement rouge sur fond verl; seulemenl

cette image est plus sombre que son entourage.

Je ferai remarquer, a propos des aureoles, quVlles con-

stituent par elles-memes une preuve que les phenom^nes

selon Pespace ne sonl pas dus simplcmcnl a des erreurs

psychiques; en effet, le jugement pent bien nous iromper

sur la couleur, mais il ne saurait nous faire voir de la

lumiere la ou la ratine n'esl soumise k aiicune excitation

parliculiere.

Citons quelques-unes des ingenieuses experiences par

lesquelles Bering (1) aclieve de demonlrcr Texistence de

J-

(I) Zur Lehre vom Ucktsinne, I"""" communication (Blllet. dk l*Ac\d.

DE YiENNE, 1872, 1. LXVI,3"'« panic, p. 5 ; voir § 4), el :2™^ communicalion

(Ibid, 1873, t. LXVIII, p. 186;Yoir§ tO).
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cei etat parlicnlier d'excilation; dies n'ont ete faites que

sur le blanc et le noir, mais la consequence s'^lend evi-

deminent aus couleurs.

Voici d'abord une experience qui fournit en m^melemps
.

un nouvel argument centre Texplicalion des aureoles pro-

posee par Fechner, explication que j'ai rappelee dans ma

Note precedente : si Ton a conleniple Tensemble de deux

objets blancs places sur un fond noir et s6pares par une

distance convenable, de maniere qa'on ait ensnite, dansles

yeux fermes et converts, deux images accidentelles ob-

scures entoures d'aureoles blanchalres, cesdeux aureoles,

dans la partie ou elles empietent Tune sur I'autre^ renfor-

cent muluellemenl leur eclat* En oulre, quand on attend

que les images accidentelles etles aureoles s'effacent, Tim-

pression qui est la derniere h disparaitre est celle d'une

bande blanchatre correspondante h Tinlervalle des deux

objets.

En second lieu, on pose, sur un fond dont une moiti6

est blanche et Tautre d'un noir intense, deux bandes de

papier d'un gris tres-fonce (1) et d'un demi-centimetre de

largeur; elles sont placees symetriquement des deux cotes

de la ligne limite en Ire le blanc et le noir du fond, paralle-

lement a celte ligne, dont elles sont eloignees chacune

d'un centimetre. La bande qui se detache sur la parlie.

blanche du fond parait beaucoup plus sombre que Tautre.

On conlemple ensuite, pendant 50" k 60", un point de la

ligne limile, puis on ferme Ics yeux et on se les couvre;

on obticnt alors une image accidentelle form^e de celles

(1) Poup la ni6itie noire du fond, nerin^^ emploie du velours, et, pour

les bandes, un papier d'un noir mat , lequel paraii ^^ris en comparaisou du

noir du velours.
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des deux parties du fond et de cclles des deux bandes. Or

si Ton observe les oscillations des diirorentes parties de

cetle image composee, on consJate une sorte d'indepen-

dance entre les oscillations des images des deux parlies du

fond et celles des images des deux bandes, de telle fagon

qu'il peut arriverqu'a une certaine epoque du phenomene,

I'image de la bande qui se montre sur la moitie sombre de

celle du fond paraisse plus sombre que cette meme raoiti^,

bande qui se dessine sur la moili6

lire que cette derniere, Enfin, quand

I'image composee est d^j^ parvenue a un certain degr^

d*affaiblissement,on voit se presenter une ou plusieurs fois

une phase dans laquelle la difference d'eclal des images

des deux moities du fond est absolument nuUe, et cepen-

dant alors on distingue encore nettcmenl les images des

deux bandcs, Tune plus claire, Tautre plus sombre que ce

fond de meme eclat.

Ces faits prouvent d'une maniere peremptoire que les

phenom6nes du contraste simultane oe dependent point

simplement derreurs mentales. Considerons,par exemple,

rimage accidentelle de la bande posee sur la partie blanche

du fond. Celle image est d'abord claire sur un champ

sombre; or si la clarte qu'elle presente n'etait qu'une illu-

sion due a la comparaisoh avec Fobscurlte environnante,

la meme illusion devrait suivre le phenomene pendant

toule la duree de celui-ci; mais nous venous dc voir que,

danscerlaines phases, Timage de la bande parail, au con-

traire, plus sombre que celle du fond, et que Pimagc de

Tautre bande raanifeste des variations analogues par rap-

port a son entourage. II faul done bien reconnailre que les

portions de la ratine sur lesquelles se peignenl les images

des deux bandes. sont en rhlM dans un ^lat narliculler
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d'excitalion. Les memes fails conduisent ^galement a

admeltre que, dans les yeux ou verts, la grande difference

que presentent les intensltes des leintes des deux bandes

ne saurait 6lre occasionnee uniquement par un jugement

de comparaison entre chacune de ces bandes et la parlie

correspondante du fond.

J'ai donne un court resume de la theorie de Bering en

ce qui concerne lecontraste successif; quant au contrasle

simultane, il le prend plutot comme un fait, sans chercher

la cause du rapport de desassimilation et d'assimilation

qui exisle, selon lui, entre les deux champs dont Tun

influence Tautre.

Revenons mainlenant a Tirradialion et a la theorie de ce

phenomene que j'ai defendue, c'est-a-dire a celle de la

propagation de Timpression sur la ratine. Examinons

d'abord les differentes objections qui ont et^ soulevees

conlre elle.

Arago, dans une Note (!) ecrite en 1815, fait remar-

quer que, d'apres cetle theorie, Timpression sur la retina

devrail s'affaiblir en se propageanl,de sorte que a les pla-

netes, au lieu de se presenter sous la forme de disques

bien termines, devraient, pres de leurs bords, offrir une

degradation de lumiere que les observations n'y font pas

apercevoir. j)

Si c'etait la une objection, elle serait egalemenl valable

conlre les theories qui s'appuient sur les cercles de diffu-

sion et sur la diffraction, car dans toutes celles-ci rintcn-

sit6 de la lumiere doit aller egalemenl en se degradant.

Mais Volkmann y a r^pondu en attribuant la non-percep-

(1) Sur r/rrodm/fon, Note inedite (OEuvres completes, I. XF, p. 355).
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lion du decroissemenl d'eclat a rinfluence du conUasle avec

le champ obscur.

Dans Topinion de Welcker, si Tirradiation resuUait de
r

I'exlension de rimpression, il faudrait s*allendre, par des

analogies, a ce qu'une grande portion de la retine frapp^e

par la lumiere donnat lieu a une large aureole d'irradiation,

landis qu'une petite portion ne serait enlouree que d'une

aureole elroile. Une telle objection n'a pas besoin d'etre

refutee : dans la theorie en question, la largeur de la

Lande d'impression propagee ne depend evidemment,

toutes choses ^gales d'ailleurs, que de Tintensite de la

sensation au bord meme de Timage, el nullement de la

grandeur de cette image*

« Est-il rationnel, dit Trouessart, d'admettre, d'une

part, pour expiiquer les images secondaires
,
que la ratine

irapressionnee en un point par le roifge^ vibre toutautour

comme si elle etail frappee pl^

mentaire, et pareilleraent, pour expiiquer le contraste des

couleurs rapproch^es dans le temps ou dans Tespace,

d'admettre que le blanc jelte du noir sur le noir el le noir

du blanc sur le blanc, loujours par suite de cette commu-

nication sympathique des vibrations; et, d'aulre part, pour

expiiquer Tirradiation , de supposer que la ratine ebranlee

en un point par une radiation lumineuse, propage tout

autour le meme raouvement vibratoire, de sorle que le

blanc rapproche du noir ne jette plus sur lui du noir par

contraste, ou impression secondaire, mais du blanc, comme
si cette portion de la retine recevait directement Timpres-

siou de la blancheur? > Ici ma lh<5orie, telle que je Tai

exposee dans ce qui precede, r^pond sufTisamment.

Suivant Respighi, la nature de Texcitation lumineuse

direcle nous 6tant juconnue, nous ne pouvons ^(ablir a
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priori la necessite de la propagation laterale de I'impres-

sion. En second lieu, en adraettant cetle propagation,

nous n'avons aucune raison de supposer qu'elle s'elfeclue

sur un espace fini et de Tetendue que comporle Tirradia-

tion; nne telle supposition est m^me tres-improbable, du

moins dans les cas nombreux ou Tirradialion occupe un

espace immensement plus grand que Timage de Tobjet,

comme cela a lieu pour les etoiles, les planetcs, etc. En

Iroisieme lieu, les objets devraienl parailrc egalement

agrandis dans tons les sens, et non affecles deces irregu-

lariles qui se renconlrent d'ordinaire dans les effets de

rirradiation. Enfin, comme les corps tres-lumineux nous

apparaissent, dans la partie correspondante h Tirradiation,

avec un eclat quasi egal a celui de la partie correspondante

a riraage, il faudrait qu'en regardant ces corps a Iravcrs

une petite ouverture, Teclat de la bande d'irradiation s'af-

faiblii sirnplement de meme que s'affaiblit celui de Tobjet;

mais rirradiation ne devrait pas ^tre retrecic ou s'^vanouir

lotalement comme I'experience !e monlre, d'autanl plus

que , en meme temps que Facial de I'objel diniinue, celui

du champ environnant diminue aussi.

En rdponse a la premiere de ces objections, je dirai que

le principe de la propagation de Timpression est, au con-

iraire, pour ainsi dire necessaire a priori. En effet, quelles

que soienl les modifications que subit la reline frappee

par la lumiere, qu*il s'y produise des alterations chimiques
,

comme le veut Hering, ou des changements electriques,

comme Tonl constat^ Holmgren, Dewar et McKendrick,

pen imporie; Taction immediate de la lumiere est une

action vibratoire, et Ton sail avec quelle facility les mou-

vements vibratoires se communiquenl.

. La secondc objection se refute par ma th^orie. Sans

t
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doutc, si la reaction de la retine ne se propageait pas late-

ralemenl, la bande d'irradialion serail beaucoup plus large,

et se fondrait insensiblement dans le champ obscur; mais

la reaction la detrnit rapidement, de telle sorte qu'elle ne

s'^tend qn'a une petite distance du contour de I'image; la

oil elle s'annule, les deux actions se neulralisent mutuelle-

ment, et au dela reparait I'effet de la reaction propagee.'

C'est un passs

comparer a celui qui a lieu, dans une plaque sonore, enlie

les vibrations opposees des deux coles d'uneligne nodale;

celte ligne forme egalement un passage par zero du mou-

vemeut dans un sens au raouvement dans le sens contraire.

Fig. 1.

Pour mieus nous figurer les choses, soit o (fig. i) un

point du bordde I'image, et

oa une ordonnee designant

I'intensile de I'impression

h ce bord; prenons comme

abscisses, complies sur la

ligne ox, les distances ^ ce

meme bord, en exagerant,

bien entendu, leurs gran-

deurs, el comme ordonnees les intensites correspondantes

de I'impression propagee el celles de la reaction de I'organe

Egalement propagee. Soit abed la courbe hypolhetiqne

representant !e decroissement d'intensite de i'impression

propagee si celte propagation 6tait enti^remenl libre, et

fhck celle qui represente, hypothetiquement aussi, le de-

croissement de la reaction propagee dans le cas encore

d'une complete liberie. Jo donnc a cette seconde ligne

moins de courbure qu'a la premiere, parce que la teinte

de conlrasle s'etend assez loin, on le sait, beaucoup plus

.loin probablement que ne s'etendraii I'impression propa-
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gee seule. En o, Tinlensile de rimpresslon Tempoile siir

celle de la reaction; raais en c ies deux courbes se coupent,

les ordonnees aboutissant a ce point sont^gales, il y a

neutralisation, puis, au dela, on le voit, c'est la reaction

qui predoraine.

La troisienae objection de Respighi est sans valeur :

pour une bonne vue, les effets de I'irradiation ne sont

point accorapagnes des irregularites donl parle le savant

italien; quand les objets clairs ne paraissent point egale-

ment elargis dans tous les sens, les lois de rirradialion^ et

specialement le principe de Taction mutuelle de deux irra-

diations en regard, expliquent suffisamraent les apparences
*

observees.

Q robjet etant

diminue, I'impression tend a se propager k une moindre

distance, et, en meme temps, la reaction de la retine est

plus faible; il n*est done pasetonnant que, les actions op-

pos<5es etant toutes deux plus petites, ellesse neutralisent

plus prcs du contour de Tiinage.

Burckhardt s'exprime ainsi : « Je ne puis concevoir le

rapport niecanique d'apres lequel, lorsque la force dinii-

nue, c'est-a-dire lorsque la source de lumiere s'eloigne,

faction deraeure la meme ou devient plus grande. :& Cette

objection repose sur une erreur : Burckhardt parait ignorer

que Tin tensile de la sensation luniineuse est, toutes choses

egales d ailleurs, independante de la distance de Tobjet,

parce que si Tinlensile de la lumiere est en raison inverse

du carre de la distance, Tetendue de Timage sur la retine

suit la meme loi.

Helmholtz avance que la propagation de Timpression

constituerait un exemple de sensation sympathique,et que,

dans la grande majorile des cas, Texcitation d'une fibre
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sensible ne se transmet pas h d'autres fibres sensibles.

Mais il ne s*agit pas ici de sensations sympathiques; il y a

simplement, comme jeTai fait remarquer plus haul, com*

municalion d'un mouvemenl vibratoire.

Si mes souvenirs ne me trompent, Tun des auteurs

ci-dessus (j'ai malheureusement neglige de I'indiquer dans

mes annotations) a ^mis Tobjection suivante: pourquoi, k

partir d'une lumiere faible, Tirradiation augmente-t-elle

d'abord rapidement avec Teclat
,
pour tendre vers un maxi-

mum qui n'a que peu d'etendue? Comment se fait-il qu'une

lumiere tres-vive, comme celle du soleil, ne produise pas

une bande d'irradiation tr6s-large?

N'oublions pas qu'une impression plus vive determine

une reaction plus energique; or si nous admettons que la

reaction croisse avec Tinlensite de Timpression sulvant une

]oi plus rapide que cetle derniere, nous comprendronsqne

Feffet resultant peut converger vers un maximum de peu

d'etendue.

Enfin Fechner et Flicdner partent, pour nier la propa-

gation de rimpression, de relTet des lentilles de conver-

gence. Get argument semble, au premier abord, tres-serieux;

il est efTeclivemenl impossible d'admettre qu'une lentille

de convergence, qui ne diminue pas sensiblement Feclat

de Fobjet, puisse modifier profondemenl la propagation

de rimpression, et cependant, nous le savons, lorsqu'on

arme Foeil d'une semblable lentille d'un foyer assez court,

on n'observe plus d'inadiation appreciable, Aussi, comme

je vais le faire voir, ce n'est pas en alterant la propagation

de rimpression que les lentilles agissenl,

Peu de temps aprcs la publication de mon Memoire, je

m'etais demande si Taction d(*s lentilles do convergence ne
ft

deriverait pas de ce que Tobservateur armanl son cjcil d'une
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semblable lentille pour observer tie pres un objet irradiant,

rapporte Timage virtuelle de cet objet non k la distance k

laquelle il tiendrait un livre pour lire commodement, mais

k une distance beaucoup plus petite. En effet, Tangle sous-

tendu par la largeur de la bande d'impression propagee

elant, toutes choses 6gales d'ailleurs, independant de la

distance de Tobjet, il s'ensuit que la largeur absolue qu'oa

altribue a Tirradiation est proporlionnelle a la distance a

laquelle on rapporte robjetirradiant;c'est ce quej'aiverifie

par Texperience dans mon Memoire, pour des distances

comprises entre 67 centimetres et 8 metres; si done, en

regardant de pres, k travers une lentille convexe d'un

court foyer, on rapporte Tobjet k une distance tres-petite,

on doit juger aussi Tirradiation trds-pelite, et elle pent

ainsi cchapper k Tobservation.

J'avais communique cette opinion a Trouessart, qui Ta

reproduile a la page 143 de ses Recherches stir quelques

phenomenes de la vision. Mais ce n'elait \k qu'une bypo-

Ibese, qui alors me semblait ne pouvoir elre verifiee; or

line idee heureuse m'a permis r^cemment d'operer celle

v^rificalion. II est un autre phenomene, sa voir celui des

images accidenlelles, qui est regi par la m^me loi : la gran-

deur absolue que nous atlribuons a ces images est, on le

sait, en raison directe de la distance a laquelle nous les

rapportons. Si done, avant de regarder de pres un petit

objet a travers la lentille, on a fail en sorte d'avoir dans

r<jeil rimage accidcn telle d'un objet colore de dimensions

conn ues contempl^ k une distance connue, la grandeur

sous laquelle on verra cette image en m^me temps que le

petit objet, fera connaitre, au moins approsimativement^

!a distance k laquelle on rapporte ce dernier.

J'ai fail essayer ce proc6d6 par mon gendre et par moo
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fils Felix, et voici quels ont ele les r^sultals : une lenlille

convergente d'environ 5 centimetres de distance focale

ayant ete place devant un journal k une distance telle qu'en

approchant Toeil ou put voir les caracleres grossis et par-

faitement nets, mon gendre a contemple pendant 30", a la

distance de 24 centimetres, un carre bleu de 4 centimetres

de c6l6 pose sur un fond blanc; puis, ayant porte imme-

dialement Toeil a la lentille, Timage acciden telle lui a paru

n'avoir qu'un centimetre de c6te; il rapportait done Timage

virtuelle des caracteres d'impression k une distance quatre

fois moindre que celle du carre bleu contemple, c'est-a-

dire a une distance de 6 centimetres. Mon fils a repete

la meme experience en contemplant, pendant 30" aussi,

le carre bleu a la distance de 40 centimetres, et, a la len-

lille, Timage accidentelle n'avait egalement, pour lui,

qu'un centimetre de cote; il rapportait consequemment

rimai?e virtuelle k une distance d'environ 10 centimetres.

L'appareil dont je efiel

Fig. % des lenlilles, est celui qui est decrit

dans le § 97 de mon Memoire, et

qui est represente ici par la fig. 2;

i! contient deux pelites plaques car-

ries d'acier poli a et 6 qui se tou-

chent par un de leurssommets;les

Carres ceid sont a jour- Quand une

personne douee d'une bonne vue

tientcetappareil devant un fond obscur k la distance de la

vision distincte telle que nous Tavons definie , et de mani^re

k voir la lumiere du ciel par reflexion sur les petites plaques,

une irradiation tres-sensible fait avancer les bords qui sont

en reality dansle prolongement Tun de Tautre; quand, au

contraire, la personne lienl Tappareil , k la m^me distance,
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projele sur le del, de faQon que les carres d'acicM' paraissent

ohscurs et les ouverlures luaiineuses, rirradialioii fait

reculer les memes holds dela nieme quantile.Dans les deux

cas, la distance en lie Fun des deux bords el lo prolongc-

ment de Pautre est evidemment le double de rinadiation,

J(3 n'ai pas mesur6 rinadialion developpee par la

lumiere du ciel dans les yeux de mon gendre et de mon

fjis; mais supposous-la cgale a la plus forte de cellcs que

j'ai (loterminees pour qualre person nes (voir mon Memoire,

§ 74), savoir 77'\ ce qui donne 154" pour la largeur de la

double irradiation. Si, d'apres cela, nous calculous la lar-

geur ahsolue sous laquolle celte double irradiation est vue

aux distances respeclives de 6 et de 10 cenlimeires, nous

Irouvons les valeurs approchees ^ el -^^ de millimetre,

val(Mirs asscz peliles, surtout la premiere, pour que Tirra-

dialion ait pu eehapper aux observations de mon gendre

el de mon fils; d'ailleurs j*ai suppose une irradiation Ires-

forli), et il est bien probable qu'elle est notablemeni

moindrc dans leurs yeux.

r.e n'est done pas Tceil qui s'accommode a une distance

plus courle , car les distances de 6 el de 1 cenlimeires sont

beaucoup plus petites que les plus petiles distances de

vision dislincle de mon gendre el de mon (ils; c'csl Tes-

prii qui rapporte Tiraage a une distance moindre, proba-

bicment parce que Tobservateur sail que I'objet est tres-

rapproch6 de son oeil; Tillusion est du genre de celle qui

nous fait paraitre le soleil et la lune plus petits au haul du

ciel qu'a fhorizon.

Ainsi se trouve expli([ue rcffet des lenlilles de conver-

gence; on voil qu'il ne conslitni* aucun argument contrc la

propagation de rimpression, el quji n'enlraine aucune

difTiculie ibeorique*

2"*'' SlfelUE, TOME XLII- 40
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Je ferai renoarquer, a propos de I'effet des len lilies, que

si Haidinger, Welcker el Trouessarl, tous irois myopes,

n'ont pas observe d'irradiation a leurs distances respec-

lives de vision disliucle, c'est que ces distances etaient

fort courles, el qu'ils se trouvaient consequemment a pen

pres dans le meme cas qu'une ,personne douee d'une

bonne vue regardant de pres un objet a travers une len-

lilie convergente.

Apres avoir refute les differeiUes objections dirigees con-

tre le principe de la propagation de I'impression, voyons

quels arguments nous pouvons apporter en sa faveur.

Et d'abord j'ai fait voir que celle propa

consideree a priori comme quasi necessaire, puisqu'il ne

s'agilque d'une communication de mouvemenls vibratoires.

En second lieu, j'avais invo(iue, dans le § 48 de men

Memoire, le (ail que lorsque Timage d'une lache noire sur

un fond blanc ou colore lonibe sur le punclura ccecum,

c'est-a-dire sur I'inserlion du nerf optique, elle disparait,

et I'on voil k sa place le blanc ou la couleur du fond, et

j'avais deduil de 1^ que si le punctum coecum est insen-

sible a Taction directe de la lumiere, il est, au contraire,

tres-sensible a la propagation de Timpression environnanle.

Helmbollz qui, nous le savons, ne veul pas de la propaga-

tion, cherche a expliquer d'une autre maniere le rcmplis-

sage du punctum coecura : i! niontre combien le jugement

est incerlain sur ce qu'on voit, d'un oeil, dans le champ

visuel a Tendroit qui correspond au punctum coecum, et

il conclul ainsi (1) : « Dans la lacune du champ visuel, ou

nc Yoit ni clarle^ni coulenr, ni obscurite : on ne voil rien

dans facception rigoureuse du mot, el ce rien ne peut

(1) Physiologische Opdk, p. 757 de [a tiaduciion fran^aise.
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memo pas se manifester sous forme de laciine ou de limitc

du visible, car, pour etre vue, la lacune du champ visuel

devrait presenter una qualile quelconque du visible, ce qui

n'est pas. » Mais voir du blanc ou una couleur, est-ce iie

voir rien? Lorsque je jouissais encore de la plenitude de

ma vue, j'ai fail sonvent Texperience du punctum cdecum,

et, d'apres mes souvenirs^, jc percevais bien ncllement, a

ren(h'oit correspondant a la lacune, la couleur de la surTace

environnanle; il ra'est impossible d'accorder a Helmhollz

que je n'y voyais ni clarte^ ni couleur^ ni obscirrile, et mon

gendre ainsi que mon {lis, a qui j'ai fait repeter reccmment

Texperience, out completemenl partage mon avis (1).

Laissons d'aillaurs le punctum coecum, et considerons

les autres parties de la reline. Troxler (2) a le premier, je

pense, signale le fait singuHer qu'un petit objet vn indi-

reclement, ou, en d'aulres lermes, dont Timaijc tombe sur

un endroit quelconquede la reline exteneur a I'axe visuel,

disparait bientol, et so lrouve,comme dans lecas du punc-

tum (oacum, remplace par la couleur du fond. Brewster (3)

(I) Disons ici que Scliefflor, dans sa Physiologi'sche Opiik, emei uu«

Iheorie toule differente du rempli^snge du |>unctam coecum : d'apres lui,

lorsqu'un rayon lumiueux penelre dans Toeil, nous voyons toujours le point

d'ou il emane suivanl la direction de la norma!e an point fnppe de !a

reline, Parianl de la, el ( xaniinant les modifications de la surface de celle

membrane au l>ord du puuelum coecum, Scbetfler arrive a la conclusion

que les normales aux differenls points de ce bord vonl en convergeanl, de

sorte que les rayons qui viennenL le frapper nous font voir de la lumiere

dans le petit espnce correspondant a la lacune.

(:2) Ucber das Verscfnoinden grgebntr Gegenslande innerhalb uiucres

Gesichtskreises (Ophthalmologisciie ISibliothek de Himly, 1804, I. II

,

a^Je partie,p. 1).

(3) On some remarkable affections of the retina, a^i exhibited in its

insensibitity to indirect impresaions^andto the impressions of attenuated

light (Edlnb. Jolh.n.of si:ie\ci-, 1825, I. Ill, p. 288).
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el Anberl(i) ont repete el varie celte experience. 11 faut

done admeltre que la reaction de la reline efface graduel-

lement I'image du petit objet^ et que rimpression de la

couleur du fond se propage sur rendroit que cette image

occupait.

Resp

d

une variation dans raccommodalion, et si Ton mainlient

roeil accommode pour le point du fond qu'on regarde, la

vision du petit objet persiste. Mais un simple changement

d'accommodation ne ferait pas disparaitre le petit objet, il

en rendrait seuleraent la vision confuse. D'ailleurs les

experiences d'Aubert, qui out ete faites avec nn soin

extreme, ne permettent pas d'accepter rexplication ci-des-

sus. Ce physleien avail dispose, dans une chambre obscure,

cinq pelits miroirs convexes, dont quatre aux sommels

d'un carre, et le cinquieme an milieu; la lumiere du jour

entrant par une ouverture convenable du volet, formail

sur cbacun d'eux une petite image brillanle; Aubert

nomme ces images des etoiles. II regardait fixement

Tctoile centrale, et voyait bientol s'evanouir les etoiles

peripberiques; cbacune de celles-ci avant sa disparition

s'etendail en un petit nuage. Mais Tetoile centrale se mon-

trait alors lout a fait netle, « de sorte, dit Tauteur, qu'un

changement d'accommodation ne peutabsolument pas elre

regarde comme la cause de la resolution des etoiles peri-

pberiques en nuages blancs. » Quand Touverturedu volet

elait assez grande pour ijue les etoiles fussenl tres-bril-

lantes, la disparition n'avail lieu qu'aprcs 20' ou 30"; or

(1) Untersuchungea ilber die Sinneslhiitigkeiten der Netzhaut (Any

l*E POGGE.NDORFF, 18G2, I. CXVI, p 219).
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Tauleur ajoute : « Une contemplation de 20" ou 50",

quand on voit indirectement des objels brillants, est Ires-

diilicile,et, malgre ma grande habitude de ces experiences,

j*ai fait beaucoup d'essais inutdes; un petit mouvement

des paupieres ou de la tele suffit pour determiner la reap-

parilion des ohjets evanouis. :> II est probable, d'apres

cela, quo Respighi, pendant qu'il mainlenait Taceommo-
r

dation, n'a pu eviler de pelils Uiouvements de ce genre,

Citons encore un fait remarquable, qui me semble ne

pouYoir s'expliquer convenablement que par une propaga-

tion de {'impression. Signale d'abord par Ritler dans un

ouvrage dont je ne me rappellc pas le tiire, il a ete decrit

de nouveau par Fechner (1). II consiste en ce que, si Ton

contemple pen<lant longtemps un objet colore pose sur un

fond blanc et bien eclaire, la teinte de contraste environ-
r

nante sVfface, et le fond prend la m^me teinte que I'objet.

A la lumiere du soleil, la teinte du fond finil par devenir

a peu pics anssi intense que celle de Tobjet, el elle s'etend

uniformemenl sur tout le fond, lors meme que celui-ci est

une grande feuille de papier, et que Vobjel suppose circu-

laire n'a qu'un centimetre de diamctre. Bien que Fechner,

dans son article de 1840, refuse d'admettre une propaga-

tion de rimpression, il range dans le Memoire actnel

rirradialion parmi les causes possibles du phenomene

ci-dessus. Cependant il hasarde une autre explication : il

adnK^t que Fimage accidentelle de Tobjel colore se forme

dans Ta^il pendant la contemplation, el que celte image,

de couleur opposec, developpe, dansTespace environnant,

sa teinte de contraste, teinte qui esl consequemment la

(1) Ueber die CoJitrastempfinduug , deji cile.
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memc que cclle de I objet- Mais !es (einles do conlrasle ne

seltindeiU jamais bien loin; el d'ailleurs, si Timage acci-

dentelle se developpe pendant la contemplalion, elle ne

fait qn'affaiblir la conleur de i'objel, e( le lesullat est lou-

jours pour Toeil une teinte de menie espece, bien que

(I'une intensite raoindre, qui ne pent ainsi produiie autonr

d'elle une teinte idenlique; je ne vols done pas qu'il soil

possible de rendre raison du phenomene autremenl que

par une propagalion de Timpression.

J'ai monlre, dans raon Memoire, que I'irradiation aug-
F

mente avec la duree de la contemplation; et, bien que cetle

augraeiitalion semble avoir une limite, 11 est probable

qu'elle ne fail que se ralenlir, et que, lorsque la con-

templation persiste, rimprcssion continue k se propager,

et envahit le reste de la retine, en surmontant la reaction.

Pour representor graphiqucment le phenomene, nous pou-

vons supposer que, dans une contemplation prolongee

sousun bon eclairement, la courbe abed de la fig. i s^ecarle

de plus en plusde Tordonnee

oa,pendantquela courbe /7icA'

s'eloigne de I'axe ox a cause

de raccroissemcntdelareac-

Fig. a.

lion, el qu'enfin la premiere

___ se trouve tout enliere au-

dessus de la seconde (fig. 5)

,

de fagon que partout Timpression de la couleur de I'objet

soil pr^ponderante.

Enfin le principe de la propagation do rimpression et

relui de la reaction propagee au dela de Timage expliquent

tres-simplemenl la neutralisation mutuelie de deux irra-

diations en regard et rapprocli^cs, de sorte que ce pheno-
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mene, en apparence si inystcrieux, constilue Tun des

appuis les plus solides de ma theorie. En effet, d'apres

C3lle-ci, lorsque deux champs irradiants sonl en presence

et se regardent, la reaction de la retine qui s'exerce au dela

de chacune des deux bandes d'irradiation en regard et

consequemment dans rinlervallequi les separo, lend ueces-

sairement a les delruire Tune et Tautre, et cela avec d'au-

tant plus d'energie quVlles sonl plus voislnes; si, pour

fixer les idees, nous supposons les deux bandes verticales,

la reaction qui pari de celle de droile doil neulraliser plus

ou moins celle de gauche, el vice versa.

Veut-on line preuve quasi directe, hien qu'assez gros-

siere, de la verite de cotle explication? Je me suis dit que

si les champs irradiants etaienl de couleurs differenles, la

reaction propagee corresjiondante h J'un d'eus ne devait

pas delruire rirradialion de Taulre. D'apres cela, si Ton

employait, par exemplc, deux champs Tun rouge, Tautre

\crt, d'inteusites lunjineuses sensihlemenl egales separes

par une ligne noire, et si Ton ohservait Tensemble a diffe-

rentes distances, la ligne noire devait disparallre a nne dis-

tance beauconp moindre que si les champs elaient tons

deux rouges ou tous deux verts. On a prepare Inexperience

de la maniere suivanle : une plaque de verre rectangulaire

de 16 centimetiesde largeur el de 25 de hauteur est Ira-

vcrsee, parallelement a sts grands c6tes et h egale distance

deceux-ci, par une ligne noire largiMPun millimetre; dans le

tiers superieur de la placjuc, celle ligne separe deux champs

verts; dans le tiers moyen deux champs rouges, et, dans le

tiers inferieur, un champ vert el un champ rouge. Ces

champs sont formes de oapiers colores colles sur la plaque,

et Ton a choisi les deux couleurs de rrianiere qu'elles

eussenl a pen pres la meme in tensile lumineuse.
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La plaque ainsi revetiic elait posee verlicalement snr

run de ses pelits coles dans un lieu bien eclaire, et Tob-

servateur en regardail Tune des trois parlies en armant

son ceil d'un lube noirci inlerieurement; il se pla<;ait

d'abord a unc petite distance, puis leculait jusqu'a ce que,

dans !a paitie consideree, TaspecL dc la ligne noire iui

pariil indecis; il operait de meine pour ehacune des liois

parlies, el mesurait cbaque Ibis la distance correspondante

a Tindecision. Void les resullals oblenus par mon gendre

et par mon fils; ils ont ele sensiblemeul les memes pour

ces ileux observateurs; je les donne en nombres ronds, a

cause du pen de precision inherent a ce-genre d'essais :

Verl-vori 19 melros,

ftout;e-ro«ge 9,

Vert-roage 4.

La moyenne enire les distances relatives au vert-verl et

au rouge-rouge est 1 1 metres^ et l*on vol I que la distance

4 metres correspoiidanle au vert-rougc esl iiifcricurc au

tiers de cetle moyenne.

On pent s'etonner dc la grande difTerence eutre les dis-

tances respectivernenl corrcspondanles au vert-verl el au

rouge-rouge.

Pour eviter la gene que le rouge voisin du vert occa-

siounail peut-etre dans T^il, on a prepare une seconde

plaque, sur laciuelle on a subslilue au rouge une couleur

d

"'^^ ^^"*^ l""M""^ ^ " .,..-|..V,-«..

que le premier, vl les resullals out ete :

Veit-v(Tt 13 metres,

Uleu-bleu H,

Veii bleu 3,5.

g
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La rijoyeune des deux premieres distances est 10 metres,

el la distance 5,5 metres apparlenant au verl-bleu en sur-

passe a peine le tiers. Le resuliat est done analogue a celui

qui se rapporle au vert el au rouge, mais il est un peu

moins accuse, sans doute parce que les deux couleurs ne

sonl pas opposees comme dans le premier cas.

J'ai dil que ces experiences etaient grossieres; il est, en

effet, fort difficile de preciser la distance pour laquelle la

Jigne noire disparail; c'esl pourquoi j'ai prefere celle oil

celle ligne commence a se montrer indccise. Ajoulons que

lorsqiie mon gendre, dans fobservation du verL-blou, de-

passait cctle derniere distance, il voyait, au lieu de la ligne

noire, une ligne blancliatre, donl je ne puis assigner Tori-

gine. Quoi qu'il en soit, je donne ici les resullais de ces

divers essais, parce qu'ils sunt pleinemenl dans lesens de

ma Ibeorie.

Termiuons par deux rcmarques. En premier lieu, Andre,

qui donne, dans f'arlicle que j'ai cite au commencement

de cette Note, la tbeorie de la diffraction dans les instru-

ments d optique, fait voir que la bande lumineuse ajoutee

par la diffraction au bord de Timage d'un astre dans une

lunette aslronomique, est d'autanl plus laige que Touver-

ture de Tobjectif est plus petite; el, assimilant Toeil a une

lunette de tres-petite ouverture, il en conclutque tous les

phenomenes dirradialion oculairc sonl simplement dus a

la diffraction. Mais les choses se passent tout autrement

dans Toeil nu que dans Yml applique k une lunette : il

resulle de la iheorie el des experiences d'Andre que, lors-

qu'on observe un astre a I'aide d'une lunette dont on

r^trecit successivenienl Pouverture, le diainetre apparent

de Pimage va en augmenlant, tandis que Teclat apparent

de celte image va necessairement en decroissanl. Or, en
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Tabsence de la lunelle, qiiand on observe un objel irra-

diant a (ravers un trou circulaire bcaucoup pluselroit que

la pupille, on diminue aussi Teclat apparent de robjet,

mais, on le sail, rirradialion, an lieu d'augmenler, diminue

au conlraire, et pent memedevenir insi^nsible; et lorsqu'on

oblige la pupille h s'ouvrir davanlage en adaplant a Toeil

un long inbe noir comme dans Texperience de Respighi,

rirradialion, nous le savons encore, s'accroit en meme

temps que I'eclat apparent. Les phenomenes dans Poeil nu

sout done absolument inverses de ceux qui ont lieu dans

Toeil arme d'une lunette, et des lors il est impossible de

leur assigner la meme cause. On ne pent nier, dans le cas

de Poeil nu, Kexisterjce de la bande due a la diffiaetion,

iDais cette bande est sans doute trop i)eu lumineuse pour

produire des eflets d'irradlation sensibles. Ainsi Ton ne

saurait envisager, avec Powell el Andre, Tirradiation ocu-^

laire comme un phenomene de diffraction.

En second lieu, puisque la reaction propagee de la retine

neutralise les bandes de veritable irradiation en regard et

rapprochees, il senible qu'elle doit agir aussi sur les bandes

de fausse irradiation resultant de la myopie ou d'une

accommodation inexacfe, Cependant, en discutanl le prin-

cipe de la neutralisation des irradiations voisines, j'ai rap-

porte, on Pa vn, des experiences de Welcker d'ou Ton pent

inferer que la reaction dontil s'agil n'est pas assez intense

pour qu'on puisse en conslaler nettcmcnt Teffel dans le

cas des cercles de diffusion , sans doute parce que ces cereles

sont produits par Taction directe de la lumiere. Or nous

avons vu, dans Pexperience dii fd de cocon, deux veritables

irradiations de 52" se delruire parfaitement par leur voi-

sinage mutuel; de la h consequence bien probable que la

veritable irradiation n'^est point engendree par Paction
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directe de la lumiere, et qu'ainsi elle resulled'une propa-

gation de rimpression; c'est| done un nouvel argument a

ajouler a ceux que j'ai fait valoir en favour de cetLe pro-

pagation. Je me demande comment une Iheorie si simple,

presque necessaire a priori, et a I'appui de laquelle on pent

citer des fails, a ete Tobjctde tant d'attaques. J'espere que

la discussion dans laquelle je suis entre modifiera, a eel

^gard, les idees des physiciens et des physiologistes.

Nofe sur les phenomenes de la digestion et siir la structure

de Vappareil digestif chez les Phalangides; par M. Felix

Plateau, membre de TAcademie-

§ I.

AVANT-PROPOS-

La Notice actuelle conslitue nn chapitrc detache d'un

travail etendu sur les phenomenes de la digestion chez les

Arachnides. L'organisation assez speciale i\es Phalangides

permettaitcette separation. J'ai cede au desir de diminuer
I

ainsi le volume de la publication principals

Terminees une premiere fois dans I'automne de 1875,

les rccherches qu'on va lire ont ete refaites entierement,

tani pour la partie experimentale que pour la partie ana-

tomique, pendant Tete de 1876. Je puis done avoir la plus

graude confiance dans Texaclilude des r^sultats et si quel-

ques points sont resles obscurs, le lecteur voudra Iwen se

souvenir des diflicultes que presenlent les dissections el

les experiences effectuees sur d'aussi petits animaux*

Tous les essais ont ete fails sur des individus captures

S Tinstant m<5me. A ce propos, je saisis roccasion de pro-
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tester encrgiqueinent contre rallegation plusicurs fois

emise que mes experiences anterieures ont ete entreprises

sur des animaux alfaiblis par la capUvile. Mon habltalioa

ayant un jardin spacieux, ayanl vue sur un grand jardin

public el elant situee, de plus, a peu de distance de la

eampagne, se irouve dans de trop heureuses conditions

pour que j'aie sonjje un instant, a nioins de cas bien deter-
y

mines, a rae donner la peine d'elever les articules que je

voulais eludier.

Les especes de Phalangides sur lesquelles ont porle mes

recherches sont les suivantes ;

Phalangium cornuttim L., Ph. panelinum De Geer,

Opilio hyslrix Latr. , Leiobiinus rotundus Lair.

Comnie

fiffures concernant le lube d

IlVDlCATl^HS ICOnrOGRAPni^rEfl.

1809-181 L Ramdohr. Abhandfung Uber die Verdauung^werkzeuge

der Inseclen Alias. Vierles Heft. PI- XXIX,

fig. 1 a 7. Tube digestif de Phalangium cor-

nutum.

!816. Treviramts. Fermischte Schriftetu Ersler Band. PI- HI,

flg. 16 et 17. Tube digestif de Phalangium

cornulum.

1843. A. TuLK. Upon (he anatomy of Phalangium opilio

(A»-. AND MAG, OF NAT. HIST., 1. XH), |)l. IV,

fig. 17 k 20. Tube digeslif de Phalangium

cornulum,

18o5. Th. Rtmer Jo.xES. General outline of the organisation of the

' animal kingdom. 2* edition, fig. 192, p. 415.

Appareilb digt'slif et circulatoire de Phalan-

gium,

18ol-1859. E. Blanchard. Lorganisaiion du re^n^r a»ima/ (Arachnides).

PI. XXXI, fif(. Sill. Appareir digesrif de

Phalangium cornutum.
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Latreille (I) est, si je ne mc Irompe, le premier qui ait

' tenfe la dissection d'un Phalangium^ puis sont venus

successivement les travaux de Ramdohr, de Marcel de

Serres (2), de Treviranus, de Talk et enfin de M, Emile

Blanchard, qui n'a malheureusement public que les plan-

ches.

Les trailes d'anatomie comparee et les ouvrages gene-

raux sur les Arachnides ont puise, suivanl leurepoque, k

I'une on a I'autre des sources en question. Je citerai plus

loin ceux qui renferment des remarques h signaler.

Le tube dfgestif des Phalangides est caracterise, a pre-

miere vue, par la presence de nombreux el volumineux

coecnms occupant presque entierement la cavile du corps

et signales par tous les observateurs, Jl se compose de trois

portions nettement distincles (fig. 1, 2, 3, 9) : i° un tube

etroil; 2" une poche spacieuse mediane dans laquelle les

ccecums viennent s'ouvrir; S"" un canal asscz large, a faible

courbure, aboulissant a Tanus. Natnrellement, les anato-

misles lenr ont immediatement applique les trois termes

d'oesophage, estoniac et intestin. Les recherches physiolo-

giquos pouvaient seules resoudre la question. On verra,

par ce ijui suit, quellessont les conclusions, trfis-simples,

du roste, auxquelles elles m'onl conduit.

Je donnerai, des a pr(5sent, a ces trois parties, les noms

d^inteslin buccal, moyen et terminal.

(!) nistoire naturelle des founnis et recueil de memaircs et ^obser-

vations aur les abeilles, les araignecs^ les faucheurs el aulns insectes,

p. 50l>. Parisian X.1802.

(2\ Sur les vsages du vahseau dorsal (suite) (Mkm. du Mcs^um, t. V,

p. IOC. Paris, 181 9j.
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§ n-

Alimentation.

Les Phalangiutn se nourrisseiU d'insecles, petils dip-

leres, microlepidopleres, etc., qu'ils ue se bornent pas

i

sucer, comme les Araneides, mais qu'ils devorent a la fa^oa

des insectes carnassiers. Ceci resulte nou-seulenienl de

nombreuses observations directes rapportees par les arach-

iieologues, mais aussi de Texamen du contenu du lube

digestif et de la composition des excrements. C'est ainsi

que Tulk cite, dans ces derniers, des debris de cornees

d'insectes, de pattes, d'ailes, d'anlennes, etc. (1). Je pour-

rais ajouter, d'apres mes recherches personnelles, des

Iron^ons de trachees, des poils, des ecailles de lepidop-

teres, etc., etc., c'est-a-dire allonger inutilement la lisle.

Le fait important sur lequel ]e crois devoir appeler I'al-

lention, c'est que les fragments son t toujours assez petits

pour exiger, dans un examen complet, des grossissenients

de 200 a 250 diametres. Ce qui nous montre que les

Phalangium, comme lous les articules non suceurs a oeso-

phage etroit, divisent leurs aliments en parlies tenues

avanl de les faire passer dans la cavite digestive.

Un auteur de talent, M. A. Menge, k qui Ton doit plu-

sieurs travaux estimes sur les Arachnides, a eleve diffe-

rentes especes de Phalangides en captivity. Ayant mis h

leur disposition des aliments de natures tres-diverses et

leur ayant vu manger des substances vegetales, telles que

du pain mouillc, des feves bouillics, il a cru pouvoir en

(1) Vpon the anatomy of Phalangium, etc., op. cit., p. 248

f
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fleduire que ccs animaux ne soul pas exclusivenicnl car-

nassiers, mais omnivores (1).

Bien que j'aie verifie Fexaclitude de ces observations,

au moins pour le pain mouille, el que tous les amateurs

de fruits accusent les Phalangides de s'attaquer aux abri-
F

cols et aux peches, je persiste, vu les experiences qu'oii

trouvera decriles plus loin, a considerer ces Arachnides

corame carnassiers et j'attribue provisoirenient les fails

signales par M, Menge et d'aulres a la necessile d'etancher

la soif. En effet, les Phalangides ont un besoin imperieux

d'humidite : Hammer (2) a vu un faucheur boire avidement

quelques gouttes d'eau; M. Menge les a vus boire ^gale-

ment; j'ai constate, avec eel auteur que, comme les Myria-

podes (5), on ne peut les conserver en vie que dans un

vase eontenant du sable humide; enfin, il est tres-pro-

bable que c est le meme besoin qui fait apparaitre ces ani-

niaux en grand nombre sur les plantes basses a la suite

des plules.

IJf.

Imestin buccal.

L'intestin buccal decrit une courbe peu accusee; il se

distingue nettement de celui des Araneides par Pabsence

d'appareil de succion sur son trajet et se rapprocbe, par

rensemble de ses caractcres, de celui de beaucoup d*ln-

sectes.

(1) Ueher die Lebensweise dcr Afterspinnen (Plmlangida), pp. 52 el

53. Danxipr, 1850.

(2) Dans Hermann. Memoire aplerotogique, p. 100, Strasbourg, 1804.

(5) Recherckes sur les pMnomines de la digestion et stir la stniciure

de Pappareil digestif chez les Myriapodes de Belgique (Mem. de i.'Acvd.

ROY. DE Belgique, t.XLiI, 1876), pp. 8et9.
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r/est chez VOpilio hystrix que les details sont les plus

faciles a analyser; je decrirai done I'intestin buccal de cette

espece : on y distingue (fig. A) une sorle de pharynx (a),

une portion oesopbagienneproprementdite(6),rclativement

etroite, mais flexible au lieu d'avoir, comme chez les Ara-

neides des parois rigldes, une partie lerminalc renflee (c),

faisant soiiger a un jabot, mais trop peu voluinineuse pour

meriter ce nom.

Les parois tres-lransparenles comprennent une couche

musculnire, une membrane propre, une couche epiiheliale,

une cuticule interne.

La culicule nette, quoique fort mince, tapisse toute la

longueur de I'inteslin buccal et ne presente de saillies que

dans la region pbaryngienne. La cette membrane chili-

neuse forme, par des epaississements locaux, six nervures

longitudinales groupees deux par deux (fig. A^ et 5), cha-

cune d'eiles porlant lateralement de nombrcuses petiles

Eminences coniques donl les exlremites divisecs en fila-

nienls se perdcnt dans les parois cuticulaires et en aug-

menfent la resistance (fig. 8). Tout le long des nervures

en question s'insercnl, en grande quanlite, les cylindres

niusculaires dilafateurs du pharynx.

Tulk a donne (1) une description de la region pbaryn-

gienne, mais en commettant une erreur; il ne signale, en

effel, que deux nervures en tout.

La couche epilheliale, fort insignifianle, composee de

tres-petites cellules, n^'acquiert une certaine importance

que dans la partie lerminale renflee (c) k laquelle elle

donne une leinte jaunatre (fig. 6 et 7). Si eel epithelium

est autre chose qu'nne couche chilinogenc, ce donl on

»

(1) Upon the anatomy of Phalangium^ etc., op. cit
, p. 243.
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pourrait douler, le r61e 4u liquide secrele doit etre bien

niinime dans la digestion.

La couche musculaire n'offre rien de parliculier, si ce

n'est line augmentalion d'epaisseur dans la parlie termi-

iiale renflee dont nous \enons de parler.

L'inlestin buccal abonlil brusquement a Tintestin moyen

qui offreen cet endroil un bonnelet musculaire circulaire

faisant office de sphincter (i).

Ajoulons, en terminant, que les aliments traversent

rapidement Tinlestin buccal et ne s'y accumulenl jamais.

IV.

Intestin moyen et c(»:cums. Digestion dans cette portion

DU TUBE DIGESTIF,

L'inleslin moyen (fig. 2), nomine estomac par Ramdohr,

Tulk el M. Blanchard, esl une vasle poche pyriforme oc-

cupant unc position inlere par rapport h rensemblo des

nombreux coecums qui Tenlonrent el qui s'ouvrent lous,

par gronpes, a droile et a gauche, dans sa region dorsale

(fig.i) au fond de six depressions facilemenl visibles (iigO).

Le nombre total des cceciims est de irenle. Comme Tas-

pect exterieur du tube digestif des faucheurs a deja ete

decrit plusieurs fois, je ne reviendrai plus sur le groupe-

nient, la forme, etc., en un mot sur une disposition con-

nue
;
je ferai cependanl remarqucr qu'une seule des figures,

parmi celles que je cile plus haul, la (igure 192 du Gene-

(i) LMnteslin buccal des aulres espm^s est construil suivnnl le nieme

type. Chezle PL cornntum il est plus court el le reiilleiiienl teiminal

est nioins accuse.

2"*" SlfcltlE, TOME XLIK -*7
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ral outline of the orrjanisation of the animal kingdom de

iM.Th.Rymer Jones (1), indique la penetration de quelques-

uns des coecunis dans les coxopodites des panes. Dans la

figure en question, des coecums occupenl Torigine de deux

paires de palles anterieures; mes observations complelent

cetle donnee, des coecums lateraux penelrent aussi loin

dans les pattes des deux dernieres paires.

L'etude microscopique des coecums et de I'intestin moyen

n'ayanl ete faile que d'une faQon rudimentaire, j'insisterai

quelque pen sur cette partie de mes recherches.

Inleslin moyen. — L'intcstin moyen proprement dit a

des parois assez epaisses comprenant, outre la tunique

propre, une tunique musculaire indiquee dans une des

figures de M. Blanchard (2) et dent les cordons transvcr-

saux principalement developpes determinent des plisse-

ments lorsque I'organe est fendu et etale sur une plaque

de verre.

La surface interne dc i'intestin moyen est veloutee,

ordinairemenl blanche ou d'un blanc jaunatre; le micro-

scope y montre un bel epithelium de petites cellules cylln-

driques affectant quelque peu I'aspect de massues (fig. 10).

Elles sont reunies par touffes produisant le veloute dont

je viens de parler, sont forlement chargeesde globules inco-

Jores ou jaunatres d'une grande finesse, et contiennent un

noyau clair decelable par I'acide acetique.

Ainsi que chez beaucoup d'articules, I'epithelium est i

nu ; il n'y a pas de cuticule chitineusedans I'intestin moyen.

Ce que je dirai plus loin du mode de formation des masses

(1) Je ne sais si celle figure est originale ou si tile est emprunlee i

quelque ouvragc donl j'ignore I'exisience.

(2) L'organisation du regne animal (Arachnides), pi. XXXI, fig. 0.
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^xcrementitielles fera cornprendre toulerimportance de ce

fall anatomique.

II n*exisle point de valvule entre I'inteslin moycn et

riiileslin terminal, mais un simple repli.

Treviranus, Tulk et M. Blanchard ont decril ou flgure

a la surface externa et ventrale de ripteslin moyen des

bandes longitudinales sinueuses Ires-diversement inter-

pretees. Treviranus y volt du tissu adipeux (1), Tulk les

regarde comme representant des tubes hepatiques(2), ma-

niere de voir adoptee par M. Milne Edwards (5); Texplica-

tion des planches de M, Blanchard les intitule glandes (4).

II y avait done intereta elucider ce detail.

En examinant Tappareil digestif par la face ventrale

(tig. 2), on observe, eu effet, chez tous les individus, a la

surface de Tintcstin moyen, une couche plus ou moins

epaisse blanchatre, translucide, formee, pour la plupart

des especes, de bourrelets sinueux k peu pres paralleles,

entre lesquelsrampent destroncs Iracheens (5).

Un examen microscopique, meme raplde, montre imm^-

<liatement qu'il ne s'agil en aucune fagon de glandes en

lubes. Les bourrelets ou cordons que Ton isole aisement ne

presentent ni canal, ni epithelium; leur rupture ne deter-

mine aucun ecoulement deraatiere. On a simplement sous

les yeux un tissu conjonctif graisseux accompagne de tra-

chees, c'est-^-dire du tissu adipeux (fig. 1 1).

(1) Vermischte Schriflen J e\c.^ op. cil^p 30.

(2) Upon (he anatomy of Phalangium, etc., op. cit., p. 249.

(3) Legons sur la physiologie et I'anatomie comparee de lliomme et

des animauXj I, V, p. 580. en nole.

(i) Uorganisationdu rigne animal (Arachniiles), pi. XXXf, fig. 10.

(5) Chez VOpitio hystrfx, !e tissu en question forme des saillies relali-

vemrnt considerables, spheriquesou ovoides, groiipees en roseltes,ou les

unes ck la suite des aulres en chapelets.
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Des lors, ce tissu ne pouvait elre localise specialement

sur Tinteslin moycn et devait se Irouver enabondance ail-

leurs. Cesl ce dont il est facile de s'assurer : lous les*

coecumssontrevetus exlerieurement d'une couchc, faisant

fonction de couclie peritoneale, compos^e de bonrrelets

blanchatres moins ^pais que ceux de Tintestin moyen

(fig. 12), mais identiques en lextiire microscopiqne (fig. 15).

Le tissu adipeux s'observe, de plus, en nappes, recou-

\ranl la parlie anterieure de I'inleslin moyen et Torigine

de I'oesopliage, revetant riuteslin terminal, enfin passant

comme un pent de ce dernier sur les grands coecums pos-

terieurs (fig. 2). Sa texture est encore la meme (fig- 14)

et {'on pent, sans trop de difficnlte, trouver des poinls oft

les portions en nappes sonl en continuile avec cellcs qui

ontpris la forme de bourrelcts.

J'ai compare !e tissu adipeux en nappes des Pbalangides

S celui deslnsectes, de chenilles, par exemple, et, malgre

la distance qui separe Torganisation de ces animaux, Tana-

logie est si grande qn'il n'y a point de doule possible (1).

Les bourrelels de la face ventrale de Tinteslin moyen ne

sont done, ainsi que Treviranus Tavait soupconne, qu'un

roupemenl special du tissu adipeux et, par consequent,

Eous n'avons plus a nous en occuper au point de vue des

phenomenes de la digestion.

Coecums, 11 etail asscz important de determiner des

Tabord si, parmi les nombreux coecums du tube digestif

des faucheurs, il y avail des differences de structure per-

mcllant de supposer des rules dislincts. Rien de parcil ne

se constate; Ions ces appendices ont une composition iden-

(1) L'uclion (les solutions alcalincs el de Tether ajonte, du resle, uue

contirmalion de plus.
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tiquo, ce ne sont done que les subdivisions d'un seul et

m^me organe.

Leur coloration la plus generale varie du gris au brun;

elle est toujours semblable poar tous chez le nieme indi-

vidu. L'origine de chaque coecum est acconipagnee d'un

tronc tracheen donnant naissance a un beau reseau de

tracbees deja indique par Marcel de Scnes (I) et rappclant

les reseaux analogues des ccecums secretoires du lube

digestif des Tnsecles (2).

La parol exlerieure, abstraction faite des bourrelels de

tissu adipeux, est relativemenl mince; elle repond h une

tunique propre, car il n'y aaucunecoucbe musculaire; ce

dont on peut s*assurer el par le microscope et parce fait

caracleristique que les coecums fendus ne s'enroulent ja-

mais, comme le font, au contraire, Tinteslin moyen el rin-

lestin terminal sous Tinfluence de leur musculature.

Cette parol est plissee longitudinalement, aussi la sec-

tion d'un coecum presenle-t-clle la figure d'une eloile

(fig. 15) a un nombre variable de rayons.

La surface interne est tapissee par un epithelium diffe-

rant notablement de celui de Tintestin moyen et dont

la description fera coraprendre neltement la nature des

coecums (5).

(1) Sur les usages dti vaisseau dorsal, etc., op. cit., p. 107.

(2) Voyez.a cei egard : Sirodol. Recherches sur les secretions chez les

insectes. These. Paris, 1859, pi. IX, fig. 9; pi. XII, tig. 4 et 5, et mon Me-'

moire: Recherches sur les phenomenes de la digesllon chez les insectes,

pL l.iig. 10;pl. III. fig. 59.

(3) 11 iravait ele evidemmeul qu'entrevu par Latrcille el Ramdohr; Tulk

se borne k le qualifier dematiere granuleusc el M. Blaiichardjiguraut un

coecum a un irop faible grossisseraenl, ne represeiite qu'uu simple poin-

tille.
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C'est nn epilhelium de la categorie des cpillielimns cylin-

driques, compose de grosses cellules les unes cylindriques

h propremenl parler, les aulres lout a fait en niassues a

pedicule elroit, avec tous les passages enlre ces deux etats;

celles de ces cellules qui se detacheut prenant immedia-

lementla forme splierique (fig. 16' el 17).

L'observatioii de la face interne des coecums avec une

simple loupe raontre une ponctualion serree; les points

des

loufies.

La leinte generale de repilhelium est ordinairenient

d

femelle

les coecums elaienl blancs. La coloration est due aux ele-

ments qui chargenl le proloplasme cellulaire; ceux-ci se

composeni en general d'abondanles granulations Ires-fines

d'un jaune hrunatre ou verdalre accompagnanl des glo-

bules spheriques d'aspect graisseux idenliques a ceux des

cellules Iiepatiques des Araneides ((ig. 16'). Enfin, chez

beaucoup d'individus, mais non chez tons, j'ai constate la

presence de nombreuses cellules contenanl deux, trois ou

plusieurs masses, sortes de concretions d'un brun fence

conslituees par des globules deformes presses les uns

conlre les aulres.
r

On pcul montrer a Taide de la sonde causlique en solu-

tion assez concentree, que les fines granulations donl les

cellules sont charg^es en si grande abondance ne sont

point de nature graisseuse. Sous Taction de ce r^aclif, les

cellules se gonflent d'abord beaucoup en prenant un aspect

muriformc; petit a petit leur paroi se delruit, puis le con-

tenu, mais les granulations fines resistent indefiniment et

viennent se rassembler sous le verre A couvrir.
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La membrane cellulaire est d'une clelicatesse excessive

el se rompt pour les moindres causes; j'ai assisle k la

rupture sponlan^e <le cellules repandanl leur contenu de

protoplasme et de granules.

La cavite des coecums conlient un Ifquide ou floltent de

nombreuses cellules epithellales delachees ct une fine

poussiere de goutlelettes graisseuses el de granulations

provenanl de la rupture des cellules.

La suite des fails qui se passent dans les coecums m'a

paru la suivanle : les jeunes cellules sont claires, cylin-

driques; leur protoplasme se charge petit a petit de gra-

nulations fines, de globules graisseux el, enfin meme, de

concretions brunftlres; ellesgonflent et prennent la forme

.de massues. Mures, les cellules se detachenl en devenant

spheriques; leur pedicule contracte se montre a un gros-

sissement de 500 comme un corps rafaline occupant le

centre d'une legere depression (fig. 18). Ellesflottent dans

le liquide produit par leurs devancieres, puis se rompent

en y ajoutant leur contenu.

Tout ceci coincide avec un des deux types principaux

admis pour les phenomenes secreloires des glandes.

Ainsi que Tulk {\) Tavait dej& fait remarquer, on ne

trouve jamais de maiieresalimentaires dans la cavite des

coecums; celles-ci ne s'observent que dans Tinteslin

moyen.

Les coecums des Phalangides sont done bien, sans con-

leslalion possible, des organes glandulaires en tubes de-

versant leur produit dans Tinlestin moyeo el constituant,

par leur reunion, une glande volumineuse.

En lerminant leur description, j'appelle rallention du

(1) Upon the anatomy of Phalang'ium , etc , op. cit
, p. 249

f^ ^
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Jecteur sur renorme difference existant enlre ces appen-

dices el les coecums cephaloihoraciques de Tinlestin buccal

(Estomacannulaire des auteurs) des Araneides,

Fonctions de Vinleslin inoyen el des coBCuins, — 11 nous

restait, el c*elait la partie la moins aisee de noire tache,

k tenter la determination experimentale des fonctions spe-

ciales de Tinteslin nrioyen et des ccecums,

Yoici d^abord comment j*ai procede, dans un grand

nombre d'essais, pour conslater la reaction du liquide

propre secrete par repithelium de I'inleslin mOyen :

on enleve les ccecums; Tintestin moyen est fendu en long,

vide, lave rapidement et depose sur une plaque do verre

posee sur un papier blanc. On y ajoute une goulte ou

deux de Tun des reaclifs suivants el on couvre d'un verre

a couvrir

:

1** Une solution de tournesol bleu, tr^s-sensible, rou-

gissant pour de Feau ne contenant que 4oo d'acide chlor-

hydrique, ne donne lieu k la production d'aucune au-

reole (1).

2** La leinture de dahlia rouge qui brunit pour de

tres-faibles quantites de matiere alcaline ne donne rien.

3** La leinture fraiche de violettes ou de pens^es qui

verdit dans les memes conditions et rougit pour les acides

faibles ne donne rien non plus.

Enfin, 4% en ecrasant finleslin moyen sur un fragment

de papier de tournesol rougi, prepare avec soin et place

sur une plaque de verre, j'ai toujours obtenu line tache

bleu^lre, mais ne se manifestant qu'a la longue.

(1) D*a|»res une communication verbale, ceKe fagon de proceder aurait

deja ete employee par M. Joussel de Bellesoie dans ses recherches sur la

digestion de la Blatte*

'K
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Cos experiences effecluees immediatenicnl apres la cap-

ture des animaux indiquent done que la secretion en ques*

lion n'est jamais acide, niais est neulre, les traces d'al-

calinite etant par Irop faibles pour qu'on en tienne compte.

En brojant les inteslins moyens de deux individus avec

un peu de lait, je n ai pas oblenu de coagulation.

L'action qdoique longlemps prolongee de rintestia

moyen sur Tempois clair d'amidon est absolument nulle.

Les memes experiences ont ete repetees a satiete sur

les ca3cums, non vides, bien entendu, el en employant

chaque fois la presque tolalite des coecums de cbacun des

individus. De tous les reactifs la leinlure de violettcs seule

a manifeste quelque chose; une aureole verle peu intense

indiquait, dans cerlains cas, une tres-legere alcalinit^.

Jeconclus done, encore une fois, a une secretion neulre,

Ce Jiquide, pas plus que celui de rinteslin nioyen, n'a

d'action sensible sur le lait.

Son evaporation spontanee ne fournit point de cristaux.

Deux precedes pour la recherche du sucre, Tun par Tex-

traction a Talcool, Tautre par rexlraclion a I'eau, appli-

ques chaque foisaux coecums reunis, soil de trois, soil de

qualre individus, m'ont donne rindication de traces de

glucose.

Outre les proprietes digestives donl je vaisparler plus

loin, le sue des coecums est peul-^tre destine a la transfor-

mation de petites quanlites de matieres amylacees en

glucose. Cependanl son action est bien faible; ainsi, dans

diverses experiences ou elle fut prolongee pendant trois

el qualre hcures sur Tempois d'amidon clair a des tempe-

ralurcs de 16** a 22° C, on n'obtint que des traces de

glucose. Dans un seul cas ou la duree du contact fut
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de cinq heures, ]a quantity de glucose s'esl trouv^e

notable (1).

La reaction preconisee par M. Claude Bernard pourd^-

celer le tissu pancreatiqne (2) essayee avec la substance

de plusieurs coecums, meme diirant quelques. heures, ne

reussit jamais. L'intestin raoyen, au contraire, m'a donn6

parfois une trace d'aureole rosee, raais si faible que je

n'oserais rien en deduire.

En broyant avec un pen d'eau les coecums de trois indi-

vidus, fdlrant an travers d'un tampon de coton et rMui-

sant a une douce chaleur (60° a 6S°) h la moilie du volume^

on oblient un liquide qui fournil une bonne Emulsion

persistanle avec dix fois son volume d'huife d'olive. Cette

action emulsive sur les graisses amene naturellement a

^tablir un parallele avec certains organes glandulaires du

lube digestif deslnsecles,notamment des Blatlaires, chez

Icsquels M. Joussel de Bellesme (3) et moi (4) nous avons

constate une secretion emulsionnant les corps gras et, de

plus, dissolvant les albumino'ides; parallele qui m'aurait

cerlainement conduit h tenter des digestions artificielles k

{'aide du liquide des coecums des Phalangides si d'autres

considerations ne ra'avalent deja pousse dans cette voie.

Une parlie des experiences donl je vais rendre compte est,

(1) Dans toutes les experiences, un lubetemoin renfermant derenipois

seul permellait de s'assurer que le Sucre decele par les reaclifs ne prove-
r

nail point d*une Iransformalion spontanee de la fecule.

(2) Legons de phijsiologie experiinentale^p. 353. Paris, 18S6.

(3) Recherches exp^rimeniahs sur la digestion des insectes el en par»

ticuUer de la Blqlte^ pp 54 h 00. Paris, 1875.

(4} Note sur les phenomines de la digestion chez la Blalte amiricaine

{Periplanela americaaa) (BottET. de l*Agad. rot. l>e Belgiqce, 2^ sirie,

t XLI, 18715).
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en effet, anterieure de plusieurs mols anx travaux sur Ics

Blalles auxquels je fais allusion.

II ^lait non-seulenient Ires-inleressanl de s'assurer si l^r

secretion des coecums digere la chair des animanx, niais

il elai!,de plus, fort important, alors que j'avais trouve

des dillerences considerables entre les epitheliums secre-

loires de Tinieslin moyen et des coecums (voy. pp,72&

et 729, fig. 10 el 16% de determiner lequel des deux pro-

duit le liquide actif.

J'ai repele phisieurs fois les essais en faisant agir paral-

lelemcnl et dans les niemes conditions de temperature,

d'humidite, etc., sur des muscles thoraciques de mouclie

domeslirjue et de Calliphora vomiloria, ainsi que sur de

petils cubes d'albumine d'nn demi-millimelre de cole (1),

P le liquide resultant du broiemenl avec unegoutte d'eau

des coecums tantot de Irois, tanlot de six indrvidus; 2*" le

liquide provenant du broiemenl avec une goulto d'eau des

intestins moyens isoles et vides des memos; 5" de Vc^n

dislillee seule.

Les resullats peuvent se resumer comme suit

:

V L'aclion du liquide de I'lntestin moyen sur les mus-

cles de moucbe el les cubes d'albumine est comparable it'

r.

celle de Teau pure, done 5 peu prcs nulle.

2° Celle du liquide des coecums est manifestement

digestive. Les cubes d'albuminey deviennentlransparenis

sur les bords, mous et s'ecrasenl immediatement sous le

poids d'un petit verre a couvrir, tandis que pour lean puie

(1) L'emploi des cubes d'aHiunilne de Toeuf coagulee par la chaleur a

el6 indique pour la prcniiore fois, je pcnse, par 31. Joussel de Bellesrnt*

(op. cil., p. 54). Malgre ce que j'en ai dit dans mon travail sur la BIai:e

am^ricaine, le procede est bon.
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et le liquide de I'inleslin moyen ils reslcnt blancs, opaques,

k aretes nettes et supportent facileraent, non-seuleraent le

poids d'un verre a couvrir, mais, de plus, des pressions

verlicales d'une cerlaine valeur.

Les muscles de mouche qui rcsistent aussi, du moins
I

pendant la duree limitee des experiences, a Teau pure et

au liquide de Tinteslin moyen, s'alterent profondement

dans le liquide des coecums; les fibrilles s'egrenent en

chapelets de petits globules; les muscles consideres dans

leur ensemble ne sent plus qu'une sorte de bouillie que le

moindre poids ccrase inimediatement.

Celte action incontestable de la secretion des coecums

sur les albnminoides esl Ircs-lente; certaines experiences

ont dure 70 heures sans amener de dissolution com-

plete (1), fait qui tienl cerlainemenl, en parlie,a ce que,

dans Telat de nature, la secretion continue et rcnouvelle

Teffet, tandis que dans les experiences le liquide reste le

meme et se salure.

On a Yu plus haut que, siiivanl M. Menge, les Phalan-

gides seraient omnivores el niangeraient volontiers des

substances vegetales amylacees. Si Torganisation de ces

animaux etait telle, en effet, lecontenu de leur tube diges-

tif dcvait, apres une alimentation exclusivemenl vegelale,

meme de quelques heures, donner netteraent les reactions

du glucose.

L'experience direcle ne conduit cependanl pas a ce re-

sullat. Quatre Plialanqium cornwaan recoivent pour loule

(1) La duree Labilaelle des experiences a eie de viiij^H-qualrc heures

seuleiiK'iit
;
je voulais evitt^r, nalurelJeruent, qu*on put allriLuer cerlains

resullalsa des phenomeues de decoinposkiO!i. La temperature de la salle

n'u jamais depnsse ^o^* C.
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nonrriture, pendant 48 heures,dii pain mouille. On s'assure

qu'ils en mangenl, en effet, peut-ctrc simplemenl pour

salisfaire la soif. Les excrements qu'ils rendent dans ce

laps de temps sont pales et mous. La recherche du siicre a

Taide de la liqueur de Fcliling pour les inteslins nioyens

reunis el leur contenu indiqiie une faible trace de sucre;

mais cette quantite est si petite, si analogue a celle que

fournissent les coecums, non-seulement dans ce cas-ci,
w

mais dans les autres essais ordinaires, si considerablement

en dessous de cequ'on observe chez les Insectcs a nourri-

lure vegetale, qu'il devienl bien difficile d'admcllre que les

Phalangidessoient organises pour une alimentation raixte.

Du reste, chez les Araneides, le liquide secrete par le

foie et qui^ suivant mcs recherches recentes, a des effets

si marques sur les graisses et les albumino'ides, transforme

aiissi activemenl les fecuknts en glucose el cependanl

personne n'adnietlra que les araignees proprement dites

soient omnivores.

Nous pouvons done dcduire de la serie d'expdriences

exposees jusqu'^ present, que ralimenlation normale est

animale, que la proie divisee en petils fragments est inlro-

duite dans Tintestin moyen, enfin qu'elle y est soumise a

Taction d'un liquide digestif secrete en abondance par les

coecums, liquide emulsioniianl les graisses et dissolvant

les albuminoides en les transformant en composes assimi-

Jables analogues aux peptones.

Mais quel est alors le role de Tepilhelium de Tintestin

moyen? les observalions suivanlcs \onf Telucider claire-

nient.

Chez un faucheur qui vicnl de manger, Tintesfin moyen

est rrmpli d'une pulpe rosce sans consistance. Si on

examine, au conlraire, le contenu chez nn Plialavghtm
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€11 le travail digestif tonche a sa fin, on Irouve une

masse relativenienlvolnmineuse, brune ou presqne noire,

molle, toujours contournee en helice et dans laquelle le

microscope montre de nombreux granules brunafres tres-

fins, de rares cristaux prisnialiqiies, des grains de sable et

tons les elements chilineux non solubles des insectes ava-

les (fig. 19,20, 21^ 22). Si Tobservalion est faile un pen

plus lard, on constate que la masse formee des residus de

la digestion peut-etre extraite en cnlier sans perdre sa

forme et qu'elle est inlimement enveloppee d'une mince

coucbe iranparente logeant dans son epaisseur qnelques

iioyaux elliptiques a contenu granuleux brillant (fig. 25).

Plus tard encore, le lout a la forme d*un sac ovoide

de 1 '/2 millimetre de longueur donl le petit bout ou la

poinle est tourne vers Torigine de Tintestin terminal. Son

enveloppe est alors formee de deux coucbes {Cia^^ 24), une

exlerne plus resistante, une inlerne mince appliquee sur le

eorps en hGlicc. L'exlerne pebt done etre rompue, comme

Tulk I'avait deji signale (1) sans que la masse interieure

soil modifiee dans son aspecl. L'insolubilile de Tenve-

loppe dans Teau, Tacide acelique pur et la sonde causliquc

en solution concentree permel de supposer une substance

analogue k la chiline (2).

Pour expliquer la provenance de Tenveloppe en ques-

tion, M. Milne Edwards (3) dit qu'elle resulte « probable-

ment d'une mue de la tunique epilhelique » du tube

digestif- Mais, ainsi que je Tai deii montre ^ propos de fails

(1) Upon Ihe anatomy ofPhalangium^ etc, op cit., p. 2i8.

(2) Ainsi une imnnersion dans la soude caustique concentree durant

trois jours ue detruit pas I'enveloppe exl^rieure.

(3) Lemons sur la physiologie el ranalomie comparde de fhommeet

des animaux^ i. V, p. 580 (en uoIe).
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podes (1), on ne saurait rien accepter de pareil : Tepilhe-

lium est trop facile a reconnaitre pour qu'on le confonde

avec la membrane d'enveloppe; on ne peut, non plus,

croire a la mue d'une cuticule qui n'existe pas (page 8).

II faut done admeltre, comme Fa du reste fait Tulk,

qu'il y a secretion sur place de I'enveloppe en question (2}.

L'auteur anglais et moi nous differons cependant d'opi-

^ion quant aux elements producteurs de la couche envelop-

panle. U suppose lout a fait gratuitement « That one ollice

at least of the coeca is to secrete this matter which dischar-

ged into the stomach agglutinates the particles of food

together, d J'ai montre, au contraire, par Texperience, les

proprietes digestives du liquide secrete par les coecums. A
mon sens, la digestion elant lerminee sous Tinfluence de

celui-ci, et Tabsorption ayant eu lieu, comme chez tous les

articules par osmose au travers des parois, repilhelium de

rinlcslin moyen entrerait en fonclion et secrelerait, autour

des residus, la membrane que Ton voit effectivement so

former sur place dans celte portion du canal.

On serait arrive au memo resultat par la reflexion;

Tenorme developpement de surface secretoire ofTert par les

coecums indiquait un role physiologlque important, la pro-

duction d'un liquide digestif. La surface secretoire relali-

vement bien moindre de Tintestin moyen indiquait, d'autre

part, un rdle secondaire, tel, par exemple, quecelui de la

secretion de la couche chiiincuse dont nous parlous.

(1) Becherches sur les pMnom^ncs de la digestion et sur la structure

de Vappareil digestif chez les Myriapodes de Belgique (Mem. de l'Acad.

ROY. DE Belgique, t, XLII, pp. 24^52, 1876).

(2) Op. cit, p.248.



»

( 740
)

Dans mon travail sur la digeslion chez les Myriaj3odes,

parlant de la formation d'une enveloppe toiile semblable

qui entoure les residiis de la digeslion chez les Myriapodes

carnassiers, je disais : « Cetle enveloppe se forme sur place

dans rintestin moyen et est certninenient le resultat

» d'une secretion speciale; » j'ajoutais : a: je me suis sou-

D vent pose la question : quels sont les elements histolo-
r

» giques qui secretent celte enveloppe? Ce ne peuvent elre

» les cellules qui produisent en meme temps le liqiiide

D digestif. On a deja signale chez les [nsectes, les chenilles,

j> par exemple, Texislence, dans Tintestin moyen, d'un

»^ epithelium comprenanl deux especes de cellules diffe-

J rentes (1), les unes en massue ou en cylindre, les autres

^ globuleuses. L^ serait peut-etre la cle de la solution;

» mais malhcureusemeni, mes rcclierches ont ^te vaines

» h cet ^gard, aussi bien chez les Myriapodes que chez les

p Insectes (2). i)

Or, d'apres ce que Ton vient de voir, les Phalangides

semblent real'scr de la manicre la plus nette la separation

enlre les elements charges de sc^creter le liquide digestif et

ceux produisant Tenvcloppe des excrements, les premiers

'etant localises dans les coecums, les seconds dans le sac

meilian ou inlestin moyen proprement dit.

LMnteslin moyen est done, de celte fagon, le lieu de la

digeslion principale et celui de la formation des excrements.

Je montrerai § VH h quelles parlies du lube digestif des

Araneides il faul comparer les coecums et les aulres por-

tions du canal alimentaire des Phalangides.

(1) Duncan. Insect metamorphosis. Nature anglaise , vol, VII, 1872,

nM59,p, 53, ng.3.

(2) Rccherches sur les phenommes de la digestion.,.^ etc.y chez les

Myriapodes de Behjiquey p. 83.
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§V.

Intestin terminal £t excrements.

r »

L'intestin terminal n'est separe de Tintestin moyen que

par un simple repli de peu dimportance. Cette portion du

tube digestif est courte, assez large^ legerement recourbee

vers la face ventrale.

Les parois sont moins ^paisses que celles de Tinteslin

moyen; elles coraprennent une lunique musculaire formee

de fibres longiludinales et de fibres circulaires^ une tunique

propre et un Epithelium. Ce dernier, tr6s-delicat, est

formE de petites cellules cylindriques, incolores, transpa-

rentes, possedant chacune un noyau bien distinct (fig. 25).

Lorsque Tinlestin a 6te vid6, fendu et deroule, la tunique

musculaire determine dans les parois le plissement que

Ton observe gen^ralement dans ce cas chez les articulEs.

Les plis etant saillants de distance en distance, TEpithe-

lium qui les revet semble group6 regulierement en bandes

paralleles (fig. 25). En r^alite, repithelium couvre unifor-

meraent la face interne de Tintestin terminal. Les cellules

qui le composent different par leur petitesse, la netletE du

noyau, etc., de celles de Tintestin moyen.

Leur protoplasme incolore et prive de granulations colo-

rees ne me permet pas de les consid^rer comme les ele-

ments producteurs du liquide brun rendu par fanus et

dont il sera question plus loin.

La reaction de la surface interne de Tintestin terminal

est neutre ou tr^s-leg^rement alcaline.

II arrive fr^quemment qu'on rencontre la cavit^derin-

testin terminal occup^e par un des corps excr^mentitiels

2°*^ SfeRIE, TOME XLir. ^8
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ovoides que j'ai decrits, tandis que I'intestin moyen con-

lient des malieres en digestion on un sac semblable en

voie de formation. Grace a la forme sp^ciale de ces corps,

la nioindre pression determine leur expulsion et, bien sou-

vent, pendant qu'on manie un Phalangiuni, on assisle ^

leur sortie, la pointe en avant. 11 en resulte qu'ils sont

connus depuis longtemps. En eflfet, suivant de Geer (i),

Lister aurait remarque des 1678 (2) que les excrements

des faucheurs «sonl de forme solide au lieu que ceux des

araignees a huit yeux sont liquides(5)..,; i> Ramdohr figure

assez bien une de ces pelites masses (4), le texte de

Latreille (5) semble indiquer qu'il en a observe aussi. Ainsi

que je I'ai dej^ dil, Tulk s'est occup6 de leur composition

physique; enfin M. Menge dit egaleraent quelques mots

de leur structure et m^me de leur composition chimique;

ils ne sont point, dit-il, comme ceux des Araneides, charges

d'oxyde xanthique (6) (lisez guanine) (7).

Les excrements des Phalangium 6tant deja entoures,

des I'intestin raoyen, d'une enveloppe membraneuse (voy.

p. 757), ne comprennent, en effet
,
que les rcsidus de la

(1) Memoires pour servir a Fhisloire des Insectes, t. VII, p. l6o. Stock-

holm, 1778.
1

(2) Hist, animalium Angliae; de Araneis^ p. 95. London, 1678 (d'apres

de Geer).

(3) On verra dans un travail ulterieur surla digestion cbez lesAraneides

que ces animaux onl aussi des excrements solides.

(4) Abhandlung^ etc., op. oil. Alias. Viertes Heft, pi. XXIX, fig. 7.

(5) Hist, nalur. des fourmis, ela, op. cit.> p. 569.

(6) Veber die Lebensiceisc der Afterspinnen, etc., op. cit., p. 53.

(7) Voyez a ce sujet : Will et Gorup Besanez, Guanin eir wcsentUcher

Bcslandlheil gewisser secrete wirbelloser Thiere (Gelehrte A-^zeigex

HERAUSGEGEBEN \0N MITGLIEDEN DER K. BATER. AkADEMIE DER WlSSEN-

SCHAFTE^, 27 Bd. Juillel a decembre 1848, no233, col. 825.
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digestion, ne renferment et ne peuvent reiifermer aucun

produit urinaire. Aussi mes tentatives pour y retrouver

I'acide urique, des urates ou ]a guanine onl-elles ete

vaines.

De meme que cliez les Araneides, les substances ren-

dues par Tanus le sont sous deux etals: 1° les excrenients

solides, r^sidus de la digestion dont il vienl d'etre ques-

tion; 2"* un liquide, secretion urinaire.

LatreilJe avail deja observe, il y a longlemps, que les

Phalangium rejeltent par I'anus <i une eau d'un brun jau-

natre et abondante (1). 3> Void ce que j'ai constate a cet

^gard : en meme temps qu'une masse excreraentitielle

ovo'ide, les faucheurs rendent toujours par Torifice anal

une ou deux gouttele/tes d'un liquide d'un brun fonce qui,

requ sur une plaque de vene, abandonne par evaporation

des elements crislallins et des concretions de formes mul-

tiples, les unes transparentes, les autres brunes et opaques

(fig. 26).

En iraitant Tensemble du sediment et des cristaux par

racidc acetique ^tcndu (proced(5 de M, Sirodot), corame je

I'ai deja indique nombre de fois pour les lubes de Malpighi

des Insectes et des Myriapodes, on obtient une quantity

assez grande de cristaux caract(5ristiques d'acide urique

(fig. 27) pour deraontrer que le liquide en question est un

produit urinaire et le resultat probable de la secretion des

tubes Malpighiens (2).

(1) Hist. naL des fourmis, op. cit, p. 369.

(^2) Megnin, Note sur la faciiltd qu'ont certairis Acariens^ avec ou sans

louche^ de vivre sans nouiTUure pendant des phases entieres de leur

existence et mdme pendant toute leur vie (Comptrs RE?iDCS, I. LXXXIIJ,

187C, p. 093), viem deconstater que les dejections des Ixodes fcmelles

et de Jeurs larves sonl coniposees d'uraies alcalias.
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D'apres tout ce qui precede, le role de I'intestin terminal

serait, par consequent, de servir de reservoir de depot aux

excrements et a la secretion urinaire, puis d'expulser ces

residus par la contraction de sa tunique musculaire.

VI.

Tubes de Malpighi.

L'etude des tubes de Malpighi des Phalangium n'a ete

faite,jusqu'a present, que d'une maniere tres-incomplete.

Ni Ramdohr, ni Marcel de Serres ne les ont vus (1); Ram-

dohr declare meme qu'ils manquent enlierement (2). Tre-

viranus en represente et en d^crit deux de chaque cote (3),

sans indiquer nettemenl Tendroit du tube digestif oii ils

aboulissent. Tulk n'a pas ^t6 plus heureux quant i leur

terminaison et emet I'opinion deplorable que ce pourraient

etre des organes salivaires (4). M. Blanchard a public la

figure d*un fragment de tube vu au microscope et qui

monlre assez bien la texture ordinaire des tubes de Mal-

pighi (5) ; I'absence de description ne permet malheureu-

reusement pas de connaitre I'opinion d^taill^e du savant

naturaliste. Signalons, en passant, que Treviranus et raeme

M. Blanchard donnent aux tubes de Malpighi des faucheurs

le nom de canaux hepatiques.

II est facile de s'assurer qu'il n'y a en tout que deux

tubes raalpighiens, I'un k droite, Tautre i gauche; decri-

(1) Sur les usages du vaisseau dorsal, elc, op. cit., p. 107.

(2) Abhandlung, eta, op. cit., p. 206.

(3) Vermischte Schriften , etc., op. ciL, p. 31, pi. Ill, Og. 16et 17.

(4) Upon Ihe anatomy of Phalangium^ etc., op. cit., p, 249.

(3) Vorganisation du rigne animal, Arachnides, pi. XXXI, fig. 11.
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vons d'abord leur texture; leur Irnjet et leur insertion nous

occuperont plus loin : ce sont des lubes cylindriques, inco-

lores a la lumiere direcle, ne comprenant, comme lout

tube de Malpighi, qu'une tunique propre et un epithelium

secretoire (fig- 28) ; ils different de ceux des Araneides par

plusieurs caracteres; ainsi ils ne sont pas ramifies, leur

tunique est resistante au point qu'il est difficile de derouler

leurs circonvolutions, leur epithelium, au lieu de se com-

poser, comme chez les araignees, de volumineuses cellules

transparenles tres-regulieres a formes geometriques, est

constilue par des cellules fort irregulieres affectant toutes

sortes de contours et dont le protoplasme est charge de

fines granulations roussatres,

Les proc6des ordinaires de dissection pcrmettent, en

meltant en oeuvrc beaucoup de patience, de detacher la

plus grande partie des canaux en question et de suivre la

presque totality de leur trajet; mais jamais je n'ai rcussi

de celte fa(;on, et il semble que mes devancicrs n'aicnl pas

ete plus heureux, a penetrer entre les coecums jusqu'aux

points d'insertion sur le tube digestif. C'etait la,cependant,

la partie la plus interessante de la question.

On sail, en effet, par toutes les observations recenles et

completes sur les articules des trois classes des Insecles,

des Myriapodcs et des Arachnides, que I'insertion des

tubes de Malpighi repond toujours k la limite entre Tin-

testin moyen et I'inieslin terminal : Tinsertion de ces

canaux chez les Phalangium pouvait, par consequent,

apporter beaucoup de lumiere dans la determination nette

des parties successives du tube digestif.

Heureusement, la facility avec laquelle les coecums se

vident sous Tinfluence de compressions faibles et la resis-

tance qu'offrent, au conlraire, les tubes malpighiens me
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peciale

de Fappareil digestif etanl depos6 avec un peu d'eau sur

une plaque de verre, on Tetale k Taide d'aiguilles, on

couvre d'un verre a couvrir et Ton exerce sur le tout, en

y ajoutant de temps en temps une goutte d'eau^ une com-

pression de plus en plus forte; I'inteslin et lesccecums se

ident graduellement et deviennent a peu pres transpa-

rents, tandis que les tubes de Malpighi resislent et se des-

sinentde plus en plus nettement surPenserable; Taddition

d'une goutte d'alcool au bord de la preparation acheve, en

les brunissant legerement,de rendre le trajet de ces tubes

facile a suivre meme avec une simple loupe.

Tai r^ussi ainsi a voir les tubes de Malpighi aboutir,

comme c'etait a prevoir, du reste, k Torigine de la troisieme

portion du canal digestif (fig- 5), portion qui est doncbien

un inlestin terminal.

Le trajet des deux lubes que je decrirai d'apres des dis-

sections directes, peut se r^sumer comme suit : chacun

d'eux a partir de son point d'insertion sur la liraite entre

rintestin moyen et Tinteslin terminal, s'insinue entre les

coecums lateraux, va decrire plusieurs sinuosites aulour du

tronc tracheen principal dans le voisinage de I'enveloppe

cutanee, retourne ensuite vers le tube digestif, passe a sa

partie dorsale, se loge dans le sillon qui s^pare les sys-

temes de coecums droits et gauches, se dirige en avantj usque

vers Torigine de Toesopbage, puis 15 se replie brusqucment

en une boucle (fig. 3, 28, 29) mainlenue en place par un

tronc tracheen (1), revient parallelement a lui-memc et se

lermine entre les coecums lateraux en un point que je n'ai

(1) La boucle est deja figureepar Tulk, op. cit.,pl. lY, fig. 17



( 747
)

pu determiner avec certitude; ce petit detail a, du reste,
w

fort peu d'importance.

Examines a I'etat frais, les tubes malpighiens des

Phalangides ne m'ont montre ni concretions ni cristaux;

en employant un moyen fort simple dont j'ai deja parle

dans mes Recherches sur les phenomenes de la digestion

cliez les Myriapodes [\\ moyen qui consisle k laisser les

tubes se dessecher sponlanement sur une plaque de verre,

on y observe la formation de tres-petits corps cristallins,

mais si tenus qu'ils echappent a une analyse oplique con-

venable.

J'ai deja signaleplus haut le liquide que les Phalangides

rendent par Tanus el qui n'est probablement autre chose

que le produit de secretion des tubes de Malplghi. Ces

tubes seraient done, comme chez les Insectes, les Myria-

podes et les Araneidcs, des organes depura tears urinaires.

§VII.

irsTERPR^TATION DES DIFFERENTES PARTIES DU TUBE

DIGESTIF DES PHALANGIDES.

La premiere portion etroite du tube digestif ne peut

donner lieu a aucune discussion; lous les auteurs Tout

appele oesophage; elle appartient done a Vintestin buccal

^

denomination que j'ai employee et sur laquelle je ne

reviendrai pas.
I

La deuxieme portion, savoir la poche media ne et les

nombreux coecums glandulaires qui y d^versent leur pro-

duit, repond-clle aussi h une parlie de Tintestin buccal,

auquel cas les coecums seraient les homologues des /

(1) p. 51, pi. in, fig. 81 et86.



( 748
)

eoecums cephalothoraciques des araignees? ou bien repond

elle, suivant le lerme que je lui ai applique dans le lexte

ci-dessus, a un intestin moyen? ce qui indiquerait que les

eoecums glandulaires representent le preteudu foie des

Araneides.

Les opinions des auleurs ne peuvenl guere peser dans

la balance, car elles ne sont jamais basees que sur des

analogies de formes; je ne puis cependantles passer sous

silence, puisqu'il me faudra les corabattre*

La denomination d'estomac que Ramdohr et M. Blan-

chard emploient pourle sac median implique evidemment

une analogic entre les eoecums des faucheurs et ceux des

araignees. Meckel (1), MM- Milne Edwards (2) et Gegen-

baur(3) sont plus expliciles, ils expriment netlement Tidee;

tout cela, faute d'experiences.

Des recherches experimentales deja tres-avancees m'out

demontre que la glande volumineuse appelee foie chez les

Crustaces decapodes, glande qui d6\erse son produit dans

rinteslin moyen de ces animaux, n'etait autre chose que

I'organe de secretion du liquide digestif destine h Teraul-

sion des graisses et a la dissolution des albuminoides (4).

Recemraent M. Jousset de Bellesrae m'a dit elre arrive k

des resultats tout semblables; enfin de nombreuses expe-

(1) Traite general dHanalomic compar^e, traduit par Rlester et Sanson

t. VII, p. 244. Paris, 1836.

(2) Lemons sur la physiologie , etc.,op,cjl., t V, p. 579.

(5) Manuel (Tanatomie comparee^ traduction de M. C. Vogt, p. 388.

Paris,1874. (M. Gegebaur, tout en regardant les eoecums des Pbalangides

comnae les analogues de ceux des Araneides, leur concede la qualite d'or-

ganes biliaires.)

(4) J'y ai deja fait allusion dans mes Recherches sur les phenom^nes de

la digeslion, etc. des Myn'apodes de Belgique, p. 42, note 4.
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riences sur le soi-disant foie des Araneides (1) dont les

canaux s'ouvrent aussi dans I'intestin moyen , m'ont prouve

qu^il n'y avait ici du foie que Tapparence, que le liquide

secrete etait encore une fois le liquide digestif principal

emulsionnanl les corps gras, transformanl les albumi-

noides en peptones et produisant du glucose aux depens

des matieres amylacees.

J'ai demontre dans les pages qui precedent qu'il en etait

de meme pour les ccecums des Phalangides, ceux-ci repon-

dent, par consequent, a la glande digestive des Crustac6s,

k la glande digestive abdominale des Araneides, et la poche

mediane dans laquelle lis s'ouvrent est bien , comme je

rindiquais, des le debut, un intestin moyen.

Ce qui le prouve encore c'est I'lnsertion des tubes de

Malphigi a Torigine de la portion suivante du tube digestif

ou intestin terminal.

§VIIL

Resum6-

Je resume ci-dessous Tensemble de mes resultats; cer-

tains faits bien connus que je n'ai fait que veriGer y figurent

in^vitablement. Les lecleurs de mes Iravaux anterieurs,

malgre mes explications, n'ont pas toujours compris que

les resumes qui terminent ces memoires sonl destines &

faire saisir Fetat de la question k Tinstant ou je Taban-

donne et out cru que je m'attribuais des observations de

(1) Je liens, pour prendre dale, a appelerraUention du lecteur surriin-

poitance des resuUats de mes experiences sur les Araneides; le Memoire

dans lequel lis figureront i cote d'aulrcs faits nombreux, Memoire que

j'espere terminer sous peu, sera, je pense, lu avec interot.
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mes devancicrs. L'exameQ du corps meme du travail mo

trera que je me suis constamment efforce de rend

scrupuleusement h chacun ce qui lui revient

A. — Resume anatomique.

' Le tube digestif des Phalangides se compose de Irois

parties :

1** Un inlestin buccal, court, etroit, fort simple, prive

d'appareil de succion, de jabot et de coecums, comprenant

une cuticule interne chitineuse, un epithelium sans impor-

tance, une tunique propre et une couche musculaire* 11

aboulit brusquement h la parlie suivante.

2** Un intestin moyen sous forme de poche m^diane

sans cuticule interne et dont les parois sont constitutes

par un epithelium cylindrique de petiles cellules, une

tunique propre, une tunique musculaire epaisse- L'inlcslin

moyen presenfe dorsalement six orifices par lesquels se

deversc dans son interieur la secretion d'un grand nombre

de ccecums glandulaires volumineux.

Les coecums en question dont quelques-uns s'etendent

jusque dans les coxopodites des pattes r^pondent au pr6-
r

lendu foie abdominal des Aran^ides; leur parol, priv^e de

reveteraenl musculaire , ne comprend qu'une tunique

propre legerement plissee en long et un Epithelium de

grosses cellules cylindriques ou en massues se delachant

facilemcnt et prenant alors la forme spherique. Cos cellules

qui ressemblent beaucoup a celles du foie des araign^es

sont charg^es de fines granulations jauniitres, de globules

graisseux et mfime de concretions brunes.

Un simple repli indique la limite entre Pintestin moyen

Cel
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ment recourbe vers la face ventrale du corps pour abou-

tir ^ Tanus. Un epithelium delicat de pelites cellules

cylindriques incolores, une tunique propre et une tunique

musculaire forment ses parois.

A I'origine de Tinteslin terminal s*ouvrent deux tubes

de Malpighi cylindriques, incolores, a parois resistantes,

tres-!ongs, dont I'epithelium secretoire se compose de

cellules granuleuses assez irregulieres. Ces lubes s'insi-

nuent entre les coecums laleraux, puis, apres avoir decrit

des circonvolutions compliquees, viennent former chacun,

k la face dorsale du lube digestif, une longue boucle

caraclerislique.

Le tissu adipeux des Phalangides est Ires-developpe

;

on Tobserve sous forme de nappes s'^tendant au-dessus

des espaces compris entre les visceres et sous forme de

bourrelels cylindriques, que Ton a pris parfois pour des

glandes, bourrelets paralleles, un peu noueux, rev^tant

principalement la surface de Tintestin moyen et des

coecums. Ce lissu adipeux y fail fonclion de tunique

perlton^ale et soutient un reseau Iracheen fort riche.

B. — Resume physiologique.

A r^tat de liberie les Phalangides sont carnassiers;ils

diviscnt leur nourriiure en fragments Ires-pelits. Ceux-ci

traversenl rapidement Tinlestin buccal pour venir s'accu-

muler dans Tintestin moyen. Us y sont soumis au liquide

secrete en abondance par les ccecums, liquide digestif

propremenl dit, jamais acide, neutre ou peut-etre Jres-

leg^rement alcalin , ne coagulant pas le lait, n'ayanl

qu'une faible action sur les matieres feculentes, mais
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emulsionnant activement les graisses et dissolvant les

substances albuminoides^

Comme chez lous les articules, les produits solubles et

assimilables de la digestion sont absorbes sur place, passant

par un phenomene osmolique au travers des parois du tube

digestif.

La digestion terminee, la masse composee des residus

insolubles, debris du squelette dermique d'insectes, grains

de sable, etc., se contourne en helice; repithelium de

rintestin moyen secrete un liquide special neulre, for-

manl, autour de celte masse, d'abord une mince couche

transparente contenant quelques noyaux elliptiques a con-

tenu granuleux brillant, puis une seconde couche plus

resistante dbnnant k Tensemble Taspect d'un sac ovoide

dont le petit bout est lourne vers Torifice de Tintestia

terminal.

L'insolubilitc des enveloppes dans des dissohants ener-

giques permet de supposer une substance analogue h la

chitine.

Telle est la masse excrementitielle; sous Tinfluence des

contractions de Tintestin moyen, elle s'engage dans Tin-

testin terminal chargee de Texpulser definitivement. Elle

sejourne cependant assez longtemps dans cette derniere

portion du tube digestif puisqu'on irouve generalement un

sac ovoide eo formation dans Tintestin moyen, landis que

rintestin terminal en contient encore un second qui le

remplit a peu pres en entier.

De meme que chez les Araneides , les substances ren-

dues par I'anus le sont sous deux etals : des corps solides,

residus de la digestion , c'est-^-dire les sacs ovoides dont

nous venons de parler, el un liquide ou secretion urinaire.
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Ce dernier, produit des lubes malpighiens, ne renferme

point de guanine, corps si caracteristique de la secretion

urinaire des araign^es, mais ainsi que chez les Insectes et

les Myriapodes, des urates que I'on peut d<5coniposer en

isolant Tacide urique sous sa forme cristalline.

EXPLICATION DE LA PLANCIIE.

Fig. 1. Ensemble du tube digestif du Ph, cornutum (face dorsale). On y

remarque le tissu adipeux en nappe, en place d'un cole, souleve

de Taulre, et les deux boucles formees par les lubes de Mal-

pighi. X 10.

2. Ensemble du tube digestif du meme (face venlrale). On y voit les

bourrelets de tissu adipeux revelant rinleslin moyeu et des pla-

ques de lissu adipeux en nappe, x 10.

o. Trajet d'un tube de MaFpighi; ses rapports avec les coecums et

rinleslin terminal. X 10.

4. Inlestin buccal de VOpilio hystrix : a portion pharyngienne; h por-

tion oesophagienne;c faux jabot, x 15.

5. Portion pharyngienne de rinleslin buccal du meme. On y observe

les six nervures cbilineuses formees par la cuticule. x 50.

6. Faux jabot du mfime, montrant la cuticule, la couche epitheliale

et la tunique musculaire, ainsi que I'insertion brusque de Tin-

testin buccal sup Fintestin moyen (figure un peu r^duite).

X 500.

7. (En partie sch^matique.) Disposition des couches musculaire, epi-

Ibeliale et culiculaire de Tintestin buccal du Ph. cornutum.

X 300.

8. Fragment grossi des nervures cbilineuses de la porlion pharyn-

gienne. Opilio hystrix, x 300.

9. Intestins moyen el terminal du PA. cornulum ouverts, montrant

les six depressions au fond desquelles s'ouvrenl les coecums.

X 5.

10. fipilh^lium de rinleslin moyen du PA. cornutwm. X 500.

11. Bourrelets de lissu adipeux de la face venlrale de riutestin moyen

du meme. x 300.
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Fig. 12. Tron^on de coecum vide par compression, montrant les bourre-

lels longiludinaux de lissu adipeux. Les ramuscules tracheens.

n'ont ele figures a dessein que sur «ne petile portiou. x 30.

lo, Les memes bourrelets du tissu adipeux des coecums a ua plus

fort grossissement. x 300.
r

14. Lanibeau de tissu adipeux en nappe. X 500.

is. Section Irausversale d'un ccecum a un faible grossissement,

16. Epithelium des cojcums du Ph, cornulum : a epithelium ob-

serve a Telat frais, en place, et cellules detachees devenues

spheriques; quelques-unes renferment desconcretionsbrunes;

b le meme epUheliura traite par un melange d'eau 3, glyce-

rine'!, plus une trace d'acide acetique; les cellules se sout

allongees sans se detacher, la nature cylindrique de Tepithe-

lium estrendueevidente, x 500.

17. Parol interne d'un coocum, repiihelium en place vu a un faible

grossissement. x 50.

18. Cellule epitheliale d'un coecum, dctachee et devenue spherique;

le pedicule contracle se monlre sous forme d'un corps rata-

tine au centre d'une legere depression, x 500.
L

19. Masse excrementiiielle contouvnee en helice, contenue dansVin-

testin moyen d'un Ph. cornutum, x 30.

20. Masse analogue, un pen comprimee, montrant Tenveloppe trans-

parente. X 50.

21. Cristaux prismaliques, grains de sable, etc, renfernies dans la

masse precedente. x 300.

22. Debris chitineux d'insectes provenant d'une masse excrementi-

tielle de P/t. cornutum.

23. Coupe optique du bord d'une masse excrementitiellede Tintestin

moyen du Ph. cornutum. On y observe Tenveloppe transpa-

rente et ses noyaux, X 400,

24. Masse excrementiiielle avec ses enveloppes deflnitives. x 2o0et 30,

23. Epithelium de Tintestin terminal. Ph, cornulum. x 300.

26. Elements crislallins. concretions, etc., du liquide rendu par

Tanus. x 300.

27. Cristaux d'acide urique obtenus par Taction de Tacide acetique

6lendu sur le sediment du liquide rendu par Tanus. x 500.

28. Extremile de la houcle decvile par un tube de Malpiglii. x 300.

29. Boucles decrites a la region dorsale du lube digestif par les lubes

de Malpighi d'un PA. corni//tfm, L'une d'elles est encore main-

tenue en place par un ironc tracbeen. x 20.
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Qiielques mots stir la relation entre les perturbations

meteorologiques et les variations magneliques\ par

M. G. Van der Mensbrugghe, correspondant de I'Aca-

demie.

A la fin de ma communication faite a TAcademie le

\^^ avril dernier (1), j'expriraais Tidee que mes formules

avaient sans doute une importance capilale en meleo-

rologie; <r en effet, d disais-je, a si la moindre quantite de

vapeur qui s'^leve au-dessus d'un liquide, produit une

diminution de temperature et de difference electrique,

quels puissants effets calorifiques et electriques n'avons-

nous pas k atlendre de ces variations immenses de surface

libre dans les eaux qui recouvrent la terre et dans les

vapeurs qui s'^levent dans les airs? i>

Or, je n'ai pas tarde a recueillir, dans mes recherches

bibliographiques, des resultats qui appuient fortement

mes previsions; qu'il me soil permis de signaler des aujour-

d'hui le plus frappant et, du molns en apparence, le plus

mysterieux- Dans un important travail Sur la connexion

des phenomenes meteorologiques et des variations d^inlen'-

site du magnetisme terrestre (2), le Pere Secchi conclul de

ses observations prolongees pendant deux ans environ

(1859 et 1860), qu'il faut absolument admetlre la d^pen-

dance mutuelle des variations magnetiques et des varia-

(1) Application de la thermodijnamt'qtie a t^tude des variations

d*energie potenlielle des surfaces liquides (Bcllet. de l^Acadi^mie

ROYALE »E BetGlQUE, t. XL, p. 341).

(2) Bibl Univ. de Gendve, 1861, tJI, p. 110.
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tions meleorologiques, sans pretendre neanmoins que

I'influence de I'etal atmospherique soil la seule cause agis-

sante. L'illustre directeur de I'Observatoire du College

remain ajoute, b. propos de la raison physique de la con-

nexion des deux classes de fails en question, qu'on ne peut

nier Texactilude des principes suivanls :

€ 1** Toute rupture d'equilibre meteorologique qui pro-

duit une condensation ou une rarefaction de vapeur, pro-

duil une rupture d'equilibre de Telectricite.

»

a 2'' L'equilibre de cet agent ne peut se reeonstituer que

parle moyen d'un courant qui se decharge de lieu en lieu
I*-

sur la surface de la terre. »

« 5"* Ce courant ne peut manquer d'agir sur les raagneto-

m^tres el d'etre accuse pareux. »

e Les fails et la th^orie semblent done d'accord;» dit

encore le P. Secchi , « mais il restera toujours a decouvrir

les lois qui relient ces phenora^nes et ce sera d'une grande

difficulte.

»

Or ma Iheorie ^tablil pr^ciseraent un lien incontestable,

selon moi, enlre les deux genres de perturbations; k ce

litre, j'avais le plus grand interet a trouver la confirma-

tion des resultats si remarquables signales dans le domaine

de Tobservation. C'esl pourquoi je n'ai pas h^site a ^crire

i r^rainent astronome italien, et a lui demander si ses

observations posterieures i 1860 avaientconfirme les con-

clusions publi^es il y a quinze ans; voici les termesmemes

de la reponse qu'il a bien voulu m*adresser le 6 de ce mois

:

« J'ai Thonneur de vous assurer que la relation enlre

les bourrasques et les variations magn^liques du globe

subsisle et se manifeste d'une mani^re sensible.... J'ai

voulu discuter les observations des derni^res ann^es,qui

se distinguent par une diminution considerable des aurores

H^
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boreales, des variations solaires et magneliqiies, et j'ai

toujours Irouve une correspondance tres-accenluee surlout

dans les luouvements du bifilaire et du vertical. Seulemenl,

ccmme je pouvais bien m'y atlendre Jes excursions etaient

beaucoup plus petiles, et nous n'avons pas eu dans ces

dernieres annees ces giganlesques fluctuations qui me

donnerenl tant de peine a Tepoque de la fondation de

rObservatoire, Mais les variations des moyennes sont si

bien definies que Ton pent appreeier Telal du ciel par la

marche des instruments magneliques. Lors nieme que le

ba.ometre ne montre pas une grandc variation, il y a

toujours quelque autre element qui manifesto une pertur-

bation atmospheriquc eloignee (changemcnt de vent,

ornge , etc.), surtoul en ete. J'espere pouvoir reduire au

complet toutes ces observations, mais j'ai pen de temps.

II est d'ailleurs difficile de rendrc les resultats sensibles et

frappanis en chifl'rcs, landis qu'ilssonl fres-clairs el saisis-

sants par les courbes que nous avons tracecs depuis

di.v ans. j>

On voil, par celte reponse, combien mes previsions

iheoriques se sont trouvees vcriGees par Tobservation, et

jusqu'a quel point mes formuies permcltent d'assiguer h

J*e!ectricite atmospberique une origiue plausible et rigou-

reusembnl con forme aux id^es actuelles sur Tunite des

forces pbysiques (1). Pour le moment, je n'insisterai pas

du vantage sur ce point. Je dirai seulement que, d'apres

(I) Le P. Secchi a dejj neltemenl formnle la meine opinion, en s'ap-

puyant sur I'analogie des anires phenomenes eleclriqiics [Vun'de des

forces phjsiqnes, Paris, 187-4, p. 444),

2^^* s£rie, tome xLii. 49
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ce qui precede, on pourra sans doute conslater aussi une

relation entre les indications du baronietre et celle du

magoetometre, relation qne Hansteen avait deja entrevue

des 1826 (1), et que le P. Secchi a cru pouvoir confirmcr.

Je suis done bien porte a croire que si, dans une slalion

quelconque, on pouvait comparer toutes les observations

meteorologiques el magnetiques,on rencontrerait unecor-

respondance qui ne manqucrait pas de conlribuer large-

ment aux progres de la meteorologie.

Sur les compagnons de la Polaire; par M. J,-C. Houzeau,

membre de I'Academie.

En 1869, M. A. De Boe, dont TAcademie connait les

observations astronomiques a Anvers, avait cru reconnailre

que la Polaire est un sysleme quadruple. Outre le compa-

gnon bicn connu decette etoile, il yen aurail deux aulres

plus rapproches et plus faibles. Toulefois cette observa-

tion, faite avec une lunetle de 10 cenlim^lres d'ou-

verture, aujourd'hui k TObservatoire de Toulouse, ne

s'etait pas Irouvee conlirniee avec un miroir argente de

40 centimetres, qui offrait, H est vrai, certains defauts.

Dans cette incertitude, M. De Boe pria notre ancien et

regretle secretaire perpetuel d'ajourncr la communication

qu'il avail d'abord projete de faire a TAcademie. Par suile

de diflerentes circonslances, c'est seulemeut cette annee

(1) Bibl. Univ.scicnres el ar!s, 182G, t. XXXIII, p. 283,



7:)9

quW a pii reprendre ses recherches, celte fois avec nn

equatorial de 15 centimetres, au iiioyen duquel il a revu,

h de rares inlervalles el par des temps evcepllonnellement

calmes, les deux points soupconnes en 1869. Les posi-

tions de ces deux satellites seraient

Angle de position. , . . ooO"^ Distance 4'' Grandeur 12,3 .

.... 83 — 3 a 4 — 15,0 a 13,5

M. De Boe incline a croire que ces satellites sent sonmis

^ quelque variabilite d'eclat, ou a des niouvements relati-

vement rapides autour de Tetoile principale.

Cest en vain qu'au mois d'aoul dernier j'ai cherche ces

nouveaux compagnons de la Polaire, avec nne lunette de

15 centimetres de rObservatoire. M. Henry J. Slack,

d'Ashdown Cottage, en Angletcrre, a, parail-il, ete plus

lieureux ou plus habile. II annonce que le 25 seplembre

dernier, avec un reflecteur de Browning del 6 centimetres,

jl a vu tres-dislinclement [quite plainUj) les deux pelites

eloiles cherchees. Elics Uii out paru assez brillantes, et

robservation n'en est pas, dit-il, d'une grande difliculte

optiqiie; ellcs paraissenl etre plutot la pierre de louche de

la perfection des images, dans ce que celles-ci ont de snb-

ordonn6 aux conditions almosplieriqnes.

Les positions ires-approchees de ces nouveaux compa-

gnons etant maintenant donnees par M. De Boe, il est k

desirer que de nouvelles recherches soient dirigees sur le

systeme de la Polaire.
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Siir les depots qui, aiix environs d'Anvers, separent les

sables noirs miocenes des couches pliocenes scaldi'

siennes; par M. Michel Moiirlon, conservateur de la sec-

tion de mineralogie et de geologie aii Musee royal

d'hisloire naliirelle de Bruxelles.

II exisle, anx environs.d'Anvers, enlre les sables noirs

miocenes rapportes par Diimonl a son systeme dieslien et

les sables pliocenes on crag propremcnt dit, appartcnant

au sysleme scaldisien du meme auteur, des couches sa-

bleuses qni different essenliellement de ces depots, par

leurs caracteres raineralogiques et paleonlologiques.

Ce sont des sables verts glauconieux, parfois d'nn gris

ccndr^, renfcrmant d'abondanls debris de cclaces, de

phoqncs et de poissons, aiusi que dos amas de lerebra-

tules et d'autres debris d'animaux inverlebres peu varies

mais assez nombreux. Ces restes organiques ropresentent

une fanne d'nn caractore special bien tranche, mais qui

a plus d'affinile avec la faune miocene des sables noirs

qu^avec la faune pliocene scaldisien ne.

M. Nyst qui, depuis 1855, eludie les coquilles et poly-

piers des terrains des environs d'Anvers, ne mcntionne

pas specialement ces sables verts. L'eminent paleontolo-

giste ne semble pas avoir reconnu la valeur straligraphiquo

de Icur faune.

En Tabsence de texte explicatif de la carle g^ologique

de Dumont, il est diflicile de savoir si le grand g^ologuc a

en connaissance du depol en question 5 Anvers.

Sir Charles F.vell, duns son m^moirc de 1852, no men-
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tionne pas los sables verls dont il s'agil; mals c'esl peut-

etre h ces derniers que correspond la parlie dii crag moyen

de M. Norberl Devvael que cct auleur nous monlre parli-

culiereinent caracterise par « une quanlite notable de

dents de squale et des vertebres irregulicremenl repandiies

dans le sol (I). »

Ce n'est qu'en 18G2 que M. le capitaine Dejardin, qui

avail eu TJicureuse idee de mellre k profit les grands tra-

vaux mllitaires qui furenl executes aulour de la ville

d'Anvcrs, distingua, pour la premiere fois, le « sable vert »

don I ii fit, dans la legende de ses coupes geologiques, la

division superieure du systeme dicstien de Dumont (2).

« Le sable vert, dit cet auleur, esl presque toujonrs sans

coquillages ni ossemcnts, el ceux que Ton y rencontre sont

des especes particulieres, dont le gisement est limite dans

un espace peu (5tendu de la couche,-. j> Ces especes parti-

culieres dont parleM. Dcjardin sonl : la Terebralulagran^

dis [T.perforans]^ VOstrea naviciilaris et Yhocardia lunu-

lata, ainsi que d'autres especes du sable noir.

Cede nouvelle division de sable vert est representee,

d'apres M. Dejardin, sur toute la longueur de sa Coupe sni-
*»

vant le fosse capital de Venceinte et sur la plus grande

parlie de sa Coupe passant par le fosse de la face princi^

pale des huil forts detaches.

En 1868, d'Omalius, en donnant, dans la 8^ edition de

son Precis elementaire de geologie, la succession des Sables

(1) Observations siir les formaiions teriiaires des environs d'AnverSf

par M. N. Dowael Bull. Acad. Belg., 2« ser., l XX, 1« part., p. 47, IS53.

(2) Df'scription de dvux coupes faites a travers les couches des sijs-

times scaldisieJi et diestien ainsi que les couches supericures prdsde la

ville d'Anvers Bill. Acad. Belg., 2« scrie , I. XIII
, p. 470.
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d'Auvers, d*apres des observations inedilcs communiquees

par M- Nyst, inenlionne, entre les sables noirs d'Edegliem,

de Berchem el du fort Hercnlhals et les sables grts,une

division formce de « sables gris mouvants qui contiennent

beaucoup de bryozoaires encore indotennines et quelques

coquilles analogues a celles des sables uoirs. » On verra

plus loin que cette division doit se rapporler a la parlie

superieure des sables verts.

M. Devvalque ne semble pas avoir admis le nouveau

terine stratigraphiqiie indique par M. Dejardin. II ne le

menlionne pas dans son Prodrome d'une description geo-

logique de la Belgique qui parut aussi en 18G8.

Au mois de decembre 1874, iM* E. Vanden Broeck a

present^ a la Societc malacologiquc un memoire gcolo-

gique sur les terrains teitiaircs des environs d'Anvcrs,

comme introduction h la description des foraminiferes

de ces terrains qu'il a cnlrcprise en collaboration avec

M. Miller.

Ce memoire n'a point encore parn, mais les rapports

auxquels il a donne lieu el qui se Irouvent inseres dans le

Proces'verbal de la seance du 5 mars 1876, nous font

connaitre la maniere de voir de Tauteur. 11 considere

comme pliocenes les dep6ts diesliens et scaldisiens de la

region d'Anvers et il les divise en trois groupes :
1*^ les

sables inferieursj constitues par les sables noirs et Ics

sables verts, ceux-ci etant seulement un facies pariiculier

des premiers; 2** les sables moyens^ composes de la couclie

k bryozoaires et du crag gris proprement dit; a*" les sables

superieiirs, cpmprenant le crag jaune que Tauleur sdpare

des deux aulres groupes par une limite de premier ordre.

Cette dernicre opinion est completement en opposition

avec les vues de Dumont el de M. Nyst, qui ne considerent
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le crag gris et le crag jaune que comme deux menibres

superposes d'un meme sysleme et qui tracent la limite de

separation a la base du crag gris.

Aux debuts de nies recberches sur les terrains d'Anvers,

mon attention fut parliculierement atliree sur Texistence

de sables verts entre les sables noirs rapportes au syst^rae

diestien et les amas coqnillers du sysleme scaldisien.

Un concours de circonstances, que je crois devoir rap-

peler ici, m'en fit tenter Tetude : ayant ete appele, vers la

lin de 1875, a donner mon avis sur un travail presenle h

la Sociele malacologique par M. Paul Cogels, d'Anvers (1),

je ra'empressai d'entrer en relation avec ce naturaliste.

Nous fimes ensemble quelques courses dans le but d'exa-

miner certains affleuremenls a peine visibles le long da

fosse capital de I'enceinte et particulifirement la couche ^

terebratules que M. Dejardin indfque tres-nettement sur

sa coupe n*" 1 dans sa division du sable vert, entre les

saillants n** 6 et n" 7.

Apres que nous eumes observe attentivement la couche

a terebratules dans le but de determiner la position exacte

qu'elle occupe dans la serie des terrains d'Anvers, M. Cogels

fit connaitre le resullat de ses premieres observations et

line longue discussion s*ensuivit au sein de la Soci^t6

malacologique (2).

Tandis que M. Cogels plagail la couche a terebratules i

la partie superieure du systeme diestien, je voyais, au con-

(1) Bapporl de M. Jlourlon sur le Iravail de M. Cogels ialilule : Obser-

vodoiis geohgiques et paleontologiques aur les depdts rencontres a

Auvers lors dn creusemnil des noxiveaua: bassins, A.xx. Sue. malacol.

Bei.g., t. JX, Ru!l. p. xii; 1H74.

["1) Ann. Soc malacol. BeUj., t. IX, Dull, des scancis de Janvier, mars

el avril 1874.
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traire, dans cette conclie la base d'lin terrain plus recent

que je fis rentrer dans le systeme scaldisien.

Celle divergence d'opinions ne surprendra nullcnKinl si

I'on se represente les difliculles qui s'opposent a Tetude

, des terrains d'Anvers par suite du petit nombre d'affleure-

ments qu'on y rencontre et dont la presque totalile se

trouve sur les talus gazonnes (escarpe et contrescarpe) des

fosses des fortifications. Ces talus sonl, du resle, par leurdes-

lination meme, rendus presque inaccessiblesau geologue.

Jc ne desesperai cependanl pas de surmonter cclte di*-

ficulte et je m'adressai, a eel elTet, en aout 1874, a M. le

colonel "Rousseau, commandant du genie de renceinle, qui

voulul bien m'accorder Fautorlsation de creuser legerc-

menl certains talus et terre-plcins de Fenceinle, de niani^re

a obtenir des coupes bien nettes du terrain en place.

Qu'il me soil permis d'exprimer ici loule ma gratitude

pour cette bienveiliance eclairee sans laquelle il ne m'eul

pas ete possible de continuer mes recberches sur les ter-

rains d'Anvers.

Je dois aussi des remercimenls a MM. les officiers du

genie et particulierement a M. le capitaine commandant

Delogne et a M. le lieutenant Pittoors qui me prel^rent,

en plusieurs occasions, un veritable concours.

Je donnerai plus loin la description des coupes qu'il ma
^le possible de relever dans ces conditions. Mais aupara-

vanl je dois menlionner, en peu de mots, une circonslance

qui n*a pas peu conlribuc a jcler quelque lumiere sur la

question qui fail Tobjel de celle communication. Je veux

parler du classemenl des Innombrables debris d*o:senients

provenanl des grands iravanx de fortifications executes

autour d'Anvers de I860 a 1866 el qui furent deposes au

Musee royal d'blsloirc nalurelle.
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Ces ossements n*avaient pas ele recueiilis straligraplii-

quemenl el, n^algre les rcnseigiiemenls de localitc el par-

fois de profondeur donl ils claienl souvent accompagnes,

grace aux soins qu'en avail pris M. le vicomle Du Bus,

alors direcleur du iMusee, on ne pouvait guere les classer

geologiqucmcut que d'apres leur teinle parliculiere ou

plulol d'apies la nature luineralogique de leur gangue, ce

que les Anglais appcllenl leur a mineralhalion ».

On distinguait ainsi les ossenienls du crag jaune^ du

crag gris et ceux dcs sables noirs.

M. Duponl, en s'occupanl de ce classemenl, fit la re-

marque que parmi tons ces ossements il s'en trouve un

grand nombre d'un aspect lout parliculier, en ce qu'ils sont

corrodes el presenlenl une teinle speciale gris-verdAtrfi et

quelquefois jaunatre. Ces caracleres offrent un contrasle

saillant avec ceux des ossements d'especcs el de genres

tout differents qui ont la teinle caracteristique des sables

noirs ou qui sont colores en gris et en jaunc rougeatre,

coninie les depots de notre crag.

Cette remarque avail une grande importance, en ce que

leclassemcnt zoologique avail precisement conduilau mcme

r^sultat en reunissant, dans un memegroupe zoologique i

caracleres tres-dislinctifs, tous les ossements corrodes.

C'esl meme ce classemenl zoologique qui a parliculiere-

ment mis en lumiere le caraclere mineralogique propre de

ces amas d'ossements, quant a leur teinle et a leur elat de

conservation. Que! est done le caraclere zoologique de ces

ossements corrodes? Cesl qu'ils sont principalement con-

stiiues par des groupes complelemenl dislincls de ceux

qu'on rencontre dans les sables noirs sous-jacentsconime

de ceux qui se trouvent en si grand nombre dans les sables

gris et jaunes rougealres sus-jacents.



766 )

Le plus important de ces groupes, par son extreme

abondance, a ete rapporte par M. Van Beneden au genre

Cetotherium de M. Brand dent il se rapproche par Tallon-

gement excessif de la lele. Plus rccemment, lorsque les

nombreux elements donl se compose ce groupe ont ele

disposes dans lesgaleries du Musee, reminent anatomisle

a prefere reprendre le noni d'Heterocetus, qui elait inscrit

en premier lieu dans le catalogue.

On aura une idee de rinij)ortance de ces Helerocetes si

Ton se reprdsentc que sur environ dix mille ossements,

actucllement places dans les vitrines de la salle d'Anvers

au Musee, il y en a pr6s de la moitie qui se rapportenl a ce

roupe(l).

Tons ces Helerocetes comprennent un certain nombre

d'especes que M. Van Beneden fera bientol connaitre dans

les Annales du Musee.

Voici les noms qu'il leur a donne provisoirement ct qu'ils

portent aujourd'hui dans la collection du Mus^e

;

Heterocetus affiniSj Van Ben,

hrevifrons

,

4

(I) La proportion esl loin d'etre la meme pour les anias d'ossemenis qui

ont el6 places a Teniree du Musee, tnnt au rez-de-cEaussee qu'a Tetage

iuferieur. Ces amas d'ossements, qui n'ont pu el re utilises plus avantagett-

sement, mais qui sont destines, au moins quant h present, k faireappre-

cier la quaniile prodigieuse de ces debris dans les terrains d'Anvers et leur

abondance proportronnelle dans chacun des depots, ont un volume de plus

de 144 metres cubes reparlis comme suit

:

Crag jaune. . , . 61,00 metres cubes.

Craj,5 gris . . • . 77,50

Sable vert . , • . 6,00

Total. . . 144,50 metres cubes.
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Heterocelus Difrtini

^

Van Ben

(InIhuh ,
—

I/apschiiy —
scriptffs

py-^

4i

11 imporlait que les rcchcrchcs que j'avais entreprises a

Anvers fussenl dirigees snr la rcalite do robservalion de

M- Duponl et qifon put ainsi s'assurer s'il existail un

niveau strallgraphiqne special renfcrmant ccs remarqua-

bles debris d'Heterocotes. Je lis executer dans ce but de

nouveaux deblais sur la conlrescarpe du fosse capital de

Tenceinte, a peu de distance des points ou deja j'avais pu

constater, dans les sables verts, la presence de resles

d'Heteroceles, mais sans qn'il me fut possible de preciser

snffisammcnl les conditions de leur gisement, ce que la

faible epaisscur des couches rend souvent fort dilTicile en

cet endroit. J'eus ainsi la bonne fortune de retrouver un

certain nombre d'ossemenls d'Heteroceles el parmi cenx-ci

un individu presque enticr iVHeterocelus afjinis, V. B.

(voyez coupe fig. 1, n*' 5').

M, De Pauw, qui m'a prele le concours le pbis utile

pour Telude comparative des ossemenls provenant de mes

rechercbes, a retabji ce squelette d'//. afflnis avec le meme

soin el la mSme intelligence qu'il n'a cesse d'apporter dans

tous les travaux de ce genre dont le Musee Fa charge
n^ _

•

,
jusqu ici.

Les debris d'Heteroceles provenant de mes dernieres

recherches prescntent la meme corrosion et les memes

teinles parliculieres que les ossemenls du Musee qui onl

donne lieu 5 Tobservalion que je viens de rapporler.

En oulre, ces debris d'Helerocetes se trouvaienl pr^ci-

s^ment au meme niveau que les terebralules et que les
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concrelions sableuses argilo-calcaires qui les renferment

souvenl ot dans lesquelles j'ai recoiinii Texislence d'une

polite fauae ayant un caraclere tout special.

On sail que les terebralules [T.grandis, Blum.) de cetle

couche se presentent generalement en amas, avec Icurs

deux valves reunies cl qu'elles onl souvenl conserve leurs

bras spiraux tout a fait intacts.

Les especes suivanlcs out aussi ele rcncontrees au mcme

niveau que les Terebralules :

Oslrea navicidariSy Brocc,

Peclen Daniciis^ Chcinn.

Duivelzi, Nyst.

Caillaudiy Nyst.

Je crois pouvoir ajouter a ccs quelques espcccs uii Xeno-

phorus qui parail elrc different du X Deshayesi, ainsi que

de nombicuses series d'ossemcnts de la collection du

Musec se rapportanl a plusieurs especes de Daupliins el de

Zipliius qui ont la tcinte particuiiere el Paspect corrode

des Hetcroceles. En outre j'ai recueilii dans la couclie a

Helerocetcs des debris de phoques se rapportant au Mona-

theriuin aberralum,\ . B-, ainsi que des restes de poissons

et notamment d'Oxhyrhina hastalis ct de Carcharocfon

megalodon, Ag. dont je n'ai trouve qu'un fragment de ver-

tebre,a la verile, mais dont les beaux specimens de la col-

lection du Musee doivent provcnir de ce niveau, au raoins

pour la plupart.

On aura une idee de la quantile de dents de squales du

Musee si Ton se rappelle que feu le major Le Hon, qui en

avail cntrcpris Tclude, lvalue leur nombre a plus de trenle

mille. C'csl 5 I'aide des belles series dentaires reconslituees
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par Le Hon qu'il a ele possible de delerminer les dents de

poissons provenant de nies rechei dies. ^

Ce premier point etabli, il etait nccess^ire de reconnailre

la composition straligraphique de cet horizon paleoniolo-

giqne et de cherchcr a fixer ses liniitcs superieure el infe-

rieure.

Pour atteindre ce resultal je rae suis altache a eludier

minutieusemcnt toutes les coupes qu'il m'a ele possible de

relever sur !es points ou s'observenl les couches de sables

verts enlre les sables noirs et les amas coqnillcrs rapportes

au crag proprement dit.

Je vais passer snccessivement en revue les plus impor-

tanles de ces coupes : elles soul tonics siluees k la partie

sud-esl de Tenceinte el Tonpourra voir leur position exacte

sur la carte des environs d'Anvers qui accompagne le

memoire de M. Dejardin el que je n'ai pas cru devoir

reproduire dans le present travail.

Coupe prise a Berchem-lcz-Anvers sur la contrescarpe du fosse capital de

I'enceinle a parlir de la projection da saillant n^ 7.

Fig. I.

.1. Sable canipinicn en parlic rcmanie et.surmontc dc terrains

rapporles,

2. Argile sableuse et cailloutcuse dc coulcur fonccc.

5. Amas coquiller dans un sable jaunalre rcnfermant, sur(outau

contact de la couchc n» 4-, de nonibreux pclils cailloux blancs et noirs,

opaques et translucides, des cailloux roules plus volumineux, des

debris dosscments roules, des moules de coquillcs couerctionnes et

fortcment roules.

Les coquilles dont sc compose Tamas sont generalenicnt brisees,

mais on y observe, neanmoins, des lamcllibranchcs avec Icurs deux

valves rcunics et quelquos gasleropodcs cnliors.

5'. Sable vert, avec pclils cailloux, senibiable a cclui dc la couchc
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n° S, mais plus pule et rcnfermant dcs fossilcs scaldisiens ct des

debris roules. Ce sable vert dcvient argilcux au contact de I'amas ct

presente quclqucfois dcs leiUillcs dc glauconie comme la presente

coupe cu montrc un curicux excmplc.

5". J'ai recueilli , en 3'', dans Tamas coquiller onze vertebrcs de

Plesiocetiis minor, V. B. dans Icur position normalc.

S''". Un maxillaire route de Plcsiocetus Garopii, V. B.

Void la lisle des fossiles recaeillis dans Tamas coquiller:

Manini If^reii

.

Plesiocetus GaropiU Van Ben,

mhiof% Van Ben.

Delphimis. , deux verlebres roulees paraissanl a])i>ar-

lenir a des especes differentes.

Gasleropodes.

Nassa (Buccinum) labiosa, i. Sow.

Naiica variansy Duj.

Turrllella incrassata, 3. Sow.

I^aniollibranches.

Ostrca ungulala^ Nvst, tres-conimun.

Pecten complanaius, J. Sow, rare.

grandiSy J. Sow, commun.

Pecten opercularisj L., jeune 5ge, rare.

piisio^ Peiju.

Pectimculus ghjcimeris? L,

Cyprina {Venus) ruslica^h Sow, ires-counnun (quelquefois

avec ses deux valves reunies).

Aslarle Burlini^ LaJ,

incerta^ S. W^ood, conimuu.

Omaliusi, Laj.

Venus casina^ L., rare.

turgida^ i, Sow» rare.

Corbula (Cardium) slriata. Walk, tres-commun

4. Lit de concretions sableuscs, argilo-calcaires, jaunatres, pctrics dc

terebratules (Terebratula grandis, Blum.) avec Icurs deux valves reu-
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nies. Ces tcrcbratules sout recouvcrtes parfois de bryozoaires et

remplics par les memes concretions dans Icsquelles s'observent de

nombrcux Spirialis roslralis ^ Eyd. ct Soul.

Ces concretions jaunatres alterncnt quclquefois avec d'autres con-

cretions plus calcaires et plus glauconieuses ayant une tcinte gris-

blanchatre et devcnant parfois tout a fait blanche par alteration.

Ces dcrnieres concretions sontgeneralement tres-fossiliferesetren-

ferment une faune particuliere composee d'individus de petite laille

pen determinables a cause de leur friabilite et aussi de leur carac-

tere propre.

M. Nyst n'a pu y reconnaitre encore qu'un tres-petit nombre dc

formes qui semblent se rapprocher davantage dc la faune miocenc
w

diestienne que de la faune pliocene scaldisicnne. Cc sont :

Gasteropodes.

Eingiciilabuccineaj Bvocc, Solarium?

Natica. Tornalella.

Niso ? Scaphander.

Trochus ? CyUchna.
w

Pleropodes.

Spirialis rostralis, Eyd, et Soul., tres-commun.

Lamellibrancbcs.
r

Isocardia lunulata? Nyst. Asiarle?

Ligulaprismatica^ Wool. Pecten,

Modiola phaseoUna^ Phill., Ires-commun. Solen.

Saxieava arciica^ L. Lyonsia ?

Cardium,

Brachlopodes.

Lingula Dumortieri j Nyst.

^chiaodermes.

Debris d'oursins.

II arrive frcquemment que d'aulres debris fossilcs se trouvent au

niveau des concretions jauncs ct grises ct sont intcrcales entrc celles-ci

dc telle fa^on qu'il est souvent fort diiBcilc de decider slls sont en
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place ous'ils nc provicnnent pas plutol soil de Fanias coquiller sus-

jacent, soil aussi du sable vert sous-jaccnt, comme on en vcrra plus

loin un curieux excmple.

C'est ainsi que je ne saurais determiner avec precision Ic niveau

exact des fossiles suivants rencontres dans cos conditions.

Delphinus, une vcrlebre dans laqucUe so irouvait implnntee

une dent d^Oxijrhina irigonodon,

Oxijrbina trigonodon^ Ai,^ (5 dents).

IVilsoiii, Gibbes (4 denis).

Carcharodon Eschen\ Ag. (I dent).

Une boucle do raie.

Debris de vet^etaux.

5. Sable vert glauconieux avec pctils cailloux blancs ci noirs, sou-

vent Iranslucides rcnfermanl quelqucs fossiles an contact de la couche

n'' i. Ce sont principalenient : Pcclen Caillaadij Nyst, Pecten Du-

tvt'!zi, Nyst, etc.

;>'. Au point 5' il a etc dceouvert un crane de celacc qui sc trouvait

preciscment dans Ics conditions nicntionnees ci-dessus, c'cst-a-dirc

qu'il elait intcrcale au milieu des concretions de la couche n^ 4. La

partic superieure de ce crane etait usee, ce qui le faisait rcsscniblcr

aux debris d'osscmcnts roules de I'amas coquiller qui s'observent ire-

qucnimcnt a ce niveau* Aussi quelle ne fut pas noire surprise lors-

que, en poursuivanl nos rcchcrches, il a cte relrouve, en place et sous

les concretions, le squelcttc presquc enticr appartenaut au crane en

question. II y avail une caisse tyinpanique, une omoplate,un atlas et

neuf vertebrcs et fragments de cotes de Vfleferocritts afpnhj Van Ben*

J'airecueilli aussi Irois dents A^Oxyrkina hasfalis avec ces debris

d'heleroceles.

5". Au point 5" il a etc recueilli, egalement sous les concretions dc

la couche n** 4, six vertebrcs dorsales avec cotes ct une phalange dc

rihiCrocchis Burtini^ Van Ben.

Sur un autre point quln'cst pas indique sur la coupe, mais qui se

trouve au meme niveau que Ic precedent, ce fut un atlas avec frag-

ments dc crane, d'humerus et d'omoplatc de V/Ieierocetus duh'ntSj

Van Ben,
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6. Sable vert sans cailloux, devcnant de plus en plus fonce a

mesure qu'on approche du niveau d'cau du fosse, II prend alors la

teinle partlculiere qui lui a fait donner le nom de « sable noir-»

Cette assise sablcuse est traversee de lits coquillers variant de

0,iS m. a 0,20 m. d'epaisseur. J'y ai distingue les cinq niveaux

coquillers suivants

:

6\ Premier niveau coquiller : au contact du sable caillouteux de

la couche n^ 8, valves simples de petoncles et une valve frusle

d'Jsocardia lunulata; unpen plus bas, une valve de Venus mullila*

mella avec une valve fruste de petite taille d'lsocardia lunulata et

Ditrupa?.,,

6". 2« niveau coquiller : valves simples de petoncles dominant,

avec les fossiles suivants

;

r

h

BalanophylUa prcelonga.

Chenopus (Strombus) pespelicani? L, (monies internes).

Natica helicina? Brocc.

varians? Duj.

Trochus Sp.?

Peclen Duwelzi, Nyst

Nov. sp.?

Isocardia lunulata^ Nyst (petite tailie).

Cardium subturgidum ^ d'Orb.

, Yenm muUilamella, Lk. (un fragment de valve).

Panopwa Menardi^ S. Wood (un fragment de petite laille).

Astarte radiatay Nyst el West.

6"'. 3^ niveau coquiller : petoncles avec leurs deux valves reunies.

6'\ A^ niveau coquiller : petoncles avec leurs deux valves reunies

et |accompagnes des especes suivantes :

Osirea navicularis, Brocc. (commun).

Peclen Lamallii, Nyst (uue valve).

Woodt\ Nyst.

Nucula Haesendoncki, Nyst.

Limopsis sublcevigata ^'!^jst,

Astarte radiala, Nyst et West.

Corbula striata^ Walk,

Stephanophyllia Nystl, Edw. et H.

2""^ SfiniE, TOME XLII. ^
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LiiniiUies Edicardsi, Nysl,

rhomboidalis
J
deMunst

Cidaris ?

6\ 5* niveau coquiller : petoncles avec un fragment de Peclen

Lamalliij etc. Entre ce niveau coquiller et le precedent se trouvent

dc pelites concretions argilo-calcaires grisatrcs dans le sable noir.

Coupe prise a Berchem-lez-Anvers sur la contrescarpe du fossi capital de

Venceinte a 115 metres au nord de la projection du saillant n" 7.

Fig. 2.

1. Sables campiniens blancs et jaunes, parfois oranges, renfermant

a la base une couche mince dc petits cailloux roules et anguleux,

opaques et Iranslucidcs avec quelques menus fragments de concre-

tions ferrugineuses. J'ai recucilli une petite dent de poisson a ce

niveau.

2- Sable argileux traverse de pctilcs veincs de glauconie, devcnant

souvent grisatre et trcs-argileux, surtout vers le bas oil il renfcrrac de

nombreux petits cailloux roules blancs et noirs.

La partic argileuse de ccHe couche est parfois ferrugineusc au con-

tact du lit de petit cailloux de la couche n** i qui est lui-meme qucl-

quefois legerement colore en rouge par le fer.

2'. Lentille de glauconie de 0,12 ra. d'epaisseur presentantplusieurs

petites ramifications.

3. Amas coquiller forme de coquilles brisces avec cailloux et osse-

menls roules, etc.

5'. Sable vert scmblable a celui de la couche n^ S mais plus pale et

assocle le plus souvent a un sable argileux jaune brunatre ou rou-

gcatre renfermant des Ostrea ungulata, des Cyprina rustica ct autres

fossiles avec leurs deux valves reunies. C'cst principalcmcnt a ce

niveau que s'obscrvent les concretions ferrugineuses arrondies renfer-

mant des moulcs de Cardium Parkinsonij etc,

5'\ En un point situe entrc rcxtremite sud de la coupe et la poche

de ravinemcnt on obscrvait, au contact dc la couche n^ 1, une petite

poche de sable argileux gris&tre scmblable a celui qui sc trouve dans

^



77o )

la couche n» 2 au contac! de Tamas coquiller avec lentilles de glau-

conie.

L'amas coquiller ravine parfois notablement les couches sous-

jacentes. Au point ou le ravinement atteint sur la coupe jusqu'a la

couche n<» 6, Taraas, dont les coquillcs sent plus brisces qu'habituel-

lement et pressces les uncs contrc les autres, prend une teinte gri-

satre qui rappelle tout a fait Tamas coquiller quatcrnaire du Kiel,

derriere la citadclle du Sud. Cest ce qui explique pourquoi, aux

debuts de mes recherches a Berchem, alors que je n'avais encore pu

observer Famas coquiller qu'en un seul point ou il presenlait pre-

cisement cet aspect parliculicr, je fus porte a rassimiler a celui du

Kiel(l).

Non-seulement, en effet, Tamas coquiller de Berchem presenfait

parfois de grandes analogies avec celui du Kiel, mais la manieredont

il ravinait les couches sous-jacentes et la presence de cailloux dc

silex cretaces a la base semblaient plutot indiquer un depot quatcr-

naire que lertiaire. En outre, la collection du Musee renferme un

fragment de defense d'Elephas , recouvert en un point de petits

cailloux ot d'une valve rongeatre d'Aslarte incerta^ S.Wood, que

M. dePauw recucillit en 18(57 pris d'un batardeau du fosse capital,

non loin dc la coupe fig. 2. De mon cote^ j'ai recueilli en 1874 a

Berchem, sur la contrescarpe du fosse capital, un fragment dc

cubitus gauche d'ElephaSj recouvert dc sable jaunc-rougeatre et se

montrant tres-friable el blanchatrc dans la partie ou Ic tissu spon-

gieux est a nu. En presence de ces faits, je pense qu'il nc sera pas

inutile de faire, le cas echeant, dc nouvclles recherches pour clucider

cette question.

J'ai recueilli dans les differentes couches de Tamas

coquiller de la presenle coupe les especes suivantes :

Mamnilfdres.

Dalcenula balenopsiSj Van Ben

(t) Ami, Soc. malacoLBelg., l. IX, Bu//., p.xLvni.



776
)

Polsisons.

Occyrhina irigonodon, Ag. (I denl),

Wilsoni, Gibbes (2 dents).

Gasteropodes.

Vo/u^a Lamherli^ S. Wood,conimuu.

Turrilella incrassata , J. Sow.

Natica variansy Duj,

cirriformis^ J. Sow.

I^amelltbranches,

05^rea ungulata^ Nyst, ires-coramun,

edulis, L.

Peclen grandis, J. Sow , rare,

opercularis^ L.

jeune age,rare-

Cardium decorltcalum? S. Wood, rare.

Parkinsoni? J. Sow.

Cyprina {Venus) ruslica^ J. Sow, trSs-commun.

Islaiidica^h.j commun.

45farf? Burtint, Laj,

incerta, S. Wood,, commua.

Omaliiisif Laj.

/r/gueira, Nyst, irfes-rare. ,
*

\

m

4. Lit de concretions sableuses argilo-calcaires jaun&tres et gn-

satres, parfois percee^ de Irous de mollusques lithophages.

J'ai recueilli dans les concretions grises, outre des bryozoaires, la

Modiola phaseolina, la Ringicula buccinea et un Solen indelermine.

De meme que dans la coupe precedente, on observe frequemment a

ce niveau les debris d*ossements, les cailloux roules, les coquilles pl

les concretions ferrugineuses dc Tamas coquiller sus-jacent.

5. Sable vert glauconieux avec petits cailloux roules presentant,

h la partie superieure et presque au contact de la couche n°4, un

lit de coquilles devenucs blanch&tres par alteration. Ce sont prin-

cipalement

:

Ostrea navicuIariSf Brocc.

. Pecten Caillaudiy Nyst.
•ff-
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Pecten Danicus, Chemn.

Pectunailus pilosus\^ L.

Isocardia lunulata? Nyst.

Cardita intermedia , Brocc.

Parmi ces coquilles devenues blanchatres par altA'ation se trou-

vent aussi quelques especes comme VIsocardia (Chama) cor, L., qui

proviennent probablemenl de la couche n^ 3', au niveau de laquellc

je les ai rencontrees dans d'autres coupes.

J'ai recueilli encore dans la couche de sable vert n* 5 des verlebres

d'heterocetes, la moitie d'un rostrc de Ziphirostrum avec son vomer,
w

un fragment dhumerus de phoquc se rapportant au Monatherium

aberratumj Van Ben., un fragment de vertebre de Carcharodon

megalodon, Ag., et une dent d'Oxyrhina xiphodon, Ag. Seuiement

comme la couche qui rcnferme ces debris est Ircs-peu epaisse, je

ne puis mentionner les especes precitees sans faire quelques reserves

au sujet de leur gisement precis,

6. Sable vert sans cailloux^ plus fonce que le precedenf, presen-"

tant un aspect tout particulicr par la presence de raoules de coquilles

concretionnes, tantot noirs et durcis, tantot rouges ferrugineux et

friablcs.

On reraarque aussi dans cettc couche de sable vert fonce un lit de

coquilles, pressecs les unes contre les autrcs, parmi lesquellesse dis-
r

tinguent surtout des panopees de petite taillc, des Ostrea navicidaris

avec leurs deux valves, des Venus muliilamdla, Nyst, et une diaphyse

de vertebre indeterminee.

6'. Sable noir a pctoncles forme de valves simples de Pcctu7icidus

pilosus pressees les unes contre les aulres, avec les especes suivantes:

Natica stercus musscorum.

helicina ?

Pecten Duicelzi, Nyst.

Isocardia lunulata, Nyst.

X. Depots recents formes, en majeure partie, de sables jaunatres

et rougeatres ferrugineux renfermant de la limonite concrctionnee

avec petils cailloux roules et coquilles brisees.

X'. Sable gris-bleualre parfois tres-argileux finement siralifie,
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rcnfermani des coquilles terrestrcs el fluviatiles, des debris de vege-

laux etpresentant des lentilles de sable grisatre plus pale at petri dc

coquilles brisees el quelquefois aussi de grains de glauconie.

Ces depots paraissenl avoir ete charries par quelque petit cours

d'eau recent. On observe, en cffet, en X' un melange de coquilles du

crag et de coquilles lerrestres et fluviatiles qui vivent encore actucl-

lement dans les fosses, aux bords de I'eau. Ce sont

:

Succinea oblong a, ires-commun.

Lymnea minuta (qui vil sur les berges).

Planorbis albus.

J'ai recueilli aussi dans ce depot quelques Uelix, mais

je n'y ai observe ni paludines ni cyclades qui sonl essen-

tielJement lacuslres. A partir de I'extremite nord de la

coupe fig. % les depots recents X et X' se poursuivent sur

une longueur de 54,50 metres. Au dela de ces depots

recents j'ai continue a relever la coupe sur la contrescarpe

jusque pres du siphon du canal d'Herenlhals, c'est-a-dirc

sur une longueur d'environ 70 metres. Mais comme cctte

partie de la coupe ne pourrait qu'induire en erreur par

suite des remaniements dont elle semble avoir ete Tobjet,

surtout dans les couches superieures, je me bornerai a

noter, sous I'amas coquiiler de cette partie, I'existence de

sables verts, parfois brunalres, d'autrefois tachetes de gri-

satre et s^pares de I'amas, sur presque toute la longueur,

par une mince couche de limonite concretionnee qui a

colore en rouge les nombreux ossements qui s'observent ^

ce niveau.

Apres avoir ainsi relev6 la coupe sur la contrescarpe, la

ou il ctait encore possible de le faire, j'ai constat^, par un

d^blai pratique^ de I'autre cote du fosse capital, sur I'es-

carpe, au saillanl n" 7, la meme succession de couches que

sur la contrescarpe, entre les sables campiniens el les
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sables noirs a petoncles. L'amas coquiller a une teinte gris-

cendre dominante et devient aussi argileux, brun lou-

ealre a la base.

Coupe prise a Deurne-lez-Anvers a travers la contrescarpe et a 80 metres

a Vouest de la projection du saillant du ravelin 6-7,

Fig. 3.

Les deblais que je fis ex^cuter sur la contrescarpe du

ravelin 6-7, ayant mis h nu rextremite du Ironc d'arbre

fossile represente sur la coupe fig. 5, je fis pratiquer une

tranchee k travers ia conlrescarpe, dans la direclion du

tronc d'arbre.

Void la coupe de cette tranchee :

1. Sable campinien renianic ct terrains rapporlcs.

2. Sable argileux glauconifere passant a une argile brunatre au

contact de Tamas coquitler n° 3 et renfermant une couche de pelils

cailloux roules a la base.

3- Amas coquiller avec nombreux petits cailloux roules blancs et

noirs, translucides ct opaques dans uii sable jaune rougcatre.

Cet araas coquiller rcnferme aussi beaucoup de cailloux roules plus
h

volumineux et des debris d'ossemcnts roules.

J*y ai recueilli les especcs suivantes :

Mamanlfferes.

Ossemenls roules de cetaces.

Polssonsi.

Debris de poissons-.

Boucle de rale.

CSasCeropodes.
V

Buccinopsis [Buccinum) Da/ai, J. Sow. (recouveii par uu

brjozoaire).

Voluta Lamberliy J. Sow., comraun.

Natica varians^ Duj,
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Natica cirriformis, J. Sow.

Turritella incrassata, J. Sow.

Dentalium semiclausiim . Nyst.

liAiuell ibranches .

Oslrea ungulala^ Nyst, ires-commun.

eduhs
t
L. (valves inferieures), rare,

Pecten graiidis, J. Sow (valves simples), commun,

opercularis^ L , jeune Sge.

pusiOf Penn.

Pectunculus pilosus? L.

glycimeriSj h.

Cardium decorticatum , S. Wood,

(moule)-

Cyprina {Venus) rustfca, J. Sow.,tres-coininun (dominant).

Islandica^ L., tres-commun (dominant).

i4sfarie Bnriini, Laj., commun.

Basteroti, Laj., tres-comnmn.

incertay S. Wood.

Omaliusi, Laj.

Isocardia {Chama) cor, L., trfis-rare.

Cardita orbicularis , J. Sow , Ires-rare.

Dosinia (Venus) exoleta^ L., rare-

Tellina Benedeni, Nyst et West.

3', Sable verdatre semblable a celui de la couche n** B, mai5 plus

pSle et renfermant, surtout au contact dc la couche n^ i, de nombreux

cailloux roiiles ainsi que des concretions perforees, des ossements

troues ressemblant a des Orthoceres, des moules de coquilies concre-

tionnes, des debris d'ossemcnts recouverts de balanes, etc,

4. Lit de concretions sableuses argilo-calcaires, jaunatres, renfer-

mant de pelites coquilies tres-friables, panni lesquelles dominent la

Lingula Dumorticri qui y est extrememenl abondanle.

Le Pecten Danicus et la Ligula donaciformis y sont cgalement tres-

comiBuncs. On y observe aussi ic Pecten Cailtaudi, et d'autrcs

coquilies des genres Lucina^ Cardium^ Turriiella, etc.

Quant aux quelques concretions grises, souvent percecs de trous

de mollusques lilhophages, rccueillies dans cette coupe, elles ren-

fermcnt Ics memos fossiles que les concretions analogues de la coupe
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fig. 1, n*> 4j mais comme elles oni nn aspect legerement roule, je suis

porte a croire qu'elles proviennent plutot de Tamas coquillcr, comme

on en verra un inleressant exeniple dans la coupe ci-aprcs, fig- 5.

5* SabJe vert avec petits cailloux roules renfermant, au contact de

la couche precedente, un niveau de coquilles friables et blanchatres

par alteration. Parrai ces coquilles il en est qui semblent bien pro-

venir, comme les debris d'ossemenls et de concretions roulees qui

descendentparfois jusqu'a ce niveau, des couches deTamas coquillcr

ou ellcs se relrouvent egalement.

Ce sonl nolamment

:

Cyprina {Venus) hlandka^ L.

Isocardia {Chama) cor, L.

Ostrea eduliSi L , etc.

II ne doit pas en ^Ire de m^me pour les coquilles sui-

vantes qui sont propres a ce niveau ou qui ne se relrouvent

que dans les couches inferieures :

Terel>ratula grandiSy Blum.

Ostrea navlcularis , Brocc.

Pecten Danicus, Chemn., commun,

Duwelzi, Nyst.

CaiUaudi^ Nysl, commun.

J'ai recueiili aussi dans les sables verts un temporal

6'Heleroceliis.

3'. Sable verdatre^ sans cailloux apparents, nuance ou mouchete de

gris cendre. J'y ai recueiili une dent d' Oxyrhrina.,, N. Sp.?

6. Sable durci, d'un vert sombre renfermant des concretions fcr-

rugineuscs arrondies, rougeatrcs.

C'est dans cc sable, fortement durci, que se trouve le tronc d'arbre

fossile represcnte sur la coupe fig. 5, avec la solution de conlinuite

que j'y ai constatee. II elait peu epais, et Ton n'a pu en conserver que

des fragments a cause de son extreme friabilite* M. Crepin, qui Ta
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examine sur place, le rapporte a un conifcre ct ne Ta pas Irouve sus-

ceptible d'une determination complete.

Commc la couche qui rcnfermait cc conifcre ne m'a pas fourni

d'autres debris fossiles qui me pcmiettcnt de la mieux caracteriser, ce

n'est qu'avec beaucoup de reserves que je la fais rcntrer dans la serie

des sables noirs a petoncles, dont certains caracteres mincralogiques

me scmblenl la rapprocher davantage.

6'. Sable noir avec concretions argilo-calcaires d'un gris fonce.

J'y ai recueilli les especes suivanles :

Dentalium costalum, J. Sow. Aslarie radiala, Nyst et West.

Natica. Corbula.

Venus multilamella , Lk. Cidaris,

Isocardia lumilala, Nyst.
m

1

Coupe prise a Deurne-lez-Anvers sur la contrescarpe, a partir de la

projection du saillani du ravelin 6-7,

Fig. 4,

i. Terrains rapportes ct sables campiniens rcmanies.

2. Sables argilcux et caillouteux remanies.

3. Amas coquiller dans un sable jaune rougeatrc avcc debris d'os-

sements roulcs, de cailloux roulcs, etc., et renferraant parfois des

blocs roules de concretions jaunes et grises. (V^oy. coupe fig- 5,

n° 3, a ct 6.)
r

3'. Sable d'un vert pale renfermant parfois des lentilles de glau-

ronxe (coupe fig. 5, n** 3' d) et associe parfois a un sable argileux qui

renferme les fossiles et les debris roules de Taraas coquiller.

J'ai recueilli les fossiles suivanls dans les differentes

couches de Tamas coquiller de la coupe fig. 4.

Hamnalferes
*

Plalyphoca vufgaris^Y, B. (fragment d^iiion et diaphyse de tibia),

Plesiocetus (verl^bres).
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Polfisonfl,

Oxyrhina trigonodon , Ag. .

Lamna {Odonlapsis) vorax^ Le Hon

liaiudlfbranches.

Oslred ungulata, Nyst.

Pecten pusio^ Penii.

Pectunculus glycimeris, L.

Cardium decoriicaium ^ S, Wood.

Diplodonta.

Cyprina (reniis) riislica , J. Sow

Astarle Burliniy Laj-

corbulo'idesj Laj.

incertaj S. Wood-

Isocardia [Chama) cor^ L.

4. Litde concretions sableuses argilo-calcaires jaunatres, renfer-

manl des bryozoaires parmi IcsquelsM. Houzeau de Le Haic, qui en

fait une etude speciale, a reconnu :

Esckara porosa? Busk (ou Philippi?).
m

Flmlra? dubia, Busk,

Lepralia Brochiij Busk (Discopora Skenei, Smith, var.).

Avec ces bryozoaires se Irouvaicnt : Astarte radiata ? Ligula dona-

ciformis? et quelques aulres coquilles des genres Cardium^ Anomia,

Solen et Solarium.

8. Sable vert affectant souvent la teintc gris-cendre a la partie

superieure et pr^sentanl des taches ferrugineuses vers le bas (voyez

coupe fig. S, n*^ 4* ^).

J'ai recueilli dans cette couche une caisse lympanique

d'Heterocetus et, au contact des concretions jaunes de la

couche n^ 4, desOslrea navicnlaris. En outre, cedoit etre

k des bryozoaires qu'il fautatlribuer Taspect mouchete lout
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particulierqueprend souvent le sable a la partie inferieure

de cette couche.

I"

6. Sable durci, d'un vert fonce, renfermant de rares petites concre-

lions argilo-calcaires, d'un gris fonce, parfois fossiliferes.

Des debris de vegetaux avec traces de tarets s'obscrvent a ce

niveau.

6'. Sable tres-noir avec petites concretions grises^ renfermant les

fossiles suivants :

Ostrea navicularis ^ Brocc. (avec ses deux valves reunies),

commun,

Pecten Brummeli^ Nyst.

Thracia ventricosa , Phil.

Isocardia lunulata? Nyst (moule concretionne des deux -T

waives reunies).

Venus muliilamella, Lk.

Aria?

Sous la couche 6' s'observenl generalement encore deux

niveaux a petoncles renfermant aussi parfois de petites

concretions. Avant qu'il me m donne de relever la coupe

ci-dessus fig. 4, j'ai recueilli sur le talus, k remplacemenl

du 6*^ deblai, une raatiere spongicuse, jaune-brun^lre,

extr^mement I^g6re,dont je n'ai pu constater le gisement

precis. M. Tabbe Renard y a reconnu, par Texamen au

microscope, des traces evidenles d'origine organiquCj sous

la forme de cellules v^gelales colorees par de Thydrate de

fer.

Coupe detaillee du 2* deblai de la coupe fig- L

Fig. S,

1. Terrains rapportes et sables campiniens remanies.

2. Sables argileux ct caillouleux remanies.

3. Amas coquiUer.

a. Concretions sableuses argilo-calcaires jaunStres avec une Tur-

ritella subangnlaia ?
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6- Concretions grises au milieu d'une concretion jaune,

<?• Caillou roule de la grosseur d'un petit oeuf.

3' Sable d*un vert pale devenant parfois rougeatre et argileux au

contact dcs blocs a et 6.

d* Lentilie de glauconie.

4. Lit de concretions sableuses argilo-calcalres jaunSlres.

e. Concretions semblabJes a celles de la couche n" 3, mais dont

elles different en ce qu'clles sont en place, tandis que ces dernieres

sontlegerementarrondies et paraissent avoir subi un certain remanie-

raent. II est a remarquer, du reste, que ces blocs a et fc renferment

une petite faune identique a celle mentionnee dans la coupe fig. 1 au

niveau des blocs en place (couche n® 4) , ce qui semblersfit indiquer

qu'ils pourraient bien avoir ete amenes de ce point.

f. Concretions ferrugineuses de Tamas coquiller.

g. Taches ferrugineuses rougeatres.

CONCLUSIONS.

II resulte des fails ^nonces dans ce travail et qui s^ap-

puient piincipalement sur des coupes bien nelles du ter-

rain en place, qu'il exisle aux environs d'Anvers, entre les

sables noirs a potencies ou miocenes sup^rieurs el les amas

coquillers rapporles au systfeme scaldisien ou crag pro-

prement dit, un d6pdt form6, en majeure parlie, de sables

verts renfermant une forme toute spdciale. Celte faune est

surtout caract^ris^e par Textreme abondance d'un groupe

de enlaces que M. Van Beneden a rapport^ au genre Ceto-

therium et auquel il avail donn6 d'abord le nom a d'Hete^

rocetns » qu'il reprend aujourd'hui.

Non-seulement ces debris d'h^lerocetes sont remarqua-
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bles par leur abondance, raais ils n'ont encore ete rencon-
>i __ _! ; >:

tres qu a ce niveau jusqu ici.

lis sont accompagnes de nombreux debris de Ziphias,

de dauphins, de phoques [Monatheriuni aberratum^Ystu

Ben., el probablement aussi de M. Affinis et de M. Delo-

gnii qui sont largement representes dans les collections du

Musee), ainsi que de dents et de vertebres de poissonset

nolamment de Carcharodon megalodon^ Ag., et d'Oxyrhina

hastalis^ Ag.

nombreuses

Ce

raents

:

Ostrea navicularis , Brocc.

Pecten Caillaudi^ Nyst.

Danicus , Chemn-

Dinvelzif Njst.

Xenophorus Sp.?

Avec ces coquilles se trouvent parfois des amas de lere-

bralules (T. grandis, Blum.) qui, de meine que les debris

d'h^terocetes, semblenl elre propres k ce niveau. En pre-

sence de ce fait on pourrait se demander si Ja parlie des

sables de Diest dans lesquels on a trouv^ la m^me tere-

bratule en place, notamment pres de Peilenberg, aux

environs de Louvain et jusque dans le comt^ de Kent en

Anglelerre, ne se rapporleraient pas aux sables verts et

gris-cendre k beterocetes des environs d'Anvers.

Quant k Tunique exemplaire de la meme lerebratule

provenant de Mortsel et qui fait partie de la collection du

Musee , M. Nyst ra'a dit I'avoir recueilli k h parlie supd-

rieure des sables noirs mis k nu pour la construction du

fort de Yieux-Dieu. Un autre exemplaire du Musee prove-

nant de la collection de M. De Koninck et indiqnce comine
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etant des environs du Bolderberg, pres d'HasseIt,me parait

provenir d'une couche un pen superieure au conglomerat

falunien de la base de celte colline, si j'en juge par la nature

de sa gangue ferrugineuse et graveleuse.

Lorsqiie je visitai, Tan dernier, en compagnie de M. le

D*" Van Raemdonck de S-Nicolas, les briqueteries de

Steengelagen, sur la rive gauche de TEscaut, entre Ta-

mines et Rupelraonde, je constatai I'exislence de deux

niveaux ossiferes, au-dessus des marnes rupeliennes a

Sepiaria qu'on y exploite, Ces deux niveaux ossiferes sont

separes par des sables glauconieux rappelant tout h fait

ceux de Deurne qui ont une teinle gris-cendre loutepar-

ticuliere el quej'indique sur mes coupes comme faisant

partie integrante des sables a heteroceles,

De son cote, M.Gosselet,en rendant conipted'une course

qu'il flt aux environs d'Anvers,avec ses eleves de la Faculty

des sciences de Lille, insiste sur la grande analogie que

presentent les sables glauconieux, qui surmonlent Jes

marnes rupeh'ennes dans les briqueteries de Tamines et

de Rupelmonde, avec ce que Ton appelle les sables de

Diest dans les collines de la Flandre (1).

Les jsables h heteroceles des environs d'Anvers sont

liraites a la partie superieure, comme Tindiquent les

coupes qui accompagnenl ce travail, par des concretions

argilo-calcaires, jaunatres et grisatres qui m'ont fourni

une petite faune sp<5ciale composee de bryozoaires el de

coquilles de tres-pelitc taille, le plus souvent tres-friables,

que M. Nysl n'a pu encore etudjer completement.

II est a remarquer que ces concretions remplissent et

(1) Ann. Soc.gcol. du Nord. Seance du 19 mai 1875, p, lo5.
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encroAtenl parfois completement les l^r^bralules des sables

verts.

A la partie inferieure, les couches ^ het^rocetes sont

limitees par les sables noirs k petoncles qui se terminent

souvent, vers le haul, par une couche de sable vert durci,

renfermant des debris de coniferes avec traces de tarels.

Je n'ai reuni cetle couche k vegetaux aux sables noirs k

petoncles sous-jacents qu'a I'aide de certains caract^res

mineralogiqnes et, par consequent, sous toutes reserves.

D'apres les renseignements que M. Nyst a bien voulu me

fournir, on peut considerer comme appartenant au niveau

d heterocetes les sables mouvants que cet auteur indique

dans le Precis de d'Omalius (8" edit., p. 546] comme se trou-

vant entre le sable noir el le sable gris. C'est k ce niveau

qu'il faut rapporter egalement le squelette de cetace recou-

vert de terebratules qui fut decouvert pres de I'ancien

fortin n" i sur la commune de Borgerhoul et non pas de

Deurne, comme on I'a d'abord indique. Ce squelette, qui

fait partie de la collection du Musee, n'a pas encore et^

detache des concretions grises qui le recouvrent presque

entierement, ce qui empeche de le determiner specmque-

ment, mais la caisse tympanique, qui en a 616 extraite,

appartient k un heteiocete.

Si Ton en juge par la quantite prodigieuse d*ossements

d'heteroc^tes de la collection duMus^e qui proviennent de

Borgerbout, on sera porte k admettre que les sables verts

qui les renferment doiveni etre beaucoup plus epais en ce

point qnk Berchem et 5 Deume, oil Ton peut encore les

observer aujourd'hui. C'est, du reste, ce que confirraent

les coupes g^ologiques de M. Dejardin.

On a vu, par ce qui precede, que les sables verts a hete-

rocetes se rapprochent moins des d^pdts scaldisiens qui



( 789
)

\

sont consideres unanimemenl comrae pliocenes que des

sables noirs consideres comme diestieiis et quiont beau-

coup d'especes communes avec Jes Faluns. Nos sables

verts renferment, en effet, le Caixharodon megalodon et

VOstrea navictilarh qui caractdrisent les termes superieurs

de la serie miocene classique.

Je crois done pouvoir conclure en disant que les carac-

teres min^ralogiques et paleonlologiques des couches h.

h6teroc6tes me paraissent etre suffisants pour qu'on y voie

un uouvel etage geologique lerminanl notre s6rie miocene

aux environs d'Anvers (1).

Toulefois il ne faut pas perdre de vue que si une lacune

palcontologique considerable separe Ip nouvel elage des

depots scaldisiens, une lacune notable, mais moins pro-

noncee, comme on vient de le voir, separe aussi les sables

noirs h petoncles des sables verts h Heterocctes, puisqu^il

n'y a pas de passage palcontologique sensible enlre ces

sables (2).

(1) Dans le cours d^un recent voyage scientifiqae, M. Nyst a eu IVoa-

sion de constater an Musee de Milan que noire Ostrca des depots niiocenes

des environs d'Anvers, designee sous les'noms d'O. cochlear, Poli et d'O.

Hennei, Nysl, se rapporle parfailement a VOstrea eliquetee de la main

meme de Brocchi sous le nom d'O. navicularis, Brocc. M. Nyst a pu

s'assurer egalemeut au Musee de Zurich que VOstrea (gryphcea) Brocchi,

Mayer, deciite et figuree dans le Journal de Conchyliologte (3^ serie,

I. XVI, p. 1 68, 1 876, Paris), est aussii dentique avec YO. namcnlariSy Brocc.

J'ajoulerai que men savant collegue a pu reconuailrela presence decette

Ofiirea, ainsi que de la Terebratiila grandis, Blum., parmi les fossilei

de Douera (Algerie) qui font partie des collections de la Sorbonne et dont

le Musee de Bruxelles possede aujourd'hui quclques bons specimens.

(Note inseree pendaol rimpression.)

(2) Je crois devoir faire remarqucr ici, pour eviler loute confusion, que

les Helerocetes {Cetotherium) qui caracterisent si completemcnt les depots

2""* SfiRIE, TOME XLII. SI
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— La classe s'est ensuite constiluee en comile secret
«

pour s'occuper des presentations supplementaires a la lisle

des candidatures aux places vacantes, ainsi que des pre-

paratifs de la seance publique du 16 decembre.

qui font Tobjet principal de celte communication ont ete indiques par

en ear dans mon article « Geologie » de Patria belgica corame se trouvant

dans nos couches pliocenes scaldisiennes.

Cela provient de ce que le veritable gisement de ces celaces n*a ete

definilivement reconnu que par mes recherches ulterieures, dansle ecu-

rant de 1873. (Note inseree pendant Timpression.)
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GLASSG DES LETTRES.

Seance du i5 novembre 1876

M. Faider, directeur, president de I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, vice-directeur;

J. Roulez, Gachard, Paul Devaux, P.De Decker, J.-J. Haus,

M.-N,-J. Leclercq, le baron Kervyn de Leltenhove, R. Cha-

Ion, Th. Juste, le baron Guillaume, Em. de Laveleye,

Alph. Le Roy, A. Wagener, membres; Aug. Scheler,

Alph. Rivier et E. Xrnlz ^associes; Edm. Poullet, S. Bor-

mans et J. Stecher, correspondanls.

M- L. Alvin^ vice-directeur de la classe des beaux-arts^

el M. Ed. Mailly, correspondant de la classe des sciences^

assistent h la seance.

CORRESPONDANCE.

r

M. le Ministie de rinlerieur demande que la classe pro-

cede k la formation de la liste double de presentali^n,

pour le choix du jury charge de juger la 7' periode

iriennale du concours de lilleralure draraalique en langue

flianiande.

Cette lisle, dont la classe s'est occupee apres la lecture

de la correspondance, sera communiquee a M. le Ministre.
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— MM. les questeurs de la Chambre des Represenlants

adressent des carles pour la tribune reservee pendant la

session 1876-1 877* — Remerciments.

M, le gouverneur du Brabant informe qu'a Tocca-

sion de la fete patronale du Roi, un Te Deum seraceiebre

le 15 de ce mois, a rnidi, dans Teglise des SS. Michel et

Giidule. Des places seront reserv6es pour les niembres de

TAcademie.

La classe revolt les hommages d'ouvrages suivants

au sujet desquels elle vote des remerciments :

Par M. le Minisfre de la Justice, deux exemplaires du

Recueil des coutumes de Maestrichty public par la Commis-

sion royale des anciennes lois et ordonnances du pays; par

radministration communale de Bruges, nn exemplaire du

lomey deVInventaire des archives de la ville; parM.Alber-

tingk Thym, associ6, la suite du recueil qu'il public sous

le titre: Dedietscheivarande, 1 deel,5^^ en 6^*^aflevering;

par rUniversite d'Heidelberg, 50 volumes du : Heidelberger

Jahrbilcher fur Lilteralur (annees 1808-1848), pour com-

pleter la collection de TAcademie; par M- A. Wagener, un

exemplaire de la 2^ edition qu'il vient de publier de Tou-

vrage de feu son frere, M. J.Wagener, professeur k TAthenee

royal d'Anvers : M. TulUi Ckeronis pro T. Annio Milone

oralio ad indices; par M. Edm. Poullet, one brochure

publiee sous le titre de : Leftres de doni Anselme Berthod

M^' de Nell

de

de Berne, la Society d*histoire de la Suisse romande 4

Lausanne, la Societe des naturalistes a Bale, la biWio-
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th^que de rfitat de New-York k Albany, remercient pour

le dernier envoi annuel des publications.

La Societe h'tteraire, scientifique et artistique d'Apt

envoieson programme de concoursde 1876-1877.
i

M. P. De Croos, avocat k Bethune, soumel un tra-

vail manuscrit Sur la puissance des pere et mere, tuteurs

et curateurs^ aux XVP et XVII^ siecles^ dans les pays

aujourd'hui beiges^ qui faisaient ^ a cette epoque, parlie

du comte de Flandre.

La classe renvoie ce travail a Texamen de MM. Rivier,

Faider el Leclercq.

ELECTIONS.

La classe procede au remplacement de M. Ad. Mathieu,

comme membre de la Commission de publication des

ceuvres des grands ^crivains du pays, Les suffrages se sont

portes sur M, J. Stecher, correspondanL

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Faider, inscril ^ Tordre du jour pour une lecture sur

le IX^ congres internatioiial de slatistique qui a eu lieu,

au mois de septembre dernier, a Budapest, rcgretle que le

manque de differents documents, qui ne lui sont pas

encore parvenus, rempeche de lire aujourd'hui sa commu-

nication.
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II se borne ^ donner un apergii des importants travaux

de cette session h laquelle il avail ete delegu^ par le Gou-

vernement, avec M. J. Sauveur, secretaire de la Commis-

sion centrale de stalistique de Belgique. II annonce a ses

confreres que Tarchiduc Joseph, charge par Tempereiir

d'Autriche de presider cette session, a, dans son discours

d'inauguration, rendu un legitime hommage a la m^moire

de M. Quetelet, Tun des fondateurs des congr^s. II depose

deux exeraplaires de I'Eloge de M. Quetelet, prononce par

M. Engel, directeur du Bureau royal de stalistique en

Prusse, et il offre un exemplaire de la traduction fran^aise,

par M. Frederic Schwiedland, de Touvrage consacr6 h h

Hongrie par M. Charles Keleti , chef du Bureau de stalis-

tique de Budapest. Get ou\ rage a pour objet VExpose geo-

graphique et statistique de ce pays, dresse a Voccasion de

VExposition universelle de Vienne de 4873; il a ete redige

en collaboration de plusieurs specialistes, et il donne snr

rhisloire, rorganisation et la situation du royaume de Hon-

grie des details tres-interessants.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS-

Seance du 9 novembre i816.

M. F.-A. Gevaert, directeur-

M. LiAGRE, secrelaire perpeluel.
r

Sont presents : MM. L. Alvin, vice-directeur; N. de

Keyser, G. Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Folis,

Edm. De Busscher, Alp. Balat, le chevalier L. de Bur-

bure, J. Franck, G. De Man, Ad. Siret, J. Leclercq,

Ern. Slingeneyer, Alex. Robert, Ad. Samuel, Ad. Pauli,

Godf. Guffens, membres.

M. Ch. Montigny, memhre de la classe des sciences

,

M. fid. Mailly, correspondant de la meme classe, et

M. Chalon, membre de la classe des lettres^ assistent a la

seance.

CORRESPONDANCE.

MMJesquesteurs de la Chambre des represenlants en-

voient des cartes pour la tribune reservee pendant la ses-

sion legislative de 1876-1877. — Remerciments.

La Societe philanlhropique de symphonie et d'har-

nionie : la Fraternite ^ de Gand, soumet une liste de

souscription pour un monument funeraire S ^riger k son

directeur, M» Isidore De Yos, prix de Rome de 1875, de-

cide a Gand le 50 mars dernier, k TAge de 25 ans-
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Siret

rouvrage qu'il vient de publier sous le litre de : Lenfant

de Bruges, ouvrage accompagne de quatre aulotypies, dix

eaux-fortes et quatre gravures sur bois, representant des

portraits de Frederic Van de Kerkhove et des productions

des paysages definissant le mieux ses diverses manieres

depiiis ses premiers essais jusqu'i sa derni6re ceuvre.

1 vol. in-S".

La classe vote des remerciments k M. Siret.

Des remerciments seront adresses a M. levlcomte Henri

Delaborde, associe,pour I'hommage qu'il a fait d'un exem-

plaire de son £loge d'Eugene Delacroix ^ lu dans la seance

publique annuelie de TAcademie des beaux-arts de Tlnslilut

de France, le 28 octobre 1876. In-4°.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1878

SUJETS d'aRT APPLIQUfi.

La classe adopte le sujet suivant propose par la section

do gravure :

/•'

la metlleure gravure qui aura paru du V^ Janvier 1877 an

1" septembre i878, et eocecutee en taille-doucey en eau-

forlBy en maniere noire ou en aqua-linte^ d'apres un maitre

ancien ou moderne de Vecole beige.

La section de peinture presentera, dans la prochaine

seance, un sujet a meltre aussi au concours pour 1878.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES

D'apr^s Tordre dii jour de la seance, la classe s'oc-

cupe de la motion de M. Alexandre Robert, demandant

que TAcademie sollicite du Gouvernement les mesures ne-

cessaires pour garanlir aux artistes la propriete de leurs

ceuvres.

Apres avoir entendu les developpements donnes par

M. Robert a sa proposition, ainsi que les considerations

^mises k Tappui de celle-ci par divers membres, la classe

decide que M. le Ministre de ITnterieur sera prie de de-

mander a la Legislature la mise en vigueur de Tarticle 29

du rapport fait par M. L. Ilymans, au seio de la section

centrale de la Charabre des Representants, sur la propriete

litteraire et artistique (seance du 15 Janvier 1861, Annates

parlementaires ^ n** SO, session de 1860-1861, p. 634)»

Cet article est ainsi con^u :

. € Art. 29. L'usurpalion du noni de Tartisle sur une

oeuvre d*arl est une contrefa^on.

Celui qui se llvrera ^ rimitation frauduleuse de la»

signature de Tartiste sera puni des peines du faux en ecri-

ture privee. »

La classe avail egalement inscrit a Torde du jour de la

seance le rapport de la Commission chargee de Texamen

de tout ce qui concerne les prix de Rome. Cette Commis-
4

sion devait se reunir le meme jour pour sVcuper : 1° de

la lettre de M. le Ministre de ITnterieur relative au projet

d*un elablissement beige k Rome pour les pensionnaires

du Gouvernement, et 2** de la motion de M. Portaels avant
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pour objet une reforme a introduire dans les reglemenls

des grands coiicours de peinlure, aDn d'en oblenir de

meilieurs resullals.

de

ces questions, la reunion de la Commission n"a pu avoir

lieu el, sur la demande de M. De Kevser, eile est ajournee

jusqu'au relour de voyage de cet academicien, au mois

de fevrier prochain.

La plus ancienne gravure en taUle-donce executee aux

Pays-Bas; lecture par M. Alvin, membre de i'Aca-

demie.

Dans la seance du 15 Janvier 1859, j'ai eu I'honneur de

donner lecture a la classe des beaux-arts d'une notice

inlilulee : Les Grandes armoiries du due Charles de Bottr-

gogne, gravees vers Van 1467. Celte notice a ete inseree au

tome Vf, n° 1 de la 2' serie des Btdletins de VAcademie

royale de Belgique.

Apresavoir ex pose, dans ce travail, de quelle fa^onj avais

eu rheureuse chance de decouvrir ce pr^cieux monument,

., . .. ^.^«, ^ - *n-

duclions que me fournissaient les ecussons enlourant I'ecu

principal, en appliquant les regies etablies par la maison

de Bourgogne pour les preseances entre les divers duch^s,

comics, principautes et seigneuries places sous sa domina-

tion. J'ai ajoute quelques conjectures au sujel de I'auteur

anonjme de Touvrage, et, faisanl ressortir Tanalogie que

je trouvais entre le burin de eel ouvrage et celui de ecr-

taines pieces allribuees au mailre, egalement anonjme,

connu sous la denomination de : Mailre E.-S. de 4466.
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j'emettais I'avis qu'il se pourrait que notie trouvaille fiU

de la ni6me main quo VAlphabet grotesque que Ton a cou-

tume de ranger, sans preuve, dans roeuvre de ce maitre

E.-S.y dont on ignore aussi la nationalite. Ayant souniis

ma conjecture, modesteraent comrae il convenait a mon

peu d'experience, a deux hommes particuiieremcnt expei is

en ces matieres, MM- Passavant, inspecteur de Tlnstilut

des beaux-arts, a Francfort-sur-Mein, et Waagen, direc-

teurdu musee de Berlin, je produisis fidelenienl dans ma

notice Topinion de ces deux savants qui se trouvaient

d'accord avec raoi, sauf sur le point de Tattribution de

' noire estampe au maiire E,-S. J'en pris Toccasionde faire

remarqucr que ce n'etait point aux ouvrages signes de ce

monogramm^ que je faisais allusion, mais bien a certaines

pieces de YAlphabet grotesque dont j'indiquais les numeros.

Ce n'elail pas la meme chose, puisque pas une seule des

Ictlresde cette suite ne porte de signature et que le travail

du burin y diflere essentiellement de celui des ouvrages

qui, ^tant signes et dat^s, peuvent legltimemenl etre adri-

bu^s au maiire E.-S. de 1466.

Ma seule pretention, — el celle-la n'a point ete contre-

dite par ces honorables savants, — c'elait d'elablir que, k

Tepoque ou travaillail ce maitre, il y avail, dans les

Pays-Bas, au moins un graveur aussi bon dessinateur et

aussi habile burinisteque lui. Du resle, Timporlance de la

trouvaille, la maniere dont j'en ai determine Tage, n'ont

jamais rencontre la moindre contradiction. II y a dix-sept

ansque ma notice est imprimee et qu^elle a el6 mise sous

les yeux des directeurs de la plupart des cabinets dVs-

tampes de TEurope, ainsi que des principaux iconophil(*s.

Ma conjecture, expliqu6e corame je Tavais fait, ^tail gen^-

ralemeni acceptee.
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M. Harzen,(le Hambourg, etait present lorsq^ue je d^-

couvrjs les Grandes armoiries du due Charles dans un

recueil factice reposant a la bibliolheque de Bourgogne.

Ayant re^a coramunicalion et du fac simile photogra-

phique et des documents au moyen desquels j'etais par-

Yenu a determiner I'age de cette eslampe, le savant icono-

graphe m'ecrivait, le 20 Janvier 4859, une lettre dont j'ai

donne un extrait dans ma notice. II avail conQU depuis

longtemps I'idee de publier ses propres observations sur le

^ 466

I'occasion. S'appuyant sur un passage assez ambigu de la

Couronne margaritique du poete Jean Lemaire des Beiges,

poll

Cologne, elabli a Valenciennes, G

figide Steclin, dont les initiales E. S. ou G. S

'§

g

t>
do

raa conjecture. Cette opinion, h laquelle je ne me suis

jamais rallie, a 6t6 adoptee, avee quelque reserve, par

J. Renouvier, Tun des iconographes les plus

de la France, auquel la classe des beaux-arts a decerne sa

Ch

Brou» dans la Revue universelle des arts.

Ces precedents rappeles, je deraande a la classe des

beaux-arts la permission de Kentretenir

se rapporte a cette precieuse decouverle.

M gend

d

pareille 5 celle qui a fait I'objet de ma communication du

Ce

Celle
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piece,assuremeut curieuse^nous a ete soumise a M. H.Hy-

mans, conservateur du cabinet des estampes, et a raoi; et,

apresTavoir mise en regard de I'epiouve de la Bibliotheque

royale, nous n'avons pas hesite a la declarer une copie

assez maladroitenient executee. Pen satisfait de cello

appreciation, M. Pinchart a eu recours aux lumieres de

M. Ch. De Brou, et celui-ci, dans une leltre datee du

14 juillet 1876, donne gain de cause a son ami. Fort de

I'avis d'un homme aussi competent, M. Pinchart a obtenu

I'iosertion, dans le Bulletin des commissions royales d'art

et d'archeologie, quinzieme annee, n°* 5 et 6, d'un article

qu'il intitule : La plus ancienne gravure sur cuivre faile

dans les Pa)js-Bas^ article qui debute par affirmer que son

^preuve est Toriginal, Apres une pareille declaration, il ne

resterait k la Bibliotheque royale qu'un seul parti a

prendre : acquerir sans tarder, et a tout prix, cetle mer-

veille; autrement les cabinets etrangers et les amateurs,

h qui Ton ne manquera point d*en\oyer des tires a part de

{'article— avec fac simile — vont se dispuler la piece et

la couvrir d'or. Nous risquons done d'etre accuses d*avoir,

par noire ignorance, laisse sortir du pays, et aller enri-

chir le British museum ou toute autre collection assez

riche pour y mettre le prix, un des monuments des plus

interessanls de Thistoire de Tart beige.

Quelque regret que j'eprouve a devoir combattre deux

hommes avec lesquels il m'eut et6 plus agreable de con-

server de bons rapports, force m'est bien de rorapre le

silence. Le procede quMIs ont employ^ m'oblige a les

suivre sur un terrain que je n'ai point choisi.

Par une tactique qui n'est pas trop maladroite, M. Pin-

chart debute en essayant de faire croire que moi-m^me

j'ai dout6 de Tanciennet^ de noire estampe; mais pour
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y parvenir, il cite tres-incompletemenl une phrase de ma

notice dont il neglige le complement.

II s'attache aussi h demonlrer que je me suis trompe

quant a rattribution que j'ai proposee de notre eslampe

an maitre de 1466. Moyens oratoires ayant pour but de

domontrer le peu de competence du conseivaleuren chef

de la Bibliothcque royale en ces matieres. Mais il ne s'agit

point ici de savoir si j'elais autorise S altribuer noire

estampe a un maitre pluldt qu'a un autre; je me serais

trompe sur ce point, quecela n'etablirait pas Tanteriorite

de la piece de M. Pincharl sur la notre. Toutefois,puisqu'on

a souleve cette question
, je ne veux pas la laisser sans

re|)onse.

Sans doute, je ne puis me vanter d'avoir la longue

experience du savant conservateur des collections de rhotel

fPArenberg; je reconnais \olonliers, chaque fois que Toe-

casion s'en presente, que c'cst M. De Brou qui m'a inspire

le gout de ficonographie el que j'ai rc^u de lui de precicux

enselgnements; aussi, je me garderais bicn de me meltre

en opposition avec ses decisions magistrales, si je ne me

voyais contraint, paries devoirs de ma charge, a laisser pro-

tester cette sorte de lettre de change qu'on essaie de tirer

sur notre caisse. II s'agit ici d'un maitre que j'ai etudie par-

ticulierement, ayant eu Tintention de publier un catalogue

de son oeuvre. Le manuscrit acheve de ce travail repose,

depuis quinze ans, dans mes papiers. Pour rediger ce cata-

logue, j'ai vu attenlivement toutes les pieces atlribuees au

maitre E.-S., conservees dans les cabinets de Munich, de

ard j'ai vu egalement celles deP
r

VAtOertine de Yienne. Durant un assez long scjour que j'ai

fait dans la cap! tale de la France, en 1859, j'ai employ^

toutes mes matinees, grace h I'obligeance de M. H. de
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Laborde, a decrire, a mesurer toutes les estampes de ce

maitre, placees dans ce qu'on appelle la Reserve^ an cabi-

net des estampes de la bibliotheque de la rae de Richelieu,

Fun des plus riches du raonde. Je me croisdonc en droit

d'avoir, sur cc point, une opinion qui ne Concorde pas avec

celle de JVI.Dc Brou, qui, Iui,n'ayant jamais eteni a Munich,

ni a Dresde, ni menie a Paris, n'a pu voir qu'un Ires-pelit

nombre des pieces composant Toeuvre du maitre de 1466.

Cela dit, pour repondre & ce qui n'esl qu'un hors-d'oeuvre

dans Tarticle de M. Pinchart, venous a la seule question

en cause, a celle de savoir laquelle de Testampe de M. Pin-

chart OQ de celle de la Bibliotheque royale est Toriginal.

Voyons d'abord les arguments de MM. Pinchart el De

Brou

;

a Si, a I'epoque ou pour la premiere fois je vis votre

estampe, — ecrit ce dernier k son ami — un doute avait

pn se glisser dans mon esprit an sujet de son anteriority

sur I'estampe aux memos armoiries que renferme la Biblio-

theque royale, ce doute, apres ce nouvel examcn, cesserait

d'exister, tant les allures iibres du burin accuscnt un tra-

vail primordial. j>

Ainsi, d'apres M. De Brou, le burin de Tauteur de Fes-

tampe deM, Pinchart a des allures Iibres, plus Iibres sans

doute que celles du burin du graveur de la notre. II pour-

suit :

« T/autenr de votre planche (de la planche appartenant

a M. Pinchart) est peut-etre un moins habile buriniste que

celui de Testampe de la Bibliotheque royale, mais, par

conlre, il est bien plus original dans ses taillcs, lesquelles

sont toujours tres Iibres et tres pittoresques; tandis que son

copiste(c'estainsi que M, De Brou qualifie Tauleur de notre

planche), quoique etant plus precis, est infiniment plus



804
)

sec et plus froid , caractere inherent a lout ce qui est copie.

On sent, dans cclte phraseologie embarrassee, la gene

qu^eprouve le critique h exprimer une idee qui manque

absolument de justesse. Comment? le graveur de notre

estampe, phis habile biiriniste que celui de Testampe de

M. Pinchart, lui cederait quant a la liberie de Vallure^ a la

souplesse des tallies, ait coloriSy au pittoresque! U. Waa-

gen, que M. De Brou reconnaitra peut-6tre pour un con-

naisseur, trouvait, lui,— et j'ai rapporte son opinion dans

ma notice de 1859,— le burin du graveur des Grandes

armoiiies plus noiirri que celui meme du maitre de 1466,

le style des saints y m'ecrivait-il, est moim golhiqiiej les

pits des draperies d\in gout plus sur^ les mains mietix des-

sinees. Qu'aurail dit ce savant arclieologue s'il avail pu

comparer noire estampe a celle de M. Pinchart? II aurait

trouvc^ dans cette derniere un burin maladroit, inexpen-

heurle

de

On

flamand, peic savant d conduire melhodiquement son burin.

conviendra qu'il faut y metlre de la bonne volenti

pour affirraer en meme temps que ce graveur a des allures

libres, un burin souple, colore, pittoresque. II y aurait,

d'apres cette maniere de voir, avantage ^ ne se point

€xercer dans son art afin d'y exceller.

La planche originale n'a pu etre executee que sur corn-

mande, et c'est assuremenl nour ou nar le due au'elle a
r . ^

Quelle apparence qu'un travail de

importance ait ele confie \ un orfevre peu savant dans

Vart de conduire son burin?

M. De Brou n'a signal^ que deux varianles enlre nos

€stampes.

1*" « Le S*-Andr^ qui surmonte le chapiteau de la colonne
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de gauche, est lourne, sur Tepreuve de M. Pinchart, en

dehors du sujel; an lieu que, dans la copie — lisez dans

la piece de la Bibliotheque royale, — 11 est pose en sens

coiitraire-

2^ Dans Tecnssonde Frise, les leopards passenl a dextre,

tandis que dans la copie — la planche de la Bibliotheque -

ilssont phces Ids qu'Us doivent Velre, c'est-5-dire, passant

A senestre (1). Le copiste a done corrige son devancier. »

M. Pinchart indique une Iroisicme variante.

3** Le champ sur Icqnel est plac6 la devise : Je lay

empriiis, n'est orn^ de (lanimes qu'aux deux extremites

dans son estampe, tandis que, dans la notre, ces flamnies

reconvrenl loule la bande.

Done, de I'aveu de de nos contradicleurs, leur estampe

est enlachee d'une faute heraldiquc qui eut ete irapardon-

nable a Tepoquc ou, d'apres eux-memes, elle aurait ^te

executee, cc qui eut certainement empeche de racccpler.

Toutes ces variantes sont, pour MM. Pinchart et De

Brou, des preuves de ranteriorite de leur planche sur la

notre. La prevention el Tinteret peuvent aveugler elran-

gcment les meilleurs esprits. Les differences signalees

plus haiit, comme cellcs que j'indiquerai tout a Fheure

s'expliquent le plus naturellement du monde, des qu*ou

(1) Quaud les iconograplies, daas la description d'une eslampe, se ser-

vent des expressions droile el gauche, lis entendent par \lx la dioile et fa

gauche de celui qui a reslampe sous les jcux. W nVu est pas de meme on

hcialdique : a dextre et a senestre se diseul de la droite et do la gauche

de Tecu ou jthilot de la personne qui est oeusee porter le bmclitr sur

ie(iuel les armoiries sort rei)reseul€es. M. Ch De Drou s'esl ici Irompe

Lesdonx leopards do Peeusson de Frise sont passant a d^xlrc, lels qu'oii

les voil sur nofie estnmpe; mais il a raisoii de direque c* Iledo M. Pijichart

L '

contienl unr S'.mwq de blasrn,
• f

.

2'"*^ Sf-RIE, TOME XLII. 52
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roconnait que I'eslampe de M. Pinchart n'cst qu'une copie.

II a exisle, duranl le XVI*' siecle, un atelier de copistcs

dont le siege se Irouvait dans un monastere de S'-Trond.

J'ai fait mention de cette ecole dans un rapport que j'ai

In a I'Acadeinie, seance du 25 septembre i8S7 [Bulletin,

2' serie, t. Ill), a propos du concours ayant pour objet Vori-

gine et les proyres de la gravure aiix Pays-Bas. Les pro-

duits de cette ecole, on pour mieux dire, de cette oflicine,

ne sont inconnus ni de M. Pinchart, ni de M. De Brou.

La bibliolheque de runiversile de Liege possede unes^rie

de manuscrits ou Ton rencontre, en qnantite, de cesgra-

\ures. Les artistes, fort pen habiles, qui les ont ex^cutees,

temps, de

n Schons:

Ces

procurer des benefices; mais s'il leur arrivail de Iravailler

d'apres leur propre inspiration, ils produisaient des oeuvres

monstrueuses (1). La Bibliolheque royale, possede, parmi

(1) Je place ici nn exirail de mon rapport du 2o septembre 1857.

Bulletin def Academie royale de Belgique, 2* serle, t. Ill, n<^^ 9 et 10.

« Leur existence (des gravures de S'-Troud) nravait ele sigaalee plu-

sleurs fois, mnis je n'avais jnmais eu le loisir de les examiner. Dans ceUe

occasion {pour apprecier le memoire d'un concurrent qui avait parle de

ces gravures) je n'ai pas cru pou\ oir me dispenser d'eludier des pieces qui

pouvaienl etre d'un certain interet pour la question qui nous occupe. Je me

suis adresseavec confiance a mon honorable collegue M. Fiess, le Liblio-

tiiecaire de runiversile de Liege, qui a eu robiigeance de m*euvoyer les

volumes des manuscrits de S'-Trond dans lesquels se trouvent ces speci-

mens. Voici, en resume, le resultat de cet examen. Les pieces qu'on ren-

contre dans ces manuscrits, qui appartiennent i la seconde moilie du

XVI'' siecle, sonl des gravures sur bois e t des gravures sur cuiviej les pre-

ral^aes peuvent avoir ete executets a S'-Trond ou a Liege. Parmi les

aulies, un pelit nombre appartieuncnt a T^cole aik'mande;ou y voilquel-
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:ses rareles, des echanlillons assez nombreux de ces gra-

vurcs dont plusieurs soiit dalees, Elles provieiincnl d'un

cartulaire, reposant aux archives generates du loyaume,

et portant le n" 191 A (1). II ne serail pas impossible

qu'une epreuve originale des Grandes armoiries se fiit

trouvee enfre les mains d'un des eraveurs de S^-Trond

ou de toute autre officine du meme genre, lequel seserait

ingenie a en executer une copie, en maniere d'exercice.

M, Pinchart nous apprend qu'il a conserve pendant

trenle ans son estampe dans un portcfeuille, sans se dou-

ter de son importance, meme apres avoir pu lire, dans les

Bulletins de TAcadeniie, ma notice qui est accompagnee

d'un facsimile. II I'avait acquise, nous dil-il, d'un peinlre

heraldisle avec d'autres graiures et de mediants dessins^

des coiileurs et des iistensiles ayant servi a cet artiste.

N'cst-il pas possible que ledil peintre h<5raldiste ail lui-

meme trouv^ la piece que possede aujourd'liui M. Pinchart

dans un manuscrit du meme genre que ceux qui provien-

ques belles pieces originales d'lsracl Van Mekea : ce sonl les seulos qui

offrent uu merile serieux. Le reslc peut encore se parlager en deux cale-

gorii s : i« Les pieces dans lesquelles on reconnait VimHalion de mailres

etrangers, Alleinands el Italiens; 2** celles qui onl un cachet d'originalile

et qui peuvenl etre aUribuees a une ecole locale. Ces dernieres soul incou-

te.vlnblenjent les plus faibles, et, comnie plusieurs portent des dales, de

iiiiil a 1560, il est facile de reconnaiire que Tecole qui les a produitt^s etait

jufininient arrieree sur h-s ecoles d'Allemagne, de Hollandeit de Flandre,

a la meme epoque. »

(1) Une curieuse gravare dont la Bibliolheque royale possede Texem-

p!aire uuique connu, provient de la meme source el porle encore reslam-

piile des Archives geuerales du roiaume. Noire savant confrere fid. Fetis

en a donne la description dans uu article fort int(5ressanl sur le famcux

tryptique de Louvain, oeuvre de Queutin-Metzys, dout ladite estampe

reproduit le panneau central. Cet article a ete insere au tome V, p.86, du

Bulletin des Commissions royales^ (Tart el d'archeologie.
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nent de I'abbaye de S*-Trond ? Les maniiscritsdu XVI" siccle,

dans lesquels on a intercale ou

vures, ne sont pas rares; nous avons recueilli jusqn'i

Irente-six epreuves de nielles ilaliens dans nn dc ces

codices. [Voir notre notice snr Jes nielles de la Bibliotheque

7'oijale, BuLLETi>^ DE l'Academie, torn. XXIV, n° 5). Con-

jecture pour conjeclure, celle-ci vaul celle de M. De Brou.

I/une des deux estampes est orlginale, et, comme je I'ai

prouve,celIe-ci ne pent avoir ete gravee qu'enlre les an-

nees 1467 el 1472. De plus, elle devait avoir une destina-

tion. Or, comme celle de M. Pinchart devait necessairement

etre rehnlee a cause de la faute qu'elle contient, I'autre,

qui (si Ton accepte I'opinion de M. De Brou) en serait la

copie correcte, n'aurait pu servir elle-meme qu'a la condi-

tion d'avoir paru dans le meme intervalle. Les deux pieces,

tonjours dans I'hypolhese de M. De Bron, seraient done

contemporaines, a une annee ou deux pres. Cello de

M. Pinchart prouverailque, enfre lesannees 1467 et 4472,

il y avait iaux Pays-Bas un orfevre dessinant tres mal et

pen adroit a mener rnethodiqnewent son burin, ce qui

ne serait pas une mervcilleuse decouverte; celle de la

Bibliotheque royale d(^montre que, a la meme epoque,

les Pays-Bas possedalcnt un artiste aussi adroit buriniste

qu'excellenl dessinateur, ne le cedant en rien au maitre

E. S. dc 1466, ce qui fait de cette eslampeun monument

du plus haul interet.

Pour M. De Brou, les imperlections de Testampe de

M. Pinchart sont de Farchaisme et constituent le caraclere

de I'originalite. Je ne saurais accepter une pareille inter-

pretation. L'archaVsme et la maladresse sont deux choses

(lislinctes qu'il ne faut pas confondre.Uneoeuvre archa/que

I'est dans son ensemble comme dans ses details ; or la

iu^
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piece de M. Piucharl rend d*une maiiiere incorrecte una

coniposilion qui-, dans son niodele, n'a rion d'archa'ique,

qui, au conlraire, esld*iine grande peifeclion de slyle.

Pour moi, Poriginalile d'une oeuvre se manlfeste dans

la conception de son ensemble el dans Taccord dcs parlies

enlre elles. Le graveur de Testampe de M. Piucharl n'a

pas merae compris le caractere de rarchiteclure de son

modele; c'esl ce qui ressort a I'evidence de la eomparaison

des deux pieces et des differences qu'on y remarque. Aux

trois varianles, signalees par MM- De Brou el Pinchart,

j'en ajoulerai cinq aulres : j*en complete renumeralion.

4'' Le panache, chou frise, servant de pinacle et qui
m

donne a Tarchiteclure tant d elegance dans noire eslampe,

a ete neglige sur Tautre, le cuivre employe par le copiste

n'elait peut-elre point assez grand. Peut-etre aussi Fes-

lanipe de M. Pinchart a-l-elle el6 rognee.

5' Le petit toil de tuiles n'a, dans notre estanipe, que
F

trois rangs d'imbrications Ires regulieres; le copisle, qui

. n'a pas compris son modcle, a dessine les luiles pele-m6le,

ilen a meme ajoule qui masquent les baiesouvertes enlre

les crenaux. De plus, il a mis hors d'aplomb les jambages

de la lucarne de gauche, rendue d'ailleurs d'une maniere

tres-confuse- On voit que ce graveur ne comprend pas le

slyle de la piece qu'il copie, ce qui indique un travail

execule a une epoque ou le slyle golhique avail ete gene-

ralemenl remi»lace par celui de la renaissance.

G'* La petite statue de S*-Georges, qui, comme son pen-
L

dant le S*-Andre, est un chef-d'oeuvre de grace dans notre

estampe,est devenue presque nieconnaissable dansl'autre.

Le copiste, qui probablemenl n'avait jamais eu sous les

ycux une armure complete, n'a pas su rendre les details

si precis de son modele. 11 a transform^en un manleau les
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manches qui pendent de chaque cole des brassards du saint

guerrier.

7** Non-seulcment, comme Ic fait rcmarquerM.DeBrou^

le S^-Andre est tourne a gauche dans I'estampe de

M. Pinebarl, tandis qu'il regarde la droite dans la nolro^

mais il demeure eclaire comme s'il n'avait point change

de direction.

8 fl

le champ, ou on lit la devise : Je lay emprins^ ce sont les

elincelles des briquets du collier de la Toison d'or flan-

quant, a droite et a gauche, ladite devise. Le copiste a

dessine des objels confus et sans forme delerminee.

Voici les consequences, qu'a mon sens, on peut tirer

gitimement de

d

de son ignorance des modes d'une epoque eloignee. Cha-

cun sail que, pour obteuir d'un dessin que Ton grave une

^preuve semblable au module, 11 faut copier celui-ci §

Fenvers, autreraent on oblienl une contre-epreuve. Afin

de rendre le travail plus facile, le graveur se sert souvent

du miroir, Le graveur de Testampe de M, Pinchart s'est

d'abord soumis k la necessite, fort g^nante pour un ap-

prenti, de copier a Tenvers; mais il a esquiv^ la difficulte

des qu'il Ta pu, en copiant directement le S*-Andre et

I'ecusson de Frise. Peu vers6 dans la science h^raldique^

\^

que

preu

plus als^ de copier eelte fig

(I) Le Icctcur, qui pourra comi>arer les deux plaiHlies, au moyen des

faC'Simile juxtaposes, trouvtua encore bien d'aulres varianles.
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h ce que ce saint tournat iedosS noq pendant et lint sucroix

de la main gauche plutot que de la drolte. Mais ce a quoi

il n'a pas pris garde, c'est a la mnnicredont la statuette est

eclairee, Qu'on examine, par exemple, la croix en sauloir

sur laquelle le saint est appuye, celle-ci est h gauche dans

notre eslampe el Tombre s'elend sur le large c6te des deui

poutres donl elle est formee, le petit cote seul est eclaire.

Le copiste I'ayant placee h droite, c'elait le large cote qui

devai t recevoir la lumiere et le petit demeurer dans rombrc.

Celle seule remar,que suffirait pour trancher la question ct

montrer que le copiste est celui qui a commis la faute.

On est en droit de s'etonner qu'un iconographe aussi expt5-

rimenle que I'est M. De Brou n'y ail point pris garde. Ce

changement opere par le copiste produit daillenrs le plus

raauvais effet archileclonique. Dans notre estampe, les deux

bras de la croix s'harmonisenl parfaitement avec Tarete

verticale de I'edifice donlils rompent la monotonie; I'effet

chez le copiste est tout different el le changement est loin

d'etre hcureux.

Je suis done en droit de mainlenir mon opinion, h savoir

que notre estampe est originale et que celle de M. Pinchart

en est une copie maladroitement executee, a une 6poque

beaucoup plus rapprochee de nous. L'auteur de celle der-

niere, par la maniere meme dont il a execute sa copie, a

demon Ire a Tevidence qu'il eiil ele incapable de concevoir

Tensemble de la composition.

NOTE.

Pla^ons ici nnc romarque qui n'a pu etro comprise dans

mon travail de 1859 el dont les iconographes invesliga-

leurs des origines de la gravure lireront pcut-etre parli.
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En oiivranl le volume imprinie a UlreclU par Jean Velde-
4

ner, en 1480, le Fasciculn.s lempurum en hoUandaiSy

volume faisant parlie de notre colleclion d'IncunableSj j'ai

ele (Vappe de I'analogie que presenlaient avec les grands

lions de notre eslampe ceux qui supporleut I'ecusson

\ide que Ton Irouve a la premiere et a la dernicre page

de ce livre. En les pla^ant en regard les uns des autres,

on reconnait qu'ils sont idenliques; seulement ceux de

Veldener sont graves h lailles d epargne et en conlre-

parlie des aulrcs, ce qui indiquerait uue copie. La simili-

tude ne s'arrele pas la; elle s'etend aux lambrequins qui

accorapagnenl leheaumejesquels rappellenl aussi le style

des rinceaux employes par Timprimeur dans Tencadrenient

qui entoure la deuxieme page du livre. Le savant biblio-

thecaire en chef de la Bibliolheque royale de La Haye,

18G8

P
au quinzieme Steele^ a rcproduil Tecusson avec ses lions,

ainsi que la page avec son cncadremcnl, ce qui rendra

faciie la comparaison meme pour ies amateurs qui ne

possedenl point le precieux incunable.. On sait que J. Vel-

dener a imprinie, a Lou vain, de J 472 a 1477, et que c'est

seulement en 1478 qu'il a iransporle ses ateliers a Utrecht.

II y aurait la un argument assez plausible pour ceux qui

attribuent ^ eel imprimeur la gravurede certains livres sur

lesquels on discute depuis longtemps. On pourrait aussi

de

Grandes armoiries du due Ch

dans

volume de 1480. II est bien entendu que je n'afTirme rien;

de
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La classe se coiislilue ensuile en coniite secret pour

s'occuper tie la liste double de presentations aux places

vacanfes, arretee par le bureau, par la section de luusique

et celle des sciences et Icltres.

OUVRAGES PRESENTLS. ,

De Tilly {J.-M). — Meinoire sur divcrscs questions de La-

lislique. Gand, 1870; extrait de la Revue beige de sciences

mililaires; iii-I2-

Gevaerl {Fr.-Atig.). — De rcnseigncinenl public de Fart
F

musical a Tepoque raodcrne, discours pronoiice dans la seance
^ T

publique de la elassc des beaux-arts, le 24 septcmbrc 1876.

Gand; brocli. in-4°.

Gluge {le docteur). — Discours prononce h rAcadcmie

rovale dc medecine, dans la discussion sur le recrutcment des

profcsseurs dans les univcrsiles. Bruxellcs, 1876; exlr. in-8*-

Pouliet [Edmoml). — Lettres de Dom Ansclrae Berlhod a

W deNelis, eveque d'Anvers (1777-1786). Extrait in-8^

Siret {Adotplie}, — L'Enfant de Bruges. Bruxellcs, Paris,

i876; volume in-8".

Van Beneden {Edouard).— Rechcrchcs sur les Dicycmides,

survivants actuels d'un einbranchemcnt des Mesozoaires.

Bruxellcs, 1876; exlr. in-8*' des Bulletins de rAcaderaie.

Contributions to tbc History of the Germinal Vesicle, and of the

first embryonic Nucleus. Londres, 1876; cxln du • quarterly

Journal of microscopical science. » In-S**.

Wagener (•/.), — M. Tullii Ciceronis pro T. Annio Milone

oralio ad iudices, Mons, 1876; in-12.

Boset (4.). — Theoremesdc geometric. Naraur, 1876; in-8".
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Malherbe (Renier). — De Tanalyse des charbons. Liege,

1876; extr. in-8\

Diegerick (Alphonse). — Notes sur rorigine de la typogra-

phie courlraisiennc. Bruges, 1876; br. in-S".

Hauck {Frederic). — Le plus proche degre de la science ou

rachemineraent du naluralismc matcrialiste vers le natura-

lisme rationnel, Iraduit de I'ouvrage alleniand de Loewenthal.

Bruxelles, 1876; broch. in-8^

Ernst. — De radininistration de la justice dans rancienne
b

principaule de Liege apres roccupation francaise, discours

prononce le 13 octobre 1876. Liege; brocb. in-8°.

Royaume de Belgique. — Rccueil des rapporls des score-
r

taires de legation de Belgique , tome HI , 5^ livraison. BruxcUes,

1876;br.in-8^

Ministere de la Justice. — Catalogue de la bibliotheque de

radministralion centrale, 1*='^ supplement. Bruxelles, 1876;

vol. in-8^

Ministere de Vinterieur. — Tresor musical. Collection au-

tbenlique recueillie par Van Maldeghem, musiquc profane,

11"^ annee. Bruxelles, 1875; br. in-4^ — Porlcfeuille de John

Cockerill, tome III, feuilles 36-46 in-4% et plancbes 79-89

in-folio.

Bibliotheque rot/ale.— Acquisitions faitcs pendant Icl^' se-

mestre de 1876; feuilles in 4**.

Academie royale de mededne.— Bulletin , 5* serie, tome X,

ji*** 8 et 9.— Memoires couronnes et autres meraoires, tome IV,

I'^fasciculc^ Bruxelles, 1876; 5 br. in 8°.

Commission royale des anciennes lois ^t ordonnances du

pays, rccueil des coulumes de Maeslrichl; proces-verbaux,

YF vol., S*" cahier. Bruxelles, 1876; volume in-4*' et br. iii-8^

Ville de Bruges. — Invenlaire des archives de la villc,

tome V. Bruges, 1876; volume in-4^

InslHul archeologique liegeois* — Bulletin , tome XII,

3* livraison. Liege,* 1876; br.in-8^
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Vlllustration hortkole^ tome XXIII, 1876, 7® et 8* livrai-

sons. Gand; 2 br, in-8°.

Societe royale de bolaniqtie de Belgtque, — Bulletin,

tome XV, n** 2. Bruxcllcs, 1876; hr. in-8^

Inslidit archeotogiqvedu Luxemhoarg, — Annales, t. VIII,

3^ cahier. Arlon, 4875; broch. grand in-8\

ALLEMAGNE, AUTRICHE ET HoNGRIE-

Claiisiits{R.), — Ueber die Ableiliing eines ncueu Elcclro-

dynamischen Grundgesetzes. Extrait in-4**.

Verein fur Geschichte der Mark Brandenburg, — War-

kische Forschungen, Band XIII. Berlin, 187C; vol in-8^

K, preiiss. geodcitisches Institiit. — Aslronomisch-geoda-

tische Arbeiten im Jahre 1875. — Das rheinisclie Dreieek-

netz, 1. Heft, die Bonner Basis. — Das Pracisions-IVivellemcut,

I. Band (1867-1875). — Maassvergleichungen, 11. Heft, Beo-

bachtungen auf dem sleinlieil'schen Fiihlspiegcl-Comparalor.

Comptes-rendus des seances de la Commission permancnte

de Tassociatlon geodcsique intcrnationale, reunie a Paris du

Oau 29 seplembre 1875. Berlin, 1875-1876; 5 broch. in-i".

Archiv der Mathematik nnd Physik, LIX. Tell, 4. Heft.

Leipzig, 1876; br. in-8^

K. slatistisch'topographisches Bureau. — Wiirltember-

gische Jahrbiicber fiir Statislik und Landeskiinde, 1875,

J. Theil; 2. Theil, Anhang. Stuttgart, 1875; 5 vol. gr. in-8^

Cesellschaft fur Natur-und Heilhinde in Dresden.

Jahresbericht, 4875-1876. Dresde; br. in-8^

Deutsche chemische Gesellschaft. — Berichtc, IX. Jalir-

gang, nM4. Berlin, 1876; in-8".

Medicbu-naturio. Gesellscltaft zuJena. — Jenaischc Zeit-

schrifl, neuePoIgc, III. Band, 3. und 4. Heft. lena, 1876;

2 broch. in-8^

i
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'

Universitdt in Heidelberg. — Revision der Literalur

L Abtheihing: Theologie, Philosophic and Padagogik , 1808-

i810; 2, Abth. : Jurisprudcnz und Staatswissenschaften,

1808-1810; 3. Ablh, : Medicin und Naturgeschichte, 1808-

18J0; 4* Mathemalik, Phy^jik uiid Kamerahvissenschaften,

4808-1810; 5. Ablh. : Philologie, llisiorie, jschoncrv Literatur

und Kimst, 1808-1810. — Revision der Literatur, 1811,

Hcidelbcrgcr Jahrbiicher der tileratur, 1812-1846. Heidel-

berg, I808-I8i.6; 51 volumes in^8^
I

Geographische Anstalt in Gotha, — Miltheilungen, XXII.

Band, 11. Goiha, 1876; br. in-4^

IVatiirhistorischo-medecinischer Verein zii Heidelberg,

Verhandlungen, neue Folge, l.Bd. 4. Heft. Heidelberg, 1876;

br. in-8^

K. preiiss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Monatsbcricht, Juli 1876. Berlin; in-8^

JVatiirwissenschaftUcher Vereinin Karlsruhe. — Verhand-

lungen , VIL Heft. Carlsruhe ,1876; br. in-8^

Physik.-medicin. Gesellscliaft. — Verhandlungen, neue

Folge, X. Band. 1-4. Heft. Wurzbourg, 187G;2 br. in-8^

Justus Perlhes^ Geographische Ansfalt. — Miltheilungen

,

2i>. Band, VIII, IX. Golha, 1876; 2 br. in-4^

PhysikaL'Okonomische Gesellschaft. — Schriftcn, 1875,

.nnd 2. Abtheilung. Geologisclic Karte der Provinz Preussen,

Blall IG. Konigsbcrg, 1876; 2 br. in-4'' et carte in-plano.

Inslitut national d'Ossolinski. — Codex diploofiaticus nio-

nasterii Tyneeensls. Lemberg, 1875; vol.in-4**.

Geographische Gesellschaft in Wien. -— Miltheilungen,

XYUI. Band, 1873. Viennc j vol. in-8*.
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Amerique

Gillman {Henry), — The ancient men of the great lakes.

Exlrait des « Proceedings of ihe amcriean association for the

advancement of science, " 1875;in-8''.

Newberry [J.-S.). — The structure and relations ofdinich-

thys with descriptions of some other new fossil fishes. Co-

lumbus, 1873; br. in-8^

The american Journal of science and arts, novcmbre

187G. New-Haven, in-8^

Boston Soviety of natural history. — Memoirs, vol. II,

part. IV 5 n*" 2-4. — Proceedings, vol. XVII, part, o and 4;

vol. XVllIj'part. 1 and. 2. — Papers and communications,
1 «

vol. 11, n' 5 and 4- — Occasional papers', II, the spiders oj

the United States by Nic.-Marc."Rentz. Boston, 186:2, 1873;

4 broch. in-4*^ et 7 in-8^

An^erican association for the advancement of science.

Memoirs, I. — Proceedings, XIX^ and XXIV' meeting. Cam-

bridge, Salem, 18TI-I87G; br. in-4« et 2 vol. in-S^

Americun Academy of arts and science. — Proceedings,

new scr. vol. III. Boston, 1876; vol. in-8°.

Peabody Academy of science. — Memoirs, vol, I, ri' 4.

YP annual report, 1875. — The american naluralisl, vol. VHI

and IX. Salem, 1874-1873; 1 br.in-i% \ br. et 2 vol. in-S".

Academy of natural science of Philadelphia. — Journal of

Conchblogy vol. I-IV, 1805-4868. Proceedings, 4875, parf. l-

3. Phi'ladcfphic; 19 br. in-S".

U.S. coast Survey. — Report for 1800-1873. Washington;

Bul-
5 vol. in-4''.

Museum of comparative Zoology at Cambridge.

lelin, vol. Ill, n"'* 11-16. — Memoirs, vol. II, n" 0. Cam-

l)rid^e , 1 876 ; 2 br. iu-S" el br. in-4".

f
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cana, — Bolctin, tercera epocaj tome III,n" 1 ct 2.— Calcn-

dario astcca ensayo arqueologico por Alfr. Chavero. Mexico,

iS76;2 br. in-S^

V. S. Geological and geographical Survey of ihe ferrilo-

ries. — Report, 1876 : invertebrate-paleontology, vol. IX,

monograph of the geomctrid molhs, voL X* — Annual report

for the year 1874. — Bulletin, vol. If, n«^ 2 and 3, Was-

hington, 1876; 2 vol. in-4% 1 vol. et 2 br. in-8^

Historical Society of Pennsylvania at Philadelphia.— Me-

moirs, vol. X and XI. — Historical map of Pcnnsvlvania.

Catalogue of the paintings and other objects of interest of the

Society. — A discourse pronounced on the inauguration of

the new Hall, by John W- Wallace. Philadelphie, 1872-1876;

2 vol. et 5 br, in-8°.

U.S. naval Observalorg. — Astronomical and meteorolo-

gical observations (1873). — Washington, 1875; vol. in-4".

Staats- Ackerhaxihehorde von Ohio. — XIX. Jahrbericht.

Columbus, Ohio, 1875; vol. in 8^

Essex Instilule af Salem. — Bullclin, vol. VH. Salem,

4876; in-8^

Academy of science of Si-Louis. — Transactions, vol. Ill,

n** 5. S'-Louis, 1876 ; br. in-8\

American phylosophical Society. — Proceedings, voh XIV,

n-^* 95; vol. XVI, n^ 97. Philadelphie, 1875, 1876; 2 vol.

in-8\

Universidad de Chile. — Anales, 1. scccion : meniorias

cientificas i literarias , 1874. Santiago; 12 br. pet. in-4*'.

Republica de Chile. — Anuario estadislico, 1873-1875,

Estadislica comercial, 1874. — Anuario hidrografico de la

marina, 1875.— Mcmoria de relaciones estcriores, de coloqi-

zacion; de justicia, culto e instruccion puhlica; de hacienda;

del interior, vol. i y 2; de gucrra i marina presenladas al

congreso nacional en 1875* —rSesiones dc la camara de dipu-

lados y de la caraara de scnadores en 1874, vol. 1 y 2.
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Cuenta jeneral de los entrados y gaslos fiscalcs en 1874.

Lei de presupuestos dc los gastos jeuerales de la adniinislra-

cioii publica en 1873. — Constilucion polilica de la Rcpublica.

Lei esplicativa i complenicntaria de elccciones de 1874.

Lei dc elfccciones de la republica. Santiago, 1874-1875;

16 voL in-i** et 3 br. pet. in-4",

Arana {Diego- Barros). — Don Miguel Luis Amnnatcgui,

candidato a la presidcneia de la republica de Chile. Santiago.

j875;br. pet. in-4^

ESPAGXE ET PonrUGAL,

Cahallero [Don Fermin). — Alonsp y Juan de Valdes.

Madrid, 1873; voL ia-8^

Miraiida {D.-J. Arias de). — Refutaclon al discurso del

iluio. Sr. I). Aurcliano Fernandez-Guerra y Orbe. Madrid

,

18G7; br. in-S^

Observalorio de Madrid. — Anuario, 1875 y 187G.

Obscrvacioncs meteorologicas de Madrid, 1871 , 1872, 1873.

Observaciones mcteorologicas efectuados en la Peninsubi,

1871, 1872, 1873. Madrid. 1872-187G; 2 voL in-8" ct 4 voL

pet. in-4*'.

Academia de jurispr tideacta y legislacion. ^— Revisla,

1873, abril-seliembre. — Constituciones y rcglamcnto.

Meuioria leida en la sesion inaugural del curso 1873-1876,

per D. Jose Ulloa y Vila. — Ensayo de una introduccion

al estudio de la legislacioa comparada per Gumcrsindo dc

Azearate. — Discurso pronunciado por Eugenio Montcro Rios

en la sesion inaugural del curso de 1873-187C; 3Iadrid,

1874-187G; lObr.in-8".

Cofumissao central pennanente de Geographia, — Consli-

tuicaoe regulnmcnto geral. Lisbonne, 1876, brocb. in-I8.
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France.
r

Delaborde {le vicomte Ilcnri]. — felogc dEugene ela-

croix. Paris, 187G;broch. in-4''-

Gaussin [L.). — Definition clu calcul quoticnticl dEugene

Gonvelle. Paris, 1876, broch. in-4".

Giiepin {le R. P. Dom Alpho?ise). — Description des deux

eglises abbatiales de Solcsmes. Le Mans, 1876; broch. in-18.

Tomniasi [Donato). — Les- bateaux hemi-plongcurs. Paris,

1870; br. in-S^.

Soctete des sciences de IVcmcij. — Bulletin, serie II, tome I.

fasc. 5; t. II, fasc. 4. Paris, 1876; in-S".

Sociele des sciences de fagricullrire et des a7'is de Lille.

Mcmoires, 4' serlc, tome 1. Lille, 1876; vol. in-8''.

Comite flamaml de France. — Bulletin, tome VI , n" 1, 2,

Lille, 1873; br. in-S".

Societe zoologique de France. — Bulletin, i"annee, 1870,

1", 2* et o" parlies. Paris, tome II, br. in-8".

%

Grande-Bhetagne.

Forbes Winslow [L.-S). — Spiritualistic madness. Londrcs

1876; in-S".

/
Journal, toaie V, n"^ 3 el 4; tome VI , n**l. Londrcs, 1876;

5 br. iJi-8\

Royal geographical Society. — Proceedings, tome XX,
n*'* 4-6. Londrcs, 187G; 5 broch in-8\

British association for the advancement of science.

Report, 1873. Londrcs, 1876; vol. in-8^

Linnean Society of London, — The Journal, Zoology,

tome XII, n"* (iO-OS; Botany, tome XV, n"^ 81-8'k — Procec-
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dings of the session 1874-187S. — Transactions, Zoology,

second series, voL I, part. 2,5; Botany, second scries,

vol. I, part. 2, 3. — General index to the transactions,

vol, XXVI-XXX. Londres, 1873-1876; 7 broch. in-8" et 5 in4^

The Journal of psychological medicine and menial palho-

logt/y new series, vol. II, part. 2. Londres, 1876; vol. in-S*".

The numismatic chronicle, new series, i876, part. 2,

Londres; in -8°.

Institution of civil engineers. — Minutes of proceedings,

. vol. XLVI, part. 4. Londres, 1876; vol. in-8\

Zoological Society of London, — Transactions, vol. IX,

part. 8 and 9; Proceedings, 1876, part. 1-3, Londres; 2 br.

in-4*' et 3 vol. in-8°.

HOLLANDE ET COLONIES.
r

Alberdingk Thym {Jos,]. — De dietsche VVarande, nieuwc

reeks, i*^^ deel, 5*^* en 6^'' aflevering. Amsterdam, 1876;

vol. in-S".

Bataviaasch Genootschap van kvnsten en wetenschappen,

Tijdschrift voor indisohe (aal- land- en volkenkundc, deel

XXIII, aflcveringcn 2-4; Notulen der vergaderingen, deel

XIII, n* 3 en 4; deel XIV, n"" 1. — Kawie oorkonden van

D' Cohen Stuart, I, met platen. Batavia, 1875 et 1876; 5 broch,

in-8°, 1 br. in-4° et feuilles in-plano.

Gouvernement neerlandais. — XXVIP livraison des Monu-

ments egypliens du Musee d'ahtiquites a Leide. Leide; 1876;

lexte et'planches in-folio.

Italie.

Carrara {Fr.), — Prolusione al corso di dirillo penale

(1876-1877). — Lucqucs, 1876; br. in-8^

2"* SfiRIE, TOME XLir. 55
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Celorio{Giov.].— Suglieclissisolari totali del 5 giugno 1239,

e del 6 oltobre 1241. Milan, 1876; br. in-4^ . .

Societa enlomologica italiana. — Bullettino, annoottayo,

trinicslre III. FJorence, 1870; br, in-8^

Accademia fisio- medico - statislka di MUano. — XXII'^

anncc 1876. Milan; brochJn-8^

fi
CataIo2:o

della collezione di insetU ilaliani. Seric 1*^ ColcoUcri, Florence,

1870; brochJn-8^

RussiE.

Academie imperiale des sciences deSl-Pelersbourg. — Bul-

letin, tome XX, n"' 3 ct 4; tome XX[ , n**' 1-4* — Memoircs

7*= scrie, tome XXII, n-^* 4-10; tomeXXlll, n«* 1, % — Repcr-

torium fiir Meleorologie, V. Bd. 1. Heft. Saint-Pelersbourg,

• J 875- 1 87C ; 1 2 hroch. ct 2 vol. in-i".

Socielil de cliimie de St-Pelersbourg, — Bulletin, tome VIII,

7^ livraison. Saint-Pelcrsbourg, 1870; i^-8^

Sociele des sciences de Finlande a Ilelsingfors. — Ofver-

sigt af Forhandliagar, XVII, 1874-7S. — Bidrag till kanne-
^

dom af Finlands natur ocli folk, XXXII Ilaftet. — Observa-

tions meteorologiqucs, 1875. — Acta, lomiis X, -r- Ilclsingfors,

1875; 3 br. 10-8*^ et vol. iri-4.

SlKDE.

Nordiskt medicinskt arkiv, tome VIII, 5*^ livr. Stockholm,

J876: br. in-8».
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Suisse.

Plantamour {£.). — Resume meteorologique pour Geneve

et Ic grand Saint-Bernard, annees 1874 et 1875, Geneve,

J875, 187C;2 br- in-8^

JValurwissenschaftliche Gesellschaft in Sl-Gallen. — Be-

richt, J874-1875. Saint-Gall, 1876j vol. in-S^

JVaturforschende Gesellschaft in Zurich. — Vierteljahrs-

schrift, XIX. und XX. Jahrgang; XXK Jahrgang. \. Heft.

Zurich, 1874, 1875;8 broch. in-8^

Inslitut national genevois. — Bulletin, torae XXL Geneve,

1876; vol. in-8^

Societe vaudoise des sciences naturelles.— Bulletin , 2^ ser.,

tome XIV, n^ 7G. Lausanne, 187C; vol. in-8".

Societe de geographie de Geneve. — Le globe, tome XV,

liv. 1-3, 1876, Geneve, Bale, Lyon, 1776;liv. in-8\

Societe des sciences naturelles de TTewcftdfe/. — Bulletin,

tomeX, S^cahier. Ncucbatel, 1876, br. in-8\
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DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES
?

DES

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

\

1876. — ]N« i%

CLASSE DES SGIEHGES.

Seance du 2 decembre 1876

M. Maus, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents :W\. Stas, L. de Konincli , P.-J. Van

Beneden, Edm. de Selys Longchamps, Gluge, Melsens,

F. Duprez, J.-C. Houzeau, G. Dewalque, Em. Quetelet,

Ern. Candeze, F. Donny, Ch. Monligny, Sleichen,

A. Brialmont, Ed. Duponl, £d. Morren, Ed. Van Bene-

den, C. Malaise, F. Folie, Alph. Briart, F. Plateau,

F. Crepin , membrcs; Th. Schwann, Eug. Catalan, asso-

c/es;£d. Mailly, J.De Tilly, F.-L. Cornet, Ch. Van Bam-

beke et G. Van dcr Mensbrngghe, correspondants.

2'"' SfiRIE, TOME XUI. S4
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CORRESPONDANCE

M. le Ministre de I'Inlerieur demande a la classe de

revoir la lisle qu'elle a dressee pour la composition du

jury de la 6' p^riode du concours quinquennal des sciences

naturelles, et de la composer exclusivement de personnes

qui auront pris I'engagement d'accepter evenluellement la

mission de membre.

La classe procSde au choix de cinq nouveaux noms qui

seront communiques k M. le Ministre.

— Le meme liaut fonclionnaire soumet deux requetes

par lesquelles M. Namur, secretaire de I'ecole moyenne

de I'Elat & Thuin, sollicite un subside qui le mette h

meme de poursuivre ses Iravaux scientifiques. — Renvoi

a MM. Catalan, Folic et Liagre qui ont examine les tables

de logarithmes de cet auteur.

MM. les questeurs du Senat envoient des cartes pour

la tribune reservee pendant la session legislative 1876-

1877.

La Societe beige de geograpbie k Bruxelles annonce

sa constitution et cnvoie un exemplaire de ses staluts.

La Society zoologique de France & Paris, qui vient

fonder

Recueil

academique.
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— Les instilutions et Societes suivantes remercient

pour le dernier envoi de publications acaderaiques ;

La Societe en lomologiqueitalienne a Florence; la Sociele

toscane des sciences naturelles a Pise, I'U. S. geological

and geographical Survey of the territories at Washington,

rOffice general des chirurgiens et le D^parlemenl de

ragricullure de la meme ville, le Mus^e de zoologie com-

paree de I'Harvard College a Cambridge, la Smithsonian

institution, TAcademie des sciences de S*-Petersbourg, la

Bibliotheque publique de Victoria a Melbourne.

M. Alph. de Candolle, associe, k Geneve, exprime ses

remercimeuls pour le meme envoi.

M. Catalan depose un billet cachete au nom de

M. L- Salle), professeur au lycee de la Rochelle. — Ce

d^pot est acceple pour les archives apres contre-seing du

directeur et du secretaire perpetuel.

Comme suite h une demande de M. le Ministre de
w

rinlerieur, la classe decide qu'il sera repondu h ce haul

fonctionnaire que la lettre ecrite par M. le secretaire per-

petuel fe J2 novembre 1875 relativement a la carte geolo-

gique du pays est exactement conforme aux decisions

prises en seance du 6 du m^me mois.

La classe re^oit les hommages suivants pour lesquels

elle vote des remercimenls:

i° Behabilitation cVun pleonasmCj par M. E. Catalan;

broch. in-S"*

;

2" Le rccridement des professeurs dans hs universites,

discours par M. Glugc (extrait du Bullelin de I'Academie

de medccine); in-8^;
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5° Rapport stir les moyens d'execiition de la carte geo-

logique de la Belgique, par M. Dewalque; broch. in-8°;

4° Note siir la transformation des coordonnees dans la

geometrie anahjtique de Vespace, par M. C. Le Paige

(exlrait du Bulletin de I'Academie des sciences); in-8°;

5° Notes svr Venveloppe d'un cylindre et siir une equa-

tion aux differences finies, par le meme; exlr. in-8°;

6° Ueber die Natur und Wesenheit der Syphilis und

deren Behandlung ohne Merkur, par M. le D' Jos. Her-

mann , de Vienne ; lir. in-8°;

7" Esquisse geologique et paleontologiqiie des depots

pliocenes des environs d'Anvers, par Em. Tanden Broeck

;

brochure in-8°, presentee par M. Malaise;

8° La chaleur et ses applications aux machines a air

chaud, aux machines a air comprime et aux machines a

Courtin; vol. in-8% pr^senle

M. Cornet;

9" Une ving

offertes

du congr^s;

Les travaux manuscrils suivants sont envoyes a

I'examen des commissaires

:

i° Bibliographie analytique des principaux phenomenes

suhjectifs de la vision, depuis les temps anciens jusqu'a

la fin duXVlir siecle; suivie d^une bibliographie simple

pour lapartie ccoulee du siecle acliiel
,
par M. J. Plateau.

)mmissaires: MM. Ern. Quetelet el F. Duprez;

2" Observations de Venus (1876), par M. le baron

Oct. Van Erlborn. — Commissaire: M. Honzean;

3** [. Delerminalion par la mclhode de correspomtance

analytique de Vordre de la surface enveloppe d^une surface
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de degre e dont les coefficients de son eciualion sont des

fonctions de n parametres variables y lies entre eiix settle-

ment par n-2 conditions ; 11. Theoremes sur les courbes

gaudies, par M. Sallel. — Commissaires: MM. Folie et

Catalan

;

4^ Recherches sur les graines originaires des hatites lati-

tudes, par M. A. Petermann. — Commissaires : MM. Mel-

sens, Morreu et Malaise;

aerostats.— Conimissaire : M. Monligny

Election.

La classe precede a I'election des membres de la com-
mission speciale des finances pour 1877. MM.Gluge, Maus,
Monligny, Nysl et P. Van Beneden, membres sortants, sont

r^elus.

RAPPORTS.

Sur I'etage devonien des psammiles du Condroz dans la vallee

de la Meuse entre Luslin et Hermetonsur-Meuse ^ par

M. Michel Mourlon.

napftoft de M. Mj.-C de tianinch.

L

ro<5moire pr^c^dent, Ja constitution d^laillee des psam-
mites du Condroz en Condroz meme, s'est attache S com-
pleter son travail par reliide do ces mfimes psammites dans

le bassin de Theux et dans Ic bassin septentrional, depuis

la frontiere prussiennc jusqu'a la Manche. (I a rcconnu que

/
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les psammites conservent dans ces bassins les memes rela-

tions slratigraphiques qu'en Condroz; mais tandis que dans

lebassin deTheux les quatre assises qu'il a dlslinguees dans

les psamn[iites du Condroz se trouvent toules bien repre-

sentees, dansle bassin septentrional, au contraire, une on

plusieurs de ces assises font completement defaut. .

Pour prouver Texistence de ces lacunes, qui souvent

rendent difficile I'etude des terrains dans lesquels elles

existent, I'auleur s'esl appuy^ sur de nombreuses coupes

minilieusement relevees h travers les bandes psammiti-

ques et s'est servi de la raethode dont son savant maitre

M. Ed. Dupont s*est servi avec succ^s dans ses recherches

sur le calcaire carbonifere des environs de Dinant.

n a applique cette melhode aux coupes du psamraite du

Condroz qui se montrenl sur les deux rives de la Meuse,

en formant les bandes de Lustin, d'Yvoir, d'Anseremme

et d'Hastieres. II s'est lout specialernenl occup^ de la coupe

de la partie qui separe cetle derniere localite de la iron-

tiere et qui a une etendue de 6 kilontictres ,
parce qu'elle

n*avait pas encore fait Tobjet d'aucune etude serieuse et

qu'elle faisait defaut dans la coupe generalc des terrains

primaires de la Meuse entre Mezieres et Namur. Je ne le

suivrai pas dans le detail du grand nombre d'observa-

tions qu'il a consignees dans son memoire et qui me parais-

sent avoir ete faites avec tout le soin necessaire; je rne

bornerai a faire remarquer qu'il sera facile de s'en faire

une idee par I'inspection de la carte sur laquelle il a repr^-

sente avec detail les diverses coupes qu'il a relevdes.

II existe cependant un point sur lequel je mc permettrai

d'appeler rattentiou de I'auteur ; il est reialif aux fossiles

qu'il a rencontres dans les diverses bandes qui onl fait I'ob-

jet de ses recherches. Souvent ces fossiles ne sont desi-

gn's que par leur nom gen'rique; j'aimerais h voir plus
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de precision dans ces determinations et il serait h souhailer

que I'auteur s'appliquat k les designer avecune rigonreuse

exactitude, afin qu'ils pussent servir k caracteriser par-

faitement les assises qui les renferment.

Par ce qui precede, on pent conclure a I'importance du

travail de M. Mourlon pour la constitution geologique de

la partie superieure de notre terrain devonien et il est a

esperer qu'il ne tardera pas a nous communiquer la der-

niere partie de ses recherches qui doit comprendre I'etude

des psammites du^Condroz dans I'Entre-Sambre-el-Meuse.-

En attendant, je prie TAcademie d'ordonner {'impression

du present memoire dans Vun de ses recueils et d'adresser

des remerciments a I'auteur pour son interessanle com-

munication, »

Kapfiot't tie Jfft nitpotti.

« Dans le nouveau memoire presente a I'Academie par

M. Mourlon, comme suite a ses Etudes sur Triage des psam-

mites du Condroz en Condroz et dans le bassin septen-

trional beige, I'auteur expose le resullat de ses observa-

tions sur les affleurements dans la vallee de la Meuse entre

Lustin el Hermeton-si r-Meuse.
'

L'etage revient quatre fois a la surface le long de cette

partie du fleuve el ses couches qui se prolongent vers Test

coupes.
g

Prcnant pour point de depart I'echelle stratigraphique

da

hn compare les elements conslitutifs de ces quatre affleu-

rements. II reconnait que le raccordement de leurs couches

peut s'operer avec certitude : les caract^rcs mindralogiques

et les fossiles de chaque groupe reslent les memes que sur

I'Ourthe: I'ordre slralisrranhiaue des divers elements des
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assises n'est jamais interverli. Mais la simililude s'arr^te

la et des differences considerables s'accentuent bientdt par

I'absence, dans chacun des quatre affleuremenls, de Tune

ou I'aulre assise qui est puissarament developp^e dans la

coupe-type.

Ainsi,entre Hermeton^et Hastiere, les psammites d'Es-

neax (assise A), le macigno de Souverain-Pre (assise B) et

les psammites et macigno d'fivieux (assise D) sont par-

faitement represenles. Ces couches ont une puissance

•approximative lotale de 450 metres. Mais lesepaisses cou-

ches de gres de Monfort et des ficaussines avec leurs

Cucullcea Hardingii, qui atleignent de leur c6te sur

rOurlhe une puissance d'au moins 150 metres, n'existent

pas dans eel aflleurement.

C'est sans doule pour cette cause que les geologues,

cmployant d'autres proc^des d'cludes, n'ont pu demeler

jusqu'^ present Tagencement des couches dans cette coupe

qui attire I'attenlion par son developpement et la netlete

de ses ondulations.

Nulle localite ne se pretait mieux k faire concevoir

I'id^e que les couches primaires changent brusquement de

caracferes mineralogiques et a confirmer I'opinion que

tel groupe dans un affleuremenl a pour equivalent strati-

graphique dans un aflleurement voisin des couches qui en

different par tous leurs caracteres. Cette theorie des Equi-

valents slraligraphiques a ete, jepenseje principal obstacle

k I'etude delaill^e de nos terrains primaires, de meme

qu'elle entravait, il y a une cinquantaine d'annees, I'etude

des terrains tertiaires.

Son application, dans la partie du pays d^crite ici par

M. Mourlon , eikt 6te toute naturelle.

A dix kilometres au nord de la bande d'Hastiere, se pd-

sente le bel afneurement d'Anseremme, mais la, au lieu
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du grand developpement des macignos et des psammiles

d'Evieux qui caracterise la coupe d'Hasliere, se monlrent

les gres a paves de la partie superieure de Tassise de Mon-

fori, et lis y sont exploites dans plusieurs carrieres.

Ces gres remplacent done en apparence les psammites

el le macigno qui ondulent sur un espace de plusieurs kilo-

metres au-dessus d'Hasliere. De meme dans un troisieme

affleurement, celui d'Yvoir, les psammiles stratoides d'Es-

neux et les gres a paves sont bien developpes, mais le

macigno de Souverain-Pre n y est meme pas certain. Le
• ^

quatneme affleurernent se presente k Liistin ; il y est forme

des seuls gres a paves, soit de I'assise C.

Si I'on se bornait k comparer entre eux ces quatre affleu-

rements, on arriverait logiquement k raccorder leurs

couches les unes aux aulres, de la maniere suivante: les

psammites et macigno de I'assise D entre Hastiere el Hcr-

melon seraientslratigraphiquement raccordes aux gres de

I'assise C d'Anseremme el d'Yvoir ; les macignos de I'assise B
des coupes d'Hasliere el d'Anseremme auraient a leur lour

pour equivalents slratigraphiques, dans la coupe d'Yvoir

des couches des assises A et C. EnGn I'ensemble de Pelage

:

psammites stratoides, macigno noduleux, gres a paves,

psammites et macigno a vegetaux seraient a Lustin repre-

sentes par le seul gres a paves

Ces conclusions seraient logiques et cependant comple-

tement erronees.

En effet, on assimilerait des depots qui different a la

foispar leur composition mineralogique et par leur faune,

puis qu'ilresulte des recherches deM. Mourlon que chacune

de ses assises a aussi des caracteres paleonlologiques pro-

pres, Mais, sur ce point encore, on pourrait objecter,

comma on !'a faitjadis pourle calcaire carbonifere, que la
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faune changeait sans doule avec le milieu et que Tendroit

oil se deposait le sable qui devait former le gres, pouvait

convenir au developpement des Cucullees, taudis que la

ou la mer ap'portail les elements du macigno, elle empechait

les Cucullees de vivre, mais non les crino'ides et aiitres

espcces caracteristiques de cetle roche.

Les observations paleontologiques n'avaient done encore

rien de decisif. C'est la stratigraphie qui donne la solution.

Si on rencontre une coupe oh toutes les couches ,
obser-

v^esdans I'ensemble des affleurements, se irouventreunies

regulierement superposees; qu'on y voit les psammites

stratoides reconverts par le macigno noduleux, celui-ci

recouvert par les gres k paves a Cucullees, ces derniers

surmontes par les psaramites et le macigno a vegetaux, i!

est evident que ces divers groupes sont des termes succes-

sifs et definis d'une serie stratigraphique et qu'on ne peul

les raccorder les uns aux autres comme des groupes con-

temporains variant, suivant les lieux, dans leur compo-

sition el dans leur faune. On obtient ainsi la demonstration

que, si telle ou telle roche de I'etage n'est pas representee

dans un affleurement ou des failles n'ont pu la faire dis-

paraitre, c'est qu'il existe r^ellement une lacune chro-

nologique dans cet affleurement.

Loin de varier dans leur nature, les groupes conservent

une Constance remarquable dans leur facies , leur conapo-

silion, leurs fossiles, souvent memejusque dans Tepaisseur

des bancs, quelque distants que soient les affleurements

dans noire massif primairc.

Ces resullats sont la confirmation que, pour T^tude ue

ces elages anciens, la nielhode k suivre consiste dans le leve

d'une echelle stratigraphique delaillee et precise a laquelle

Ton raccordc, terme par lerme, les elements constitutus
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de chaque aflleurement. La constitution geologique de

ceux-ci en ressort alors clairement et lorsque leur serie

esf incomplete, lorsqu'elle est affectee de lacunes, le clas-

sement des. couches ne s'en fait pas moins avec precision,

quelquedifficulteque presente la solution de cesproblemes.

Le memoire de M. Mourlon se signale, comme les prece-

dents, par des qualites tres solides d'observation. [I a en

outre le merite de montrer definilivement TefEcacite du

procede par lequel on pent arriver a demeler la constitu-

tion detaillee de nos terrains primaires qui se complique

autanl par leur disposition lacunaire que par de profondes

perturbations raecaniques.

L'Academie voudra bien, j'espere, adopter la proposition

que lui fait notre eminent confrere M. de Koninck et k

laquelle je m'empresse de rae joindre , d'inserer ce memoire

dans ses Bulletins. »

Rapitoft de tM. C. .ffalaiae.

« M. Mourlon vient completer I'^tude despsammiles du

Condroz, en faisant connaitre Failure que presente cet

^tage dans la vallee de la Meuse, entre Lustin et Hermeton-

sur-Meuse. II examine successivenientlesbandesde Lustin,

d'Yvoir, d'Anseremme et d'Hastiere. II en decrit et figure

differentes coupes. Entre Heer el Hasli^re-par-delS, on

observe, snr la rive droite de la Meuse, une coupe tr6s-eten-

<Jue, qui n'etait pas exempte de difficultes et qui est lon-

guemeni disculee.

L'auteur fait ressortir les caract^res positifsou negatifs

que presentenl les diverses bandes el qui resultent de la
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presence ou de Tabsence des assises qu'il avait precedem-

raent ^tablies dans les psammites du Condroz :

IV ou D. Assise des psam-
mites et inacigno d^Evieux
a debris vegelaux.

Ill ou C. Assise des psam-
mites de Montfort a Cucul-

laia Hardiugii.

II ou B. Assise du macigno
iioduleux de 5owwram-Pr^'.

I ou X. Assise des psam-
mites d'Esneux^i crinoTdes.

BANDE

de Lustln. d'Tvoir.

BANDE

Anseremme

BANDE

d'Hasti^re.

I

Je m*associe aux conclu^ons de mes savants confreres,

donl les rapports vous ont fait connaitre plus sp^cialement

le merite du travail de M. Mourlou. »

La classe a, en consequence, vote des remerciments a

M. Mourlon et a decide rimpression de son travail dans le

Bulletin de la seance.

Sur ^influence du couranl sangiiin #
sur le contenu en glycogene des muscles ;

par M- l^-

Chandelon.

Minppo9*i «fe M. Schwann,

He
1

« L'existence du glycogene dans les muscles a

decouverte par M. Claude Bernard et confirmee depuls par

beaucoupd'experimentateurs. M.Weiss trouvaquelaquan-
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tite de glycogene diminue c^ la suite de contractions mus-
culaires repelees.

Le travail de M. Chandelon , fait sous la direction de

M. Koppe-Seyler, a eu pour but d'examiner Tinfluence que

pent exercer sur la quantite du glycogene des muscles :

n) la suppression du courant sanguin;

b) la section des nerfs*

II y eut done deux series d'experiences: dans Tune il

fit surdeslapins adultes la ligature de I'artere iliaque pri-

mitive d'un cote , dans I'autre il coupa le nerf ischiadique

et crural siir nn cole. Dans les deux series I'autre c6te fut

laisse intact pour servir de comparaison.

Apres un certain temps variant de 12 heures S cinq

jours il sacrifia les animaux et il fit immedlatement le

dosage du glycogene dans les muscles du cot^ oper6 et du

cote non opere , en suivant la melhodc d'analyse de Brucke.

I. Suppression du courant sanguin.

Le tableau de ces experiences en indique sept. F.es

snimaux furent lues ordinaircment 24 heures apres la

'igalure, une fois (o""^ experience) 17 heures et une fois

™' experience) 50 heures apres I'operation.

La quantite de glycogene des muscles, comparee au

poids des muscles frais 6tait dans ces sept experiences

:

sur le cote intact

:

0,182 - 0,060 — 0,023 — 0,057 — 0,043 — 0,060 — 0,0384

sur le c6te opere :

0,042 - 0,058 — 0,010 - 0,041 — 0,023 — 0,0215 - 0,0087.
J

Jl y eut done un resnilat constant, diminution du glyco-

gene dans les muscles qui n'etaient plus parcourus par le

sang. L'effet est deja visible apres 17 Leures. L'auteur



838 j

aurail desire de savoir si, en attendant plus longtemps,

leglycogeiie disparait peut-etre completement, mais tous

les lapins ont succombe en moins de 48 heures apres

I'operation.

II. Suppression de Tafflux nerveux.

Les lapins supportent plus longtemps la section du nerf

1 de

d

pt
/ '

I'auteur a instituees, les animaux furent sacrifies dans les

quatre premieres experiences deux jours apres la section

du nerf, dans les Irois aulres respectives trois, cinq el

qualre jours.

Voici les resultats : le poids du glycogene exprime en

o

o

pour cent des muscles humides etait

:

sur le cote normal

:

0,0889 - 0,109 — 0,0272 - 0,0101 — 0,0598 - 0,059 — 0,118

sur le cote oper^ :

0,108 - 0,158 ~ 0,0287 - 0,0233 — 0,609 — 0,079 — 0,124;-

lycogene dans

les muscles dont les nerfs etaient coupes. II faut cepen-

dant convenir que les differences sonl quelquelois jres

§

petites, par exemple dans la 4""= experience :
0,027- et

0,0287 7„ et dans la septiSme : 0,118 et 0,1 241- H serait

done k desircr que I'auteur voulut augmenter le nombr^

de ses experiences et en faire aussi sur d'autres animaux,

par exemple sur des chiens.

Pour eviler unc erreur pouvant resuller de rinfillration

inegale des muscles sur le c6le opcre el le cdte non opere,

M. Chandelon a fait dans quelques-unes des expiSrieoces
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citees ci-dessus la comparaison de la quaiuile de glycogcne

avec le poids des musdes seches. Leresullal general n'est

pas chang^ par 1^.

Abordant rexplicalion des faits constates par lui, Tau-

leur rappelle d'abord les points deja etablis par d'auties,

que pendant la conlraction des muscles leur glycogene

diminue en quanlite, qu'il y a formation d'acide lactique,

que la reaction des muscles devient acide et que des chan-

gements analogues ont lieu dans les muscles apres la mort.

Pour expliquer les nouveaux faits, relatifs a I'inlluence

de la ligature des arleres et de la section des nei fs , Tauteur

admet qu'il y a dans un muscle normal en repos con-

stamment formation de glycogene aux depens du sang eten

meme temps destruction de glycogene analogue A celle qui

existe pendant la contraction, mais faible. L'etat habiluer

du muscle est celui de I'equilibre cntre ces deux actes

opposes. II cite h i'appui de cette hypothese le fait peu

concluant d^couverl par M. Weiss que la quantity de gly-

cogens dans les muscles varie avec la matiere d'alimcn-

lation.

En admettant cette hypothese, on comprend que si I'ar-

l^re d'un muscle est liee, la formation de glycogene cesse

par ledefautde sang, tandis que la destruction continue,

done diminution du glycogene. La destruction pent con-

tinuer, parce que la vie n'est pas eteinte dans le muscle,

"vu que Ton obtient encore des coulraclious fibrillaircs, si

on coupe le muscle 24 heures apres la ligature de Tartere.

Quant a I'augmentatiou du glycogene apres la section du

nerf, elle s'explique d'apres I'auteur, parce que la contrac-

tilite disparait du cote lese, tandis que les contractions

volontaires persistent sur Fautre cote. 11 y a done sur le

c6l6 opere elimination d'une des depenses de glycogene,
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tandis que la production reste la meme sur les deux coles.

Le travail de M. Chandelon enrichit nos connaissauces

sur I'acte chirnique qui se passe dans les muscles et j'ai

I'honneur de proposer a rAcademie d'en ordonner Tinser-

lion dans le Bulletin. »
L

r

La classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'est rallie

M. Ldouard Van Beneden. second commissaire.

Note

f^

4

« Des exp(5riences precedentes, que M. Perard rappelie

d^s le debut de sa notice, ont montre que, si I'on donne

des positions nouvelles aux molecules d'une substance

magnetique, telle que le fer, en lui faisanl subir une lor-

sion, on modilie notablement son etat magnetique. Ainsi,

M. Werlheim, en soumettant successivement des fils de fer

a une torsion et k une detorsion, a vu augmenter et dirai-

nuer successivement leur aimanlation. Dans ces expe-

d

de
deses molecules et de Taction inductrice du magnetisme

terrestrc.

Ces influences respectives son I egalemenl inlcrvenues

fer

par la torsion, qui font I'objet de sa notice, et auxquelles il

d

propos
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Les experiences dont il s'agit ici ont et^ conduites avec

beaucoup de soin et entre des limiles tr6s-elendues, ainsi

que le montrent les tableaux qui accompagncnt la notice

de M. Perard. Bornons-nous k dire que I'auteur a fait subir

des torsions ct des detorsions successives, aprcs des iuter-

valles de temps qu'il indique , k deux barres ou tiges cyb'n-

driques de fer , d'uu metre de longueur et de 20 et de 25

millincietres de diaraetre. Elles etaient maintenues verti-

calement dans I'appareil special , oii elles ont ^le souniises

& des torsions parlielles et successives dont I'ensemble a

depasse un tout complet.

Les changements que I'etat magnetique de chaque lige a

subis lorsque la torsion ou la detorsion modiflait la stabilite

de ses molecules interieures , onl die accuses par des cou-

rants d'induction que ces changements faisaient naitre dans

un fil reconvert de sole qui entourait la tige raelallique, et

dont les exlremites etaient raises en rapport avcc un galva-

nometre , selon les dispositions adoptees par Werlheim dans

des experiences semblablcs.

M. Perard attire particulierement I'attention sur un fait

curieux qui s'esl produit egalemenl pour les deux tiges:

quand on tord I'une d'elies, son degre d'aimantation aug-

mente assez rapidement pour atteindre une limite qui n*est

point depass^e, quoique la torsion continue; la tige reste

alors dans un etat d'equilibre magnetique que I'auteur

signale. Mais cet dtat d'equilibre est iramediatemenl trouble

aussitot que la tige se ddtord librement : alors son degre

d'aimantaiion diminue progressivemenlctalteint une limite

inferieure. Si la tige est ensuite soumise h une nouvelle

torsion, elle s'aimanle de nouvcau, et, chose curieuse,

avant qu'elle ait atteint la limite de la torsion primitive,

cette aimantation rcgagne plus qu'elle n'a perdu, comme
2""* SfeRIE, TOME XLII. S5
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M. Perard le fait remaiquer a I'aide des resultats numeri-

. ques qu'il a obtenus. Ceux-ci indiqiieut que les memes

fails se sont produils, sous les differentes reprises de tor-

sion et de delorsion successives auxquelles les barres ont

/ M P

ete soumises.

Les tiges melalliques qui ont ete I'objet des experiences

dont je viens de resumer les resultats les plus imporlaats,

sont de dimensions tellcs que ceux-ci ne peuvent etre

forluits. Aussi M. Perard s'appuie-t-il sur ces resultats

pour completer une proposition que M. Wertheim avaient

deduites de ses experiences sur Taimantation par la torsion.

-i'ai I'honneur de proposer a la classe d'ordonner I'mi-

pression de la notice ires-interessanle de M. L. Peraifl

A— 1^ »..;/.#•„ ^t A^^ „^™,/^«/>:rv.Ilrllc cnir>nt adrcsses

k son auteur. i>

Kapporl de M, W. Foliv.

4 Daus la notice que M. L. Perard a adressee h la classe,

el qui n'est qu'un fragment d'un grand travail sur la tor-

sion, dont il s'occupe en ce moment, il nous semble qm

a etudie, d'une mani^re beaucoup plus generale et plus

complete qu'on ne I'avait fait avant lui, les plienomenes

magnetiques qui se produisent dans la torsion d'une^Dar

de fer.

des

Ainsi, il a constate que, sous rinfluencc du niagnetisrae

terrestre seul, le fer nerveux , non recuit, donne, ^ la sui

d'une deformation perraanente produite par la torsion,

aimants aussi durables quel'acier.

Becquerel et Matteucci , dans leurs recherclies sur ce

genrede plicnom6nes, nc s'ctaientoccup(5s quedu ferdoux

,

et si Wertheim a cxperimente ^galement sur Ic fer dur e
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I'acier, c'etail plulot pour etudier les variations produites

par la torsion , dans Tetat magnelique de ces substances

du a un courant assez energique, que pour determiner

directcrnent celui qui scrait dii a I'influence inductrice de

la terre.

Les experiences de M Perard ont, en outre, ^te faites

dans des limites aussi elendues que le lui permellaienl les

appareils dont il pouvait disposer; et la regularite des dia-

grammes, dans lesquels il en a represents les resultats

,

est un indice du soin avec lequel elles ont ete execulees.

Ellesront conduit deja a completer certaines propositions

dues a Wertheim. Nul doute que, si les moyens materiels

ne lui font pas defaut, il ne nous donne bientot un travail

tout a fait complet sur la torsion.

EnfinjOn remarquera qu'il nesebornepas^ analyser avec

soin les resultats qu'il a oblenus, mais qu'il cherche encore

a les rattacher^des phenomenes d'un autre tout different,

et a les ramencr tous 5 une cause unique.

Nons cilerons, comme exemple, son idee de la liaison

de la capacite magnelique avecl'elasticite, par analogic avec

Ja liaison qui existe entre cette derniere et la capacite calo-

rJlique.

Aulant que nous pouvons en juger, cctte notice de

M. Perard est une oeuvre serieuse, el il est a desirer qu'il

puisse poursuivre aclivement ses recherches.

Nous nous joignons done bien volon tiers a notre hono-

rable collegue M. Montigny pour proposer a la classe de

faire inserer au Bullelin le travail de M. Perard, avec la

planchequi I'accompagne, et de voter des remcrcimenls i

' auleur pour son inleressante communication.
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Mtappoi't «f« B. Hel»€Ma.

a Des circonstances independantes de ma volonte et

I'efat de ma sante m'onl empeche de consacrer ^ 1 etude

de' la note de M. Perard le temps necessaire pour m'en

rendre un comple parfait el comparer ses resultats avec

ceux que M. Wiedemann a oblenus danscet ordre de faits,

c'est-a-dire , les rapports du magnetisme avec la torsion
,

la flexion et la chaleur.

Je crois pouvoir me borner & signaler les travaux de

M. Wiedemann k I'altention de I'auteur, qui ne cite pas ce

sa\ant. II me semble meme utile que I'anteur ^ludie ces

travaux avant la publication de sa note.

Cette reserve faite, je crois pouvoir me rallier aux con-

clusions de mes savants confreres MM. Monligny et Folic. »

La classe a , en consequence, vote des remerciments a

M. Perard et elle a decide I'impression de sa notice dans le

Bulletin de la seance.
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COMMUNICATIOiNS ET LECTURES.

Sur Velage devonien des psammiles du Condroz dans la

vallee de la Meuse, entre Lustin et Hermelon - sur"

Meuse; par M. Michel Mourlon, conservaleur de la sec-

tion de mineralogie et de geologie au Musee royal d'his-

toire nalurelle.

Apres avoir fait connailre la constitution d^taillee des

psammiles dn Condroz en Condroz, c'est-a-dire dans la

region type ou eel etage devonien est le plus completement

developpe, je me suis attache a ponrsuivre celte etude dans

lebassin de Theux et dans lebassin septentrional, depuis la

fronti^re prussiennejusqu'alaManche(l). II a ele ainsi re-

connu que les psammiles du Condroz conservent dans ces

deux bassins les m6mes relations stratigraphiques qu'en

Condroz. Seulement , tandis que dans le bassin de Theux les

quatre assises que j*ai distinguees dans les psammiles du

Condroz se trouvent toutes bien representees, dans le

bassin septentrional, au contraire, une ou plusieurs de ces

assises font souvent completement defaut. C'est ainsi
,
par

exemple, que les psammiles du Condroz qui s'observent

entre la Manche et Huy, sur les deux bords du bassin sep-

tentrional et qui s*y trouvent reduils k T^paisseur de

50 metres environ, se rapportent exclusivement h la partie

sup^rieure de Tassise de Monfort (C).

II existe done sur toute celte partie du bassin deux

(1) Bull.de PAcad. royale de Belgique,'^' sene, t. XL, pp. 761 u 796
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lacunes considerables : la premiere esl cnracterisee par Tab-

sence totale des assises d'Esneux (A) , de Souverain-Pre (B)

el de la plus grande partie de Tassise de Monforl (C); elle

peut etre evaluee approximativement h 350 metres. La

seconde lacune se manifesle par Tabsence de Fassise

d'fivieux doiit j'ai evalu(5 la puissance approximative a

200 metres,
-

L'existence de ces lacunes s'appuie sur de nombreuses

coupes relevees minutleusement a travers les bandes psam-

mitiques et nesaurait etre contestee.

On sail que les recherches de M. Dupont sur le calcaire

carbonifere ont, des 1862, amene ce geologue au meme

resultat, en lui faisant decouvrir la constitution lacunaire

de eel etage. Comme les vues de M. Dupont furent com-

battues avec persisfance par certains geologues, je suis

lieureux de pouvoir conlribuer par mes recherches h fixer

d^finitivemenl les esprits sur celte importante question

que je rogarde avec lui comme donnant la clef de la g^o-

logie delaill^e de nos terrains primaires. La methode h

suivre dans ces sortes d'eludes repose sur relablissement

de rechelle stratigraphique precise de Tetage et sur la

comparaison des couches de chaque aflleuremenl avec la

coupe type qui a fourni celte echelle.

Continuant Tapplication de cette methode aux coupes

des psammites du Condroz qui se developpent sur les deux

rives de la Meuse, en formant les bandes de Lustin, dTvoir,

d'Anseremme et d'Hastiere, je me suis attache a classer

loutes les couches de ces coupes en fonctions stratigra-

phique et paleoniologique de la coupe de I'Ourlhe.

La suite logique de mes recherches m'amenait du reste

h tenter de demeler la constitution detaillee des psammites

du Condroz sur la Meuse avant de passer a Tetude des
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psaramitcs dans rEntre-Sambre-ol-Meuse^ elude qui clotu-

rera mes explorations stratigraphiques sur cet ^tage.

L'objet de la presenlc noie est done la description de

Tetage des psammites da Condroz sur la Meuse, entre

Luslin et Hermeton-sur-Meuse,dans le bassin meridional

limiteau nord, comme on sail, par les schistes siluriens

de Dave.

Depuis les Iravaux de Dumonl les parties de la Meuse

occupees par les psammites du Condroz sont les seules qui

n'aient fait Tobjet d'aucune publication spcciale. Cest ce

qui m'a engage, comme on le verra plus loin, a transcrire

integralement pour chaque bande psaramitique ce qu'en

dit le grand geologue dans la description qu'il donne de

la coupe de la Meuse (Memoire sur le terrain rh^ian,

1848),

Des coupes partielles plus detaillees de la Meuse ont ct6

publiees dans ces dernicrcs annecs par M. Gosselet pour les

parties comprises entre Mezieres et la frontiere (1)^ ainsi

qu'enlre Yvoir et Namur (2); el par M. Dupont pour la

partie comprise entre Yvoir et Hastiere (3), Mais la parlie

qui separe cette derniere localite de la frontiere et qui a

une etendue de pres de 6 kilometres est la seule qui resle

k publier, pour qu'il soil possible de reprcsenler graphi-

quement, et d'une maniere aussi detaill^e que le permet

Tetat actuel de nos connaissances, la coupe generale des

terrains priraaires de la Meuse entre Mezieres el Namur.

Ce desideratum de la Meuse resulte precisement de ce

que la partie qui reste a publier est constituee presque

(1) BiilL Soc, g4ol. de France, 2* serie, t XXI, pi. IV (1864).

(2) A7m. des sciencesgeol. Paris, I. lV,pl. XXI, flg. 1 (1873).

(3) Bull. Soc, geol. de France, "i^ serie, i. XX, pi. Xlf (1863).
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exclusivement par les psammites du Condroz et Ton verra,

par ce qui va suivre, qu'il eul ele de toute impossibility

d'interpreter les psammites de la Meuse sans en avoir fait

ail prealable une etude approfoodie dans les parties du

pays ou cet etage devonian est le plus corapletement deve-,

loppe.

Je vais examiner successivement les affleuremenls des

differentes bandes de psammites sur les deux rives de

la Meuse.

Bande de Litstin.

La bande de Lustin offre la forme d'un petit bassin

enclave dans les roches sous-jacentes constituees de haul

en bas par les schistes de Famenne, les schistes et calcaiie

de Frasne, le calcaire de Givet et les roches rouges de

Burnot.

Voici ce que dit Dumont a ce sujet (ibid. p. 224) :

« Le calcaire de Walgrappe incline au N. de 78% et

celui de Tail-Fer au S. de 45% forment les bords d'un

bassin qui s'emboite dans Felage quartzo-schisteux infe-

rieur, et renferme le massif quartzo-schisteux condrusien

qui s'avance du bois de Houssiere vers la Meuse et s'elend,

vers rO., jusqu'a 'ji de lieue a TENE. de Bois-Villers. Les

parlies inferieures de ce massif, qui ont la meme incli-

naison que le calcaire, presenteut un peu de schiste; la

parlie principale oucenirale, qui offre la forme d*un bassin,

est composee de gres plus ou moinsargileux. »

Affleurementsde larive droUe.— Les psammites sont en

majeure parlie caches par la vegetation sur la rive droile,

mais les importantcs carri6res qui ont ele ouverles de ce

c6t^ pour rexploilalion des psammites h. paves montrent
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bien netlement la forme en bassin ou pluldt le beau pli

dont Taxe synclinal se troave k pen pr6s a egale distance

du tunnel et de la scierie de marbre de Tail-Fer. En gra-

vissant le petit sentier qui conduit k ces carrieres , on

observe dans une premiere carriere abandonnee des psam-

mites en bancs fissures inclines SO'* S. Dans une deuxiemc

carriere qui est de beaucoup la plus importante on exploite

un psammite gresiforme finement paillele en bancs epais

inclines 30** N. Ces bancs correspondent a ceux qu'on

exploite dans les belles carrieres de Monfort sur I'Ourlhe.

De petites carrieres ont encore ete ouvertes un peu au

sud et sur le prolongement des bancs de la precedeute:

celle qui est la plus elevee presenle un banc Ires-fissur^

d'environ 5 metres d*epaisseur, incline 45** N et qui passe

a an schiste vert k la partie superieure.

Les bancs de celte petite carridre sont contournes et

fissures, ce qui explique pourquoi Ton y a cess6 Texploila-

tion. Imm^dialement sous cette petite carriere s'en trouve

une autre, ^galeraenl abandonnee et dans laquelle s'ob-

servent des psanimites et schistes formant un petit pli anti-

clinal par ondulation.

EnTre ce point et le tunnel ou commence le calcaire

d^vonien, la vegetation et les eboulis psammiliques empe-

chent d'observer les schistes de Famenne que Dumonl

indique en cet endroit sur sa carte.

A la scierie de marbre de Tail-Fer les bancs de calcaire

inch 45** S- et exploiles corame marbre sont surmontes

d'un calcaire argileux passant au schiste et petri de fos-

siles {Spirifer disjunctus) qui s'observe tout a fait conlre

la scierie. Toutes ces couches calcaires avaient ete consi-

derees comme appartenanl au calcaire de Givet, mais
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M. Gosselet a montre tout recemmcnl qu'elles ropresentenl

I'etage des schistes et calcaire de Frasne (1).

Enlre ces couches de Frasne et les psammites 5 paves

qui viennent d'etre examines, la vegetation ne permel pas

de determiner avec precision la nature du terrain. Toutce

que j'ai pu observer, en montant jusqu'au sommet de la

moutagne, entre la scierie et la premiere petite carriere

abandonnee dont les bancs sont inclines au sud, c'est que

les psammites se raontrent sur quelques points en bancs

inclines au sud et renferraant des Productus? et des Rhyn-

chonella pleuroclon.

Affleurements de la rive gauche. — Les couches qui ne

se montrent pas sur la rive droite sont, au conttaire , bien

apparenles sur leur prolongement de I'autre cote de la

Meuse, le longde la route de Dinant. On observe, en cffet,

au sud de la carriere de marbre noir, apparlenant aux

couches de Frasne el situ^e en face de Tail-Fer, la succes-

sion siiivante:

1. Schiste verdalre fossilifere bien visible dans le fosse contre le

talus de la route.

Co sont les schistes de Faraenne que Dumont indique Ires-nelte-

ment sur sa carte geologique et que M. Gosselet n'a pas cru devoir

figurer sur sa coupe de la Meuse (rive gauche)*

2. Schiste alternant avec de petits bancs minces de psammite

schistoide incl.57^S.

Ce schiste qui parait devoir elre rapporte egalemcnt aux schistes

de Faniennc, s'ohserve au tournant de la route, dcrriere un trou a

fumicr. Un peu au dela de ce point apparaisscnt les psammites du

(1) Ann, de la Soc, geoL du Nord, Lille, t. Ill, p. 36; 1876.



Candroz qu'oa pent suivrc, a peu pres de I*E. a TO. jusqu'aux pre-

niiores maisons du hameau de Walgrappc, Ce sont :

3. Psamraite en bancs cpais passant au schiste ct renfcrmant des

traces vermiculaires ainsi que Spirifer diyuncliis y Rhynchonella

pleurodoUy Cypricardia deltoidea?^ etc.

Cc psammite alternc, a la partie siiperieure, avec des bancs plus

pales de psammite grosiforme renfcrmant J u/cw?a Damnoniensis,

Unc maison situee contre la route, cache le contact de ces psam-

mites avec les roches precedentes*

4. Psammite passant au schiste et se presentant frequemmcnt

sous la forme de grands fcuillcts. Ce psammite renferme les espcccs

suivanles :

Aviculopecten, N. Sp.? Rhynchonella pleurodon, Phill. (tres-

Cypricardia senusulcala? Sow. Lingula spalula? Schnur. [commun),

Spirifer disjunctus, Sow. Tige de crinoXdes.

Quclques bancs sont formes de psammite gris-blcuatre fonce,

presque noir par alteration rappclant lout a fait les roches que j'ai

indiquees dans men cchelle stratigraphiquc commc se rapportant

avec doutc a la base de Tassisc de Monfort.
-lii

5. Psammite en bancs contournes formant un pli dont Taxe

synclinal est bicn visible dc la route.

6. Psammite en bancs plus regulicrs, rappelant un peu le psam-

mile stratoide d'Esneux. Ce psammite s'observe a rextremite de la

coupe, pres des premieres maisons dc Walgrappe ct renferme aussi

des Rhynchonella picurodon.

II r6suUe de Texamen de celte coupe et des carrieres de

ia rive droite que la bande de Lustin ne renferme pas de

traces de Tassise d'Esneux ni de Tassise de Souverain-Pre,

non plus que de I'assise d'Evieux.

L'assise de Monfort est done seule representee dans la

bande de Lustin et Ton n'y exploite que la partie moyenne

decette assise , c'est-a-dirc cellc qui renferme les bancs les

plus epais el les plus rccherches pour la fabrication des pav^s.
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Ainsi done deux grandes lacunes se remarquenl dans la

bande de Lustin, sur la Meuse: la prenciiere, caracterisee

par I'absence des assises A et B, pent etre ^valuee a

250 metres, la deuxierae formde par I'absence de I'assise D
qui a 200 metres environ d'epaisseur.

Bande d'Yvoir.

La bande d'Yvoir presente de beaux affleurements sur

les deux rives de la Meuse. Seulenaent tandis qu'une belle

coupe de psammites s'observe k Hun, sur la rive gauche,

il faut, pour les eludier sur la rive droite, penelrer dans la

vallee du Bocq qui recoupe la bande psammitique h peu

pres parallelement a la Meuse et a peu de distance de

celle-ci.

Duiuont ne dit que peu de mots au sujet de cette bande

psammitique (ibid. p. 223)

:

« L'elage quartzo-schisteux de Hun, qui est principale-

ment compose de psammite a la parlie superieure ou vers

le S. , et presente du schiste a la partie inferieure ou vers

le N. , plonge a son tour, au S. de 62^ sous le calcaire

d'Yvoir el repose sur le calcaire eifelien de Rouillon. »

Am. Les psammites du

Condroz de la bande d'Yvoir sont surmontes, sur la rive

gauche de la Meuse , de puissanles assises de calcaire car-

bonifere (assises I, II, Vet VI). L'etude detaillee de celte

serie carboiiifere a permis k M. Duponl de conslater qu'une

faille fait reapparaitre les psammites au contact de Tassise

de Vise (VI).

On voit, en eflet, dansle petit vallon qui separe les cou-

ches carbonif6res de cette assise VI de celles de Tassisc I,

flui recommencent la serie au sud, des eboulis de nsam«
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mite schistoide tres-paillele avec traces de debris de vege-

taux analogues a celles qui s'observent a la parlie sup6-

rieure de I'assise de Monforl.

Au dela de la serie caiboniftre qui s'etend au nord de la

faille commence la coupe ci-apres:

Coupe a Hun [Ajinevoye)

Fig. i.

1. Calcaire nodulcux a crinoides en bancs inclines 67*^ S.

2. Calschiste a crinoides.

3. Psammite sehisto'-gresiforme blcuatre avec traces de debris de

vegetaux? iucL 50° S devenant plus fonce et passant au calcaire a

crino'ides. Dans ce dernier cas, il rappelle enlieremcnt les rochcs

qui terminent la serie psammilique de la bande d'Anseremne qui

sera ctudiee plus loin.

i. Psammite gresiforme micace a gros grains, formant un banc

de 3™30 surmonte de schiste bleu-vcrdatre et rcposant sur un

banc de psammite gresiforme tres-micacc, compose presque exclusi-
r «

vemcnt dc debris de vegetaux Ce dernier est supporte, a son tour,

par un psammite gresiforme tres-friablc passant au schiste rouge et

bigarrc.

Toutes ces couches s'observent dans un premier deblai contre la

route,

8. Schiste semblable aux precedents reposant sur dcs psammitcs

en partie caches par la vegetation et dans lesquels deux deblais ont

ete pratiques,

6. Psammite gresiforme exploite comme paves dans une pre*

miere grande carriere.

7. Idem exploite dans une deuxieme carriere et presenlant un

banc trcs-fossilifere renfermant de beaux specimens A'Aviculopecfen,

N. sp.? remarquable par leur grande taille et leur abondance. J'ai

rccucilli aussi parmi les cboulis de la carriere : S/nV*/t'r disjunctus^

Rhynchonella pleurodon et Cypricardia deltoidecu

8. Psammites gresiforme ct schistoide avec un banc mamelonne a

la parlie supericurc.
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9. Macigno en bancs epais, caverneux reposant sur des bancs

de psammite gresiformc et schistoidc atteignant jusqu'a 2°^50

d'epaisseur au contact du macigno.

dO. Psammite schisloTde dominant et presentant un niveau fossi-

lifere a la partie superieure : Producfus ? , Spirifer disjuncius,

11. Psammite stratoidc presentant parfois la surface gaufree et

parfois aussi Taspect dechiquete, Incl. 60^ S.

12. Psammite gresiforme peu ou point stratoide, en bancs assez

^pais passant au schiste vert, parfois tres-fossilifere : ^p/n/er di5-

junctus et tiges de crinoTdcs.

13. Psammite straloide semblable au psammite n* H,

14. Schiste de Famenne dont le contact avec les psammitcs n'esl

pas visible sur la route, mais que ron volt aflleurer pres du chateau
I

de Ilun.

Le caractere dominant de cette coupe consiste dans Tab-

sence complete de Tassise d'fivieux et la reduction, i quel-

ques metres d'epaisscur, de Tassise de Souverain-Pre, si

toutefois Ton pent rapportcr ii celte assise les quclques

bancs de macigno et de psammite gresiforme n° 9, ce que

je ne saurais affirmer.

Affleiirements de la rive drotte. — Le prolongemenl des

psammiles de Hun, sur la rive droite de la Meuse, s'ob-

serve bien sur les deux rives du Bocq, entre les scbisles

de Famenne el le calcaire carbouifere (assise I),

On y voit les psammiles d'Esneux reposer sur les

schistes de Famenne, mais la vegetation ne m'a pas permis

de constater s'il cxisle ici, comme sur la rive gaucbe, des

traces de I'assise de Souverain-Pre, entre les psammiles

d'Esneux el ceux de Tassise de Monfort, Ces dcrniers pre-

scntcnt un developpcment des plus remarquablcs sur les

deux rives du Bocq.

Nou sculcmenl les beaux bancs si rechcrcbes de la
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partie moyenne de I'assise de Monfort y sont exploites

dans les belles carrieres de M. d'Apsens, mais, eutre ces

carrieres et le calcaire carbonifere se retrouve loule la

s^rie psammilique de la parlie superieuie de la meme
assise. Ce sont les psammiles qu'on exploite a Atlre el aux

ficaussines, dans le bassin septentrional, siirmonles des

psammites rouges de Huy. C'est le seul point de la Meuse

ou 11 m'ait ete donne jusqa'ici d'observer one serie aussi

complete de Tassise de Monfort.

Le calcaire carbonifere qui repose sur les psammites et

qui, comme ceux-ci, se presente en bancs inclines au

sud s'observe bien au tournant de la vallee du Bocq, a

partir du point oil celle-ci prend une direction sensibie-

ment E-0-

Au del^ du calcaire carbonifere on voit les psammiles

reapparaitre sur la rive gauche du Bocq dans une carricre

k pav^s dont les bancs conservent toujours Tinclinaison

sud. Ces bancs me paraissent correspondre a ceux que

nous allons retrouverdans les carrieres de la bande d'An-

seremme.

J'ai recueilli parmi les (5boulis de cette carriere:

Loxonema sinuosa, Sow. Splrifer disjunctus, Sow-

Euomphalus retrorsus? F.-A. Roemer. Rhynchonella pleurodon, Plull.

Aviculopeclen, N. Sp.? Leptosna?

A une centaine de metres au nord de la station dTvoir

on observe encore, derri^re Thabitation de M. le docleur

Lambert, un affleurement de psammites en bancs toujours

inclines au sud mais se rapprochant fort de la verticals

Cest un psammite tres-micace,blanc et rougealre ayant

une tendance a se divisor en fcuillets minces et devenant

terreux dans quelques bancs. II correspond aux psammiles
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Wartet

etc., ou, si Ton veut, k la division c^ de Tassise C. Des

lors il est superieur a celui qu'on exploite dans la prece-

dente carriere.

r^apparition

psamraites

k la rive gauche de la Meuse dans ses coupes de 1863.

Les observations qui precedent montrent, en outre
,
que

cette faille n'a fait reapparaitre que les psamraites de I'as-

sise de Monfort au contact de I'assise 1 du calcaire carbo-

nifere.

Le fait saillant de la bande d'Yvoir consiste en ce que

les couches lout a fait superieures de I'assise de Monfort

se trouvant en contact avec le petit granit de I'assise I, les

epaisses couches de I'assise d'Evieux qui devraient les

s^parer font ici completement defaut el constituent, par

consequent, une importante lacune.

II en est de nieme pour les couches de macigno de I'as-

sise de Souverain-Pre dont je n'ai pu reconnaitre que des

traces incertaines sur la rive gauche enlre les psamraites

des assises d'Esneux et de Monfort.

Bande d'Anseremme.

La bande d'Anseremme presente, sur les deux rives de

la Meuse , d'importants affleurements dont la plus grande

pariie se Irouve sur la commune qui lui donne son nora.

Toutefois il existc aussi d'imporianles exploitations de

d

de

mites entre Moniat el Freyr est situ(5e sur la commune de

Waulsort.

Dumont n'entre pas dans plus de details pour cette
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bande que pour les precedentes. Voici ce qu'i! dit p, 222:

€ Le psammile superieur forme, entre la bande cal-

caire precedente (bande de Falinignoul ) et celle de Dinant,

une voute allongee de TO. k YE. de 600 a 700 metres de

largeur, dont le c6t6 meridional est incline au S-= GO** et

le c6t6 septentrional au N. 3>

Affleiirements de la rive gauche, — En se dirigeanl du

nord au sud , le l*"* affleurement de psammites sur la rive

gauche s'observe dans la tranchee du cherain de fer au

hameau de Neffe, sur la commune d'Anseremrae. En voici

la coupe:

Coupe de la tranchee de Neffe {Anseremme).

Fig, 2.

M

1, Calcaire a crinoides en bancs assez epais. Din0.53**N.

2. Roches decomposees avec matieres terreuses jaundtres.

5. Calcaire a crinoides alternant avec des schistes.

4. Calcaire a crinoides scmblable au calcaire n«* 1.

5. Calcaire a crinoides avec schistes semblables aux schistes n" 5.

6. Psammite gresifonue bleualre en bancs epais tres-durs, deve-

nant terrcux ct parfois tres-caries a la partic superieure.

?• Psamraitc plus schisloide rappelant un pcu le psammite slra-

toide de Tassisc A.

8. Psammite en bancs epais contournes et entrecoupes de petitcs

failles, Ce psammite est souvent tres-fossilifere et passe parfois a ua'

veritable calcaire presentant a la surface des caries tout a fait sem-

blables a celles qui s'observent sur Ics bancs analogues dans la

petite carriere d'Anseremme situee vis-a-vis la tranchee, de I'autre

cote de la Meuse.

Parmi les eboulis de la tranchee j'ai recueilli un fragment de

psammite scbistoide feuillele, trcs-micace avec nombreuses traces

de debris de vegetaux qui parait devoir se rapporler aux cou-

ches n** 8,

La coupe de la tranchee de Neffe est surloul reraar-

2"'* s6rie, tome xlu. S6
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quable en ce que les bancs de psammites n° 6 paraissent

etre le prolongement des couches carboniferes n** 5, ce

qui est du h une faille, coinme Ta deja fait lemarquer

da

Ce geologue donne aussi la coupe de

la tranchee de Neffe (fig- 1 de Ja planche de coupe qui

accompagne sa caite) et assigne a la faille qui y est (iguiee

une incl. 8-83^0 = 50^

Au sortir de la tranchee de Neffe, si Ton suit un petit

senlier qui longe la voie ferree, on observe le prolonge-

ment des bancs de psammite de la tranchee dans plusieurs
r

petites carrieres abandonnees. Celle de ces carriercs qui

se trouve la plus rapprochee du calcaire carbonifere qui

apparait h peu de distance, renferme un ou deux bancs de

psammilegresiforme bleuatre qui furent exploiles comme

paves. Au-dessus de ces bancs s'observent des psammites

i texture cariee passant au calcaire et au macigno, renfer-

mant de pelits articles de crinoides blanches et alternant

avec des schistes verts.

Toutes ces couches plongent au sud sous le calcaire

carbonifere dont une petite carriere abandonnee s'observe

un peu plus loin.

A partir de ce point on suit le calcaire carbonifere

jnsqu'a Moniatou commence la coupe suivante relevee le

long de la voie ferree et prolongee dans la propriety de

Freyr, le long des carrieres abandonnees, jusqu'au pre-

mier affleurement de calcaire carbonifere:

(I) BulL de VAcad. roynle de Belgique 9« serie t XX p. 616; 1863 et

Bull soc.gM.de Fr, 2« serie t. XXIV p. 669; 1867.
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Coupe ail SO. du haut-foumeau de Moniat

Fig. 3.

1. Psammite gresiforrac en bancs puissants, frequeniment caries el

fortemeni fissures a la parlic superieure.

2. Schiste en bancs epais se divisant en fragments obliques aux

joints de stratification, ayant unc tendance noduleuse, a stralification

confuse et renfermant de petits articles de crinoides blanches.

3. Macigno nodnleuxet schisleux a crinoides.

4. Psammite gresiforme en bancs puissanls iacl. 50*>N., contournes

et intercales dans le macigno.

5. Macigno recouvcrt en majeure partie d'eboulis.

6. Psammite gresiforme jgris-bleuatre en bancs inclines 25^ N.,

intercales dans le macigno.

7. Macigno noduleux et schisleux sans stratification apparcnte,

trcs-altcre et recouvert d'eboulis a la parlie infericure.

8- Psammite stratoYde traverse de petitcs failles et consliluant un

remarquablc rcpresentant dcs psammites dechiqueles et a surface

gaufree d'Esneux,

Ce psammite est tres-fossilifere dans certains bancs qui presentent

parfois de petites veines de calcaire cristallin. Le fossile Ic plus

caractcristiquc par son abondance est la petite tige de crinoide

mince et allongee de Tassise A. II forme par ondulalion un beau pli

dont Taxe anticlinal passe dans la tranchee du chcmio de fer.

9. Macigno noduleux et schisleux en bancs Ires-puissanls, a strati-

fication confuse el devenant caverneux par alteration.

10- Psammite et schiste fossilifercs en bancs incl. 13** S., et inter-

cales dans le macigno.

J'ai recueilli dans le petit sentier pratique sur la parol de la tran-

chee, des eboulis des couches n« 10 renfermant des traces de debris

de vegetaux?
V

11. Macigno semblable aux couches n*' 9 et passant au calcaire a

crinoides vers le has.

12. Schiste semblable au schiste n** 2 et alternant avec dcs bancs

de psammite gre&iforme. L^un de ces bancs^ tres-puissant, prcsente

dcs cavites nodulaircs allongccs dans le sens de Ja stratification.
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13. Sehiste semblable an precedent elbien visible derriere la mai-

sonnette du passage a niveau.

14. Idem en bancs epais, fossiliferes renfermant de petits articles

de crinoides blanches-

15. Psamraite micace, forme presqu'exclusivement de mica janne,

surraonte de puissantes couches depsammite passant a un sehiste vert.

16. Psammite gresiforme tres-micace en bancs trcs-puissants, sur-

tout a la partie superieure, reposant sur un psammite gresiforme

bleuatre fossilifere (Prodwc^MS?), devenant terreux et caverneux par

alteration.

17. Psammite gresiforme bleuatre en bancs puissants,tres-fissurcs,

parfois tres-micaces, rougeatres et ayant une tendance a se feuilleter.

18. Psammite gresiforme bleuatre tres-fossilifere (RhynchoneUa

pteurodoUy cc, CucuUea Hardingii?) prenantuneteinte d'un gris-fonce

par alteration, ce qui lui donne alors un caracterc particulicr en ce

que Siis nombrcux fossiles, qui ont conserve leur test blanchatrc,

tranchent nettementsur Ic fondgris de la rochc. En s'alterant davan-

tage, ce psammite devient terreux et carie. II est surmontc dc petits

bancs de psammite gresiforme alternant avec dcs schistcs a tendance

noduleuse. Inch 55" S.

19. Psammite gresiforme en bancs peu epais, inch 65* S., alternant

avec un psammite schisto'ide passant au sehiste et teinte en blanc a la

surface.

20. Psammite bleuatre passant au sehiste.

21. Psammite avec traces de debris de vegetaux, au milieu de la

vegetation.

22. Psammite altcre, ferrugineux passant a un sable jaune et deve-

nant parfois tres-argileux et gris-blanchatre. Ce psammite s'observe

dans un deblai qui se trouve aujourd'hui presque cntierement cache

par la vegetation. II est tres-fossilifcre et renfcrme, outre dcs traces

de debris de vegetaux, des tiges de crinoides et quelqucs cspcces se

rapporlant aux genres Splrifer et Producius ?

23. Calcairc a crinoides en bancs inclines 75«'S., formant un petit

escarpemcnl au milieu de la vegetation.

Affleurements de la rive droite. — L'elage des psam-
4p^
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mites du Condroz presente, sur la rive droite de la Meuse,

dans la bande d'Anseremme, d'iraporlanls affleurements

interrompus par un petit bassin de calcaire carbonifere,

coraiue le monlre la coupe suivante:

Coupe sur la route de Dinant a Anseremme , avec son prolongement

sur la Lesse.

Fig- 4.

1. Calcaire a crinoides et calschiste bleu-fonce, Iraverse de veines

spathiques blanches.

Ces roches s'observent a Tcntree de la route d'Ardenne ou dies

sont suruiontees d'un banc de psammite gresiforme calcarifere qui,

avec les bancs qui ne commencent a se montrer qu'un peu plus avant

sur la route, constituent la division suivante, n° 2.

2. Psamnniite gresiforme bleuatre passant au schiste et se prcsentant

en bancs epais fossiliferes (Bh, pleurodon) incl. 63*> N. L'un de ces bancs

passe au calcaire & crinoides a la partic supericure.

3. Schiste vert avec quelques bancs de psammite allere trcs-mi-

cace, inch au N.

Ces roches s'observcnt dans un petit chemin qui, parlant de la route

d'Ardenne, aboulit a la carriere,

4. Psammite tres-micace avec traces de debris de vegetaux ayant

parfoisune fausse apparence de brcche et devenant zonaire a la partie

superieure. Ce psammite alterne avec du schiste vert qui semble

dominer au sommct de la monlagne. On observe toutes ces roches

dansdesdeblais d'essai et j'ai recueilli parmi les eboulisdeTun d'eux:

Cucullcea JIardingiu

8. Psammite gresiforme bleuatre exploite comme paves dans deux

carrieres a la partie supericure de la montagne. Dans la plus grande

de ces carrieres on observe les couches suivantes de haul en bas :

a, Psammite avec CumUuea Hardlngii^ renfermant des parties plus

schistoides avec traces de debris de vegetaux . • - . . 2'°.50

6. Psammite avec schiste vert dominant, renfermant un banc ma-

melonn^ cl prcnant souvent la texture terreusc et cariee. J'ai recueilli

a ce niveau, outre d'abondantes Cucullcea IJardingii, YOrihoceras
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planiseptatum? el M. Nicodeme, le direcleur de la carriere^ a bicn

voulu me faire present d'un superbe exemplaire d'AvicuIopectcny N.Sp.

a cotes saillantcs, qu'ilm'a dit proveniregalement dece niveau. S^'.OO

c. Psammite passant au schiste avec un banc tres-epais et tres-fos-

silifere {Cucullcea Hardingii) passant au calcaire a crino'ides. C'est le

banc Morimont dcs ouvriers. 4™.00

d. Psammite formant un banc epais dont les travauxd'exploitatlon

ont deja mis 3"*.50a decouvert.

II passe aussi parfois au calcaire a crinoidcs a la partie supericurc

et renferme comrae les aulres bancs, des Cucullcea Hardingiu

Les ouvriers I'appellent grosse maille ,.••-.. 3".50

Dans la deuxieme carriere, situee a cote et au nord de la prece-

dente, on exploite leprolongcment d'une partie des bancs decelle-ci;

mais ici ils sont plus inclines au nord ct parfois contournes.

6. Psammite en bancs epais, faiblemcnt inclines au N. , avec

Cucullcea Hardingii et CucuUoia trapezium^ exploite dans une petite

carriere situee a un niveau infcrieur aux prccedcntes ct separec de

celles-ci par une quarantaine de metres de couches psammiliques qui

ne sont quepeu ou point visibles.

7. Psammite dans une petite carriere abandonnee qui presente la

succession suivante de haut en bas :

• . - 0"^,70a. Psammite verdatre

6. Psammite en bancs epais passant au macigno noduleux ct cane,

fossilifere (Lepla^na caperata?) et vci's le bas au calcaire a cri-

no'ides 2*".20

c- Psammite bleuatrc passant a un calcaire crislallin plus pale

dans la cassure. Ce psammite devient sableux par alteration et pre-

sente alors les grandes caries allongces toutes particulieres qu'on a

deja remarquees dans la petite carriere d'Yvoir,sur la rive gauche du

Bocq, darts la tranchee de Neffe et qu'on retrouvera dans les autres

afflcurements de la bande d'Anseremrae 1"».40

d. Psammilc verd&tre en bancs epais visibles sur 2 m. d'cpaisseur

dans la carriere et separe des roches precedentcs par du psammite

rougeStre schisloide a'^.OO

de Penanl pou
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rendre a la petite carriere abandonnee qui precede, on

.observe pres de la forge du marechal, a cole dn plan incline

de la grande carriere, des bancs legerement inclines au

nord de psammite bleu tr^s-dur, passant au calcaire et

parfois tres-caries et tres-fissures> ee qui ferait croire a

premiere vue a Texistencede petites failles.

Si Ton poursuit plus avant dans le ravin de Penanl on

observe les eboulis dela pelile carriere n° 7 et , arrive a la

fontaine Sainte-Genevieve, on aperQoit sur le vcrsant

sud de la monlagne de Froide-Veau une petite carriere

abandonnee siluee presque a la limile des trois communes

d'Anseremme, de Dinant et de Drehance et sur le tcrri-

toire fie cclle-ci. La ce sont des bancs de psammites gr^si-

forme el schisto'ide inclin. 40** S; Tun de ces bancs devient

lerrcux et carie et renfcrme en abondance VEuomphalus

retronus? signale plus haul dans la petite carriere sur la

disjiinctiis^ Rhynchonella pleiirodon; Leptcena N. Sp,?

7'

\

8. Psammite gresiforme en bancs contournes, variant en incli-

naison de 25<» a iO^ exploite dans une carriere siluee au niveau de

la route et presentant la scrie suivante de haut en bas ;

a* Psammite non exploite 3 metres.

6. Psammite d'un bleu fonce en bancs epais . 3 »

c. Psammite passant au calcaire el presentant

les caries allongces deja mentionnees ci-

dcssus 2*°so

d. Psammite gris-bleuatre formant un banc

tres-fissure d'environ ....... Si^OO

e. Psammite plus p4Ie ct plus paillcte en

bancs epais fissures 10™00

J'ai recucilli sur un pave provenant de cettc carriere un excmplaire

de CucuUwa flardingii avec Atrypa fallax ?
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9. Psammite et schiste bicn visibles le long du chcmin de

Drehance.

40. Calcaire en bancs puissants surmontant les roches prece-

denies.

il. Calcaire carbonifere dans une carriere abandonnee situee en

face de recole communale d'Anseremme.

42. Calcaire a crinoidcs alternant avec des schistes noiratres.

43. Psammite gresiforme en bancs cpais prcsquc verticaux avec

traces de debris de vegetaux? alternant avec des schistes noiralres

renfermant des debris de crustaces avec de nombreuscs impressions

tubuliformes rappelant de minces Diirupaf

J'ai reconnu la presence de ces memes impressions

tubuliformes dans une roche identique recueillie par

M. Dupont^ Pontde pierre (Drehance) et renfermant, en

outre, les especes suivanles :

L

J

Spirifer disjunctus, Strophomenes {Leptcena) rugosa. His.?

? aculeatus? Leptwna caperata?

Rhynchonella pleuvodon (ires- Productus subaculeatus?

commun.)

44. Psammite et schiste avee bancs a texture fortement canee,

bien visibles dans un petit sentier situe a cote d'une chapelle. L'un

de ces bancs passe au calcaire el presente la carie creuse et allongee

des couches n<* 8 c.

45. Psammite et schiste avec quelques bancs a texture tcrreuse

et cariee bicn visibles sur la rive droitc de la Lesse.

16, Psammite ct schiste alteres en bancs legerement contournes

et inclines au S., s'observent, ainsi que loutes les couches suivantes de

la presente coupe, sur la rive gauche de la Lesse*

47. Psammitcs avec traces de debris de vegetaux en banes epais

avee parties zonaircs et tres-micacees (psammitcs des ficaussines)

alternant avec des schistes verts, commc au sommet de la montagnc

de Froide-Veau (couches n" 4).

18. Psammite en bancs tres-contournes formant un beau pli.

anticlinal ondule.
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19. Psammite fossiiifere avec CucuUcea Hardingii,

20. Calcaire carbonifcre.

En sujvant la route d'Anseremrae a Falmignoul on

observe de nouveau !e prolongement des couches psammr-

tiques qu'on vient de voir dans la vallee de la Lesse.
r

Comme en ce dernier point les psammilesy formenl plu-

sieurs plis dont le l^"" axe synclinal apparent est separe de

110 metres environ de I'axe anticlinal du dernier pli,

lequel est, k son lour, separe du calcaire carbonifere par

150 metres de couches psammitiques. Celles-ci pr^-

sentenlsouvent, a la parlie superieure, les grandes caries

si constanles h ce niveau, sur les deux rives de la iMeuse,

dans toute la bande d^Anseremme-

Les carrieres, anjourd'hui abandonnees, qui se trou-

vent dans la vallee, en face de la coupe de Moniat, ont

^le ouvertes dans le prolongement^des couches psammiti-

ques de la route de Falmignoul et de la Lesse.

En voici la coupe delaillee;

Coupe des carrieres enface de Moniat.

Fig. 5.

1. Psammite feuillete tres-micace, a peine visible au milieu de la

vegetation.

2. Psammite en bancs epais passant au scbiste, a stratification

confuse.

3. Psammite gresiforme altere en bancs tres-epais incli. 45*> S.

atteignant jusqu'a i et 5 metres de puissance.

4. Psamraitp gresiforme parfois Ires-mlcacc et zonaire avec

scbiste vert i^ufcrmant des traces de debris de vegetaux et des

CucuUma Hardingiu

I3n poisson fossilc du genre Clenodus? que j*ai rccueilli parmi les

ebouHs entrc la premiere et la dcuxicme carriere parait devoir etre

rapporte a ce niveau.
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iJ. Psammite dercnant forfcracnt terrcux et caric, alternant avcc

du psammite passant an schiste. L'un des bancs caries, d'un beau

bleu dans la cassurc, est reconvert d'une croute tcrreuse petrie de

fossilcs : Spirifer disjunctus; Aviculopecten? Rhynchonella j^leurodon;

Orthis interlineala.

On observe aussi sur certains bancs de celtc carricrc les caries

caracterisliques par Icur aspect tout particulier.

6. Psammite micace en bancs contournes rappelant un pen le

psammite schisto-gresiforme de Tassise D (d*) et cclui des couches

n^ 2i de la coupe de Moniat, fig, 5 et dqs couches n** 4 dc la fig, i.

Ce psammite est surmonle de bancs fortcment caries passant au

macigno noduleux et reconvert d'ebouHs et de vegetation a la partic

superieure. J'ai rccueilli d'abondantes lihynchonclla pleurodon sur

le flanc de la montagne, un peu au-dessus des carriercs, dans une
^

rochc en place qui parait etrc sur le prolongemcnt des couches n° 6.

II est aise de voir, par ce qui precede
,
que les dlfTerenis

affleurcmenls qui s'observeut sur la rive droite de la Meuse

dans la bande d'Anseremme sont conslilues par les diffe-

reiUes couches de Tassise de Monfori (C).

Si Ton pouvait avoir quelques doutes a ce sujet il suffi-

rait de se rappeler que la Cucullwa Hardingii n'a ete ren-

contree jusqu'ici qu'a ce niveau et Ton vient de voir que

j'ai eu la bonne fortune d'en trouver, pour ainsi dire, dans

chaque couche, voire meme dans celles dont les caracteres

mineralogiques , un peu particuliers , auraient pu jnspirer

quelques doutes sur leur classemenl, De ce nombre sont

celles qui passent au calcaire a crinoides et renferment de

grandes caries toutes particuli^res et d'une Constance

remarquable k ce niveau dans loule la bande d'Anseremme

et meme dans ccllc d'Yvoir.

Je ferai rcmarquer cepcndant que si Ton pout affirmer

en loute assurance qu'a la monlagne de Froide-Veau, par

exemple, les couches superleures de Tassise C sont en
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contact avec le calcaire carbonifere, la vegetation et les

eboulis emp^chent d'observer bien nettement le contact

des psammiles et du calcaire carbonifere a Textremite sud

de la bande d'Anseremme.

Quoi qu'il en soit,si Tassise D etait representee dans

celte bande, il faudrait qu'elle y fiit reduite a une bien

faible ^paisseur, eu egard au pen d'espace qui separe, sur

les deux rives de la Meuse, les premiers affleurements de

calcaire carbonifere des dernicres couches visibles qui se

rapportent incontcslablementa I'assise C. Nous avons done

ici, comrae pour les bandes dTvoir et de Lustin, h con-

stater Texistence d'une grande lacune caracterisee par Tab-

sence de i'assise D ou tout au moins de la plus grande

parlie de celle-ci.

Quant aux psammites stratoides de I'assise A et au

macigno de I'assise B, si Ton n'en trouve pas de traces sur

la rive droite, c'est simplcmenl parce qu'ils n'ont pas ete

portes au jour de ce c6te.

La coupe de Moniat montre, en effet, que les differentes

couches de ces deux assises sont bien developpees sous

les psammites de I'assise C , sur la rive gauche de la Meuse

et qu'elles y occupent respeclivemenl la mSrae position

stratigraphique que sur I'Ourthe.

Bande d'Hasliere.

La bande d'Hasllere, de beaucoup la plus etendue de la

Meuse, presente une composition toule differente des pre-

cedcntes.

Dumont, qui ne fail que mentionner, pour ainsi dire,

comme on Pa vu plus haut, les bandes psammiliques de

Luslin, dTvoir el d'Anseremme, entrc dans plus de details

au sujet de la bande d'llastiere.
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« La partie superieure de I'etage quarlzo-schisteux com-

mence, au nord du pont de Warace, par des bancs de

gres grls-verdalres, siratoides, pailletes quelquefois schis-

loides, de 1 a 10 centim^lres d'epaisseur, ondules dans

un plan incline au nord. — Les roches saivanles sont des

gres gris-bleu&tres danslesquels on a ouvert une carriere,

puis, vers la latitude de Blaimont, des psammiles gris,

pailletes passant au macigno schislo'ide et a un calcaire

siliceux, giis-bleuatre, grossiereraent scbistoide, nodu-

leux, entremele de parties schisteuses, alternant avec du

schisle gris-bleu-verdatre, finement paillete, da psammite

et du gresgris-bleuatre,non calcareux, raaisqui renferme

quelqueA 95%
= 70 par

lalion, jusqu'a Hasti^ie; cependant les parties schisteuses

et calcareuses augmentent, tandis que les parties quart-

zeuses diminuenl,

» Le schisle gris ou gris-bleualre, legerement paillete,

que Ton rencontre a Hastiere-Lavaux, a une dir. = 100**

et une incL S. iO° E = SO^ (Sur le plateau, entre Heer

et Falmignoul, le psammite et le schiste prennent une

couleur jaunStre; pres de Falmignoul, le psammite a une

dIr- = 122** et une incL S. 52" E= 60^)

p Vers la Umite septentrionale de la bande quarlzo-

schisleuse,on rencontre successivement, en allant de Has-

Onhay

de metres de largeur et un peu de schiste.

gl

(1) Entre ce point et Hastifire, on voiL un petit depot de luf calcaire de
formalioQ moderne.
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s> L'elage calcareux superieur commence, au N. de ces

roches, par des bancs de calcaire k crinoides, alter-

nanl avec des bancs de calschisle analogues a ceux de

Tournai »

La bande d'Hastiere presente, sur les deux rives de la

Meuse, et parliculierement sur la rive droile, de beaux

affleurements qui, trop souvent malheureusement, sonl

inlerrompus par la vegetation , ce qui en rend Felude fort

laborieuse.

Affleurements de la rive droite. -— Ce n'est qu'apr^s

avoir etudie d'une maniere toute speciale et k differentes

reprises, pendant plusieurs annees, les affleurements de la

rive droite^ lant dans la vallee que sur les plateaux, qu'il

m'a 6te possible de figurer elde decrire la coupe suivaute

:

Coupe de la Meuse entre Heer et Hastiere-par- dela [rive droite).

Fig, 6.

Lorsqu'on traverse la Meuse au Iiameau appele Bac du

Prince et situ6 pres la station de Heer-Agimont, on observe,

au milieu des schistes de Famenne, des bancs epais de

psammite schisloide inclines 67^ S., et traverses de grandes

fissures.

Ce psammite rappelle parfois entierement le psammite

stralo'ide d'Esneux (A); il est tres-fossilifere dans certains

bancs dont qiielques parlies sont form^es presque exclusi-

vement de Spirifer disjunctus.

Vers le sud les schisles de Famenne forraent de beaux

plis bien apparents, tandis que vers le nord ils sont gen^-

raleraen teaches par la vegetation et les eboulis scliisleux.

On a vu, par rextrait ci-dessus, que Dumont signale dans

ces schistes, pres du ponl de Warac^, des fossiles analo-



870

gues a ceux d'Araay. Au sud du pont de Warace les

schistes de Famenne sont bien visibles le long de la route

de Givet. Au nord de ce meme point ils sont, au contraire»

caches en partie par la vegetation, comrae on le verra par

la coupe qui commence au pont de Warace comme suit

:

1. Schiste vert alternant a la partie supericure avec un psam-

mite schisloide.

2. Psammite strato'ide dont Pinclinaison varie de 20*' a 60^, s'eten-

dant par ondulation jusqu'au ruisseau suivant.

3. Idem en bancs inclL de SO'^ S- et 55° N.

11 est aise de voir que ces couches de psammiles n""' 2 et

5 represenlent I'assise A , mais il n'est pas aussi facile de

fixer la limite entre le psammite de cette assise A et les

schistes de Famenne.

Dumont dit que les psammites du Condroz commen-

centau nord du pont de Warace etj'ai constate, en effct,

qu'on retrouve encore des schistes de Famenne, au ddk

de ce pont, dans les taillis. Mais comme ces schistes alter-

nent, k la partie superieure, ainsi qu'on vient de le voir,

avec du Dsaramite schistoide au'il est souvent difticile de

distinguer du psammite A , j'ai fixe provisoirement leur

limile au point ou disparaissent les schistes.

La petite tranchee qui s'observe vis-a-vis, sur la rive

gauche, semble faite tout expres pour appuyer cette

maniere de voir. On y observe, en efTet, bien nettement

la separation des schistes de Famenne, reduits h. Tetat de

menus fragments et alternant avec quelques bancs de psam-

mite schistoide, et le psammite de Tassise A qui tranche

nettement sur les roches pr^c^dentes par sa teinle plus

foncee et son etat de conservation.

4. Macisno fossilifcre a texture cavcrneuse.
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8, Macigno schistcux et caverneux Ires-fossilifere avec petifs

articles de crino'ides blanches et Spirifer disjuticlus.

6. Macigno scniLlable au precedent avec Orthoteies {Orthis) umbra-

culum? dc Buch,

7. Idem passant au calcaire a crinoides.

Je n'ai pu observer les couches de macigno n*'^ 4, 5,

6

et 7 qu'a tiavers les ronces et les broussailles qui les recou-

vreut presque completeraent, ce qui ne m'a pas permis

d'observer Tallure de ces couches en ce point. Heureuse-

nient qu'en parcourant sur la hauteur un petit chemin qui

va de Blaimont a Heer, j'ai retrouve, reposanl sur le psani-

mile de Tassise A , les couches de macigno B bien develop-
F

p<5es par petits plis ondul6s et presenlantj comme c'est le

cas general sur les plateaux , la texture lerrcuse et caver-

neuse.

8. Schiste bleu-vcrdatrc paiilete renfermant d'abondantcs traces

de debris dc vegetaux et alternant avec de petits bancs rninces de

psammile gresiformc plus pales.

9. Psammitc gresiformc en bancs puissanls prcnant par altera-

tion line teinte grisalre qui le ferait confondre parfois, a premiere

vuc,avccle macigno sus-jaccnt. Ce psammite est separe des roches

preccdentcs par un petit filon de quartz blanc lailcux et des roches

n<» 10 par un peu de schiste semblable au schiste n« 8.

do. Macigno noduleux en bancs puissanls, fossiliferes (Spirifer

disjunctus) devenani caries et caverneux et passant a un calcaire a

crinoides bleu foncc presque noir.

4i. Psammite gresiformc en bancs cpais, surtout a la partic

supericurc et alternant avec des schisles dominants. Ccs dcrniers

sont pailletes, bleuatres ou verdatres par alteration et rcnferment

des traces de debris de vegetaux; lis prcsentcnt un banc de p

mite mamelonnc vers le bas et presque au contact du macigno n« 10.

Les couches n'' 8, 9 , 10 et 11 sont incl. 63" N et s'ob-

serventdans une carriere abandonn^e.
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i2. Psammite et macigno caverneux. Ces roches sont cachees en

majeure partie par la vegetation, mais on pent observer; neanmoins,

un banc de macigno au contact des couches n«> H de la carriere,

13. Psammite et schiste pailletcs, avec traces de debris de vege-

taux en banes inch 45« a 50*> S.

14. Psammites gresiforme ct scbistoide en bancs inclines 60° N.,

caches par la vegetation.

15. Psammite et schiste paillete avec traces de debris de vegetaux,

alternant avec des bancs h texture terreuse dont quelques-uns pre-

sentenl des cavites nodulaires allongees dans le sens de la stratifica-

tion; il y a aussi quelques bancs de macigno nodulcux tres-fossili-

feres.

Ces roches sont bien visibles dans une petite carriere abandonnec

ou elies forment un pli aigu dont Faxe synclinal passe dans la

carriere, i

J'ai recucilli Modiola amygdalina? Sow a ce niveau.

16* Psammite et schiste en partie reconverts de vegetation mais

dont le prolongement des bancs s'obscrve dans la carriere au-dessus

des couches n° 47.

17. Macigno noduleux d'un bleu pale formant quatre bancs

variant de 0™70 a 1°>50 d'epaisseur ct alternant avec des bancs de

psammite gresiforme plus pale de 0™25 a 0^30 d'epaisscur.

Ccs bancs de macigno sont identiqucs avec ceux de la tranchee du

chemin de fer au sud d'£vieux, sur TOurthe (Mem., 1875, pi. I,

fig. 1, couchc no 13).

J'y ai recueilli les fossiles sulvants :

Spirifer disjunctus^ Sow. (tres-commun). Jtrypa mdentata^ Sow, (com-

Var. Jrchiaci? Murch. — fallax? Sowl [mun),

Rhynchonella pleurodoUj Phill. Orthis striatula? Schloth.

Fenestella antiqua^ Sow.

18. Psammite ct schiste semblables aux roches n'' 16.

19. Macigno noduleux et schisteux ondulant, cache en grande
partie par la vegetation vers le nord, trcs-fossilifere : Orthotetes

umh*aculum?; Productns 5Mj«cw/ea?f/5, avec agglomerats de Spirifer

disjunclus el petits articles de crinoides blanches.
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20. Idem fortnant un beau pli anticlinal par ondulalion.

2K Psamaiile gresiforme et schiste paillete avec traces de debris

de vegetaux en bancs inch i^^ N.

22, Macigno schisteux ct noduleux, tres-fossilifere (Aviciilopccten

transmrsus^ Sow; Leptcena?) en bancs inclines de 35«> a 40** et

formant un beau pli aigu anticlinal.

25. Psammites gresiforme et schisto-gresiforme avec schiste domi-
I

r

nant et macigno noduleux et caverneux. •

De nombreuses traces de debris de vegetaux s'observent dans le

schiste et meme dans le psammite gresiforme
;
quelques bancs pre-

sentent, vers la partie superieure, de grandes cavites nodulaires

allongees dans le sens de la stratification.

24. Psammite a stratification confuse qui paralt etre traverse par

une petite faille*

25. Psammite et schiste ondulant.

26. Idem exploites comme paves dans plusicurs carrieres recem-

ment ouvertes. Le banc qu'on exploite principalement est constitue

par un psammite gresiforme bleu, parfois zonaire, pelri de traces de

debris de vegetaux ct parfois aussi d'autres fossiles,

27. Macigno noduleux en bancs epais passant au calcaire a

crinoidcs et alternant avec du psammite gresiforme bleu.

28. Psammite gresiforme bleu et schiste inch SO* N.

29. Psammite et schiste dominant caches par la vegetation, mais

bien visibles dans le petit sentier du ravin situe un pcu au nord des

precedentes carrieres, a un niveau superieur au prolongement des

couches n*> 28. La on voit un banc de psammite passant au calcaire

a erinoldes et renfcrmant dc grands articles de liges de crinoides

spathiques d'un brun jaunatre, ainsi que RhynchoneUa plmrodon,

30. Depot de tuf calcaire de formation moderne, dcja mentionne

par Dumont.

3L Calcaire carbonifere (assise I), exploite sur le plateau.

52. Macigno noduleux surmonte de psammite et de schiste domi-

nant a peine visible sur Tancien chcmin dc halage.

33. l^sammite ct schiste.

34. Macigno schisteux passant au. calcaire a crinoides avec

S"*^ s£rie; tome slii. ^7

€
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Spirifcr disjmictus; Rhynchonella pleurodon ^ Leptcena frugaria
,

formantun petit pli anticlinal.

35. Psammite gresiforme bleu avec traces de debris devegetaux

et schiste fissure variant en inclinaison de 35" S. jusqu'a la verti-

cale, dans un deblai pratique au niveau du chemin, a cote du

pli n" 34-

36. Macigno noduleux et schisteux passant au calcaire a erinoides.

37. Psammite rappelant parfois le psammite stratoidc A., passant

a un schiste gris-verdatre par alteration et alternant vers le has

avec des bancs de psammite gresiforme plus pales, tres-fissures rcn-

fermant quelques tiges de crino'ides et atteignanl jnsqu'a 0™35
d'epaisseur. Ces roches forment de pelits plis aigus par ondulation.

38. Macigno alternant avee du psammite gresiforme bleu et

scblstoide renfermant des traces de debris dc vegetaux.

39. Psammite bleuatre passant a un schiste bleu-vcrdatre domi-

nant et formant un petit pli dont Taxe synclinal passe au niveau du

chemin.

40. Psammite bleuatre et schiste avec macigno dominant a strati-

fication confuse, fossilifere (Ca»aaro/?7tona?)

41. Psammite passant a un schiste vert dont plusieurs petits

afflcurcments sont bien visiblcs sur la montagne. Le premier de ces

affleurenients parait ctre incline 50° S.

J'ai recueilli, h I'etat d'eboulis, k ce niveau, un echan-

tillon de psammite prenant la texture terreuse et petri

de fossiles renfermant, outre des tiges de erinoides :

Spirifer disjunctus, Cypricardia?
Rhynchonella pleurodon, Orthis inlerlineata,

pugnus, Feneslella anliqua.

42. Psammite passant au calcaire a erinoides et renfermant
Orlhis strialula? et de grands articles de tiges de erinoides colores
en jaune-brunatre comme dans les roches n" 29.

45. Psammite Lleualrc passant au calcaire a erinoides traverse
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de veines spalhiques et presentant aussi les memes articles de tiges

de crinoides que les roches precedentes. — J'y ai recueilli

:

Rhynchonella pleurodon, PhilL Productus dissimilis? de Kon.

pugnus, Sow. — prcBlongus? Sow.

Orthis striatula? Scbloih. Camarophoria?

44. Calcairc a crinoides visible dans plusieurs carriercs aban-

donnees et formant nn pli dont Taxe synclinal passe entre les deux

carriercs au nord. Les couches de la premiere de ees deux carrieres

sont incl. 65** N et celles de la deuxieme carriere sent incl. 25** S.

45. Calcairc a crinoides en bancs allores, faiblement inclines
_ ^

au Sud.

Ce calcaire, de meme que les roches suivanfes, n'est visible que

dans le lit du fleuve, lorsque les eaux sont basses.

46. Psammite gresiforuie bleu avec traces dc debris de vegetaux?

en bancs assez epais avec psammite schisto-gresiforme finement

paillete passant au schiste. Le psammite gresiforme bleu renfcrme

parfois des crinoides et semble alors passer au calcaire.

J'y ai recueilli aussi Camarophoria ? ^ Fenestella antiqna,

II resulte de I'examen de celle coupe que le psammite

exploile comme pav^s sur la rive droitc de la Meuse dans

la bande d'Hastiere estconslilue par quelques bancs a tex-

ture gresiforme, bleu&tres et associes a des schistes et du

macigno renfermant les abondants debris de vegetaux de

I'assise D. Ceux-ci s'observent aussi frequemment sur les

paves eux-memes taut ils sont caracteristiques par leur

abondance a ce niveau.

Ces psammitesS pav^s correspondent, jusquc dans Icur

moindre detail, avec les couches de I'assise D de la coupe

de rOurthe,et les derniers bancs de macigno de I'assise B

qui sur la Meuse se Irouvent en contact avec ces psam-

mites h paves s'identifient parfaitement aussi dans lenr

moindre detail avec les bancs de I'assise B de la coupe de

rOurlhe. II ressort done de ces constalations precises que
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la serie des bancs de psammites gresiformes h paves qui

,

dans les carrieres de Monfort sur I'Ourthe, alteignent une

epaisseur d'au moins 150 metres, font completementdefaut

entre Heer et Hastiere.

N'y eiit-il que cette coupe pour demontrer la v^a-

lile des lacunes de I'etage que celles-ci seraient rendues

iucontestables. En effet: Fabsence de cet epais groupede

psammites gresiformes ne peut elre interpretee par des

failles puisque I'etage ondule de maniere k representer le

contact lacunaire des assises B et D , en disposition anli-

clinale et synclinale, sur quatre points dela coupe.

II etait eviderament impossible d'interpr^ter la constitu-

tion de ce srand affleuremenl dans ses fonctions avec les

affleurements du Condroz aussi longtemps que le principe

de la constitution lacunaire n'etait reconnu. On 6tait, en

effet, toujours tente, d'apres I'ancienne methode, de voir

dans le psammite bleuatre exploite dans cette coupe, le

psammite 5 pav^s de Monfort. Cette interpretation eiit

des

deroute

Affleurements affleu

remenls de la bande d'Hastiere qu'il m'a ete donne d'ob-

server sur la rive gauche de la Meuse , en allant du sud

Hermeton

C'est d
-I"

S-0* de Teglise et dont voici la couoe de detail

Coupe de la carriere (in SO, deireglise dllermeton-sur-Mettse,

Fig. 7.

1. Psammite gresiforme blcuSlre, devenantverdalre parson expo-

sition a Tair et ne formant pour ainsi dire qu'un seul banc forleraent

maraclonne de pres de 2 metres d'epaisscur.
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Lorsquc je visitai pour la premiere fois la carrierecn juin 1874,

on cxploilait ce banc pour en faire des paves. Aijjourd'hui Tcxploita-

tion parait etre abandonnee.

2. Schiste verd5tre alternant avec des bancs de macigno noduleux

variant de 0,30 m. a 1 m. d'epaisseur. Ce macigno est forme de no-

dules de calcairc a crinoides dans une pate psammitiquc qui, en se

decomposant, detache les nodules ct prend un aspect caverneux lout

particulier.

J'ai rccueilli a ce niveau, outre un gasteropode indeterminable, les

fossiles suivants :

Jviculopecienpectinoides? Sow. likynchonella pleurodorijVhWl,

Spirifer disjunctus. Sow- (tres-commun). — pugnus, Sow.

— Var. ^rc/iiaci;Murch. — — Var.^ni-

[sodonta, Phill.

mediotexlus ? Arch, et de Vern, Feneslella antiquay Sow,

3. Psammite schistoide passant a un schiste vert qui devicnl jau-

nalre par alteration et rappelle alors celui qu'on observe sur les

plateaux.

Entre la carriere d'Hermelon-sur-Meuse et I'eglise on

voil, h I'ouest de celle-ci, les psammites affleurer tout le

long de la route de Fraistin.

C'est une roche terreuse et onclueuse qui, reduite en

poudre, pourrait ctre utilisee dans I'industrie pour I'entre-

lien des maticres d'or et d'argent, etc..

Les fossiles sent exlremement abondanls dans celle

roche, mais je n'y ai rencontre qu'un petit nombre d'esp6ces

jusqu'ici:

Jmculopectm {Pectm) mxilis? So\y. Rhynchonella pleurodon, Phil!

^ ^ p
' Orlhotetes umbraculum ? de Bnch.

(Ires-commun.)

,,,,"> FenesiellaantiquaySovf,{ireS'Com-

Spirifer disjunctus, Sow. Traces de debris vcgelaux. [mun).
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Si Ton quitte la route de Fraistin pour suivre, an NE.

de I'eglise, un pelU chemin crenx qui aboulit pres du pont

d'Hermelon, on observe encore des psammites et schistes

Ires-fossiliferes [Orthotetes umbraculum ? Productus ? etc.]

ainsi que des bancs de macigno noduleux.

Toutes ces couches de psammites, de schistes et de

macigno d'Herraeton-sur-Meuse se rapporlent , de meme

que celles qui s'etendent jusqu'a Hastiere-Lavaux, dans

la coupe ci-apres , ^ I'assise d'Evieux (D) et , selon toute

probabilite, h la par tie sup^rieure de cette assise (#}.

All dela d'Hermeton on observe la coupe suivante en

se dirieeant vers Hastiere-Lavaux.

Coupe de la Meme erttre Hermeion-sur-Meuse el Hastiere-Lavaux {rive

gauche) avec son prolongement dans le ravin de Tahaux.

Fig. 8.
J

M

1. Psammitc en bancs incL 40« N., devenant terreux el caries par

alteration, rcnfcrmant d'abondantes Rhynchoiiella pteurodon, etc.

Ce psammite est accompagne de schiste vert dominant et vient

affleurer dans le chcniin du baron, sur la haiileur.

2. Psammite en bancs epais, mamelonne inch 20«N. dans une

petite carriere abandonnee oil s'observe egalement a la base un banc

epais de macigno nodulcux fossilifere entoure de schiste vert.

3. Macigno nodulcux et schisteux a stratification confuse, au milieu

d'eboulis schisteux.

4. Psammite en bancs epais alternant avec du schiste dominant et

du macigno egalement en bancs tres-epais.

Les schistes ont quelqucfois une tendance noduleuse, el comme ils

prenncnt frequemment une tcinle blanchatre a la surface, on pour-

rait a premiere vuelcs confondrc avec le macigno, mais, sous le choc

du marteau, ils se divisenl en pelils fragments. C'est le schiste de la

subdivision d* dc TassiseD.

B. Macigno nodulcux ct schisteux en bancs tres-epais cntrecoupes

parfois de pelites failles et veines de calcaire spathique blanchatre et
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alternant avec dcs bancs de psammilc gresiforme bleuatre, nolam-

ment a une cjuarantaine de metres au sud du ruisscau, la ou la roche

se montre mamelonncc.

D'autres bancs tres-cpais de psamtnite scmblcnt passer au maci-

gno; ils prenncnt souvent une tcinte noire a la surface et deviennent

aussi cavcrneux par alteration.

6. Psammite et schiste en bancs epais inch 25*' S. vers Ic has et sc

relevant jusqu'a 4S<*S, a la partic superieure dans une petite carriere

abandonnee sur la rive gauche du ruisseau.

7. Macigno noduleux et schisteux.

8. Psammite et schiste dominant, recouvcrt d'eboulis a la partic
f *

superieure.

Vers le has on n'observe que du schiste vert sur une longueur de

18 metres. *

9. Macigno noduleux et schisteux veinc dc calcaire spathique blanc

vers le Las.

10, Psammite gresiforme bleu et schiste alternant avec quclques

bancs epais de macigno noduleux ct schisteux, surtout vers le bas.

11. Psammite et schiste dominant en bancs incl. 53" N. bien visi-

hles prcs la brasserie.

12, Psammite et schiste semblables aux roches n° 11.

15. Psammite et schiste, rappclant un peu le psammite de Tas-

sisc A, formanl, par ondulation, un pli anticlinal bien visible a Ten-

trec du ravin de Tahaux.

14. Psammite et schiste bien visibles dans le petit sentier sur le

flanc oriental du ravin. Sur le flanc occidental une petite carriere a

etc ouverte dans Ic prolongcment de ccs couches. On y a cxploite un

banc de psammite gresiforme de pres de 2 metres incl. -15** N, ct in-

tercale dans le schiste vert.

15. Macigno noduleux fossilifere (Camarophoria...) bien visible

sur une vinglaine de metres au sominet du sentier.

A partir de ce point le sentier change de direction, mais un petit

cspace d'unequaranlaine de metres, occupe par une prairie, le scpare

d'une route qui se trouve precisemcnt sur son prolongcment. On y

observe bien nellement les couches suivantes :

I

16. Macigno en bancs tres-cpais.
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17, Psammiteetschiste alternant avecdes bancs epaisde naacigno.

18. Calcaircs a crinoides alternant avec du calschisle (assise I),

F

Le caraclere saillant de cette coupe consiste dans I'abon-

dance du macigrio qui ferait croire souvent k I'existence

de I'assise B. , alors, cependant, qu'i/ represenle exclusi-

vementla partie superieure de I'assise D (#). Cetle abon-

dance de macigno s'observe bien aussi dans le prolonge-

\

menl, sur la rive gauche de la Meuse, des bancs qui ne se

montrent que tres-imparfaitemenl dans le ravin de Ta-

haux et dont on pent conslaler le long de la voie fenee la

serie suivante de I'O. a I'E., c'est-a-dire h pen pres suivant

la direction des couches

:

1. Psammile en partie rccouvert de vegetation • • , 500 ni,

2. Psammitebleuatre en bancs puissants devcnant grisatres el pas-

sant au schiste 78 m.

3. Macigno noduleux en bancs puissants a texture terreuse ct carice

surmontede psammite blcuatre, aussi en bancs puissants . 26 m.

1. Psammite et schiste bleuatrc prenant unc leintc vcrdAtre

par alteration et alternant avec quelques bancs plus pales vers le

bas ,
o8 m.

5. Idem, mais passant au macigno noduleux vers le bas et presen-

tant des bancs dc psammile mamelonne, tandis qu'a la partie supe-

rieure ce sont les schistes bicuatres et verdatres d'un aspect tout par-

ticulier qui predomincnt • . G8 m.

6. Macigno a crinoides noduleux, compacte, sans stratification

apparente, fossilifere 42 m.

7. Schiste blcu-verdatrc alternant avec du psammile gresiforme a

la partie superieure 46 m.

8. Macigno noduleux fossilifere (Productus subaculeatus ?) i 20 m,

9. Psammite quarlzeuxblcu-vcrdatre passant au schiste. 18 m.

10. Calcaire argileux a crinoides alternant avec du psammite et

du schiste. . 21 m.

U. Psammite gresiforme Llcualrc passant au schiste . 20 m.
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12. Calcaire a crinoides en bancs cpais, traverses plus complete-

ment que les couches precedentes par des veines de calcaire spa-

thique.

Afjleuremenls de WaulsorL — Par suite des conlour-

Dements de la Meuse, la bande d'Hastiere reparait a Waul-

sort ou Ton observe sur la rive gauche les roches de Fas-

sise D en contact avec le calcaire carbonifere et sur Ja rive

droite un grand developpement du macigno schisteux et

noduleux de Tassise B separe du calcaire carbonifere par

les roches de Tassise D.

RfiSUME ET CONCLUSION,

L'^tude des psammites du Condroz dans la vallee de la

Meuse, en ire Lustln et Hermeton-sur-Meuse , m'a permis

de reconnaitre que eel ^lage devonien conserve, dans cetle

parlie du bassin meridional, lesmemes relations slraligra-

phiques que dans les aulres parlies du pays precedera-

raent etudiees, en ce sens qu'il n'y a pas de superpositions

inlerverlies el que les groupes represenles conservent de

point en point leur meme composition.

Seulement, de meme que dans le bassin septentrional,

une ou plusieurs des qualre assises que j'ai distingueesdans

I'etage des psammites font souvent complelement defaul

et constituent ainsi de profondes lacunes. C'est principa-

lement h I'aide de ces lacunes, dont I'exislence n'avait pas

meme et6 soupgonnee jusqu'ici, qu'il faul attribuer les

difficultes qui ont arrets si longtemps Tetude de la parlie

de la Meuse comprise enlre Hasliere et Heer , la seule qui
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n'ait fait Tobjet d'aucune publication speciale depuis les

Iravaux de Dumont.

d

que preseiitent les differenles bandes psamraitiques sur la

Meuse , en ire Lustin et Hermeton-sur-Meuse.

DESIG!SATION
n

des

assises des psammites

du

C ONDROZ.

BANDE

de Lustin

Assise d'Esneux A,

Assise de Souverain-Pre B.

Assise de Monforl. . . . C.

Assise dTvicux D.

BATSDE BASDE

d'Yvoir.

BAXDE

d'Ansererarae. d'Hasti^re.

V

i

lacune. +
1

1

+ +

lacune. traces? + +

+ + + lacune.

lacune. lacune. lacune. +
1

1

II ressorl de ce tableau que Tctage des psammites n'est

complelement repr^senle dans aucune des qualre bandes

qui s*y trouvent indiquees.

On voit aussi que cet elage diniinue d'epaisseur, par

suite des lacunes qui Ty affectenl, depuis la bande d'Anse-

remme, oil Tassise D seule fail defaiit, jusqu'^ la bande

de Lustin reduite ^ Tassise C. Au nord de celle-ei les

psammites ne sont plus representes que par la parlie

superieure de I'assise C, comme je Tai montre, dans une

precedenle communication, en eludianl les affleurements

du bassin septentrional , notamment a Wepion , sur la rive

gauche de la Meuse (1). Quanta la bande d'Hasticre, elle

(1) BulLde VAcad.royalbde Belgique, %^ sevie, l.\L,p, 777
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est surtout remarquable en ce que les psammites de Tas-

sise C. qui donnent lieu a d'imporlantes exploilalions de

pierre k paves dans les trois autres bandes font ici com-

pletement defaut.

Les petites carrieres h pav^s de la bande d'Hasli^re

appartiennent a Tassise D qui acquierl un d^veloppement

tres-considerable par ondulation sur les deux rives de la

Meuse et pr^sente, k sa partie superieure, une grande

^paisseur de macigno qui la ferait quelquefois prendre, a

premiere vue, pour Tassise du macigno B.

Un point important qui resulte aussi de mes observa-

tions sur les psammites de la Meuse, cest que les depots

analogues qui se trouvent en face les uns des autres, sur

les deux bordsde la vallee, ne sont pas toujours au mfime

niveau. Ainsi, tandis que dans la bande d'Anseremme les

psammites forment,sur la rive gauche, un beau pli con-

stiluc par les assises A, B et G,snr la rive droite,au con-

Iraire, on n'observe que les psammites k paves de Tassise

C les autres roches des assises A et B n'ayant pas ^te

poriees au jour de ce cote.

De meme aussi dans la bande d'Hastiere les psam-

niites el macigno de Tassise D apparaissent seuls sur

la rive gauche, enlre Hermelon-sur-Meuse el Hastiere-

Liavaux tandis que sur la rive opposee les plis de macigno

de Passise B apparaissent sous les roches de Fassise D.

Ces dernieres sont ici surmontees, en deux cndroits, par
+

le calcaire carbonifere qui nc se relrouve pas sur la rive

gauche.

Ces fails demontrent qu'il exisle , en de certains points,

un rel(^vemen( de Tun des bords de la valine et que ce reU-

veraent a agi dans la bande d'Hasti^re sur le bord E. et dans
t>
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De son cote M. Dupont a reconnu, par ses etudes sur

le calcaire carbonifere de la Meuse ,
que pres d'Yvoir et a

Waulsort c'est le bord E. de la vallee qui a ele releve.

Lorsque la Sociele geologique de France se rendit sur

la Meuse en 1863 une discussion s'engagea en ire d'Oma-

lius et M. Dupont au sujet de Tinterpretation de ce pbe-

'nomene (1).

M. Dupont Tattribue & la grande fracture qui a produit

la vallee oii coule cette partie de la Meuse et qu'il consi-

dere comme une grande faille dont le bord'E. est le plus

releve.

D'Omalius, tout en reconnaissant les differences de

niveaux signalees par M. Duponlj, pense, au conlraire, que

celles-ci proviennent des dislocations dprouvees par le sol

lors du plissement general des terrains devonien et carbo-

nifere. Cette opinion est basee sur ce que la fracture de la

Meuse est relalivemenl recenle et doit s'etre oper^e a une

^poque ou les roches d^voniennes et carboniferes avaient

d^ja pris beaucoup de colierence.

Sans Youloir me prononcer pour le moment sur le point

en litige, je ferai remarquer cependant qu'enadmettantla

maniere de voir de M. Dupont il faudra reconnaitre qne

ce n'est pas toujours le bord E. de la faille qui a ete releve.

bord

pour

{]) Bull Soc. g^oL de France, 2- s^rie, L XX (1862-63), p. 856.
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ir Vinfluence du courant sangiiin et de Vafflux iierieiix

sur le contenu en glycogene des muscles^ par M. Tb*

Chandelon , docteur en sciences naturelles.

A la suite de ses recherches sur la fonction glycogenique

du foie, CL Bernard ^ en 1857, fit la d^couverte du gly-

cogene; il reconnut bientot que ce corps n'etail pas special

au tissu hepatique et il en constata la presence dans le

blastoderme des oiseaux, dans les muscles et les poumons

des embryons des mammi feres. Apres lui, Kuhne (1) decela

ce meme corps dans les poumons , les reins, la rate et un

grand nombre de muscles d'un diabetique; Bizio (2) le

trouva dans les muscles des raollusques ; Nasse (3) dans les

muscles de divers animaux; Hoppe -- Seyler (4) dans les

corpuscules lymphatiques et dans un papillome (5) ; fma-

lement, Weiss (6) a etudie Tiufluence de rirrilalion des

nerfs sur le contenu en glycogene des muscles.

Dans le but de completer ces recherches et afin d'etre S

m^me de consid^rer de plus pr6s les circonstances de la

formation et de la d^pense du glycogene dans les muscles,

j*ai institu6 deux series d'experiences ; la premiere se rap-

(1) Jaresh. U. d, Fortschr. d. gesam Medicin. 1861, 1. 1, p, 131.

(2) /6id.l806,t.I,p.96.

(3) Ibid. 1869,11, p. 99.

(4) Jaresb. il, d. Fortschr, der Thierchemie von Maly. 187J , I. I, p. 53,

el Med. Chim. Untersuchungen von Boppe-Seyler, -4^» Heft.

(5) PfflUger's Archiv. Bd. 7 , p. 409.

(6) Jaresb, U.d, Fortschr. d.Thierchemie^ 1871, 1. 1, p. 31, et Sitzungs-

ber. der Wkn-Akademie j Bd.64, i*« Abtheilung.



( 886 )

porte

par

la section du nerf.

Ces recherches ont ete faites au laboratoire de chimie

physiologique de I'UniversIte de Strasbourg, sous les yeux

du savant qui le dirige, M. le professeur Hoppe-Seyler. En

void la description sommaire : sur un lapin adulte, on pra-

tique, d'un c6t6, soit la ligature de I'artere iiiaque primi-

tive, soil la section des nerfs ischiatique et crural (1) ; apres

un temps variable, onsacrifie Tanimai et Ton procedeirame-

diateraent au dosage du giycogdne contenu dans les mus-

cles des membres posterieurs; on peut ainsi se rendre

compte de la modification survenue 51a suite de Toperation.

J'ai eu recours pour le dosage a la methode suivante,

qui est celle de Briicke :

« Lesorganessont cuits avec une petite quanlite d'eau

jusqu'a ce que les exlraits nc donnenl plus avec la solution

d'iode la reaction caracterisliquedugiycogene. Les liqueurs

reunies sont alors neutralisees exactement, puis, apres

refroidissernent, on precipile avec del'acide chorliydrique

et de I'iodure mercuro-polassique en solution , en ayant

soin d'agiter et d'ajouler alternalivement I'acide chlorhy-

drique et I'iodure. Quand il ne se produit plus de precipite,

on s'arrete. On (litre alors et on ajoule au liquidede I'esprit

de vin, jusqu'a ce qu'il ne se precipite plus de glycogens

On doit ^viter d'ajouter trop d'alcool, parce qu'il preci-

pite tout d'abord le glycogene seul, tandis que plus tard 11

precipite encore d'autres substances. On filtre a travers

(1) Sur le procede operatoire, voir: Anatomiedes Kaninrhens in topo-

graphischer und operativer RucksiclU von D^ Krause. pp. 196, 235,

-257.
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un fillre pese, on lave a I'espril de vin a 60 % jusqu'a ce

que le liquide filtre ne trouble plus une sorution de potasse

nielangee d'un peu d'ammoniaque; on lave ensuite avec

de Talcool a 9o o/q, puis queJquefois avec de I'ether; enfin,

encore une fois avec de Talcooi. On porle finalemeni le

filtre dans un exsiccaleur et Ton pese (1). »

La methode precedente fournit un glycc

pas exempt de substances minerales; je I'ai en consequence

corapletee par I'incineralion, afin d'arriver par la s

tion du poids des cendres k un chlffre plus exact.

I. Suppression du courant sanguin.

Le tableau suivant etablit les resultats de mes analyses

dansle cas de la suppression du courant sanguin.

Dur^e

I'animat.

heures.

;;

MEMBRE NORMAL. MEMBRE OPERE

Poids

des

muscles-

GLYCOG£nB.

Poids brut. • r

Poids.

dPS

muscles.

GLYCOGBNB.

Poids brut. '/
a>

Perte

CR gljcogc-ne

calcQUe

en '^/o-

grammes.
1

126 0,230

117 0,071

205 0,043

141 0,081

lie 0,050

104 0,0625

Ho 0,055

0,182

0,0G0

0,023

0,057

8,043

0,060

8,0o84| 130

gramaies

109

126

182

126

130

93

0,046

0,049

0,0195

0,052

0,033

0,020

0,0113

0,042

0,038

0,010

0,041

0,025

0,0213

0,0087

77,47

3:,2-5

55,05

28,05

46,51

64,167

77,345

Un leger oedeme se nianifestani parfois dans la jambe

(1) Iloppe-Seyler, Handb. d. physiol. chem. Analyse, p. 132.
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operee , on gagne en exactitude en calculant les % en gly-

cogene non pas par rapport au poids des muscles frais, mais

bien par rapport a celui de leurs matieres fixes. C'est ce

que j'ai fait pour les deux derniers cas du tableau pre-

cedent.

Je place ci-dessous les chiffresobtenus, en tenant compte

de cette correction.

MEMBRE NORMAL.

Matieres fixes
^

en */».

24.57

GLTCOGKNE
en */»

de matieres fixes

I

0,245

0,157

MEMBRE OPERE.

Matieres fixes

en */».

23,935

24.24

GLTCOGENB

en '/•

de matieres fixes,

0,80

0,0359

Pcrie en

GLYCOGEWK

calcul^e en *'t.

63,673

77,134

En rapprochant ces chiffres de ceux des deux dernieres

lignes du premier tableau , on reconnaitra que la perte en

glycogene est en reality un pen moindre que celle que Ton

constate quand on ne tient pas compte du degre d'hurai-

dite des muscles.

Quoi qu'il en soil de ces legeres differences, les chiffres

ci-dessus nous renseignent sur ce fait important : la sup-

pression du courant sanguin amene rapidement, deja m^me

au bout de 17 heures (1" tableau, exemple 5), une dimi-

nution dans la quantite du glycogene. J'aurais voulu pou-

voir conserver en vie pendant plus longlemps mes sujets

d'operation afin de voir si le glycog6ne disparaitrait com-

pldtement et en combien de temps; malheureusement le

lapin supporte mal la ligature de I'artere iliaque primitive,
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et la mort par suile de gangrene est loujours survenue,

dans les trois essais que je fis, avant les 48 heures.

Avant d'aborder Texamen des resultats que j'ai obtenus

dans le cas de la section du nerf, quMl me soit permis de

m'arreter un instant sur un fait recemraent decouvert.

Weiss (1) a Irouve que Tactivite museulaire determine ega-

lement une diminution de la quantite du glycogene des

muscles.

II peut 6tre interessant de mettre en parallele les chif-

Xres expriraant la perte en glycogene eprouvee par des

muscles telanises h I'aide d'un appareil Dubois -Raymond

avec ceux que j'ai obtenus dans le cas de la ligature de

I'artere.

Chiffres de Weiss. I-es "n'S"''

24,27 77,47

28,24 37,25

50,427 55,03

28,05

46,51

04,167

77,543

On voit que la perte est , en general ,
plus considerable

J cas de la ligature que dans le cas de raclivite mus-dans le cas de la ligature que

culaire.
I

II. — Suspension de l'afflux neryeux.
f

Les lapins supportent mieux la section des nerfs ischia-

lique et crural que Poperation pr^c^dente; en general, je

les ai laisses vivre 48 heures, quelques-uns memo plusieurs

jours.

0) Weiss, loc. ci7., p. 31.

%""" SfeRIE, TOME XLII.
^
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MEMBRE NORMAL. MEMBUE OPERE.

Poids

muscles.

GLTC0GEI4E.

Poids Lrut.

Poids

des

muscles

GtTCOGEni.

Poids brut. (.

Gain
en glycogenfi

ealcule en

grammes.

0,105

0,149

123

149,5

O3O23

0,0o9o

0,0889

0^1 09

0,0272'

0,0191

grammes

136 0,148

0,197

0,04

0,034

0,0398

0,037 0,029

0,078 0,118

0,8725

8,101

0,0845

O.IOS

0,158

0,0287

0, 0253

44,08

0,609

32,48

52,21

0,079 172,41

0,124

J'ai eslime qu'il y avail lieu, comme ci-dessus, d'effec-

tuer pour les deux dernieres lignes du tableau precedent,

un dosage de mali^res fixes, afin d'eloigncr par la I'erreur

provenant du degre d'humidite des muscles.

J'ai oblenu les resultats suivants.

MEMBRE NORMAL.

Mali^res Gxes

en •/*.

24,901

25,09

GLTCOGGRB

en ^U
de raatUrfs fixes.

0,116

051H

MEMBRE OPER^.

Mali^res fixes
GLTCOGENB

en •;.

de mati^rej fixfs.

Gain en

GL1C0GB5K

calcnle en •'«.

21,335

22,52

0,370

0,55 1

5

218,96

On voit que le gain en glycogeue est plus ^leve lorsqu'on

tient conipte de I'humiditedes muscles.

II r^sulte, en outre, des chiffres des tableaux precedents
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que la section du iierf amene uiie augmenlalion dans Ja

qnanlite du glycogene conlenu dans les muscles. Nous

somnies done en presence de Irols fails nouveaux ; il s'agit

mainlenant de les faire concorder entre eux el d'en donner

une explication plausible.

IIL

w

On sail qu'apres la nriort ie glycogene ne lardn pas a dis-

parailre dans les muscles en verlu d'un precede de fer-

menlation qui le Iransforme en glucose, acidelactique, etc.;

d'aulre pari, un muscle qui a iravaille presenle les modl-

Ijcalions suivanles : reaction acide, presence d'acide lac-

tique, diminution de sa quantite de glycogene. On peut

done admettre vraisemblablement que, par ractivite du

muscle, Ie glycogene se detruit en verlu du raeme pro-

cede de fermentation qui sc constate apres la mort.

Bien probahlement aussi, en dehors de toute aclivile

musculaire, le glycogene se detruit incessamment de la

meme fa^on, mais d'une manitire plus lente, el il esl rem-

place au fur et h mesure de sa disparilion par de nouvelles
4

quantitds, que celles-ci proviennent directement du sang

ou qu'elles se forment sur place aux depeiis de materiaux

amenes par Ie sang.

II s'opere done une depense et une production de glyco-

gene, qui, a I'eiat normal, tendent^ s'equilibrer. CeUe ten-

dance est la cause des oscillations que Ton constate dans les

chiffres exprimant le contenu en glycogene des muscles

;

tantdt c'est la depense qui I'emporte legcrement sur la pro-

duction, laiilol c'est le conlraire qui a lieu. Le fait connu,

depuis nn certain temps deja , ^ savoir : la quantite de gly-

cogene conlenu dans les muscles varie aiec la nature de
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Valimenlation (1), trouve ainsi une explication facile. La

noiirrilure feculente ou sucree, donnee aux animaux mis

en experience, augmentant la production du glycogene,

celle-ciiinit par depasser nolablement la depense.

Quant a celte derni^re, si Ton considere les faits avec

attention , on sera tente de reconnaitre qu'elle se compose

de deux depenses , I'une continuelle, permanente , et qui se

rangerait parmi les ph^nomdnes chimiques internes qui

se passent d'une fa^on normale et continue dans les tissus

et qui ont pour r^sultat la production de forces de tension,

lesquelles deviennent forces vives lors de la fonction de

Forgane ; I'autre, intermittenle, intimement liee a la fonc-

tion de I'organe et a I'energie plus graude des actions chimi-

ques qui I'accompagnent. Voyons maintenant comment ces

inductions concordenl avec les trois faits ^tablis plus haut.

Ligature de Vartere.

Par la ligature de I'artere, le muscle perd toute son acti-

vite. Souvent, en effet, 10 minutes apres I'operation, le

membre est completement paralyse, mais toutefois, sa vie

continue et 24 heures apres, lorsque Ton coupe et enleve

les muscles pour les soumettre k I'analyse, on constate dans

ceux du membre opere aussi bien que dans les autres, des

soubresauts et des mouvemenls fibrillaires. La vie ayant done

persiste dans ces muscles, les actes chimiques internes,
A

causes essenlielles de celte vie, ont done egaleraent con-

tinue h se produiie et Ton doit admettre que )a decom-

position permanente du glycogene n'a pas 6t6 suppriraee.

Par conire la contraclilite musculaire faisant defaut, Texces

(1) Weiss, loc, cit.
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de depense {depense intermiltente) qu'elle uecessite dis-

parail par la meme: d'aulre part, le sang n'arrivant phis,

il est impossible que de nouvellesquantites de glycogSne se

prodiiisent. La depense devienl done moindre, il est vrai

;

mais d'un autre c6te , la cessation absolue de la production

est la cause d'une diminution dans la quanlitedu glycogens

Irritalion du nerf.

L'irritalion du nerf, produisant la contraction tetanique

du muscle, exige une depense plus grande de forces et

entraine comme consequence une energie exager^e des

phenomenes chimiques : on congoit quele glycogene, par-

ticipant k cet accroissemenl des affinites chimiques, se

detruit plus rapidement ; mais la production du glycogene

subissant des modifications, il doit en resulter une perte

dans la quantite de ce dernier-

Section du nerf.

La section du nerf produit la paralysie du muscle, la con-

tractilite diparail; done, elimination d'une des depenses,

landis que la production n'a subi aucun changement. Le

resullal est faerie a pr^voir : il y aura exces de glycogene

,

c'esl-a-dire augmentation de sa quantite.

Quelle que soil la valeur de ces conclusions, les trois

faits suivants n'en restent pas moins etablis.

L La ligature derarterenourriciered'un muscle diminue

la quantite de glycogene contenue dans ce muscle.

IL L'irritation du nerf enervant un muscle produit le

m^me eifet.

III. La section du nerf produit une augmentalion de la

quantity du glycogene.
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Note sur le developpement du magnelisme indiiit par la

terra dans le fer lamine nerveux (Fragmeixt d'un tra-

vail SUR LA torsion); par M. Louis Perard.

L'aimanlalion permanente du fer ordinaire par les per-

lurbations elastiques combinees avec Paction de la terra,

est un fail connu depuis longtemps. On sail egalement

qu'une bane de fer doux (ou recuil), placee dans une posi-

tion verticnie s'aimante par la seule influence de la lerre;

mais sur une barre de fer lamine ordinaire, et non recuit,

cette influence n'est guere sensible, k moins sans doule

qu'elle n'ait dure fort longtemps. faction de la terre sur

le fer doux varie avec I'inclinaison de la piece; si Ton

d

d

complctement si Ton met la barre dans une direclien per-

pendiculaire au plan du meridien magn^^lique : ces varia-

tions sonl loin d'etre aussi accusees dans le fer ordinaire.

Ayant enlrepris depuis quelque temps des experiences

sur la torsion , et en partlculier sur la torsion du fer lamine

nerveux, du fer a lin grain et de Pacier Bessemer, j'ai eu

{'occasion de constater que le fer nerveux, non recuil,

donne, par la deformation permanente, des aimants aussi

durables que Pacier. En eludianlce phenomena special, je

me suis assure que les barres destinees a mes experiences

ne manifestaient que bien rarcment, et le cas echeant,

a un tres-faible degre seulement, lapropri^te magnelique,

avant d'etre soumises ^ ma balance de torsion. J'ai une
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bane de fer lamine de pres d'un metre de long qui a ele

rompue par torsion ;, il y a une dizaine d'annees, dans la

position verlicale, el qui, depuis cette 6poque^ bien qu'elle

ail el6 souvent , el sans atlenlion , changee de place, a con-

serve une polarile Ires-netteraent accusee el constaole.

II serait interessant de comparer les variaiions du magne-

lisme dans une telle barrc avcc cellesque subil un aimanl

d'acier dans les memos circonslances de temps, de tempe-

rature, etc.
r

Pour le moment je n'ai fait autre chose qu'observer

,

dans quelques echanliiions, la naissance el le developpe-

menl du magnelisme par la torsion continue ct les defor-

mations permanentes, dans des barres exposees verticale-

ment a rinflaence tcrrestre.

M. Bocquerel, des 1845, et plus lard 3faltGucci, "SVert-

heim ct M. Wiedemann (1) onl fait des rercherches snr

eel objet. Encequi concerne rinfluence de la torsion sur

le magnelisme , Werlbeim est, je crois, le seul qui ait fait

des experiences comparatives sur le fer recuil, sur le fer

(i) Ch. Matteucci, Cours special sur rinduclion, le magnelisme de

rotation y le diamagndtisme , et sur hs relations enlre la force magni-

iique et les nclio7}s moldculaires. Paris i 851. - Werlheim ,
Memoire sur

la torsion , seconde parlie. Sur les effels magnetiques de la torsion ,

A»N. DE CaiMiE ET i>E pBYsiQCE, 5' seric , t- L, p. 585. - G. Wiederaanu
,

DieLehre vom Galvanismus und Electromagnetismus ,
^'^' B. S. 340;

aUSSi Ak.\. PoGtiENDORFF, I. CIII (*).

(') M. Wiedemann a aiissi eludie nnfluence inverse de raimanlalion sur I'equi-

libre de torsion , el , dans ce beau travail, a mis en regard les lots dei deux in-

fluences reciproques. Loc. cil, p. 459 et Ann. de Pogg , I. Clll
. p. 571 el t. CVI,

p. 161.
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dur ct sur Tacier. Matteucci n'a traile que le fer doux , et

Wiedemann

Je me reserve d'analyser en detail, dans un travail eom-
plet sur la torsion , lout ce qui a ete ecrit sur cet ordre de
ph^nomenes

; je fais I'indicalion historique ci-dessus pour
etablir un rapprochement entre le resultat des experiences

des travaux an

par Werlheim

propositions q

« Tant qu'une
» barre n'a pas atteint son etat d'equiJibre magnetiq
» les torsions et detorsions agissent sur elle de fa^on a
» faciliter I'aimantalion lorsque la barre vient d'etre pla-

» cee sous I'influence d'un couraut ou du magnetisme
» terreslre (1). b

bob

pense, en 184S, h se servir d

1 etat magnetique d'un barreau pk

Matteucci, Wertheim'et Wiedem

q

dans

objet. C'est aussi celui que j'ai

Mes barres, installees verticalement dans Pappareil a

tordre
, elaient entour^es d'un cylindre forme de plusieurs

tours de gros papier, sur lequel etait euroule un fil fm

(1) Ann.de Chim. etde Phys.,5^ serie, t. L, p. 389.

(2) Becquerel, Comptes rendus du9 fevrier lSi5.~ J'ai eu I'occasion,

pour d'autres recherches que celles dont ii s'agit ici, d'apprecier combien
I'intermediaire des couranis d'induction est utile pour etablir indirecte-
inenl des comparaisons que les precedes directs ne permettent pas de faire

facilement.
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recouverl de sole, commuriiquant avec un galvanonielre

placd h une distance convenable pour etre h Tabri des

vibrations. La bobine occupait a peu pros les deux tiers

de la longueur des barres
,
qui avaient exaclement un

metre de Ion

Les courants instantanes engendres par les variations

du magnetisme sont mesures par les arcs d'inipulsion de

raiguille, et par consequent aussi les variations du magne-

tisme. Je me suis conform^ en cela a la regie adoptee par

Werlheim (1).

Une personne placee pr^s du galvanometre m'annon^ait

rapidemenl les arcs d'impulsion decrits par raiguille, lan-

disque je lisais les angles de torsion. On avail eu soin,

bien entendu, de raarquer d'avance le sens de la deviation

correspondant h raccroissement ou au decroissement du

magnetisme dans la barre.

Le tableau (pages 904 et 905) conlient les donnees de

la premidre s^rie d'experiences faites sur une barre de

20 millimetres de diamdlre et d'un metre de longueur

comprise enlre rencastrement fixe et le coussinet du levier

de torsion. Les torsions ont et6 poussees jusqu'au del^ d'un

tour entier, dans une serie non interrorapue, le 4 julllet.

Quatre jours apres, la meme barre a ete sonmise k une

seconde serie de torsions a partir de la position oil elle

avail ete laissee le 4 juillet; la torsion n'a ete poussee

cette fois que jusqu'a 60 degres. Les resultats de celte

seconde serie sont consign^s dans le tableau (pages 906

et 907). A partir de 60 degres, la barre abandonnee a

(1) Ann. de Chim. et de Phys., Z' serie, t. L
, p. 390
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ellc-meme est revenue a sa forme d'equilibre elastique

correspondanle 5 48%5; puis ellc a etc lordiie en sens con-

traire et ramenee en deux fois s^parees par uncdetorsion

elastique, a 10 degres ,
point de depart de la seconde serie

de torsions, f.es donnees de celte Iroisieme serie d'expe-

riences sont dans le tableau (page 908).

Les resultats numeriques contenus dans les divers

tableaux sont assembles en unecourbe,ayant pour abscisses

les angles de torsion, et pour ordonnees les accroissements

donnes pa

d'imp

i6

de diamelre 20

deu

Comma I'allure magnetique

d

les donnees relatives a une seule, et fai choisi la derniere,

celle pour laquellc les experiences ont etc* le plus dlen-

dues, et qui a ete soumise 5 une torsion inverse. Je ra'etais

borne, pour la premiere, a faire des torsions toujours dans

le raeme sens, inlerromnues neriodinnement nar des delor-

d

elastique de la barre.

Cela pose, \oici les reraarquesauxquellesmeparaissent

donnerlieu les tableaux joints a cetle note (pages 904 a 908)

i" Une barre de

geometriq

dant

6preuve, 6tant tordue da

r^d

parait pas pouvoir elre depass6, qu
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croisseraent ulterieur de Tangle de (orsioh. Ce niagnetisme

stationnaire que j'appelle « cquilibre magnetiqiie » (v. la

figure), a lieu a parlir de la torsion de 50^5 pour la barre

de 20 millimetres.

2*^ Si i'on admef, avec Wertlieim, que chaque deviation

instantan^e de Taiguille du galvanometre mesure le cou-

rant induit et, par suite, la variation de force magnetique

qui est la cause de ce courant, on peut dire : que !es barres

de Ter lamioe dont il s'agit, aimanfees par la torsion con-

tinue combinee avec I'influence terreslre, perdent, en se

delcndant jusqu'a la forme d'equilibre elastique, une partie

du niagnetisme qu'elles ont acquis; mais que, lordues de

nouveau dans le sens primitif, elles acquierent un nouveau

degre d'aimantation superieur au premier. Une seconde

detente leur fait encore snbir une perte, qu'elles reparent

toujours, avec un excedant, par une nouvelle torsion de

menie sens, et ainsi de suite.

Ce qui precede merite d'etre rapproch^ d'une des con-

clusions de M. Wiedemann, relative h J'acier, lorsque

ce metal a ele d'abord aimant^, puis d^saimante, ce qui

d'ailleursconstitue encore un cas different du mien: « Le

» barreau (Vacier, completement desaimante, rcprend du

» magnetisme par torsion ; ce magnetisme augmente avec

» la rotation, mais dans un rapport decroissanl (1). »

En ce qui concerne le fer auquel se rapportenl mes

experiences, fer exdusivement soumi's a Vinfluence de la

n

Werthei

note, devrail elre compl»^t6e de la raaniere suivanle :

(1) G. VVicdfinann, Die Lehre vom Gah imd Electromagn ,
2«" Band,

S. 433.
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Tant que la barre n'a pas atteint le maximum d'aiman-

lation, la torsion continue agit sur elle dans un sens favo-

rable h raimanlation, lorsqu'elle vient d'etre placee sous

rinfluence de la terre. Mais celle action favorable n'est

pas elle-meme continue : son effel magnetique, signale par

les courants induits, s'arrete h un certain point; toulefois

eel arret ne correspond pas a i'equilibre ma

nilif; Taimantalion pourra augmenter encore avec la tor-

sion; lorsque celle-ci aura et6 interrompue par une detente

elaslique, pendant laquelle raimanlation retrograde tou-

jours.

Lorsqu'un corps, plus ou moins doue d'elaslicite, est

contraint par une force quelconque exlerieure k changer

de forme, Tecart entre la forme primitive el la nouvelle

se compose de deux parties : Tune temporaire, c'est-a-dire

ayant son existence absolument attachee k celle de la

force perturbatrice, Tautre permanenle. L'ecart permanent

est I'expression de Falleration qu'a subie T^Iasticit^ du

corps pendant que la force exlerieure agissait sur lui : cet

ecart correspond a de nouvelles orientations des forces

moldculaires. Ainsi pendant qu'une barre est soumise &un

couple de torsion, sa deformation tolale se compose d'une

torsion temporaire qui disparait par une detente spontanee

de la barre rendue libre, et d'une torsion permanenle qui

conslitue sa nouvelle figure d'equilibre. Or Inexperience a

monlre, et cela depuis longtemps, que la capacite d'une

substance pour certaines manifestations physiques, la

chaleur entre aulres, depend de son mode d'arrnngeraent

moleculaire : cela revient h dire que celle capacite est liee

5 son elasticile.

On ne peut done pas plus s'elonner de voir le fer tordu



( 901

prendre une rapacile magnelique differente de celle qu'il

possedait avant la torsion, ou pour raieux dire avant Tal-

teration de son elaslicile, que de voir le fer non recuit

ditferer de capacity avec le fer doux ou recuit. II n'est pas

etonnant non plus que rinducUon de la lerre sur une

barrede fer deforraee par torsion differe, en quantite et en

rapidite, de Tinduction exercee sur la meme barre simple-

raent mise dans le meridien magnetlque, sans que ses mo-
1

lecules ou ses fibres soient derang^es; ni enfin que lema-

gnetisme total acquis par la barre deformee se parlage en

deux parties, I'une passagere qui s'evanouit pendant la

detente; {'autre stable, qui correspond a la forme perma-

nente de la piece.

Maisce qui peul altirer la curiositedans cespbenomenes,

c'est que le magnetisme specifique, qui atteint un maxi-

mum k chaque torsion continu^e dans un sens, change de

aleur et augmente k chaque reprise de torsion qui suc-

c^de k une detente elaslique.

Par exemple, ^l partir de Tangle de torsion de 50%5

(table, pages 904 i 908), le magnetisme cesse d'augmenter;

la torsion, pouss^e jusqul 100 degr6s, ne produil pas le

moindre mouvemenl clu galvanometre. Ace point la barre

est lichee et revient sur elle-meme jusqu'^ 84%75 avec

une perte totale de magnetisme correspondante h une

somme d'impulsionsgalvanometriques ^gale a o V4 degr^s.

Reprise ensuile, elle atteint 98 degr^s avec une augmen-

tation magnelique dont le total est mesure par une somme

d'impulsions 4gale k 7 degr^s, et qui s'arrete k ce point,

car le galvanometre resle fixe au zero pendant que Ton

continue k tordre la barre jusqu'k 190 degres. L'aimanta-

tion a done regagne plus qu*elle n'avait perdu.

V
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GLASS£ DES LETTRES.

Seance du 4 decembre 4876.

M. Faider, directeur, president de I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, \ice-direcleur,

J. Roulez, Gachard, Paul Devaux, P. De Decker,

J.-J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, R. Chalon, Th. Juste, le

baron Guillaume, fim. de Laveleye, G. Nypels, Alp. Le

Roy, £m. de Borchgrave, A. Wagener, J. Hereraans,

memhres; J. Nolel de Brauwere Van Steeland, Aug. Scheler,

Aip.Rivier et Eg. Arntz, assocj'es ;Ch. Piot et Ch. Potvin,

correspondants.

M. L. Alvin, vice-directeur de la classedes beaux-arts,

et M. Ed. Mailly, correspondant de la classe des sciences,

assislent a la seance.

CORRESPONDANCE

Avant de donner lecture de la correspondance, M. le

secretaire perpetuel annonce que la Commission adminis-

trative, accompagnee de MM, de Koninck et Chalon, s'est

rendue, le H novembre dernier, chez M"" veuve d'Oma-

lius d'Halloy
,
pour lui remettre la medaille d'or vol^e k son

mari par I'assemblee g^n^rale de 1875, en souvenir des
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services rendus par I'eminent academicien tant a la science

qu'a rAcademie.

II donne lecture du discours que M. Faider a prononc^

en cette circonstance et qui est insere dans la correspon-

dance de la seance dela classe des sciences du H novembre.

MM. les questeurs du Senat envoient des cartes pour

la tribune reservee pendant la session legislative 1876-

1877. —^ Remerciments,
r

L'Academie de jurisprudence et de legislation de

Madrid , I'Acaderaie des sciences morales et politiques de

la meme ville, et Tecole normale sup^rieure de Pise accu-

sent reception du dernier envoi annuel des publications.
r

' - 1. » ^

Des remerciments sont votes pour les homnjages

suivants faits a la classe

:

1° Histoire des regiments nationaux des Pays-Bas au

service d'Autriche, par le lieutenant general baron Guil-

laume; volume in-S"

;

.

2" La cooperation ouvriere en Belgique, par Leon d'An-
1

drimont; volume in-8°. Presente parM. Alph. Le Roy;

^^ Histoire des troubles religieux de Valenciennes (1560-

1565), tome IV, par M. Ch. Paillard; volume in-S". Pr^-

sent^ par M. Wauters.

Les notes que MM. Le Roy et Wauters ont lues en presen-

tant ces ouvrages figurent ci-aprSs.

M. Ch. Paillard soumet un travail manuscrit intitule :

Sept 7nois de la vie d^un peuple. Les Pays-Bas du V^ jan^

vier au V^ septembre 1566, d*aprh les memoires et les

correspondances du temps.

Renvoi k Texamen de MM. Wauters, Gachard et Juste.
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ifcLECTlON.

La classe, appeMe a proceder a Telectlon des membres

de sa Commission sp^ciale des finances pour 1877, con-

tinue ce mandat aux membres sortanls : MM. Chalon,

Conscience , De Decker, Faider et Gachard.

RAPPORTS.

de

Wagener el F. Neve, charges d'examiner les corrections

apport^es par M. J. de Ceuleneer a son memoire couronne

sur Septime Severe.

Les observations des commissaires seront communi-

quees a I'auteur.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les bardes du desespoirj par M. Ch. Polvin,
L

'

correspondant de I'Academie.
I

L

Puisqu'on seme le doute en un champ de desastres

Et que Ton croit panser ta plaie, 6 liberie,

En maudissant le jour, a la face des astres,

En insultant la mort, devanl retcrnitc;

Qu'on se fait du malheur une chaire ou Ton nie,

Tribune de sarcasme et d'imprccalionsj

Que pour sagessc on prend des rages d'agonic,

Et qu'on iivrc au chaos Ics moeurs des nations;
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Puisquc la femme, aimante et sainte educatrice,

Emprunte aussi leur fiel aux plus amers reveurs,

Et que la poesie, a son tour negatricc,

Chante le desespoir, aux levres des viveursj

J'invoquerai le ciel, j'attesterai la terre,

Je prendrai pour seconds le bon sens el le cceur,

J'affirmerai la vie en son principe austere,

Je celebrerai Thomme en son ocuvre vainqueur.

Vous ne scellerez pas la pierre sepulcrale,

Insenscs, sur Tespoir, sur la foi, sur Tamour

!

L'esprit humain grandit, c'est voire esprit qui rale !

C'est en vous qu'est la nuit, je vois luire le jour!

Qu'est-ce que vous savez des sciences accrues,

Du chcmin mieux trace qui niene aux verites?

Vous n'avez rien appris,.. que des echos de rues;

Rien connu... que des maux, sansdoute merites*

Au lieu de vous grandir, la douleur vous cnivre

;

Chancelez-vous : tout est honni, tout doit perir!

Vous parlez de combattre, el ne savez pas vivre!

Avant de blasphemer, apprenez a souffrir

!

Voyant sur notre temps des prejuges farouches

PuUuler, noir essaim, chaque jour moins mortel,

Vous tueriez la raison, pour la sauver des mouches;

Pour chasser les marchands, vous bruleriez Tautel,

r

Ah! les grands ennerais de TOlympe et de Rome
Elaienl croyants, etaicnt penscurs, efaient savants;

Jean renvcrsait les dieux pour emanciper Thomme,

Luther ne scraait pas PivraJe a tous les vents;

La pcnsee a brise bien des lyrans slnistres;

Elle sarcle Terreur, mais sans devaster tout;

Pour conserver le vrai, malgre ses faux ministres,

Vestale incorruptible, elle restedebout!
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Oui, si rhomme ne voit que lui, lui, centre et sphere,

La morl doit fairc hotreur au limon personnel

:

il s'irrite, il accuse, il gcint, ne pouvant faire

Dans sa forme d'un jour tenir Toeuvre etcrnelj

Ce qui lui semble obscur devient la tombc noire,

Les spheres ne sent ricn s'il n'en est le milieu,

Puisqu'il ne sait pas lout, a ricn il ne veut croire,

II aspire au neant, ne pouvant etre Dieu»

Quand on juge la vie a sa simple science,

On sait que, force aveugle au sein de Telement,

Elle devient en nous idee et conscience

f
Pour mieux realiser Ic but en Faffirmant

j

En vain Torgueil blesse, ce frerc de la haine,
J

Sur les debris de tout voudraitsemcr du sel :

On se sent un anneau de Tascendantc chaine,

Un libre travailleur du bien universel-

E^t quand meme le nioi sc perdrait dans respace,

Conimc Ics gaz dans Fair, et les sels au fumier,

Quand la race, h son tour, devrait ceder la place

A quelque Titan, fait pour marcher le premier.

En possedons-nous moins les puissances de I'etre,

L'intelligence au front, la passion au coeur?

Quel delicc en un fils naeilleur, pouvoir renaitre!

Creer son ideal, c'est survivre vainqueur.

Vous avez beau jeter le soc loin de la frichc,

Du neant faire un roi tronant sur un charnier!

Nous, s'il fallait opter, fetiche pour fetiche,

Nous ehoisirions plutot la foi du charbonnier.

Mais il est d'autres lois dont nous nous faisons gloire :

L'esprit qui sent en soi des lumieres jaillir

A plus que Tignorant de verites a croire,

A plus que le frelon de ruches a remplir.
»
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Je crois!.... Mais voyez done les cieux, voyez la terre^

L'infinimcnt petit et rinfiniment grand :

Savent-ils si pour nous il est quelque mystere?

Comme sans hcsiter ils suivent le torrent

!

r

Et nou9-memes !,.. Voyez avec quelle assurance

L'ame a tous les rayons epanouil sa fleur !

Quelle seve d'amour! quel parfum d'esperance!

Quelle virginite d'elan vers le bonheur

!

X

Quelle marche en avant, meme au sein des alarmes!

Au bon^ au juste, au beau, que d'aspirations!

Ah! doutez du plaisir, ne doutez point des larmes!

Rien n'eleindra le cceur des generations^
L

Je crois a la nature, une mere benie!

A son fils, concu libre et maitre des hasards!

Et j'ai foi dans Tinstinct, notre premier genie#

Pere des nations, des langues et des arts,

J'ai foi dans le travail, qui fait Tindepcndance ;

D'un cortege de joie il entoure Thonneur!

Je crois a Tamitie qui double Fexistence,

Je crois a la beaute qui fait croire au bonheur

;

A Taniour, cette rose en toute ame fleur ie*;

A la jeunesse, a Tart, gais oiseaux du chemin.

Je crois a la faraille, au sein de la patrie;

Je crois a la patrie, au sein du genre humain.

Je crois aux flambeaux d^or eclairant tous les mondes,

Au ble que nul ne seme en vain dans les gucrets^

Et je crois au soleil des libertes fecondes

Qui fait gcrmer les mojurs et murir le progres.
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Stir le volume intitule : La cooperation en Belgique, par

M. Leon d'Andrimonl , note par M. Alphonse Le Roy,

membre de I'Academie.

L'ouvrage que j'ai I'honneur de presenter a la classe

au nom de M. Leon d'Andrimont, president de la Federa-

tion des banques populaires, etc., est la reproduction de-

veloppee du chapitre HI d'un livre intitule: les institutions

et les associations oiivrieres en Belgique, qui a ete distin-

gue, tant ^ I'ext^rieur qu'en de^a de nos frontieres, parmi les

publications les plus utiles aux travailleurs. Mais, dans les

derniers temps, leraouvementcooperatifs'est accentue par-

tout; dela des questions nouvelles et des controverses dont

il etait impossible de ne pas tenir compte. Ce volume est en

realite une (Buvre nouvelle plutot qu'une reimpression.

L'auteur y appelle Tatlention sur des fails economi-

ques d'une veritable importance. Tandis que dans notre

pays, ainsi qu'en Allemagne, les institutions de credit mu-

tuel, autrement dit les Banques populaires, se sont parti-

culieremeut multipliees, on remarque qu'en France ce

sont au contraire les Associations de production, en Angle-

terre les Societes de consommation qui predominent. Cette

situation s'explique par la tendance des ouvriers fran^ais

k se soustraire au regime du salaire, et par I'impuissance

ou se trouvent le plus souvent les travailleurs anglais de

lutter centre la grande Industrie : I'essentiel, pour ccux-ci,

c'est d'arriver, en s'associant, a diminuer les depenses du

menage. En Allemagne et chez nous, I'ouvrier est de plus

en plus persuade que le premier et le plus siir point d'ap-

pui, c'est la formation d'un capital.
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bliciste

son attention sur les Banques populaires; et ici, je dois le

dire, il est lout a fait dans son element. Nelui doit-on pas la

premiere application, en Belgique, desidees deM. Schulze-

Delitsch? N'est-ce pas lui qui a forme le groupe des pre-

miers fondateurs de la Banque populaire de Liege, type et

modele de toutes (es aulres?

M. d'Andrimont examine de pres les diverses formes

de I'Associalion cooperative et abontit a des conclusions

qui peuvent elre resumees en quelques mots. Selon lui, la

Banque populaire est en quelque sorte I'ecole primaire de
4

la cooperation; c'est seulement lorsque Tarlisan y aura fait

son Education qu'on pourra marcher en avant avec un
/ •

d

que les Socieles

Tiables.
'

En lerininant, Tauteur a soin de rappeler a Touvrier

que le vrai moyen d'ameliorer son sort, c^^esl de pratiquer

ses devoirs et de voidoir fermemenl s'instruire et devenir

prevoyant. Puissent ces sages paroles etre entendues dans

tous nos districts industriels!

I

Sur le quatrieme et dernier volume de l'Histoire des

TROUBLES RELiGiEUX DE Valenciennes, par M. Charles

Paillard^ note de M, Alphonse Wauters.

+

Ayant deji eu, k plusieurs reprises, Toccasion de parler

du beau travail de M. Paillard, je me bornerai aujourd'hui

k n'en dire que quelques mots.

L'auleur, afin de ne pas donner k son oeuvre ua d6ve-
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loppement trop considerable, a r^solu de s'arreter au seuil

de cette memorable annee 1566, pendant laquelle s'ouvrit

Yeritablement la memorable revolution du XVP siecle. Son

volume contient 140 pieces environ, precedees d'un coup

d'ceil historique, oii il a retrace les efforts courageux, mais

inuliles, des magistrals de Valenciennes pour conserver h

leurs concitoyens deux de leurs beaux privileges : celui de

ne pouvoir etre mis a torture et celui d'echapper, en cas de

condamnalion criminelle, h la peine de la confiscation des

biens. M. Paillard n'est pas moins interessant lorsqu'il

s'occupe de cette question, qui a souleve tant de debats

au XVP siecle : la competence du magistrat communal

dans les proces religieux. Signaler ces questions capitales,

c'est appeler suffisamment Tatlention sur le travail de

M- Paillard ct noire Ic^che s'arrete la.

M- Alph. Le Roy donne lecture d'une notice biogra-

pbique sur F,-J. Van Meenen, membre de TAcademie,

d^cede le 2 mars 1858. Cette notice, accompagn^e du

portrait du defunl, paraitra dans VAnmiaire de 1877.



( 918

€Lil$S£ DES BEA.UX-ARTS

Seance du 7 decembre 4876.

M. F.-A. Gevaert, direcleur.

M.LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM.. L. Alvin, vice-directeur; G. Geefs,

C.-A. rraikm,fid. Felis, Edm. De Busscher, J. Porlaels,

Alp. Balat, le chevalier L. de Burbure, J. Franck, Gust.

De Man , Ad. Siret, J. Leclercq, Ern. Slingeneyer, Alex.

Robert, Ad. Samuel, Ad. Pauli et Godf. Guffens, wie?»-

hres-j Ed. de Biefve, correspondant.

M. Ch. Montigny, membre de la classe des sciences,

M. fid. Mailly , correspondant de la meme classe, et M. R.

Chalon, membre de la classe des letlres , assisient h la

seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnlerieur envoie, pour la bibliotheque

de TAcademie, un exenipiaire de la livraison pour 1875

(XP annee, parlie profane) de la publication musicale inti-

tulee: Le Tresor musical, par M. Van Maldeghem.

Remercimenls.

MM. les questeurs du Senat envoient des carles pour

la tribune reservee pendant la session legislative de 187G-

4877. — Reoiercinienls.
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Les Cercles artistiques de Bruxelles et d'Anvers ecri-
F

vent quMl sont decide, a runanimite, de joindre leurs efforts

a ceux de I'Academie, pourappuyer sa reclamation aupres

de la legislature au sujet des garanties de la propriete des

oeuvres d'art.

M. Abraham Basevi , associe k Florence, remercie

pour le dernier envoi annuel des Bulletins et de YAnnuaire.

Election.

La classe , appelee a elire sa Commission speciale des

finances pour 1877, continue ce mandat aux membres

sortanls : MM. De Man, Fraikin, Franck, G. Geefs et Slin-

geneyer. ^

PROGRAMME DE CONCOURS POUR i878.

Sur

fait cboix du sujet d'art applique suivant a inscrire au pro-

gramme de concours de 1878 :

fi

placee a 5 metres du sol dans tin monnment public, et repi^e-

sentant les phases successives du travail de la pierre,

depuis son extraction de la carriere Jusques et y compris

edifi

2

ment.

Un prix de mille francs sera decerne h Tauteur de

des

expirera le 1*^ septembre 1878.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

e d'une collection d'ouvrages

se rapporlant a I'art musical dans ITnde et offerts par le

Rajah Sourindro Mahaua Tagore.

II communiquera dans line prochaine seance une notice

au sujet de ces livres, qui pr^sentent le plus haul interet

au point de vue de la musique indienne.

M. Alvin annonce que la Commission pour la lisle

des objets d'art h reproduire par les laureats des grands

concours, pendant leur sejour a Telranger, a tenu une nou*

velle stance. Elle s'est occupee de cette liste, qu'elle

esp6re pouvoir completer bienlot.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

M. Alvin fait savoir que I'exposition des portraits de

Leurs Majesles, parM. Louis Gallait, ouvertedans un des

salons dn Musee royal de peinture, au profit de la Caisse,

a produit la somme de 2,263 francs, tons frais deduits.

La classe vote des remerciments a M. Gallait pour cette

nouvelle marque du genereux interet qu'il porte a Tinsti-

tution precil^e.

apres le r^g

de

places vacantes. La classe a arrele deiinitivement cette

liste, apres avoir adople une nouvelle inscription.
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CLASSE DES SCIENCES.

\

Seance du 45 decembre 1876

r '

iM. B.-G. Du MoRTiER occiipe le fauleuil

M. LiAGRE, secretaire perp^tiiel.

4

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

Beneden, Edm. de Selys Longchanips, H. Nysl, Gluge,

F. Duprez, J.-C. Houzeau, G. Dewalque, Ern. Quetelet,

Ern. Candeze, F. Donny, Cii. Montigny, Steichen, Brial-

mont, Ed. Dupont, Ed. Morren, fid. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Alpli. Briart, F. Plateau, F. Crepio,
ft

membres; E. Catalan, associe;Ji. De Tilly, correspondant.

CORRESPONDANCE

M. B.-C. Du Mortier, on prenant place au fauleuil

comme doyen d'age, fait connaitre que, pour motif de

same, M. Maus, vice-directeur, est emp6che de venir diri-

ger les iravaux de la seance, il prie M. Stas de s'asseoir a
1

cole de iui.

Une lettre du Palais exprinio les regrets qu eprou-

2"'* SftRIE, TOJIE XLII. 60



Tent Leurs Majestes de ne pouvoir assister a la seance

publique annuelle de la classe.

LL. AA. RR. le Comte et la Comtesse de Flandre font

expriraer des regrets semblables.

M. le Ministre de ITnterieur ^crit pour s'excuser de ne

pouvoir assister a la solennite.

M. le Ministre des Travaux publics espere que ses

a ete faite.

pter

M. le baron de Grassier, premier president de la Cour

de cassation , et M. Thiernesse, secretaire ad interim de

I'Academie royale de medecine, remercient pour les cartes

d'invitation adressees a ces institutions.

\

M. le baron G.Greindldemande que la classe accepte

le depot d'une note, sous enveloppe, signee par lui et par

M. Buisset, professeur a TUniversil^ de Bruxelles.

Accepte.

d

Ie28 noveinbre 1876.

Dorpat

M. P.-J. Van Beneden fait remarquer, a ce siijel, que

I'Academie vient de perdre le savant le plus remarquable

de I'epoque, en fait de biologic : von Baer a cultive aclive-

raent la science jusqu'au dernier moment de sa lonffue

carricre.

La classe partage les regrets qu'exprime M. P.-J. Van
Beneden, et decide qu'une lettre decondol^ance sera ^crite

a la famille de I'eminent associe.

L'Acadt^mie royale palermitaine des sciences, des
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letlres el des arts, la Sociel^ royale danoise des sciences a

Copenhague, I'Academie imperiale de medecine de Sainl-

Petersbourg accusent reception du dernier envoi annuel

des publications.

JUGEMENT DU CONCOURS POUR 1876.

m

La Classe a regu un Memoire portant pour devise ;

Le progres e^t lent et penibley en reponse ^ la premiere

question :

Perfeclion

tions de variables imaginaires.

/i

JRappori de Jff. Cataian, p9-entie»* romm<««a<»*e

1

« Ce travail est divise en dix chapitres constituant, jus-

qu'a un certain point, aiilant de pelits Memoires separes.

Je les ai num^roles : I, II, .... X.

Les six premiers chapitres sont relatifs, surtout, aux

fonctions elliptiques et aux coiirbes qiiarrables algebrique-

ment. Je n*ai done pas ^ m'en occuper. Mentionnons,

cependant, une contradiction, au nioins apparente, au cora-

menceraenl du chapitre VII (p. 75). L'auteur dil

:

« Les regies donnees jusqu'ici, pour reconnaitre les

\
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» courbes qnarrables algebriquement, sont sujettes k de

» nombreuses exceptions.

» II en resulte que le probleme de reconnaitre la na-

> ture de la quadralrlce(*) d'une courbe riestpas encore

p resohi.

:d Toutefois-... la solution donnee jusqu^icidu probleme

» en est la solution la plus generate...,. »

Ainsi, le probleme n'est pas resohi; et, neanmoins, la

solution qu'on en aydonnee est la plus generate possible.

Coniment cela se oeut-il ?

II

Sur

> singiilieres du probleme des courbes qnarrables algebri-

» quementy par les fonclions circulaires el par les fonclions

» elliptiques. d Ce tilre ne repond guere, nous semble4-il,

au programme propose par TAcademie. II y a plus : m^me
dans les premiers chapitres, cerlaines parties traltenl,

exclusivement, des fonctions elliptiques. Exemples:

I*' (page 52) — « Non-seulement Tintegrale d'uue frac-

» lion rationnelle de x f ) el de la racine quatrieme d'un

» polynome du quatrieme degre se ramene aux integrales

» elliptiques, mais, ce qui aurait paru paradoxal, elies se

» ramenent aux integrales elliptiques les plus simples,

> (sic).

V — i pres
h

2** (page 55) courbe

C) La qualratrice est I'integrale qui represanle Tuire de la courbe.
{**) Qu'est-ce qu'une fraction rationnelle de x?
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P
» tent pas le nombre maximum moins un de points <Ie

» doubles. U est clair au reste que I'explication que nous

» avons donnee du fail, en ce qui couQerne les deux

» cotirbes ^

y = V^a* — a:* et y = V>'(a*— a:') (a^ — k'x')

3> conviendrait a toutes les autres. Les recherches que je

» faisais pour arriver a celte explication m'amenerenl a

» porter mon attention sur un passage important du Cours

> d'Analyse de I'Ecole polylechnique(s/c) de M. Hermite.D

Suit une longue citation; apres quoi I'auteur ajoule

:

« 11 est probable que ce passage ne doit pas etre inter-

^ prete lilteralementpw/sgwe, pris dans son sens naturel,

» il serait en contradiction avec les faits. Mais j'y vis une

» sorte d'avertissemenl que les transformations que j'ai

> indiquees dans ce qui precede, etc. p

Jll

Le chapitre I est intitule : « De$ relations qui existent

» entre les periodes de la quadratrice de la courbe la

B plus generate d'un degre assez eleveQet, a plus forte

» raison, dhine courbe parliculiere datis son degre [sic). »

IV

Des la premiere page, et jusqu'a la fin du Memoire, Tau-

teur cite, presque continuellement, les travaux de M. Maxi-

milien Marie. II prouve (ou il cherche k prouver) que
r

(*) Que veut dire: degrd assez ileve?
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MM. Puiseux , Briot , Bouquet, Clebsch, Hermite se sont

trompes, et que les principes adoptes par M. Marie sontles

seuls vrais. Sans aucun doule, I'auteur anonyme a d'excel-

lents motifs pour croire h la superiorite des theories de

M. Marie, sur celles desGeometres que nous venonsdeciter.

V

II y a deux ans , M. Marie etait concurrent; et ^ propos

Ab la decision adoptee par la Classe, M. le Secretaire per-

peluel, M. De Tilly et moi nous avons eu, avec I'honorable

auleur, une polemique assez vive. En outre, con trairement

k tous les usages, M. Marie a fail paraitre, dans le troi-

sieme volume de sa Theorie des fonctions de variables ima-

ginaires, des letlres qui n'etaient pas deslinees a la publi-

cile (*).

VI

Le Memoire est une veritable glorification de

G
desmetre. Ce dernier fait r^sulle, en particulier,

sages suivants

:

1" (p. 72) « Mais on peut tirer de la theorie de M. Marie

» cette consequence aulreraent imporlante que la solution

» que ce geometre a donnee, apres M. Clebsch, du pro-

» bleme des courbes algebriques quarrables par les fonc-

tions circulaires ou elliptiques est la solution la plus

» gen^rale que comporle ce probleme, c'est-a-dire que

(*) Je reviendrai sur ce point.
>

(**) Aux poges 8 et 9, ou lit deux fois : comme M. Marie fa demon-

tre ; et encore: Or, M. Marie a ddmonlre.
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» les classes de courbes qui ont { (m — 1) (m — 2) ou

y> \ m [m — 5) points doubles, sont les plus etendues

i> paimi celles des courbes quarrables par les fonctions

» circulaires ou ellipliques; que les equations de ces classes

» de courbes presentent le plus grand nombre possible

» de param^lres ('). i>

2° pp. 76, 77) — <L Les (Equations des courbes quarra-

» bles paf les fonctions circulaires, qui n'auraient pas

,
-f^ ^^

(m-tHm-2)
p^j^j^ doubles, presenleront

» nioins de paramelres arbitraires que celles des courbes

^ les plus geherales du degre m qui auront ces nombres

» de points doubles.... 11 est ais6 de fournir une explica-

» lion generale du fait.
r

» Cetle explication resulte immedialement de ce que^

» comme Ta etabli M. Marie^ la condition unique qui innene

» la formation d'un point double »

5" (pp, i09, HO) — « Enfin on pourrait examiner les

> cas ou 11 manquerait trois, quatre points doubles.

» On arriverait ainsi k un complement utile du th^o-

5 reme de M. Marie, puisqu'on saurait des lors ce qu il y

» aurait a faire »

{*) Cetle phrase, bien fatigante a lire, et dont la ponctualioii est

propos

je reproduirai deux fragments de la iheorie des fonctions (T. Ill, p. 332,

5o5) : « Les reproches de M. Catalan n'etaient uuIJeiuenl fondes : le

» Memoire avail ete redige avec le soin que j'apporte a lous mes tra-

» vaux. »

» Vous irouvei ma redaction mauvafse, obscure, etc. J'ai relu mon Me-

» moire el je I'ai Irouve semblable h lout ce que j'ecris. » Ceci est vrai;

majs combien, paraft-11, le preceple de Socrate est difficile a pratiqner!

(T. II, p. 271). — « Les Icrmes du premier dcgre en x et en y s'en allant

d'evx-me'mes. » (//)
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4" (p. 50) — a II peut

nombre suffisant, les

» q

» riodes cycliques, de sorte que ces dernieres restenl

» seules el que^ par suite, la quadrature ne depende que
F

i> des fonclions circulaires. »

5**
{p. 69) — M. Marie suppose gue, paiiant de Tequa-

p gre wi, onn'introd

des» les pararaetres, ou les coefficients, que

devant amener la formation de points doubles, et il

V demontre que] dans celle hypothese, on ne parviendro

» a une courbe quarrable par les fonctions ellipli?"^*

» gw'apres avoirfaitacqu^rirala courbe |m(w2— 3) points

d doubl

apres

» a la courbe {{m — i) (m— 2) i)oints doubles. »

D'apres ces extraits, ne sommes-nous pas en droit de

dire: « Si I'auteur anonvme n'est pas M. Marie, ii possede

tousles theoremes deM. Marie; et il ecrit comme ecrii»

Geometre

VII.

Dans le Memoire de 1874, le theoreme suivant avait

attire I'attention des Commissaires : < pour que le volume

» d'un corps soil exprimable algebriquemenl, il suffit que

» les aires de toutes les sections planes le soient (*). >

Si cette proposition avait el^accompagnee d'une demon-

stration claire, complete, le Memoire aurait cerlainement

^^

{*) ThioTie des fonctions ... (T. JII, p. 332). {Lettre de M. Catalan a

M* Marie.)
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ien de i 1

Concours

compose de dix pctits Mernoires, dans lesquels nous avons

cherch^, en vain,quelque theoreme veritabiement impor-

tant. L'un de ceiix ausqnels I'auteur semble tenir le plus,

est celui-ci : (p. SO) — « Les courbes uniciirsales ne sont

\

A
» tions circulaires {*). »

Quand bien meme, co

essayant

le theoreme contraire
;
quand bien meme des courbes, non

g
ce qu'on peut appeler un theoreme remarquable? Nous

ne le pensons pas. D'ailleurs, 11 n'approche pas du beau

theoreme de M. Marie, rappele tout a I'heure. Enfin, celte

propriele des courbes quarrables algebriquemenl ne se

d

proposee

VIII

Le

fautes, dues a la precipitation avec laquelie il semble avoir

ete redige, on commisespar le copiste; mais encore des for-

mules, des expressions inacceptables. Ainsi, p. 9, le coef-

^quation

Ce

» Hon en coordonnees reelles de I'enveloppe imaginaire

> {y% _j_ ,.2\2 onS _i_ 1,22/2\2 -_ — a;* H- 2/ • »

(*) L'auleur prend, comme exeniple, Inequation ji" (a" - x") — aim
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li s'agit de I'enveloppe des conjuguees a la lemniscate

L'equation de la lemniscate etant

{x' + ff^ a' {x'- .v^)

,

les conjuguees de cette courbe doivent etre representees

par

(x« + 2/')'= a' {y^ — x')

,

a etant variable (*). Or, renveloppe de ces iignes se reduit

a rorigine. Comment I'auteur parvient-il a Teqiiation citee?

Je I'ignore.

i= ni

Enfin, a la p. 14, on lit

:

a Considerons, par exemple, la courbe y^ + x^= «*•

» Les trois periodes cycliqnes de la quadralrice de cette

» courbe sont nulles, car chacune des quatre asymptotes
J

t y= ± (/±: \/~^ X coupe la courbe en qualre points a

» Tinfini. i»

Eq laissant de c6l6 la forme, assurement tres-mau-

\aise (**), je me demande comment une courbe fermee pent

elre coupee^ a rinfini, par des asymptotes imaginaires.

(*) Force (Tinlerpreter les paroles de Tauteur, je leur attribue le sens

qui me parait le plus natureU

(**) A la p. 42, se trouve une ellipse encore plus forte que les preoe-

deates : « Les deux branches

a«\/2 1y= !- . ' »

±(1 -|.|/~!)^a7*-a

Une equation qui est deux branches!
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IX

Parfois, Tauteur abuse des imaginaires. Je lis, a la p. 46:
n

< La fraction ^/ ^^ (*) se decompose en

i a*V/—

i

1 a^Ys/^i 1 a^\/^-\

^a^V~\^z- ^^-4-a^l/^/=T ^z-fl'l/V/

. »

i

A quoi bon (ous ces radicaux? a^= b donne, irr.media-

tcraent,

a« 6

etc.

a» -t- z* (2* -*- 6')'— 26V

'

Si, dans celte ni^rne page 46, on fait z = «/, on ob-

tient, au lieu d'une formule beaucoup trop compliquee,

^5= a»~—.= «»
Mf -t- N M.f -^ N,

«
t fl»/2<-Ha« f» — a V/2f -t-

a'
^/f

1^

Encore une fois, A quoi servenl toutes ces imaginaires?

X

Une proposition, que M. Marie regarde, certainenient,

comme unegrande decouverte ("), est celle-ci :tles courbes

Si Tauteur avait pris 5=^, il eut Irouve, au lieu de cetle ex-

pression lieierogene, -r^v
{"*) « M. Hermile se donnait un mal iiiflni pour exprimer leur eva-

» nouissemenl, lorsque je suis veiiu dire : Pour que les periodes logarilh-

» miques disparaissent et que la courbe soil, par suite, quarrable alge-

» briquemeiit, il suflit que chacune des asymptotes de cette courbe la
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de degre m quarrables algebriquement sont celles qui ont

B
f"*- 1 Htn - 2)

pQ^j^ig doubles et que leurs asymptotes cou-

» pent (*) loiites en trois points situes a Vinfmi ( ). »

Cette dernierehypolhese, faute de quoi le theoreme enonce

pourrait bien sen alter de lui-meme, cette derniere hypo

these exige un examen assez long, pour lequel nous solli-

cilons la patience de nos confreres.

\° k la p. 8 du Memoire, on lit : « les asymptotes 3c=2fl

» des deux premieres les coupent respectivement en trots

» points situes a rinfinii>. II s'agit des courbes represen-

» tees par

y-V^.^ y
x'

x — ^a

Considerons, par exemple, la premiere, c'est-a-dire la

cisso'ide. L'auteur pretend, comme M. Marie, q»e cetle

ligne est coupee, par son asymptote, en trois points situes

k TinGni.
#

Soil a; = 2fl- £ ; alorsy=± %
/(^^^-<

el, sensiblcment

y 2a y/
2a

» coupe en trois points situes a rorigine, c'esl-a-dire que son Equation

» rentre dans le type

L

» ^w-s dei^iirnant un polynome coniplet du degre m — 5,y>

(*) Pour couper, il faul traverser; ce qui n'a pas lieu, en general, pour

les asymptotes aux courbes algebriques. Dans les travaux de M. Mane, e

dans le Memoire de son disciple, les mots regoivent souvent, on \e voit,

des accepUons conlraires h celles que lout le monde connatt.

(*0 Nous respectons, scrupuleusemeal,la /ion-ponclualion defauleur.
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Ou les mots ont perdu leur signification, ou cetle for-

mule montre, dairement, que la eissoide et fasymptote

ont deux points situes 5 Finfini; et non trois.

S*" Ma lettie du 20fevrier 1875, reproduite (sansauto-

risation) dans la Theorie des fonctions (t. III, p. 352), con-

lient le passage suivant

:

< Yous parlez, je crois, (Tasympiotes ayant avec la

^ coiirbe (algebrique), /ro/5 points communs arinfini. Je

3> crois (*) avoir demon tre que ce norabre de points est

* necessairement pair. Mais, probablemenl, il n^y a la que

» des differences de points de vue. »

On Yoit combien raon langage etait modere, et avec

quel soin j'evitais les affirmations tranchanles. Au lieu de

suivre mon exemple, M. Marie repond ainsi a la question

que je lui adressais amicalement :

« Si Ton rapporle une courbe du degre m a une de ses

* asymptotes prise pour axe des y, Pequation de cette

» courbe prend la forme
k-

xy^'-^ [ax^+bx-hc)y''-''-i- ((/x'+ea:V {x -^g) if
-' -^ •••= 0;

» Si c est nulet que ^nele soil pas, Taxedes^ coupe (*")

> la courbe en trois points situes a Tinfini et en trois seu-

» lement. »

« Done vous n'avez pas pu demontrer que le nombre

» des points de rencontre & I'influi d'une courbe avec

(*) La repetitiOD des mols j'e crois sufBrail h prouver que celte letlre

lout iQiime, u'eiail pas deslinee a la publicite.

n II y lient I

«:
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» une de ses asymptotes est necessairement pair (*). »

A cette assertion, dont je ne veux pas qualifier la forme,

je repondis, en substance :

« Ma demonstration va paraitre dans la Nouvelle Cor-

» respondance Mathematique; 11 vous sera done facile de

» la disculer. » C'est ce que M. Marie n'a pas fait.

3" Pour juger si la proposition ^noncee ci-dessus est

exacle, il sutfit de prendre Tequalion

xy^ -t- x^y — i =0,

qui satisfaitaux conditions indiquees.

On en tire

a;^-t- \/{x^ -H i)x
y^-

^, ^ y^

Quant X est sulfisamment petit, le produit (x5 + 4)x a

ie signe de cette variable. Done les points qui s'approchent

indefmiment de I'axe des ordonnees, en s'eloignant indefi-

niment de I'origine, sont situe^ du cote des abscisses po-

sitives.

Cela pos6, soit x= s^^ e designant une quantite posi

tive,'convergeant vers zero. La valeur de yi est, sensi

blemenl,

X
2s* 2

Ainsi, la parlie Oy', de Vaxe des ordonnees, est asympto

tique a une premiere tranche de la courbe.

C) Toujoursla mme absence de ponctuationl
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En second lieu,

Vi

£* -+- f l/fO -+- 4 2

^'^
s^ {e^ + l/TTT)

00

la partie Oy, rfe I'axe (fes ordonnees, est asympfotique n

line seconde branche (ou bras] de la cisso'ide.

Le nombre des points de la courbe, que Von regarde

I'ongine, est done pair.

n

bien au'en verlu de nouvelles idees

aulremenl la suppulalion. Par exemple (nous Tavons dejii

dil), I'auleur du Memoire prelend qu\ine courbe fennee^

convexe, a des asymptotes (iraaginaires, il est vrai), et que

ces asymptotes, qui n'existent pas, coupent la courbe en

qnatre points, silues a Vorigine. J'ignore si, quelque jour,

j'atlacherai un sens raisonnable a ces expressions symboli-

qiies tlparaboliques. En attendant, lorsqu'un llieoreme est

en opposition avec les regies du bon sens, je n'y crois pas!

XI

Nous croyons avoir etabli :

i" Que le Memoire envoye au Concours ne contient

aucun rdsuitat important, relatifa la theorie des fonctions

de Variables imaginaires

;

2° Que, si I'auleur du Memoire n'esl pas M. Marie lui-

meme, c'esl un des plus fervents disciples de Thonorable

G<5omelre.

Dans cette situation, quel parti I'Academie pcut-elle

adopter?

Apr^s avoir longtemps reflechi ^ cettc question delicate,

je pense qu'une seule solution est possible, si, toutefois, les
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reglements et les precedents de TAcademie ne s'opposent

pas a ce que cetle solution soil acceplee par mes hono-

po

lornmler :

Considerant :

1" Que le Memoire porlant pour devise Le Progrcs est

lent et penible, ne repond pas, directement, a la question

proposee;

2" Que ce Memoire, probablemenl redige par M. Maxi-

milien Marie, peul elre considere comme un complement

aux travaux de ce Geomelre;

3" Qu'au precedent concours, M. Marie a obtenu une

mention honorable;

Que, dcpuis vingt ans, M. Marie s'est constamment

ppl

Que ses travaux, publics dans le Joi

lies, dans le .lournal de ftlcole poll

ont fail progrosser la science;

La Classe decide que

1" Le Memoire cite n'a pas merite le prix

;

2" La medaille deslinee a recompenser I'auteur du

,
sera

meilleur travail en reponse 5 la question proposee

decernee a M. Maximilien Marie, si ce Geomctre est I'au-

teur du Memoire cite, p

€

Miappat-i de JM. Be Tilly ^
dcMJcieme conunis$aire,

Le premier commissaire ayanl longnement discule la

forme et le siyle du Memoire present^, je ne my arre-

terai pas. Je ne revicndrai que sur les objections relatives

ail fond.

i. Le Memoire ne traiterait des imaglnaires que fort

iucidcmment. J'adractlrais ceite observation si la question
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posee ne renfermait pas ces mots : soit dans ses applica-

tions. A cause de ces mols, j'eslime que le Memoire
rdpond h la question.

2. La contradiction signalee au n" I du Rapport de
M. Catalan existe en effet dans les termes employes par

I'auteur. La solution trouvee est la plus etendue, niais elle

n'est pas tout k fail generale ,
puisqu'elle laisse echapper

des exceptions. C'est ce que I'auteur explique.

5. N'y a-l-il pas un peu d'exageralion dans le n° IV du

Rapport de mon savant confrere? Je ne vois pas ou I'au-

teur pretend que Clebsch s'est tromp6, etquelques autres

des noms cites ne se trouvent pas memedans le Memoire,
nie semble-t-il.

4. Au § VIII, relativement a la lemniscate ^ je suis

presque stir que M. Catalan n'entend pas le mot conju-

guees dans le sens qu'y attache I'auteur, et que nous

devons naturellement y atlacher aussi.

5. Au meme paragraphe, sur la question de I'asymp-

tote imaginaire, il n'y a pas non plus contradiction dans

C
asy

naire de meme caracteristique.

6. Sur le nombre des points a I'infini comrauns a une

courbe et a son asymptote ,
je ne m'accorde pas davantage

avec M. Catalan. II serait trop long d'en expliquer ici les

raisons. Elles se trouvent expos^es dans la Nouvelle

Correspondance Mathematique , t. 11 , pp. 49 et 149.

Mon savant confrere dil, vers la fin de son Rapport

;

« J'ignore si, qnelque jour, j'attacherai un sens raisonnable

^ ces expressions symboliques. » Mais le sens qu'y attache

M. Marie est parfaitemenl raisonnable, parfaitement clair

et rapporle k des lignes reelles. D'ailleurs, quand meme
2"" SJfeRlE, TOME XLH. ^l
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on rejetterait completement les imaginaires, je ne m'en-

lendrais pas encore avec M. Catalan sur le nombre des

points reels a I'infini. Ce n'est pas sur les imaginaires

que porlait la discussion dans la Nouvclle Correspondance

Mathematique. .

^ _

-

La seule observation du Rapport an sujel de laqiielle

je parlage entierement I'avis de mon eminent confrere,

c/est que le Memoire envoye au Concours ne contient

aucun resultat d'une importance majeure. II se compose

d'une suite de restrictions apportees ^ certains theoremes

enonces par M. Marie; ou, tout au moins, de restrictions

, apportees au sens dans lequel le lecteur pourrait ctre tent(5

de comprendre ces ibeorenies.

Si, done, j'etais oblige de me prononcer sur ce Me-

moire, pris isolement, je ne pourrais lui accorder le prix.

IVlais mon honorable confrere propose de decerner une

recompense & I'ensemble des oeuvres de M. Maxirailien

Marie. J'ai h peine besoin de dire avec quel empressemen

jeme rallie h cette proposition, moi qui dej^ ,
il y ^ ^^'\^

ans, inclinais vers la solution la plus favorable au travail

presente alors par le gdometre que je viens de ciler. J ai

lu les trois volumes de la T/ieorie des fonctions de varia-

hies imaginaires, par M. Marie. Je ne dirai pas que j'aie

tout compris : il s'en faut. Mais ce que j'ai compris, ce

que j'ai trouve , dans cette theorie si peu connue ,
d ori-

ginal, d'exact et de remarquable, suffit pour que j'appuic

forteraent la proposition d'un prix special en dehors du

Concours, et pour que j'engage vivemenl rAcademie a

s'associer, par ce moyen, k la reparation d'une trop

longue injustice.

Aux considcranls formulas par notrc confrere en favour

de cette proposition, j'ajouterai ceux-ci :

t
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1" Qu'il y a deux ans (alors que le Memoire de M. JMarie,

juge Ires-digne de remarque, a obteuu une raenlion hono-

rable), les comraissaires, en proposanl de remetlre la ques-

tion au concours, expriraaient Tespoir de voir le meme
concurrent repondre h leur appel. Le Memoire dont je

viens de parler a ete insere depuis dans le tome II de la

Theorie des fonctions de variables imaginaires.

2° Qu'il est temps, contrairementi I'opinion deM. Marie(*),

de faire disparaiLre du programme une question destinee,

si elle y restait , k nous replonger tons les deux ans dans

Tembarras d'ou nous cherchons aujourd'hui a sortir.

Mon honorable confrere se demande, en terminant, si

nos conclusions sont bien conformes aux reglements et

aux precedents de TAcademie. Cerles, la question est

conlroversable. Places dans des circonslances exception-

nelles, nous avons cru pouvoir proposer une solution

exceplionnclle. J'essayerai loulefois d'etablir que, si elle

"'est pas visiblcment conforme aux reglements et Siux

precedents, elle n'y est pas non plus formellemenl con-

Iraire. Mais cette explication ne doit etre donnee, je

pense, qu'apres la lecture de tousles Rapports, et lorsque

la discussion s'ouvrira sur les conclusions imanimes des

trois commissaires. d

M. Steichen, troisi^me commissaire, declare soiiscrire

aux propositions de sesdeux honorables collegues.

Pliisieurs membres presenlent des objecllons contre la

proposilion de decerner un prix en dehors des conditions

ordinalres des Concours.

(*) Ouvrage cite, t. Ill, p. 552.
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M. De Tilly demande que, eu eigard au peu de temps

dont la classe dispose dans sa seance d'aujourd'hui, dont

I'ordre du jour est tres-charge, on procede au vote par

division sur les conclusions unaniraes des commissaires.

On voterait aujourd'hui sur la premiere parlie (proposition

de ne pas couronner le memoire actuel) et Ton reserverait

pour la seance prochaine la discussion approfondie de la

seconde proposition (prix special k accorder a M. Maximi-

lien Marie, pour I'ensemble de ses travaux sur les imagi-

naires).
w

La classe, tout en reservant ^ M. De Tilly le droit de

presenter sa seconde proposition dans une autre seance, et

partageant I'avis unanime des trois commissaires, decide

pas

tion.

Un memoire, portant pour devise : La structure molecu-

laire des corps est prevue par Vanalyse el confirmee par la

synthese,2i ete re?u en r^ponse a la quatrieme question :

On demande de nouvelles experiences sur Vacide urique

el ses derives, principalement au point de vue de letir struc-

ture chimique et de leiir synthese.
4

nappori dtf Jtr, E,.-ei. nm Mioi»it»ch, premier com>»tU»tii>'*'-

« Depuis plusieurs ann^es I'Acad^mie avail k son pro-

gramme de concours la question suivante :

On demande de nouvelles experiences sur Vacide urique

etses derives, principalement au point de viiede leur struc-

ture chimique et de leur synthese.

Un mdmoire important lui a ete enfin envov^ en rdponse
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a celte question. Ce Iravail ,
qui a pour litre : De la syn-

these des derives uriques, et pour devise : La structure

moleciilatre des corps est prevue par Vanalyse et confirmee

par la synihese, est divise en trois parties, comprenant

la premiere des considerations generates sur la constitu-

tion et la synthese de la serie urique, la deuxieme des

recherches experimentales, et la Iroisieme les conclusions.

La premiere de ces deux parlies est divisee elie-raeme

en trois paragraphes, traitant le § 1 de la constitution des

derives uriques, le § 2de la constitution de I'acide urique,

de la sarcine et de la xanthine, el le § 3 de la synihese des

derives uriques.

La deuxieme parlie est compos^e de trois chapitres, dout

le premier a pour objel la transformation de I'acide oxalu-

rique en acide parabanique et la constitution de ce der-

nier acide, le deuxieme Paction de I'acide pyruvique el de

I'acide glyoxylique sur I'ur^e. Le chapitre 11 est divis^ en

trois paragraphes donl le § 1 compreud les ureides pyru-

viques, le § 2 les ureides glyoxyliques, et le § 5 la consti-

tution des ureides glyoxyliques et pyruviques. Dans le cha-

pitre III Tauteur s'occupe de raction de I'asparagine sur

I'uree el des ureides maliques.

Connaissant le plan general du travail qui est soumis S

noire appreciation, examinons de quelle fa^on I'auteur s'y

est pris pour Texeculer.

1'' parlie, § I. L'auleur fait observer que I'acide urique

O Hi Az4 0-> se dedouble dans deux sens differents suivanl

les reactifs mis en jeu. Par Taction de I'acide nilrique, le

dedoublemenl final de I'acide urique peut etre representee

par {'Equation :

Acide urique. Uree. Ac. m«o«l,qu..
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Cette equation donne une premiere notion sur la structure

de Tacide urique qui parait forme par Tunion de deux

molecules d'uree et d'un acide a trois atomes de carbone

avec Elimination d'eau.

Mais cet acide k Irois atomes de carbone ne resistant

pas aux agents oxydanls qui transforment Tacide urique

en allantoTne, son carbone s'elimine en partie sous forme

d'anhydride carboniqueje residu donnant un acide h deux

atomes de carbone qui reste combing avec les deux mole-

cufes d'uree.

On oblient une donnee plus rationnelle sur la constitu-

tion de I'acide urique par suite de son dedoublement en

uree et en alloxane.

En effet, on est presque unanime sur la constitution de

celle-ci, que Ton pent envisnger comme du mesoxalate

d'uree, moins deux molecules d'eau ou mesoxalyluree. Or,

la formule rationnelle de Tacide oxalurique etant repre-

sentee par
r

COOH

io

COOH

celie de I'aloxane anhydre ou mesoxalyluree sera

CO — AzH

CMl^Az^O' = CO "^CO

CO — AzH

OU hydrat6e h 100"

CO — AzH

C*H*Az«OS = C{OH)« ^ CO

CO — AzH

A cette formule correspond celle de nombreux corps
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qui s'y raltachent et qui forment une premiere s^rie de

derives uriques, la serie alloxanique.
m

Dans d'aulres reactions Tacide urique est plus profon-

dement oxyde et fournit des derives renferraant des resi-

dus d'acides a deux atonies de carbone, formanl la serie

parabanique y laquelle tire son nom de Toxalyluree ou

acide parabanique conslitue comme Tailoxane :

Wit

CO — AzH.
CSflUz^O^ =1 >C0

CO — AzH

2. Apres avoir indique les formules de conslilulion de

I'acide urique proposees par MM. Kolbe et Erienmeyer,

auxquelles il aurait pu ajouler celle donnee en premier

•ieu par M. Ad. Claus, et rappele celles de Mulder,

d'Hoffner, de Strecker, etc., I'auleur est d'avis qu'elles pre-

senteni loutes les memes caracleres et de probabilile et

d'incertitude. Get avis est motive par quelques considera-

tions pratiques.

II se fqnde ensuite sur la propriele que possede I'acide

urique de se transformer sous rinfluencc de I'H naissant,

successivement en xanthine et en sarcine pour admetlre

que des trois atomes d'O de I'acide urique, deux se irou-

vent a I'etal d'oxhydryle el que I'acide urique derive dans

ce cas, non dc I'uree, mais de la cyanamide. II arrive ainsi

^ la formule suivante :

Az = c = AzH

no - c

I
Az

HO ~ CH %
C

CO -Az
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En effet, un tel compose parhydiatation et par oxyda-

tion peut fournir tous les produits que donne I'acide urique.

Toutefois, ainsi que le fait remarquer Tauteur, cette for-

mule et celles qu'il en deduit, doivent etre presentees avec

toules reserves, quoique ayant un grand degre de proba*

bilite.

§ 3. Dans cc paragraphe dans lequel Fauteur traite,

corame nous I'avons fail observer, de la synlhese des

derives uriques, il passe en revue les principaux Iravaux

de ses devanciers et termine ses observations en indiquant

le resume de ses propres recherches. Ces recherches com-

prennent : 1" la transformation de I'acide oxalurique en

acide parabanique; 2° Taclion des acides acetoniques et

aldehydiques sur I'ur^e, et 3° I'etude des composes (ur^ides

maliques) que fournit I'asparagine par sa fusion avec I'uree.

Uexpose de ces experiences forme la deuxieme partie

du meraoire.

Le § i du chapilre I de cetlc partie est consacre a

la transformation de I'acide oxalurique, dont M. Henry a

obtenu synlh^tiquement Tether, en acide parabanique.

L'auteur y est arrive par Taction du perchlorure de pbos-

phore qui a donne lieu h la formation d'un corps ayant

tous les caracleres et la composition de Tacide paraba-

nique.

Dans le § 2 Tauteur discute la constitution de Tacide

parabanique qu'il considere corame une ur^ide oxalique,

opinion qui sera corroboree plus loin par une autre syn-

thase de Tacide parabanique.

Le § I du chapilre II iralte des ureides pyruviques et

de la synlhese de Tacide parabanique. L'auteur y fait ob-

server que Tureeet Tacide pyruvlque reagissenl facilenient

k 100" et que, suivanl les proportions relatives des deux

^
\
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don I

Ce

La diureide pyruvique ou pyruvile . . . C^ H* Az* 0^

La triureide dipyiuvique ...... C^ H'* Az.^ 0^

La tetraureide dipyruvique CH'^Az^O^
La telraureide telrapyruvique C'*H"'Az8 0*?

En outre le pyruvile O H^ Az* 0"^ et la triureide dipy-

ruvique C^ H*2 Az6 0^ fournissent par Taction des reaclifs

la mono-ureide pyruvique C^* H* Az^ 0* ainsi que son

derive nitre C^ H^ (Az 0^) Az^ 0^ lequel, traite parle brome

et I'eau, se dedouble en bromo-picrine et en acide paraba-

nique; reaction importante, dil I'auteur, en ce qu'clle rat-

lacbe les ureides pyruvlques S la serie urique.

Le resle du meme paragraphe, qui comprend 24 pages

in-4% est consacr^ h la description des propriet^s des

divers composes que je viens de relater,^ celle de leurs

derives nitres et bromes et a leur analyse.

Le ij 2 a rapport aux ureides glyosyliques et a la syn-

Ihese de rallantoine. Afin de realiser cette synthese, I'au-

teur est parti de I'idee que I'acide pyruvique presentant

avec I'acide glyoxylique la meme relation d'homologie que

I'acelone avec I'aldehyde, il lui a paru possible de realiser

la formation d'un compose de la formule C^ fF Az* 0\

isomerique ou identique avec rallantoine, en faisant r^agir

Tacide glyoxylique sur Furee.

L
et^s

propri^les physiques et chkniques, m^me composition,

meme forme cristalline, en un mot identity parfaite avec

I'allantoi'ne ordinaire.

Dans le S 5 I'auteur expose avec detail ses idees sur la
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constitution des ureides glyoxylique el pyruvique etadmet

pour rallanloine la fornmie suivante :

CH<
1

CO

AzH

AzH

AzH

CO AzH 2

>C0

dont celle du pyruvilc ou diureide pyruvique est I'homo-

logue

:

CH3

I

AzH

AzH

CO AzH2

CO - AzH
>G0.

L'auleur, apres avoir fait observer que deux corps dis-

lincfs onl ete decrils sous le nom d'acide allantiirique,

run par Pelouze et Tautre par M. Mulder, ajoute que

I'existence de deux corps, Tun en C^ et I'aulre en C\ lui

parail lr6s-probable. II fait observer en outre que ces deux

acides prennent naissancc dans des conditions semblables

et qu'ils seraient les homologues des ureides pyruviqnes,

s'ils ne renferraaient une molt^cule d'eau do plus.

11 est permis neanmoins, dit-il, de rapprocher ces corps

et d'elablir les series suivantes :

C* H« Az* 05
AIlantoTnc.

C3H«Az2 0«,n2
Glyoxyluree

(acidc allanturiqiic de Pelouze)

CMI8Az«03, H^O
Triureide diglyoxylique

(acide allanturique de Mulder}.

C8Ui2Az»0»
Gljcolurile.

CS H8 Az* 03

Pyruvite.

C* H* Az^ 0«

Monoureide pyruvique

C'JH'^Az^OS

Triureide dipyruviqne

CiOH'eAz*0*
Lacturile

(inconnu).
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Hydanloine. Lactjluree d'Urech (I).

Le troisienie chapitre traiteexclusivement de Taction de

I'asparagine siir I'uree et des ur^ides maliques.

Au point de vue de son developpenient ce chapitre Tem-

porle de beaucoup siir les precedents, puisque a lui seul il

occupe a peu pies le tiers dii memoire. L'aiiteur y passe

en revue un grand nombre de produils qu'il a obtenus par

diverses reactions, en donne les caracteres distinclifs et

les forinules appuyees sur un grand nombre d'anaiyses

parfailemenl coucordanles et superieurement executees.

II termine par des considerations assez developpees sur

la probabilile des formules de constitution S donner aux

produils qu'ii a sonmis & ses investigations. Une analyse

de cetle partie du travail serai t impossible sans entrer

dans des details qui equivaudraienl presqtfe k la reproduc-

tion des considerations emises par I'auteur.

Les qualre dernieres pages du memoire comprenant la

troisieme et derniere partie ne ren ferment que les conclu-

sions que Tauteur a tirees de ses rcciierchcs.

Ces conclusions que je transcris ici et qui pourront

donner une idee du merite du travail sont les suivantes :

0) Je crois devoir faire observer qii'a la seance de I'Academie des

scieDces de Paris du 5 juillet dernier M. Ed. Grimaux a presente une note

sur la synihese de I'allantoine, dans laquelle le savant chimiste reproduil

a peu pres texiuelltiueut lous les caracteres de l"alIanloTne indiques dans

le memoire du concours et eu outre sa Ibrmule de constitution ainsi que

les deux series paralleles donl il vieul d'etre question. Si le memoire que

.{'analyse ici est de M. Grimaux, ce qu'il ne m'est pas permis d'affirmer, il

est Ji regreiter que ce chimiste ait cru devoir livrer i la publicile une des

principales parties de son travail, avant le jugemeut du concours. (Voir

Comples rendus, I. LXX:^'Ill,pp 62 et suiv.)
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acides

ree , do

menl analogues, par leur constitution et leurs reactions,

aux derives uriquesproprement dits.

» 2° La diureide glyoxylique est identique avec I'alian-

loine.

» 3" Le pyruvile, horaologue de I'allanloine par sa for-

mule brute I'est egalement par ses reactions et sa formule

de constitution.

4° Ce corns pyruviques

chent de plus k la s^rle urique par leur dedoublement

syn

realisee:

» S" Les ureides maliques sont conslituees comme les

derives uriques; ce sont des chaines fermees dans les-

quelies un groupement dialomique est substitu^ ^ deux

atonies d'hydrogene d'une seulo molecule d'uree.

» 6" Ces ureides maliques se rattachent an groupe des

composes alloxaniques; I'acide malyl-urelque, en effel,

donne avec le brome riiydroraalonyluree bibromee, qui,

SDusriufluence de Tammoniaque, fournitderisoalloxanate

d'ammonium.
' Enfin, ccs recherches indiquent la voie que je me

propose de sulvrc pour realiser la syn these de I'alloxane

el peut-elre de la sarcine, de la xanthine et de I'acide

urique.

» /

> Ainsi, I'acide-aldehyde correspondant a I'acide tartro-

nique et qu'ori pourrait appeler acide tartroxylique ren-

fermerait

H-c==o
CH,OH

CO^H

««
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» Un tel corps se combinerait a I'uiee et donnerail une

diureide qui, d'apres les analogies, serait facilement con-

vertie en alloxane.

» De meme I'acide- aldehyde raalonique fournirait la

malonyl-ur6e.

» Malheureuremenl, ces acides ne sont pas encore

connus; je me suis occnp6 tiepuis longtemps de leur

obtention, mais je ne suis pas encore arriv6 k des resul-

tats salisfaisants. Je poursuis ces recherches.

» D'auires precedes peuvent ^galeraent etre tentes;

pourarriver a la synlhese de ralloxane, je me propose de

'es essayer prochainement et j*espere qu'ils me permet-

tront enfin d'atteindre le but que je me suis propose des

le commencement de ces recherches. Ce but est de repro-

duire parsynthese totale tons les derives de Tacide urique;

peut-elre dans le cours de ces travaux serai-je assez

heureux pour entrevoir la possibiiite de realiser la syn-

lhese de I'acide urique lui-raeme. »

De ce qui pr^cSde il resulte que le memoire qui a ele

soumis k raon appreciation doit avoir pour auteur un chi-

niisle exp^riraente, parfaitement au courant des theories

modernes et des travaux de ses devanciers. Ses deductions

sont logiques et ses idees Iheoriques ont re^u a diverses

reprises la consecration de I'experience , ses norabreuses

analyses me paraissent avoir etc faites avec un tres-grand

soin et sont parfaitement concordantes.

J'estime done que le memoire sur la stjnthese des derives

uriques m6rite Tapprobalion de I'Academie; je demande

que decernee

n-i" de 1
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« L'analyse falte par mon savant confrere M. De Ko-

ninck du memoire de concours qui a pour litre : De la

synthese des derives uriques , me permet de borner mon

rapport a un avis sur la valeur de ce travail.

L'Academie a demande de nouvelles experiences sur

I'acide urique et ses derives, principalement au point de

vue de leur structure chimiqne el de leur synthese. L'au-

teur reconnait qu'il n'a pas resolu compl^lement la ques-

tion posee. Ainsi en terrainant son memoire il dit expres-

sement qu'il n'est pas parvenu a a reproduire par synthese

totale tons les derives de I'acide urique » et nolamment

un des principaux, Talloxane, et qu'il espere etre « assez

heureux pour entrevoir la possibilite de realiser la synthese

de I'acide urique lui-meme. » Dans cet etat de cboses il

s'agit d'examiner si les recherches de raulcur soul assez

iniportantes pourm^riter la recompense offerte par I'Aca-

demie. Je n'hesite pas un Instant k resoudre j

menl cette question. Je me fonde, ^ cet effel, sur les syn-

theses elTectuees par I'auteur et nolamment celles de

rallanto'ine et de I'acide parahanique qui realisenl la

flirmali

pe

parahanique.

g
un chiraiste hahile, parfaitement au courant des travaux

sid

t^l^

Les

irep

parl'Academie; pource motif el sans m'arreter au fait que
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quelques-unes des decouvertes, consignees dans ce tra-

vail, ont ete annoncdes, d6s le 4 juillel dernier, h I'Aca-

demie des sciences de Tlnsliliit de France, j'ai I'lionneiir

de me joindre k mon savant confrere M. De Koninck pour

proposer k la classe de decerner h I'auteurla m^daille d'or,

de I'engager a continuer ses recherches et d'ins^rer son

travail dans le recueil des M^moires couronnes. »

napport a» M. Mfontty, lt'oi»i^*ne co*ntnissaii'e.

< Je partage complelement la maniere de voir de mes

savants confreres MM. De Koninck et Stas sur la valeur

da m^,moire de concours examind par eux.

Je propose a la classe de faire imprimer le travail, de

decerner la medaille d'or a son auteur,et d'cngager celui-ci

k continuer ses recherches. »

La classe, adoptant les conclusions de ses trois rappor-

teurs, vote le prix k I'auleur du memoire.

Louverture du billet cachete a fait connaitre comme

leur M. Edouard Grimaux.agreg^ de la Faculle de mede-

>e, reDelileur a I'ficole nolytechnique de France, a Paris.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

/

Synopsis des Agrionines (suite de la 5""= Legion : Agrion);

par M. Edm. de Selys Longchamps , membre de TAca-

ddmie.

Sous-genre 17. — AI^ISAGRION, de SEf.ys.

Secteur inferieur <lu triangle naissant a la nervule basale

postcostale, qui est plaeee entre la V' et la 2" antecubitale.

Pterostigraa presque carre; 10-13 postcubitales,

Des laches postoculaires claires, parfois raal deliinilees.

Levre inferieure fendue dans plus de son tiers apical
j
a

branches droites, distantes.

Coloration diraorphe : ou bleuatre ou rougeatrc^ niais

presque semblable dans les deux sexes,

Tete assez robuste; thorax oblong; abdomen mediocre.

Cils des pieds assez longs, un peu divariques (5 aux tibias

poslerieurs en dehors). Onglets a dent inferieure plus courte

que la principale.

</ Pterostigma des ailes superieures un peu oblique, celui

des inferieures plus haut que long, droit. A parlir du niveau

du pterostigma la nervure mediane s'ecarte nolablement an

bord de I'aile (aux inferieures seulement).

Le 10" segment court, termine par un lubercule dorsal

fourchu, redresse. Appendices superieurs courts, contournes,

les inferieurs longs, subcylindriques, ecartes*

5 Pterostigma carre, semblable aux quatre ailes. (Aux infe-

rieures le secleur principal ne s'ecarte pas plus du bord que

de coulume.)

Pas iVepine vitlvaire.
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Patrie : Aiuorique centrale et Mexique tropical,

A. allopteriim (et race? rubkundum).

!SB. G'est une forme bien curieuse par ranomalie que presente aux secondes

ailes du male la direclion de la nervure mediane. II y a la une certaine analogie

avec ce qui exisle chez rAnoinalagrion ; mais dans ce dernier sous-genre il s'agil

de Taile superieure.

L'Anisagrion rappelle un peu les Acanlhagrions par le 10^ segment (voir^. apt-

ca le),

Une autre particularity remarquable c'esl Texislence de deux colorations Ires-

diflFerentes se produisant dans les deux sexes de la raeme espece ,
car les formes

sonl si semblables chez le type et chez la race rougeaire
,
que je ne puis pas croire

a une difiFerence speciSque. Ce dichroTsme se retrouve chez les Plalycnemis.
I

J

186, Anisagriok allopterum, de Selys.

Abdomen o* 27-28™*"; $ 27. Aile inferieure d* 18-19; 9 18 */,.

d* Pterosligma des superieures tr^s-court epais, en losange oblique,

presque carre, couvranl raoins d'une cellule, noir fiucmenl cercle de

livide, enloure d'une nervure noire. Celui des inferieures tout a fail

carre, non oblique, le cole externe meme uu peu convexe en bas, la ner-

vure mediane de ces secondes ailes s'eloignant du bord en quitlantle

pterosligma pour se rapprocher beaucoup du secteur principal et s'epais-

sissant jusqu'a la pointe de I'aile et Tespace entre elle et le bord apres le

pterosligma rempli de 4-S grandes cellules plus bautes que longues et le

bord garni plus ou moins d'un second rang de cellules marginales Ires-

peiiies.

Quadriiatere h c6te superieur ayant >/. de rinferieure aux premieres

ailes, 3/^ aux secondes. Ailes un peu salies. peliolees jusqu'a la nervule

poslcoslale qui est placee entre la 1- et la 2^ antecubilale. 10-12 lio)

postcubi.ales. Au bord extreme des ailes les ires-pe.ites cellules margi-

nales ont ieurs nervules epaissies , ce qui donne une apparence nou-e k ce

bord. .

. . .

Levre inferieure et dcrriere des yeux jaunStre livide. La superieure e

la face bleuatre pale ou olivMre.excepte le dessus de I'ep.stome et le front

qui sont noiratres. Dessus de la tele et occiput noiralres avec deux .res-

gi-andes laches posloculaires iriangulaires olivatres. An I ennes obscures

les deux 1" articles courts, epais.le 3' grele, un peu plus long. Prothorax

noiratre avec deux laches el le bord olivMres. Le lobe posterieur anond ,

un peu ironque, avance. reBechi. Thorax vert o!iv5lre ou ^leu^l'-e c^'^,

ayant en avant une bande dorsale noire epaisse et souvenl (choz «es a'niiie

probablemcnt) une bande humerale brun noiralre un peu couibee qu

a"*" SEHIE, TOME XLII
62
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parfois n'existe qu'inferieurenient. Le dessous un peu jaunSlre, Abdomen

mediocre noiratre en dessiis, rarliculalion basale des 2-7« et le dessous

\ert ou olivatre. (Chez un des exemplaires sans doule tres-adulte, le

dessus des 8-9^ segment est Weuaire pulverulent), 10^ segment moitie

plus court que le 9«, son Lord posterieur redresse subitemenl en une

lame aplalie subcarree a peine penchee en arriere, echancrec au bout en V»

ce qui forme deux polnles triangulaires.

Appendices anals obscurs ; les superieurs tres-courls en cornels anondis

excaves; les inferieurspresque aussi longs que le 10^ segment, ecartes en

cornes fines courbees Tune vers Tautre.

Pieds bleualres ou jaunalres; exterieur des femurs, exlerieur des tibias

a leur base el cils noiralres, ceux-ci assez longs, un peu divariqnes (3 aux

libias posterieurs), onglets a dent inferieure plus courte.

9 Le pterostigma surmon(anl une cellule, la reticulation du bout des

ailes ordinaire normale, semblable aux quatre, non ombree de noir.

Face olivatre; pas de noir a repistomc. Dessus de la tete avecunebande

roussatre entre les yeux, mais le iriangle forme par les ocelles restant
1

noiratre.

Lobe posterieur du proihorax moins avance. Thorax comme cbez le

,maleplus adulle, mais le fond olivalre. Abdomen i>liis epais, le iO*= seg-

ment tres-court, etroitement fendu. Le noir bronze du dessus fort retreci

dans la premiere moilie du 8* segment.

Appendices anals noiratres coniques courts.

Palrie : Guatemala, plusieurs males et une femelle par M. Juan Rodri-

guez. Pulla (MexiquePacifique). (ColK Selys.)

NB. Espece loule parllculiere, le mule rappelanl les Ischmira par le ptero-

stigma de forme differente a Taile inferieure, la prolongation bifide <3u 10^ seg-

ment el les appendices anals. Bien differenle par la reticulatioB anormale du bou

des ailes inferieures du mfde, I'abscnce d'epine vulvaire chez la femellc ,
cnfin les

ailes peliolees jusqu'a la nervule postcostale dans les deux sexes.

L'anomalie dans la nervation du houV des ailes inferieures a de Uanalogie aver

ce qui exisle cliez YAnomalagrion haslatmn (mais la c'esl aux ailes supeiieutcs

qu'elle existe.)

Race? Akisaghio.x RtBictNDt:ii, de Selys.

Abdomen o^ 28'«"; $ 26. Aile inferieure d* 18;2 10.

o'^Tres-seniblablepour les formes 'dVallopterum type,niais dilfeient

par la colloraiion du corps, on le rouge clair doniine, Tabdomen etant

rouge jusqu'au 6*^ segment.

Lfevre inferieure et derrierc des yeux jaunitre livide. Face olivatre

clair, le dessus derepistome du fmnt el de la tele noiratres avec grander
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laches posloculaires olivatre pale reliees par le borcJ occipiial do nionie

coulenr, mal arrelees en arriere. Prolhorax noiratre avec deux grandes

taclies jaunatres, le lobe posterieur arrondi, un peu tronque, avance,

reflechi. Thorax jaunalre avec une large bande dorsale brune, separee en

deux par Tarele jaunalre. Abdomen rouge jaunatre jusqu'au Q' segment;

les articulations finement cerclees de noir ; le tiers terminal [du 6' noir;

7-i0«- noirs en dessus, jaunatres en dessous, mais le dessus du 8« et la base

du 9" bleuatre i)ulverulent. La lame redressee du 1 0' segment comme chez

le tjpe, mais jaune en arriere. Appendices anals semblables mais livides,

obscurs au bout seulement. Pieds jaune pale, I'esterieur des femurs, une

ligne basale externe aux qualre tibias anterieurs, les oils et les ongiets

obscurs.

9 Coloree comme le male, mais la face et le dessus de la tete roux oil--

valre avec une bande transverse noire entre les yeux, passant sur le

triangle des ocelles.

Thorax et abdomen colores comme chez le male jusqu'au &^ segment,

mais le rouge un peu plus jaunStre; 7* segment brun noiriklre avec appa-

rence d'un anueau anteterminal plus clair; les trois derniers jaunatre

livide, le 8e uD peu enfume, les appendices anals el les valves vulva.res

jaunalre pale.
zr. n c i \

Patrie : Pulla (cole pacifique du Mexique), un couple unique. (Coll. Selys.)

AB. Elle est lellement semblable de {orr.e kYalloplennn qu'or, ne peut guere

la considerer que comme une race , malgre I'absence de bande dorsale bronzee .ur

es six premiers segments de I'abdomen dans les dem sexes.

On trouve , il est vrai , des exe.nples de dimorphisme analogue en fa.l de colo-

ration chez les Plalycnemis. ., •_ j Kr»«^« r^^Ir^
• • «« *.rnw nas aue I absence de bande noir

Le couple est un peu jeune, mais je ne crois pas que

bronze a Tabdomen lienne a Tage.

Sous-genre 18. — t^uti""'-

Agrion
, Perty, Hagen.

Telebasts (Pars), de Selys.

Scclcu- inferieur d., tri-^ngle ndss.nt
'^''^'J^'H''^

pos.coslale, qui esl placee & peu pros citre la « '» ^
»"'»-

cubUale, ou u„ pc. plus prcs de la 1". Ptcrosngma c„ lo ngc

ou rhomboidc, plus oblique e„ dehors, semblable aux quMr..

ailes;9-ll postcubitales.

Pas de laches postoculaires claires.
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Coloration rouge presque uniforme cliez le male. Abdomen

de la feinelle souvent bronze.

Tele petite; thorax oblong, grele; abdomen mediocre.

Levreinferieurc fcndue dans son tiers ou sa moitie aplcale,

les branches plus ou moins distantes.

Cils des tibias longs, divariques (5-7 aux posterieurs en

dehors); onglets a dent inferieure plus courte que la principals

d* Le 10* segment court, generalcment echancre et releve

au milieu en protuberance ou cornes.

Palrie : Amerique Iropicale.

A. Derriere de la tete noiratre.

E. filiola— dominicanum — vulneratum— erythrininn.

B. Derriere de la lete jaundtre.

E. salvitm — corallinum — coccineiim.

iVfi. Afin de facililer la delerminalion, il est utile de comparer les Erythragrion

avec les autres sous-genres cliez lesquels la coloration rougealre predoniine.

L' absence de taches posloculaires les separe des Xanlhagrion et des Iscbnura

rouges (les femelles de ces groupes ont d'ailfeurs tine epine vuWaire).

Les ailes petiolees jusqu'a la nervule postcoslaie les en eloigne encore, de meme

que des Pyrrhosoma el des Araphiagrion (ce dernier groupe est en outre pourvu

d'une epine vuivaire).

Les Erythragrion ressemblent davanlage aux Oxyagrlon par les ailes tres-pe-

tiolees; mais chez ceux ci les males onl le 10« segment et les appendices anals

conformes aulremenl, les deraiers segmeuls montreal du bleualre, et les femelles

ont une epine vuivaire.

Les Erythragrion concordent plus dans leurs caracteres essentiels avec les

Ceriagrion de Tancien inonde tropical qu'ils representent peut-etre dans le nou-

veau. Reinarquons loutefois chez les Erythragrion une coloration rouge vu don

le Ceriagrion rougealre (G. ^labrum) n'approche pas, el ajoutons que leur levrc

inferieure est plus fendue et les cils des pieds beaucoup plus longs.

187. Ertxuragriox fimola, Perty.

AcaiOH FiuoLA, Perly; Delect. Anim. Articul., p. 125, lab. 2S, fig. *•
—

Hagen , Lis(*

Abdomen d' 18-19""»; 9 19. Aile inferieure cf 12 »/»-13; 9 '5.

w

o* Pterostigma oblong, un peu oblique, couvrant une cellule, brun, m
peu olivaire k Pentour. Quadnlatere a cote superieur ayaul aux premieres
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arles nioins de 7a » ^ux secondes plus de ^a du cole inferieur. Ailes hya-

lines, petiolees jusqu'a la nervnie postcoslale, qui est placee unpeu plus

pres de la J'« que de Ja 2^ anlecubUale; 9-10 poslcubitales.

Bronze carmin marque de brun.

Tele mediocre. Levre inferieure jaunalrelivide; le resle de la tele noir

bronze, exceple une One bordure anlerieure a la levre superieure, le rhi-

nariuiDj les joues, le front, qui sonl jaunSlres el une fine el coune ligne

occipiiale brune, Le derriere des yeux est noir, exceple le bord meme
conlre Poeil, qui est jaune livide; 1*' el 2« articles des auleuiies courts,

jaunatres en avant, 3^ un peu plus long,noiralre. Proihorax noir avec une

marque lalerale jaunatre; le lobe poslerieur redresse en une plaque pres-

quecarree, largement mals peu profondeinent echancree.

Thorax noir bronze en avant jusqu'a la suture bumerale qui est fine-

meni jaunCj ainsi que Tarele dorsale; les coles elle dessous jaune olivatre

avec une raie juxta-humerale obscure (parfois oblileree,) el un poiii irail

superieur obscur sous chaque aile. Abdomen mediocre, assez court,

'ouge carmin ; Textrfime base du l*'^ segment el le bout du 10« en dessus

nn peu obscurs.

Le dernier segment plus court que la moitie du 9*^, son bord elroiJemenr

echancre, les deux bords de Techancrure en feslons un peu redresses.

Appendices ana[s superieurs roux, beaucoup plus courts que le segment

1

en tubercules larges Ironques obliquement an boul qui est obscur. Les

inferieurs plus pales un peu plus longs que les superieurs, coniques le

bout un peu tourne en haul el en dedans.

Pieds jaunes, une raie noiralre a rinierieur des femurs el commence-

ment d'une ligne lalerale aux libias obscures; cils ires-Iongs, divariques,

(6 aux tibias posterieurs), onglets a dent inferieure a peine plus courte

que la sup6rleure.

Variete d'dge : Le D"" Hagen m'a communique une description qui

indique quelques differences de coloration avec les exemplaires que je

vjens de signaler ; les cfites du ihorax roussatres; les pieds rougealres;

wne taehe Iriangulaire en dehors de chaque ocelle poslerieur et la ligne

nccipiiale rougealres. Bord poslerieur des 5-6' segments brun.

$ (D'apres une description mss. du D' Hagen.)

Meme laille. Bord poslerieur du proihorax trilobe, le lobe median plus

large, arrondi, rougeaireje poslerieur bronze, exceple une taclie mediate

et !e bord jaunatres. La pariie bronzee du devanl du thorax moms large;

en xm mot, il esl orange rougeaire, avec deux bandes dorsales rapprochees

et une ligne anl^humerale bronzee mal arrelee. II y a deux tubercules car-

r&s Aleves pres de F^chancrure mesolhoracique. Pieds sans lignes obscures
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aux ribias. Abdomen bronze en dessus, les incisions et le dessous jaunes^

le jaune enlamant un peu le bronze avani la fin des segmeuLs. Deux laches

au bout du 8% le bord final du9«etle 10« presqueen enlier jaune orange.

Le 10« court tronijue obliquement, fendu dans sa moilie.

Api>eudices anals courts coniques, noirs, enlre eux une protuberance

arrondie. Valvules vulvaires droiles jauucs, un peu plus longues que !e

bout. Pas d'epine avant les valvules.

Patrie : Bresil Un male par le D-" Claussen; un autre de Rio Grande, le

10 decembre, par Walth^re de Selys. (Coll. Selys)

Les types de Perly elaient des montagnes de Miuas-Geraes; ceux de

Hagen de Pernanibuco.

iVB. La description de Perty est tres-vague et la figure mauvaUe, comme le

constate Hagen, mais elles peuvent convenir a I'espece decrite, qui est la plus

petite du groupe.
,

-^

Elle differe aussi des especes Lresiliennes voisines, par la coloration noire de la

levre superieure derepislome el surtout du derrlere Jes yeux. Ce dernier carac-

lere ne se reliouve que cLez Verythrinum qui est beaucoup plus graad el n a

pas de noir a la levre ni a I'epislonie et chez le dominicanum el le vulneralinn.

(Voir ces especes.)

188. EaYTHRAG!tI03i DOMIiSICAiVlJH^ dC Sclys.

Aoaios DOMINICANUM, dc Selys, Hist, de Cuba de ft. de la Sagra, p^ 4t>C;

Hagen, neur. n- Amer., n« 2i.

RCBRVM, Hag (Lisle de la Galatea.)

VCLWEB4TUM, HagGu , S^tt. H. Anier. neur., n** ^S (partim).

Abdomen o* 24-26'"'"
; $ 26. Aile inferieure o'' 16-I8j $ 17.

a* PLeroitigma oblong, oblique, couvrant une cellule ,
bruu ou un peu

plus Clair a Teutour. Quadrilatere ^ cole superieur ajant aux pre-

mieres ailes moins de la •/,, aux secondes la Va ^^ ^^^^ inferieur. Ailes

hyalines
,
petiolees jusqu'a la nervule postcostale, qui est placee entre Ja

V^ el la:2<' antecubilale; 9-40 poslcubilales.

Teleassez robuste. Levre inferieure jaune pale, la superieure et la

face rouges; le dessus noir bronze , le bard occipilal Dnenient jaune en

arriere; un trait mince roux allant de cbaque ocelle posicrieur aux

anteunes. Derrlere des jeux noir. Le bord conlre les jeux eu dessous

^troitemeni jaune ; anlennes rougeSilres; I*'' et 2^ articles courls,le 5« plus

long* Proihorax noir, sa base, les bords medians et un lisere au posle-

rieur oranges. Lelobe posLeiieur avance en feslou arrondi , un peu dei>nnie

au uulieu. Thorax noir bronze en avant jusqn'ii la premiere suture late-

y
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rale d'oii se de/ache au milieu une ligne noire parallele, inferieure. II y a

aussi uneraic liumerale etroite orangee, le rcste dcs coles et le dessoui?

jaune-vif avec une ligne noire complete a la 2*^ suture sous Taile inferieure

el une autre ne Loucliant pas le has enlie elle et le bord posterieur.

Abdomen rouge testace, les 8^ et 9«segmenls avec une tache submediane

obscure (ou oblileree) de chaque cole de Tarete; 10« plus court que la

moitie du9«, a echancrure triangulaire petite a bords legercment relev^s.

Appendices anals rougeatres, les superieurs ayant a peine la moitie du

dernier segment, ecarles, epais, subeylindriques , finissant en fuseau

mousse un pen tronque en dedans , noiratres, le bord exlerne epaissi en

dessous avec une ires-pelile dent finale.

Appendices inferieurs a peine plus longs, epais, rapproclies ,
subconi-

ques, excaves en dedans el en dessns.

Pieds rouges, avec une raie externe courte uoiratre aux femurs; les

cils noirs, longs, divariques (5-6 aux tibias posterieurs). Onglets noirs

aubout j5i dent inferieure plus courte.
^^ T

9 ( D'apres la description niss., du D"" Hagen.)

Levre superieure rouge, sa base obscure, epistome noir, c6tes du

i^^ arlicle et 2*^ article des anlennes noirs Lobe posterieur du prothorax

ironque Ires-obliquement aux cotes, presque en trapeze, a bordure

jaune aux cotes seulement; de la base du lobe avancent au milieu deux

•tres-pelits lubercuies. Dessus de I'abdomen vert metallique, excepte le

bout du I*^-^ segment, les cOtes et une lunule basale laterale aux 5-7« janne

P5le; le jaune remontant davantage au bout des 8-10^ Les deux der-

nieres ariiculalions et le bord terminal du lO*' jaunes. Aux I-3« une

marque oblongue noire sur la parlie lalerale Jaune.

Appendices anals epais coniques, jaunes/ plus fonces au bout. Valvules

jaunes. Pieds jaunes, bande noire des femurs plus large
,
presque com-

plete.

'Palrie : S«-Domingue; deux mSIes, (Coll. Selys.) Cuba en juiliet pres de

Cardenas dans les bois (Giindlach) Porto Rico (Mori(z); Guyane a

Essequibo{ Schmidt).

NB. Vo.sine de la filiola par le derrlere des yeux noJr ;
en differe ,.ar la levre

superieure rouge (el non noire] et par les trois lignes noires des coles du thorax.

Ressemblant anssi au sahum, mals ce dernier a le derrii^re des yc.x jaune,

n'a pasde lignes nolrcs aux cotes du thorax et les appendices .nfer.eurs o'plus

longs, courbes en comes fines sont tout autres.

(Goniparez au vulnerafum,)
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189, Erythragbios vclmeratum, Hagen.

Agrior vulweratcm, Hag», Syn. neur. Ainer., n® 23 (parlim)

Abdomen d* 26™"^; $ 2S. Aile inferieure o* 17; $ 17 Va-

d* Tres-semblable au dominicanum , differanl ainsi qu'il suit :

1® Dessus de la tete vert bronze brillant, sans marque jauae a Toe-

ciput;

2*> Dessus du prothorax vert bronz6 brillant^ lobe posl^rieur coupe

obliquement de chaque cblipresque en triangle Sissez large, finemenl

borde de jaune.

3** Devant du lhor2iX bronzd cuivreux brillant, Tarete dorsale presque

noire; la ligne Boire de la 2^ sulure laterale mince incomplete j finissant

en dessous du stigma. Au conlraire il y a sur ]e bord ventral pres de

Tabdomen une petite ligne noire apres le trail noir decril;

4» Les taches doubles des 8^ et 9« segments sont obscures reunies ^'*

une seule basale brune;

5° Appendices anals bruns; les superieurs semblables, mais un peu

plus longs et moios larges; les inferieurs excaves en dessus, non tron-

ques au bout , mais prolonges en dehors en bout mince-

2 l'^ Tete serablable a celle du male, differant de celle du dominica-

num par la I6vre superieure jaune, I'episiome d peine plus fonce et les

articles basals des aulermes jaunes ;

2° Lobe poslerieur du prothorax tres-difTerent, court, large ,
depnme

en triangle tres-obtus, jaune avec une marque noire au milieu. De la base

au milieu s'avancent presque jusqu'd laparlie ant^rieure du prothorax

deux lanienes jaunes droites, un peurenDees au milieu;

S** Thorax semblable a celui du male,

4" Abdomen comme celui du md/^ jusqu'au 7* segment, mais un peu

plus jaunatre; le 7^ noir au bout de chaque cole; les 8-10*= noirs en

dessus , le boul du 10« rouge.

Appendices comme chez le dominicanum. Valvules jaunes, dentelees

auboul. Piedselailes semblables.

Patrie : Porto Rico (par Morilz), un couple. (Coll. Hagen.)

NB
canum

vue.

. La description du D^ Hagen faile comparalivemenl avec celle du domini-

% est si precise que je nliesite pas a admellre I'espece quoique je ne Taie pas

Dans son manuscrll, le Dr Hagen dil que dans le Synopsis des nevropleres de
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rAmerique du Nord, il a confondu les deux especcs. La var. § apparlieni notam-

mcnl au dominicanu7n,.

En resume les differences du male resident surloul dans la nuance verle melal-

lique brillanle des parlies nolralres, les lignes noires des coles du Ihorax un pen

differenles , la forme du prolhorax et le bout des appendices inferieurs
;

celles

^e la femelle dans la couleur de la Icvre superieure et de Tepistome, la forme du

prolhorax el rabdoraen sansbandc dorsale noire, du moins jusqu'au 7« segmenl.

190. Erythragriois erythrisum, de Seljs.

Agrion erythri>um, de Selys; Hagen, List, (sans description), le male.

, de Selys; Hagen, List, (sans description), la feniclle.
BITiENIATVM

Abdomen (f SS'"™; 5 26 ; aile inferieure o* 17;5*8iV8*

cf Pterostigina oblong, oblique en dedans, plus oblique en dehors,

couvranl presque une cellule, brun olivStre a peine plus clair a renlour.

Quadrilatere a cole superieur ayant aux premieres ailes le'/s, aux se-

condes la »/, du cole inferieur. Aiies legeremenl lavees de brun jaunaire

un peu arrondies
,
peliolees jusqu'Jj la nervule postcoslale, qui est placee

un peu plus pies de la 1" que de la 2' antecubitale; 10-12 postcub.lales.

Rouge un peu jaunatre marque de noiralre.

Tete mediocre. Levre inferieure jaunatre; la superieure, la face, le

front el I'espace jusqu'aux ocelles i^sterieurs roux clair. Le triangle enlre

les ocelles et le resle du dessus brun-noiralre, excepte le bord de 1
occ.pui

qui eslroux enlre les veux. Le derrierede ceux-ci noir, excepte ie bora

meme conire Toeil qu'i est jaune-p^le. Anlennes rousses en avant, le.

deux premiers articles courts; le 3« plus long obscur. Prothorax roux le

lobe poslerieur en feston arrondi , un peu redresse. Thorax rouge teslace

en avant
,
plus clair sur les cotes et en dessous ,

ayant an.eneureme t

deux bandes etroites noires separees par la Que arete dorsale qu. re le

rousse. Abdomen mediocre assez court ,
en entier

'^f'-^^'^'J^ '^"^
ment ayant un peu plus de la moitie du 9e

, son bord legeremenl echancre

en V elroil a bords peu redresses. ,

nier seg.eM. Los sa^rieu. ^.cb.s e. >,as « e.^^^^^^
ques epais, comprimes el ironques au l>out, ou il J a i

tr^s-pelite pointe, leur base extreme P^^'^"*
une protub ce irU. e

coniquecourte. dirigee Tune vers l'^"tre. Appendices mfer.urs^epa.s.

cylindrico-coniques assez rapproches, mousses, redresses \ers

superieurs.
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Pieds roux a cils longs divariqu^s obscurs ( 7 aux libias poslerieurs).

Oogiels a denis noires, Tinferieure bien marquee, uii peu plus courle que

la superieare.

2 Le rouge remplace par du jaunalre ou roux olivatre. Face olivalre

flair, une vircule entre les ocelles et les antemies et une marque dernere

eux communiquant avec la ligne occipilale roussalres. Le noirdu dernere

des ycux beaucoup plus reslreint , etant largenieiit entame par du jaune

contre cux el vers le has. Prolhorax a lobe posterieur plus elroit. La

base avec un triangle noiralre. Vu de proQI, le thorax montre trois trails

noirs courls commecliez le corallinum, savoir un en haul de la suture

Immerale, un plus bas au stigma sur la 1^^ sulure el un sous Taile uife-

rieure ^ la 2^ L'abdoraen a ses articulations et la suture ventrale ob-

scures; au2« segment une bande dorsalc elroile, croisee par une autre

transverse courle avantle bout; aux o-6« un Irait oblique avant le bout

de chaque cote, le dessus des 7-9"^ enfumes surlout a la base.

Patrie : Minas Geraes. Quatre males (dont un complei). (Coll. Seiys.)

JSB. Resscmble beaucoup au corallinum par la stature, la eolorollon de tout e

corps rougeatre sans taches, exceple la double raie dorsale noire du devanl

thorax ; mais s'en distingue de suite par la forme el la proportion des appendices

anals du male, par le derriere des yeux qui est nolr excepte un dtroit luu e

jaune. Ce dernier caraclere de coloration rapproche Pery/Armwm de la /Z/wfa;

mais la fiUola esl plus petite et le bronze de la face et du devant du thorax la fon

de suite reconnailrc.

191. Eryxhragrioiw salvum^ Ilageti.

AoRiON SALVUM, Hagcn , Syn. neur. n. Amer,, n<> 22.

Telebasis Boucardi, de Selys, Ann. Soc. Ent. beige, 1. XI, seance

!«'• fevrier 1868.

Abdomen <f 19.21™"°; $ 20-22, Aile inferieure </ 13-14; 2 1^-16.

Plerostigma oblong, oblique, couvrant une cellule, brun, un peu pus

Clair i I entour. Quadrilatere a cote superieur ayanl aux premieres ai e&

moins de Vsi aux secondes plus de Va ^u c6t6 inferieur.

Ailes a peine salies ou hyalines, petiolees jusqu^a la nervule postcosta e,

•qui esl placee un peu plus pres de la l"-' que de la ¥ antecubitale; 9 pos -

cui)itales.

o* Rouge vif marque de noiralre.
le

Tete assez robuste; 16vre inferieure jaunalre. La superieure rouge,

resle de la face jusqu'a I'ocelle anterieur rouge brun, le dessus de la te

jusqu'a Tocciput noir bronze avec un trait mince allanl de chaque oce e
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poslerieur auxantennes et le bord occipital roussalres. Derriere des yeiix

jaune pale. Anleanes rougeatres , l-'^el 2<- articles tres-courls, ieo* long.

Prothorax rouge, mais le lobe poslerieur noir, large iransversalemeut,

arroudi.1 \m\Jl •

Thorax rouge orange plus clair sur les coles et en dessous, ayant anle-

rieurement deux bandes assez eiroites noir bronze (un pcu elargies en haul

avanl les sinus) separees par la fine arete dorsale qui reste rouge. On voit

aussi le commencement inferieur d'une raie humerale bronzee, et un

pelil trail superieiir sous cbaque aile. Abdomen mediocre assez court, en

entier rouge vif ,
10<= segment ayant la moilie du 9% plus court en dessus,

oil il est echancre en V evase.

, Appendices anals rougeatres, les superieurs plus courts que le dernier

segment. Vus en dessus, lis sont epais, cylindriques, Ironques au bout.

Vus de profil, lis sonl courbes en bas, termincs en poiute mousse et le

bord inferieur est assez fortement dilate jusqu'au bout qui forme une dent

au niveau de I'appendice, qui est tronque et obscur.

Appendices inferieurs rouges, de la longueur du dernier segment,

coniques, redresses en haul, oil leur extremite un peu obscure el mmce

depasse le bout des superieurs qui s'appuienl sur elle.

Pieds jaunatres, oils obscurs, longs divariques (6-7 aux libias poste-

rieurs), dents des onglets noires au bout, Tinferieure plus courle.

9 Prothorax roux olivatre, le lobe poslerieur plus borde de jaunatre;

"ne pointe triaui^ulaire de cbaque cote du bord mesothoracique; le fond

du thorax plus jaunatre, ainsi que I'abdomen dual les articulations sont

un peu obscures; I0« segment tres-court, fendu en dessus. Appendices

a..als petils, bruns. Valvules vulvaires jaunatres, de la longueur de 1
abdo-

men sans epine dorsale. .,„ . , „...

Patrie : Mexique. Donne par M. de Bonvouloir. Environs d Onzaba Pulla

(cote pacifique du Mexique). par M. Boucard. (Coll. Selys.) lexas et Guate-

mala. (Coll. Mac Lachlan.)

NB. Ressemble a« coraUimnn par le devanl du thorax ,
mais les deux bandes

ires medianes sont subiteme.U elargies avanl le haul et .1 y a une ra.e bume-
noires

rale inferieure^

Les appen^es superieurs du n.ale onl aussi de I'-.^'^.^l''
''^^^j;;^,;J;;:;;^

espece, „,als iU sunt plus courts , n,oins dilates, el les .nfeneurs sonl d.ff.renls.

.Mant plus longs que les superieurs, greles et «<«:«^"
J"

'7',; ^„„f,„j,e, cette

La stature rappelle celle de la /iliola avec qu. on ne peut la con.o
,

derniere ayant le derriere des yeux noir. le devant du thorax bronze, enfin

appendices ana!s tout differenls, . npnsc

Malgre quelques points de la descripUon de Hagen un peu douteu^,je pe

que son A, salvum est Lien idenlique avee mon Boucardi.
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192. Erythragrion corallii«u3i , (le Selys.

Agriok coBALLiMCM, (le Sclys; Hagen; List, (sans description).

' Abdomen d* 23-26'"'"; $ 23-23. Aileinferieure 0*13-17; 2 l^Vai 1**-

Pterostigma oblong, un peu oblique, couvrant une cellule, brun; qua-

drilatere a cole superieur ayant aux premieres ailes */<, aux secondesun

peu moins de */j du c6l6 inferieur.

Ailes assez 6lroites, peliolees jusqu'a la nervule poslcostale, qui est

placee un tant soil peu plus pres de la l*"* que de la 2*= antecubitale. Les

grandes nervures un peu roussatres a la base des ailes; 10 poslcubi-

tales (9-11).

d* Rouge clair marque de noiralre.

Tete mediocre, levres jaunatres; face un peu olivatre ou roussatre;

dessus du front, vertex et occiput noiratres, avec un petit trait cuneiforme

allant de chaque ocelle posterieur aux antennes, etle bord occipital rous-

satres, ce bord se terminant de chaque cote par une petite tache dememe

couleur, de sorte que la tete vue en dessus offre quatre pelites laches

rousses. Derriere des yeux jaune, mais ayant une petite tache carree noire

de chaque cote pres de la place oil la tete s'arlicule sur le prolhorax. An-

tennes rousseSj les deux premiers articles courts, le3« long.

Prothorax rougealre, le lobe posterieur tres-large iransversalemenr,

arrondi.

Thorax rouge orange, passant au jaunalre sur les coles et en dessou^,

ayant anlerieurement deux bandes etroiles noires, separees par la fnrc

arete dorsale qui reste orangee; un petit trait en haut de la sulurelmme-
r

rale et un superieur sous chaque aile noirs.

' Abdomen mediocre, assez court, en entier rouge clair, excepte une

marque basale obscure au l^*" segment en dessus — 10*= segment ayan

en longueur la moitie du 9«, plus court en dessus, oiiil est legerement

echancre.

Appendices anals supericurs bruns en dehors, roux eu dedans, aussi

longs que le dernier segment, un peu divariques. Vus en dessus, ils sont

epais, presque droits; vus do proGl, le bord superieur forme un demi-

cercle qui s'abaisse au bout, ou il se confond avec une tres-forie dilata-

tion du bord inferieur, qui commence subitement ua peu apresla base, el

portant elle-meme i ceite partie une dent arrondie. Appendices infeneurs

jaunes a pointe obscure, coniques, epais, inclines en haut, peu ecartes, a

bout mousse, un peu Ironque.



965 )

Pieds jaunes, avec une raie exlernebronzee auxfemurs.Cilstres longs,

divariques (5 aux libias poslerieurs), le bout des onglets noir, la deiU

inferieure plus courte que la superieure.

9 Le rouge remplace par du roux olivatre. Lobe poslerieur du prolbo-

rax plus etroil. Une petite protuberance jaune marquee de noir Ji chaque

cote de Tarele mesothoracique pres du prothorax. Le dos de Tabdomen
«n peu olivalre, les articulations finemenl cerclees de noiratre, la suture

ventrale obscure; 10^ segment tres-court, profondement el etroltenieut

fendu en dessus; appendices anais jaunatres^pointus. Valvules vulvaires

jaunatresj depassant un peu I'abdomen, sans epine basale.

Patrie: Bresil : S. Joao del Rey,au commencement de novembre, Sanfa-

Cruz, le 10 octobre, par Wal there de Selys. Province de Rio, par le

D^ Claussen. (CoJl .Selys.)

iVB. Celle tres-jolie espece ressemble a yerythrinum par la double raie dorsalc

noire du devanl du thorax ; mais elle s'en distingue de suite par le lironze du
oessus de la tele plus etendu , avec qualre pelites taches rousses, et par les cils

des tiLias nioins nombreux. La forme et la proportion des appendices anals supe-

rieurs du male est foule differenle.

i95. ErtthragriO!! cocciweum, de Sclys.

Agrion coccinedm, dc Selys; Hagen, List, (sans description).

Abdomen (f 20-21mni- ^ 23 Va- ^''^ inferieure d* 13 V,-14; $ 16.

Excessivement voisin du corallinum donl il n'est peut-etre qu'une race

ou Tariele d'un age plus adulte.

Les ailes semblables, peut-etre un peu pluslarges.

<^ Levres et face roux orangL

Tout le dessus de la tete noir hronz6 (sans les qualre petites taches

rousses). Au conlraire la petite lache noire derriere les yeux est peu

visible.
F-

Tout le prothorax noir bronze except^ une grande tache orangce aux

cotes,

Var^te dorsale et le devant du thorax noir bronze jusqu'un peu au

dela de la suture humerale, sur laquelle se voit une raie rouge orangee.

Une grande tache noire carree occupant tout le dessus du /"^ segment

ei prolongee enbande dorsale sur le second.

Les appendices superieurs, vus de profil, scmblent plus ctroiis a la l)ase

el leur dilatation inferieure heaucoup moins large.
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Les femurs sans raie broiuee distincle,

2 La face orangee et le dessiis de la tele noir sans laches, comme chez

le m31e; le prolhoraxbrun.

Le thorax orange, ayant en avant une large bande dorsale noire y coin-

pris Tarele mediaue. mais s'arrelant avanlla suture humerale.

Le dessus dc rabdonien formant une ])ande brun olivalre obscure,

amincie au 9« segment, nulle au 10% Ics incisions el le dessous rougealre

elair, ainsi que le 10« segment et les appendices anals.

Patrie : Minas Geraes, par le D^ Claussen, d'apres deux males et une

I'emelle.

ISB, La difference principale avec le corallinum consisle dans le dessus de la

tete noir sans laches, et dans la grande largeur de la banJe noire du devanl du

thorax, qui n'est passepareeen deux, Tarete dorsale clanl egalement noire.

II faudrait voir un plus grand nombre d'oxemplalres pour decider si la dila-

tation moiudre des appendices estun caraclere constant-

Trois aulres exeniplalres males du meme envoi, raalheureusement sans appen-

dices, s'en rapprochent, niais il y a chez I'un des vestiges de laches rousses on

vertes au vertex et Tarele dorsale du devanl du thorax est finement roussatre au.

milieu.

Sous-genre 19. — TELAGRION, oe Sei.ys.

Sccleur iiifcrieur du Irianffle naissant a la nervule basalc

poslcostale, ou meme un pen apres; cellc-ci placee enlre la i

ct la 2*^ antccubitalc; plerosligma en losange; 11-14 postcubi-

tales.

Des laches poslocidaires daires, inal deliraitces en arnere-

Lcvre inferieure fenduc dans son tiers apical, a echancrure

ovale.

Tete et thorax greles; abdomen long, tres-grele.

Cils des pieds variables (5-6 aux tibias postericurs en

deLors); onglcts a dent inferieure plus ou moins marquee.^
,

Coloration verdulrc ou jaunatre, variee de nuances foncees.

Q^ Le bout de I'abdomcn pale; le 10^ segment non redresse,

non fourchu. Appendices supcrieurs simples.

9 Pas d'epine vulyaire. Dessin un peu differenl.

Patrie : Americjue meridionale tropicale.
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i<:^ groupe : (T, LOyCmi).
+

Tnillc petite. Onglets a dent inferieurc beauconp plus courte

que la superieure.

6* Abdomen tres-grele, tres-long.

2 Abdomen un peu plus court, a dessin un peu different.

Valvules vulvaires Ires-longucs.

A. Appendices superieurs du mSle en massue; les infericurs

coniques un peu plus eourts.

T. fulvellum.

B. Appendices superieurs du male tres-courls, en tubcrcules;

les inferieurs longs, en pinces-

T. inversum.
+

C. Appendices superieurs du male longs, simples, subscmicir-

cnlaircs; les inferieurs beaucoup plus courts.

T. longuni.

2« groupe : (T. MECISTOGASTRUM.)

Taille grande. Onglets a dent inferieurc un peu plus courte

que la principale.

o- Abdomen dnormement long et grele. Appendices supe-

rieurs du male assez longs, semicirculaires; les inferieurs

excessivement courts.
'KM

T. mecislogaslrum.

m 11 est possible qull faille encore subdiviser ce sous-genre car les espece.

du .e. groupe'son. chacune d'ua type different sous le "PP^^
f ''^Jj; ';;,

des appendices anals. ct quant at. mecistogaslrum qu. const-lue Ic 2= groupe, .1

encore plus caracteris6 par son
^••.•l--!,^;;;;X"p. g^tn decrlls plus bas. Us

Dans leur ensemble les Telagnon iniilent les Lepiagrio /"

en different par la presence dc tacbes postoculaires cla.res, les
o^f^'J^^' "^

rieure n.oins marquee, el par les appendices superieurs des males s.mples.
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194, Telagrion fulvelmjm. Bates mss.

Abdomen a* 23; $ 24. Aile inferieure a* 13; $ 16.

o" Plerosligma oblong, un peu oblique en dedans, ires-oblique en

dehors, brun fence , a peine plus clair k I'enlour, couvranl une cellule.

Quadrilalere a cote superieur un peu plus court que la moitie de rinfe-

rieur aux premieres ailes, un peu plus long que celle moitie aux secondes.

Ailes assez etroiles, peliolees jusqu'a la nervule basale poslcosiale, qui

est placee entre la 1" et ia 2« antecubilale; 9-10 po^lcubilales.

Tete mediocre, jaune roussStre et oUvatre. Levre superieure vert

bleu&tre , le reste de la face jaune olivatre. Le dessus noiratre avec des

laches posloculaires oblongues et une raie occipilale jaune. Le derriere

de la tete jaunatre.

Prolhorax jaunatre, son lobe poslerieur prolonge etun peu redresseau

milieu , ce qui se voil bicn de proflL

Thorax vert jaunatre avec une bande dorsale et une ligne humerale

noires, cette derniere ne touchant ni le haul ni le bas, flnemenl bordee

de roux.

Abdomen grele, roussatre clair; rarliculalion posterieure des l-3« seg-

ments un peu obscure; au 4*= une petite tache dorsale lerminale noire; le

dessus des 3-6« bronze, cette couleur s'elargissant au bout; les 7-IO«

voux jaunatrej mais au 7e Vapparence d*une bande dorsale ne touchant

pas les bouts ou nulle; le 10^ aussi long que large, un peu comprime en

toit au bout.

Appendices superieurs un peu plus courts, roux jaunatre ;
les supe-

rieurs un peu obscurs au bout, en massue subcylindrique un pen penchee

aPextremite; les inferieurs h peine plus courts, coniques, redresses.

Pieds jaunes; femurs vert-obscur en dehors; cils noirs assez longs

(6 aux libias posierieursen dehors). Dent inferieure des onglels courte.

$ Tele presque semblable, mais la face noiratre avec une oordure

aiuerieure a la levre, et la suture du rhinarium brun-clair, etle vertex

roux-jaunatre. Les laches postocuFaires delimitees par du brun fonce.

Antennes brunes.

Protborax jaune, un peu roux en dessus; le lobe posterieur avance eu

feslon arrondi.

Thorax roux jaunatre en avanl jusqu*a la I'"* suture laterale; le reste

des coles et le dessous plus clairs; une raie humerale brune, mal arretee.

Sur le devant, de chaque cute du bord mesothoracique on voit un petit

tubercule.
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Abdomen mediocre, epaissi au bout, jaunalre fonce avec un cercle

Doiretroil ararticulation lermiuale des 2-7^ segmeiUs, ce cercle epaissi

en tache laierale siibtriaiigulaire aux 3-7' plus grande h ce dernier; au

8«Ies laches lalerales sent plus etendues, avan-faut jusqu'a la nioitie du

segment et se touchant posterieurement sur I'arele; au 9« le tiers Coal

noir en dessus; le 10*^ nolr en dessus, largement echancre au bout. Suture

ventrale noire. Valvules Ires-Iongues, jaunatres. Pas d'epine vulvaire.

Appendices noiratres, triangulaires, un pen plus courls que le segment.

Pieds comme chez le male, mais les libias avecune rale interne et

leur base interne noiratres; larses obscurs.

Patrie : Amazone ou Peba; un male au Musee de Buda-Pest; Le Para,

une femelle dans les marais au milieu des palmiers, par M. Bales.

NB. Quoique I'abdomen soil proporlionnellement moins long, c'esl pres des

T. longum el inversum que celle espece me parail le mieux placee. EHe a aussi

de I'analogle uvec les Leptagnon flammeum et croceum , et avec la Leplohasis

mcillans , mais ces especes n'onl pas de tacbes posloculaires marquees.

Dans une description sommaire manuscrite M. Bales parle d'un male
,
que je

n*ai pas tu el donl les 8« et 9*^ segments porlaieni une tache bleue*
f

ISo. T£i.AGniOi>i INVERSUM, dc Selys.

c^ Abdomen 31"'"'. Aile inferieure 17,

Pterosligma petit rhombofde, brun cercle de jaunalre, entoure d'une

nervure noire, couvrant moins d'une cellule. Quadrilalere ajant aux a.les

snperieures le cote interne presque egal au superieur qui a e lier.

nnferieur. Aux ailes inferieures le cote superieur a les */3 de 1
inter.eur.

Ailes un peu jaunatres h nervures brunes, tr6s-etroiles, petiolees un

peu plus loin que la nervule postcostale qui est placee un peu plus pres

<fe la 2^ que de la 1« antecubitale; 1 1 poslcubilales.

Jaune roussatre pale varie de brun. Tele tres-petite, pale en dessous

et derri^re les yeux. Levre superieure bleu fonce .
le reste de la face le

dessus de la tete et I'occiput brun noiratre avec deux pei.tes taches

cuneiformes orangees enlre les ocelles et I'oeil, placies conire les points

ronds postoculaires bleu fonce, qui ,
en arriere, sonl

^^'^I'fJ^X
par de Torang^ ; antennes obscures a 1- et 2^ articles presque ^gaax

.

le

3*^ un peu plus long. 'j-„„nc m i*- inh#*

Prothorax brun avec une tache laterale, des lignes ""^d. n s t 'e ob^

posterieur noiratres ; ce dernier avanc^ au milieu en un feston saiJ nt

etroit, arroudi. Thorax roussatre avec u.ie bande dorsale^ei
,

2""' sfiRIE, TOME XLII.
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une anteliumerale large s'elargissaiil dans sa moilie superieure oil clle

depasse la suture liumerale iioir In-onze; les cotes tVabord orange, puis

hlcuaire pule, ainsi que le dessous. Abdomen ires-Iong, grele, epaissi au

bout
J

le dcssus des six premiers segments brun roussatre plus fence el

^largi au bout sur !es o-6« passanl au roussatre sur le 7**, les trois der-

niers roui plus clair. Cotes des 1-2« bleu pale, rarticulalion basaledes.

o-T^j el le dessous jaune pale; 10*^ segment plus court que la moilie du

9% divise en dessus en deux festons par une large el profonde eclian-

crure qui alteint la moitie de sa longueur.

Ai)pcndices auals roussatres, les superieurs plus courts que la moitie

du segment, conslstant en deux gios tubercules subarrondis, emergeant

de Tecbanerure.

Appendices inferieurs plus longs que le 10^ segment, cylindrico-laa-

ceoles, inclines en baul el Tun vers Fautre au point de se toucher au

bout qui est obscur, aminci, redresse.

Pieds jaunalre livide, cils obscurs (5 aux libias posterieurs). Onglels

a dents ol)scures, rinferieure un pcu plus courte.

2 Inconnue.

Palrie : Saniarem (Amazone), un d* unique (Coll. Sclys), provenanl des

cliassesde M. Bates,

ISB, Espece Ires-cxlraordinaire par les appenJiccs anals superieurs Ires-courts

ct ]es inferieurs enormes. ce qui est Tinverse de ce qui se voit cliez les groupes

voisins el ce qui rappolle les Flalycnemis.

Les points postoculaires bleus precedes d'un point orange juxtapose doivenf

se retrouver chez la femelle jusquMci inconnue.

196. Telagrios I.OSGUM, de Selys.

Agrion lohgissimum, de Selys; Hagen, List, (sans description).

A!)domen 2 aa-as-^ni; $ 28-29. Aile inferieure o" n-19;;9 20-22.

Plerostigma Ires-petit, en losange irregulier, oblique , le cote exlerieur

confondu avec Tinferieur , surmontanl moins d'une cellule , noir (o*), gf is-

brun (9) souvenl plus fence au centre. Qnadrilalere a cote superieur

ayant aux superieures '/g, aux infcrieures ^/s du cole inferieur- Ailes

excessivemenl ctroites, legerement salies, 5 reticulation fine brune, peiio-

lees im pen plus loin que la nervule postcostale qui est placee enlre la

ire ei la 2-^ antccubitale; 9-1 1 (12) postcubitales.

Vert jaunitre varie de noir.
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Tele tres-pelile; la face vcrdatre.

cT Leclessusde Tocciput noir, avec deux gro5 po'uU ronds poslocu-

laires bleus. Derriero des yeux el levre inferieure jaunalre pale.

Prolhorax noiraire avec une tache lalcrale olivatre , le lobe poslerieur

a l)ord rcdresse complelcmenl au milieu cd une plaque presque carreo

forlement ecbancree. Thorax tres-pelil, vert clair avec une large bande

dorsale et une raie juxlahumerale noires, cette derniere dibtee au dela de

la suture vers les cotes dans une parlie de sa hauteur. Abdomen Ires-

long, grele; les deux premiers segments vert clalr avec une (ache

carreebasale dorsale au l'^-' el une tache epaisse transverse noiratre

avant le bout du 2«. Les 5-6^ jaune vcrdatre en dessous el h rexlreme

base, ayani en dessus une bande vert bronze noiratre, sYMargissant pour

fjrmer au bout des segments un anneau terminal epais ; le 7« jaunalre

yvecune bande dorsale bruno commenQant apres la base et disparaissaul

vers sa moitie; les irois derniers segments d'un jaune roussatre clair,

epaissis, le 10^ un peu plus court que le 9% h bord plat
,
presque droit.

Appendices anals superieurs bruu clair, un peu plus courts que le der-

nier segment, ecartes, un peu courbes Fun vers Taalre, comprimes,

droits d'abord, puis dilates en dessous interieuremenl pour former le

bout qui est courbcS non poinlu. Vus de profil, ils sout en raasme, plus

epais au bout, qui alors semble ironque presque perpeudiculairemenl.

Appendices inferieurs moiiie plus courts, jaunatres, larges a la base,

formani uncone court, aminci, poinlu ; ecarles Tun de Tautre.

Pieds excessivemenl courts, jaune pale, rexterieur des femurs un peu

obscur, ainsi que les cils qui sont mediocres, divariques (6 aux libias

posterieurs). Onglels obscurs a dent inferieure beaucoup plus courle que

la superieure.

2 Levre superieure obscure a la base, la face el le dessus de la tele

olivalres sur lequel se marquenl les points posloculaires raal arreles. Boid

de loccipul ei derriere des yeux jaunatres. Lobe posterieur du prolhorax

I'edresse au milieu, mais celie plaque allant en diminuanl de larg.ur

jusqu'au bout qui est Ironque. Aux deux cotes d!i bord anterieurdu

prolhorax, il y a une pelile plaque iriangulaire presque poiniue,sa.l-

I^nte. Le thorax olivatre ou jaunalre en avant, sans bande norre dorsale,

»Tiais avec une bande bronzee juxlahumerale epaisse; 10« segmenl plu>

court que la moiiie du 9% un peu carene, echa icre peu largemenl en

ttiungle au bout.

Appendices anals jaunatres, plus courts que le dernier segmenl, com-

ques, poinlus. Valvules vulvaires jauullrei, comprimces, brane. au

bout, depassanirabJom^n, sans epine basale.
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Patrie : Bresil (prov. de Rio), plusicars couples par le D^ Clausseu.

Bahia? (Coll. Selys.)

HB. Cellejolie espece est remarquable par sa lallle grole, les ailes ties pc-

tioiees, les points postoculaires bleus; et enCn le proihorax du male redresse eii

plaque ecbancree dans le genre des espcces d7sc/inura, niais Ic 10« segment n*est

nullement prolonge nl bifide comme chez ces derniers.

Plusieurs especes ayanl Vabdomen proporlionnellemenl plus long que celle-ci,

j'ai cru pouvoir modifier le nom que je lui avals impose anciennement et qui

n'etait pas accompagne de description.

)

197. TELACr^tO?! MECISTOGASTR13M, dC SelVS.

Abdomen o^ 50-52™«^; $ 37-39. Aile inferieure cT 21-23;$ 22-23.
r

Pterostigma du losange, a peine obliqite, ou plutut rhomboide, court

surmontant nne cellule, noiratre, cercle distinctement de jaunatre,

entoure d'une nervure noire.

Quadrilalere a cole superieur ayaiit aux superieures Vs? ^"^ '^^^^^'

neures Vs, du culeinferieur. Reliculalion noiratre, ailes etroites, uu peu

salies, petiolees completenient ou pas lout a fait, jusqu'a la nervule post-

costale, qui est placee i peu pres enlre la !«•« et la 2*^ anlicubitale; 12-14

poslcubilales.

d* Adulle, Varie de bleuStre clair et do noir.

Tetcolroite, pSle en dessous et derridrc lesyeux; vortex et occiput

noirs avec deux taehes postoculaires pales, reliees Tune a Tautre pat

une raie. Antennes a i^ret 2^ articles courts, le 3« grele, egal aux deux

premiers reunis. Prothorax noir, finemenl horde de bleu et portant de

cbaque cote une lache ronde claire; le lobe poslerieur assez etroit,

avance, presque arrondi , son bord a peine sinue au milieu. Thorax gre e

bleuatre clair, livide en dessous, ayanl en avant une large bande dorsale,

un trait superieur assez long a la suture bumerale et une raie infeneuie

un peu sinuee a la premiere suture laterale noirs.

Abdomen excessivement long et grele ( ayanl beaucoup plus du double

de la longueur de Taile inferieure), noir bronze en dessus jusqu'au

8^ segment, ainsi qu'il suit ; une grande tache basale carree au i*^^ seg-

ment; une bande complete au 2% un peu elargie avaut le bout; une

bande sur les 3-8% mais ne louchant pas le bout a ce dernier, oil elle

est ecbancree en triangle au dos. Les coles et le dessous de ces segments

jaunatre pale, ainsi qu'un demi-anneau etroit interronipu au 3-7^ Les

9 -10^ bleu pale, un peu ^paissis, le 10^ plus court que le 9% plus long
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en dessus qu'en dessous,ouil est Ironque; son bord poslerieur divise

en deux fes(ons par une echanerure peu profonde.

Appendices anals superieurs pales a la base, bruus ensuite, de la lon-

gueur du IQe segment, ecarles, comprimes. Vus en dessus, ils sonl

!egerement courbes I'un vers Taulre. Vus de profil, ils sont plus epais,

le bord inferieur droit, le bord superieur coupe en biseau apres son pre-

mier tiers jusqu'au bout, qui est mousse. Appendices inferieurs rudimen-

taires en tubercules Ircs-courts.

Pieds tres- courts, pales ; femurs en dehors et articulations des tarses

noiralres. Gils dbscurs, longs, divariques (6 aiix tibias posterieurs),

onglets uoiratres, a dents presque egales.

o* Jeune. Le bleualre remplace pardu roussSlre pSle; femurs sans

bancle noire.

2 Le bleuatre remplace par du jaune olivatre. Levre superieure et

dessus de Tepistome noiratre acier; les laches posloculaires plus larges;

proihorax generalement roux olivatre, son lobe posterieur plus court,

les lateraux, au contraire, plus avances, ce qui figure trois fesloos. Pas

de trait fonce a la suture Immerale ni a la premiere laterale. Abdomen

beaucoup plus court, la bande dorsale noire prolongee jusqu'au bouU

Le bord du 30« segment fendu au milieu.

A])pendices anals courts, coniques, noiratres. Valvules vulvaires medio-

eres, olivalres, de la longueur de Tabdomen, sans epine basale. La raie

noire des femurs rudimenlaire et lerminale.

9 Jeune, L^olivatre remplace par duroussStre pale, levre et epistome

iiaus laches foncees, prothorax roux pale, femurs sans raie brune-

Appendices anals olivatres. Pas de raie noire pour delimiter posterieu-

'rement les tachcs posloculaires.

Patrie: Bresil, Rio Janeiro et Copa Cabana, en seplembre. Plusieurs

eouples pris par M. Wallhere de Selys. (Coll, Selys.)

IS'D. Le mule Ires- facile a dUlIngiier dc tous par son abdomen enorme imllant

la stature des MecUlogaster, dont le separent de suite la presence du plerosllgma

«l les quadrilalercs.

La femelle ressemble beaucoup a celle des Leplagrion andromeda et dongatum,

inais la presence detaches posloculaires daires et le pterostigma court, rhom-

boTde, Ten font reconnaitre immedialemeni.

Ces deuii caracteres apparliennenl egalement au male qui, en outre
,
se separe

des deux especcs cilees par la longueur dcmesuree de I'abdomen el les appendices

superieurs non Lranchus,
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Sous-genre 20. — LEPTAGRION, de Selys.

AcniON, Burm.j Hagen.

Sccfcur inferieur du Irianglc naissant a la nervulc basalc

postcostale (raremcnl un tant soit peu avant on aprcs); cellc-ci

placcc cntrc la 1" et la 2"= anteciibilalc on plus pres dc la i".

Ptcrostkma variable, soiiycnt epais, molns oblique en dehors

qu'en dedans.

Pas de taclies postoculaires claires.

Coloration variable.

Levre infcrieure fendue dans son liers apical, a echancrurc

ovale.

Tetc el Ihorax mediocres. Abdomen long ou tres-long.

Cils des pieds assez longs (G-9 aux libias posterieurs en

dehors); onglets a dent infcrieure forte, souvent presquc egalc

a la principale.

10" segment simple, non redressc. Appendices variables.

Les superieurs le plus souvent seniicirculaires avec unc

branehc ou dent interne; les infericurs courts on rudmien-

cT

taires.

2 Pas d'cpine vulvaire. Coloration et dessin prcsque scm

blables.

Palrie : Ameriqiic meridionale fropicale.

l^r groupe : (L. MACRURUM.)

c^ Appendices superieurs longs, courbes, avec une branclic

inferieure inlernc avant Ic bout. Les inferieurs rudinicntau-es.

A. Des anneaux submedians verdatres aux 5-0*= segments dc

Tabdonien.

L. porreclum — macrurum,

B, Pas d'anneaux submedians claiis a rabJojnen.

Z- andfomeda — elongalum (et race dispor).
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2« groupe : (L. DORSALE.)

•^ Appendices superieurs dilates et emargines en dessous;

les inferieurs bicn developpes^ presque egaux aiix superieurs.

A. Coloration olivatre on en partie bleuatre.

a. Derriere de la lete noiratre^ tout au moins vers le

Iiaut. 8® et 9^ segments du male bleualres.

Z. dorsale — inca,

h. Derriere de la tete pale,

L. inornatum — absohtum.

B. Coloration orangee. Abdomen annele de brun; les 8-10'

segments oranges.

«. Cils des libias tres-Iongs. Derriere de la tete nolr.

L. flammeum.

b. Cils des tibias mcdiocres. Derriere de la tete pale.

Z. ? rufum — ? croceum.

yn. Voyez a rarlicle desTelagrion la coniparaison avec ce sous-genre auquel

celui-ci ressembic par la stature et la coloration.

La dent jnferieure des onglets tres-marquce le separe blea des Leptobasis

decrlts plus bas dans le genre Telebasis.

Le flammeum et le crocmm constitueront peul-etre des sous-genres distinct 3.

198. Leptagrios porrectlm, Hagen.

Agkion pobbectcjii, Hag., List S. Amer. (sans description).

d' Abdomen 54^^; aile inferieure 27.

Pterostigma epais, presque carre, le cote externe moins oblique que

HiUerne. surmont^nt une cellule, brun cercle disliuctenieat dejaunatre,

enioure d'une nervure noire. Qiiadrilatere i c6te superieur ayant aux

premieres ailes %, aux secondes presque V. ^u cole inferieur. Reticula-

tion noire, aifes arrondies un peu salies ,
petiolees completement jusqu^

la nervule posicoslale qui est ptacee a peu pres entre la l*** el la 2^ ante-

cubilale; 14-13 ant^cubilales.
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Varie d'olivatre etde noijatre (couleurs alterees).

Tele etroite, assez globuleuse, pale en dessous et derriere les yeux.

Levrc superieure et epistome bleualres; front et vertex noiralres, avec

une tache transverse rousse entre les ocelles et les jeux; passant au

roussatre clair & Tocciput et a la place ou seraient les laches poslocu-

laires non deliniitees en arriore. Antennes olivalres en avaut.

Proihorax roussalre, le lobe posterieur court, en carre long, borde de

brun sur les coles Thorax grele, roussalre eu avant, jusqu'a la 1^« su-

ture lalerale, ayaut Taretc mediane et une raie juxla humerale noir

bronze. Le resle des cotes verdalre clair, avec une ligne obscure a la

suture mediane; le dessous livide.

Abdomen excessivernent long et grele, ayant le double de Taile infe-

rieure, brun noiralre en dessusj jaunalre en dessons, avec un anneau

jauuatre aux 3-6*' segments, egalanl a peu pres le cinquieme de la lon-

gueur des segments, rejoigaant le jaune du dessous et place avant le bout

^u segment, lequel forme un anneau noir complet de meme epaisseur.

Le dessus des 8-9^ paraissant d'un brun plus clair, du moins sur les

cotes. Le 10^ plus court que Ic 9% plus long en dessus qu'en dessous,

emargine.

Appendices anals brunStres,les superieurs a peu pres de la lopgueur du

10« segment, Vus en dessus, ils sonl ecartes droits, epais, mousses. Vus

de proiil, ils sent assez compliques, encore plus epais, divises en deux

branches dans leur moilie lerminale, la superieure subtronquee au bout,

parait posseder a cetle exlrcmile,en dessus, une petiie poinle pencheeeu

has. La branche inferieure est un peu plus longue, la superieure est un

peu courbee en has au bout qui est elargi =;ubitemeot et interieurement eu

palette tronquee.

Pieds tres-courts, livides, femurs obscurs en dehors. Cils longs, divari-

ques (3 aux libias posterieurs. Onglets a dents presque egales).

5 Inconnue.

Patrie : Bresil, d'apres ua exemplaire. (Coll. Selys.)

ISB. Stature analogue a celle du Telagrionmecislogaslrum, m^is Lien distinct

par la taille plus forte, le plerostigma non oblique en dehors et surlout par leslar-

gcs anneaux jaunes antolerminaux de rabdomea el la face bleualrequi rappellent

tout a fail ceux du Leptagrton macrurum; mais le macrurum se distingue de suite

par Toccipul noir vers le haul, les cils des libias plus nombreux , le plerostigma

en losangc oblique, rabdomen infiniment moins long et le bout des deux bran-

ches des appendices superieurs aulrement conforraees.
r

Le mecistogastrum est d'ailleurs un Telagrion, et ses appendices superieurs no

«ont pas brancbus.
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199, Leptagrion macrurum, Burm,

Agrion hacbckum, Burui., n» 4; Hagen; List. S. Anier. ueur.,p. SU.

Abdomen o' 4o-45""»; 5 41-43. Aile inferieure o* 29-32; 5 29-31

.

Pleroslignia en losange tres oblique, couvrant un peu plus d'une cel-

lule, brun noiratre flnement cercle <le jaualtre, enloure d'une nenure

noire. Quadrilatere a cote superieur ayant V« de rinferieur aux premieres

ailes, Vs aux secomles. Reticulalion nou-e.

Ailes assez larges legeremeut salies, petiolees jusqu'a la nervulepost-

eostale, qui est placee beaucoup pluspr^s de la 1- que de la -' antecuDi-

tale; 12-1S postcubitales.

a* Adulle. Vert jaunatre marque et annele de noir.

Levre infeiieure grisatie, la superieure el la face bleu verdalre
;

le des-

sus et I'occipulnoii-savec un trail jaunatre tin allant des ocelles vers 1
(«.I,

sans le toucher, el un peu plus en arriere une petite tache cune.forn^

verle touchanl I'oeil. Derriere des yeux jaune pale. Antenues Prunes,let

2e articles presquc egaux, vert clair en avanl, le 3^ un peu P'"; « -
^ ^J

Ihorax oliv^tre brun au centre; le lobe posterieur arrond. v-l b uatr

largemeut noir au milieu. Thorax vert bleualre clair ayant eua an uue

large bande dorsale noire ;Ie haul de la suture ^''^'''';^^^^^^
les cotes a la suture sous Taile inferieure unera.e ^^P'f'^'^^;^
Abdomen assez robuste. long. Les deux premiers ^^8"^''-^;^;"^^;':^^\\,

une petite tache carr.e dorsale --^^-j:;:;;^ rr;rs"a;a'„re«
plus grande s'arretanl subitement aux trois quarts o j

cfttes, re'monte jusqu'a la moilie; >^miv avec une i i

n« milieu; 8-10 bleu clair en dessus, noirs en dessous de cote et Ane

.ent . ...'ticulation. Le 10^ un
^-^^-::^::^:Z^^^^^^

posterieur divise en deux
^^^X; ^^1? oi'ratres.Tpai^^ cylindri-

superieurs de la longueur du ^'-^•"'«;^^™\
;^„^. Vus de prolil. lebout

q«es, droits, courbes en bas et en dedans au boa
^^^^ _^_^ .

^^ ^^^.^

est epais, mousse, mais ,H,rte en
f^;;"^; ;„^j,,, ..f^rieurs rudimen-

hamecon mince ires-recourbe en haul. AppenaicLs

• aires eu tubercules trte-courls.
olivalres courtcs

Pieds courts, robustes, femurs
""'"^"^f ' ,;. longs, tres-divari-

en dedans. Tibias bleuatre pAIe , les cils obscursJ "
«"»^'

ques (7 aux tibias posterieurs) Onglets bruns. i dents egaies.
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d* Jeune. Lebleii et le vert reniplaces parde Tolivatre etdujaunatrcjle

noir par du brun.

9 Coloree comme les males, exccptc les deux derniers segments qui

sont bruu noiralre. Le iO« moilie plus couit que le 9*=; legerement

echancre.

Appendices anals epais coniqucs, ecar(es, moilie plus courts que le

I0« segment. Valvules vulvaires epaisses, de la longueur de rabdomon,

lours appendices droits le depassant.

Palrie : Bresiljcoll. Suuiuier. (Burmeister.)

Rio-Janeiro, BolafogOj en septenibie, par Wallhere de Selys,

JSB. Cellc cjpece, a cause de sa grande laille et des anaeaux verdalres suIj-

medians de Tabdomen, ne peutelre confondue avecaucime aulceexceple avec le

jwyredum (vojez plus haut).

20O. Leptagrioh AniDROAfACHE, Hdgen.

Agbiom awdhobachBj Hagen, List, (sans description).

Abdomen <f 38-40™^; 2 40-41. Ailc inferieure o^ 21-23; $ 21-2i.

Plcrosllgma presque carre, a peine oblique en dedans (nuIIemeiUeu

dehors), aussi haul que large, couvrant une cellule et demie, noir (ou fine-

ment cercle de blanchatre), entoure d'une nervure noire. Quadrilaiere a

cole superieur ayanl aux premieres ailes "/s,
»"^ secondes Va*^'^

cole uue-

rieur; reticulation noiralre, Ailes parfois legerement salies^ petiolees pns

tout a fait, ou completement jusqu'u la uervulo postcostale qui est placee

a peu pres euire la l^*' el la a*' aulecubilale ; 1 1-13 poslcubiiales,

cj* Adulle, Brun jaunalre varie de noiralre bronze.^

Levre inferieure gris jaunatre; la superieure el la face verdalres, c

dessus de la tele et le derriere des yeux noirs, exceple uu pelil tiait cour

brun enire les ocelles et les anlennes dout les deux premiers articles son

eouris^ presque eganx, le S** un peu plus long; prothorax roussatre, a

sutures obscures, mais (e lobe poslerieur verdalre borde d'obscur; son

bord presque droit, avance, redresse. Thorax avec une bande dorsale

epaisse brun fence, suivie d'unejuxta-humerale, gris olivAtre, les cotes et

?c dessous roussalre pale avec une bande gris olivalre sous chaque ajle.

Abdomen long, assez robuste, brun fonce en dessus, passant au roussalre

pile en dessous, avec un demi-anneau basal inlerrompu jaune pale aux

3-7« segments; le dessus des qualre dernitrs sfgmenls noiralre bron&t?j

10« un peu plus couri que !e 9% un peu echancre au milieu, jaun5U'e.

\
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Appendices anals superieurs a peine plus longs que le dernier segment,

I)run obscur, plus epais h la base, le bout epais mousse , incline en haul,

niais portant avanl sonextremite une brancheaussi epaisse, le depassaiil,

puis subilemenl recourbee tout a fait vers le bas et interieurcmeni en

poiule grele revenaut jusqu'a la moitie de I'appendice. (Vus de profil, on

n'aper^oit pas celte branche el Tappendicc se montre peu profondement

tourchu, a branche superieure plus courle, redressee).

Appendices inferieurs rudinienlaires en lubeiculeslres-courls.

Pieds livides, courtSj assez robustes; femurs noiralres en dehors, les

cils noiralres longs, divariques (7 aux libias posterieurs). Onglets a dents

egales, courtes.

<f Jeitne. Le verdatre de la tete et le gris olivatre du thorax remplaces

par du roux pale.

2 Coloree comme le male jeuue; le lobe poslerieur du prothorax gris

vordalve, son bord ires-legerenient divise en deux festons. Vis-avis, sur

chaque cote du bord anlerieur du thorax, il y a une petite fossetle ovale;

la bande dorsale de celui-ci est frrrugineuse avec Tarete noire. La bande

bronzec de Fabdomen va en s'amincissant jusqu'an bout du 10^ segment,

quiest^lroilement eehancre.

Appendices anals cylindriques, un peu plus courts que le dernier seg-

n^ent, bruns; valvules vulvaires noiralres, depassant un peu Tabdomen,

luterieur dcs libias obscur.

Patrie : Le Bresil, d^apres plusieurs couples pris par M. lecomte Paul

de Borchgravc a Tijuca,et d'aulres h Copa Cabana, vers la mi-soplembre

parM. Waliherede Selys.

iV^fi. Voyez les differences avec YelongaUun el le T. mecisfogaslrum a rarllcle d«

"^es derniers.

L'andromache diffei-e d'aiileurs dcs deux especes par son plcrostJgraa presque

«arre. Ce caraclere est le plus pratique pour reconnaiire sa femelle de celle de

?

"^01, Leptagrion EtoxGATiM, de Selys.

Agbion ELo^GATl;«, de Selys; Hagen, List, (sans descrlplioii).

Abdomen o* -U-ii*"'"
; 2 43-iA Aile inferieure o* 25- 2G; 2 i!7-:28.

Plerosligma en losange epais, un peu oblique, surlout en dedans, cou-

vrant une cellule et demie, noir (cf) brun ($) fmemcnl cercledejaunutre,

^nioure d^une nervurc noire. Qnadrilatere a cote superieur ayant aux

superieures V^, aux inferkures V,du cote inferieur. Reticulation noiratro.



f

980
)

Ailes etroites, legerement salies, petiolees pas tout a faitou completenient

jusqu'a la nervule postcostale, qui est placee un peu plus pres de la 1" que

de la 2<^ anlecubilale; 11-15 poslcubUale.

Brunjauiiatre varie de noir bronze.

Levre inferieure pale, la superieure et la face vert bleuatre clair exceple

une pellle'marque basale noire au front. Le dessus de la tele el le derriere

des yeux noirs, excepte un petit trait court brun de chaque cote^ enlreles

auteunes, dont les deux premiers articles sont courts, presqne egaux, le

3* un peu plus long.

Prolhorax roux ferrugineux. Le lobe posterieur vert bleuatre clair,

arrondi redresse. Thorax ferrugineux en avant avec une large bande dor-

sale noire; les cutes el le dessous olivatre clair avec une bande roux pale
r

souscbaque aile.

Abdomen long, robuste, brun bronze en dessus; ua demi-anneau basal

etroit aux 2-7« segments etle dessous jaunatres. Les trois deruiers seg-

ments vert-clair.

Le 10*^ segment moilie plus court que le 9<^; son bord echancre au

milieu.

Appendices anals superieurs a peine plus longs que le dernier segment,

brun obscur, epais, plus epais a la base, courbes en dedans et enbas;

le bout epaissi presque mousse, mais porlant avanl son extremite une

brancbe interne dirigee Tune vers Tautre, de sorle que les deux branches

seloucbenL. Appendices inferieurs rudimenlairestros-courts en forme de

ttibercules.

Pieds courts robustes^ jaunalres, femurs bruns en dehors, les tibias en

dedans, les cils noiralres longs divariquesCTaux tibias posterieurs).Ouglels

ferrugineux a dents egales, courtes-

9 Levre superieure el face olivatres, le lobe posterieur du prothorax

Ires-legeremcnt sinue au milieu vis-a-vis, de chaque cote dubord ante-

rieur du prolhorax 11 y a indication d'une fossette ovale, la bande dorsale

bronzee du dessus de Tabdomen va en s'aminclssanl jusqu'au boul du

10*^ segment qui est eiroUement echancre. (Les c6les des Irois deruiers

sont d'un brun olivitre.)

Appendices anals cylindriques un peu phis courts que le dernier seg-

ment, bruns. Valvules vulvaires noiratres depassant un peu Tabdomen.

5 Jcune. Les couleurs plus Claires, leplcrosligma pale*

Palrie ; Bresil, par le D*" Claussen. Tijuca, par M. le comte Paul de

Borchgrave
; Copa Cabana,vers la mi-seplembre, par M.Walthere de Selys.

Plusieurs couples. (Coll. Selys.)

ISn. Elle ressemble bcaucoup a Vandtomachfi ^ mais e'en distingue de suite par



981

le plerosllgma en losange, dans les deux sexes , la bande noire dorsale du thorax,

plus large, les branches internes des appendices superieurs du cT* dirigees Tune

vers Tautre a angle droit avec rappendice, et so touchanl.

Race? DisPAR, Bates mss.

Je rapporte ici avec quelque doulc un couple qui est plus petit que les

exemplaires tie Velongatum de la province de Rio

:

Abdomen o^ 41: 2 oD"^'". Aile inferieure o* 25; $ 24.

Je ne trouve pas de differences sensibles; le pterostlgma est peut-etre

un peu plus court.plus regulierement obli<iue, plus dislinclement cercle de

jaunatre, caracleres qui se rcmarquent surlout cliez la femeilej 10-12

anfeeubiiales.

Chez le male, lestrois derniers segments de I'abdomen (sic'est conslanl)

presenleiaient un caractere important : lis seraient d'un l)run olivalre clair

comma les precedents, la bande dorsale noiralre se prolonge jusqu'au

iout du 8^ et en s'affaiblissant sur le 9= et Ton en volt encore un large ves-

tige efface a la base du 10<=. Les appendices anals superieurs paraissent un

peu moins courbes au bout et !a branche interne plus k angFe droit

avec eux.

Patrie : Un male du Bresil, probablemeut de Bahia; commun dans les

seniiers des forels del'Aniazone, suivantM. Bates. (Coll. Selys)

202. Leptagrion dorsai-e, Burm.

Agrioh dorsale, Burm., n" 5; Hagen; List, [sans description).

M

Abdomen <f 27-28""
; $ 26. Aile inferieure o* 17 Vr'^j 2 '^•

Pterostignia en losange, court, oblique, couvranl une cellule ou un peu

moins, gris brun cercle de jaunatre, entoure d'une nervure noire. Quadri-

lalere court, celul des superieures a cole interne un peu plus long quele

superieur, qui n'a que V, du cole Inferieur. Cclui des inferieures ajat.

plus de la moitie du c6te inferieur. Ailes un peu salies, petiolees un tan

soit peu plus loin que la uervule poslcos.ale, qui est placee legeremcnt

plus pres de la 1" que de la 2' anlecubitale ; 1 1-15 postcubitales.

Jaunatre clair varie de noir bronze et de bleualrc?

o^ L^vre et face jaunatres, epislome bleualre-clair ;
dessus de la ae et

le ham du derriere des yeJx noirs, excepte un petit ira.t brun entre les

ocelles posterieurs el les anlennes.
- ^ i^ -^f n!n<:

Antennes pSlcs, les deux premiers articles presque egaux, le 3 ptus
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long. Prolhorax bleuatre ou brun, avec une raio dorsale noiralre, ei uiie

(aclie ronde laterale; le lobe posterieur noiralre a la base , borde de bruii,

divise en trois feslons, le median avance arrondi, niais un peu releveet

presque angiileux au milieu.

Thorax avec une large bando dorsale noire, bordec par une bande bleue

antehumerale; les coles ct le dessous bleu pale avec une bande poslhu-

merale ct une raie mediane roussatres, mal arretees. Abdomen noiren

dessus, jusqu'au 7« segment, le dessous ei un cercle basal aux arlicula-

lionsjaunepale;8'''eL 9*" segments l)ieu clairje 10*^ noir, moilie plus court

que ie 9*^, divise en deux feslons par une cchancrure assczprofonde.

Appendices anals noiralres (bruns en dedans) dc la longueur du der-

nier segment. Vus en dessus, ils sont cpais, a bouts amincis, courbes Tun

vers Tautre el monlranl avant I'exlremite une dilatation arroudie egale-

menl courbee au bout. Vus de profilj le bord snperieur est presque droit

jusqu'au bout mousse, mais le bord inferieur forme une enorme dilatation

excavee ovale commenfant insensiblement des la base, dont lebout forme

avec la branche superieure une echancrurc profonde en denii-cercle.

Appendices inferieurs pales, moilie plus courts, coniques, moinsecartes.

Pieds courtSj jaune pale avec une raie noire aux femurs,qui est crenelee

aux posterjeurs.

Cils tres-Iongs obscurs (7 aux tibias posterieurs), le bout des onglels

obscur a dent inferieure bien marquee, un peu plus courle que la pria-

cipale.

9 Le centre du prolhorax roussalre, le dessous dc TabJomen jaune

roussalre; les trois derniers segments noirs en dessus, leur articulation

basale roussalre; le 10^ etroilemcnl echancrc. Appendices anals coniques,

un peu plus courts. Valvules vulvaires roussStres de la longueur de I'ab-

domen, sans epine basale.

La raie noire des femurs clroite, non crenelee.

Patrie : Le Para
, par M. Bates. (Coll. Selys

)

IS'B. Lemale est remarquable par ses appendices superieurs rendiis bifides par

une forte ddalalion et par la raie crenelee des femars. Les ailes sont Ires-'pe-

liolees.

205. Leptagrio^ isca, de Selys.

Abdomen d" environ 22-™; $ 24-2C. Aile inferieure o* 17; $ 16-48.

Pterosligmanoir(a'),brun fence ($), finement cercle de jauniitre,

court oblique, couvrant un pou mains d'une cellule, entoure d une nor-
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vure noire. Quadrilalere court, celui des premieres ailes a cote interne

un peu plus long que le superieurj qui n'a que Vs ^1^ cote inferieur; celui

dessecondos ayanl plus de la nioitie du cote superieur. Ailes un peu

salies, peliolces un tanl soil peu plus loin que la nervuleposlcoslale, qui

ost placee legerenienl plus pres de la 1" que de la 2« anlecubilale; 11-1-2

postcubitales.

^aunatre clair, varie de noir bronze (el de bleualre?).

a* Adulte. Levre inferieure jaunalre, la superieure el repistonie

bleuatres, face obscure, dessus de la tele el le haul du derriere des

J eux bronze verdatre, oxcepte un petit trait brun contre cbaque ocelle

poslerieuc vers les antennes, qui sont brun obscur, les deux premiers

Jiriicles egaux, le 3*^ plus long. Prolhorax noir avec une tache ronde late-

rale claire , le lobe posterieur divise en troisfestons, dont les laleraux

clairsa leur base el le median avance, redresse, presque carre, a peine

^niargine.

Thorax noir en avanl, avec une bande anleluimerale bleuatre, hornee

par une longuc bande poslbumerale noire; le resle des coles bleuaire,

svec vestige d'une ou de deux raies obscures mal arrelees ; le dessous gj'ls

jaunatre.

Abdomen noir en dessus jusqu'au 7^ segment, le dessous et un cercle

J>asal aux arliculations jaunatres (le resle manque).

Piods jaunalres; rextericur des femurs noir; cils obscurs^ Ires-longs

(7 aux libiaspostorieurs), onglels obscurs a dent inferieure bien mar-

quee, un peu plus courte que la principals

o^ Lc bleuatre de la face et du thorax remplace par de Tolivatre. Les

taches claires du prothorax plus larg^'s, le lobe posterieur a feston me-

diau moins avance, aminci;8« segment bleuaire clairj le 10'' etroilemeiii

^chancre au milieu. Appendices anals coniques obscurs. Valvules vul-

vaires gris brun, de la longueur de rabdomcn

I'atrie : Jurimaguas ( Perou ), un cT el deux 2- (Coll. Selys.)

^'B Quoiqueles appendices du male nianquenl, je suis convaincu que Tespece

est Ires-voisiae du dorsale, Eile s'en distingue par le front obscur, par la large

l>ande poslbumerale noire el la forme du protliorax , el par le 8^ segmenl de I al»-

^omen qui, chez les femellcs, esl bleu (noiralre en dessus chez le dormU).

204. Leptagrio:^? ijiorkatum, de Selys.

$ Abdomen 27; aile inferieure 20.

o^ Inconnu. ..

5 Ptcrostigma en Iosange,courl, epais, un peu oblique, brun, cercie

A-
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de jaunatre pale, entoure iVune nervure noire, courrant les trois quarts

d'une cellule. Le c6(e costal et Finferieur un peu plus courts que les

auires. Quadrilatere a cole superieur ayant aux premieres ailes un tiers,

auxsecondes la moilie du cote inferieur. Ailes un peu arrondies, petiolees

jusqu'a la ncrYuleposlcosiale,quiest place enlre lal'^ etla 2'^antecubilale;

11-12 postcubilales.

Jaunalre varie de noiralre.

Face jaunalre livide,levre superieure (excepte le bord) et epistorae

noiralre luisant. Front et dessus de la tete noiratres, plus clair a Toc-

ciput; le derriere jaunatre. Anlennes noires, niais les trois premiers

articles pSles au bout.

Prolhorax completenieot arrondi, paraissant avoir ele bleuStre en
dessus, avec Fe lobe posterieur et une bordure submarginale laterale

noirs.

Thorax d'un jaunatre ou roux oUvatre clair, plus pale en dcssous; le

devant brun noiralre jusqu'a la 1^*^ suture laierale, avec une raie juxta-

bunierale jaunatre.

Abdomen mediocre, nojr en dessus jusqu'au 7« segment, ceUe couleur
un peu dilatee sur les cotes aux 2-7^ qui portent a leur base un petit

cercle qui est finement pro!onge sur I'arete dorsale en ligne au commen-
cement des Se-G" segments. Les S-IO* paraissent avoir ele bleuatres en
dessus pendant la vie , mais cetle couleur bordee de noir sur les coles.
Bord du IQe un peu emargine. Dessous de rabdomen jaunatre, la suture
ventrale obscure.

Appendices anals coniques, 6pais, noiratres.

Pieds courts
, jaunatre livide. Une bande exlerne aux femurs , le com-

mencement d'une ligne aux libias eties oils noiralres. Ceux-cl assez longs

(5 aux tibias posterieurs en dehors). Dent inferieure des onglets bieu mar-
quee, plus couite que la principale.

Palrie : Inconnue, mais tres-probablement Amerique meridionale tro-
picale. Une femelle communiquee par le Musee de Dresde,

ND. L'espece parall voisine du dorsale el de Yinca. EUe en differe par le noir
de la levre superieure el de Vepistomc (celie couleur est au contraire moins elen-
duea locc.pul), le pterosligma plus court, moius oblique, a coles presque

Quant a la difference de coloration des 2-5- el des 8-iOe segments, ellc pourrail
dependre de I'age de I'individu.

Le pteroMigma a presque la nieme forme que celui du rufum. Cepcndanl je ne
pu,s presenter Unornatum comme sa femelle, atlendu que je n'ai jamais vu dans
les deux sexes d une meme espece une difference de dessin analo-'ue.

^
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203. Leptagrior? obsOletcm, de Selys*

Abdomen d* 29j 9 27 ; aile inferieure d* 17; $ 18,

Pterostigma noir (o") un peu plus clair contre la coslale, oblique, ecu-

Yiant une cellule
;
quadrilalere court, celui des superieures a coles interne

et superieur egaux, plus courts que la moilie du cote inferieur; le cole

superieur aux secondes ailes un peu plus long que la moilie du cote

inferieur. Ailes a peine salies, petiolees jusqu'a la nervule basale post-

costale, qui est placee legeremenl plus pres de la 1^^ que de la 2« anlecu-

bilale; lO-H poslcu!)ilales.

Bleu verdalre varie debrun noiratre; dessins ma! arreles.

o* Levre inferieure livide; la superieure et la face bleualres, un peu

obscure sur Feplstome. Dcssus de la lele olivatre, le derriere des yeux

Meuatrepule.

Prothorax olivatre un peu bleualre clair h la base, aux cotes et au lobe

poslerieur, qui est un peu avance en feslon arrondi. Thorax brun olivatre

en avant jusqu'a la suture humeraie, avec une bandeanlehumerale plus

Claire, L'arete dorsale noire; les coles bleuStre p^le passant a Tolivatre

obscur vers la suture humerale, le dessous plus clair.

Abdoinen assez grele, bleu olivatre clair, un peu jaunalre en dessous,

ii arliculaiions des segments noiralres et k dessins bruns mal arreles.

ainsi quMI suit : une (ache carree basale au l*^*" segment; un trail trans-

versal dorsal aux deux tiers du 2"; une lacbe tcimiuale, effileeanterieu-

rement occupant le cinquieme final aux 3-G«j el plus de la raoitie au 7^;

les 8-10^ olivatres paraissant sans taches, le dernier court en dessusoii II

est largement echancre, avec une echancrure mediane plus aigue.

Appt^ndices auals (en mauvais elat); les superieurs paraissenl moitie

plus courts que le segment, epais, dilates en dessous jusqu'un peu avant

le bout oh la dilatation Hnit par une ecliancrure. Les inferieurs aussi longs,

dilates a leur base iuterne, redresses chacun en une branche cvlindrique
r

mousse.

Piedsjaunalres; Pexterieur des femurs, rinterieur des libias et les cils

obscurs, ceux-ci assez longs (7 aux tibias poslerieurs ;; onglels a dents

obscures, Finferieure un peu plus courte.

9 Le bleuatre de la face du prolhorax el du thorax remplace par de

I'olivatre ou brun tres-clair. L'abdomen a fond plutot olivatre que

bleuatre, les dessins fonces dun brun plus clair (les trois derniers seg-

ments nianquenr).

Patrie : Obydos sur TAmazone, un couple. Coll. (Mac Lachlan)

NB. La slalure decetie espece est idenlique avec celle des L. inca et dorsale.

2°* S^.RIE, TOME XLIL 64
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Eileen differe bien par le plerostigma plus long, Itsdessinsmal arretes et surlout

le dessin de I'abdomen oii la lache carree du I" segment est courle et oil le

bleiiaire ou olivatre glauque occupe tout le 2^ segment et les trois quarts ante-

rieurs des 5-6®. Les appendices inferieurs du male sont d'ailleurs au molns aussi

longs que les superieurs.

s.

206. Leptagrion flammeum^ Bates mss

Abdomen a* 30-33 Va""™; 2 environ 33. Aile inferieure </ 20-22; 5 23.

Plerostigma en losange , court, pen oblique, couvrant une cellule,
r ^^

ln'un olivaire, enioure d'une nervure noire, plus fence au centre chez

J adulte
;

quadrilalere large, court, celui des premieres ailcs a cole

interne plus long que le superieur, qui n'a que Vs du cole inferieur,

Celui des secondes a cute superieur ayant plus de la moilie du cote infe-

rieur, Ailes un peu salies, peliolees pas completemenl jusqu'a la ner-

vule postcoslale (surtout aux superieures) qui est placee enlre la l""^ et

la 2^ antecubilale; 13-15 postcubitales.

o* Semi-adulte, Roussatre clair , varie de bronze.

Face, front, espace des ocelles el antennes roussatre clair, le reste au

dessus et du derriere de la telenoir, avec un petit trait ferrugineux

entre chaqne ocelle poslerieur et les antennes dont Ics deux premiers

articles soul courts, egaux. Prothorax roux, son lobe poslerieur avance,

arrondi. Thorax roux avec veslige d'une raie anteliunierale ne lou-

chant pas le haul et une bande laterale courte grisatre. Abdomen me-

diocre , roux jaunatre, avec une bande dorsale bruu bronze clair jusqu'au

7*^ segment, un peu inlerrompue a la base, un peu elargie au bout des

segmeulSj un veslige basal au 7*-, les articulations basales des Irois der-

niers segments obscures} 10^ segment plus court que la moitiedu9%avec

une petite echancrure arrondie.

Appendices anals roussatres, les superieurs bruns en dessus, de la

longueur du 10*^ segment, elroits k la base, courbes Tun vers Taulre,

ayant dans leur seconde moitie une forte dilatation inferieure arrondie,

qui, au bout, rend Textremite unpen emarginee. Appendices inferieurs

presque aussi longs, epais a la base, effiles et recouibes en hautTun

vers Pautre ensuite.

Pieds greles jaunatres, avec une raie exlerne noiratre aux femurs. Cils

Ires-longs, divariques, obscurs. (8-9 aux tibias posterieurs); onglets a

dent inferieure un peu plus courle,

o* Plus adulte, Le roux passant au ferrugineux, et plus vif sur les

quaire derniers segments , lebrun devenanl bronze noiratre.
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5 Lobe posEerieur du prolhorax un pen plus etroit; le noir de Tab-

domen mluil a un anneau terminal aux 5-6« segments, les trois derniers

segments un peu obsctirs au dos.

Patrie : L'Amazone d'apres trois exemplaircs pris dans les herbages

sur les rives, par M. Bates. (Colb Selvs.)

iVfl. Le petil male, plus adulle , elait nomine Agrion flammeum^ le couple plus

grand et plus jeune Agrion cinnaniomeum ; mais je ne puis trouver de differences

specifiquesentre eux.

L'espece est remarquable par les cils des pieds Ires-.ongs el nombreux, presque

conime chez les Argia , dent Fespece se separe Lien vite par la position de la pre-

nnere nervule postcostale ; celte nervule du reste, aux ailes superieureSj est pres-

que comme chez certains Agrion^ differant en cela des Leptagrion lypiques. Le

quadrilalere est notable par son cole interne un peu plus long que lesuperieur.

207. Leptaguio!*? rlfuai, de Selvs.

d* Abdomen environ 29. Aile Inferieure 18.

Plerosligma brun roussatre, cercle de jaune pale, entoure d'une ner-

vure noire, un quart plus court que la cellule quil surnionte, irreguliere-

ment carre, le cole interne elant seni oblique , de sorte que le cole costal

est pins court que les autres; I'externe legerement convexe. Quadrilalere

^ cote superieur ayant aux premieres ailes le tiers, aux secondes la

moilie du cute inferieur. Reticulation noire; ailes assez arrondies, peiio-

lees jnsqu'a la nervule postcostale qui est placee entre la l*"*^ et la 2'" an-

lecubitale; 3 cellules antenodales; 10-1 i posicubitales.

Roux clair passant au jaunatre en dessous; articulations cerclees de

noir.

Tete mediocre (large de 4™"^) roux orange en dessns, plus clair anx

levreset en dessous. Les deux premiers articles des antennes roux, les

suivants noiralres. Levre inferieure a echancrure ovale, peu profonde,

comme cbez le croceiim,

Prolborax subarrondi roux, le lobe posterieur formant au milieu un

feslon peu avance, les coles pres de ce lobe paraissanl porter chacun un

ou deux tubercules noirs ires-petils.

Thorax roux un peu plus fonce en dessus, plus pale en dessous.

Abdomen long et grele , roux orange en dessus, jaune en dessous ainsi

qu'un cercle basal interrompu aux articulations des 5-6« segments ; les

2-G« cercles de noirStre au bout (les autres manqueut).

I

Pieds courts, jaun5tre pAle; cils assez longs obscurs (S aux tibias
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posterieurs en dehors), Tarses a articulations noires ainsi que lesonglels

dont la dent inferieure est forle , mais plus courle que la principale.

$ Inconnue.

Patrie : Inconnue, mais tres-probablenient Amerique meridionale iro-

picale. Uu exeniplaire incomplet conmuiuique par le Musee de Dresde,
I

NB, Remarquable par la petilesse et la forme du plerosligma (voir plus haul).

L'espece ressemble par la couleur au croceinn^ mais ce dernier esl plus petit, plus

grele ; son plerostignia est autrement confornie, les 3-5^ segments sonl plus lar-

gemenl anneles de noir au bout el la tele est beaucoup plus petite.

La coloration se rapproche aussi de celle de la Leptobasis vacillans, qui par

les ongiets a dent inferieure nulle appartient au grand genre Telebasis.

208. Leptagrioh croc£cim, Burm.

Agrion croceum, Burm , n^* 6; Hagen, List, (sans description).

<f Abdomen SS™"". Aile inferieure 16.

Plerostigma gris-brun, plus pale a Tentour, beaucoup plus court que

la cellule qu'il surmonte, presque carre, le cole interne pen oblique,

Texlerieur un peu davanlage , un peu convexe. Quadrilalere a cote supe-

rieur ayant aux premieres ailes un lid's, aux secondes la moitie du cole

inferieur; reticulation brune. Ailes arrondies un peu salies aubout, petio-

lees unpen plus loin que la nervule basale poslcostale, qui est placee a

peu pres enlre la 1" et la 2« antecubitale; 3 cellules anienodales,

11 postcubilales.

Roux orange, jaunStre en dessous; abdomen annele de noir.

Tete petite (large de 3 millimetres) , poinlue en avanl, roussalre, plus

pale en dessous et en arriere. Antennes a 2« article un peu plus long que

le l*^""; le 3<= encore un peu plus long. Proiborax elroit, orange en dessus,

le lobe posterieur un peu arrondi de chaque cote, legeremcnt avance au

milieu en une petite saillie non redressee. Thorax orange, jaunatre en

dessous et sur les c6tes, ou Ton voit le veslige d'une raie plus foncee a

la suture mediane.

Abdomen excessivemenl long et grele, ayant presque le double de Taile

inferieure, orange un peu plus obscur au bout, Tarticulation lerminale des

1 et 2« segments finemenl noire, les o-5*^ avec un aoneau noiralre occu-

pant k peu pres le sixieme terminal, 10* segment ayant la moitie du 9«

legerement sinu6, non redresse.

Appendices anals roussatres , ayant a peine la moitie du 10" segment;

les superieurs en forme de tubercules epais, Ironques au bout, Jes infe-
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rieurs epais, un pea obscurs an bout, qui parail recourbe en haut, un

pea aigu.

Pieds tres-courts jaunalres ; cils assez longs, divariquesj noirs (6

femurs posterieurs). Onglets noirs au bout, a dent inferieure bien

marquee, mais nolablement plus courte.

2 Inconnue,

Patrie ; Surinam, Type unique de Burmeisler, acluellement colF.

Hagen.

NB, Le Dr Hagen ayanl eu la bonle de me commuaiquer ce type precieux
,
qui esl

en Ires-mauvais elal, j'al pu le decrire avec soin el en prendre un dessin exact.

C*est une espece assez difficile a classer rigoureusement.

Par sa stature et sa coloration, elle a des rapports a la fois avec le flammeum^

Bates, le T, porreclum Hag., el le fuheltum Bates.

Elle rappelle surloul le Telagrion porreclum , mais elle n'a que le quart de sa

longueur, le plerostigma esl rooins oblique en dedans, plus court; la dent infe-

rieure des onglets pluscourte, I'abdomen un peu moins long, les appendices Ires-

differenls ; enfin le corps uniformement roux orange ou cannelle.

Par celle coloration, elle ressemble plus au (lammeum^ mais celui-ci est encore

beaucoup plus grand, ale plerostigma plus long, les ailes plus longues par rapport

a Tabdomen , les ells des pieds plus longs
,
plus nombreux.

Quant au fuhelluni, 51 esl plus forlement melange de noir el porle une ligne

posloculaire jaune sur fond noir.

NOTE ADDITIONNELLE

ET

RECTIFICATIONS AU GRAND GENRE AGRION.

Apres la publication du commencement de ce Synopsis, j'ai pu exa-

miner a Vienne el h Pest quelques especes decriles ou rassemblees par le

D" Brauer. Je vais donner ici un resume de mcs invesligalions :

N" 68 {ad(UUon). Ischkura OEiENTAtis, de Selys.
^

Les derniers segmenls de Tabdomen du male ressemblenl i ceux du

pumilio^ mais rexlremite du 10*= est plus largemeut echancree eu deux
J

tubercules moins eleves
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No 68 (bis). IscHWURA asi\tica, Brauer, voyage de la Novara.

C'esl une espece excessivement voisiiie iieVorienlalis , dont elle n'est

peut-elre qu'une race. La levre superieure est en enlier jaunatre. Chez le

male le pterosligma des ailes superieuresest presqiie en entier rougealre

et le 10^ segment bleu en dessus, sa?i5 noir. Chez la femelle Tepistome

est jaunatreainsi que le 10^ segmeiu; ces exemplaires viennent de Shan-

ghai et de HoDgkong (Musee de Vienne ).

N'' 69 (bis). IscHKUiM spinicacda, Brauer, voyage de la Novara*

Decrit d'apres un male unique de la Polynesie, qui ressemble a s'y

meprendre a celui du 17. delicata. Hagen {aurora Brauer), dont il n'est

peut-etre qu'une race.Le 6*^ segment n'a pas de tache lerminale noire, et

au 7^ le noir ne forme qu'une tache lanceolee occupant sa seconde moilie,

Le tubercule final du \0^ segment est plus eleve, prolongeen deuxpoinles

plus aigues el plus rapprochees.

La variele de la deUcata decrile dans le Synopsis d'apres un male chez
1

'-

Icquel le 8'' segment est tout bleu constilue peut-etre une troisieme racCj

que Ton peutnommer fschnura rubilio , de Selys.

No 125 {addition). Nehalemnia? dekticollis^ Buriii.

De Cuernavaca et Mexico (Mus^e de Vienne) , c'esl en effet, une vraie

Nehalennia. Les exemplaires diflerent legerement de ceux decrits par le

D*" Hagen parce que les points postoculaires bleus du male sont disliucts,

et que le dessus des 8^ et 9^ segments de la femelle sout bronzes, bleus

selon Hagen. Get auleur ne connaissait que les trois premiers segments de

Tabdomen du male : les 4-7« sont bronzes en dessus, jaunes en dessous;

les 8-9^ bleus avec une bande laterale noire, le 10« noir en dessus. Les
m

appendices superieurs jaunalres ires-courts, comprimes, les inferieurs

jaunes dilates, prolonges en dehors en une petite branche cylindrique

horizontale obscure au bout.

N« 123 (6/5). Nehaleneiia lais, firaucr. (Coll. du Musee de Vienne.)

Abdomen cT 26; $ 27. Aile inferieure o* 18; $ 21.

Reijue egalement de Cuernavaca et Mexico. Elle ressemble a la posiia

par la couleur, mais les cotes du thorax entre la suture humerale et la

mediane sont obscurs, et chez la femelle le dessus des trois deruiers

segments est olivitre terne. Les taches postoculaires sont presque obli-
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terees. Appendices superieurs du male plus courts que le 10« segment,

triangulaires
J
a poinle line divariquee obscure; les inferieurs jaunes un

peu plus courts, divariques. Le plerosligma noir horde de blanc a la

cote el au bout, est oblique surtout en dehors , el plus haul que loni(.

Lebout extreme des ailesinferieures entre la costale et le secteur ultra-

nodal conlient environ douze cellules Ires-petiles anastomosees , k ner-

vules epaissies, qui fornient Tapparence d'une petite tache terminale

arrondic noirStre comme chez plusieurs Lais du groupe de YjEnea,

N«M4S {addition), Agrion? mseolatcm, de Selys.

Cetle espece est identique avec IM. hieroglyphicitm du D'" Brauer,

voyage de la Novara. Ce nom, ayant la priorite, doit prevaloir.

Fm DU GRAND GENRE AgRION.

I

^LECTIONS ET PRJ^PARATIFS DE LA Sl^ANCE PUBLIQUE,

La classe se forme en comite secret pour s'occuper des

elections aux places vacantes et des preparatifsde la seance

publique du lendemain. Les resultats des elections parai-

tront dans le compte rendu de la seance publique.
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GLASSE DES SCIENCES.

Seance piiblique dii 46 decembre i8l6.

M, B.-C. Du MoRTiER, doyen d'age , occupe le fauteuil en

I'absence de M. Maus, vice-directeur.

M. LiAGRE , secretaire perpetuel.
1
\

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

Beneden, Edm. de Selys Longchamps, Gluge, H. Nyst,

F. Duprez, G. Dewalque, E. Quetelet , E. Candeze,

F. Donny, Ch. Monligny, Steichen, fid. Dupont, fid. Mor-

ren, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, F. Plateau,

Crepin, membres; E. Catalan, associe; fid. Mailly et

M. Mourlon, corresjponcfan^s.

Assistenl a la seance :

Classe des leltres : M. Faider, direcleur, president de

I'Academie; M. Wauters, vice-directeur; MM. Gachard,

PauIDevaux, P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, ie baron

Kervyn de Lettenhove, Th. Jusfe, Ie baron Guillaume,

Alph. Le Roy, fim. de Borchgrave, membres; J. Nolet de

Brauwere van Steeland, Aug. Scheler et Alp. Rivier,

associes; Ferd. Loise, correspondant.

' Classe des beaux-arts : M. L. Alvin, Yice-directeiir;

MM. G. Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis,
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Edm. De Busscher, le chevalier Leon do Burbure,

J, Franck, Ad. Sirel , J. Leclercq, Ern. Slingeneyer,

Alex. Bobert, Godfr. Guffens et F. Stappaerts, membres;

Jehotte, correspondant.

La classe avail arrele de la maniere suivante le pro-

gramme de la seance :

1^ Disconrs par M. Maus, vice-directeur, faisant fonction

de direcleur de la classe;

2° La digestion vegetate. Sur le role des ferments dans

la nutrition des plantes ; lecture par M. Edouard Morren,

raembre deFAcademie;
3** Les voyages des naturalisles beiges; lecture par .

M. F. Plateau, mernbre de TAcademie;
4** Proclamalion, par M. Liagre, secretaire perpetuel, du

resultat des elections et du concours annuel de la classe.

A i heme , M, B.-C. Du Mortier, doyen d'age de TAca-

demie, M. Liagre, secretaire perpetuel, et M. Faider, pre-

sident annuel, sont venus prendre place au bureau.

Paroii un audiloire assez nombreux, on remarque un
^ u

certain nombre de dames, S. E. M. le chevalier de Britto,

baron de Arinos, Ministre du Bresil, M. Beernaerl, Ministre

des Travaux publics, at divers hauls fonctionnaires de

I'Elat.

M. Cb. Montigny lit, au nora de M. Maus, retenu chez

l"i pour cause d'indisposilion , le discours suivaut

:

M. le professeur Gloesener, qui remplissail les fonc-

lions de directeur de la classe des sciences, est mort, h

Liege, le 11 juillet dernier,

Le discours qu'il devail prononcer aujourd'hui fournil
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uiie nouvelle occasion de remarquer le vide qu'a lalsse,

parmi nous, le modeste et laborieux savant dont nousd^-

plorons la perte.

M. Gloesener a presente a rAcademie, et publie sur

I'eleclro-magnelisme, des ouvrages qui ont oblenii le prix

quinquennal pour la periode de J869-1875; il a introduit,

dans les appareils de la lelegraphie electrique, plusieurs

perfeclionnemenls. Le plus remarquable consiste dans

Temploi de deux electro-ainiants que Ton fail agir aUernn-

livement en renversanl le courant dans le fil eonducleur,

pour abaisser el relever la piece qui trace la depecbe.

Ces inversions successives, que rinventeur a designees

par renversement aUernatif du couranty dirainuent Yin-

fluence des causes perlurbalrices de ratmosphere, ren-

dent possible Tusage de faibles piles, et permeltenl de

supprimer le ressorl, sujet a beaucoup d'inconvenients,

mais qui elail neeessaire lorsque Ton n'employail qu'nn

eleclroaimant.

L'application du renversement alternatif du courant aux

cables Iransallanliques a beaucoup contribne aux succes

de ce raerveilleux rnoycn de correspondance cnlre lancien

et le nouveau monde.

Les services rendus a la science et a I'induslrie trans-

metlront a nos successeurs la raemoire du professeiir

Gioesener.

Charge de suppieer & Tabsence de noire estimable cl

regretl^ directeur, j'ai l&cli^ de satisfaire a Particle des

slatuts qui prescrit, h chaque classe de TAcadeniie, de

rendre compte de ses travaux dans la seance publique an-

nuelle.

Resumer, en quelques pages, des m(5moires qui compo-

sentplusieurs volumes, qui Iraitenld'un grand nombre de
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sciences el forment ordinairement la suite ou le coniple-

raent d'ouvrages anterieurs , constitue une tache tres-

difficile. Pour raccomplir j'ai utilise le concours eclaire et

bienveillant que m'onl prete les auteurs des travaux qui

ont occupe la classe des sciences pendant I'annee 187G.

J'indiquerai succcssivement les ouvrages :

De Physique,

De Chimie,

D'Aslionomie,

De Matheniatiques,

De Botanique,

De Zoologie,

De Physiologic, '

De Geologie el de Paleontologie.

La physique a fail Tobjet des memoires presentes par

MM. J. Plateau, Montigny et Yan der Mensbrugghe.

M. Plateau a public, en 1833 et J 834, une tlieorie ge-

nerale de certains phenomenes de la vision. II les partage

en deux categories; la premiere coniprend :

Dabord Timage qui persiste dans les yeux, apres qu'on

a regarde un objel pendant un temps Ires-court, image qui

conserve la forme et la couleur de Tobjet. Cette persis-

tance de Timpression a re^u de nombreuses applications,

telles que le phenakislicope invenle par M. Plateau.

Ensuite I'image accidentelle, e'est-a-dire celle qui sue-

cede a la precedeute, quand on a regarde un objet pen-

dant un temps suffisamment long, et qui presente une

couleur opposee S celle de cet objet, rouge si celui-ci etait

vert, verte s'il ^tait rouge.

A la scconde categoric appartiennent : d'abord Tirra-

diation ou Tagrandissement apparent des objets clairs vus
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sur fond sombre, par exemple le croissant lumineus de

la lune, qui parait faire partie d'un disque notablement

plus grand que Ic reste de Tastre faibleraent eclaire par la

terre, puis les eifets bien connus du contraste des cou-

leurs , et cnfin les ombres colorees, par exemple les deux

ombres, Tune jaune, Taulre bleue, que projelte sur un

papier bianc un crayon eclaire k la fois par vine bougie et

par le crepuscule.

La theorie de M. Plateau, accueillie avec faveur en

France, a soulev^, surtout en Aliemagne, des objections
r

auxquelles Tauteur a repondu par deux Notes presentees ^

rAcademic en 1875 et 1876.

Dans Tunc, il defend sa theorie des phenomenes de la

premiere categoric, repond aux principales objections et

mainlient son principe general de la reaction de la reline

contre la lumiere qui la frappe.

Dans la Note de 1876, M. Plateau s'occupe surtout de

I'irradiation et defend I'opinion tres-ancienne qu'il avail

soutenue en 1839, que ce phenomene doit etre attribu^ k

ce que I'impression s'etend sur la retine un peu en dehors

des limites de Tiraage. II traite aussi des phenomenes de

contraste et les rattache au principe de la reaction de

I'organe.

La classe des sciences est heureuse de constater que I'age

et la cecile n'interrompent pas les etudes de M. Plateau,
J*

auteur de tres-remarquables travaux de Physique.

M. Montigny a presente des memoires relalifs aux obser-

vations baroraetriques et a la scintillation des etoiles.

Depuis la d^couverte du poids de Tatraosphere par

Toricelli, et les experiences de Pascal
,
qui onl montre que

la hauteur de la colonne baromelrique diminuaita mesure

que Ton s'^levait sur le Puy-de-D6me, le barometre est
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employe a evaluer la haulear des monlagnes et I'altilude

atteinle par les areostals k Taide de calculs qui supposenl

ratmosphere calme.
^

M. Montigny s'esl propose d'appr^cier les modifications

que la vitesse et la direction des vents apportent aux rdsul-

lats calcules.

De nombreuses observations faites sur la tour de la

cathedrale d*Anvers a differenls etages dont le plus eleve

atteint I'elevation de 104"", ont fait voir que les vents de la

region d'Ouest donnent des indications trop grandes, el

que I'exces peut alteindre 40 p. "/o lorsque la vitesse du

vent, mesuree a la station superieure, est d'environ lo"'

par seconde, tandis que par les vents de la direction op-

posee les resultats calcules sont inferieurs aux altitudes

vraies.

L'auteur a conclu de ces fails, que la pression dans les

couches atmospheriques suivant une verlicale n'est pas

determinee par la meme loi pour Fair en mouvement et

I'air en repos.

Dans la seance du mois d'aout dernier, M. Montigny a

presente les resultats de ses premieres recherches concer-

nanl les variations que I'elat de Tatmosphere produit dans

I'intensite de la scintillation des etoiles.

Ce nouveau travail deduit de 70 etoiles principales, ob-

servees a Bruxelles pendant 250 soirees, forme la suite

des recherches anterieures sur les relations qu'il a d^cou-

vertes entre la scinlillation des 6toiles et la constitution

de leur lumiere propre.

L'auteur decrit sa methode d'observalion avec le scin-

lillometre, de son invention, qui permet d'evaluer les

nombreux changements de couleur qu'une eloile scinlil-

lante eprouve dans le court espace d'une seconde.
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M. Montigny, apres avoir rapproche les fails observes

des donn^es meleorologiques recueiilies a I'Observatoire
I

de Bruxelles, a reconnu que la pluie exerce sur I'inlensit^
m

de la scintillation une influence preponderanle. En effet,

elle augmente a Tapproche de ce phenomene et lorsque

les jours de pluie se succedent a des intervalles de plus en

plus courts.

L'intensite de la scinlillation est plus grande en Janvier
r

et fevrier qu'en juin et juillet et pendant les grandes agi-

tations de I'atmospere que pendant un temps calme.

L'auteur conclul que la scintillation etudiee d'une ma-

niere reguliere pent fournir d'utilcs indications pour la

prevision du temps et Tetude des phenomenes meleorolo-

giques.

M. xMontigny a rendu compte a la classe des sciences

d'abord de deux raemoires imporlants presentes par

M. Spring : I'un traite du developpement de releclricite

slatique, et J'autre des phenomenes eleclriques qui accom-

pagnent recoulement du mercure par les lubes capillaires;

puis d'un travail de M. de Heen sur la relation qui existe-

rait entre la temperature de fusion des metaux et lour

coefficient de dilatation.

Ces memoires ont ele inseres dans les Bulletins de

rAcademie.

G. Van der Mensbr

dans

nique de la chaleur aux variations de

d'un liquide, cette surface etant en contact

soit aVec un autre liquide ou avec un solide.

la surface limile

d

experience et par la theorie, qa'il existe une veri-
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table tension dans toute surface liquide libre, tandis que

la couche de separation d'un solide et d'un liquide qui

mouille celui-ci est douee d*une force d'extension.

En s'appuyant sur les resultats observes, il trouve, entre

autres consequences, que toute surface liquide libre qui

augmente, eprouve un refroidissement et acquiert une

tension superficielle plus forte, tandis qu'il se produit un

echaufTement chaque fois qu'un liquide mouille parfaite-

ment la surface d'un corps solide.

Ces deductions theoriques trouvent une application im-

mediate dans un grand nombre de phenomenes, tels que

r^vaporalion des liquides, la condensation de la vapeur

d'eau, Timbibition du sol par les eaux pluviales, la pene-

tration des liquides dans les cellules des vegetaux^etc, etc.

L^auteur est amene a conclure qu'a toute variation de

temperature de la surface limite d'un liquide, correspond

une variation dans Tetat electrique de ce corps et la pro-

duction d'un courant Ihermo-clectrique.

Aprcs avoir rapporte plusieurs experiences a I'appui de

celte proposition, M. G, Van der Mensbrugghe signale les

phenomenes electriques de ralmosphere, depuis la forma-

tion de Telectricite habituelle de Pair jusqu'au developpe-

ment des enormes quantites de fluide electrique pendant

les orages. Ces idees sont confirmees par la relation que le

R- P. Sccchi a constalee pendant de longues annoes, entre

les perturbations melcorologiques et les variations d'in-

tensite du magnetisme terrestre.

Enfin M. G. Van der Mensbrugghe applique ses for-

mules a Texamen de diflerentes questions de physique

geucrale, notamraenl a rebuIlilion,Ia fusion, la dissolution

des solides dans les liquides, et presente une theorie

plausible des phenomenes qui se produisenl dans certains
r

corps aux environs de leur maximum de dcnsite.
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Ces recherches paraissent devoir acqiierir une grande

importance dans la thermodynamique, ou, jusqu'a present,

on regardait J'elal d'un corps conime suffisamment deflni

par le volume, la temperature et la pression. Si des re-

cherches ullerieures conUrment la theorie de M. G. Van

der Mensbrugghe, on devra desormais tenir compte des

forces moleculaires qui regnent k la surface limite des

corps.

Les travaux de chimie comprennent des memoires el

notices de MM. Stas, Melsens et Valerius.

M. Stas a presente de nouvelles recherches sur la de-

termination des poids atomiques , sujet extremement im-

portant, puisque I'analyse chimique, qui prete un si

puissant concours k Tindustrie, repose sur I'exactitude des

poids atomiques, c'est-a-dire les rapports entre les poids

des corps simples qui existent dans les conibinaisons chi-

niiques. La connaissance exacte de ces rapports constilue

i'une des conditions fondaraen tales de la chimie.

M. Stas, ayanl decouverl que Tune des methodes qu'il

avail employees pour ses precedents travaux, pouvait,

dans cerlaines circonstances, entrainer a des erreurs, s'est

Jivr^ k de longues recherches qui I'ont amene a decouvrir

la cause de ces erreurs et le moyen de les eliminer.

Appliquant ce uouveau mode de controle aux travaux

qu'il avail executes pour determiner les poids atomiques

de I'azote, du brome, du chlore, de I'argenl , du potassium

et du sodium , M. Stas a ^prouv^ la satisfaction de con-

stater la parfaite exactitude des poids attribu^s a ces corps

dans ses prec^dentes publications.

La connaissance des poids atomiques exacts est ira-

portante a un point de vue scienlilique general, puisqu'elle
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constitue le seul moyen, connu jusqu'aujourd'hui, de nous

former line idee de la veritable nature des corps reputes

simples; car c'est de la commensurabilite ou de Fincom-

mensurabilile des rapports exislants entre les poids ato-

miques que nous pouvons deduire la mutabilite ou Tim-

mulabilite de composition des corps consideres comme
indecomposables , en d'autres lermes Tunite ou la pluralite

de la matiere.

Les nombreuses et delicates recherches auxquelles

M. Slas s'est livr^ pendant pres d'un tiers de siecle, dans

rinlerel des analyses chiraiques, I'ont amene k conclure

que les poids atomiques n'onl pas entre eux des rapports

commensurables*
J-

M. Melsens a presente, dans la seance de fevrier, une

seconde notice bistorlque sur Van Ilelmont, destinee k

refuler les objections que deux savants etrangers avaienl

faites a sa premiere notice sur notre cclebre compatriote

quia vecu de 1577 a 1G44.

Apres avoir cite et interprele tous les lexles origlnaux,

M. Melsens elablit que la premiere notion exacte de la

flanime est due a Van Helmont.

Le meme auteur a commence la publication d'un tra-

vail sur les paratonnerres a pointes, conducteurs, et rac-

cordements terrestres multiples; cet ouvrage serait deja

termine si Tauteur n'avait ete oblige de Tinlerrompre pour

n^otif de same.

Je desire que M. Melsens so retablisse promptement ; il

pourra, bienldt apres, terminer une publication scientifique

qui interesse la conservation de nos Edifices publics,

M. Valerius a presente deux memoircs rclalifs h la tern-

2"*'' SfeRlE , TOME XLU. 65
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perature que peuvenl produire les combustibles ordinaires

brules a I'air libre.

que

bre

3S formules qui permettent de calculer k

produiles par la combuslioii des principau

bustibles dont

pplication de ces formules a iudiq

2558°, selon que Ton brtile dans i'oxygene,

g

Le premier de iOO

Irouves par M. Saiiite-Claire Deville , et le second estinfe-

rieur a la limite de 2600^ a 2700" que le raeme savanl a

indiquee conime ne pouvant elre depassee par la combus-

tion de j'oxvde de carbone dans I'oxygene.

Ces formules, employees a calculer les temperatures

developpees par diverses houilles dont MM. Scheurer-

Kestner et Meunier avaient determine les puissances calo-

rifiques,ont fourni des indications qui paraissent s'accordcr

avec les resuHats constates.

Cel accord enlre le calciil el robservalion, eesse pour la

combustiOD du gaz d'eclairage qui ne produirait qu'iine

temperature de 1280% au lieu de depasser 2,000% comme

rindique la lampe de Bunsen.

Le desaccord n'existerait, selon I'auteur, que pour les

corps dont la temperature de combustion est comprise

entre 1146^et 2000\

Dans un troisieme memoire M. Valerius chercbe a de-

terminer la temperature que doit avoir Tair chaud introduit

dans un haut fourneau pour y produire la plus grande

cbaleur.

Des considerations qu'il a developpees, Tauteur conclut
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que I'air doit etre chauffe a environ 800'' avant d'etre In-

troduit dans lehaut fourneau pour realiser la temperature

de 2500*' consideree comme la plus elevee que Ton puisse

produire dans ces fours.

Les memoires de M. Valerius seront utilenient consul-

tes par nos metallurgistes.

L'astronomie est representee par les iravaux de

MM. Liagre, Houzeau et Maiily,

Dans la seance du mois de juillet, M. Liagre a lu un

rapport de(ail!e sur un travail manuscrit de M. Houzeau,

directeur de TObservatoire. Ce travail porte pour litre :

Uranometrie generale; 11 est accorapagne d'une etude sur

la distribution des etoiles visibles a Toeil nu.

Le memoire de M. Houzeau, que nous ne connaissons

encore que par Tanalyse qu'en a presentee le rapporteur,

comprend, outre une introduction interessante, un cata-

logue de pres de 6,000 etoiles, observers h Toeil nu sur

toute la surface de la sphere celeste, L'auteur y a joint un

atlas uranoinetrique en cipq feuilles, dans lequel toutes

ces etoiles sont rapportees de position et figurees de

grandeur.

M. Houzeau, ayantfixe son habitation dans le voisinage

de I'equateur, a pu assez facilemenl se transporter d'un

hemisphere a Fautre et, en un temps relativement Ires-

court, proceder a un examen general de toutes les Etoiles

visibles dans Tetendue entiere de la sphere celeste.

Jl a commence par dresser une carte ou toutes les

etoiles qu'il pouvait apcrcevoir 5 la vue simple ^talent

pontes sans distinction de grandeur; puis, dans une revue

rapide, il en a apprecie et inscrit les grandeurs. Celle

revue a etc cflectuee en ireizemois, de Janvier 187o a

fevrier 1876.
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Outre une nouvelle delerraination des poles de la voie

lactee, on remarque dans ce travail une etude tres-d^-

taillee sur la loi de distribution des eloiles visibles a I'oeil

nu. Cette etude confirme les idees de Frederic Struve, et

demontre que pour les etoiles visibles comme pour les

etoiles telescopiques, la densite des couches slellaires
r

paralleles au plan de la voie lactee va en decroissant a

partir de la trace mediane de cette zone celeste.

M. Lia^re fait ressorlir de la mauiere suivante rimpor-

tance du vaste travail de M. Houzeau : « Un inventaire

» chesses d

d

» d

> il ne pent manquer d'etre tot ou tard fecond en resultats,

> car, ainsi que le disait Pline h propos du catalogue d'Hip-

» parque, une ceuvre de ce genre est un heritage legue a

» la posterite : Cesium posteris in hereditatem relictum. »

Esperons que le Gouvernement, donnant suite au voeu

exprime par la classe des sciences, prendra bientdt les

mesures necessaires pour livrer a la publicite Timportant

Guvrage du nouveau direcleur de notre Observaloire.

M. Houzeau a public cette annee un ouvrage qu'il a in-

titule : « tllude de la nature, ses charmes et ses dangers. »

Dans la premiere parlie I'auteur nous fait assisler a la

decouverte de ces verites qui constituent la base de nos

connaissances aslronomiques el physiques.

Cette curieuse revue nous monlre les frayeurs et les

prdjug^s populaires successiveraent remplaces par la con-

naissance des lois simples ct harmoniques de la nature.

II semble que la science produise dans les intelligences

reffel du solell qui, paraissant a riiorlzon, dissipe I'ob-

scurite et substitue un magnifique paysage aux fanlomes

formes par les ombres de la nuit.
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Dans la secondepaitiede Touvrage^rauteur nousraontre

les Iiommes, auxqiiels la posteriie a eleve des statues,
4

souffranl, pendant leur vie, du mauvais vouloir de leurs

conteniporains aveugles par la jalousie ou Tegoisme el tiop

souvent soumis a des traitements cruels par un despo-

lisme aveugle.

Si nous ne pouvons esperer, ni meme desirer, de voir

riiomme depouille de ses passions, il est cependant permis

de croire qu'elles ne se manifesteront plus, a Tavenir, par

des actes qui repugnent a nos moeurs, el qu'un jour elles

n'exciteront pins qu'une emulation favorable aux progres

de rhuraanil^.

M, Mailly auleur de plusieurs ouvrages sur Tastrono-

mie a commence une histoire des sciences et des Jellres

en Belgique pendant la seconde moitie du XVIIP si6cle :

Tancienne Acad6mie y occupe une grande place, et Tauteur

a fail des recherches biographiques concernaut les savants

qui Ja coraposaienl.

M. Mailly a presente cette annee la biographic de R. Bour-

nons, ancien officier du genie et professeur au college

Theresien de Bruxelles, qui jouissail au siecle dernier de

la reputation de tres-habile geometre,

]1 a retrace ensuite la carriere de Gerard , homnie de

grand talent, qui a ete le premier secretaire perpetuel de

TAcademie, el il a fait connaitre les raisons pour lesquelles

il a ete remplace par Des Roches. Enlin il a etabli que c'esl

ce dernier qui est Tauteur du reniarquable discours pre-

lirainaire de nos anciens Memoires.

M. Mailly nous a entretenus du projet qu'on avail forme

en 1786 de cr^er nne chaire k ITniversit^ de Louvain pour

le celebre astronorae de Zach et d'y ^riger un Observatoire.

1
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II a Iraduit de I'alleraand I'eloge de i'aslronome Arge-

Jander, membre associ^ que nous avons perdu en 1875;

il a donn^ une notice biographique d'un autre associe,

M. Van Rees, professeur de mathemaliques a I'Universite

de Liege depuis 1821 jusqu'^ 1830, epoque a laquelle II

retourna dans les Pays-Bas, sa patrie, ou il occupa la

chaire de physique a l'Universit(^ d'Utrecht jusqu'^ I'annee

4875, date de sa mort.

Les mathemaliques constituent la langue scienlifique

par excellence. D'une extreme concision, Texpression

alg^brique d'un phenomene, modifiee suivant des regies

absolues, indique toujours des relations rigoureusement

exactes deduites de Texpression primitive.

Les simplifications, que Ton apporle h cetle expression

primitive, sont autant de pas vers la connaissance des solu-

tions simples qui caracterisent l6s lois de la nature.

MM. Folic, Catalan et de Tilly ont presente des me-

moires de mathematiques.

M. Folie a indique une methode nouvelle pour calculer

les formules de transformation des coordonnees- Cetle

methode, comme le memoire intitule : Fondements dhine

geomelrie superieure cartesienne du meme auteur qui, le

premier, a elendu les theorenies de Pascal et de Brian-

chon aux courbes du 5*"^ au 5^"^ ordre et de la 3"*^ a la

5me du

de la 5"" classe , q

de la methode des coefficients ind^lermines, et repose

sur une remarque, simple et nouvelle, qui dispense de

determiner les angles que les nouvcaux axes font avec les

anciens.
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Comme consequence, Fauleur Irouve la jjosilion d'un

point par rapport h une droite, d'apres le signe de leur

distance rnuluelleque Ton considere generalement, mais a

tort_, comrae necessairenient positive.

M, Folie appelle Tattention desjeunes geomelressurles

interpretations geonielriques curieuses qu'ils rencontre-

raient en appliquant sa methode aux trois dimensions;

ces interpretations ont fait Tobjet d'un travail de M. Le

Paige, insere dans les Bulletins de TAcademie.

M, Folie, auteur de meraoires de mecanique el de geo-

metric, a public cette annee la premiere partie d'un precis

de geomelrie elementaire.

M. Folie a letlige des rapports sur plusieurs notes de

M. Saltel concernant les lieux geomelriqiies et le theo-

reme de Desargues, sur les memoires de M. Spring con-

cernant I'electricile slatique et I'ecoulement du raercure

par les tubes capillaires, et sur les tables de logarilhmes de

MM. Namur et Mansion.

M. Catalan a present^, en avril et juin, des Notes d'Al-

gvbre et d'Analyse. Ce travail a et6, de la part de M. Liagre,

I'objet d'un examen approfondi et d'un Rapport tres-

favorable.

M. Liagre a signale plusieurs combinaisons ingenieuses,

dont M. Catalan semble posseder le secret, et qui procu-

rent des solutions simples et inattenducs. Des remerci-

ments ont ete voles h Tauteur de cctle communication.

M. Catalan a redige des Rapports sur les Tables de loga-

rithmes de MM. Namur et Mansion; sur deux communi-

cations de M. Le Paige, concernant une equation differen-

lielle et les Nombres de Bernoulli, el sur deux Notes de

M. Saltel.'

I
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L'auteur a publie, dans la Nouvelle Correspondance ma-

thematiqiie, divers articles concernant des formules alge-

briques, des Iheoremes de g^ometrie et d'arithmelique, etc.

M. De Tilly a publie un memoire sur diverses questions

de Balistique, dont plusieurs parlies forment suite k ses

Iravaux sur la similitude mecanique, qui ont ete prece-

demment inseres dans les Bulletins de I'Academie.

II a redige aussi des rapports sur le supplement au me-

moire de M. Boussinesq, concernant Tequilibre des massifs

pulverulents et sur le memoire de concours concernant

les quantiles imaginaires.

Dans la section des sciences naturelles, notre attention

se porte d'abord sur les Iravaux de deux botanistes,

MM. Morren et Bellynck.

M. Morren a publie un memoire sur Ja theorie des

planles carnivores et irritables qu'il avait exposee dans

la derniere seance publique de I'Academie. Celte nouvelle

edition, deslinee a repandre la connaissance de ces veg4-

taux extraordinaires, qui attirent et tuent les insectes dont

ils paraissent se nourrir, forme la preface de la lecture

que M. Morren se propose de faire aujourd'hui.

Dans le discours d'ouverture du congres de botanique

horticole prononce le i" mai de cette annee, le meme

auteur a montre les progres de la botanique en Belgique,

attest^s par le grand nombrc de publications dont les

planches coloriees representent environ 8.000 especcs de

v^g^taux exoliques, cuUives dans nos serres et jardins.

M. Morren a public recemment les biographies detail-

l^es de deux botanistcs celcbres du XVI* siecle : Ch. de

rEscluse et Mathieu de L'Obel.
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II continue a rediger le lecucil periodiqiie la Belgique

horticole, spocialement consacre a la connaissance des

veg^laux exotiques acclimates dans nos serres et des
r

especes nouvelles dont elles s'enrichissent. Le dernier

volume de celte publication donne le portrait d'Adolphe

Quetelet, notre regrette secretaire perp^tuel, et rappelle

les services qu'il a rendus a la botanique. Ce volume con-

tient la description, accompagnee de belles planches colo-

riees, de plusieurs especes nouvelles etinediles: Calalbea

taeniosa^ Bromelia Joinvilleiy Cattleya dolosa^ etc.

Le meme auteur a publie une seconde edition d'un

memoire sur TEncrgie de la vegetation, on Tapplication de

Ja theorie mecanique de la chaleur k la physiologie des

planles, afin d'altirer Tattention sur des questions qui

attendent une solution.

M. Morren a publie cette annee la 4* edition d'une lisle

des jardins, musees et chaires de botanique des quatrc

parties du monde, destinee 5 faire connaitre a la fois

tous les representants de la botanique et Torganisation de

la science dans ses principaux foyers. Get ouvrage facilite

les nombrenses relations entre les botanistes beiges et

etrangers.

M.Bellynck a presente k TAcademie I'analyse du second

Tascicule de Touvrage de M. A. Cogniaux, traitant des cu-

curbitacees.

11 a publie cette annee nn Cours elementaire de bota-

nique.

Ce livre classique r<5sume,dans un plan melhodlque,

loutes les branches du regne vegetal ; description des or-

ganes, physiologie des plantes, principales families v6g6-

tales, geographic botanique, anomalies et maladies des
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plantes. La botanique fossile faitl'objet cl'un cliapilrespe

de

g

Le meme auleur a fait paraitre celte annee, avant la

saison des excursions, un Catalogue analytiquc de toules

les plantes obaervees eu Belgiquc , destine aux herborisa-

tions;il donne, en une ligne, les caracteres suflisants pour

econnaitre chaque genre, indiquer si la plante est anni

u vivace, indigene ou inlroduite, commune ou rare, e

epoque de sa floraison.

Ce travail contribuera beaucoun a faciliterl'elude d

de

d

La zoologie compte parmi nous deux savants zeles qui

ont pris, pour leurs eludes, des sujels forts differents;

M. P. Van Beneden a choisi les cetaces, M. de Selys

Longchamps les insecles nevropleres. Rappelons d'abord

que, dans des communications antericurcs, M. P. Van

Beneden a decrit les c6tac6s, leurs parasites ou commen-

saux, el indique les mers qu'ils fr^quentent. II a donne

celte annee, sur la baleine du Japon, de nouveaux rensei-

gnements deduits des ossements conserves dans lesMusees

de Leyde et d'Amsterdam. Cette baleine est la seule qui

forme I'objel d'unepechereguliere; « il importc, dit M. Van

Beneden, de completer la description de ces colosses de

la creation avant qu'ils aient disparu comme plusieurs

especes aujourd'bui delruites. »

Les iravaux des fortifications d'Anvers ont fail decou-

vrir un r»ombre considerable d'ossements fossiles de ba-

leines, de daupbins elde phoques. Ces ossements onl fait

robjet des Etudes de M. Van Beneden, qui a signale le con-
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Irasle que presente Fabondance des os de carnassiers

amphlbies, dans ce grand depot, avec la seule espece de

plioque que Ton trouve aujourd'hui depuis la Norwege

jusqu'a la Mediterranee.
^

La comparaison entre les fossiles d'Anvcis et ceux que

Ton conserve dans les musces etraugers lui a permis de

determiner k quelles especes appartenaient certains osse-

ments dont on ignorait rorigine, et de comparer les fossiles

trouves dans le Wurtemberg avec ceux d'Anvers.

Le meme auteur a decrit un cetace fort rare, appele

Grampus grtseiis^ capture sur la cote d'AIger, et il a pu

I'acquerir pour le Musee royal de Bruxelles.

M. Van Beneden a redige une notice sur lesqualepele-

rin. Certains debris trouves h Anvers semblenl appartenir

^ ce squale monstre, el d'autres a un poisson tres-peu

different.

11 a presente un rapport sur un mcmoire de M. Mourlon

concernanl une couchede sable k Anvers qui renferme des

ossements fossiles appartenanl a la fin de Tepoque miocene.

M. de Seljs Longchamps a commence, en 1833, a pre-

senter une serie de Synopsis con tenant chacun la descrip-

tion succinctc de Tun des groupes demembres de I'ancien

genre Libellula de Linne, qui est aujourd'hui divise en

Irois families : Libellulides, ^schnides et Agrionides.

L'ensemble formera le synopsis des Odonates, division de

I'ordre des insectes n^vropteres.

Dix-huit notices onl ete publices par I'Acadcmie dans

rinlcrvalle de 1855 a 1874. Elles donnent au complet les

trois sous-families Cordulines, Gompliines et Calopt^ry-

gines. La sous-famille des Agrionines a fourni la mati^re

de six de ces notices.



La plus grande parlie de ce qui reslait a faire connailre

d'Agiionines a paru dans les Bulletins de 1876, le com-
I

plement sera presente prochainement.

L'ensemble des synopsis publies comprend 676 especes

dont 6 seulement etaient connues du temps de Linne.

Ces insectes, remarquables par ieurs formes gracieuses.

leurs vives couleurs et Ieurs moeurs curieuses, devaient

fixer Tattention d'un specialiste et decider M. de Selys

Longchamps h les etudier d'une maniere approfondie.

La classe des sciences a recu des ouyrages de physio-

logic deMM. £d. Van Beneden,F. Plateau etVan Bambeke.

M. £d. Van Beneden a presente un meraoire intitule :

Contributions a Vhistoire de la vesicule germinative.

II a aussi public ses recherches sur les Dicyemides,

survivants actuels d'un embrancheraent des Mesozoaires.

Pendant nn sejour sur les bords de la Mediterran^e et de

FAdriatique en 1874 et 1875, il aetudie rorganisalion du

Dicyema paradoxum de Kolliker et le developpement

embrvonnaire.

M. Ed. Van Beneden a fait des rapports sur un travail

de M. Leboucq concernant les nerfs des larves de Batra-

ciens etsur une note de M. Fredericq concernant les muscles
^

stiies de rhydropbyle.

La physiologie des Articules a fait dans ces derniers

temps de grands progres : les phenomenes de mouvement,

les fonctlons du systcme nerveux, la chaleur propre, le

developpement embryonnaire, etc., de ces aniniaux con-

stituent le sujet de travaux importants. La digestion seule

avail ele laissec dans Toubli. M* Felix Plateau s'efforce de

combler celte lacune.

En 1874, il a presente un interessant meraoire sur la



i013 )

'

digestion chez les InsecteSy et cetle annde il a successive-

ment souniis k TAcademie un m^moire sur la digestion

chez les Myriapodes; une notice sur la digestion chez la

Blatte americaine, et une autre sur la digestion chez les

Arachnides du groupe des Phalangides.

L'auteur a pu determiner, par de nombreuses expe-

riences, les proprietes speciales des liquides deverses dans

chaque portion du tube digestif el suivre, en quelque sorle,

les diverses phases de la digestion.

M. F. Plateau, en assignant le veritable role de toutes

les parties de Tappareil digestif, a rectifie beaucoup d'idees

erronees.

m

M. Van Bambeke a presente un memoire sur Tembryo-

logie des poissons osseux qui a ete insere dans le recueil

in4% et dans lequel Tauteur rend compte du developpe-

ment de Toeuf dans diverses conditions.

II a public ses recherchcs sur I'cmbryologie des Batra-

ciens, qui contiennenl d'inleressanles observations, sur-

tout en ce qui concerne {'apparition du premier noyau

embryonnaire et ont ete inserees dans les Bullclinsi eniin

il a pr^sent4 un rapport sur un travail de M. Foettinger

concernant I'epiderme des cyclostomes et I'analyse d'un

travail de M. Swaen sur la cornee des grenouilles.

La geologic et la paleontologie n'ont pas seulement pour

but d'etudier les transformations que I'ecorce solide du

globe a subies, et de connattre les nombreuses races d'ani-

maux donl nous trouvons les resles k letat fossile, ces

sciences ont une utilit(5 immediate pour les pays qui pos-

sejlent, commc la Belgique, une grande richesse min^rale.

En faisant connaitre les roches qui contiennent les sub-

stances recherchees par rinduslrle, el les modifications que
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subies, la geologie el la paleontologie emp^

chenl de faire de dispendieuses recherches dans des roches

sleriles, et guident le mineur dans ses travaux destines

soil a extraire, des immenses forels enfouies, le com-

1)i]stible qui nous ferait defaul sans cette ressource provi-

dentielle, soil a se procurer les minerals de fer de zinc et

de plomb.

Appreciant I'utilile d'une carte geologique deslinee a

exposerla composition dusol de la Belgique, FAcademie a,

depuis un grand norabre d'annees, chercbe a ia creer el a

la perfeclionner. Un coup d'oeil relrospectif est necessaire

pour apprecier les r<5su]lats oblenus et monlrcr quels Ira-

^e

La

la description geologique du royaume, prenait, en mai

1819. la resolution de

descriotion de

tution geologique. L'Academie a couronne les meraoires

q

1821 de M. Drapicz pour la description de

de Hainaut.

En 1825 de M. Cauchy pour la province de Namur.

En 1828 de M. Steininger pour la province de Luxem-

bourg.

En 1850 de M. A. Dumont pour la province de Liege.

En 1855 de M. Galeolti pour la province de Brabant.

Les concours pour les descriptions geologiques des autres

provinces etanl resles sans resultal. I'Academie jugea le

moment venu de coordonner les descriptions redigees par

des auleurs difTerents, a des epoques eloignees, et de les

completer pour dresser une carte geologique de laBelgitpie.

Elle proposa au Gonvcrneinent de charger de ce travail

M. A. Dumont qui s'elait fait remarquer par les vues
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neuves et ingenieuses, qii'il avail developpees dans sa

description geologique de la province de Liege,

Cetle proposition ayanl ele acceplee, M. A, Duraont se

mit resolument a Tceuvre et en 1849 il lerminail cette

grande entreprise.

La carte geologiqne de M. A. Dumont a ete appreciee

tres-favorablement el sur la demande de TAcademie, le

Gouvernement Ta fait publier. Des 1852 elle ^tait a la

disposition du public,

Qiielques annees plus tard notre illustre confrere cessait

de vivre a un age qui permettait d'esperer encore de nom-

breux Iravaux et de brillants succcs.

M, d'Omalius, qui , le premier, a fait apprecier en Bel-

gique le merite de la geologic, a public plusieurs Iraites

de cette science, eta inspire les premieres resolutions prises

par TAcademie pour obtenir la carte geologique.

Pendant la longue periode de 1816 a 1874, il a fait un

grand nombre de communications pour elucider ou resou-

dre des questions discutees, et a donne son avis sur les

memoires et notices soumis a rappr^ciation de TAcadeniie.

II aidailetencouragcait lesjeunes gens qui recouraient

a ses lumieres, et contribuait ainsi a hrmer des geologues

utiles h la science el au pays.

L'Academie, voulanl temoigner sa reconnaissance pour

lant de services, a vole une medaille d'or a M. d'Omalius.

iM. de Koninck commeni^ait en 1857 la publication d"unc

serie de monographies comprenant la description des

coquilles fossiles de Targile de Boom, des cruslaccs fossiles

de la Bclgique, des crinoides carboniferes, des Productus

et des Chonales et euGn des animaux fossiles du terrain

carbonifere en general.
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En 1847 il faisait paraitre une notice sur la valeur du

caraclere paleontologique en geologic ; retra^ait , dans un

discours prononce eu 1851, les progres de la paleonlologie

en Belgique, redigeail plusieurs notices surdes fossilesdu

Spilzberg, de la Chine, de TAngleterre et de I'Ecosse, sur

un nouveau genre de poisson fossile de la craie superieure

et deux memoires dont I'un sur les polypes carboniferes du

pays el Tautre sur les fossiles paleozoiques recueillis dans

rfnde par le D"" Fleming de Glasgow. Enfin cetle annee

M. de Koninck a publie deux nouveaux memoires : Tun sur

quelques fossiles i^ecueillis par M. Dewalque dans le sys-

teme gedinieUy Taulre intitule: Recherches sur les fossiles

paleozoiqiies de la Nouvelle-Galles du 'Slid {Australte).

La Sociele geologique de Londres a decerne a M. de

Koninck sa plus haute distinction, la medaille Wollaslon.

M. Houzeau a redige, snr la direction et la grandeur des

soulevements qui ont affecle le sol de la Belgique, un

memoire qui fait partie de la collection academique.

M. Dewalque a donne, en collaboration avec M. Chapuis,

une description des fossiles des terrains secondaires de la

province de Luxembourg, couronnee par I'Academie.

Le premier a.uteur a communique : plusieurs notices sur

les diflerents etages du lias du Luxembourg, surlage des

gr^s liasiques avec une carte g(5ologique des environs

d'Arlon, des notices sur la constitution du systeme eifelien

dans le bassin anthraxif^re du Condroz et dans le bassin

deNaraur.

II a redige un rapport sur un travail de MM. Gosselet

et Malaise et une notice sur le parallelisrae des terrains

ardennais et cainbriens.
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M. Dewalque a presente un resume de la marche des

sciences minerales en Belgique et dress6 pour le centenane

de TAcademie le rapport seculaire sur les iravaux des

sciences minerales.

raphie, un abrege

de conchyliologie appliquee a la geologic et Je Prodrome

d'une description g^ologique de la Belgique.

M, Malaise, donl TAcademie a couronne, en 1873, la

description du terrain silurien du centre de la Belgique,

a presente diverses notices sur des ossemenls humains

d'EnglliouI el sur les silex deSpiennes,sur I'age des phyl-

lades fossiliferes de Grand-Manil, sur Texistence en Bel-

gique de nouveaux gites fossiliferes dela faune silurienne

et sur !e terrain cretace de Lonzee, il a redige : un memoire

sur les decouvertcs paleontologiques faites en Belgique,

un manuel de mineralogie pratique, une carle agricole de
r

la Belgique; des observa lions siir le terrain silurien de

I'Ardenne, failes en collaboration avcc M. Jules Gosselet

qui a present^ en 1874 une carte g(?ologiqne de la bande

meridionale des calcaires ddvoniens de TEntre-Sambre-et-

Meuse.

M. Malaise a, cette annee, analyst les memoires preseii-

les : par M. Mourlon concernant les depots devoniens; par

MM. de la Vallee-Poussin et Renard sur les roches pluto-

niennes de la Belgique; par M. Gosselet concernant le

calcaire eifclien.

IJ a public un ouvrage intitule : la PaUontologie vecje-

tale de la Belgique.

M. Dupont a presente succcssivement une carte gcolo-

gique des environs de Dinant, scs observations snr le cal-

2"* SlfiRIE, TOME XLII. ' 66

m
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caire carbonifere de la Belgique et du Hainaut fran^ais,

ses etudes sur le terrain quaternaire de la Meuse et de la

Lesse, et ses explorations des cavernes de la province de

Namur.

MM. Briart et Cornet ont donne: la description de I'etage

inferieur du terrain cretace du Hainaut,accompagnee d'une

description des vegetaux fossiles, due a Eug. Coemans, que

I'Academie a perdu peu de tenaps apres, la description de

la Meule de Bracquegnies; lis ont redige un memoiresur

la division de I'etage de la craie blanche du Hainaul en

quatre assises, et le commencement de la description des

fossiles du calcaire grossier de Mons; ilsont fait diverses

communications relatives a la constitution geologique du

Hainaut.

L'^dition de la carte geologique deM. A.Dumontetanl

^puisee depuis plusieurs annees, M. Dewalque a propose

d'en dresser une nouvelle a I'echelle de 1/40,000.

Cette proposition a ^te soumise ^ I'examen d'une com-

mission coraposee de MM. Dewalque, Dupont et Briart.

La classe des sciences, ayant pris connaissance du rap-

port de celte commission , a decide de prier le Gouverne-

ment de faire dresser une nouvelle carte k grande ^cbelle,

ef, en attendant I'execution de cette carte, de procMer k

un second tirage de la carle de M. A. Dumont, enfin de

confier I'execution de la nouvelle carte a une commission

composee: de membres de I'Academie, de representants

des departements minist^riels de ITnlerieur, de la Guerre

et des Travaux publics qui ont dans leurs attributions

les interets des sciences et de I'industrie, les cartes topo-

graphiques et Tadministralion des mines.
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L'Academie continuera k deployer toute sa solllcitude

pour rcndre aussi complete que possible la connaissance

de la partie du globe terrestre qui constitue le sol de la

patrie.

Je termiue en priant de remarquer que les recherches

scieutifiques n'aboutissent pas lous les ans a des resultats

assez cornplets pour d'etre publies. Tel est le motif qui

ii'a pas perrais de citer, dans cetle revue annueJIe, beau-

coup de membres de la classe des sciences dont les noms
sont connus du monde savant. Mais en revopnt les

publications academiques des annees anlerieures, on con-

stateraitque lous, stimules par le genereux appel de i*Au-

guste Prolecteur de TAcaderaie, rivalisenl de zele pour

alteindre le but de nos efforts communs : pcrfcctionner

les sciences, par des decouvertes qui honorcnl le pays ct

augnientent sa prosperity.

La parole est donn(5e a M. Alorrcn , pour faire sa lec-

(fts piantes.

ferments dans la nutrition

PREFACE

La note dont je vais avoir riionneur tie donner

lecture et que je souaiets au jugement de I'Aca-

deniie, est le complement de mes observations

sur les plantcs carnivores. Mais j'aborde des ques-

tions generales qui peuvent inleresser, outre les

botanistes, tous ceux qui s'occupcnt de physio-

logic et de cliimie biologique.
P

s
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J'aurais voulu les trailer avec plus de details et

ajouter des demonstrations nouvelles a celles qui

me servent de base, mais les nombrcux devoirs

auxquels je dois satisfaire, ne m'ont pas permis

de realiser mes desirs.

IJ est desormais indubitable que cerlaiues planles ont le

pouvoir d'altirer, de relenir, de luer, de dissoudre et

des

pas

d

quelque nombre

ontele accueillies avec une cerlaine reserve el m^me avec

des

d

II y a lieu de s'en etonner, car, h mon avis, les fails

obser\

ge

coinme je vais cbereher k I'elablir dans celle note.

La digestion n'esl pas exclusivenienl propre aux planles

carnivores, mais elle esl generale a lous les elres vivanls

et commuHe a lous les \egetaux; elle semble etre la con-
dition n^cessaire de Tassimilalion.

La digestion aniinale est, dans son essence, consideree

aujourd'hui comme une fermentation du genre de celles

que les chiniisles appellenl fermentations indireclcs : elle

consiste dans une hydratalion, suivie do dedoublenients,

Ces

colloidal



«n composes simples, diffusibles el par suite absorbables.

Celle Iransformation merveilleuse et n^cessaire conslitue

la digestion; elle est opcree par une action aussi myste-

rieuse que puissante de certaines substances qu'on nomrae

ferments directs on solubles,

Les ferments derivent, selon toute apparence, des ma-

lieres alburainoWes et semblent faire parlie du protoplasme

lui-meme; iis constituent le principe actif de la digestion;

ils sont plus ou moins repandus dans tout Torganisrae

animal, mais ils sont particulierement abondants dans les

sacs qui sont secretes specialement en vue de la digestion,

tels que la salive, le sue gastrique, le sue pancreatique et

le sue intestinal. On peut les extraire, les isoler et ils con-

servent toute leur activite m^nie en deliors de Torganisme.

La digestion artificielle reproduit les phenonienes de la

digestion naturelle et toutcs deux consistent, comme nous

le rappelions tantot, en un dedoublement des matieres

digerees, c'esl-^-dire dans une fermentation organique.,

C/estainsi que nos connaissances sur la digestion animate

se sont ^lendues de tout ce que la chimie physiologique a

decouvert relativement aux fermentations.
^

Les aliments ingercs par les animaux ne sauraient etre

reellement absorbes et par consequent assimiles, s'ils

w'eprouvent d'abord ce genre de transformation qu'on ap-

pelle la digestion, lis consistent en matieres organiques,

qui sont principalement des matieres albuminoides et des

substances lernaires, I'amidon, le sucre et les corps gras;

tons d'une composition assez coraplexe, hautement orga-

nises, essentiellement endothermiques el dans un etatde

structure moleculaire telle qu'ils ne sont ni diffusibles, ni

absorbables h travers les membranes organiques. Le fer-

ment opere leur transformation ou plutot, en leur incor-
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porant un cerlain nombre de molecules d'eau, il Ics

dedouble g^neralement en principes plus simples et d'uiie

structure moleculaire cristalloide qui les rend diffusibles

et capables ainsi de penelrer dans rorganisme vers leqiiel

ils sontsollicites. C'est ainsi que les matieres albumino'ides

passent a I'etat de peptones; les matieres ternaires se

transforment en glycoses; les matieres grasses sent ^mul-

sionnees et saponifi^es.

Cette transformatien est la condition prealable et neces-

saire de I'absorplion : elle peut, dans la plupart des cas,

se produire par certaines reactions chimiqucs de labora-

toire, mais dans I'organisrae, elle est operee par un fer-

ment qui agit avec une grande puissance, meme quand il

existe en proportion infime.

Chaque categoric naturelle de matieres alimentaires est

sous la dependance d'un ferment approprie. En effet, dans

la digestion des animaux, on a principalemenl distingue :

la pepsine ou ferment des matieres albuminoides, la ptya-

line ou diastase animale, ferment des matieres amylacees,

le ferment inversif pour la saccharose et le ferment 6mulsif

pour les matieres grasses.

L'existence de ces ferments digestifs a ^te constal^e

de

vent parliculierement organ

approprie h la digestion , le tube digestif. La ptyaline i

trouve dans la salive : on J'appelle quelquefois diasta;

salivaire. La pepsine existe dans le sue gastrique et, soi

le nom de ferment albuminosique, dans le sue pancrea-

tique, avec de la diastase et du ferment inversif. La se-

cretion du pancreas est d'ailleurs I'agent le plus actif et le

plus rapide de la digestion : elle sacchariOe Tamidon ^

saponifie les graisses el peptonifie les albumino'ides. Enfin

,
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le ferment der sucros, nomme ferment inversif, fail panic
^

du sue intestinal. C'esl ainsi que les raali^res utiles conle-

nues dans les aliments, la fibrine, les huiles, les fecules

et les sucres notamment, se trouvent soumises pendant le

passage a travers le tube intestinal k des ferments qui les

dedoublentel les rendenl absorbables,assimilabIeset reeN

lemenl nutritives.

Nous ne pousserons pas plus loin cet expose a la Iheorie

actuelle de la digestion animale : il est suffisant pour les

premisses qui nous sont necessaires. II etablit, en effet,

que la di

manifeste par rintervenlion d'un ferment : elle consisle

dans une transformation (dedoublement avec hydratalion)

des substances alibiles en composes diffusibles, et elle est

la condition prealable et necessaire de la circulation et de

I'assimilation de ces composes dans I'organisme vivanl.

Or, ce que nous venous de dire en parlant des animaux,

s'applique en lous points aux veg^laux.

Toutes les planles dlgerenl et leur digestion, dans ses

phenom6nes essentiels , est la raeme que celle des animaux :

ehez elles, comme chez les animaux , la digestion est la

condition prealable el necessaire de I'assirailation : elle

porte sur les memes substances, elle s'exerce par les

m^mes ferments, elle donne les memes produits. La diges-

tion constitue une fonction generale et essentielle de la

nutrition des plantes : la physiologic vcgetale ne saurail la

meconnaitre plus longtemps, si elle veut tenir compte de

la realile des ehoses. Pour qu'il en soil ainsi ,
il nous suffira

de grouper et de coordonner un ensemble de faits decou-

verls et d^montr^s par la chimie biologique et de les sou-

mettre h Tappr^ciation des physiologistes. lis 4tablissent
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que les ferments solubles font partie integranle de Torga-

nisme vegetal; ils sont nieme plus nombreux que chez

les aiiiraaux; ils inlerviennent aclivement dans la nutri-
F

tioo; ils determinent la digestion des malieres alibiles,

c'est-a-dire qu'ils les dedoublent el les rendenl assirailables.

Diastase ou ferment glijcosique. — La diastase est le

ferment digestif des matieres araylacees : par son influence,

I'amidon s'hydrate, se dedonble en dextrine et glycose, et

finalement se transforme entierement en glycoses, qui

sont solubles el qui peuvent se repandre dans Torga-

nisme (1). C'esl ainsi que la salive (ptyaline) et surtout le

sue pancreatlquc digerent les fecules.

C'esl dans une plante, dans I'orge en voie de germina-

tion
, que la diastase a ete d^couverte. Pendant cette phase

de la vie, elle aliaque I'amidon accuraule et mis en reserve

dans la graine et le rend assimilable par I'embryon qui se

developpe.

La diastase se presente anssi dans les tubercules de

pomraes de terre, au voisinage des bourgeons; quaud ils

jentrent en activite, elle leur fait passer, sous forme de

glycose, tout I'amidon emmagasine dans les cellules du

tubercule.

Gen^ralisant ces deux fails qui sont classiques, on peut

admellre la presence de la diastase chez les vegelaux,^

cote de lous les d(5p6ts de fecule, et lui attribuer la diges-

tion de cette substance quand J'organisme la reclame.

Amidan. Dextrine (isom^irej. Glycose.

AuiiJon. Giy<ofe.
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Nous n'avons pas h nous prcoccuper ici de la nature, ni

de Torigine de la diastase, encore moins de son mode

d'aclion : ces problemes, difficiles a resoudre, s'elendent

d'ailleurs k tons les ferments et concernent la chiaile bio*

logique. II suffit de constater, pour le moment, que les

chimistes n'elablissent nulle distinction enlrc la diastase

animale el la diastase vegetale dont le pouvoir est Je meme
et le role identique.

Ferment inversif.— La saccharose (sucre de canne) est,

comine la fecule, une substance ternaire accumulee dans

certains tissus en vue des besoins de la nutrition, par

exemple dans la lige de la Canne a sucre et dans la racine

de la Betlerave, avanl leur floraison, Elle conslitue un

veritable approvisionnenienl destine h pourvoir aux be-

soins qui se manifestent pendant cetle derniere phase

vegetative. Elle doit etre rangee parnii les matieres de

depot. Bien qu'elle soil soluble, la saccharose n'esl pas

absorb^e, ni assimilee par les animaux. Elle doitau pr^a-

lable ^prouver Taelion du ferment inversif qui la dddouble

en glycose (sucre de raisin) et en levulose (sucre incris-

tallisable), dont le melange constitue ce qu'on appclle le

Sucre inlerverti (1). En d'aulres tormes, comme le dit

M. Schutzenberger, d'apres les experiences de M. Claude

Bernard, la saccharose doit ^tre dig^r^e avanl d'etre assi-

milee. Et en effel, le ferment inversif existe dans le sue

intestinal de Fhomme, des chiens, des lapins, des oiseaux

(CI. Bernard), des vers k soie (Balbiani), etc.

II en est de m^me chez les vegetaux qui ne sauraienl

&accharvfc. Gljcosc. Uvuiuie.
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non plus appliquer leur saccharose ^ leur propre

nisme, si le ferment inversif ne vient, au prealable, le

e nous avons indique tant6t. Ce

Betterave et dans la Canne. des

modifier da

dans

gnes precurseurs de

floraison, quand la Bellerave monle el que Tanthogenese

exige une grande consommation de matieres alibiles : il

Iraasforme leur saccharose en glycose. C'est U encore,

comme Fa dit M. CI. Bernard (1), une veritable digestion.

La Betterave doit done digerer son sucre, comme la leviire,

comme les animaux. Apres la floraison, lesucre a disparu

dela planle.

La saccharose est abondammenl repandue dans le regne

vegetal; il faut en conclure qu'il en est de m^me du fer-

ment inversif-

La glycose ainsi produile par la digestion de I'araidon

ou de la saccharose est imm^diatement appliquee k Tetat

de cellulose : elle fournit la matiere necessaire pour le

revetement et la consolidation des nouvelles cellules, la

Irame des nouveaux tissus. On a pu demontrer experi-

menlalement la production de matieres cellulosiques sous

i'influence des ferments vegelaux et la correlation de celle

production avec la disparition du sucre (2); elle n'est ce-

pendant pas proportionnelle parce qu'une parlie de la

glycose est consumee par la respiration.
I

Ferment emuhif et sapom/iant. — Les corps gras con-

stituent par leur structure chimique, des ethers composes

(1) ScHUTz, /. c, p. 247.

(2) DuRiN, Fermentation cellulosique. — Comptes rendus , 51 juillet

1876, p. 353.

^
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de la glycerine ou des glycerides. lis sont digeres dans le

lube intestinal au moyen d'un ferment fourni par le sue

pancreatique qui les ^mulsionne d'abord et puis les sapo-

nifie. L'eiDulsion est une division mecanique poussee^
It

* "^

extreme; elle precede la digestion el permet Tabsorp-

lion ; la saponification consisle dans un dedoublement par

hydratalion en glycerine et en acide gras (1),

Dans le lait, la matiere grasse se trouve a I'elat enml-

sionne et, par suite, susceptible d'etre imm^diatement

absorb^e pour etre ensuite digeree dans Tint^rieur meme
des vaisseaux chyliferes.

Le ferment emulsif existe chez les vegetaux : les graines

oleagineuses, broyees dans reau, donnent une emulsion,

bientot suivie de la production de glycerine et d'acides

gras. II agil ainsi pendant la germination, mais j'ignore

si la cbimie a deja pu suivre les transformations ulld-

rieures des matieres grasses jusqu'i leurs applications

directes aux besoins de Tassimilation et de la respiration.

II est d*ailleurs hors de doute que les huiles et les

graisses constituent cbez les vegetaux des approvisionne-

ments nutritifs : les graines de Crucifcres, de Papavera-

cees,de Linum, les bulbes de TOignon, pourvoient aux

besoins de Torganisme ; en physiologie v^g^tale
, les

graisses ne sauraient etre separees des f<5cules.

V

Ferment albumiiiosique ;
pepsine.— Nous arrivons a la

digestion des matieres azotees ou plulot albiiminoides; il

conviendrail peul-dlre d'exposer a ce propos toute la

(1) Exemple :

^3 [F (€" H" O^. a;' -+- 3 n»^ = €' H» ^» -»- 3 (C"« H''^ ^O).
liiiw. Ci/ccri/ie. Acide oltiiiue.
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Iheorie de la digestion slomacale et pancreatique, avec ses

discussions el ses incertiludes, mais il se pent aussi qu'il

sufiise de rappelcr que, sous Tinfluence de la pepsine du

que

pancreatique, fa fibrine, c'esl-a-dire la substance de la

chair niusculaire, passe d'abord a Tetat de synlonine el

sc dedouble enfin en peptones qui sont des composes solu-

bles et diffusibles (peut-etre aussi en parapeplones (1).

Ajoutons seulemenl a ce resume doctrinal un correctif

P

d

encore bien peu de chose sur Ics verilablcs transforma-

tions des albuminoides dans Teslomac ou sous I'influence

du sue gastrique artiticiel; aussi n'enlrerons-nous pas dans

de longs developpements a ce sujel; ils nous prouveraicnl

surabondammenl que lout est h faire. »

Get aveu est precieux pour nous. Si Thomme en sail,

sur son propre eslomac, aulanl que loul soil a faire, nous

serons relalivement excusable de n'avoir pas encore unc

connaissance bien elendue concernant la digestion pepto-

nique chez les vegelaux donl I'estomac esl en general

difficilement perceptible. Nous possedons cependant des

preuves suffisantes pour affirmer Texistence de celle

digestion (2), En effet, je puis produire ici tout ce qui a

(1) Brflcke ; Fibriue -h eau = syiUouine = peptone.

Meisner : Malieres alhuininoidesH-eau =syulooine=parapeplones

peptones a, 6. c.

(2) « L'analogie des fonclions (dit M. P. Schutz., p. 251), conduit

M. Bernard a rechercber la digeslion albuminosique dans Ics v^gtlaus.

Si nous appclons de ce noui, avtc lui, loule tiansformation de ntati^res

albuminoides en principes solubles diffusibles, il est certain qu'elledoit

y exister, Ainsi les phenomenes que presente la tevure conservee 5 jeftn^
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ele observe et public relativement aux plantes carnivores,

depuis Tadmirable livre de M, Darwin (1) jusqu'^ mes fai-

bles essais (2). Je ne veux pas revenir surces observations,

qui sont connues et auxquelles je m'efforce, en ce moment,

d'ajouter le complement necessaire, celui d'une iheorie

gendrale et simple en accord avec Tensemble des fails

connus.

Pour ne pas m'eloigner du but actuel, 11 me faut done

chercher seulement si le ferment albuminosique existe

a I'ttat humide, el sur lesquels nous avons insi; te a propos de la fermea-

lalioDalcooIique, doiveuUt [jeuvent eire envisages coaimeuue veritable

digestion de maiiercs prolek|ues. 11 en est de meme des iransformations

chimiquos coulinues qui se passent dans le proioplasme des cellules vege-

lales el aiimales. Rien ne prouve que les premiers lennes d'aUeralion

des albiiminoides dans Torgauisme soient inimediaiemenl des corps cx-

ci'euu'uLiiiels; que cestennes, lant qifils reslerit au-dessus d'une cer-

taiue limite de dedoublement, qu'ils n-aUe'giienl pas, par exenq)Ie , les

cri.sialloides,telsque la leucine, la tyrosine, etc., ne peuvent plus servir

au travail de synthase organique eta la formation de nouvelles cellules,

de nouveaux lissus. N'est-ce pas Teau de lavage de la levaie digeree qui

renfernie les aliments les i>lus propres au developpemenl de ce ferment

organise; or, en dehors de ralbumine qui est inactive comme aliment de

la levure , les principes azotes de Teau de leviire sont des produils d'un

ordre iiife: ieur a celui des substances proteiques; ce sont des termes de

leur dedoublement. II n'est pas question ici de la leucine et de la tyrosine

dont on a reconnu la presence dans feau de lavage de la levure et qui

soul depourvues da pouvoir niitritif, mais seulement des corps azotes

conlenus dans le sirop incristalHsable. »

Ainsi s'exprime un chimisle distingue, M P. Scbutzcubcigerqui, dans

un livre reniarquable par la lucidile des enseignenunts sur les questions

si obscures des fermentations , a sans doute resume lout ce qui est connu

de ce cote de la science auquel nous n'avons nous-meme que bien peu
4

d'acces.

(1) Dar\v!:s, Insectivorous Plants, 1875.

(2) Note sur les Pinguicula, — Sur le Drosera roiuiuUfolia. — Sur le

Drosera binata. — La theorie des plantes carnivores, 4 br, iu-8% 1873,
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dans reconomie vegelale. M. Darwin n'en doute pas et il

s'appuie sur les analyses de M. Frankland (1), qui a

reconnu, dans le sue des glandes du Drosera, la presence

de la pepsine. Plus recemment (2) MM. Max Rees et

H. Will ont exlrait ce ferment de ce m^me sue, par un

des procedes ordinalres de preparation des ferments solu-

bles, et ils Tent fait servir a la digestion artificielle de la

ti brine.

L'existence de ce ferment n'esl pas exclusivement

propre au sue excrete par les v<5getaux carnivores. M. le

D' Masters (3) a constat^ le pouvoir digestif du nectar

secrete par les fleurs d'Helleborc sur I'albumine coagulee.

On sait aussi, et depuis longtemps (4), que le latex du

Carica Papaya exerce sur la viande une action dissol-

vante. Les cellules de la levure peuvent se nourrir de

substances albumino'ides.

C'est surtout dans les graines que se concentrent les

matieres albumino'ides. LS, elles viennenl s'accumuler

SOUS la forme de gluten^ de legumine et d^alcurone pour

suffire aux premiers besoins du germe peodanl la p^riode

de germination, pour le nourrir jusqu'a ce qu'il soit en

^tat d'elaborer lui-meme de nouvelles substances plas-

miques. Or, ces matieres se trouvenl g^neralement a Tetat

insoluble dans Talbumen ou dans les cotyledons, mais a

mesure que la plantule se developpe, elles se dissolvent,

eraigrent et sont assimilees par le prolaplasrae en activile.

On ne connaissait pas le ferment qui intervient dans celte
K

(1) DARwm,/, <7., 88, etc.

(% Bot. ZeiL, 29 oclobre 1875.

(3) Gardeners' Chronicle, 1876, 1, 4G8.

(4) BulL Soc. bot, France, 1870, XXIII , 134.



( 1031
)

W
I'eussent exlrait des graines germees deVicia:i]s ont

constate qu'il dissout la fibrioe et la Iransforme en pep-

tones : il est done bien la meme chose que le ferment

albuminosique du sue pancreatique.

Le m^moire de M, Gorup-Besanez est d'une grande

importance dans la question qui nous occupeetles resul-

tats auxquels il est arrive nous semblent peremptoires-

Les recherches entreprises sous sa direction au labora-

toire de Berlin par M. Hermann Will, ont porte sur les

graines de Vicia saliva Lin. On sait que les graines de

cette Legumineuse renferment avec de la fecule une nota-

ble proportion de legumine.Or, quand ces graines germent

& Tabri de la Iumiere,on constate la disparition de la

legumine et Tapparition de la leucine et de Tasparagine :
r

ces deux fails etant correlatifs, Teminent chimiste de

Berlin a presume que ces derives des corps albuminoides

resulteni d'un dedoublement produit par un ferment con-

tenu dans les graines du Vicia. L'experience a confirme

ces provisions : il a oblenu un ferment qui transforme

energiquement la fecule en glycose et les corps alburai-

no'ides, la fibrine en peptones. En I'isolant, d'apr^s la

ra^thode de Hiifner, le ferment presente exactement les

memes phenomenes que ce chimiste avail constates dans

le ferment pancreatique (2).

(1) GoRt'p-BESA.NEz, Sur la presence dans les graines du Vicia d'un

ferment diastasique et peplogeue, Bericht der Deutsche Chem. Gesells.

Berlin, 1874, p. 1478.

(2) Voici le precede d'exlraction lei qu^'I est iudique par M. Gorup-

Besanez

:

Les graines du Vicia
^
bien vannees, sonl couverles avec de ralcool

h 98 p. »/o pendant 48 heures : on fiUre et Ton seche les graines par une
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Les experiences suivantes ne laissent aucim doule a

cet egard :

'

Quelques gouttes de sa solution dans I'eau ou dans la

glycerine, placees sur de la farine en pate mince, irans-

formerent, dans Tespace de 2a 5 heures, par une tempe-

rature de 20" a 50" C, de notables quantites de farine en

Sucre. La presence du sucre fut constalee : 1° par la

liqueur de Fehling; 2" par la solution afcaline de bismulh;

5° par la fermentation au moyeu de la leviire de biere bien

lavee.

La meme pate de farine abandonnee a elle-merae ou

melangee k de la glycerine, donna dans les memes cir-

constances, des resultats completement negalifs.

douce chaleur. Ce resultat oblcnu, on les malaxe avec de la glycerine bien

epaisse sous forme de sirop eL on laisse agir la glycerine pendant 36 a

48 heures. On passe alors I'exlrait glycerinique a iravers un linge en

exprimanl doucement le residu : on passe de nouveau k travers un linge

les liqueurs reunies ainsi obltnues. Le liquide est alors verse goulle a

gouHe dans un haul cylindre conlenant un melange de 8 parlies d'alcool

pour 1 parlie d'ether, Chaque goulte lombant dans ce melange
,
prodnit

de suite un anneau , lequel trouble couche par couche par son passage, le

melange indique, pour tinir par se deposer sous forme de precipile flo-

couneux. Ce precipite est place pendant 2 i 3 jours sous Falcool ou il

devieut plus epais et plus visqueux : enfin
,
pour le purifier da vantage, on

filtrCj on le lave et on le traife de nouvtau par la glycerine. La plus

grande parlie est ainsi redissoute et le residu insoluble dans la glycerine

monfre tous les earacleres des corps alhumineux. On reprecipile le fer-

ment conlenu dans le nouvel exirait glycerinique, par le procede ci-

dessus, el on Tobtient sous forme d'un beau precipile blanc, grenu
,
qui,

abandonne sur le filtre, se colore rapidemenl en gris et qui, par le dess^-

chement, se transforme en une masse lucide d'aspett corne. Le ferment

ainsi obtenu, contient de fazole el du soufre, et il laisse, par Tincinera-

tion, assez bien de cendres. II se dissout dans la glycerine el dans I'eau.

(Traduit, d'apres le lexie allemand
,
par M. le D' Theodore Chaudelon).
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La tibrine du sang, blanche et bien lavee , ful, d'apres

la melliode de Grunhagen, Iraitee par de I'acide clilorliy-

drique Ires-dilue (un pour mille), jusqu'a ce qu'elle eut

pris I'aspect gelalineux. Un peu de cette fihrine ainsi

Iransformec fut melange avec un volume egal de chloride

hydrique el une paire de goutles de la solution du ferment.

En quciqnes minutes et a la temperature ordinaire du

laboraioire, les contours des flocons fibrineux avaient
L

disparu. Peu a peu le tout devint homogene el se irans-

forma en ud liqnide faiblement opalescent. Apres une k

deux beures, la plus grande partie etait dissoule. Une

action plus prolongee, de meme qu'une elevation de la

temperature a 35° ou 59" C. paraissent etre sans action

ullerieure. On sail d'ailleurs, fait observer M. Besanez, par

des recherchos de peptonisalion de Tespece, qu'une par-

tie des corps albumineux offre une resistance plus grande

Pt ne se dissout pas.

f.es liquidcs filtres donnercnl, avec une neltete parfaite,

toules les reactions des peptones: Irs solutions ne furent

pas precipitees par les acides mineraux dilues, le sulfate

de cuivre et le cblorure ferrique, et reslerent par la

coction completement claires; elles prccipilerenl, au con-

traire, par le chlorure de mcrcure (apres neutralisation),

par les sels d'oxyde et ceux d'oxydule de mercure, par

jl'ac^late de plomb melange d'ammoniaque, par le nilraJe

d'argent. Les solutions salines de sang produisent encore

un trouble dans les solutions acidulees par I'acide acetique.

Avec 1 oxyde dc cuivre et la potasse, elles donnerent une

magnifique coloration bleue, une coloration rouge avec le

reacljfdCiMillon, et jaunc avec I'acide nitrique.

L'alcool, mais en grand exces, produit un precipite

floconneux. La (ibrine, rcndue gelatineuse, Iraitee seule*

2"'"^ SJfeRIE, TOME XLIf. 67
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ment par de I'acide chloihydrique a 2 p. %, se troiivait,

apres iin trailemenldeplusieurs heurcs, extremement peu

modifiee el n'avait pas perdu sa maniere d'elre^flocon-

neuse a demi opaque (i).

L'existence d'un ferment pepsine est done etablie chez

les vegetaux (2), mais il conviendrait cependant de pour-

suivre les recherches dans cesens; certaines graines sont

tres-riches en raatieres azotees, les Noix du Bresil, les

cereales, les legumineusesfourniraientde bons materiaux.

II conviendrait surtout de delinir raclion de ce ferment

dendant la germination et dans le proloplasme general.

Si nous no'

sur le chemin

•egard

vege-

taux la digestion des fecules, des sucres, dcs huiles et des

albumino'ides : ce sont precisement les quatre digestions

normales de I'liomme et de la plupart des animaux. II

' semble que ce soitsuffisanl pour ^(ablir la theorie de la

digestion chez les plantes et cependant nous ne sommes

pas a bout de preuves. Les plantes ont non-seulement

toutes les digestions connues chez les animaux, mais elles

en ont encore d'autres qui iuteressent egalement leur

nutrition generale. Nous les enumererons rapidement

:

Ferment des glycosides : synaptase ou ^mulsine (3)

:

L'emulsine dedouble I'araygdaline ou glycose, acide

cyanhydrique et hydrure dc benzoile (i). Elle agit d'une

*t_

(1) Nous sommes redevable a M. le D^ Th. Chandelon de ceite analyse

du iravail de M. Gorup-Besanez.

(2) On sail aussi en brasserie que le gluten qui se irouve dans le mout

d'orge germee fermenle el se iransforme.

(3) P. ScHUTZ, p. 2oo.

(4) €"H*UzG-"* -*- 2IPO = 2GMp2^s ^ €^7H«<> = GAzH.
Amvgialine, Gljcose. Hydmrc Acide

dc benxoile. prusitquf.
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maniere analogue sur les glycosides donl elle degage de
la glycose et un ether (I).

Fermenlation alizarique; erylhrozyme :

Des principes colorants de la garance donnent, par Je

ferment erylrozyme, de la glycose el une matiere colo-

ranle. II est encore plusieurs autres substances vegetales

qui, dans des circonslances analogues, fermentent en

donnant de la glycose accompagnee de divers prin-

cipes (2).

Fermentation sinapique : myrosine (5) :

Les graines de Moutarde el d'autres Cruciferes renfer-
-.

menl du myronale de potassium qui, sous Tinfluence du

ferment myrosine, fermenle et donne de la glycose, du

sulfo-cyanure d'allyle (essence de moutarde) et du bisul-

fate de potassium (4). .

Fermentation pectiqne : pectase. — Les phenomenes de

la fermentation pectique, sous I'influence de la pectase,

sont assez connus pour qn'il suflBse de les indiquer ici, en

ajoutant loutefois que Ton est enclin, en physiologic veg(5-

tale, k considerer ia pecline et ses derives comme des

produits de desassimilation.
b-

h

On le voit, les phenomenes de fermentation digestive

sonl plus nombreux ,
plus varies chez les v^gelaux que

Chez les animaux. lis out generalement pour effel de trans-

former les substances plasmiques approvisionnees , en

principes solubles, cristalloides, diffusibles el assimilables.

Sulicine. Glycose. S»ligeuiDe.

(2) Voir WuBTz, Diciionnaire de Chimie.

(3) P.SceuTZ, p. 254.

MyronaU Je polasse. Glycose. Sulfocyanure Risulfate
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Dans un tres-grand nombre de cas, il se produit de la

glycose qui passe k I'etat de cellulose en formanl la mem-

brane des nouvelles cellules.

La general da

q

taines racines, des ecorces, des moelies : elle a lieu au

reveil de la vegetation
,
quand les tissus sont irapregnes

d'eau, excites par la chaleur et animes par la respiration.

11 est ^labli, par I'ensemble des preuves citees, que 1^

solution des matieres approvisionnees se fail au moyen

d'un ferment soluble par le proced^ ordinaire de la diges-

tion qui eonsiste dans un dedoublement avec hydratalion.

II faut ou meconnailre les ferments et nier les fermenta-

tions, ou bien admellre la nouvelle interpretation des

faits. Celte conviction s'impose, nous parait-il, a tous ceux

qui sont au courant des progres recents de la chimie bio-

logiquc. Jl serait d'ailleurs etrange de soutenir que les

animaux doivent digerer la fecule el Talbumine pour se les

assimiler, tandis que les vegetaux assimilcraient ces

substances par un autre procede d'ailleurs tout a fait

inconnu.

Pourquoi en serail-il ainsi? N'a-t-on pasconstale depuis

longtemps I'analogie de composition en Ire le lait el Ten-
F

dospeime, en d'aulrcs terraes entie Taliment d'un jeune

animal et celui d'une plantule?

Farine de froment (seche) : Lait de vache {$ec) :

Amidon 780 )

^qq
Sucre de lait . . 347 .

Matieres grasses. . 20 )
Bcurrc 358

Gluten 170
{

Caseine 212 > _
Albumine 20 ) Albumine. . , . 97 j

^'^^

Sels 10 Sels ........ S6

Total. . . . 1000 Total, . . . 1000



1037
)

L'un et Taulrc renfermenl deux subslances icrnairestt

deux malicres azotees. Pendant la germination, Tendos-

perme esl ramolli, dissous, Iransfoirne, la diastase inler-

vienl el la digestion s'opere exactemenl comnie celle dii

lait dans le tube digestif de ranimal.

Le pouvoir digestif du protoplasme vegetal apparait en

toule evidence, si Ton considere les vegetaux sans chloro-

phylle ou ceux de leurs raembres qui sonl depourvus

de cette substance vei te. Ainsi, les Bacleries, les Myco-

dermes sent pr^cisenient les seuls et veritables ferments

. figures (1). Les Myxomycetes, les Moisissures, les Cbam-

pignons absorbent el assimilent les substances organi-

ques : cerlaines Algues parasites vivent sur des proles

vivantes dont elles se nourrissent absoluraent comme le

feraienl les animaux : les spores libres des cryptogames

et leurs antherozoTdes se suffisent a elles-memes : le

tube pollinique des pbanerogames parait s'alimenter pen-

dant son accroissemenl ^ travers le tissu conducleur du

style; on a constate que le pollen des sapins iransforme

Tamidon en dextrine et en glycosp (2); enfin, certains

vegetaux d'ordre superieur vivent de terreau oud'humus,

ou bien se soudenl sur une plante nourriciere dont ils

lirenl toutc leur nourriture; Tembryon de tous les vege-

taux pendant les premieres phases de la germination

(!) M. Hoppe-Setler dil iterativement h Fartice Peptones dans son

Bandbuch der Chemische An, (p. 248), que la putrefaction agit sur les

matieros albuminoides de !a nierae facon que la digestion. Or, on sait que

la pulrefaclion est piecisement le resulrat de raclivite des organismes

saprog^nes,Ies Bacleries et les Monades,

(2) Erle.smeyer et von Pla.^ta, in Silzungsh, der k, Akad. zu Miln^

Chen, 1874,11,204.
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digere et assimile les provisions nutritives raises a sa

disposition. 11 en est de nicme des bourgeons.

Mais dans la grande majoritedesplantes, la chlorophylle

intervient bientol: son activite est toute ditferentc decellc
' r

du protoplasme incolore; elle absorbe I'acide carbonique

et, avec le concours de la Inmiere, elle eiaborele principe

de toute matiere digestible, la fecule. La chlorophylle est

le facteur des hydrates de carbone qui sont les aliments

respiratoires; ils sont, de plus, necessaires pour la genese

de matieres albuminoides. II en resulte que la chlorophylle

intervient indirecteincnt dans la production de ces

matieres : aussi pouvons-nous affirmer, en pbysiologie
m

vegetale, que, sans chlorophylle, il n'y aurait point de

matiere organique.

Mais il importe de remarqner que I'activite chlorophyl-

lienne est bien differente de celle du protoplasme: elle

prepare les materiaux qui soront digeres el assimiles par

celui-ci. En general ces materiaux sont mis en reserve et

s'accumulent dans certains dep6ts; toulefois,il serait pos-

sible, dans quelques circonstances, par exemple pendant

la croissance rapide des plantes annuelles, qu'une certaine

quanlite de matieres nutritives fut directement utilisee et

appliquee sans passer par la formedu dep6t.

Le protoplasme resume toute Taclivite vegetale; mais

il faut reconnattre que son activite se manifeste avec une

prodigieuse variete. A ne considerer que les phenom^nes

qui nous interessent en ce moment, on reconnail trois

fonctions bien distinctes el cons^cutives: Velaboration, la

digestion, Vassimilalion.

Velaboralion a son origine dans la production d'uu

hydrate de carbone, au moyen de I'acide carbonique et de

I'eau: celle production, qui esl le point de depart de toute
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maticre organiquc, reclame le concours de la lumiere: ellc

est le propre de la chlorophylle: le produit, lei qu'il est

connu, est en general I'aniidon (^eH'O-e-^), matiere mise

en reserve pour etre appliqu^e.

La digestion s'cxerce par uii proloplasme en mouve-
L

meht, aclive par I'oxygene dont la presence est neces-

saire a la manifeslation du phenomene (1); il y a produc-

tion d'acide carbonique: elle consiste dans una hydratation

accompagnee d'un changeraenl raoleculaire dans la matiere

digeree qui est dissoute, diflTusee, rendue mobile : Tamidon

passe a I'elat de glycoses (^^^H^^eG) et circule.

Vassimilation est rapplication detinilive de celle ma-

tiere a 1 organisme; Torigine de la texture, le modelage,

pour ainsi dire, la formalion et le developpement ulterieur

de la membrane solide : le proloplasme se revet de la mem-

brane ccllulaire; la glycose est rejetee h sa surface, se soli-

difie en perdant Tean qui la ren'dalt mobile el en prenant

un nouveau groupement moleculaire: la cellulose est ainsi

produite (G^H^*^^**), homere, mais non isomorphe avec

Tamidon.

Ces trois phenomenes, el bien d'aufres encore, peuvent

se manifester dans uneseule el nieme cellule
,
quand Tor-

ganisme lout entier est renferm^ dans un element anato-

mique anssi simple: les algues unicellulaires et les spores

de mainies cryplogaraes en font foi*

Dans les vegetaux de structure plus compliquee, le tra-

vail organique est reparti dans differents tissus- Les cel-

lules a chloropbylle elaborent un hydrate de carbone,mais

elles sont incapables de produire directement de la cellu-

lose: elles ne se divisenl, ni ne se mulliplient, en tant

(1) P.DeuTjCIc
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qu'on les considere comme cellules a chlorophylle: eJles

eliminenl I'oxygene.

Quelle est la forme primorcliale de Thydratede carbone?

Je I'ignore: on dit souvent que c'est la fecule, mais celte

assertion est aussi contredite avec autorite. Un fait cer-

produ

det

saccharose , d'huile , de g

ge immediat

chose d'analogue, dans certains lissus qui de

le siege de verilables approvisionnemenls.

Ces depots sont toujours places an voisin

d'un tissu qui saura se I'approprier quand le moment sera

venu , un embryon , un bourgeon on au moins du cambium.
4

En effet, pendant la germination ou pendant la crois-

sance, le protoplasme de ces organes v^getatifs se porte

contre la parol des cellules et ne larde pas a rccevoir les

produits solubles qui proviennent de la fermentation de

I'aliment prepare: nous sommes tout dispose a admetlre

que lui-meme envoie k travers la paroi cellulaire qu'il

preg ;st mince, humide et permeal

qui va envahir le depot, et de

proche, faire senlir sa puissante influence. Des cellules

appropri^es a I'absorption des matieres 61aborees dissoutes,

renfermant le ferment necessaire, existent certainement,

puisque le ferment est une substance chimique , tangible

et ponderable. Quand elles seront nelleraent delermin^es,

on pourra, sans faire sourire, parler d'un organe, d'un

tissu qui , chez la planle, fait fonction d'estomac: en atten-

dant, on doit, ce nous semble, attribuer ce rdle a la radi-

cule de i'embryon et aux cotyledons. Quoi qu'il en soil,

apres rn^iaboration et la digestion , vienl Tassimilation que

nous consid^rons ici seulement en ce qui concerne la for
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malion de nouveaux tissus : celle-ci est, sinon parfaile-

nient connue, au moins netlement Ioca!isee;elIe est piopre

b, un lissu cellulaire particnlierje cambium, au sein duquel

se forment les iiouvelles cellules, Ce cambium ne contient

pas de chlorophylle, mais un protoplasme abondant et

actif : 11 regoit les produits de la digestion et les applique

k la structure de Torganisme.

La membrane cellulaire est ainsi formee, plus agrandie

et consolidee: la cellule demeure active pendant un temps

determine, c'esl-a-dire que son protoplasme continue k

vivre k Tabri de la membrane prolectrice qu'il s'est

fagonnee: enfin, il abandonne la cellule pour se porter

ailleurs vers de nouveaux centres d'activite, mais les tissus

les organes, lesmembresjes organismes ainsi conslitues,

demeurent pour atlester que la vie a passe par la, qu'ils

sont Toeuvre de Tactivit^ d'un organisme, son produit,

comme la coqnille abandonn^e par le mollusque, comma

Tile madreporique elevee du fond des mcrs jusqu'au-

dessus de la surface de TOcean. La maliere est desormais

ihee par Torganisme qui, si nous le considerons seul,

soustrait a tons les facteurs etrangers, serait indestruc-

tible.

C'est ainsi que par les v^getaux la mati(ire minerale est

clev^e au rang de substance organises

Nous avons ndglige les produits accessoires et milfe ph^-

nomenes collateraux, pour poursuivre cette seule conclu-

sion d'apres laquelle, si Ton peul afTirmer que les planles

se nourrissent de matieres min^rales,il ne faut pas se

m^prendre sur le sens de cette assertion. II n'est pas vrai

que les planles puissents'assimiler directement la matiere

minerale, pour en constiluer leur propre organisme; elles
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en sont aussi incapables que les animaux ; la chlorophylle
r

n'elaboie pas direclemenl tie la cellulose, ni du prolo-

plasme: elle prepare les maleriaux assimilableset,en pre-

sence de ces maleriaux , les plantes et les animaux se

trouvent dans la meme situation: ils les di£?erent et enfm

ilsse les appiopiient.

On a tort, je ne cesse de le

D

nutrition animale a la nutrition vegelale : elle est la meme

et on doit les eliulier parallelement. La seule dilTerence,

tout a i'avantage des vegelaux , consiste en ce que les orga-

nismcs vegelaux, quand lis out utilise et applique les

approvisionnements qu'ils possedent en eux-memes, out

le par

leur activite chlorophyllienne, de les elaborer en nouveaux

aliments organiques: sous ce rapport materiel, les vege-

laux sonl superieurs aux animaux; ils se sullisent h eux-

memes; ils onl un cycle nulritif complet, ils out le pou-

voir d'elaborer les matiercs organiques, mais, a partir de

ce point, commence la veritable nutrition, accompagnee

de respiration, de circulation , de transformations, d'assi-

milation et de desassimilation, absolument comme celle

des animaux.

En effel, la planle, le fromenl, par exemple, accumule

un approvisionnemenlde nourriture dans la graine,aupres

d*un embryon. Or, que le grain de ble serve a alimenler

un animal ou qu'il serve i nourrir la planle elle-meme,

r.

(1) Nous avons deja soulonu ceUe doctrine clepuis plusieurs annees,

voir: 1870, Sur rinflaence de la lumiere, dans los Actes du Co.ngbes

BOTAMQLE DE Sai>t-Petkrsbourg; 1872, Inlroduction a Velude de la

nutrition des plantes. Bull, de l'Acad, royale de Belgique
, I. XXXIV,

no 12; 1874, Deuxierne iS'ole, dans le Bull, de l'Acao. royale de Bel-

GiQGE, t. XXXVlI,n«4.
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les choses se passeront exaclemeiU de la menie maniere.
m- ^ m

Si c'est uu animal qui mange le ble, celui-ci, reduit en

p^le, siibit dans le lube intestinal I'influence du sue pan-

creatique qui Iransforme la fecule en glycose et le gluten

en peptones, qui sont absorbes et passent dans Torga-

nisme par lequel ils sont en fin de compte assimiles.

Si c'est le froment lui-meme qui absorbe Tendosperme,

son embryon agit sur le depot de fecule et de gluten, h

I'aide dn ferment qui opere la transformation de Kami-

don en glycose et du gluten en principes absorbables et

assiniilables par rindividualile v^getale. La verite de ces

assertions a ete demontree par les inleressantes expe-

riences de M- Ph. Van Tieghem sur la germination de la

Beiie-de-Xuit (I); cet habile observateur a nourri des

embryons extrailsde lagraine et separes de leur albumen

naturel au nioyen d'une pale de fecule de pomme de lerre

ou de sarrasin, Les grains d'amidon en contact avec Fern-

bryon etaient corrodes el dissoiis, ce qui prouve, nous

parait-il, que le ierment necessaire est founii par rem

-

bryon.

En verity
, je ne vois nulle difference entre celte alimen-

tation el cello de raninial; il me parail necessaire qu'on la

designe du meme nom chez les plantes. End'aulres termes,

la digestion n'existe nulle part ou bien elle est commune

a tons les elres vivanls.

La digestion est une phase de la nulrilion qui precede

rintussusceplion; elle ne semanifeslc passeulement dans

I'estomac des animaux, oiii elle est localisee, mais aussi

(1) Ph. Vas TiEGHEMj Reeherches pliys. sur la germination (Ass. des

dc. >AT., 1873 , 1. XVII , p. 203).
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dans la cellule vegetale. Ce n'est pas ainsi que ies fails sont

ordinairement compris: on est encore dispose a opposer la

nutrition des plantes a celle des aniraaux, tandis que je

crois que Ies lois de la physiologic sont simples et qu'elles

sont Ies memes pour lous Ies etres vivanls.

En effet, {'absorption et la circulation des substances

des

diffusion
,
par

colloides, par

proprietes des membranes cellulaires et surtoul par

\7 ite du protoplasme a laqnelle tout phenomene vital est

subordonne*

l\ est mainlenant hors de doule que pouretre absorb^s

par Ies vegetaux , Ies aliments doivent se Irouver a Tetal

cristalloide. Les malieres organiques du sol sont araenees

k I'etatd'acide carbonique, d'ammoniaqne, de sulfate, de

phosphate ou d*aulrcs sels, par un ensemble de pheno-

mcnes de putrefaction ou de fermentation provoques par

des bacteries, des monades, etc., et meme par des sues

excretes par Ies cellules absorbantes. On pourrait croire

qu'il en est autrement chez les animaux, parce qu'on les

voit s'alimenter de malieres organiques: nous nous nour-

rissons de pain, de viande, de biere;il semble que pour

nous Ies lois de la diffusion soient suspendues, tandis qu'en

pas

effet

stances cristallo'ides et absorbables; Fabsorption est done

soumise aux memes lois chez les animaux et chez les

plantes.

Les memes principesregissent la circulation des malieres

nutritives dans Tinterieur de I'organisme: elles 6prouvent

des transformations continuelles determiuees par des fer-

ments solubles, lesquels sont bien plus frequents dans
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I'economie vegetale et jouent un bien plus grand r6Ie dans

la nutrition qu'oo ne le supposait: decou verts, Studies et

isoles par les chimisles , ils ne sont pas sullisamment ap-

precies par les physiologisles- Ils doivent desormais elre

pris en consideration parrai les produits du protoplasme

v6g6lal:leur role dans rassimiialion est Irop important

pour qu'ils soient negliges: il en est de ni^me des prin-

cipes imniedials qui derivent de leur action surles malieres

alimentaires lernaires et quaternaires.

Dans cette theorie, les fermentations elles-m^mes ces-

sent d'etre des phenomenes exceptionnels et rentrenl dans

I'ordre naturel ; ces transformations et ces dedoublements

sont des phases de la nutrition; elles peuvent, il est vrai,

se produire ou se continuer, dans certaines circonstances,

en dehors des organisnies vivants, de raeme qu'on peut

obtenir la digestion artificielle et meme ajouter au pou-

voir digestif, par Tingestlon de pepsine.

On voit partoul dans I'economie vegetale des ferments

solubles agissant comme ceux qui existent dans la salive,

dans Testomac, dans le tube intestinal, et, generalement,

dans tous les sues des animaux. D*un autre c6te, on peut

conslater Taction de ces ferments sur les matieres elabo-

rees et suivre les transformations que ces matieres eprou-

vent.

On les voit passer success!vemen I par les formes de

neoplasme, de depot, de circulation, d'assimilation el de

desorganisation. Si nous cousid^rons, par exemple, Jes

substances lernaires, nous les voyons elaborees par Tacli-

vil6 chiorophyliienne, s'accumuler sous forme d'amidon,

de saccharose ou d'huile, se dissoudre sous forme de gly-

cose et passer i i'etat de cellulose : eufin, on rencontre
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J'acide oxalique que Ton pent considerer comme iin pro-

duit de la combustion respiratoire, el qui, se combinant

aux bases, principalemeiil h la cbaux , crislallise et se fixe

dans les tissus destines a ^tre elimines.

On pent de meme suivre les matieres qualernaires dans

volution. On
dans le pro

probablement la g

On ignore sous

quelle forme elles circulent, c'est peul-etre l'albiimine,s'il

est vrai que celte substance puisse etre directemenl ab-

sorbee Les formes de depots sont nombreuses, Talbumine

peuven

par reffel d'une digestion, repassei

ragine leur est inlimement liee etse trouve, en general , la

ou elles sontsoumises h des influences oxydantes (1).

Des qu'on reconnait la similitude de la nutrition chez

les animaux et chez les plantes , il est tout simple que les

memes produils se renconlrent chez les uns et les autres;

nous parlous des produits derives des substances organi-

ques : I acide formique, par exemple, se trouve dans les

fourniis et dans les poils de I'Ortie; Tacide butyrique dans

la sueur et dans la pulpe des Tamarins : I'aclde palmitique,

dans les graisscs animales et dans le beurre de palme;

(1) L'asparagine ne se trouve pas seulemenl dans les pousses de

I'asperge : elle se rencontre en general dans les organes en voie de deve-

loppement rapide et dans les graincs en^erminalion : elle parall elre un

derive des substances albumineuses. On sait d'aulre part ( Hoppe Setler,

Handbuch der Ckemische Ann., p. 156) que Facide asparlique se forme

dans Porganisme animal parraction du sue pancrealique sur la fd^rine du

sang.
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Tacide oxalique, dans la secred'on renale el dans presqne

tons les vegelaux. Les exemples abondent pour ^tablir

runite de composition chimiqiie dans les deux regnes

organiques,
'^

On s*expliqne par la m^me raison I'unite de structure

anatoraiquo. Le proloplasme offre les menies caracteres

essenliels chez les vegetaux et les animaux , les memes
reactions

, les memes mouvements, la meme conlractilite.

Quo! done d'etonnant des lors que son activite soit la

meme aussi sur les aliraenls qui doivent etre assimil^s

par iui-meme et etre utilises par lui pour conslruire les

etres qu'il anime et a Tabri desquels il vii : on Pa deja

dit, et c'est la verile, la [seule chose qui vive dans une

plante est le protoplasme, el la plante meme est son

oeuvre : c'est lui qui fagonne les cellules et construit Tor-

ganisme. On sait que la cellule est aussi la base de Torga-

nisme animal : si le resullalesl le meme, il est logique-

menl vrai que le procede est aussi le meme, puisqu'on

peutconclure de I'identite d'cffel a Tidentite de la cause.
r

L'unil6 de structure est le corollaire de Tunite nutritive.

Les vcgetanx sont des etres organises complets : ils se

suffisenl a eux-memes, s'approprient la maliere inorga-

nique, I'absorbent, I'elaborent, la digerenl et se Tassimi-

lent; lis out aussi la desassimilation , le mouvement de

decomposition , la respiration; ils restiluent qiielquc chose

au monde mineral el physique.De plus, cerlaines classes

de vegetaux manifestent ce pouvoir avec une grande acti-

vite :»ce sont les Champignons, aupres desquels on pent

placer les bacteries, les levAres, les moisissures, les

myxomycetes; ce sont aussi les Saprogneiiacees et quclques

algues parasites. Sans doute, dans 1'ensemble du r^gne

vegetal, le mouvement de composition remporte sur le
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mouveraent de decomposition , mais le cycle existe. On

peut s'imaginer la surface du globe peuplee de veg^taux:

seulemenl, tandis qu'il serait absurde de se fi

animaux existant seuis sur le globe. Pendant la periodo

houillere, il semble que la vegetation predominait forte-

ment sur Tanimalite : ii en 6tait surement ainsi dans les
^

bassins houillers ou les debris paloeozoiques sont bien

clair-semes.

Maintenant, si nous revenons un moment aux plantes

carnivores , nous pourrons reconnaitre qu'abstraction faite

de leur singuliere structure, les faits constates chez eiles

rentrent comme cas particulier dans une Iheorie generate.

Ce qu'elles presenlent de plus interessant, c'est la pre-

sence d'un ferment pepsine, k leur surface, dans un

liquide secrete. Mais il en est de meme de la levure

[Saccharomyces cerevisiae) qui, elle aussi, excrete le fer-

ment inversif da sucre de canne. Le fait n'est pas plus

extraordinaire que de constater un ferment dans la salive

de rhomme et meme dans sa sueur. D'ailleurs, il n'est pas

encore etabli que les produits de celte digestion exterieure

soient utilises pour la nutrition et encore moins qu'ils

soient indispensables..

II est toulefois bon S noler que les faits constates chez

les Drosera, si etranges qu'ils ont etc qualifies de bali-

vernes, ont eu cet heureux resullat qu'ils ont ouvert un

horizon nouveau sur une theorie simple et generale.

Ce travail devrait etre plus etendu et plus approfondi.

eu egard 5 Timportance du sujct, tandis que je me suis

borne h exposer des principes qui demandent a etre dis-

cutes. Je voudrais pouvoir les verifier a Taide d'expe-
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riences peremploires, d'ailleurs faciles a r^aliser, mais

que je n'ai pii entreprendre au milieu des oombreux de-

voirs auxquels je dois salisfaire. Toutefois, je n'ai pas a

rechercher J'origine et la nature des fermeDts, ni a decou-

vrir le precede des fermentations : je reste dans raa posi-

tion de bolaniste, accueillant les fails constates en chimie

et m'efforgant de les faire servir, quand il y a lieu, a

Tinterpr^lalion des phenoraenes de physiologie vegelale.

Je ne pretends pas m'engager dans Tetude des ferments,

leur origine, leur nature, leur mode d'action : ces ques-

tions oat occupe Berzdlius, Mitscherlich, Liebig, et elles

continuent a exercer la sagacite de MM. Pasteur (1), Ber-

thelot (2), Bechamps (3) el nombre d'aulres habiles chi-

mistes- Je nesaurais meme discuterles opinions regnantes :

il me suffil d'atlirer rattenlion des physiologistes sur le

rdle important que ces substances sembJent jouer dans la

nutrition v^getale.

Je n'ai pu, dans le cours de ce petit travail, citer les

noms des chimistes qui, parleurs travaux et leurs decou-

vertes, ont fond6 la theorie des fermentations et des

digestions, mais j'ai le devoir de declarer que la theorie de

la digestion vegetale est soutenue avec beaucoup d'auto-

riledepuisplusieurs ann^es par M. Claude Bernard , dans

son conrs de physiologie generale, insere dans la Rccue

scieniifique^ 1873, 2^ semestre.

(1) Pastecb et JocBERT, Sur la fermentation de furine, Comptes

REisDcs,5juiIIet 1876, pp. 5 et 10.

Observations

I. c, p. 8.

(3) Bech*mpSj Sur les microzymas de Vonje germeey etc, Comptes

REMDi;s,3I juillet 1876, p. 358.

2"*'' SfiRIE, TOME XLII. 68



\mo )

M. Felix Plateau succede a M. Morrcn, pour faire

sa lecture intilulee :

Les voyages des natiiralistes beiges.

Messieurs,

A Tepoque heureuse de nos etudes, alors que le biouil-

lard qui nous avail cache jusque-la la nature se dissipant

gvaduellement, livrait a noire curiosite ardente un monde

entierement houveau, nous avons eu lous de ces heures

de reveries oii, emport^s par I'imagination vers des con-

trees lointaines, nous suivions les traces des voyageurs les

plus illustres et les plus inlrepides : hivernant dans les

glaces polaires avec Ross, gravissant les CorJill6res avoc

de Humboldt et Bonpland, ou mieux encore, faisant le

tour du monde avec Bougainville.

Conibien, dans ces moments, notre ciel semblail terne,

notre faune pauvre, notre flore maigre. Geologue fulur,

nous foulions successivement les glaciers des Alpes et les

sommets des volcans du Mexique; botaniste en perspec-

tive , il nous fallait les sombres profondeurs des forets

vierges; jeune zoologue , nous croyions poursuivre les

splendidcs l^pidopl^res de Java ou voir passer, comme

une fleche, le colibri au vol rapide.

Nous nous reveillions en soupiranl en face de la r^.alite

et la froide raison nous clouait au sol natal.

II est cependant des caracteres plus avenlureux qui,

heureusemenl pour la science, ne resislent point a ces

entrainements; ni les affections de famille, ni les ques-

tions d'interct, ni la perspective des dangers, ne peuvent
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lesrelenir; la passion des voyages leiir voile les ol^stacles,

ne leur laissant voir que le but, la moisson scienlifique a

recolter.

11 nous est aise de citer, sans sorlir de I'Academie, des

exemples interessants de la fievre d'excursions lointaines

des jeunes savants : Paulin Louyet, devore a dix-sept ans

du desir de voir le monde et ne pouvanl, vu Tabsence de

fortune, parvenir a ses fins par les moyens ordinaires, se

fait recevoir aspirant de marine a sa sortie du college. On
sail que le navire qu'il inontait, ayanl dii rester de longs

mois dans TEscaut, Louyet comprit que la vie du marin k

ses c6tes penibles, se decouragea el donna sa demis-

sion (1).

J. Th. Lacordaire, avcc une hme mieux trempee et

quelques ann^es de plus, devait aller jusqu'au bout; place

par ses parents dans une maison de commerce du Havre,

il subissait le supplicede Tanlale en voyant parllr tons les

jours les navires pour les pays dont ses reves lui represen-

laient la luxuriante nature. N'y tenant plus, il imagine

un raoyen; il utilisera ses connaissances commerciales

pour couvrir les frais d'une premiere excursion. II partit,

en etfet, a 25 ans (1824), pour Buenos-Ayres, avec une

pacolille d'arlkles de Paris. Rappelons que ce voyage ne

fut pas le seul ; Lacordaire relourna deux fois encore dans

TAmerique du Sud et faillit traverser une quatrieme fois

TAtlantique (2).

Nombreux sont les Beiges qui meritent le tilre de

voyageurs. Notre regrette confrere de Sainl-Genois leur a

(1) De Koninck, Nolice sur Paulin-L.-C, Louyet, correspondant de

i'Academie, AxtvuAfRE de 1851.

(2) Candeze, Notice sur J, Th. Lacordaire, Aaxcaire de iS72.



d052
)

consacre un livre d'nne On

ressorlir leur valeur comme g^ographes, hommes de

guerre, diplomates ou artistes; nous avons cru,a notre

tour, pouvoir vous inleresser un instant en reunlssant,

dans un ensemble, les services rendus aux sciences natu-

par Jes Beiges voyageant en naluralistes propre

g

de faire d

Tout gfoupement d'apres les dales ou d'apres les

plus capricieuses. Nous adopt

g

geographique de noire snjel,seul ordre q

paru ralionnel puisqu'il s'agissait de voya
4

aussi qui permelle de se former ime idee juste de la part

prise par nos compatriotes dans Telude physique des

pays

Europe.

Nous debutons par I'Europe, et ici nous passerons

sous silence la periode toute moderne qui prend dale avec

rempioi pratique de la locomotive. Depuis les chemins de
^

fer, en effet, on ne voyage plus, on se deplace.

L'Europe a ^te parcourue dans tous les sens par trois

hommes qui comptent parmi lesgrandes figures de noire

gloire nationale : Dodoens, De I'EscIuse el Paifyn.

Les deux premiers, lies d'amilie, poursuivanl le merae

but, eurent une influence considerable sur le developpe-

(1) Les voyageurs beiges dii XHI'' au XVI": siecle. Bibliolheque rialio-

nale. Voyez aussi I'ariicle Voyages, decouvertes, Smigratiom, par

M. Goblel d'Alviella, dans Patria belgica.
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ment de la botanique. Rembert Dodoens de Mallnes (I),

plus connu sous le nom de Dodon^us, visita les ecoles les

plus cel6bres de France, d'Allemagne et d'ltalie. Revenu

un instant dans sa palrie, il retourna en Italie, passa

ensuite en Allemagne a la cour de Tempereur Maximi-

lien II. Peu de temps apr^s la morl de ce prince, aspirant

a des jouissances d*nn ordre plus ek\6, il revint dans les

Pays-Bas, s'arreia quelque temps a Cologne et a Anvers et

se rendit enfin a Leyde ou il raournt tilulaire d'une chaire

que De I'Escluse devait illustrer a son tour.

On Jui doit un grand nombre de plantes. II contribua

surtout a repandre le gout des planches d'histoire natu-

relle, faisant ainsi mieux connailre le regno vegetal que

par toutes les descriptions possibles.

De TEsciuse (Clusius) (2) est bien le type du natura-

lisle voyageur : il savait six langues, possedail des con-

naissances geographiques etendues, dessinail avec talent,

et, a cole de la botanique, objel pref^re de ses etudes, ne

n^gligeait ni la zoologie ni la min^ralogie.

II y a entre sa vie et celle de Dodoens des points de

contact remarquables; ayant fait, comme son ami, ses

(1) Ne en Jol8, morl en 3383 ou 1586.

(2) Ne a Arras dans TArtois en 1556, morl a Leyde en 1609. Void com-

ment M. Ed. Morren s'exprime a propos de sa nationalite : « La Belgique

» est bien fondee a reclamer Clusius parmi ses hommes illustres^ quaud

» il vinl au monde, Arras appartenail aux Pays-Bas. II (it ses etudes a

» Gand el a Louvain. II a imprlnie lous ses ourragesi Anvers, ses amis

» etaienl Beiges. Quand il allail chez lui, suivanl ses propres expressions,

» il se rendait a Louvain, a Bruges ou a Maliues. Enfin il mouruti Leyde,

» comme merahre de la grande famille beige qui a fourni laai de cele-

» brit^s aux provinces baiaves dans les premieres annees de la repu-

» blique. » C/t>(7ra;iA/e na^o^a/f, I. V,l« partie,coI. 383.
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etudes a Louvain, il meurt k Leyde revetii des memes

fonclions.
I

Dans le cours de sa longue carriere accident

suit successivemcnt en Allemagne, ^ Marbourg

Willenberg (1549), a Francfort (1550), k Strasbourg; il

voyage dans Test de la France, en Suisse, en Savoie , dans

le Dauphine, pour arriver enfin a Monlpellier (1551) oii

il redigea, pour Rondelet , I'histoire naturelle des poissons

de ce celebre ichthyologiste (1).

U relourne en Belgique (1554) a Anvers, c'est la que

commence sa liaison avec Dodoens; on le relrouve ensuite

a Paris (1561), a Orleans; puis apres quelques annees de

sejour a Louvain, il parcourt , comme precepteur de deux

jeunes seigneurs d'Augsbourg, I'Espagne el le Portugal.

Ce voyage fut son premier litre a la celebrile; il eul pour

resultat la d6couverte de plus de deux cents especes de

planteset I'introduclion dans sa patrie de plusieurs v6ge-

laux interessants, surtoul des plantes bulbeuses, parmi

lesquelles la jonquille.

Sans cesse par voies et par chemins » il revoit Paris

(1571), se rend a Londres, se liant partout avec les bola-

nistes et les amateurs de plantes, est appele h Yienne

(1573) ou Tempereur Tattache au Jardin botanique impe-

rial.

Dans ce milieu scientifique, enlour<5 de raffection de

Dodoens et de Busbecq revenu de sa celebre ambassade

h Constantinople, il met la derniere main a un ouvrage

fondamental , sa flore d'Espague (2), herborise el fait de

-:3ii'-

(1) De Piscihus marinis, libri XVIII, 155i.

(2) C. Clusii Atreb, Banorum aliquot slirpium per Hispaniam ohser*

valarum historia, 1 vol. 8«. Anvers, Plantin.
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riches moissons, niatdriaux d'un travail reinarquable,

encore utile a consul ter pour la flora alpeslre.

Des evenements poliliques I'obligent a s'eloigner de nou-

Ar'eau; il est successivement ^ Londres, a Francfort. C'est

la (1595) que vint le trouver I'ofTre honorable de succeder

aDodoens comme profcsseur a Leyde. II avail enfin trouve

le repos: il put s'adonner pleinemenl k ses Iravaux de pre-

dilection et rediger I'cBuvre magistrale sur la bolanique de

I'Europe qui I'a fait placer au rang des fondateurs de la

botanique (1).

Nous nous sommes peut-etre un peu longuement

etendu sur sa vie, mais" comment ne pas se laisser

entrainer par le desir de retracer une si belle carriere.

Jean Palfyn de Courtrai (2) dont on connait Ics litres a

notre admiration comme anatomiste eta notre reconnais-

sance comme invenleur du forceps, pent etre aussi pris

comme type. Type du voyageur pauvre,cheminanl la pUi-

part du temps a pied, bravanl le froid , la chaleur, la fati-

gue, la poussi^re des longues routes, mais soulenu, comme
un inspire, par le desir de savoir. II visita presque toutes

les ecoles de TEurope; ses biographes nous le montrent a

Paris, en Allemagne, en Anglelerre, entoure de Pestime

des bommcs les plus illustres (5).

II nous est donne de clore la serie de ceux qui sillon-

n^rent I'Europe dans loules les directions, par un person-

(1) Rariorum plantarum Bisioria. Anlwerpiae. Ex ofliciiia Planli-

nianaJ60L

Voycz aussi : fid. Morren, Charles de FEsclusc, sa vie el ses oeuvres,

Liege, 1875.

(2) i\e ^ Courtrai le 28 novembre 1650, morl a Gaud le 21 aviil lloO.

(5) £loge de Palfyn,' par M. de Mersscman, lu in la seaiicc publique de

FAcademie de niedecine, le 26 oclobre 18 i3.



iom
)

nase singulier. Mineraloffisle et alchimiste du XVIP siecle,QV. ^.l.^....V... X,»W.^.„.V^-,

Jean du Chalelet, baron de Beausoreii, elait uii adepte de
J

la baguelle divinatoire (!). II parcourut avec sa femme la

plupart des pays europeens, cherchani des mines a I'aide

de ses instruments. Arrive en Bretagne, il devint victirae

de la superstition. Arretessous pretextede sorcellerie, lui

et sa compagne furent jetes a la Bastille.

Abordons les voyages plus limites ou plus speciaux.

La France et i'Allemagne sent parcourues au XVIH^ siecle

par Natalis-Joseph De Necker, celebre par I'etendue de ses

connaissances. On lui doit une flore des Pays-Bas, des

ouvrages sur les mousses et les cbampignons. Un tra-

vail sur les rapports entre les deux regnes organises nous

montre que I'etude des animaux ne lui etait pas elran-

gere (2).

Parmi les illuslrallons scientifiques dont Marie-Tberese

avail su s'entourer briliait aux premiers rangs un bota-

niste luxembourgeois de I'ecole linneenne, le baron de

Crantz (5) dont les oeuvres sont encore cileesaujourd'bui;

il \isila la Slyrie et le Tyrol et ful successivement pro-

fesseur d'obstelrique, de physiologie, etc., k I'Universite de

• Vienne (4).

(1) Hopfer, Hisloire de la chimie, id. Nouvelle biographie generale,

t. V, Paris, 1855, p. 47. C'est a tort que I'auteur fail un Allemand de du

Chalelel. II est ne dans le Brabant en 1578, morl en 1643. (Voyez Biogra-

phie nationale, t. II, l""' partie.)

(2) Ne en Flandie eu 17-29, njorl a Manheini le lOdecembre 1793.

(3) Henri-Jean-Nepomucene baron de Crantz, ne a Roodt (grand-duche

de Luxembourg) le 24 novembre 1722, moit a Judcnbourg le 18 Janvier

1797.

(4) Koitz, Notice biographique sur Henri... etc. Cranlz, Bullet. Soc.

nov. DE BOTANiQUE DE Delciqce, t. XIV, p. 121 ; 1875.
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Les peregrinations de noire confrere Lejeune (1) , Taii-

leiirsi connu tie la flore de Spa, en France, en HoIIande,

dans le Hanovre^ nous offront )e caraclere spi^cial d'un

voyage force. Tonibe au sort a vingl-deux ans, alors qn'il

allait commencer les etudes serieuses, il fut incorpore dans

le IS"'"' regiment de dragons qui le proinena dans les divers

pays que nous venous de citer. Son corps est au regiment,

son esprit ailleurs; il utilise tons les loisirs de son service

pour recolter des plantes. Celles-ci furenl pour lui autant

de lermes de comparaison precieux entre la flore de la

province de Liege el celle des conlrees limitrophes.

Ce sont encore des botanistes ceux donl nous avons a

parler en ce qui c6ncerne TAnglelerre.

Mathias de TObel qui nous mit sur la voie des classifi-

cations nalurelles, qui etablit d'instincl la separation des

di- et des monocotylees en se basant sur la nervuration des

feuilles, monlra une predilection speciale pour TAngle-

terre; il y sejourna longlemps, y herborisa beaucoup, aid(?,

dit-on, par sa femme , et revint y terminer sa vie (2).

En 1771 , nous retrouvons, sur cette ferre classique de

rborticullure savante, une autre figure sympathique,

Eugene d'Olmen, baron de Poederle (5); il accompagnait

le due d'Aremberg et se meltant en relation avec les ama-

teurs instruils, il profita de toutes les occasions pour doter

(1) Ne a Verviers le 23 decembre 1779, mori Fe 28 decembre IS^S,

(J. Kickx, Annuaire de 1860, id. Be/gique horticole, t. XI, 1861).

(2) Ne a Liile en 1558,mort a Highgate pres de Londres 1<? 3mars 16t6.

(Ed. Mormi, Biographic jiationale, t. V. f'-partie, col.4ol.)

Voyei aussi Mathias de iVbel, sa vie el scs ceuvres, par le nieme.

Liege, Bcixetjn de la federatio> des Societes d'horticiltire pe Bel-

GIQUE, J875.

[o) >'6 h Uruxelles le 20 septembre 1742, mortle 18 aoul 1813.
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son pays d'arbres utiles; le miirier S papier {Broiissonelia

papyrifera), le drier (M//?^?ca cerifcrajy le vernix du Japon

Ailanlhiis glandtilosa) et bien d'autres. « Puissent, disait

> Charles Morren, Ics cultivateurs el les proprietaires

» beiges se rappeler eternellcment devant lesarbres dont

» nous avonsici trace Thisloire a quel hommebienfaisant,

^ inslruit et venere, ils en doivenl la jouissance et Tex-

» ploitation (I). »

Pins recemment, en 1822, un petit borticulteur de

Liege, Lambert Jacob, conn u sous le nom de Jacob Makoy

,

muni de quelque argent amasse a grand'peine, part pour

I'Anglelerre sur un vaisseau a voiles qui met quatre jours

a faire la Iraversee. Ignorant la langue, 11 subit bien des

mecomptes, mais ses efforts sont couronnes de succcs; il

rapporle triomphalement les premieres orchideesexoliques

inlroduites a Liege. Un tel debut promettait; on salt, en

effel, que Lambert Jacob rcussit a creer un 6lablissement

celebre dans le monde botanique et horticole (2).

L'ltalie, par la celebrite deses etablissemenls d'instruc-

tion, par ses tresors hisloriques, par sa nature pitloresque,

par sa flore et sa I'aune mediterraneennes, a toujours attir^

les savants. Bien des Beiges ont ete y chercher la science

ou etudier ses productions.

Vers le milieu du XVI* siecle, l'ltalie fut parcourue par

Remade Fusch de Limbourg(5), eieve du celebre medecin

(1) Ch. Morren, Journal d'agrictillure pratique,'^'' volume, 1830.

(2) Ne a Liege le 12 uovembre 1790, nioit le 4 mars 1875, pluslears

especes botaniques lai onl e(e dediees : Anguria Makoyana^ par Van

Houfte et Paxton, Calathea Makoyana, par M. Ed. Morren. (Ed. Morren,

Belgique horticole^ I XXIV, 1874 et bulletin de la federation des societes

dVwrliculture de Belgique, 1873.

(5) Mort a Liege le '2\ decembre 1587.

f^
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et bolaniste Otiion Brunnfels; il prouva (ju'il 6talt digne

des enseignemenlsd'un lei maitre en piihliaiil des ouvra-

gos de valour sur la botanique, la pharmacologic et la

medecine. Iln'ya probablementen Belgiqueaucun ouvrago

de botanique anterieiir a son Plantarum omnium nomen-^

chttiirae (1). Trols cent cinquante planles y sent rangees

par ordre alphabetique et, bieii qu'il parle de cryptogames

et nicntionne le ferment de la biere, I'auteur, fail remar-

quable pour 154 J, ne tombe dans aucune de ces confu-

sions entre les deux regnes si frequentes chez les anciens

naluralisles. On a dit de Fusch qu'il donna dans noire

pays le signal de la renaissance. II apparait comme le

premier renovateur des sciences en Belgique (2).

Plusieurs de nos compalriatesont elerecevoir le bonnet

de docteur a la ceicbre Universile de Padoue-Jemenlion-

nerai Van den Spieghel et De Boodl.

Van den Spieghel (3), honor^ k Padoue de Tamilie de

Fabrice dWqunpondente et de Jules Casserius auquel il

succcda a trenle-huil ans, medecin, pbysiologisle, cmbryo-

logisle (4), zoologueet bolaniste, visila une grande partie

I

(1) Plantarum omniam quarum hodic apud pharmacopolas ususest

^^(^gis frequetis nomenclalurae Graccorum, Lalinorum, Galforum, His-

pauorum et Germanorum^ per Remade Fusch a Lymborch^ jam novUer

collectae. Parisiis, 15-41, 8«. Et irois autres editions.

(2) Ed. Morren , BulkL Acad. ray. de Belgique^ 2^ serie, I. XVI, Bel-

gique hortkole, 1865, et lire a part 8", 1864.

(5) Ne a Bmxelles en 1578, morl a Padoue !e 7 avril 16^25, plus connu

sous le noni de Spigeliiis.

(4) Van den Spieghel n'etait pas sculemenl medecin et botanisie, son

immense savoir embrassail aussi la physiologie,renibryologie,la zoologie.

C'esl ainsi quM a conlribue d'une fagon imporlanle i Totude de Toeuf

humain, du placenta, etc. On peut regarder sa disserlation sur le Taenia

conime le premicj* travail oil ce curieux parasite soil decrit d'luie ma-

niere convenable.
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de I'llalie deguise en pavsan, interrogeant partout les

habitants des carapagnes sur les usages medicaux aux-

quels ils employaieiU les simples (1).

Anselme Boece De Boodt est, comme Van den Spiegliel
p

dont il fut *i peu pres le contemporain (2), un de ces

hommes d'une organisation d'elite dont le savoir etendu

embrasse plusieurs vastes sciences. Mais c'esl surlout

comme mineralogiste qu'il nous est donne de I'apprecier;

son histoire des gemmes et des pierres publiee (1609) plus

d'un siecle avant que parul en FVance le premier traite de

mineralogie, etonne le lecleur qui se reporte a Tepoque de

sa redaction. Pour la premiere fois les pierres precieuses

sont completement assimilees aux autres corps inorga-

niques et I'art de les tailler asservi aux lois de la crislalli-

sation que De Boodt enlrevit quatre-vingt-seize ans avant

Domenico Guglielmini. On y Irouve les proprietes electri-

ques de certains mineraux, le poids specillque employe

comme caraclere, une echelle de durete, des indications

exactes sur les giseraents, des notions sur la lignite, la

houiile et sur Texploilalion de ce combustible dans le pays

de Liege (5).

Notons encore, parmi les eleves beiges de rUniversIte

de Bologne , M. fimile Masquillier de Bruxelles qui a her-

borise dans toute la presqu'ile et dont le nom est souvent

cite dans les iravaux des botanistes italiens (4).

Enfin, moins d'un demi-siecle nous separe de Fepoque

(1) illoge de Van den Spieghel^ par le D'' Marinus, lu en seance pu-

Jblique de rAcademie de m^decine Je 29 ijovembre 18 iG,

(2) Ne k Bruges vers 1350, moit dans la meme ville le 21 juin 1052.

(3) Kickx, Belgique hortkole^ t. YII; G- Dewalque, B/oflfra/)/ueria^io-

nale, t. IV, -1^ partie, col. 814.

(4) Renseignemenl fourni par noire savant confrere M. B. Du Mortier.
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oil deux compalriotes animes d'une meme ardeur, d'une

perseverance presque ^gale, mais visant des buls bien dif-

ferents, de Mevius et Cantraine,' visitaient a peu pres en

meme temps Tllalie.

Le baron de Mevius (I), d'un esprit essentiellement pra-

tique, s'epril d'une veritable passion pour la sericiculture

et concut le projet au moins hard! de doler son pays de

cette Industrie. On salt que ses tenlatives furent couron-

nees d*un certain succes; on lui dul, k parlir de 1831,

Torganisation des magnaneries de Meslin-TEveque pres

d'Ath et d'Uccle,

En 1850, les vers a soie elevesen Belgique produisaient

1800 kilogrammes de soie magnilique qui, sur le marche

de Lyon, rivaliserent avec les plus belles soies du midi de

la France. Malheureusement de Mevius mourut jeune,

Tindustrie h laquelle il avail consacre sa vie et sa fortune

peril avec lui (2).

Le voyage de Cantraine (5) fut un veritable voyage de

zoologue. Le plan , tres-vaste, avail etc con^u par Tern-

mlnck, mais des circonstances poliliques ne permirenl au

jeune naluraliste beige que d'en execuler une parlie. On

salt que noire confrere explora le Piemonl, la Toscane, la

Sardaigne (1829), le detroit de Bonifacio (1850), iraversa

rAdriatique, parcourul une parlie de la Dalmalie el les iles

de la cote, Lesina, Lissa, Curzola, vilMalte, Stromboli et

termina par une 6tude consciencieuse du detroit de Mes-

sine (1855).

(t) Charles-Joseph baron tie Mevius ^ ne a Bruxelles le 13 aout 1799,

monie l"fevrier 1832.

(2) Ch. Morreo, Journal (Tagricullurc pratique, vol VII, i8b4.

(o) Fran<;;ois-Josepli Cantraine, ne i Ellezelles le 1^' decembre 180J,

mort h Gand le 22 decembre 1863.
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Celte periode de la vie de CaiUraine pent etre cilee

mine uu exemple d'ardeur au travaij et de courage a

obstacles. Seul

grande etendue de bre conside

rable de raaleriaux scientiiiques , mais dout il ne publia lui

meme que ce qui concernelespoissons etlesmoliusques(l).

J'ai parle de son courage ; Irois fois il faillit perdre la vie;

en se rendant en Sardaigne il essuya une lenipele des plus

violenles; a peine debarque en Dalmatie, une balle desli-

nee a un autre lui effleura la tele et Iraversa sa coiffure;

plus lard, pendant un« invasion de cholera, il fut accus6

par le peuple superstilieux d'empoisonner Teau des sources

et ne dm son salut qu'a la protection des aulorites (2).

Le voyage de Cantraine nous a amcne tout natureile-

menl a la Turquie et k rappeler les noms de iroisbotanistes

beiges du XYl'' si^cle qui contribuerent puissaniment^ en

faire connailre les productions nalurelles : Gerard van

ck, Ogier, Ghislaiu de Busbecq et G

Q
/ *•

borisa

Suisse et en Italic, ayant ele charge d

Conslanlinopl

De

breu

de Bruxelles. Ce fut lui qui inspira le gout des fleurs S

Marie d'Autriche, soeur de Charles-Quint et gouvernante

(1) n abaiidonna a Temiuinck ses observalions sur les oiseaux d'llalie,

i M. Schlegel celles qu'il avail faites sur les reptiles, h M. Dehaan ses

eludes sur les insectes.

(2) J. Kickx, Paroles prononcees sur la tombe de Cantraine, Asncaire

de rAcadeniie de 1864; De Koninck, Notice sur Cantraine, Aamjaire

del8C9.
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des Pays-Bas k laquelle Dodoens dedia uq de ses grax^ds

ouvrages (1).

Les figures de Busbecq el de Quackelbeen (2) sont plus

connues; elles devraient etre populaires. Je nerevieudrai

done pas sur les peripeties de leur voyage diplomatique en

Turquie et en Asie Mineure (15oo a 1562). Je me bor-

nerai aussi a rappeler combien ils surent en faire profiler

la science.

Amant passionne de la nature, Busbecq avail trans-

forme son palais d'ambassadeur en menagerie, en arche

deNoOf comme il le dit lui-menie, II ful le premier qui

eludia convenableujenl le squelette de la Girafe; il decrivit

un grand nombre d'animaux curieux parmi lesquels je

cilerai rapidement I'/fj/cena crocuta, le Lynx, Tlchneu-

mon, la Genette, le Delphinus delphis^ le Balearka

pavonina, I'Espadon, des Silures, le Tethyum bjucu-

rtum, etc. Le zoologue etait, chez lui , double d'un bota-

nisle eclair^. N'oublions jamais que c'est a Busbecq que

nous devons rintroduction dans nos jardins de deux de

leurs plus beaux ornemenls, la Tulipe el le Lilas, que

c'est 4 Quackelbeen, son mMecin et son ami, morl sur

cette terre etrangere, que nous sommes redevables du

marronnier d'Inde qui embellit nos pares el nos prome-

nades (3). Cesl ^ eux probablemenl que songeait Ber-

(i) Vo>ez la Biographic de Pierre Coudenberg dans Bdgique horti-

cole, 1866.

(2) Busbecq, ne en 1S22 h Comines, village de la ch4lellenie d'Vpres,

niori a S^-Germafn pres Rouen en 1592; Quackelbeen, ne h Courlrai,

mort a ConslanUnople en 1561,

(3) Voyez sur Busbecq: Kickx, Esquisses sur les ouvrages dequelques

aficiens nataralistes beiges. Busbecq, BctLEiux de l'Acad. roy- de Bel-
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ardin de Saint-Pierre (Voyage a I'lle de France) lorsqu'i

crivait : « Le don d'une planle utile me parait plus pr^

ieux que la decouverte d'une mine d'oret un monumen

lus durable qu'une pyramide. »

Avant de sortir de I'Europe, j'aurais voulu pouvoi

nus enlretenir de bien d'autres hommes eminenls: il ei

est un surlout, geologue illuslre, voyageur infatigabie qui

poussa jusqu'en Croatie, recueillant partout les materiaux

d'une carte g^ologiqueetendue, d'Omalius d'Halloy, qu'on

pourrait s'etonner de ne pas m'entendre citer ici. 11 vient

a peine de nous quitter; je n'ose, moi profane, toucher k

une gioire aussi pure (1).

AsiE ET Afrique.

Sorlons done de I'Europe et suivons les uaturalisles

beiges qui penetrerent en Asia et en Afrique. Leurs

voyages peuvent etre groupes geograpbiquement en trois

categories : ceux qui toucherent k la fois k I'Asie et k

I'Afrique, ceux qui eurenl pour objet I'Asie ou I'Afrique

seules.

On sait qu'un grand nombre de Beiges visiterent la

Terre-Sainte; quelques-uns de ceux-ci virent, en merae

temps, ri^gypte. Teis sont, au XVIP siecle,deux hommes

d'une instruction etendue pour leur epoque, Vincent de

Stochove de Bruges et Antoine Gonsales de Malines.

1858

Magasin pitioresque, ^i"" ^nnee, p. 289, 1874; Ed. Morren, Biographie de

Basbecq^ 8", 1875; sur Quackelbeen : Morren, Belgique horticole, 1873.

(1) VoyezE Dupont, Notice sur la vie el les iravaux de Jean-BapHste'

JuUen d'Omalius (VHalloy^ A?5Nuaire de TAcad^mie pour 1876.

/
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De Stocljove (i) nous offre le spectacle remarquable

,

pour 1650, d'un joune hommede famille noble enlrepre-

nant un voyage, alors plein de dangers, dans lo simple desir

des'instruire et de salisfaire une vive curiosile. Bon obser-

valeur, il a Iaiss6 une relation pleine d'interet, mais ou

rhistoire naturelle lient pcu de place; comme Gonsales, il

parle des hippopolames du Nil. Les niomies egyptiennes

lui causerenl naturellcment le plus vif elonnement. Peu

supcrstitueux, ils cut desire rapporler un specimen dans

son pays, mais il ne put vaincre la lerreur des Arabei^ qui

niontaientson embarcation (2).

La volumincuse relation de Gonsales (3) se lermine par

une description relativcment detaillee des productions

naturelles qu'il eut Toccasion d'observer- II decrit, a sa

maniere, 115 cspeces v^gelales qu'il classe sous les noms

d'arbres, de plantes et de flcurs {Boomen^ Planlen^

Bloemen)^ donnanl souvent des renseignements curieuv

sur la culture el Tusage. La parlie zoologique comprend

des notes sur 54 especes; il divise les animaux en qua-

drupedes,oiseaux, reptiles el poissons; mais il se fart, ce

qui etail de son temps, une singuliere idee des caracteres;

ainsi, sous le litre de poissons, on voit figiirer descetaces,

le crocodile, le scinque, la loutre, le castor, I'hippopo-

lame, le hareng, la sardine, etc. II y a quelqnes (igures

d'une parfaile naivete; ainsi rhippopolame qu'il appelle

EquHs jSih\ a des formes obeses, mais I'auleur a cru de-

\

(1) Vincent de Stochove, seij^^neur de S'^'-Calhirine, ne h Prug. s au

commencemenl du XVIU siecle, morl dans la meme vilh^ le 25 stp-

tembre 1679.

(2) De Saint-Genois, Les voi^wjeurs beiges, I. II, p. 107.

(3) De Tordre des RecoIlelSj son voyage eut lieu de 16C>3 ^ 1668.

2"^ SERIE, TOME XLIL 69
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pied

de sabots.

Les derniers chapilres de I'ouvfage trailent des perh

des diamants , du corail , elc.

Pendant son retour, ii aurail vu deux baleines dans

Mediterranee, non loin de Toulon. Peut-elre s'agit-il de

Balaenoptera musciilus (1).

Aux voyages en Terre-Sainte se raltache un souvei

douloureux ; c'est en revenanl d'un peleiJnage a Jerusal(

de

Senac

decouvert un nouveau monde
,
peril miserablementsurles

cdtes de Tile de Zante, le 2 oclobre 1564

Mais quittons ce sombre tableau el lerminons la lisle

des expeditions qui comprirent a la fois une parlie de

I'Asie et de I'Afrique par quelques mots sur les longs

voyages de Pierre Van den Brouck d'Anvers (2). Au

XVil* siecle, il planla le premier le pavilion liollandais

sur les coles de Guinee, en Arabic, et en Perse, el crea

de la Compagnie des Indes

Orienlales. Com
dela de ses livres de corapte

des exigences du service, il sut profiler el faire profiler

plus lard ses compatrioles de tout ce qu'il vitdurant seize

ans de navigation el de sejour en pays elranger. C'est

du Cong

nous donne la relation de chasses auxq

(1) J. de Saint-Genois, Les voyageurs beiges, t, II, p. 167.

(2) Ne h Anvers en 1584 ou en 1383. Ses voyages s'elendenl de 1603

a 1621.
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dans rindoiistan et ou il vit employer des guepards dresses

[Cynaihirus jubatiis) (1).

AsiE, Tles de l'Oc^an indien, etc.

La foi, une foi ardenle devant laqiielle sont obliges de

sMncliner les plus sceptiques, peut faire executer des en-

treprises qui tiennent du prodigieux. Au XIIP siecle, a une

epoque de moyens de locomotion rudimentaireset d'igno-

rance profonde en fail de geograpliie, un moine cordelier

brabauQon ou flamand, GuiJlaume deRuysbroek (2), s*en-

gage presque seul dans les conlreesqui separent le Dnieper

duDon; inclinant vers Test, il franchit le Volga, traverse

lesimraenses steppes des Kirghiz, atleint la Mongolie chi-

noise et penctre au centre de ce pays a peu pres inconnu

jusqu'^ Karakoroum. Son retour s'effeclue par Aslrakan,

la Caucasie, la Mesopotamie et la Syrie- Sa mission ap-

parlient a Thistoire, mais il nous est permis de rappeler

ses observations scientifiques; Ruysbroek rectifia les idees

erronees que Ton avail sur la mer Caspienne consid(5ree

jusque-la comme un vasle golfe, il fit connaitre TYack

ou boeuf grognant et les chevaux sauvages des steppes

asiatiques, rappela les proprietes medicales oubliees de la

rhubarbe et donna des renseignements tres-exacls sur les

alunieres (3).

(1) J. De Sainl-GenoiSj Les voyageurs beiges, t. II, p. o7.

(2) De Rubruek ou de Rubruquis, iie vers i^'20. Son voyage dura de

1232 a li>-i.i.

(3) Voyez : J. de Saint-Genois, Les voyageurs beiges, I. I ,p. 93 pour

les sources el aussi Hoefer, Histoire de la zoologie, p. 66.

Nous devons nous borner ^ regret a indiquer pour la Chine le sejour

quV fit le pere Vcrbicsl de Pilhem (Flandre occidentale) de 1639 h 1688.

(Voyez abbe Carton, Annales de la Soc (Temulaiion de Bruges, 1. 1,
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L'ensemble des

que, la Syrie, la Palestine, {'Arabic, a etc parcouru de

notre temps (1852) par un courageux bolaniste luxem-

bourgeois, N. Bove de Miihlenbach; il etudia parliculiere-

ment la Acre du Sinai et rapporta beaucoup

interessantes (i).

Si une peul

fficul

ion d

pher

obstacles. On possede sur I'lnde un ouvi

qui prend place dans toules les grande

figypleet des voya

Qui ne connail Ics Hindous de Frani^ois-Baltbazar Solvyns

d'Anvers (%1 Or Solvvns fut trois fois I'auteur de son

go ; il en red &

d

papier

1839jPi). 8o-lD6)et le voyage toul recenl (180S), de M, riiigenieur F. Du-

pont, charge par le goiivernement chinois creludier les ricbesscs mine-

raks de Tile Forniose.

(i) Nicolas Bove, ne a Muhlenbacli pres d'Eicli (Grand Ducbe de Luxem-

bourg) le I^^ jaiivier 1802, morl a Birkadeui eu Algerie le 22 decembre

I842j fut success! vemont chef de carre au Jaidin des Planies de Paris,

directeur des jnrdins d'Ibrahim-Pacha au Caire, et enfiii charge par le

gouvernemcm fraiifais de la direction d'un etablissement d*accIima!alion

a Biikadem. Une partie des plantes rccuelllies parlui out ete inlercalees

dans les colleclions Delesserl et decrilespar M. Decaisne dans les Annates

des sciences natHrelles.{^o\}\ serie, t, II et 111,1834-35) Une autre partie*

comprenant pres de 700 planies, figure dans Pherbier du Jardin botanique

de rUniversiiede Gand.

Vojez: Noiice sur Nicolas Bov6 par M. Kolti dans le Bulletin de la

See. royalk de botamque de Belgiqce, t. VIllj8*"annee,p.203, 1869.

(2) Ne a Anvers en 1760, mort dans la meme ville en 1821.
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L'oeiivre est surfout utile h consnlter au point de vue

des moeurs el des costumes des Hindous; mais elle se

termine par line Irentaine de planches d'histoire nalurelle

epresentant un certain nombre d'animaux et de plantes.

Celles qui concernenl les grands arbres de Tlnde donnent

une idee exacle du port de ces vegetaux et du developpe-

nient qu'ils peuventacquerir.

Revenant en Europe, Tauteur fit naufrage sur les cotes

d'Espagne et faillit perdre le fruit de ses labeurs en ton-

chant au port (1).

L'imjiiense archipel d'iles, les unes madreporiques,

les aulres volcaniques, qui s'etend, semblable a un con-

tinent emietle, !c long de I'equaleur, au travers de

rOcean indicn et du Grand Ocean, n'a ete que bien peu
r-

visite par des naiuralistes beiges; heureusement que

parmi enx se delache une personnalite si int<5ressante

que la France revendique, mais par erreur, I'honncurde

la compter parmi ses enfants : Francois Pyrard de Laval,

ne a Stembert pres de Verviers (2), commandant una

petite cxp(?dition partie de Sainl-Malo le 18 mai 1601 a

la recherche d'une voie nouvelle vers les Fndes, vint faire

naufrage sur les iles Maldives, le groupe le plus curieux

peut-etre d'iles madreporiques. Fail prisonnicr, mais traits

avec douceur, il y resta cinq ans, observant les moeurs,

etudianl la confignralion des Auollons et toules les pro-

ductions des deux regnes. Parvenu enfin 5 s'echapper a la

faveur d'une atlaque faite par une flotle venue du Ben-

-:r-

(1) Delvenne, Biographic duroyaume des Pays-Bas^L II, p. 417.

i. de Sainl-Genois, Les voyageurs beiges, introduclion, p. 90.

(2) Et non a Laval en Franco, conime le ilil la Biographie umverselle;

ne vers 1570, niort a Sainl-Malo en iG5-2.
7 4
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gale, il ne revit I'Europe qu'apres une absence de dix ans.

En lisant la relation qu'il a publi^e el qui jouit long-

temps d'une grande faveur (1), on ne pent s'empecher de

regretler qu'un observateur aussi sagace n'ait pas eu une

instruction scientifique solide. II y avail en lui i'etolTe

d'un veritable savant. Ainsi quand il nous decrit les

crocodiliens de la c6te du Bengale, il signale la disposition

des dents, de facon a permellre d'assurer qu'il ne s'agit

ni du crocodile vulgaire, ni du crocodile a deux aretes,

mais du gavial. On reconnail dans les tortues marines

qu'il vit aux Maldives, la lorlue Tranche el le caret; il

decrit parmi les poissons deux plectognathes, un Ostra-

cion el un Diodon.

II nous serait impossible d'analyser ici, meme brieve-

ment, ce qu'il dit d'une foule d'autres animaux et d'un

grand nombre de planles; mais nous lui laisserons la

parole au sujet d'une aventure singuliere; il raconteson

voyage vers le Bengale (2) : « Apres nous ctre rafraichis

quatre ou cinq jours dans ces iles (Dinandurou?), nous

remimes a la voile, tirant vers le sud
,
pour aller dou-

bier la ooinle de Galles

conlre d'un si grand nombre de baleJ

d

avec des tambours, poeles el chaudrons flrent un si grand

bruit qu'ils les firenl fuir. » II est k remarquer que

Nearque , I'amiral d'Alexandre, avail eu recours a un

moven serablable dans le Golfe Persique (5).

(1) Elle eul successivement Irois editions.

(2) Chapitre XXIII du i«' volume de redilion de 1679.

(3) E. Cbarlon, Voyageurs anciens et modernes, t. I, p. 181, Paris,

1834, et t. iV, Paris, 1857.
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D'inleressaiUes vnes de Java decorenl une petite salle da

Paviljoen du bois de Harlem. Elles sont dues au pinceau

d'un peintre naluraliste beige, Antoiiie Payen. Parti pour

Java en mars 1817, Payen enlra comme dessinateur dans

la commission sous la direction du professeur Reinwardt

organisee par le gouvernementhollandais pour Tetude phy-

sique des Indes neerlandaises. II accompagna en 1825 et

1824 le gouverneur general a Borneo ^ a Celebes et aux

Moluques, et ne revint en Belgique qu'en aoiil 1826.

Pousse par Texemple de sescompagnons de travail ou, ce

qui est phis probable, s^duit en artiste par la beaute des

productions naturelles de ces riches contrees, il ulilisa ses

loisirs a la formation de collections entomologiques fort

importantes pour Tepoque, mais malheureusement disper-

sees apres sa raort (1).

Enlin, en 1861, les iles Fidji et les Nouvelles-riebrides

furent explorees aux frais du roi Leopold P^ par Ting^-

nieur lEIoinet le lieutenant de vaisseau Michel.

Afrique,

L'Afrique, qui attire aujourd^hui tous les explorateurs

etrangers, a r^vele quelques-uns de ses mysteres a un

explorateur beige, fidouard Blondeel de Roulers etudia

serieusemenl TAbyssinie au point de vue geographique et

zoologique et son voyage dans des contrees dont on a tanl

parle depuis quelque temps est digne de fixer Taltention.

Blondeel, qui avail reside successivement dans diflferents

pays Strangers, 6tait consul general a Alexandrie lorsqu'il

ful envoY^ en Abyssinie par le gouvernement beige pour

(i) Renseignements fournis par la famiile.
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mission remplie, noire voyngeur fut en quelque soite

relenu piisonnier et se vil oblige de prolongor son sejour

pendant quatre on cinq ans. Philosophe, naturaliste et

imilant a son insu Pyrard de Laval, il voulut lirer de sa
^

demi-caplivite lout le profit possible pour la science eii

eludiant la nature abysslnienne, les pays de Galla et de

Kaffa, dressant des cartes, red

et formant de riches collections d'animanx.

Son retour fut marque pour un de ces accidents dont

riiistoire des voyages scientifiques fournit plus d'nn

exemple (i) : le vaisseau qui le portait, aborde par un

paquebol frangais, fut coule dans les eaux de la Toscane.

Blondeel perdit a peu pres lous les fruits de ses penibles

travaux. Seules les collections ornithologiqucs qui avaient

ete chargees sur un voilier arriverent en Europe et furent

acquises (1849) par le Musee royal d'histoire naturcile de

Bruxelles (2).

Je ne crois pas amoindrir le merite de quelques aulres

compalriotcs qui ont franchi la Mediterranee dans un but

scientitique, en disant qu'ilsn'ont parcouru que le Maroc,

I'Algerie et I'Egypte , c'est-a-dire la region la mieux

connue, la nioins susceptible de fournir beaucoup de

r^sullats nouveaux, LIvres presque toujours h leurs seules

ressources personnellcs, iis ne pouvaicnl gu6re faire

plus. Le bon exemple qu'ils nous ont donn^ en allant

couraffcuscment braver le soleilo pe

des Arabes, trouvera, nous I'esp^rons, des

teurs.

(1) Vo)'ez plus hautSolvyns, p. 19.

(2) Rcjiseiguements founiis par noUe savant confrere M. B. Du Mortier.
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Je citerai les sejoiirs successifs de N. Bove au Caire

(1829) et en Algerie (185o-1842) (i)Je voyage mineralo-

glque au Maroc (1868) de M. ringdnieur Desguin qui

penetra jusqu'a Fez et qui put eludier des regions vieiges,

jusque-la, de loule investigation scientifique (2), les Irois

excursions botaniques de M- Jean Chalon (1870, 1872,

1873) en Algerie, au Maroc et en figypte (5); enfin le

voyage entomologique en Portugal , sur les cotes du

Maroc et dans le uiidi de TEspagne (1871) que fit le

regrelte Camille Van Volxem enleve sitot a la science

dans laquelle il promeltait de s'illuslrer. n Les resullals de

ce voyage , disait M. Putzeys, en retra^ant la courte carriere

du jeune savant, ont ete remarquables; bon nornbre d'es-

peces rares et nouvelles ont ete recncillies (4). s>

Parmi les iles africaines visitees par des Beiges signa-

lons les iles du Cap vert explorees par Van Houlle (voyez

plus loin Amerique meridionale) et Madagascar oil resi-

derenl deux Bruxellois Moualt et Gheude (5).

(1) Voyv'i la Note sur Bove, p, 18. Suivaut une commuiticaiion de

M. Du Moriier a rAcadeniie, Bove avail eu riiiteuliou de visiter TAllas el

le Sahara. {Bulltt. Acad , 1858, t. Y, p. 45

)

(2) Michel Mourlon, Esquisse geologique sur le Maroc, Bullet, de

l'Acad. rov. de BELGrot'E, 2^ serie, t. XXX, p. 4^^ 1870.

(3) Henseignemeiits personnels.

{^) Voyez : Annalcs de la Sociele entomologique de Belyique, seance

duCnovembre 1873.

(5) Mounlt et Gheude, parlis en 183f<, avec rinlention de faire une

exploration scieniiiique, debarquerent a Madagascar le :20 mai 1859. Dans

mie leltre adrcssee i M. DuMoitier {Bullet. Acad^ roij.de Belgique, L VI,

2<= partie, 18oD), ils signalerenl des diflSculles materielles imprevues; ks

Hovas se refu^^aleiit a les laisser peneUer h Tinlerieur. D';»pres quelques

rensci;;neuieuls qu'a bien touIu recuelllir pour nous M Felix MuIIit, pre-

sident de la Soeiete linneenne , ii ne paratl pas que leur sejour assez long

(du nioins pour Gheude) ail eu des resuItaU d'uae cerlaine valeur.
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AMjfeRlQUE.

II serable que le noiiveau rrionde offre aux naturalisles

beiges un altrait irresistible; c'esl en foule que lesnoms

se presenlentel le narraleuresl embarrasse par la grande

abondance de materiaus.

Commengons par les Antilles groupees comme des

ouvrages avances protegeanl TAmerique cenlrale. Nous

avons a prononcer des noms chers ^ tons ceux d'entre

nous qui s'occupent de sciences et que nous cilerons

encore plus loin, car les Antilles n'onl constilue qu'une

etape dans de longs voyages.

En 1840, Galeotli, revenanl du Mexique, fait un court

sejour a la Havane et recueille quelques observations

geolog

Vo

d

prunt

bornerai k cette indication concernant notre savant et

regrette confrere. En 1857, deux luxembourgeois, Jean-

Jules Linden et Nicolas Funck et un bruxelloisGhiesbreght,

trio de savants el d'amis comprenant un botaniste, un

dessinateur et un zoologue, partirent charges d'une mis-

sion scientijique du gouvernemenl; nous reviendrons sur

leur grand voyage. Signalons ici qii'ils s'arretSrent pen-

(i) Aper(u giognoslique sur les environs de la Havane, Bullet.

Acad. rov. de Belgiqce. t. VIII, 1841.

(2) Henri-Guillaume Galeoiti est ne a Paris !e 10 seplembre 1814,

d'apres M Quetelel {Annuaire de 1859), £> Versailles, d'apres M. Edouaid

Mon-en {Relgiqiie horticole, L VIII, l8o8), il est morl h Bruxelles ie

14 mars 18S8.
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dant plusieurs mois dans Tile de Cuba el on explorerenl

fructueusemenl les regions seplentrionale et occidentale.

Cuba ful visitee de nouveau par Vun d'eux quelques

annees plus tard (1844) : Linden revenant de Coloni-

bie (1) et se dirigeant vers Kingston dans la Jama'ique fut,

par des circonslances speciales, oblige de se rendre a

Santiago de Cuba. Ni lui ni la bolanique n'eurent a s'en

repentir; la parlie orienlale de Tile, couverle de hautes

monlagnes et d'une vegetalion magnifjque, n'avail pas

encore ete ^tudiee. Six mois de recherclies palienles

enrichirent la science de plusieurs centaines d*especes de

plantes nouvelles. Avanl son depart, Linden assista au

spectacle grandiose el terrible de Touragan qui exerga de

si grands ravages en oclohre 1844 (2).

Enfin un compatriole qui a dignemenl porle le nom
beige sur bien des rivages, Jean-Charles Houzeau (3), a

visile Cuba et reside a la Jamaique (4).

Abordant cnsuite le continenl aniericain et procedant

du Nord vers le Sud, nous pouvons d'abord ciler le sejour

en Georgie d'un enlomologiste beige de grand talent,

IVL Joseph-Leopold Weyers, qui s'est surtout occup6 du

beau groupe des Bupreslides (5); le passage de M, Hou-

(1) En compagnie de M.Schlim.

(2j Voyez : Troisiime voyage de J. Linden dans Ics parties interiropi-

cale de VAmerique, i" parUe, Plantae colnmbianae, par J. Linden, et

J.-E, Planchon, 1« Ijvraison. Bruxelles, 18G5.

(3) Nc h Mons le7 ociobre 18-20, membrc de rAcademic el aujonrd'hut

direcleur de robservatoire de Bruxelles.

(4) Houzeau, De New-Orleans a la Jamdiqiie, notes de voyage, Re-

vue TBiMESTRii- LLE, 2^ seric, I. XIX, 1868.

(5) Ses collections se Irouvent aujourJ'iiui aa Musee rojal d'bisloire

nalurelle.
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zeau 5 la Nouvellc-Orleans, ensuite les explorations du

Mexique qui onl ele remarquabies a plus d'un litre.

GaleoUi y rcsida cinq ans (1835-1840), ses observalions

eologiqucs et bolaniques fureiil publiecs en pariie dans

les recueils de {'Academic (1).

Vers la meme epoque (1858) nous y retrouvons

MM. Linden, Funck et Gliiesbreght. Malgre les dangers

sans nornbre auxquels les exposait une situation politique

tendue, le pays elant, comme il devail Telre encore une

trentaine d'annees apres, en guerre avec la France, nos

hardis chercheurs quillerent Mexico el s'avancerent dans

la region des montngnes volcaniques; i!s visiterenl le

Papocatepelt, le plus eiev6 des sommets du Mexique, le

pic d'Orizaba, le volcan Ic plus actif de celle region da

globe, le Coffre de Porole el lout le versant oriental de

la chaine. Au bout de deux annees de rechcrches fruc-

lueuses, ils s'enibarquerent h la Vera-Cruz pour Cam-

peche d'oii ils elendirent leurs invesligalions sur la

p6ninsule du Yucalan et le nord du Guatemala. Ce sol qui

porte les restes imposants d'une ancienne civilisalion lels

que les raines colossales de Palenque et d'Ocosingo n*avait

pas encore ete foule par les pas d'un naturalisle; aussi h
inoisson que recollereiU nos trois vojageurs fut-el!e des

plus riches (2).

Un Anversois, Yerheyen, envoye par rhorliculteur De

(1) Ad. Quelelet, Notice stir Henri GuiUaume GaleoUi, A?iMJAiRE de

rAcademie de 1839; Dnvalque, Rapport sdculaire, p. 76; Morren, iU
,

p. 62 J Ed. Morren, Diographie de GaleoUi; 1858.

(2) Planlae columbianae^ etc., op. cit. p. XLVIII et Bulletin Acad,

ray. de Belgique, X. Vlil, 2<* piirlie, 18il, Pour les pSaules [^rincipales rap-

port^s par M Lindt»n de son voyoge au Moxique, voyez Ed. Morren, Les

planles de serre, p. 02, Paris, 1867.
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Jonghe, a rapporte du Mexique, vers 1843-1844, beauconp
de Yucccij de Beancarnea, de Fourcrof/a, de Bromeliacees

De nombreux envois de Cadges ont ete falls par les freres

Tonel, horticulteurs beiges ^tablis k Mexico (1).

Cesl aussi au Mexique que nous retrouvons noire savant

confrere M. Houzeau. II sejourna cinq ans dans les regions

pastorales du Mexique et les parlies les moins habiiees du

Texas. Cest la, en face de celte belle nature qu'ii consul

probablement le plan de ses £tiides sur les faculles men-
r

tales cles animaux compavees a celles rfc/V^ow/w/e (2), veri-

table psycbologie coraparee qui donne a son auteur une

place dans les premiers rangs des naturalisles-philosophes

niodernes (5).

Depuis les tentatives de colonisalion en 1841
,
quelques

families beiges sont dlspersees dans TAmerique centrale

sur le territoire du Guatemala; eiles ont conserve le sou-

venir de la mere patrie et accucillent avec joie les rares

compalriotcs que le commerce amene dans leur pays

d'adoplion; mais leur influence est si faiblequeles excur-

sions scienlifiques restent entourees de dangers, Aussi

,

apres MM. Linden, Funck et Ghiesbreght, ne pouvons-

noussignalerqu'unseul naturaliste beige, Julien Deby, qui

ait tourne ses efforts de ce cole (1832). [Iparcourut surtout

le district de Santo-Tomas donl, detail zoologique, un

(1) Ed. Morren, Les plantes de serre, op. cfl., p. 61.

(2) Moiis, 1872. 2 vol,Jn-8*>.

(3) Voyez : Houzeau, Souvours du Mex^quo, RiivuE de Belgiqle,

t.VIII, 3*= aiiuoe, 1871; Notices bioijraphiques et bihJioyraphiquvs con-

ccrnani les memhres de I'Acadcmie, rpSI et suiv.,BruxeIies, lS7i- Bui-

ledn derAcad, toy, de BefgJque,^^ serie, I. XLI, u'> 5, 1^576, pour les

paroles Ue bionvenue |)rononcees par M. Lia-re, secretaire perpetuet, lors

ilu retour de M. Houzeau.
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tiers des habitants etait alors affecte du taenia (1), visita

une giganlesque coupe de Mahoni sur le Golfete, ie San

Gill, ies bords du Rio-Montagua et enfin le golfe Amatique

oil il signale le Lanaanlin dans la baie Graciosa (2).

Le Guatemala nous aniene a TAmerique meridionale;

p^netrons-y avec nos \oyageurs beiges par la Colombie.

II semblera peut-etre monotone k certains auditeurs de
F

m'enlendre repeter encore une fois des noms qu'ils ont

dej^ entendus plusieurs fois et que, je Ics en previens, ils

entendront encore. Ce n'est la, heureusemeut ,
qu'une

monotonie dans Ies sons; rejouissons-nous, au lieu de nous

plaindre, de compter dans le pays des hommes qui ont eu

le courage et la perseverance d'explorer une si vaste

etendue du continent am^ricain qu'on retrouve leurs traces

d'un Iropique h I'autre.

La Colombie, eh comprenant sous ce tilre la Nouvelle-

Grenade, le Venezuela et r£quateur,a ete soigneusemeht

etudiee par MM. Linden et Funck de 1841 a 1845 (3) et

par M. Funck seul de 1845 a 1846 (4). Le temps nous

fait malheureusement defaut pour resumer meme brieve-

menl ces deux longs voyages (5) , le premier surlout, qui

(1) II est i regrelter pour Thistoire des Cestoidos que Deby n'ait pas

indique I'espece de icenia.

(2) Voyez Ies articles qu'il a publics dans la Revue trimeslrielleji. II,

1854, t. Ill, 1854, t. Vlf, 1835, t. VIII. 1853.

(3) Accompagnes de Louis-Joseph Schlim.

(4) Ce voyage execule encore en compagnie 4e M. Schlim se faisait pour

compte de relablissement d'introduclion de planles nouvelles que M. Lin-

den venait de creer a Luxembourg.

(5) Plantae columbianae, op cit. Comme resultat botanique principal

de CCS voyages, signalons plusieurs centaines d'Orchidees nouvelles de-

crees par Lindley sous le tiire Orchidaceae Undenianae {E± Morren
, Les

plantes de serve, op. cit., p, 63).
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fut le plus important elmaiqu^ d'incidenls les uns drama-

tiques, tels que le passage du Rio-Tocuyo gross! par les

pluies etroulant avec impetuosite d'enormes troncs d'ar-

bres, passage qui coula a nos botanisles la perle d'une

parlie de leurs precieuses collections, Les aulres d'un haul

inleret scientifique, corame la visite de la celebre grolte

de Caripe ou caverne des Guacharos dans la province de

Cumana (Venezuela) , habilee en quanlites innombrables

par un oiseau singulier voisin des engoulevents, le Gua-

charo [Steatornis Caripensis de Humboldt) constiluant, a

lui seul, par ses caracleres speciaux, une famille distincte (I ).

Un de nos maitres en zoologie, Lacordaire, consacra

upe de ses trois grandes explorations entoniologlques k la

Guyane fran^aise (vers 1851). Lacordaire n'etall point

Beige (2). Ne pas le citer , lui qui a lanl Iravaille parmi

nous, eutete de Tingratitude, detailler ses travaux serait

sortir de la reserve que nous nous sommes imposi^e. Nous

nous bornerons done, commepour Galeolti, a de simples

indications.

Au Perou, nous n'avous trouve k citer qu'un seul Beige

du XVP siecle, Josse Ryckius (ou de Rycke), religieux

recolletne a Malines(3). Busbecq et Quacquelbeen dotaient

(1) Famine des Skalornines. Le Guacharo ful decouverl le 18 sep-

tembre 1799 par de Humboldt et Bonplaud. L'Herminier en flt connaiire

ie sternum et queJques aulres orgaaes. M. Funck, d'accord, du resle^eii

cela avec d'aulres observaleurs, pense que cet oiseau est frugivore puis-

qu'il a irouve le sol de la caverne couveri des noyaux de differentes

especes de fruils. Bulletin de VAcad. roy. de Belgique, 1« serie, t. XI,

2*^partie,p. 571.

(2) J.-Theodore Lacordaire, ne a Recey-sur-Ource (France) lel^fevrier

1801, rnort ^ Liege, le 18 juillet 187J.

(5) Decede vers Tannee 1565, a Quito, qui faisait alors parlie du Perou.
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leur patric de vegetaux des pays etrangers. Ryckius

effeclua I'inverse el fit au Perou le plus precieux des dons

en y important le fromenl (I).

L'hisloire des nombreux voyages scientifiquesan Bresil

debnte aussi au XVI*' siecle,par un Ganlois, Pierre Megal-

banes de Gandavo(1572) (2). Sa relation, qui se fait remar-

quer par un style simple etcoulantj est nalurellement con-

sacree en grande parlie a la decouverle du Bresil, a la

description du pays, des habitants, desmoeurs,etc.; mais

on y trouve des pages curieuses sur les oiseaux, les pois-

sans, les plantes. 11 racontc mcme, dans un cbapitre spe-

cial, Thistoire fabuleuse d'un monstre marin lue en lo6i

dans la capitainerie de San Vicente.

La liste des voyages modernes est longue; signalons

d'abord celui de Lacordaire qui resida longlemps a Rio

(1828 oil 1829) et rapporla des regions environnanles un

grand nonibre d'insecles nouveanx (3), puis Texploralion

de quelques parlies du Bresil par MM. Crabbe et Degrolle

(1853) pour le compte de Pelablissement geographique

Van der Maclen, ensuite le sejour de S.-J. Denis (4) qui

liabita pendant huit ans, en qualite d'ingenieur de la

Compagnie bresilienne de I'Union des Mines, la province

(1) De Saint-Genois, Voyageurs hclyes, t. I, p. 48, el Reusens, Biogra-

phic nationale, I. V, 2^ partie, col. 691.

(2) Aug. Voisin, Messager des sciences, etc., 1841, p. 284; de Saint-

Genois, Voyageurs beiges, 1. 1, pp. 52 et suivaiiles.

M. Gacbard a reJiouve eu 1844 a la Biblioihcque de I'Escurial un ma-

nusciil en portugais de YHisioire du Bresil de Megalhines, ecril dans la

(Teiixieme mdirie du XVI« siecle. {Compte rendu des seances de la Com-

mission royaled'histoire.t IX, 1844 (public en 1845).

(3) Candeze : Notice sur Lacordaire^ Anxuaire de FAeademie pour

1872.

(4) Sebastien-Joseph Denis, ne a Herve.
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de Minas-Gcraes et publia dans nos recueils academiquos

une description de cette confree curieuse, de ses sources

ihermaleset des exploitations de diamant (1).

De nouveaiix renseignements geologiques interessants

sur les meines localites nous furenl adiesses quelque

lennps apres par P, de Claussen qui enlreprit, un des pre-

miers, des recherches sur le diluvium k ossements (2),

L'horliculture beige doil, en grande parlie,sa reputation

europeenne aux frais qu'elle s'impose pour envoyer par

lout le globe des chercheurs habiles qui enrichissent sans

cesse nos serres de nouvelles curiosites vegelales; nous en

avons deja cite plusieurs beaux exemples, niais la serie est

loin d'etre epuisee.

Van Houlte, dont la tombe est h peine fermee, visila le

Bresil el inlroduisil en Belgique beaucoup de plantes re-

marquables (5), De 1855^ 1857 MM. Linden, Ghiesbreghl

(1) n a fail cojunaitre pour la promierc fois le gisemont du diamanl dans

Vllacolumite, {Bulletin de VAcad, roy. de Belgique^ t. VII, l'" parlie,

p. 1-53, 1«40.)

(2) II avail deja recueilli a celte epoque, lanl seulqu'avcc Lund, plus

de cent especes. {Notes geologiques sur la province de Minas-Geraes au

Bresil, Bcll. Acad., I. VIII, \^' parlie, p. 325, avec A planches ; De^^aIque,

Bapport sdculaire^ p. 73.) En 184-1, de Claussen avail le titre de natura-

lisle imperial aUaehe au Jardin botanique de Rio. II fit en Befgique des

envois lieS'imporlanls de planles du Bresil (Voyez : Biographic de Jacob

ilakoy^ par Ed. Morren, Belgiqie uortjcole, 1874.)

(5) Voyez Gesneria macrorhiza, G lIouUeL Malaxis Parlhoni (Blxl.

Ac.\o. Rox. DE Belgique, t. HI, p. 19a,185Get t.V, 2858). Louis VanHouUe.

n6a Ypres le 1" juilleJ I8i0, niort a Genlbrugge le 9 mai 1876, etait

parti pourrAmerique des 1834. Debarque au Bresd, il a visile les men-

lagnes des Orgues el d'autres locahles; mais ses efforls out ele parliel-

lement paralyses par rexiguTie de ses ressources el le manque dVn-

couragemenls (De Puydl, horttculture dans Palria btlj^ica, I. I, p. 600).

Avanl son depari en 185-2 il avail fonde VHoriicuUeur heUje, ai»res son'

2"** SfilUK, TOME, L\n. 70
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elFunck(l), envoyes par le gouvernemeut, explorerent

successivenient , au double point de vue zoologiquc et bota-

nique, les provinces de Rio-Janeiro, de Spiritu-Sauto, de

Minas-Geraes et de Sao-Paulo. De m^me que, tout recem-

ment, MM. Filhol el de I'lsle, naturalistes fran<^ais, ayant

accompagne les aslronomes charges d'observer le passage

de Venus a I'lle de Saint-Paul, exposaient au Museum les

collections qu'ils avaient formees, les ricbesses en plantes

et en animaux recueillies par nos compatriotes au Bresil

eurent (1857) les honneurs d'une exposition publique a

Bruxelles (2). De 1842 a 1839, Joseph Libon, anime

d'une veritable passion pour les explorations scientifiqiies,

fit successivement trois voyages botaniques fructueux au

Bresil, y sejournanl chaque fois plusieurs annees et en-

voyant en Europe des collections iinportantes. Jl avait

malheureusement trop presume de ses forces et ne revit

pas son pays. II mourut a Insaima, pres de Rio, victime

de son amour excessif pour les excursions aventureuses (5).

Entin, en 4846, Fr. Devos, envoye par la maison Ver-

s

relour, il ful successivement direcleur du Jardiu botauique de Bruxelles el

de rEcole d'horlicuUure de TEtat a Genlbrugge pies de Caiid. II dirigeail

avec succes une revne horticole qu'il avail creee en 1845, la Flore des

serves et desjardins,

(1) Ajoutez le iiom de Jaquet qui n*est pas cite dans la relation de

M. Linden. (Voir : Bullet. Acad. roy. de Belgique^ I. Ill, p, 199, 1836.)

(2) Plantae columbianaey op. cit,, et BulleL Acad, roy, de Belgique^

t.Iil, Pp.l99et4U, 1836.

(3) Joseph Libon, ne a Verviers le 18 mars 1821, mort au Bresil le

2 aoCit 1861. On lui doit ontre autres plantes : Theoplirasta imperialis,

IJbonia floribunda^BzLQiQi^E horticole, 1864, p. 14; d'apres le Wo-
chenschrifld\\oiii 1863, Belgique horticole, 1865, et ibid,, 1874, p. 13.)

Pour les planles principales envojees par Libon en Europe voyez : fid.

Morren, Les plantes de serve, op. cit., p. 70.
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schaffelt de Gand, mil largement a contribution la floie du

Bresil meridional el de Tile Sainte-Callierine (1).

Dans le beau rapport que noire savant confrere M. fid.

Morren a public a Toccasion du cenlieme anniversaire de

foudalion de i'Academie, il disait, apr^s avoir parle des

resullats de quelques-unes des explorations dont je vicns

de vous entrelenir : <i On voit combien les voyages des

» naturalisles beiges dans les regions tropicales, voyages

» auxquels le gouvernement accordail alors son concours,

» ont eie utiles el ont laisse d'imperissables souvenirs

» 11 est a regreller que, depuis de longues annees, aucune

» nouvelle expedition scientifique n'ail plus 6le entreprise

» el il nous semble que le moment est venu d'accueillir

» les devouements qui pourraient se presenter (2), ^

Gel appel elail entendu aussit6t que formula, puisque,

l>ou de lemps apr^s, irois jeunes savants, MM. Ed. Van

Beneden, Camille Van Volxem el Walthere de Selys Long-

champs entreprenaient, sous les auspices du gouverne-

ment, un voyage scientifique au Bresil, dans TUruguay et

dans la Republique Argentine (1872-75). Vous avez en-

tendu M. fid. Van Beneden vous resumer les resullats

considerables de lours rechercbes (5). M. W. de Selys, de

son c6te, a publie un charraant recil de la parlie pillo-

resque de Texcursion (4), II serait deplace, de noire part,

(I J lid. Morreu^ Les plantes de serre, op. cit
, p. 71, el De Puydr, Horti*

culture dansPalria belgica, p. 601.

(5) Happort seculaire sur les Iravaux de bolanique et de physihlogie

^'eg^lale^ i872, p,6l

(3) happort sommaire sur les resullats d'un voyage an Bresil et a la

Plata, Bullet. OE l*Acad. roy.de BELGiQiE,2« s6rie,t.XXXV,p.775, 1675,

(4) I^otes d'un voyage an Bresil, Revle de Belgiqve, 7« auuee, t.XX,

l>l>. 118,240,257,332, 1875.
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de substiluer noire orose a ces desc

voyag

Republ

d

Ch

i

Voyages autolr du moxde.

Les voyages autour du monde, exigeant beaucoup de

lemps et des ressources toules speciales, seront toujoins

rares- En 1858, la France ayant organise un voyage de

circumnavigation snr le navirc-ecole VHydrographe, quel-

ques Beiges obtinrent, par rinflnence du gonvernement,

lautorisalion de prendre part a celle expedition scienti-

fiqne. Mais celle-ci se termina trislemenl, VHydrograplie

fit naufrage k Valparaiso (t). Dans ces dernieres annees,

un voyageur qui merite bien ce tilre et qui a enrichi la

de

J

q

de

Nous voici arrives a la fin de cette revue, Irop rapide-

ment esquissee pour permeltre de bien juger la partde

travail et de raerite qui revient a chacun en parliculier,

mais suffisante pour faire apprecier ce que les Beiges ont

(1) Voyez : Goblet- d'Alviella : Voyages , decouvertes^ emigrations.

Patria belgica, t. Ill, p. 211,Bruxelles, 1875.

(2) On doit a M. Van Volxem une belle Passifloree, la Tacsonia Van
Votecmi de Bogota, el beaucoup d'insectes faisant aujourd'hui parlie des

collections duMusee royal d'histoire nalurelle de Druxelles-
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fait et surtout ce qu'ils pourront faire un jour cornme voya-

geurs naluralistes.

Les sciences sont cultivees dans le pays avec plus d'ar-

deur que jamais; les communications affluent aux societes

savantes et a TAcademfe, au point d'exiger une augmen-

tation serieuse dans les budgets mis a leur disposition; nos

musees regorgent de richesses soigneusement classees par

des specialistes de talent- Ce n'est point trop; le mot trap

ne devrait, du rcsle, jamais elre prononce en fait de pro-

gres intellectuel; mais c'est assez pour sentir qu'il y a

chez nous une exuberance de forces qui demandent 5 elre

depensees, pour comprendre que bien des natures, jeunes,

gen^reuses, qui vegeteralent probablemenl dans nos \illes,

accueilleraient avec transport la proposition de prouver

leurs capacites el leur devouement dans des expeditions

loinlaines.

Nous avons h eel egard la plus grande foi dans Tavenir,

La Belgique n'a-t-elle point, comme protecteur eclaire

des sciences, un Roi qui nous a donne Texemple des longs

voyages, des voyages serieux? recueillant h Ceylan, dans

rinde anglaise, en Chine, des elements precieux pour Tex-

lension de nos relations commerciales (i) et prenant, tout

?
J

(1) Le \4 novembre 1854, le due et la duchesse de Brabant partireut

pour I'lialie, sejournerent a Venise, Verone, Trieste et visilerent eiisuite

Corlbu, Alexandrie, le Caire, Jerusalem, Beyrouth, Rhodes, Candle,

Athenes, Palermo, Naples, Rome et Turin.

En 1860, le due de Brabant Gt un voyage J Conslanlinople. Enfin le

6 novembre 1861 cut lieu son depart pour rEgypte,Coylan,rindeanglaise

^t la Chine,

Le 2d decembre 1838, le prince royal developpe au Senat ses vues sur

'e commerce avec la Chine et le Japoa.Le 21 mars 1861, il pronoucedevant

la meme assemblee uu discours sur Pexlensionde nos rapporls commer-

ciaux avec Fexlreme OmnU el felicite le niinislre des affaires etrangeres

pour la creation a Shang-Hai (Chine) d'un consulat general de Belgique.
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recemment encore (i), rinitialive d'nn congr^s ou s'est

disculee la meilleure marche a suivre pour faire penelrer

dans I'Afrique centrale les bienfaits de laciviiisation.

Un auteur a dit ; voyager c'est vivre; voyager en obser-

vateur, en savant, en cherchant toujours et partoul, dans

Ja mesure de ses forces,^ etendre le cercle de nos connais-

sances, c'est bien plus que vivre, c'est etre utile, et, ful-ce

aux Terres australes, c'est encore servir la patrie.

— La parole est donnee a M. (e secretaire perpetuel

pour proclamer les Resultats suivants des concours et des

elections de 1876.

RESULTATS DU CONCOURS.

Un memoire, portant pour devise : Le progres est lent

et penible^ avail ete envoye en reponse a la premiere ques-

tion demandant de Perfectionner en quelqne point impor-

tanty soit dans ses principes ,soit dans ses appHcationSj la

theorie des fonctions de variables imaginaires.

La classe, apres avoir entendu la lecture des rapports

fles conimissaires, a decide qu'il n'y avait pas lieu de

decerner le prix a ce travail.

Un memoire, portant pour devise : La structure

moleculaire des corps est prevue par Vanahjse ct confirmee

par la synthese, avait ^t^ envoye en reponse a la qucstiou

(1) I2septeinbrel876.

C'est encore Leopold II qui offrjiit recemment h la Socieledcgeogra-

ph\e de Londres de conlribuer pour 100,000 francs aux frais des explora-

tions du lieutenant Cameron dansTAfrique centrale.
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demandant de nonvelles experiences sur Vacide tiriqiie et

ses derives
y
jirincipalement an point de vue de leiir struc-

ture chimiqne et de leur synthese.
M

La classe, apres avoir enlendii la lecture des rapports

des commissaires, a decerne a ce travail la medaille d'or

du prix de 800 francs.

L'ouverlure du billet cachete a fait connaitre comma

auteur M. fidouard Grimaux , agr^ge de la Faculle de

medecine et repetiteur a I'EcoIe polytechnique de France

k Paris.

l&LECTIONS,

La classe a eu le regret de perdre, pendant le courant

de I'annee, son directeur, M. Michel Gloesener, raembre

de la section des sciences malhematiques et physiques, et

deux de ses associ^s : Sir Charles Wheatslone, appar te-

nant a la mdme section , et i\I. Adolphe Brongniarl , de la

section des sciences naturelles.

Elle a appele par ses suffrages, pour la place de membre

tilulaire, I'un de ses correspondanls M. Edouard Mailly;

pourja premiere place d'associe Dom Pedro II d'Alcantara,

Empereur du Bresil, et pour la seconde placcM. Jcles Gos-

SELET, professeur a la Faculle des sciences de Lille.

M. Michel Mourlon, conservaleur de la section de mine-

ralogie et de geologic au Musee royal d'histoire naturelle

^ Bruxelles, a ete elu correspondanl de la section des

sciences naiurelles.

L'^lection de M. Mailly sera soumise a la sanction du Roi.
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OUVRAGES PRESENTES

Catalan [£.). — Nouvelle correspondance matliematique,

tome II, 1876. — Rehabilitation d'un pleonasme. Bruxelles,

i 876; vol. et br. in-8°.

Dewalque {G.).— Rapport sur les moyens d'exe'cution dc la

carte geologique, Liege, 1876 ; br, in-8".

Guillaiime {Ic baron). — Histoire dcs regiments nationaux

des Pays-Bas au service d'Aulriche. Bruxelles, 1876;vol. in 8".

Andrimont [Leon D'). — La cooperation ouvriere en Bel-

giquc. Liege, 1876 ; vol. in-8".

Banning [Emile]. — L'Afrique et la conference geogra-

phiqne dc Bruxelles. Briuelles, 1877; br. in-8°.

Bernimolin {Eugene). — L'EcoIe populaire el le rationa-

lisme conlemporain, tome 11. Liege, 1876; vol. in-8°.

Courtin (A.-J.). — La chaleur et ses applications aux ma-

chines a air chaud , aux machines a air comprime el aux

machines 5 vapeur. Mons, 1876; vol. in-8''.

Diegerick [Alpftonse). Le sculpteur Charles Van Pouclce et

raiilel du S'-Sacrcment de Teglise de S'-Marlin a Yprcs.

Ypres, 1875;br. in-8».

Genard {P.). — Antwcrpsch archievenblad, VIP deel,

4* afleveriog; VHP dcel, S**" aflev. Anvers, 1876; in-8°.

Le Paige. — Note sur la transformation des coordonnees

dans la geometric analytique de I'espace. — Notes sur Tenve-

loppe d'un cylindre et sur une equation aux dilTerences finies.

Bruxelles, 1876; 2 extr. in-8°.

Lyon {Clement). — Jean Guyot dit Castilcti , celebre musi-

cicn wallon du XVP siecle. Charleroi, 1876 ; br. iji-8^

Paillard{Charles).— Ilistoirc des troubles religieux de Valen-

ciennes (1560-1565), t. IV. Paris, Bruxelles, 1876; vol in-8".

Van den Broeck {£rn.).—'Esquhsc geologique et paleonto-

logique des depots pliocenes des environsd'Anvers. Fascicule I,

les sables inferieurs d'Anvers. Bruxelles, 1876; br. in-S".



Acadeinie royale de medecine de Belgiqiie. — Bulletin,

tome X, n° 10. Bruxelles, 1876; br. in-S".

Commissions royales d'art el d'archeologie , a Bruxelles.

Bulletin ,
15"" annee 1876 , n"' 7 et 8. Bruxelles ; in-8°.

Analectes pour servir a Vhisioire ecclesiaslique de la Bel-

giqite, tome XIII, iSTG, 4™^ liv. Loiivain, Bruxelles; in-8".

Musee de rindvstrie de Belgiqne d Bruxelles. — Bulletin,

tome LXX, 55""^ annee, oetobre-decembre 1876- Bruxelles;

5 liv. gr. in-8°.

Annates des travaux publics de Belgiqne ^ (ome XXXIV,

a^'*^ cahier. Bruxelles, 1876; in-8^

Annates de medecine veterinaire ^ 23"**^ annee, 1876 ;
juillet-

decembre. Bruxelles; in-8^

Sociele royate des sciences medicates et naiiirelles de

Bi^nxelles. — Journal, 1876, juillet-dec. Bruxelles; in-8\

Annates d'oculistiqiie, 11'^'' serie, tome VI, 1876, juillet-

dccembre. Bruxelles; in-S"*.

La Presse medicale beige, 28'"*= annee, 1876, n'' 51-52,

joillct-novcnibre. Bruxelles; fcuill. in-4*.

Societe royate de pharmacie de Bruxelles^ — Bulletin

,

20^"*^ annee, 1876
,
jiiillet-decembrc. Bruxelles; in-8^

le Bibliophile beige, livralsons 1-8. Bruxelles, 1876; in-8«.

i'.46e///e,22«'^nnnee, 1876, juillet-decemk Bruxelles ;in-8^

Association beige de pholographie. — Bulletin, 3^' annee,

1876-1877, n*** 1-4. Bruxelles; in-8^

Annates de Velectricite medicale ^ 16™*^ unnee, 1875-76,

mai-juin. Bruxelles; in-8**.

Bibliographie de Belgique, 2"^*^ annee, 1876, n^' 6-10.

Bruxelles ; in-8°.

Societe entomologiqiie de Belgiqne a Bruxelles. — Compte-

rendu , serie II, n*^' 20-35, septem.-dec. —Annales, tome XIX,

fasc. 1 et 2. Bruxelles; fcuill. in-8''.

Societe matacologiqtie de Belgiqne, — Proces-verbaux des

seances de juillet-decerabrcl876. — Annales, tome X, 1875.

Bruxelles; feuilles et vol. in-8^
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Moniteur indiistriel helge^ vol. Ill, 1876, jiiillet-dec,

Bruxelles; in-folio.
V

A cademie d'archeologie de Belgique,— Annales, tome XXXII,

SMivraison.— Bulletin, tome II, 2™^ fase. Anvers, 1876;in-8\

Societe de pharmacie d'Anvers. — Journal, SS™*' annee,

1876, avril-septembre- Bruxelles; in-S".

Societe de medecine d'Anvers. — Annates ,
57°"^ annee,

mai-oclobre. Aiivers ; in-8*'.

Revue de IHnslruction piiblique en Belgiquey tome XIX,

liv. 5-6. Gand;in-8^

Willemsfonds. — Jaarbock en volks-almanak voor 4877.

Gand, 1876; vol pet. in-8" et br. in-i6.

VEcho veterinaire , 6"^ annee, 1876, juillet-decembre.

Liege; in-8".

Societe medico-chirurgicate de Liege.— Annales, IS™^ annee,

1876, novenibre-decembre. Liege; in-8^

Le Scalpel, 28'"^ annee, i87o-187C, n**^de juillet-decembre.

Liege; feuill. in-4**.

Federation des societes dliorlicullure de Belgique.

Bulletin, 1875. Liege, 187G; vol. in-8^

Journal des Beaux-Arls .
18"^' annee, 1876, n^* 13-24.

Louvain; feuillcs m-4**.

AlLEMAGXE et AtJTRICHE.

Clausius (ft.). — Ueber die Behandlung der zwischen

linearen Stromen und Leitern stattfindenden ponderoaioto-

rischen und clectromotorischen Krafte nach dem electrodyna-
1

mischen Grundgesetze. Bonn; extr. in-8^

Hermann [Dr. Jos.). — Ueber die Nalur und Wcsenbeit

der Syphylis und deren Bebandlung ohne Mercur* Vienne,

4876; broch- in-8°.

Schneid [Dr. 3Iath). — Aristoteles in der Scholastik. Ein

Beitrag zur Geschicble der Philosopbie im Miltelalter. Eich-

slalt, 1875; in-8^

.'
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Astronomische Gesellschafl in Leipzig, — Viertcljahrs-

schrift, XI. Jahrgang, 4' Heft. Leipzig, 187G; br. in-8^

Archaeotogische Gesellschaft zu Berlin, — LXIIL Pro-

gramm : der Musenchor Relief einer Marmorbasis aus Hali-

karnass, von Ad. Trendelenburg. Berlin, 1876; br. in-4^

Ferdinandeum zu Innsbruck, — Zeilschrift, XX^' Heft.

Innsbruck, 1876; vol. in-8^

Justus Perthes' geographiscbe Anstalt. — Mitlheilungen

,

1876, X u. Xn. — Erganzungsheft n' 49. Gotba ; 5 broch. in-4°.

Archiv der Malhematik tind Physik^ LX. Teil, 1. Heft.

Leipzig, 1876; broch. in-8^

3Iedicin{sch-naluriviss,-Gesellschaft zu Jena, — Jenaische

Zcilschrifl fur Naturwissenschaft, X. Band, 2. Suppl.-Heft-

lena, 1876; in-8°.

. Oberhessische Gesellschaft fiir Naliir-und Heilkunde,

XV. Beriebt. Gicssen , 1876; in-8^

Handelsstatislisches Bureau.— Tabellariscbe Uebersichlen

des hamburgiscbcn Handel im Jahrc 1873. Ilambourg, 1876;

vol. in-4^

K, bayerische Akadeuiie der Wissenschaften in Miinclien.

Abbandlnngen der raalbcm -pbys. Classe, XIL Bd. 2. Abih.

Uebcr den Inbalt der allgcineinen Bildnng in der Zeit der

Scholastik, Fcslrede von R. v. Llliencron. — Nanak, der

Slifter der Sikh- Religion, Fcstrede von D^ Ernst Trum^pp.

Munich, 1876; 3 broch. in-4^

Fursllich JablonowskVsche Gesellschaft zu Leipzig,

Preissehrifien, XIX. Die Declination im Slavischlitanischen

und Germanischen ; XX. Ueber den zusamraenhang des letto-

slavischcn und germanischen Spracbstanimes. Leipzig, 1876;

2 broch. in-4''.

Vereinfur Kvnsl und Allerlh

1876, n^» 7-12. Ulm; fcuilles pet. in-4°.

Korrespondenzblatt,

ft zu Berlin. — Berichte,

1876, No 14-19. Berlin; in-8\

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Wien.

Sitzungsbcrichle
,
philos.-histor. Classe , 1 873, Juni-December

;
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187C, Janncr, Febriiar. Sitzungsber, malliem.-naturw. Classe,

1. Abth. 187o, Juni-Dcccmber; % Abtb. 1875, Juni-De-

cembcr; 1876, Janncr-Miirz; 5. Abth. 1875, Marz-Deccmber.

Denkscbriften, pbilos.-bistor, Classe, XXIV. und XXV.

Band; inaibem.-nalinw. Classc XXXVI. Band, — Alraanacb,

187G. — Alias dcr Hautkrankhcitcn von D"^ Hebra, IX. und

X. Licferung. Vicnne, 1873, 1876; 18 broch. in-8*^ et alias

in-folio.

K. k. geolog. Reichsanstalu — Jabrbuch, 1876, n** 5.

Vcrbandlungen 187C, n"* 11-13. — Catalog der aiisslellungs-

Gegenstiinde bei der wiener Wellausstellung 1875. Vicnne ;

in-8^

Deutsche Gesellschaft fiir Natur-und Yolkerktmde Osta-

sien's. — Mittbeilungen, 10. Heft. — Das scboene Maedcben

von Pao, eine Erzaeblung aus der Gesclucble Cbina*s, lil-

Kapitel. Yokohama, 1876; 2 br. in-4^

to

Amerique.

Pimentel [Joaqitim-Galdino). — Mecanisnio dc dislribuicao

applicavel as locoinotivas de cyiindros exteriores, etc. Rio-de

. Janeiro, 1876; br. in-8*.

ThePenn Monthly, 1876, october-december. Pbiladelpbic;

in-8".

The americayi journal of science and arts, third series^

vol. XII, december 1876. New Haven ; br. in-8^

Geological Survey. — Rapport dcs operations (1874-1875)

de Tcxploration geologique dii Canada. — Descriptive cata-

logue of a collection of the economic minerals of Canada, and

notes on a stratigraphical collection of rocks. Montreal, 1876;

2 vol, in-8^

France.

Garret [Jules], — Le deplacement polaire, prenves des
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variations de I'axc terrestre. PariSj Chambery, 1876; vol.

in-12.

Carriere {Denis). — Nouveau precede pour operer la trans-

formation rotaloire des coordonnees dans Fespace- — Nou-

velle theorie touchant la reduction a sa forme la plus simple

de I'cquation generale du second degre a trois variables. Paris,

1876;cahierin-4^

Academie des sciences de Paris, — Comptes rendus,

t. LXXXIH , 1876; oetobre-dccembre; table du t. LXXXII.

Paris; ln-4^

Revue sctentifique ; Revite politique et litteraire ^ a^^^serie,

1876, octobre-dcccmbre. Paris; in-i**.

Le Progres medical, 4™^ annee, 187G, juillet-dccembre.

Paris; feu ill. in-4^

Sociele centrale d'agriculture de France. — Bulletin , 1870,

n«^4-8. Paris; in-8^

Revue brilannique , octobre-dcccmbre , 1876. Paris, 3 demi-

vol. in-8°.

Archives de medecine navale, tome XXVI, aout-deccmbre.

Paris ; feuilles in-S".

Jourmdde Vagricullure , tome IV% 187G. Paris; in-^".

Sociele d'agricidlure de Vcdenciennes. — Revue agricolc

,

industricllc, etc., tome XXIX, n°* o et 6. Valenciennes; in-S".

SncieU meteorologique de France, a Paris. — Nouvelles

meleorologiques, 9™' annee, 1876, octobre; Annuaire,187G :

Bulletin des seances, tome XXIV, feuilles 10-18; Tableaux

tneleorologiques, feuilles 1-4. Paris; 4 fasc. in- 8".

Sociele geologiqae de France, a Parjs. —Bulletin , tome IV,

1876, feuilles 21-27. Paris; in-8°.

Sociele linneenne de JVormaiidie. — Inauguration de la

slatue d'Elic de Beaumont h Caen. Caen, 1876; br. in-8^

Sociele linneenne du Nord. — Bulletin mensuel, 1876,

ft°' 49-54. Amiens; in-8°.

Sociele d'anthropologic de Paris. — Meraoires, 2«' serie,

tomes I ct II , 1" et 2"" fasc. — Bulletin, mai-juillct 1876.

Paris , 1 873- 1 873 ; 4 bjocli . gr. in-8».

r •
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Ecole normale superieure. — Annales, decembre 1876.

Paris; bi\ in-4**.

Sociele des etudes historiques. — L'Investigateur, 1876,

juillet-oclobre. Paris; 2 br. gw i^-8^

Academie de Stanislas, — Memoires, tome Vlll, 1875.

Nancy, 1876; vol. in-8^

Guande-Bretagae et ses Colomes.

Smith {J,'Lawr.). — Researches on the solid carbon com-

pounds in meteorites; Description d'une masse de fer raeteo-

rique, dont on a observe la chute dans le sud de TAfrique,

en 1862, et Rcmarques sur Tenstatile; cxlr. in-S^'et exlr.in-4".

Sourindro Mohun Tagore {the Rajah), — Or a treatise

on citara. — A treatise on mridunga. — A trealise on liarrao-

nium. — A treasury of the musical instruments of ancient

and of modern India, and of various other countries. — Fifty

st£^nzas in sanskriia, in honor of the prince of Wales; English

verses, set to hindu music in honor of the prince of Wales;

Vicloria-Gilika, or Sanskrit verses, composed and set to

music. — Hindu music from various authors, part. I. — Six

principal ragas with a brief view of hindu music. — Hindu

music. — Elementary rules for the hindoo musical notation

with a description of signs frequently used in airs intended

for the aekatana, — IIF and IV^ annual report of the bengal

music schooh — Deux ouvrages en Sanscrit. Calcutta, 1872

a 1 876 ; 1 1 broch. in-8" , 2 broch. et 1 vol. in-4^

Nature y vol. 14, novembre. Londres; cah. gr. in-8^

Iron
J Journal of Science , tome VIII, octobre-dcccmbre,

1876. Londrcs; in-fol.

Society ofantiquaris of London. — Proceedings, vol. VII,

187G, n" \. Londres; br. in-S".

Royal astronomical Society.— Monthly notices, vol. XXXVI,

n" 9; vol. XXXVII, n<» 1 and 2. Londres, 187G; in-S".

London mathematical Society. — Proceedings, n°' 97-100.

Londres, 1876; in-8°.
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HOLLANDE.

Donders [F.-C.) en Engelmann \Th,-W')> — Onderzoe-

kingen gedaan in liet physiologisclilaboratorium der Utrecht-

sche Hoogeschool, derde reeks, aflevering 1. Utrecht, 1876;

br. ia-8^

Nederlandsche entomologische vereeniging. — Tijdschrift,

XIX*= deel, 5*^ en 4« aflevering. La Haye, 1876; 2 bi\ in-8\

Kon. instiluut voor de taal- land- eh volkenkunde van

Nederlandsch Indie. — Bijdragen^ derde reeks, XI^ deel,

2*^^ stuk, — Verslag der feestviering van liet XXV^ bestaan

van bet instiluut (1851-1876). La Haye, 1876; 2 br. in-8^

Euphonia^ weekblad voor letterkunde en welsprekend-

heid, 1876, october-december. Utrecht; feuilles ifi-4^

Italie*

Campori (G.).— L'arazzeria estense, cenni storicL Modene,

1876;br. in"8\ ^

Omboni [Glovamii).— Di due antichi Ghiacciaj che Hanno

lasciato le loro traccc nci setti coniuni. Venise; extr. in-8^
1

VolpicelU (Paolo). — Le proprieta dell' elettricila indolta

contraria o di prima specie , del professore Felice Marco , con

alcune note. Rome, 1876; br. in-S".

R. Accademia chile scienze fisiche e matematiche di Napoli.

Atli , vol. VI.— Rendiconto , vol. XIl-XIV. Naples ,
1873-

187o; 4 vol in-V.

R. Accademia delle scienze di Torino. — Atli, vol. XI,

novembrc 1875-giugno 1876. — Mcmorie, serie seconda,

tomoXXVlII. Turin, 1873, 1876; 6 br. in-8° ct 1 vol. iii-4».

Universita di Torino. — Bollettino dell' Osservatorio,

i874, 1873. Turin, 1875, 1876; 2 broch. in-4».

Societd italiana di scienze nalurali di Milano. — Atli,

volume XVllI, fasc. 2-4. Mihui , 187o, 1876; 5 br. gr. in-S".
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Accademia delle scienze dell' istiluto di Bologna. — Me-

morie, serie III, tomo G. — Reiidiconto, anno 1875-1876.

Bologne; 1 vol in-i" et br. in-8».

Rivista scientifico-industriale , 1876, ottobre-dicembre.

Florence; in-8''.

RussiE.

Societe de chimie de St-Petershowg.— Bulletin , tome VIII

,

fascicule 8. S'-Petersbourg, 1876; vol. in-8".

Societe imperiale des naturalistes de Moscou. —- Nouveaux

3Iemoires, tome XIII, 5™^ livr. — Bulletin, 1876, n» 2.

Moscou; broch. in-4" et br. in-S".

Suede et Danemark.

Universite d'Upscd. — Bulletin meteorologique racnsucl

de rObservatoire, tome VII, 1875. Upsal; br. in-4".

Societe roijale des sciences d' Upsal. — Nova acta, ^"•'scric

tome X, fasc. I. Upsal, 1876; 1 vol. in-4".

K. nordiske oldshrift-sehkab. — Aarbogcr, 1875, 1876,

1-2. Hefte. Copenhague; in-8''.

Suisse.

Favre {Alph.). — Notice sun la conservation des blocs

erratiques ct sur les anciens glaciers du rcvers septentrional

des Alpes. Geneve, 1876; extr. in-8".

Schweizerische Gesellschaft fur die gesammten Natiir-

tvissenschaften. — Neue Denkschriflen, XXVII. Bd. 1. Abth.

Zurich, 1876; br. in-4°.

Fin du Tome XLIl de la 2"' serie.
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DU TOME QUARANTE-DEUXIEME DE LA DEUXIEME SERIE

1876.

TABLE DES AUTELRS.

A.

Abrassart (/.). — Laureal du coucours des eaulales de 1873, 411, 439;

De Meerniin , cantate couronnee , 4i0.

Academic des (ettres, scieiices , arts el agricullitre de Metz. — Adresse

son programme de concourspour 1876-1877, 397,

Academie imperiale des sciences de St.-Petersbourg, — Communique

«n rapporl imprime concernanl la question de la diminution de Teau des

rivieres el des fleuves, 663.

Academie royale danoise des sciences el des ictlres de Copeiihayue.

Adresse son programme de concours pour 1878 et 1879, 5.

Adan {Le major d'etal-major), — Hommage d'un comple rendu et des

rapports fails sur les Iravaux de geodesic et de niveUemenl executes

en Belgique, 2, 457,

Administration communah de Bruges. - Hommage d'ouvrage, 183, 792.

Alberdingk Thym, — Hommage d'ouvrage, 792.

Alvin (L). — Communicaiion relalive a la Commission pour le choix des

oeuvres d^arl a reprodirire par les iaureais des grands concours, "iii,

920; lecture d'un chapilre de la Biographic d'Audrii Van Hasst It, 401;

demande relalive i I'inauguralion du monument Van De AVeyer> 410;

a»siste k eetle solennit*^, 629; la plus ancienne gravure en taille-douce

2"**^ SERIE, TOME XLIl. ^'
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executee aux Pays-Bas, 798; communication relative a la Caisse ceu-

irale des arlisles , 920.

Voir Errata, pour la page G29,

Andrimont {Leon (C). — Hommage (rouvrage, 910; note concernant ce

volume, par M. LeRoy, 915.

Arisqtieia (P.) et Spring {W,). — Presenlent une notice concernant

raclion du chlore sur le peroxjde d'argent, 240; rapport de MM. Sias

et Douny , 479 , 480 ; impressionj 565.

Association frangaise pour Vavancement des sciences. — Fixation de sa
r

cinquieme session , 4.

B.

Baer {Ch.'Ern, von), — Annonce de sa mort, 922.

Baes (/.). — Laureat du concours d'architeclure de la classe des beaux-
+

arts, 415, 439; remercie, 639.

Balat (AlplL). — Commissaire pour Texamen du 1" rapport semeslriel

du laureat De Coster, 401, 639; appreciation des IS"*^' et i5'"« rap-

ports semesiriels du laureat Dielliens, 402; reclamation au sujet de

celle appreciation, 639.

Bambeke {Ch, van). — Rapport sur le travail de M. A. Swaen concernant

la cornee des grenouilies^ 14 j commissaire pour un travail de M. le

D** Nuel sur rhistologie du liraa^on , 665,

Baslelaer {D.-A. van). — Lecture des rapports de MM. le baron de

Wiiie et Roulez sur sa notice concernant les vernis, etc, des poteries

romaines, 192; M. Slas est egalement charge de I'examen de ce tra-

vail, 241 ; M. Van Bastelaer est remis en possession de son manuscrit,

458.

Bastin, — Hommage d'ouvrage , 460.

Bellynck {Le R. P.). — Commissaire pour un travail de M. Cogniaux

concernant des cucurbitacees nouvtlles (S'^^fasc), 240; rapport, 483,

Beneden [id. Van). — Rapport sur le travail de M. Swaen concernant

la cornee des grenouilles, 21 ; les Dictemipes, survivanls actuels d'un

embranchement des Mesozoaikes (suite), 35; commissaire pour une

note de M. le D*" Pulzeys sur de nouveaux agents anesthesiques, 240;

rapport 481; hommage d'ouvrages, 664; commissaire pour un Ira-

vaUde 51. le D"^ Nuel concernant Thistologie du limagon, 665; conmiis-

saire pour un travail de M. Chandelon concernant Pinfluence du courant

sanguin sur le contenu en glycogene des muscles, 665; rappoil, 840.

Beneden (P.-J. Van). — Commissaire pour un travail de M. Mourlon sur

les depots des sables vers des environs d'Anvers, 241 ; rapport, 666.
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Le Selache (HANNOVERA) acrata du crag d'Anvers, 294j remet le

nianuscrit de sa notice sur F.-X. de Burlin, 663; reelu membre de la

Commissiou speciale des finances, 829; exprime des regrets au sujet de

la mort de M. von Baer, 922.

Bormans (S/.).— Hommage d'ouvrage, 185 ; fail lecture d*un travail sur

I'origine des liberies communales h Xamur , 651.

Boussinesq {J.), — Rapport de MM. De Tilly, Maus et Folic sur le sup-

plement £k son memoire concernant les massifs pulverulents , 242, 243.

Bracket (Achille). — Presenle une note sur un regulateur electrique

inextinguible, 4; rapport de M. Monliguy, 487.

Bruylants (G.). — Presenle un travail concernant les resines, 4; rap-

port de MM. Stas,Donny et Melsens,2o0,252; impression, 370.

BmsseL — Depose un billet cachete , 922.

C.

Carrara {F,),— Hommage d'ouvrages, 627; note concernant ces volumes,

Col ; souscriplion pour une medaille a lui offrir, 628.

Castan (Aug.), — Hommage d'ouvrage , 599.

Catalan {Eug.j. — Rapport sur une note de M. Saltel concernant la

determination de Tordre d'un lieu geometrique, 2o4; conimissaire

pour trois notes du mem^ auteur concernant : 1* la loi de decomposi-

tion, 241 ;
2^ la theorie des caracleristiques, 4G1 ; 5*» les surfaces et

lescourbes gaudies, 828; rapports sur les deux premieres deces notes,

484, 486; commissaire : 1" pour un memoire de concours concernant

la theorie des fonclions de variables imaginaires, ^54; rapport, 923;

2« pour une note de M. Mansion concernant les equations differentielles

homogenes, 461 ; o** pour une demande de subside faile par M. Namur,

826; presente la suite de ses Notes d'algebre et d'analyse, 665; rap-

ports de MM. Folie et De Tilly (voir Errata)] hommage d'ouvrage, 827.

Cercles artistiques el lilleraires (TAnvers et de Bruxelles, — Lcltres

relatives Si la propriete des oeuvres artistiques, 919-

Cculeneer {A. De). — Presente une nouvelle redaction de son memoire

couronnesur Septime Severe, 628; lecture des rapports de MM. Roulez,

Wagener el F. Neve, 911.

Chalon (/.). — Presenle un travail concernant la cellule vegelale, 240;

renlre en possession de son manusciit, 458.

Clmlon(B.), — Commissaire pour la redaction du programme du prix

lilleraire de Slassarl, 4, 195; assisle a la remise de la medaille d'Oma-
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lius,662, 909; hommage d'ouvrage. 627; reelu membre de la Commis-

sion speciale des finances, 91 !•

Chaiidelon [Th.), — Presenle un travail concernant rinfluence du cou-

rant sanguin sur le contenu en glycogene des muscles, 665; rapports

de MM. Schwann et Ed, Van Bcneden, 836, 8iO; impression, 885.

Cogniaux {Alfred). — Hommage d'ouvrage, 259; preseute la suite de son

travail concernanl des cueurbiiacoes nouvelles, 240; rapports de

MM. Morren, Bellynck et Crepin, 482, 483.

Comile pour le monument a elever a la mSmoire d'Arcisse de Caumont.

Adresse un rapport imprime sur Pinauguration de ce monumenl,397.

Commission de la Biographie nationale, — Honinjage d'ouvrage, 412.

Congres d*hygiine et de sauvetage. — Hommage d'ouvrages, 8:!8.

Conscience (H.), — Reelu membre de la Commission speciale des finances,

911.

Conseil de Vordre des avocats pres la Cour dappel de Lucques {Le),

Ouvre une souscriplion pour ofl'rir une medaille au professeur F. Car-

rara, 628.

Coitriin {A,-J.). — Hommage d'ouvrage, 828.

Crepin (F.). — Commissaire : 1« pour un travail de M. Cogniaux concer-

nanl des cucurbilacees nouvelles (2"'^ fasc.) , 240 ; rapport , 483 ; 2" pour

un travail de M. J. Chalon concernanl la cellule vegetale , 240 , 438;

hommage d'ouvrage, 460.

Cmjpers {J.}. — M. le Ministre iransmet copie de son S^^ rap|>ort

semeslriel,412.

D.

V

DaneL — Hommage d'ouvrage, 460.

David (F.)- — Anaonce de ^a mort, 410.

De Coster (/.)• — Envoi de son premier rapport semeslriel ,
40i, 659.

Decker (P. De). — Reelu membre de la Commission speciale des finances,

911,

De Cross (P.). — Presente un memoire sur la puissance des pere el mere.

luleurs et curaleurs, aux XV1'"« et XVIP"* sieclcs, etc, 793.

Be Doss (Adolp.), — Laureat du concours dc muslque de la classe des

bcaux-arls, 414, 458; remercie, GZH,

De Heen (P.). — Depose un pli cachete. 259; presenle une note concer-

nanl la dilatation des metaux, 461.

Deitz (Leopold), — Adresse une lettre relative aux aerostats, 829,

De Jans {Ed.). — Laureai du grand concours de pcinture dc 1876 (men-

tion honorable ), 411 , 4 iO,
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De KonincJc (L.). — Rapporl sur le travail de MM. Spring el Levy coa-

ceniaiiL les acides tetra- et Irithioniques , 13; sur la notice de M. Du-

bois conceruanl le chlorure de sulfuryle, 14; comniissaire pour ua

memoire de M. Sias coiiceruant le rapport proporlionnel enlre Targeut,

les chlorures el les bromures, 240; lecture de sou rapperi, 461; coni-

missaire pour un memoire du R. P. Reuard concernar)! le colicule,

240; rapport, 462; commissaire pour les (ravaux de M. Mourlon con-

cernant : 1° les depots des sables verls des environs d'Anvers, 241

;

rapportj6fi8; ^^ Tetage devonieu des psammites du Condroz dans la

rallee de la Meuse, 461 , rapport, 829; commissaire pour un memoirs

de concours concernant Tacide urique et ses derives, 255, rapport,

040; honimage d'onvrage; 400 ;assiste a !a remise de lamedaille d'Oma-

lius, 062,909.

Delaborde {Le vicomte Henri), — Hommage d'ouvrage, 796.

Dehnotle [H). — Laureat du concours Iriennal de litterature dramatique

en langue francaise, 626.

De Man (C). — Commissaire pour I'examen du premier rapport

Iriel du laureat De Coster, 401, 659; appreciation des I2n»« et 15™*^ rap-

ports semeslrlels du laureat Dieliiens, 402; reclamation de M. Balat au

sujet de cctle appreciation, 039; reelu niembre de la Commission spe-

ciaie des finances, 919.

De Paiiw (J.'B.). — Laureat du grand concours de composition musicale

de 1875 (mention honorable), 411,459.

D^put de la guerre de Belgique {M. Ic Direcleur du), — Hommage de

travaux manuscrits, 2, 457,

De Poller (F.). ~ Honimage d'ouvrage , 399.

De Vos (/). — Laureat (I''*' prlxj du grand concours de composition

musicale de 1875,411,459,

Deicalque (G.). — Hommage d'ouvrage, 3, 828; sur les manuscrils

d'Andre Dumont et les commenlaires de M. Ed. Dupont, 97; proposi-

tion relative a la jiuhlication des manuscrils precites, 185; decision

prise sur cette proposition, 241.

Dewalque {Fr.), — Hommage d'ouvrage, 5.

De Witte (Le baron), — Lecture de son rapport sur la notice de M. Van

Dastelaer concernant les vends, etc.,des poteriesromaines, 192.

Dieltiens (£.)- — Examen de ses 12«>« el 15^ rapt>orts semestriels, 402;

reclamation de M. Balat au sujet de cet examen, 639.

DonnyiF.), — Commissaire : 1*»pour un travail de M. Druylants concer-

nant les rtSsines, 4; rapport, 252 j 2« pour un memoire de M. Stas

concernant le rapport proportionnel entre i'argent, les chlorures el les
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bromures, 240; lecture de son rapport, 461 ; Z° pour un travail dc

MM* Spring et Arisqueta concernant les actions du chloi'e sur le pe-

roxyde d'argent, 240 ; rapport , 480; 4^ pour un memoire de concours

concernant Facide urlque et scs derives, 234; rapport, 9oK

Dubois {E).'~ Rapport de MM. Stas , de Koninck et Melsens sur sa

notice concernant le chlorure de sulfurjie, IS, 14; impression, 126.

Dupont {Ed,). — Commissaire pour la redaclioa du programme du prix

litteraire de Stassart, 4, 195 ; commissaire pour les travaux de M Mour-

lon concernant : l^ les depots des sables verts des environs d'Anvers,

241; rapport, 669; 2** Telage devonien des psammites du Condroz
j

461 ; rapport, 831 ;
proposition relative k la publication des manuscrits

de Dumoht, 183; decision prise sur cetle proposition, 241 ; decouverte

de nombreux vestiges de Page de la pierre polie, 489,

Duprez (F.). — Commissaire pour un travail de M. W. Spring concer-

nant Tecoulement du mcrcure par les tubes capillaires , 4; rapport,

230; commissaire pour un travail de M. J. Plateau intitule : Bibliogra-

phie analytique des principaux phenomenes subjectifs de la vision, 828.

E.

Empereur du Bresil (S. M, V). — Elu associe, 1087.

EngcL — Hommage d'ouvrage, 460,

Erlborn{Le baron OoL van). — Presenle une note sur robservallou de

Venus, 828.

Evans {John). — Hommage d'ouvrage, 027,

Exposition d'horlicnlture a Amsterdam, — Adresse son programme, 258.

A

Faider {Ch.). — Hommage d'ouvrage, 397, 794; paroles prononcees lors

de la remise dc la medaille volee a M. d'Omalius d'flalloy, 662, 909;

commissaire pour un memoire de M. De Cross concernant la puissance

des pere et mere, tuteurs et curateurs, aux XV1« et XVI^ siecles, 793

;

sur le IX*" Congr^s international de statistique, a Budapest, 793; reelu

membre de la Commission speciale des finances ,911.

Flandre {M^"" le Comte de), — Fait exprimer ses regrets de ne pouvoir

asslster i la stance publique de la classe des beaux-arts, 4iO; memes

regrets pour la classe des sciences, 922,

Folie {FrX W
recoulement du mcrcure par des tubes capillaires, 4; rapport, 243;
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redigera pour TAnnuaire la notice biographique de M. Gloesener, 238;

commissaire pour une note de M. Le Paige concernaiit la transforma-

tion des coordonnees, 24! ; rapport verbal, 253; rapport sur le supple-

ment au memoire de M, Boussinesq conceniant les massifs pulverulenis,

243; rapport sur une note de M. Saltei concernanl la determination de

I'ordre d'un lieu geometrique, 2o3 ; conimi^saire pour irois notes du

meme auteur concerjianl 1 1" la loi de decomposition, 241 ; rapporl, 486;

2** la theorie des caraeteristiques, 4GJ ; rapport^ 486; Z^ les surfaces et

les courbes gaudies, 829; commissaire : 1^ pour une note deM. Mansion

concernant les equations difTerenlieiles homogenes, 461 ; 2" pour une

note de M. P, de Keen concernant la dilatation des metaux, 461 ; 3" pour

la suite des Noies d'algebre et d'analyse deM. Catalan, 663 ; rapport (voir

Errata); 4" pour une note de M. Perard sur le developpement du ma-

gnelisme induit par la terre dans le fer lamine nerveux , 663; rapport,

842; 5** pour une demande de subside faite par M. Namur, 826; obser-

vations des eloiles lilantes du mois d'aout 1876, o35.

Praikin [Ch.]. — Avis sur les oeuvres <i reproduire par les laureals des

grands coucours de scniplure, 223; commissaire pour Texamen da

H""* rapport du laureat Cuypers, 412; reelu membre de la Commission

speciale des finances, 919.

Franck (/.). — Commissaire pour I*examen du premier rapport semeslriel

du laureat F. Lauwers, 40]; appreciation de ce travail, 412; reelu

membre de la Commission speciale des finances, 919.

G.

Gachard (P.). *- Commissaire pourun memoire de M. Paillard, intitule :

Les Pays-Bus du I" Janvier au J" seplenibre 1366, 910 ; r^elu membre

dela Commission speciale des finances, 911.

Gallait {L), — Donne lecture d'une note concernanl la propriete des

ceuvres arlistiques, 642; don fait a la caisse centrale des artistes, 920.

Garrigou {Le D^ F.). — Demande relative aux sources Ibermales el aux

eaux minepales de la Belgique,437; hommage d'ouvrage, 460.

Geefs {G). — Avis sur les oeuvres a reproduire par les laureats des

grands concours de sculpture, 225; reelu membre de la Commission

speciale des finances, 919.

Geefs (y.). — Avis sur les oeuvres d^arl a reproduire par les laureals des

grands concours, 223; commissaire pour Texamen du 8°"- rapport du

laureat Cuypers, 412.

Gervals {Henri) et Gervais (Paul). — Hommage d'ouvrage, 3.

t
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Gevaert {F.-A.). — Discours sur reuseignemenl public de Tail musical a

I'epoque moderne, il8; assisle a rinauguraliou du monuiiient Van De

Weyer, 410, 629; hommage d'ouvrages, 920.

Gloesener {M.). — Annonce de sa mort, 258.

Gluge (Th.). — Hommage d'ouvrage, 8:27; reelu menibre de la Commis-

sion speciale des finances , 829.

Gossetet [Jules), — EIu associe, 1087.

Greindl {Le bavon G.). — Depose un billet cacbete.92i

Grimaux {idouard). — Rapports de MM. de Koninck,Slaset Donny sur

son memoire de concours concernant Tacide urique, WO, 9S0, 931

;

proclame laureat, 931, 1087.

Giiil/aume (7.). — La Siivne (canta(e), 418.

Gtdllaume (Le baron). — Commissaire pour la redaction du programme

du prix lilteraire deStassarl, 4, 193 ; hommage d'ouvrage, 910.

U.

Hane-Steenhuyse {Ch. d'). — Hommage d'ouvrage, 599.

Henneqnin [Lecapitaine d^eiai'major). — Hommage d'ouvrage, 959.

Heremans [J). — Commissaire pour un travail de M. Cb. Piot sur les

beers de Flaadres, 399.

Hermann (Le D' Jos). — Hommage d'ouvrage,828.

ffouzeau (J,'C.). — Rapport de MM. Liagre, Quelelet et Honiigny sur

sou memoire intitule : Uranometrie generale, S, 11: commissaire pour

uu -travail de M. Mailly concernant Thisloire des sciences et des let Ires

en Belgique, pendant la seconde moitie du XVlll^ siecle, 240, 460;

rapports, 473, 675; etoiles filantes du mois d'aoiil 1876, 552; bolide

du 22 septembre 1876, 334; commissaire pour une notedeM. Ic barou

\an Erlborn intitulee : Observations de Venus, 8i8.

I.

Ibanez [Le general). — Hommage de cartes, 439.

J.

Juste (Th,). — Presente le nianuscrit de sa notice biograpliique sur Sjl-

vain Van De Weyer, 397; assisle -a rinauguraiion du monuffieni Van De

Weyer, 410, 629; commissaire pour uu memoire deM. CkPaillard, inii-

luleiLes Pajs-Bas du V Janvier au l^'^ seplembre 1566, ^lO,
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K.

Kervyn de Lettenhove {Le haron). — Commissaire pour un projel de

bihliographie helge par M. Van der Haeghen, 396; rapport, 629 ; coni-

municalion relative a la publication des chroniques de Froissart, 400;

proposition relative au remplacemeat de M, Ad. Mathieu dam la com-

mission des grands ecrivains, 629, 793,

L.

Lainvers (F.). — Envoi de son 1«' rapport semeslrielj 401 ; apprecialioa

de ce iravail par MM. J. Franck et J. Leclercq, 412.

Leboucq {Le /?»" H.), — Honimage d'ouvrage, 3.

Leclercq (7.). — Commissaire pour Texamen du 1^^ rapport semeslriel du

laureat Lauwers, 401 ; appreciarion de ce travail, 412.

Leclercq (M.-N.-J.), — Commissaire pour I'examen d'un memoire de

M. De Cross concernanl la puissance des pere, mere, tuteurs, elc, aux

XY^elXVIl«^siecles,795.

Leemans (C), — Hommage d'ouvrage, 627.

Lenormani (Fr.). — Hommage d'ouvrage, 185.

Le Paige (6'.).— Hommage d'ouvrages, 259, 828; presente une note sur la

transformation des coordonnees, 241 ; rapport verbal de M. Foiie, 255;

impression, 384.

Le Boy {Alph.) — Commissaire pour la redaction du programme du prix

lilleraire deSlassart, 4, 195; notes bibliographiques concernant: 1** un

ouvrage historique edite par MM. Van der Haeghen et J. Steelier, 655;

2« un volume public par M. L, d*Andrimont, 9i5; fail lecture de la

1*^^ parlie de sa notice biographiquee sur Van Meeuen, 917.

Levy {A.) et Spring (W,). — Recherclies sur les acides telra-et trithio-

inquos, 105
J
rapport de MM, Slas, de Koninck et Melsens sur ce tra-

vail, 11,13.

Liagre (J.), — Rapport sur le memoire de M. J.-C. Houzeau intitule

:

Urnnometriegenerale, 5; proclame les resullats des concours el des

elections :de la classe des beaux-arts, 457; de la classe des sciences,

i086j assiste h Pinauguration du monument Van De Weyer, 410, 629;

presente le tome XL des Memoires couronnes in-4^ 664; commissaire

pour la demande de subside faile par M. Namur, 826.

Loo (F. Van), — Hommage d'ouvrage, 460.

Lucscmans {C.-J. de), — Hommage d'ouvrages,397,628.
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M.

Maillij (Ed.). — Presenle, pour PAnnuaire, une iioliee sur Richard Van

Rees, 240; presente un travail conceriiant Thisloire des sciences el

des lettres en Belgique pendant la seconde moilie du XVllPsiecIe,

240 , 460; rapports de MM. Houzeau el Qnetelet , 473, 477, 675, 676j

assiste a rinauguraiion du monument Van De Weyer, 410, 629; elu

membre lilulaire, 1087.

Malaise {C). — Commissaire : 1** pour un memoire du R. P. Renard

concernanl le colicule, 240; rapport, 473; 2® pour un travail de

M. J. Chalon concernanl la cellule vegetate, 241 , 458; 3» pour un ira-

vail de M. Mourlon concernanl Telage devonien des psammites du

Condroz, 461 ; rapport, 835; 4" pour un Iravail de M. Peterniann con-

cernanl les graines originaires deshauteslaliludes, 829.

Mansion {?,). — Presente une nole concernanl les equations differen-

liellcs honiogenes, 461.

Mathieu {Adolphe), — Annonce de sa mort , 184; discours prononce k s

funerailles par M, Wauters , 186.

Malteucci {F6Ux),— Hommage d'ouvrages, 239.

Maus (fl.). — Rapport sur le supplement au memoire de M. Boussinesq

concernanl les massifs pulverulents, 243; reelu membre de la Com-

mission speciale des finances, 829; discours sur les travaox des mem-

bres dela classe des sciences pendant Tannee 1876, 993.

Mclsens (L.). — Commissaire pour un travail de M. G. Brujlanis con-

cernanl les resines , 4; iijpport, 252; rapport sur un travail de

MM. Spring el Levy concernanl les acides (etra-et trithioniques, 13;

sur un travail de M. Dubois concernanl le chlorure de sulfuryle,

14; commissaire pour uue note de M. L, Perard sur le developpement

du magnetisme induit par la terre dans le fer lamine nerveux, 663

;

rapport, 844; commissaire pour un travail de M. Pelermann concer-

nanl les graines originaires des hautes latitudes, 8i9.

JUeugy. ~ Hommage d*uae carte gcologique ,
480,

Minislre de la Justice (ifcf. le), — Hommage d^ouvrages , 792.

Ministre de rinterieur {M. le). — Hommage d'ouvrages,2, 185, 397, 437,

626, 665, 978, 918; communiquera en copie les rapports des laureals

des grands concours , 197; adresse : l** deux partitions musicales

manuscriles du laureal Servais, 196; 2*> copies des rapports semes-

iriels des laureats Lauvvers, De Cosier, J. Cuypers et Em. Dieiiiens,

401, 412 ; communique : 1* programme des fetes nationales, 410; 2o les
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resuUals du concours descanlateset des grands coucours de composi-

tion musieale et de peinlure, 411, 459; demande la liste double de can-

didats pour Je choix des jurys : 1" de la 6"® periode du concours quin-

quennal des sciences nalurelles, 456, 665, 826; 2" de la 7n>" periode du
concours de litterature dramatique en langue flamande, 791 ; Iransmet

Farrete royal decernant le prix Iriennal de litterature dramatique fran-

^aise, h M Delmotte, 626; adresse : I" le projel d'une bibliographie

beige par M. Van der Haeghen, 396; 2" une lettre relative au projet

d*un etablissemenl beige k Rome, pour les laureats des grands con-

cours, 657; 5^ une demande de subside faite par M. Namur, 826.

Moniigny [Ch.), — Commissaire pour un travail de M. W. Spring con-

cernant Tecoulement du mercure par des lubes capillaires, 4; rapporl,

247; commissaire pour une note de M. A. Brachet sur un regulateur

eleclrique inexlinguible , 4; rapport, 487; rapport sur le memoire de

M. Ilouzeau iniiiufe : Uranometrie generate , li; la scintillation des

etoiles selon Tetat de Tatmosphere , 25o ; commissaire pour une note de

M. De Heen conceniant la dilatation desmetaux, 401 ; commissaire pour

une note de M. Peraid sur le developpement du magneiisme induil par

la tcrre dans le fer lamine nerveux, 665; rapport, 840; reelu mrnibre

de la Commission speciale des finances, 829; commissaire pour une

leltre de M. Deilz nlative aux aeroslats, 829.

Morren (lEd.), — Hommage d'ouvrage, 5 ; commissaire : 1« pour uu tra-

vail de M. Cogniaux concernanl des cucurbitacees nouvelles (2'^'*' fasc),

240; rapporl, 482; 2" pour un travail de M. Chalon concernanl la

cellule vegelale, 24! . 438; sur le role des ferments dans la nutrition

desplantes, 489, 070,1019; commissaire pour un travail de M. Pe-

termann concernant les graines originaires des haules latitudes, 829-

Mourlon (M.). — Presente ; 1« un travail concernant les depots des sables

verts des environs d'Anvers, 241 ; rapports de MM. P. -J Van Ueneden

de Koninckel Duponl, 666, 669; impression, 760; 2o un travail con-

cernant Tetage devonien des psammites du Condroz , 461 ; rapports de

MM. deKoninck, Dupont et Malaise, 829, 831, 833; impression, 843;

elucorrespondant 5 1087.

PT.

Namur.— Sollicite un subside pour la continuation de ses travaux, 826.

Neeffs (Emmanuel). — L'ceuvre de P.-P. Rubeus, k Malines, 200; rap.

ports de MM. Slappaerts, Siret et Portaeis sur celte notice, 1U7, 200.

Neve (F.). — Hommage d'auvrage, 627; commissaire pour la nouvelle
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redaction du memoire couronne concernani Septinie Severe, 628; lec-

ture de son rapport, 911.

Nuel (Le D'*). — Presenle un travail sur Thistologie du linia^on , 665.

Nypels (G.). — Note sur les dernieres publicalions de M, Carrara, 631.

Nyst (//.) — Reelu membre de la Commission speciale des iinances, 829.

O.

OmaUus d'Halloy {M. F^« d'). — II lui est fait remise de la medaille

volee a son mari, 662, 909.

P.

Paillard {Charles), — Hommaged'ouvrages, 398, 399, 910; notes biblio-

graphiques sur ces volumes par M. Waulers, 398, 916; presenle unme-

moire inlilule: Les Paj-s-Bas du l*"' Janvier au 1" seplembre 1566, 910.

Papanti{G.). — Hommage d^ouvrage, 627.

Pedro II d!Alcantara [Dom). — Elu nssocie, 1087.

Pevard (L). — Presenle une note sur le developpemeot du magnetisme

induit par la lerre dans le fer laniine nerveux, 665; rapports de

MM. Montigny, Folie tl Melsens, 840,842,844; impression, 894,

Perlz (George). — Annonee de sa mort, 62o.

Peiermann (A.), — Presenle un travail sur les graines originaircs c'es

hautos latitudes, 829.

Plot (Ch.). — Presenle un travail concernant les beers de Flandre, 399;

les objets d'arl emportes de Belgique en Allemagne en 1794, 404, 642.

Plateau (F.). — PheJiomenes de la digestion chez les Phalangides, 719;

les voyages des nnluralistes beiges, 1050.

Plateau (/.)• — Sur les couleurs accidentelles ou subjectives, 533, 684;

presenle une Bibliographie analytique des prlncipaux phenomenes sub-

jectifs de la \ision, 828.

Portaels (J). — Rapport sur la notice de M. Neefs concernant Foeuvre di

P.-P. Rubens, a iMaliues, 200; motion relative aux regleraenls dei

grands concours de peinture, 798.

Polvin (Ch.). — Hommage d'ouvrage, 399; les bardes du desespoir

(poesie), 911.

Poullel {Edm^Y — Hommage d'ouvrage , 792.

Putzeys {LeV F) — Depose un pli cachete, 2; pr6sente une note sur

de nouveaux agents anesthesiques , 240; rapports de MM. Schwann et

Ed. Van Bonoden , 480 , 481 ; impression , 574.

Putzeys {Lc D'^ F.)^ el Swam {A). — Deposeiit un pli cachetej 259.
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r

Quetdet {Em,), — Rapport sur le memoire de 31. Houzeau intitule

Uranomeliie generale, U ; commissaire pour un travail de M. Mailly

concernant riiistoire des sciences et des lelires en Belgique pendaut

la seconde moitie du XVIII*^ siecle, 240, 460; rapports, 477, 676;

commissaire pour un travail de M. J. Plateau intitule : Bibliograpbie .

analylique des principaux phenomenes subjeclifs de la vision , 828.

R

Raemdonck [Le D' J, van). — Hommage d'ouvrages, 186.

Renard {Le R.-P, A.). — Presenie un memoire concernant le colicule,

240; rapports de MM. De Koninck et Malaise, 462, 473.

Rivier {Alph.}. — Lecture d'uu travail sur la science du droit au moyeu

Sge, 195 ; comniissaire pour un memoire de M. De Cross concernant la

puissance des pere et mere, luteurs et curateurs, aux XV^ et XYII* sie-

cles , 793.

Robert {Alex,). — Motion relative h la propriete des oeuvres arlistiques,

223,404,642,797,919.
-L

Roi (S. M, le). — Assisle a la seance publique de la classe des beaux-

arts, 410; fait exprimerses regrets de ne pouvoir assister a la seance

publique de la classe des sciences, 922.

Rottillet {A,). — Hommage d'ouvrage, 628.

Roidez (/.). — Lecture de son rapport sur la notice de M. A. Van Baste-

laer concernant les vernis, etc., des poteries romaines, 192; commis-

saire pour la nouvelle redaction du memoire couronne concernant Sep-

time Severe, 628; lecture de son rapport, 911.

S.

Sabbe {J ). — Laureat du concours des cantales de 1875, 41 1, 459.

SaUel (i.). — Rapports de MM. Folic et Catalan sur sa note concernant

la determination de I'ordre d'un lieu geometrique, 255. 254; impres-

sion, 300; presente Irois autres notes concernant :
1*> la lol de decom-

position, 241 ;
2» la Iheorie des caracleristiqucs, 461 ;

rapports de

MM. Catalan et Folie, 484, 48G; impression, 586, 617; S" les surfaces et

les courbes gauches^ 828; depose un billot cachet^, 827.

Schakewitz {Jos,). -« laureat du grand concours de peinturede 1876

(mention honorable), HI, 440.
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Scheler {Aug,). — Commissaire pour un projet de bibliograpliic beige par

M. Van der Haeglienj596; rapport, 630.

Schwann {Th,). — Rapport sur le travail deM. Swaen concernant lacor-

nee des grenouilles, 21 ; commissaire pour une note de M. le D>* Putzeys

sur de nouveaux agents anesthesiques, 240; rapport, 481; commis-

saire pour un travail de M. le D'' Nuel concernanl rhistologie du lima-

50n, 665; commissaire pour un travail de M. Chandelon concernaat

rinfluence du courant sanguin sur le contenu en glycogene des mus-

cles, 665j rapport, 836.

Selys Longchamps {Edm. de). — Synopsis des agrionines, 490, 952.

Servais {F,). — Adresse deux partitions musicales mauuscriteSj 196.

Siret (AdX — Rapport sur la notice de M. Neefs concernant Tceuvre de

P.-P. Rubens a Malines, 200; hommaged'ouvrage, 796.

Slingeneyer (Ern,), — Demande relative a Tetablissement a fonder a Rome

pour les laureats des grands concours, 225, 637, 797; reelu membre de
i

la Commission speciale des flnances, 919.

Socieie batave de philosophie experimenlale de Bolterdam.— Adresse

son programme de concours pour 1876, 663.

Soci^td beige de gdographie, a Bruxelles. — Annonce sa fondalion, 826.

Societe des sciences naturelles de Cherbourg. — Celebration de son

25^ anniversaire, 458.

Societe des voyages d'etudes autour du monde. — Homniage d'ou-

vrages, 2.

Societe geologique de France. — Reunion extraordinaire de 1876, i.

Societe litteraire, scientipque et artistique d*Apt. —Adresse son pro-

gramme de concours pour 1876-1877, 793.

Society philanthropique de symphonie et d'harmonie; La Fratermte,

de Gand. — Adresse une liste de souscription pour le m-onument a

eriger a feu Isidore De Vos, 795.

Societe royale des beaux-arts et de liUeralure de Gaud, — Adresse son

programme de concours pour 1876-1877, 4l2.

Societe zoologique de France, a Paris. — Demande d'echange de publi-

cations, 826.

SowHiidro Mohum Tagore {Le Rajah). — Hommage d'ouvrage, 920.

Spring {Walthere) — Pr^sente un travail concernant les phenomenes

derecoulement du mercure par les tubes capillaircs, I ; rapports de

JdM. Folie, Montigny et Duprez,243, 247, 250 ; impression, 333; rapport

de MM. Stas, de Koninck et Melsens sur son travail concernant ies

acides tetra- et trilhioniques, 11, 15; impression, 105.

Spring {W.) eiArisqueta (P.). — Presentent une notice concernant Tac-
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' lion du cblore sur le peroxyde d'argeiit, 2i0j rapport de MM. Stas et

Denny, 479, 486; impression^ o65.

Stappaerts (F.). — Rapport sur la notice de M. Neefs concernant I'oeuvre

deP.-P. Rubens, i Malincs, 197.

Stas {J.-S,). — Commissaire pour un travail de M. Rruylants concernant les

resines, 4; rapport, 2o0; commissaire pour la redaction du programme

du prix lilteraire deStassart, i, 19i5; rapport surle Iravail deMM. Spring

et Levy concernant les acides letra- et trithioniques, H ; rapport sur la

notice de M. Dubois concernant la chlorure de sulfuryle, i5
; prdsente

un'memoire concernant le rapport proportionnel entre l*argent, les

chlorures et les bromures, 240; lecture des rapports de MM. De

Kouinck et Donny sur ce memoire, 461 ; commissaire pour un travail

de MM Spring etArisquela concernant Paction du clilore sur leperoxyde

d'argentj 240 j rapport, 479; commissaire pour Irois notes de MM, Tovo

sur riode pur, 241 ; rapport verbal, 4S7 ; commissaire pour Texamen

d'une notice de M. Van Bastdaer concernant les vernis, etc., des po(e-

ries romaines, 241, 458; commissaire pour un memoire de concours

concernant Tacide urique et ses derives, 254; rapport, 930; commis-

saire pour une note de M. P. De Heen concernant la dilatation des

metaux, 461.

Stecher (/.) -— Hommage d'ouvrage, 6:27 ; note biographique sur ce

volume, 655; nomme tnembre de la Commission de publication des

ffiuvres des grands ^crivains du pays, 793.

Steichen (itf.), — Commissaire pour le memoire de concours en reponse a

la question concernant la Iheorie des fonctions de variables imagi-

naires, 254 ; rapport , 939.

Sleurs, — Hommage d'ouvrage, 140.

Swaen (.4.).— Des elements cetlulaires el des canaux plasmatiques dans

la cornee de la greuouille, 144 ; rapport de MM. Van Bambeke, Schwann

el Ed. Van Beneden sur ce travail, 14, 21.

Swaen {A.) el Pulzeys (F.). — Deposent un pli cachele, 259.

T,

Tliiry (F.). — Hommage d'ouvrage, 627.
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Beaux-arls, ~ L'oeuvre de P.-P. Rubens, a Malines, 200; rapporls de
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questions du programme de 1876 et nominatious decommissaires, 254;

rapports de MM. Catalan, De Tilly el Steichen sur le memoire concer-

nant la Iheorie des fonctions de variables iraaginaires, 923, 936, 939;
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Voir : Discours de M. Maus sur les travauxdes membres de la classe

des sciences, etc.

Histoire naturelle. — Les voyages des naturalistes beiges ,
par M. F. Pla-

teau, 1050.

Histologie, — Voir Zoologie,

Hydrographie. ™ Communication d'un rapport sur le travail d6 M. "Wex

concernant la diminution de Teau des rivieres et des fleuves , 663.
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lieu geomelrique, 255, 254; impression, 500; M. Saltel presente d'autres

notes concernant : 1» la lot de decomposition, 241; 2" la formule indi-

quant lenombrede coniques d'un sysleme (m, v)satisfaisant a une 3« con-

dition, 461 ; 5» les surfaces et les courbes gauches, 828; rapports de

MM. Catalan et Folie sur ces notes : l" 484, 486; 2" 486; impression,

1" 386- 2" 617 ; M. Le Paige presente une note concernant la transfor-

mation des coordonnees, 241 ; rapport verbal de M. Folie, 255; impres-

sion, 584; M. Mansion presente une note concernant les equations dif-

ferentielles homogenes , 461 ; M. Catalan presente la suite de ses Notes

d'algebre et d'analyse, 665; rapports de MM. Folie et De Tilly (voir

Errata); M. le Minislre transmet une demande de subside faite par

M. Namir, 826 ; rapports de MM. Catalan, De Tilly et Steichen sur un

memoire de concours concernant la Iheorie des fonctions de varia-

•

bles imaginaires,925, 956, 959.

Mecanique. - Rapports de MM. De Tilly, Maus el Folie sur le supple-

ment au memoire de M. Boussinesq concernant relasticite des massifs

pulverulonls,242, 243.

M6dailles. - Remise de la raedaille volee J» feu M. d'Omalius d'Halloy,

662,909; souscription pour une medaille a offrir k M. Carrara, 6^8.

Medecine. — Voir Chimie.

Meleorologie el physique du globe. - La scintillation des etoiles seloi.

l-elat de I'atmosphSre, etc., par M. Ch. Montigny, 253; observation des

etoiles fdantes du mois d'aout 1876, par MM. J.-C. Houzeau el F. Folie,
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prfeente une bibliographic analytique des principaux phenomenes sub-

jectifs de la vision, 828; M. Perard presente une note sur le develop-

l)ement du magnelisme induit par la terre dans le fer lamine nerveux,
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. M. Bousslnesq concernant relasUcite des massifs pulverulenls, 242;

243 ; sur un nouveau memoire de M. Spring concernant Fecoulemenl du

mercure par les tubes capillaires, 243, 247,230; sur le travail de

M. Bruylants concernant le galipot et Tacide pimarique, 230, 252;

rapport verbal sur une note de M. Le Paige concernant la transforma-

tion des coordonnees, 253; sur plusieurs iravaux de M. Saltel concer-

nant : 1<» la determination de Pordre d'un lieu geomelriqne, 253 , 234,

2** la lot de decomposilion, 484, 486; 3» la formule indiquant le

nombre de coniques d'un systeme(Ai,r) satisfaisanl a une cinquieme

condition, 486; appreciation des 12« et 13« rapports semestriels du

laureat Dielliens, 402; reclamalion de M. Balat au sujet de cetle ap-

preciation, r>o9; appreciation du premier rapport semestriel du

laureat Lauwers, 412; jugemeni du concours d*art applique de la

classe des beaux-arls, 414, 413; lecture des rapports sur le memoire

de M, Stas concernant le rapport proportionnel entre Pargent, les

clilorures el les bromures, 461; rapports sur le memoire de M. Tabbe

Renard concernant le coticule, 462, 473; sur un travail deM. Maiily

concernant Thistoire des sciences et des leltres en Bclgique pendant la

seconde moitie du XVIII* siecle, 473,477,675,676; sur le travail de

MM. Spring et Arisqueta concernant Faction du chlore sur le peroxyde

d'argent, 479, 480; sur la note de M. Puizeys concernant de nouvcaux

agents anesthesiques, 480, 481; sur le 2« fascicule du travail de

M. Cogniaux concernant les cucurbitac6es,482, 483; surdiverses notes



H22 TABLE DES MATIERES.

(le MM. Tovo, 487 ; sur un regulaleur cle la luniiere eleclrique, par

M. A. Brachet, 487; sur un projet de bibliographie beige, par

M. F. Van der Haeghen, 629; sur les travaux de M. Mourlon concer-

iiant : l^ les depots des sables verls des euvirons d^Anvers, 666, 668,

069; 2" I'etage devonien des psammites du Condroz dans la vallee de la

. Meuse, 829, 831, 855 ; sur un travail de M.Chandelon concernanl Tin-

fluencedu couraiit sanguin sur le eontenu englycogene des muscles, 836,

840; sur une note de M. Perard concernanl le developpenient du magne-

tisme Indult par la lerre dans le fer lamine nerveux, 840, 842, 844;

lecture des rapports sur la nouvelle redaclion du memoire couroune

concernant Septime Severe, 911; sur les memoires de concours con-

cernanl : 1" la theorie des fouctions de variables imaginaires , 923, 956,

939
J
2», racide urique , 940 , 930 , 951

.

Voir Errata,

S.

Sciences. — Voir Histoire des sciences y etc.

Statistique. — Sur le 1X« congres iniernational de statislique; lecture par

M.Ch- Faider, 793.

Z.

Zoologie, — Des elements cellulaires et des canaux plasmaliques dans la

cornea de la grenouille, par M. A. Swaen, 144; rapport sur ce travail,

14, 21; le Selache (HANNOVERA) aurata du crag d'Anvers, par

M. P.-J. Van Beneden, 294; Synopsis des agrionines, par M. Edm. de

Selys Longchamps, 490, 932; M. le D^ Nuel presente un travail sur

rhistologie dulimaQon, 66o;phenomenes de la digestion cbez les Pha-

langides, par M. F. Plateau, 719; les voyages des naturalistes beiges,

par M. F- Plateau , lOSO,

Voir Embryogdnie et Histoire naturelle^
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Pai(e 82. Dicyemides , survivanls actuels d'un embrancbemenl des Meso-

ZOAIRES.

182. Cellules de la coriiee de la grenouille.
m

299. Appendice male et ergot du squale pelerin vivant.

7S-i. Phenomenes de la digeslion et structure de rappareil digestif

chez les Phalangides.

760. Coupes geologiques prises h Berchem el a Deuriie (Anvers).

812. Gravure en laille-douce executee aux Pays-Bas vers 1467

(2 epreuves differentes).

845. Coupe a Hun (Annevoye) sur la rive gauche de la Meuse,

892. Developpemeut du magnetisme, par la torsion dans une barre

de fer lamine nerveux.

ERRATA.

Pa<^e 11, litre du rapport deM. Stas, au lieu de : trithionique ^ lire : tviihio-

niques,

20, ligne 5, au lieu de : Note, en italien, sur Viodc pure [bisublime] ven-

due, lire : . . . 5Mr Viode pur [bisublim^] rendu,

439, ligne 20, au lieu de : Devos, lire : De Vos.

629j premier §, aulieu de : Vne diligation composee de JL)/. Gevaert, Juste,

Liagrly Montigny et Mailly, lire :,.. composee de MM. Gevaert,

Alvin, Liagre, Juste et Madly.

836, avant le litre du rapport de M. Schwann, il faut ajouter: Sur Vavis

favorable de MM. Folie et De Tilly, la classe dicide Vimpression

dans les memoires, de la 3^ partie des Notes d'algebre et d'anahjse

par M, Catalan.


