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NÉCROLOGIE 

ALPHONSE RIVIER 

.\1. ALPHOll51! UIVIER, succombant à un mal foudroyant, est 
mort subitement dans la nuit du 21 juillet dernier. La nouvelle 
de cette fin inattendue nous a cruellement frappés. LTniver
sité libre de Bruxelles fait en Rivier une perte irréparable . 

.\1. Rivier était Consul général de la Confédération Suisse à 

Bruxelles, professeur de Pandectes et de Droit des gens à la 
faculté de droit de ITniversité, membre de l'Académie royale 
de Belgique et du Conseil supérieur de l'Etat indépendant du 
Congo. 

Il avait été secrétaire général de l'Institut de droit interna
tional et avait dirigé pendant plusieurs années la Revue de 
droit international et de législation comparée . 

.\1. Rivier était connu et estimé non seulement en Belgique 
et en Suisse, mais dans toute l'Europe: il avait été à diverses 
reprises choisi comme arbitre dans d'importants différends 
internationaux, et, dans ces circonstances, il a\ ait toujours fait 
preU\ e de la plus §!rande science comme de la plus haute 
impartialité. 

Nous nous bornerons pour le moment à reproduire les prin
cipaux discours prononcés à ses funérailles; ils rappelleront les 
diverses phases de sa carrière et montreront assez les regrets 
que l'éminent professeur a laissés derrière lui. 

La cérémonie funèbre a été célébrée le lundi 25 juillet, au 
milieu d'une assistance nombreuse et recueillie, où figuraient 
toutes les notabilités marquantes de la science, de la politique, 
des lettres et du monde bruxellois. S. li. Je Roi s'était fait 
représenter par un officier d'ordonnance . .\1. le pasteur Rivier 
conduisait le deuil. A, ant l'inhumation, qui a eu lieu au cime-
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tière d'Uccle, un service religieux a été célébré par M. le pasteur 
Rochedieu à l'église évangélique de la place du Musée. 

M. le comte GOBLHT D'ALVI1!.Lu., recteur de l'Université libre, a pro
noncé le discours suivant au nom du corps professoral de l'Uni
versité: 

« La mort d'Alphonse Rivier est pour l'Université. de Bruxelles 
un coup inopiné; qui vient cruellement assombrir la fin de cette 
année académique. La veille encore, il siégeait parmi nous, affaibli 
déjà par le mal qui devait i'emporter dans une dernière crise, mais 
retrouvant toute sa vigueur intellectuelle quand il s'agissait d'inter
roger un récipiendaire avec cette lucidité, ce discernement et, 
peut-on ajouter, cette bienveillance qui faisaient de lui le modèle des 
examinateurs. 

» Voici trente-trois ans qu'Alphonse Rivier, alors dans sa trente
et-unième année, fut appelé par l'Université de Bruxelles à rempla
cer Charles Maynz dans la chaire de droit romain. Il nous arrivait peu 
connu en dehorS des spécialistes, bien que recommandé par de bril
lantes études dans les Universités de Lausanne et de Berlin, ayant 
déjà fait ses preuves à l'Université de Berne comme professeur de 
droit civil et de droit romain. 

)) J'étais à cette époque étudiant en droit et je me rappelle com
bien, entre camarades, nous regrettions le départ de Maynz. Dès ses 
premières leçons, Rivier nous montra qu'il possédait les mêmes qua
lités de clarté, de précision et d'ampleur qui distinguaient son prédé
cesseur, et, l'homme achevant ce que le Professeur avait commencé, 
nous sentimes bientôt nos défiances envers ce jeune étranger, à la 
physionomie fine et distinguée, mais aux manières un peu réservées 
et froides, faire place aux sentiments d'estime et de sympathie dont 
n'ont pu se défendre tous ceux qui l'on approché à un titre quel
conque dans les phases diverses de sa carrière. 

J) Alphonse Rivier ne se contentait pas d'enseigner. On lui doit de 
nombreuses publications et même des ouvrages considérables dont je 
laisse à de plus compétents le soin de dire les mérites. Je me borne
rai à rappeler que ses études se tournèrent de bonne heure vers le 
droit international et il y avait déjà acquis un renom européen, lors
qu'en 488', l'Université lui confia le cours de droit des gens. Secré-
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taire général de l'Institut de d,'oit internatio1tal, directeur, pendant 
plusieurs années, de la Revue de droit international, il figurait avec 
honneur dans ce petit groupe de jurisconsultes cosmopolites dont l'au
torité ne connaît pas de frontières et qui sont appelés à remplir entre 
les États modernes le role .de juges de paix. 

» Cette année mème, il venait d'être désigné conjointement par 
l'Angleterre et par la Russie pour leur servir d'arbitre dans la ques
tion complexe et délicate des pêcheries de Behring. 

» Membre associé de l' Académie ro~ ale de Belgique depuis 4873; 
docteur honoris causa de l'Université d'l~dimbourg; professeur hono
raire de l'Université de Lausanne; comblé par les gouvernements 
étrangers et les sociétés savantes de distinctions qu'il n'avait pas 
recherchées; Consul général de Suisse, ce qui lui donnait pied dans 
la diplomatie, Alphonse Rivier plaçait avant tout l'affection qu'il por
tait à l'Université et nous pouvons affirmer, de bonne source, qu'il 
n'a jamais laissé échapper une occasion de mettre au service de notre 
institution l'ascendant qu'il avait su aC'juérir au dehors, tant dans le 
monde officiel que dans le public lettré. A cet égard encore, sa mort 
est pour nous une perte irréparable. 

» Tour à tour recteur, membre du Conseil d'administration et du 
Conseil académique, il se montra dans l'exercice de ces fonctions ce 
qu'il était dans sa chaire: homme de bon conseil et de claire vision, 
sachant faire respecter l'autorité, mais toujours prêt à l'indulgence, 
connaissant et aimant la jeunesse. Quand fut récemment organisée 
l'École des sciences sociales, il n'hésita pas, malgré l'état déjà pré
caire de sa santé, à y apporter son précieux concours et les dernières 
paroles qu'il y a prononcées ont été le vœu que cet enseignement 
accroisse l'influence de l'Université à l'~tranger. 

» Sa préoccupation constante de notre prospérité et de notre 
réputation universitaires s'explique par le fait que les deux principes 
sur lesquels se base notre organisation sont également ceux qui 
résument le mieux les aspirations de toute sa vie: la science et la 
tolérance. 

» La tolérance de Rivier n'était pas seulement le fruit de sa bien
veillance native, mais encore de son vif attachement aux grandes 
idées de liberté et de dignité humaines, qu'il ne pouvait voir violer 
au détriment d'un individu ou d'un peuple, sans en prendre la 
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défense en des termes dont la pondération accentuait la force. 
» De relations faciles et sûres, spirituel causeur, parlant et écri

vant avec une égale facilité les langues étrangères, Alphonse Rivier 
avait toutes les qualités requises pour briller dans tous les milieux. 
Mais il aimait l'étude pour elle-même et la .modestie de ses gotits l'em
pêcha toujours de quitter la pénombre discrète où ses intimes seuls . 
ont pu gotiter complètement le charme de son caractère et l'étendue 
de son savoir. 

li Même à l'Cniversité de Berne où son passage remonte à plus de 
trente ans, il avait laissé des souvenirs vivaces, et à l'heure même 
où je me rendais à cette triste cérémonie, j'ai reçu une lettre du 
Président de la Faculté de droit de ITniversité de Berne déplorant en 
termes émus la mort de celui qu'il appelle un des jurisconsultes les 
plus distingués de notre Lemps. 

» A propos de Rh ier surtout, nous pouvons répéter cette phrase, 
devenue banale, mais qui, ici, est absolument vraie: On pourra lui 
trouver des successeurs; on ne le remplacera point. Ses écrits reste..: 
ront pour guider Ja génération prochaine; Je souvenir des services 
qu'il a rendus attestera longtemps qu'un pareil homme ne peut dis
parattre tout entier, et Je vide qu'il laisse dans nos affections nous 
fera toujours sentir, à nous qui l'avons connu personnelleme~t, 
l'amertume du deuil qui nous réunit devant ce cercueil, à l'heure du 
suprême adieu ... 

M. Prins a prononcé le discours suivant au nom de la Faculté de 
droit de ITniversité libre: 

« Au nom de la Faculté de droit, je ,iens à mon tour rendre un 
dernier hommage au collègue illustre dont la disparition est d'autant 
plus douloureuse pour nous qu'elle a été plus inattendue et plus sou
daine. 

» Quoique souffrant déjà depuis quelque temps, mercredi encore 
il siégeait à nos côtés et présidait le jury d'examen du premier docto
rat en droit. Il interrogeait les étudiants avec sa bienveillance et son 
urbanité coutumières; il nous parlait à nous avec cette bonne 
humeur et cette affabilité qui rendaient son commerce si agréable, et 
le lendemain matin, nous apprenions sa mort. 
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JI A l'instant, nous avons senti ]a grandeur du vide qu'il laissait, 
et nous avons vu se dérouler devant nous ces trente années d'un 
enseignement sans rival, qui "a tant contribué à la renommée de 
l'Université, à l'étranger comme en Belgique, et qui a jeté sur elle, 
on peut le dire, un incomparable éclat. 

JI Ce n'est pas l'heure de retracer en détailla carrière si remplie 
d'Alphonse Rivier et d'apprécier l'immense portée de "sa multiple et 
féconde activité juridique. Il faudrait analyser ses nombreux et 
savants ouvrages dont la plupmt ont été traduits en plusieurs langues 
et font autorité en Europe. Il faudrait signaler son rôle et ses ser
vices {>minents à l'Institut de Droit international, à l'Académie, au 
Conseil supérieur du Congo. Il faudrait marquer sa grande situation 
devant les gouvernements étrangers et, à cet égard, le fait d'avoir été 
deux fois choisi comme arbitre, d'abord par la France et la Grande
Bretagne, et ensuite, il y a quelques semaines, par la Grande
Bretagne et la Russie, et d'avoir été chargé par ces puissances de 
trancher d'importants différends de Droit international, en dit sur 
son prestige et son influence scientifiques plus que ne pourraient le 
faire tous les discours . 

.. L'étude de son œuvre sera faite d'ailleurs d'une façon digne de 
sa mémoire. Pour le moment et devant ce cercueil, il ne peut être 
question que d'apporter en quelques faibles paroles, le tribut de nos 
regrets et de notre s~ mpathique admiration au grand professeur qui 
n'est plus . 

... Né à Lausanne, {>lève des rniversités d'Allemagne, Privat 
Docent à Berlin, professeur à Berne, il fut, en 4867, appelé par le 
Conseil d'administration de l'Université de Bruxelles à occuper la 
chaire de Droit romain abandonnée par un autre romaniste célèbre, 
M. Maynz, qui allait professer à l'Université de Li{>ge. Depuis 488i, 
Rivier donnait en outre le cours de Droit des gens. 

.. Tout son enseignement portait la double empreinte du pays où il 
était né et du pays où son esprit juridique s'était formé. Aussi M. Van
derkindere a pu dire qu'il joignait à la clarté et à la méthode fran
çaises, la profondeur et l'érudition germaniques et de nombreuses 
générations d'{>tudiants ont rendu pleine justice à son talent si 
attrayant, si précis et si lucide à la fois, à l'étendue de ses connais
sances que n'effleurait jamais le souffle mortel du pédantisme. 
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» Professeur de Droit romain, il voyait dans cette branche de son 
professorat, non pas une simple discipline pratique, mais un art et 
une philosophie. 

» Pour lui, tout pénétré des fortes traditions de l'école historique, 
les textes ont une signification plus haute par les choses qu'ils laissent 
entrevoir et deviner que par les choses qu'ils disent. On doit, à Son 
avis, les étudier comme l'artiste ou le poète étudie les chefs-d'œuvre 
de l'Art antique, c'est-à-dire pour se pénétrer de l'esprit général 
d'une merveilleuse civilisation disparue. 

» Le Droit romain ainsi entendu est surtout une force morale; il 
met nos âmes en communicafion avec les âmes de ces juristes 
romains qui étaient, dans toute la force du terme, des hommes vrai
ment supérieurs, embrassant dans leur savoir, comme l'écrivait 
Uivier, les institutions, les mœurs et la vie de trois continents et reflé
tant en quelque sorte l'humanité entière de leur temps. 

]) Professeur de Droit des gens, il a rendu à notre jeunesse univer
sitaire un inappréciable service: il lui a inculqué les principes qui sont 
la substance et la moëlle du Droit international et qui, à notre époque, 
doivent inspirer tout Belge qui veut connaltre l'organisation juri
dique de l'Europe et prendre conscience de la place qu'y occupe 
notre patrie. . 

]) Citoyen d'un petit État, il a été avant tout le défenseur des petits 
États; il a enseigné que si, en politique, il y a des nations plus ou 
moins puissantes, au regard du Droit international il n'y a que des 
personnes juridiques, toutes investies de droits incontestables et qui, 
devant la justice internationale, méritent toutes le même respect. 

11 Sur la question délicate et difficile de la neutralité, ce citoyen 
d'un pays neutre affirmait une doctrine flu'il avait à cœur de 
répandre, et dont nous ne saurions assez nous pénétrer : il procla
mait que la neutralité n'est ni l'abdication, ni l'effacement. La neu
tralité offre non un prétexte à l'inertie, mais un terrain meilleur pour 
l'action; elle laisse, dans des conditions plus favorables et dont il 
faut savoir profiter, le champ libre à toutes les énergies, à toutes les 
activités, à tous les enthousiasmes. 

» Notre illustre collègue était avec ceux qui pensent que les petits 
État.s neutres ont un privilège dont ils doivent se rendre dignes, et 
qu'ils ne peuvent jamais se soustraire aux devoirs virils qui, de nos 
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jours, incombent aux peuples comme aux individus qui veulent 
exister et progresser. 

J) Parlant plusieurs langues, en relation avec des hommes d'État 
et des savants de toutes nationalités, il sentait en outre qu'au point de 
vue des idées, la neutralité consiste, non pas à végéter renfermé sur 
soi-même, ou à se laisser entraîner exclusivement par un seul des 
grands courants qui contribuent au progrès, mais à participer à la 
vie universelle, large, puissante, énergique, résultant des efforts 
réunis de toutes les ~randes nations; et il avait une vue claire et 
juste du role et de l'influence de chacune d'elles sur l'avenir de la 
ci vilisation. 

» Il appartenait il ce patriciat suisse à la fois conservateur et 
éclairé, attachant, en vertu des traditions séculaires, un grand prix 
au raffinement des manières, à la distinction des sentiments et des 
idées, à ce patriciat épris de haute culture et d'idéal et qui a produit 
de tous temps des citoyens remarquables et des caractères fortement 
trempés. 

» Dans l'ordre intellectuel, il n'oubliait jamais les foyers ardents 
de pensée et de travail où, jeune étudiant, il avait aperçu les pre
mières clartés de la science; il en avait conservé le culte du véri
table enseignement supérieur, il en comprenait les conditions, les 
difficultés, les exigences; aussi avait-il peut-être plus de dédain pour 
le demi-savoir ou le charlatanisme scientifique que pour l'ignorance 
naïve et franche. 

» Dans l'ordre Politi1lue, il avait à l'égard du parlementarisme 
contemporain cette sorte de scepticisme aristocratique de l'homme 
d'études qui dl>plore combien les plus belles idées sont parfois gâtées 
par ceu~ qui les mettent en pratique. Et l'on ne pouvait demander 
aU savant qui passait ses jours dans le commerce intime des légistes 
de la Rome impériale, d'être un admirateur bien passion,né des 
démocraties modernes. 

» Mais son enfance s'était écoulée près du lac de Genève, et le lac 
de Genève a vu errer sur ses rives baignées de lumière trop d'op
primés, trop de proscrits, trop de penseurs persécutés, pour que ce 
descendant de rHugiés qui avaient souffert pour leurs convictions, 
ne conservât pas au fond de lui-même la vertu sacrée de la tolérance 
et de la fraternité humaines, le respect des convictions sincères, l'a-
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mour de l'éternelle justice, l'horreur des iniquités et des violations 
du Droit. 

" Il tenait à son nobleetheau pays par toutes les fihres de son ètre; 
il Y retournait chaque année pour trouver dans son domaine patriar
cal, aU milieu de ceu~ qui le pleurent aujourd'hui, le repos et les 
affections de famille. Il a\ ait ce haut, fier et serein patriotisme, fait 
non seulement de souvenirs et d'espérances, mais encore de mâle 
confiance et de sC>curitl-. 

J) Il voyait dans le patriotisme la conscience vivante et la raison 
d'être des petites nations encore plus que des ~randes, et comprenait 
bien que seule cette flamme du patriotisme peut donner il leur "ie la 
dignité et la grandeur! 

J) Tel est le juriste dont les le~ons ont illustré: la Faculté de Droit. 
On ne saurait assez redire que c'est seulement par de tels hommes 
que les universités, lentement mais sûrement, deviennent des 
centres de culture intellectuelle et morale; qu'eUes peuvent, lente
ment mais sùrement, e~ercer sur les jeunes gens une influence salu
taire et former des esprits droits et des cœurs g~n(1reux. 

" Voilà ce que nous devons à Rivier. 
" Nous sommes ici pour affirmer que nous garderons pieusement 

sa mémoire vénérée et que nous conserverons, comme un dépôt 
sacré, le souvenir impérissable de ses bienfaits. J) 

M. Ernest Nys s'est exprimé en ces termes, au nom des collabora
teurs de M. Rivier dans la science du droit international; 

« Qu'est-ce donc que notre existence ici-has'! Trente, quarante 
années d'action véritablement consciente, puis la mort ... ~ais, dans 
ce laps de temps, l'homme accomplit sa tâche, il crée, il édifie, non 
pour lui, non pour quelque vaine satisfaction personnelle, mais pour 
cet ensemble merveilleu1:, l'humanité, dont la vie s'étend à travers 
les siècles. 

" Rivier a agi; Rivier a achevé l'œuvre qu'il s'ptait imposé d'ac
complir. Dans le domaine du droit, il a fourni un travail considl
rable; il a fait la lumière sur le passé; il a coordonné et prpcisé Ie-s 
principes qui, de nos jours, règlent les relations de-s hommes; il a 
frayé la voie à ceux qui agiront dans l'avenir. 



ALPHONSE RIVIER 

» Je ne parlerai point du romaniste illustre. Par la finesse de son 
esprit, par sa claire et lumineuse intelligence jointes à une prodi
~ieuse érudition, Rivier a conquis une place d'honneur parmi les 
grands interprètes de ce droit romain aux lignes neUes et harmo
niques, qui est et qui restera la base solide. de la science juridique. 
Ce sont surtout les services considérables qu'il a rendus à la science 
et à la pratique du droit international que je tiens à mentionner. 
Professeur de droit des gens, un des chefs écoutés de l'Institut de 
de droit international, directeur de la ReVfJe, organe de l'Institut, 
choisi à diverses reprises par les gouvernements soit pour les éclai
rer, soit pour trancher leurs différends, l'illustre défunt a prodigué 
ses efforts et dépensé généreusement ses forces pour faire triompher 
la vérité et la justice, compagnes inséparables. 

JJ Le droit international n'est point un ensemble de vaines uto
pies, produits de l'imagination. Devant lui se dresse la réalité; l'étu
dier, c'est constater l'existence des grandes entités politiques qui 
s'appellent les États, c'est examiner les principes qui régissent leurs 
rapports, c'est rechercher les règles qu'aucun législateur n'a formu
IÉ'es, mais qui s'imposent impérieusement aux nations, parce qu'elles 
sont dictées par la conscience juridique commune, parce qu'elles 
s'appuient sur deux éléments intimement liés l'un à l'autre, fa néces
sité et la raison. 

JJ La conscience juridique commune aux États civilisés, tel est le 
principe fondamental dont Rivier s'est attaché à défendre toutes les 
légitimes manifestations. Le plus important de ses travaux, son livre 
sur les Principes du droit des 9ens, est consacré aux développe
ments de cette large notion. Rivier affirme en droit des gens l'indé
pendance des États, illuUe pour la reconnaissance complète de leurs 
droits. 

» Qu'on ne s'imagine point qu'il s'agisse là de simples querelles 
d'école, de pures questions académiques. Le problème de la liberté 
se pose en droit international comme il se pose en droit public. La 

question est redoutable, somme toute; il s'agit d'empêcher la forma
tion de ces groupements de grandes puissances se préparant à É'cra
ser ce que l'on appelle dédaigneusement les « petits États»; il s'agit 
d'empêcher dans le domaine de la science la justification du droit du 
plus fort; il s'agit de protester, selon le conseil des juristes de la 
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vieille Irlande, contre l'injustice, de peur qu'elle ne puisse invoquer 
la prescription et affirmer la légitimité du fait accompli. 

11 L'aboutissement de la pensée politique du monde moderne ne 
peut être prédit avec certitude. Le regard humain est borné. Mais, à 
en juger par le passé, à voir le développement de l'humanité à tra
vers les âges, on peut dire, semble-t-i1, qu'il dépend de la volonté 
des hommes do réaliser le rêve de tant d'esprits d'élite, la grande 
Cité des peuples, l'État des nations. Une condition s'impose toutefois: 
Rivier la signale, c'est le respect de la dignité, de la liberté des com
munautés politiques. Dans cette direction surtout, son influence dans. 
la science du droit des gens sera féconde et bienfaisante. 

D Il est une face de J'activité de Rivier que l'on ne saurait assez 
mettre en lumière. Dans un groupe de gl>néreux esprits, animés 
comme lui de l'amour de la justice et du droit, il s'est créé une situa
tion privilégiée. Je fais allusion aux fondateurs de l'Institut de droit 
international. Dans cette corporation scientifique formée pour favo
riser le progrès du droit des gens, Rivier a été l'ami et le collabora
teur par excellence des savants et des hommes d'élite fjui, il y a un 
quart de siècle, ont décidé qu'il fallait donner désormais au droit 
international la part qui lui revient dans le vaste système de la 
science juridique et ont prouvé par leurs œuvres qu'au delà du droit 
privé, au delà du droit politique,. s'étend un domaine admirable où 
l'histoire, la philosophie et le droit peuvent unir leurs efforts dans 
l'intérêt de la civilisation. Les qualités d'esprit de Rivier, sa forte 
éducation juridique, la réunion en son talent du robuste savoir et de 
la forme élégante le servaient admirablement, mais il avait mieux 
que tout cela pour remplir le beau rôle qu'il a rempli: le connaître, 
c'était l'aimer. D 

M. Rolin-Jaequemyns, l'un des fondateurs de l'Institut de droit 
international, a prononcé les paroles suivantes: 

« Je voudrais, à mon tour, remplir un pieux devoir, en payant 
un tribut de reconnaissance et d'admiration à la mémoire d'Alphonse 
Rivier, au nom de l'Institut de droit international et de la ReVlle de 
droit international et de LegisLation comparée. Je voudrais parler 
comme il convient de J'éminent juriste qui fut successivement secré
taire général, président de l'lnstitut, directeur et rédacteur en chef 
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de la Revue, de l'homme au jugement droit et ferme qui eut J'hon
neur, insigne entre tous, d'être choisi par de grands États comme 
arbitre de leurs différends, du publiciste dont l'autorité va grandis
sant, dont chaque nouvelle œuvre affirmait et étendait la réputa
tion, et que ces écrits placent dès à présent à côté, sinon au-dessus 
de son illustre compatriote Vattel. Mais comment trouver la force de 
m'acquitter de cette tâche en un pareil moment, devant le cercueil 
à peine fermé de celui que j'eus le bonheur de compter, pendant 
plus de trente-cinq ans, parmi mes plus fidèles et mes plus intimes 
amis? 

» C'est avant hier seulement, en touchant de nouveau le sol belge 
après des années de lointaine absence, qu'en ouvrant un journal, 
j'y ai trouvé la désolante nouvelle. Depuis lors, dans le bouleverse
ment de ma pensée et de mes sentiments, ce n'est pas le savant, 
c'est l'ami que je persiste à voir à travers mes larmes. C'est lui qui 
revit, ou plutôt qui continue à vivre devant moi. Je retrouve son 
regard franc et droit, l'expression finement attentive de sa ph) siono
mie. Je reconnais le timbre net de sa voix, son langage simple, clair, 
précis, ennemi de toute vulgarité et de tout mensonge. C'est bien ici, 
dans cette maison, que je devais le surprendre au~ourd'hui même, 
et je l'aurais sans doute trouvé à l'œuvre, entouré des souvenirs de 
sa famille, de ses amis, vivants ou morts, ainsi que de ses auteurs 
favoris, dont il aimait et respectait les livres, comme on aime et 
comme on respecte les souvenirs de ses ancêtres. N'était il pas, en 
effet, le descendant intellectuel des grands jurisconsu ltes qui, depuis 
Grotius, ont créé et développé la science du droit international? 

» Peut· être, Messieurs, si je pouvais vous parler plus longuement 
de l'homme, de cet ami si cher et si regretté, réussirais-je à \ ous 
montrer une des principales sources de la haute valeur de Rivier 
comme juriste international. Ce n'est pas seulement, en effet, par la 
sévère discipline du Droit romain qu'il s'était préparé à l'étude des 
lois qui président ou qui devraient présider aux rapports entre les 
États. Cet esprit de sagesse et de modération qui, dans ses spécula
tions juridiques, le tenait à égale distance de la vague utopie et de 
l'aveugle soumission au fait accompli, il le devait, je pense, au par
fait équilibre entre la droiture naturelle de son esprit et l'humanité 
de son cœur. Tous ceux qui l'ont connu de près savent combien, 



p 

12 NÉCROLOGII 

malgré la réserve de son premier abord, il était bon, foncièrement 
bon autant que foncièrement juste, et c'est pourquoi ils le regrette
ront doublement. Car il réalisait ainsi le type du vrai savant, ayant 
sans cesse devant les yeux, non point la satisfaction d'une curiosité 
vaine, armée d'une éruditon stérile, mais le but utile de son œuvre, 
et poursuivant, sans présomption comme sans faiblesse, avec une 
humble foi dans le progrès du droit dont Dieu même est la source, 
la tâche à laquelle il se sent appelé. ~ 

M. Maurice Sterckx, Président de l'Association s"nérale des Étu
diants de ITniversité libre de BrunHes, a prononci> au nom des 
étudiants ]e discours suivant: 

IL En cette époque où le monde universitaire commence il se dis
perser, bien des étudiants auront appris loin d'ici le deuil qui frappe 
si cruellement, si soudainement notre faculté de droit, ITniversit" 
tout entièl'e, 

» Mais j'ose affirmer, Messieurs, qu'un mèm.e sentiment de pro
fonde tristesse, de respectueuse émotion, agite en ce moment tous' 
les cœurs, et que c'est au nom de tous mes camarades que je viens 
appOl'ter au Maitre que nous perdons, ce dernier homma~e de 
regret, d'admiration et de reconnaissance, 

» Alphonse Rivier savait donner à la science ce caractère Me,", 
si personnel, dédaigneux peut-être des contingences et des pré
f"rences du moment, qui font le \ "ritable enseignement supérieUl', 

11 Par son exemple, il donnait des lec:ons d'indépendance de 
caractère, de libre critique en mème temps flue de parfaite urba
nité, Soit qu'il professât le droit romain, pour lequel son respect 
était si grand, ou le droit des gens, qui le compte parmi ses plus 
hautes autorités, l'Idée du droit dominait toujours son enseiFmcment 
el s'imposait majestueuse et sereine à l'esprit de ses auditeurs, 

) Mais ce qui nous tient surtout à cœur. ~fessicurs, c'est de redire 
ici notre gratitude pour le ma/tl'e que nous trouvions toujours prèt 
à nous aider de ses conseils, pour le tra\ ailleur inflltigable qui pro
diguait. à l'Universiti> les trésors de sa science. 

D C'est du fond du cœur que les étudiants de ITnhersité libre 

A 
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de Bruxelles lui adressent ici, avec un suprême remerciement un 
suprême adieu. » 

M. Marin Alexandresco, étudiant en droit à ITniversité libre, a 
prononcé au nom des Roumains le discours suivant: 

« C'est au nom des étudiants roumains de l'Université de Bru
xelles que je viens saluer la dépouille mortelle de notre mattre 
illustre, Alphonse Rivier. 

, Nos regrets sont vifs, d'autant plus vifs que, si Rivier était l'or
gueil de l'Université, il était, pour nous Roumains, non seulement un 
professeur écouté, mais un ami dé\<oué, un homme d'excellent con
seil, un guide sûr vers la haute culture. 

l) ProCesseur de droit romain, il nous initiait aux principes juri
diques de cette grande civilisation à laquelle nous nous rattachons; 
professeur de droit des gens, il nous apprenait, à nous, enCants d'un 
État jeune encore, comment nous devons vivre et agir pour rendre à 
notre patrie les services qu'elle peut exiger de nous. 

, Ne nous servait-il pas d'exemple? N'avait-il pas mis son énergie 
et son talent au service de notre Roumanie bien-aimée? Notre terre 
natale n'avait-elle pas reconnu ses mérites de jurisconsulte et de 
publiciste et récompensé ses nobles travaux? 

JI La jeunesse roumaine vient volontiers compléter ses études dans 
l'hospitalièrf; Belgique. La Roumanie est quelque peu « la Belgique de 
l'Orient:D. Nous retrouvons ici quelques-unes des sources de notre 
législation, quelques-uns des principes directeurs de notre droit 
puhlic et de notre organisation sociale. 

]) Rivier était surtout notre maître aimé. C'est que son enseigne
ment s'adaptait merveilleusement aux conditions politiques et inter
nationales de notre patrie. Nous savions qu'il était le champion du 
droit, le défenseur de la justice dans les rapports des États. Nous 
savions aussi qu'il s'élevait avec force contre ce mouvement néfaste 
qui semble emporter le monde européen et le pousser vers l'asser
vk:;;ement aux Grandes Puissances. Sa nette vision de l'avenir lui 
avait dévoilé le péril: il le signalait à ses auditeurs. 

» Déjà en Égide Arntz, la Roumanie avait eu un défenseur coura· 

J 
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geux et éclairé. Rivier avait continué l'œuvre de son grand prédéces
seur. Au nom de mes camarades d'études, au nom de tous mes com
patriotes, je viens apporter l'hommage de notre reconnaissance pro
fonde. » 

Plusieurs autres discours ont été prononcés enéore, notamment par 
M. le comte ÉMILE DH BORCHGRHE, au nom de la classe des Lettres de 
l'Académie royale de Belgique. 

MODESTE CORNIL 

Pour tous les étudiants de la Faculté de droit, le nom de Modeste 
Cornil reste lié à des souvenirs pleins de vivacité et de charme. 

Pour ceux qui se sont succédé de i 869 à 488', c'étaient les Insti
tutes de Droit romain que leur enseignait Cornil; depuis lors et jus
qu'en f 897, c'était le Droit ch il français. D'abord, il les avait initiés· 
aux principes et à la méthode d'une science nouvelle pour eux; plus 
tard, il les conduisit jusqu'au seuil de la vie pratique, à travers les 
controverses du code civil. 

L'indépendance, cette vertu capitale du magistrat, doit être aussi. 
celle du professeur. Nul ne la posséda jamais à un plus haut point 
que Cornil. Il sut garder toujours, dans son exposé, la p('rsonnalité 
d'un esprit supérieur: les procédés d'écoles, les partis pris, les 
réponses toutes faites, les banalités reçues, qui sont pour une bonne 
part au fond de l'érudition de tant de juristes - .car ce sont là les 
parasites usuels de l'arbre du droit, - ces choses mauvaises partout 
et détestables dans l'enseignement supérieur, Cornil les ignorait et 
les méprisait. 

Il y avait en lui une originalité plus réelle qu'appàrente, dissimu
lée sous une figure placide, un regard encourageant et doux, un 
langage très simple, une voix à la mélopée familière et bonhom
mesque. 

Il a écrit pour les étudiants des traités auxiliaires de ses cours; il 
s'est signalé surtout par ses pamphlets sur la théorie de la cause,. qu'il 
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combattait comme élément essentiel distinct dans les conventions (~). 
Il aimait assez le Droit romain pour prendre avec lui quelques liber
tés. Son système consistait à en envisager l'étude comme une sorte 
d'anatomie juridique, préparatoire à la physiologie, qu'est pour nous 
le droit: moderne et vivant. Le cadavre lui semblait devoir repré
senter l'être normal, parfait et il en disséquait de préférence les par
ties les plus harmonieuses, les plus rationnelles, sans trop se soucier 
du reste. Les Institutes prenaient ainsi le caractère d'une introduc
tion synthétique, d'une théorie générale du Droit privé, un peu 
idéalisée et assez impersonnelle. 

Avec le code civil, il en prenait fort à J'aise: celui-là, il le con
naissait tI'op bien 1 La rigueur un peu maligne avec laquelle il en 
soulignait les défauts faisait la joie des étudiants qui avaient plaisir à 
retrouver le frondeur en ce suprême magistrat. Là était un des traits 
d'union entre Cornil et la jeunesse; mais il en avait un autre encore 
- et qui formait le fond de son caractère, - c'était sa grande 
honté. 

La mort de Cornil, comme sa retraite, ont passé trop inaperçues 
pour le monde universitaire, tant la modestie de cet homme de bien 
était rebelle à toutes les cérémonies extérieures. C'est dans nos cœurs 
que doit se perpétuer son souvenir. 

Une fois, pourtant, à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de 
l'Université, en 4884, les étudiants et anciens étudiants de la Faculté 
de droit ont pu témoigner leur reconnaissance et leur admiration à 
Cornil, dans une manifestation dont la simplicité cadrait bien avec 
son caractère. Nous ne saurions mieux faire que de rappeler ici les 
deux allocutions qui furent prononcées en cette circonstance: l'une 
et l'autre dépeignent bien le Maitre dont nous déplorons aujourd'hui 
la disparition. 

Voici comment s'exprima M.Émile Vandervelde, alors étudiant de 
candidature en droit, au nom des élèves et am:~iens élèves : 

(l) Voir un article de la Belgique judiciaJre: Sur la cause en matière de con
vention (1860); et une brochure publiée pour la commission de revision du code 
civil, dont Cornil faisait partie. 
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Il Monsieur le professeur, 

'D Nous avons attendu, pour vous offrir ce témoignage d'affection, 
le cinquantième anniversaire de notre Université, voulant vous asso
cier à son triomphe, auquel la fermeté de vos principes et l'euel
lence de votre enseignement ont largement contribué . 

.. Je crois inutile, Messieurs, de vous rappeler ici les qualités émi
nentes qui rangent li. Cornil parmi nos meilleurs professeurs. Tous, 
nous l'avons vu à l'œuvre, exposant a\ ec une nettet~ concise les plus 
difficiles théories du droit, éga) ant de spirituelles saillies les questions 
les plus arides et guidant infatigablement parmi les voies obscures de 
la plus abstraite des sciences ceux qui, novices encore, auraient pu 
s'y égarer . 

.. Aujourd'hui, \ os élèves et anciens élèves se groupent autour de 
vous, cher Maitre, comme autour d'un ami. Ils sont heureux de fèter 
avec tout l'enthousiasme de leur jeunesse un homme qui partage 
leur amour pour ce qui est bien et juste et leur mépris pour tout ce 
qui s'appelle préjugé et routine. Ils connaissent l'esprit éminemment 
libéral qui marque toutes les circonstances de votre vie, et qui, 
l'autre jour encore, YOUS inspirait ces fières paroles: « En matière 
.. scientifique, je préfère les révolutionnaires aux arriérés et je 
.. sabrerai impitoyablement tout ce qui me semble illogique ou 
.. suranné. li 

.. Cette indépendance de caractère, vous l'avez montrée partout 
et toujours, à l'Université comme au Palais de justice. Et maintenant, 
arrivé aux plus hautes fonctions judiciaires par la seula force de 
votre talent, vous continuez à défendre avec une juvénile ardeur la 
grande et noble cause de la vérité et du droit . 

.. Comme professeur et comme magistrat, ,ous avez bien mérité 
de la science et de la patrie. C'est pourquoi nous sommes heureux 
de vous acclamer aujourd'hui. ]) 

La réponse de M. Cornil fut celle-ci : 

Il Chers élèves, 

« Je suis vhement ému .•. ému par ce témoignage d'affectueux 
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intérêt et pat· les conditions si tlatteuses ùans lesquelles il se pré
sente ... ému par les divers souvenirs qu'il réveille. 

JI Il me faudra pourtant vaincre cette émotion pour protester
amicalement, bIen entendu - contre ces (-loges excessifs dont vous 
,enez de m'accabler. Il Éclat jeté sur ITnivel'Sité; saillies spirituelles; 
ardeur juvénile; tendanl'es réformatri(·es... presque rpyolution
naires» : c'est de l'h~ pet'hole, tout cela! 

» Dans la réalité, qu'ai-je fait pour IIlPI'iter tant d'honneur'? Bien 
peu de chose, en v(-rilé : j'ai apporté, dans nos relations, ce que 
j'avais de bon vouloir, .. bon ,ouloir dans les leçons, en cherchant 
d'abord à ouvrir les yeux, puis à assurer la conservation des con
naissances acquises; bon vouloir à l'examen, en aidant, autant qu'il 
est permis, à fournir la preuve de ces connaissances. Voilà, si je ne 
m'abuse, ce qui a créé entre nous une véritable s~ mpathie. Et lors
que je restitue à ,otre démarche sa signification exacte, j') vois pure
ment et simplement l'expression de cette s~ mpathie ... sympathie 
réelle, profonde, j'ajouterais volontiers : inaltél·able. C'est là la 
récompense la plus douce que j'aie pu ambitionner;. j'en suis fiel'; 
j'en suis plus heut'eux encore; beaucoup plus heureux; et je \ous 
en remercie de tout cœur 1 » 

Cornil continuait chez nous la tradition de Maynz qu'il rappelait 
assez, parait-il; il avait, au contraire, à un haut degré les qualités 
qui, chez Rivier, étaient à l'arrière-plan. Ces deux hommes for
maient, à bien des égards, un absolu contraste; pal' leurs mérites en 
quelque sorte complémentaires, ils ont l'un et l'autre portp haut 
l'enseignement du droit à notre l'nÏ\ ersité. En les perdant presque 
au mème moment, elle fut doublement et cruellement frappée. 

Le docteur JEAN-JOSEPH CROCQ 

rne douloureuse nom'ello est venue nous surprendre à la fin des 
'acances. Le professeur Jean-Joseph Crocq a succombé, le 18 sep-

1. IV. 2 



PAUL ITHIIft 

tembre, presque subitement, aux atteintes d'une congestion cé,'é
braIe. 

Il nous serait impossible, dans cette courte noti~e, que le défaut de 
temps et le manque de place nous forcent à abréger, de juger l'homme 
qui vient de disparaltre, Après Thiry, mort il y a deux ans, après 
Deroubaix, enlevé plus récemment encore à nos affections, notre 
,4lma Mater perd le dm'nier survivant d'un triunn irat professoral 
qui porta sa renommée bien au-delà des frontières de notre pays, 
Tout un demi-siècle de dévouement à notre Université place M, Crocq 
au premier rang de ses bienfaiteurs, 

Nous publierons dans notre prochain fascicule un article nécrolo
gique consacré à la vie du ,'egretté proCesseur, 

PAUL IT HIE R 

~. Paullthier, professeu,' extraordinaire à la Faculté des sciences 
appliquées, est décédi> le 22 juin dernier, au Mont-Dore, où il était 
allé dans l'espoir de se guérir d'un asthme. Le défunt était âgé de 
soixante-quatre ans. Il donnait le cours de géographie industrielle et 
commerciale, Son corps a {>té ramené à Bruulles et déposé au cime
tière de Saint·Josse-ten-~oode, dans le ca\eau de la Camille. 

• 
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DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE (1) 

l'Ak 

PAUL ERRERA 
PI'ofet!%eur ntraordinaire à la Facult.; de droit, 

L'exercice nOl'mal de la souverainé en pa~ S cOllstitutionnels com
prend des moyens indirects mais pennanents, tels que l'usage des 
libertés de la parole et de la presse, du droit d'association et de réu
nion, moyens qui procèdent tous d'une seule idée commune: la 
formation de l'opinion publique; il comprend aussi des moyens 
directs, mais non pennanents: le droit de -suffrage, le droit de péti
tion et, dans quelques pa~ s, le refel'endum et l'initiative popula il't' , 

(1) Ces études fOllt suite à celles qu'a publiées la R~f!ue dans sa premièl'e alln';" 
(18'J".»-I896, pp, 71, 213, 265, 439 et 521). Nous renOUl'eJoll6 ici l'obserl'ation que 
noUB faisions alors: il ne s'agit que d'un simple ~perçll sommaire, destiné à facilitel' 
aux étudiants un conn assez nouveau et pour lequel ils ne trouveront pa! un manuel 
proprement dit. En ne renvoyant qu'à peu de livres, nOU8 avons l'espoir que ceux-ci 
seront consultés par lea lecteurs. Nous jugeons indispensable que les textes des 
Constitutions soient sous les yeux des étudiants. 

Voici les intitulée de la partie déjà. parue de cette Esquisse: Introductiou - Sais
sance des constitutions actuelles: a) Textes à consulter; IJ) Formes diverses des 
actes constitutionnels; c) Principaux pays à étudier. - La souveraineté constitu
tionnelle et la clause d'amendement; principes de la souveraineté; souveraineté 
partagée j revision des constitutions: 10 par un pouvoir ad /toc: 20 par le pouvoir 
législatif 1 a) en des formes ad 1101:; IJ) en la forme ordinaire; ahsence de clause 
d'amendement. 
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On pourrait appeler : exercice anormal de la souveraineté, les 
moyens grâce auxquels une nation se ressaisit de la souveraineté 
directe,. alors que les pouvoirs qui en sont dépositaires n'en usent 
plus selon ses vues; ou bien encore les moyens grâce auxquels ces 
pouvoirs contraignent à l'obéissance ceux qui voudraient tenter ou 
qui font craindre un soulèvement contre Jes autorités établies. D'une 
part, c'est le droit à la résistance ou droit d'insurrection; d'autre 
part, c'est la suspension des garanties constitutionnelles et l'éta,t.- de 
siége. 

§ ter. - Droit à la résistance. 

Celui-ci était accepté par la théorie du droit divin qu'enseignait 
l'Eglise au moyen-âge, droit divin dont elle réservait le monopole il 
sa seule autorité et qu'elle refusait aux souverains temporels, ses 
délégués, ses « ayoués. JI De là, ses prétentions à relever les sujets de 
tout devoir d'obéissance dans les cas par elle déterminés, ce qui pou
vait aller jusqu'à justifier le régicide (~). De là encore la facilité accor
dée par le droit de l'époque à la clause dans laquelle les sujets stipu
laient eux-mêmes qu'ils seraient déliés du serment de fidélité dès que 
leur prince manquerait aux engagements jurés à son avènement. Tout 
ceci suppose é"idemment que l'autorité de ce prince n'est pas elle
même de droit divin; ce n'est, en effet, que plus tard que les idées 
se modifièrent à cet égard pour aboutir à la notion de « légitimité li 
qui domine à partir du X\lIe siècle et qui ne s'est pas encore effacée 
partout aujourd'hui (2); elle apparait ainsi comme une conquête de 
l'esprit laïc sur la société religieuse (3). 

Sans parler des Joyeuses-Entrées comme celle de Brabant, qui 
reconnaissait formellement le droit à la résistance (4), nous citerons 
l'exemple de la Bulle d'André II de Hongrie, de 4222, qui est encore 
la base du droit public de ce pa~ s. La clause « quod si vero nos, » 
réservait le droit d'insurrection des sujets, en les déliant du devoir 

(1) PAUL JANET: Histoire de la Science politique (18'i2), t. J, p. 371 et s. 
(2) Ibid., t. II, p. 667 et suivantes. 

(3) On peut rappeler à cet égard toule l'histoire du gallicanisme, qui vient confir
mer cette opinion. 

(4) GIRON: Dt'oit public de la &lgi9Ue (18S!), p, 4i4, 
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de fidélité, dans le cas où le souverain violait l'un ou l'autre des 
engagements pris par lui dans la charte; il proclamait lui-même ce 
droit, puisque la clause en question était répétée par chaque roi dans 
le serment prêté lors de son avènement. Depuis le siècle dernier, on 
a préféré omettre cette partie du texte, qui, d'ailleurs, ne s'appliquait 
in terminis qu'aux ordres privilégiés (01). . 

Aujourd'hui, la question est plutOt discutée par les théoriciens du 
droit que tranchée par des dispositions constitutionnelles. On peut 
voir le pour et le contre défendus par LOCJ[H (2) et par K4NT (3) et l'on 
n'oubliera pas que (les esprits aussi modérés que GUIZOT se rangeaient 
du côté de l'affirmative, en proclamant, .. pour le ·peuple, le droit de 
se protéger lui-même par la force ('). » .. Si ce grand droit social, dit-il 
» encore, ne pesait pas sur la tête des pouvoirs eux-mêmes qui le 
» nient, depuis longtemps le genre humain aurait perdu toute dignité 
» comme tout honneur. JI Nous ne sommes donc point surpris de la 
proposition faite au CoI1grès national belge de 4830, d'inscrire dans 
notre Constitution de droit de résistance aux actes illégaux et arbi
traires, proposition repoussée par des motifs de haute convenance 
plutôt que de principe; nous n'oublions pas non plus que ce droit 
fut inscrit dans la première Constitution française, et qu'il prit même, 
dans celle .de .793, la forme jacobine, pour devenir non plus seu
lement « le droit à l'insurrection, » mais « le plus sacré et le plus 
indispensable des devoirs (5). » 

Parmi les Constitutions actuelles, il en est, dans les États-Unis, qui 
proclament encore en termes exprès le droit du peuple de renverser 
le gouvernement, droit positif d'insurrection, plus grave et certes 
plus dangereux que le simple droit négatif ou passif à la résistance : 
« Tout pouvoir, dit l'article 2 de la constitution de Pensylvanie (6), 

1) DARBSTB : Les C{)mtitutWtIS IlUJMrnt!s, éd. de 1~1, t. le" p. 426. - Cette 
clause est supprimée aujourd'hui. - Voir .upra, Revue de l'UnifJerlité, t. 1'" 
(1~5-I~), p. 2"ZI. 

(2) LocKI!: On civil Government, livre Il, chap. XIX. ~ 2-12. 
(3) KANT: Becktslekre. ~ 41) A, et Appendice. 2d corollaire. 
(4) GUIZOT: ll'ukington (Bruxelles, 1851), p. 16. 
(5) Ces textes sont rappelés par GIRO:S-, Droit public, nO 400, p. 474 et 475. 
(6) DARBSTB, t. Il, p. 408. . 

• 
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est inhérent au peuple et tout gouvernement libre est fondé sur son 
autorité, institué en vue de sa paix, de sa sécurité et de son bonheur. 
A cet effet, le peuple possède en tout temps le droit inaliénable et 
indéfectible de modifier, réformer ou détruire son gouvernement de 
telle manière qui peut lui paraltre convenable. » Ces derniers mots 
pourraient offrir bien des dangers, si toute la disposition n'avait un 
caractère académique, qu'accentue encore l'existence d'une clause 
formelle d'amendement (chap. XYIII), organique du mode d'exercice 
de ce « droit inaliénable ct indéfectible. » 

Bien plus effectives sont les prescriptions qui, en circonscrivant 
nettement le délit de rébellion, impliquent l'impunitk pour toute résis
tance aux représentants de l'autorité qui agiraient en dehors de leur 
compétence ou sans les garanties légales de forme. t'n texte comme 
celui du code pénal qui protége les préposés à des services publics 
« agissant pour l'exécution des lois» (c. p. belge, art. 269), contient 
un germe de droit de ri-sistance à tout acte iltégal ; Eudore Pirmez en 
fit la remarque (f). Cc droit peut être assimilé alors à une sorte" de 
légitime défense. Son corollaire le plus important est la responsabilité 
des fonctionnaires, comprise si différemment d'un pays à un autre, 
et qui méritera, vu sa complexité, de nous occuper spécialement 
plus tard. 

§ 'i. - Smpension des garantiu constitutionnelles. 
siége fictif. 

Étal de 

1. - ~ous avons etlleuré ce sujet dans notre Introduction (2); il Y 
a toujours quelque chose d'insolite, pour ne pas dire d'impossible, à 
régler, à organiser les effets des crises sociales; c'est pourtant à cela 
que visent les dispositions du genre de celles que nous allons passer 
en revue. Aussi quelques Constitutions ont-elles proscrit le système 
des suspensions totales ou partielles, ce qui rend difficile toute loi sur 
l'état de siége politique, celui-ci ne se concevant guère sans quelques 
restrictions à ]a liberté individuelle ou sans quelf1j accroc à l'ordre 

(1) GiRON: Droit ad1fli1lÎ3t,'ati!, D° t17. 
(2) R~1JtM de fr.,-nifJtr8ÏM, 1'" année (1~5-1ROO), p. V'L 

• 
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normal des juridictions, objets le plus souvent réglés par la Constitu,. 
lion. Tel est le cas pour la Belgique (art. 430):« La Constitution ne 
peut être suspendue en tout, ni en partie » (4); pour le Grand
Duché de Luxembourg (art. 113); pour la Roumanie (art. t 27), où 
le mimétisme de la Constitution belge est si apparent; enfin, pour la 
Serbie (art. 32), que nous ne rappelons que pour montrer la valeur 
relative de l'es clauses dans les pa~s où l'esprit public n'est pas à la 
hauteur des institutions: en effet, par le coup d'État des 9-it mai 
189', la Constitution tout entière a été suspendue, malgré la clause 
prohibitive (2). 

En Pensylvallie, le peuple souverain termine la déclaration des 
droits, mise en tête de sa Constitution, par cet article, qui semble 
plutôt s'adresser à l'exécutif, mais dont la porti>e est pourtant géné
rale : « Pour prévenir toute transgression des pouvoirs supérieurs 
qui émanent de notre délégation, nous déclarons que toutes les dis
positions du présent chapitre sont placées en dehors de la sphère des 
pouvoirs généraux du gouvernement et doivent demeurer à jamais 
imiolables. » (l, 26.) Cette disposition doit être mise en rapport avec 
les droits de la confédération des États-L"nis, dont nous parlons 
ci-après. 

l.'Angleterre, sans avoir de Constitution écrite ni, par conséquent, 
de disposition constitutionnelle prohibant toute suspension, a pour
tant, dans ses statuts fondamentaux, une clause analogue à celle que 
nous venons de transcrire. La Déclaration des Droits du 43 février 
1689 débute ainsi : « Le prétendu pouvoir de l'autorité royale de 
su~pendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement du 
Parlement est illégal (:1). »Ceci, évidemment, ne lie pas le pouvoir 
li>gislatif omnipotent, en droit anglais; mais les suspensions de 
l'habeas corpus, qui correspondaient à l'état de siége politique, sont 
devenues, en Grande-Bretagne, un souvenir historique .. Il n'en est 

(1) Il n', a pas de loi belge sur l'état de siége j les dispositions antérieures à la 
Constitution sont abrogées en ce qu'elles ont d'incompatible avec elle (Conat., 
art. 138) j l'état de siége fictif ne peut être proclamé. - TIELBX..LNS: RépertIJüY de 
1'.4.dmlllutratum, v· Force publique (uJjil/e) ; GIRON :-DrDit public, Vo 441. 

(2) SENTUPERT : L'Europe ptJlitique, t. Il, p. m. 
(3) DAREIITB, t. If p. 00. 
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pas de même en Irlande, où les Coercion acts se sont succédé nom
breux en ce siècle, établissant une sorte de dictature civile; rappe
lons le récent acte « pour prévenir le crime en Irlande, _ du "2 juil
let i 882 (i). D'ailleurs, si une nécessité pressante amenait le cabinet 
anglais à prendre quelque mesure exceptionnelle qui violât les lois 
de garanties indi, iduelles - toute question de réparation civile ou 
de responsabilité pénale demeurant réservée, -le régime représen
tatif lui ouvrirait une voie pour rentrer dans la légalité : le bill d'in
demnité; il serait ainsi couvert par sa majorité, par l'autorité qui 
dispose, en fait, du pouvoir souverain. On a même pu affirmer, d'une 
manière générale, que le parlementarisme rendait les dispositions 
constitutionnelles sur les suspensions des garanties superflues, un 
vote des Chambr.es suffisant pOUl' mettre le pouvoir e~écutif à l'abri, 
pratiquement du moins (2). 

En France, les lois constitutionnelles de la troisième République 
étaient muettes sur l'état desiége, mais ce silence n'est pas une exclu
sion, comme le prouvent les faits. L'état de siége politique n'avait' 
guère cessé d'être en vigueur depuis t 87 t, lorsque la loi Bardoux du 
, avril f878 vint l'organiser. Elle réserve au pouvoir législatif le 
droit de déclarer l'état de siége, un décret présidentiel ne pouvant le 
faire qu'en cas de vacances parlementaires, et moyennant ratification 
par les Chambres aussitOt réunies; en cas de dissolution, ce droit 
n'existe même que pour les territoires menacés d'une invasion étran
gère (art .• à 3). Quant aux effets de l'état de siége politique, on 
peut les résumer ainsi: t ° l'autorité militaire se substitue aux autori
tés de police civiles; 2° l'autorité militaire euree des prérogatives 
exceptionnelles relatives au~ perquisitions domiciliaires, à l'éloigne
ment des suspects, à la saisie des armes et munitions, à l'interdiction 
des publications et réunions dangereuses; 3° l'autorité militaire est 
compétente à l'~xclusion des tribunaux ordinaires pour certains 
délits (loi du 9 août 4 8i9) (3). 

(1) AnnUlti,., de Légillation étrangère pour 1882, p. :no - TB. REINACB: De 
l'État de 8Uge, Étude historique et juridique (paris, 1885), p. 259. 

(2) BoItNBAK : Ailgemeine 8taaUiekre (Berlin, 1800), p. lM. 
(3) TB. RZINACB : [Mo., p. 120 etsuiv.j p. 153 et suiv. 
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On le voit, l'Angleterre et la France doivent être rangées parmi les 
pays qui réservent, d'une manière générale, au pouvoir législatif, la 
dangereuse prérogative de proclamer l'état de siége. Elles peuvent, 
à cet i>gard, être assimilées aux pays dont la Constitution prévoit les 
suspensions de garanties par le législateur (infra, n° ll). • 

L'Italie occupe une place à part. Dans le silence de son Statut, 
aucune loi n'avait,jusqu'ici, réglé la question (t); mais, de fait, les cir
constances politiques ont amené déjil plus d'une proclamation de l'état 
de sii>ge fictif par le gouvernement, à Gênes, en Sicile, à Milan, etc. 
La cour de cassation de Rome, compétente aujourd'hui en matière· 
pénale pour le royaume entier, a reconnu la validité de la mesure, 
par application de la disposition du code pénal militaire sur l'état de 
siége effectif. Il faut donc assimiler, en fait, l'Italie à ces pays où, de 
par la Constitution écrite, le pouvoir exécutif est le maître de sus
pendre les garanties constitutionnelles (infra, n° Ill). 

Quelques autres nations, enfin, n'ont pas suppléé au silence de 
leurs Constitutions et doivent donc être r<\ngées à côté de celles, dont 
nous avons parlé déjà, où l'état de siége fictif est une impossibilité 
constitutionnelle. Telles sont la Suisse et les royaumes scandinaves. 

Il. - Certains constituants ont cru prudent de prévoir la suspen
sion des garanties - de cell~s, du moins, qu'ils indiquent explici
tement dans un texte - par le législateur; ils déterminent alors les 
limites el les conditions essentielles de pareille mesure de salut 
public. 

A ce groupe appartient tout d'abord la Constitution des États-rnis, 
qui dit brièvement: « Le privilége d'habeas corpus ne pourra être 
suspendu, à moins que la sûreté publique ne l'exige, en cas de rébel
lion ou d'invasion (2). »Cette disposition se trouve dans la partie 

(1) On en a proposé une (juillet 1!\'J8), depuis lell récents événements de Milan. 
M. P 4LMA (Diritto costituzionale ; Florence, 1878; t. II, p. 276) admet la compé
tence du pouvoir législatif, en principe. puisqu'il l'assimile au constituant, comme en 
AngletelT8. Il restreint le droit de l'exécutif, en absence de tout texte, aux limites 

• d'une absolue nécessité, et moyennant un bill d'indemnité présenté au plus tôt an 
Parlement (ibid., p. 424). 

(2) Art. I, sect, 9, art. 2. - Dareste, t. II, p. 357. 

• 
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relative au pou, oir législati r (art. 1) et non à l'exécutif (art. Il). Le 
Congrès a d'ailleurs la plénitude d'attributions (art. l, sect. 4, nO t8). 

Il a fait usage de cette prérogative durant la Guerre de Séces

sion (t) .. 
En Espagne (Const., art. 47), la suspension peut résulter, pour 

tout ou partie de la monarchie, d'une loi temporaire, votée « quand 
la sûreté de l'État ou des circonstances extraordinaires l'exigent. J) 

Le texte énumère limitativement les garanties que cette loi pe~t 
viser; la liste en est étendue, car elle comprend la liberté indivi
duelle, l'inviolabilité du domicile et sa libre élection, les libertés de la 
parole et de la presse, de réunion et d'association (art .• à 6, 9, 43, 
al. t à 3). Jamais, il est vrai, des chefs militaires ou civils ne peuvent 
appliquer de peines que la loi n'ait pas antérieurement établies. -
L'inconvénient d'un système qui soumet aux lenteurs et aux hasards 
d'un débat parlementaire la proclamation de l'état de siége est pf;\ré 
par cette clause: « Toutefois, si les Cortès ne sont pas réunies et si 
le cas est grave. et d'urgence notoire, le ~ouvernement pOUlTa, sous 
sa responsabilité, décider la suspension de garanties ci-dessus indi
quée, en soumettant sa décision à l'approbation des Cortès le plus tOt 
possible. » (Art. 47.) Par là, l'intervention préalable du législateur 
est, pour ainsi dire, écartée, puisqu'il est difficile d'admettre deu~ 
degrés nettement distincts dans la gravité et l'urgence des circons
tances qui nécessitent l'étnt de siége politique: l'une permettant un 
vote des deu'{ ChlHubres, l'autre le rendant impossible. La suspension 
des libertés constitutionnelles doit apparaltre comme si grave en elle
même qu'un gouvernement s'~ résignera seulement, lorsque le péril 
social aura cette imminence et cette notorii>té qui lui permettront 
d'user de la faculté que nous venons d'indiq uer. On est donc ramené, 
même en ce s~ stème, à un acte d'arbitraire légal et à une ratification 
du fail accompli qui seuls semblent conciliables a\ ec la ri>ll li ti> (2). 

(2) BURGESS: PoliticalScunceanrl compamtiDe cOl1stitutifmal Law, (Boston, lSV)), 
t. l, p. 245 et suiv. 

\ 1) Les récents événements d'Espagne démontrent que les circonstances politiq\1es • 
qui amènent l'état de siège peuvent être telles que le gouvernement ne soumette 
même pas, à la rentrée des Cortés, sa conduite à l'appréciation des représentants, de 
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La disposition portugaise est très analogue, un peu plus vague 
peut-être, mais plus limitée dans son application et dans ses effets. 
Elle termine le long énoncé des garanties des droits civils et politiques 
du citoyen. « En cas d'insurrection ou d'invasion ennemie, dit la 
Constitution, si la sécurité de l'État exige la suspension, pour un 
temps déterminé, de quelques-unes des formalités qui garantissent 
la liberté individuelle, il pourra y être pourvu par un acte spécial du 
pouvoir législatif. Toutefois, si les Cortès ne sont pas alors réunies, et 
si la patrie court un péril imminent, le gou vernement pourra prendre 
cette même précaution, comme mesure provisoire et indispensable, à 

charge de la suspendre dès que cessera la nécessité urgente qui l'aura 
motivée; il devra, dans tous les cas, remettre auxCortès, dès qu'elles 
seront réunies, un rapport motivé sur les arrestations et autres mesures 
préventives qu'il aura ordonnées; et toutes les autorités qui auront 
reçu ordre de les exécuter seront responsables des abus commis ... 
(Art. 4 '5, § 3'.) (t). Malheureusement, la modération de ce texte, 
comme la Constitution dans son ensemble et notamment la disposition 
qui interdit, en principe, toute suspension (art. U5, § 33), n'ont pas 
empêché « des Mcrets dictatoriaux de tout bouleverser ... De t 89i à 
4896, on a pu dire de ceux-ci qu'ils ont annihilé le pouvoir législatif 
en Portugal; en tous cas, une crise inconstitutionnelle a sévi dans ce 
pays (2); elle a pris fin depuis la ratification, sous certains amende
ments, par les Cortès, des actes du pouvoir personnel (3). 

Les constitutions fédérales des républiques du Mexique et du Bré
sil (') ont des dispositions analogues sur les suspensions de garanties; 
observons seulement que le pouvoir législatif mexicain est toujours 
consulté, une dpputation permanente du Congrès général remplaçant 

crainte de voir empirer le mal. Ëvidemment, les textes constitntionnel, BOnt alors 
tenus à l'arrière-plan (septembre 1898). 

(1) DARBsTB, t. J, p. 666. 
(2) AmlUaire de Légillation étratlgn-t pour 1895, p. 397. 
(3) Re1Jue de Droit pulilic et fÙ Science politique, t. VII, p. 4i2 et sui •• , et année 

18l)8, p. 100 et •• (ChroniqueB constitutionnelles.) 
(4) Const. mexicaine, art. ~; Const. brésilienne, art. 35, nO 21 et art. 80. -

Dareste, t. Il. pp. 463, 635 et 652. 
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celui-ci pendant les vacances (art. 73 et 7i), ce qui écarte la procla
mation de l'état de siége par le seul pouvoir exécutif. 

III. - Le type du système opposé est donné par la Constitution 
prussienne, article t t 4 :« En cas de guerre ou d'insurrection, s'il y 
a danger pressant pour la sécurité publique, l'application des arti
cles 5 à 7 (liberté individuelle, inviolabilit~ du domicile, interdic
tion de juridictions d'e~ceptions), 27 à :lI) (libertés de la parole; de 
l'écriture, de la presse sans censure; libertés de réunion et d'associa
tion) et 36 (réquisition de la force armée pour service d'ordre par 
l'autorité civile seule) de la Constitution peut être momentanément 
suspendue dans les localités où cette mesure paraitra nécessait'e. Une 
loi règle les conditions de cette suspension. » Cette loi date d.u 
'juin 4851; elle donne au gouvernement le droit de proclamer l'état 
de siége, dans les cas d'insurrection actuelle ou imminente. Cette 
déclaration émane du ministère et même, en cas d'urgence, mais 
provisoirement, de l'autorité militaire. Elle a pOUl' effet d'investir 
cette autorité des fonctions normales de l'autorité civile; les articles 
ci-dessus indiqués de la Constitution peuvent être suspendus et la 
justice peut passer, du moins en grande partie, à l'élément militaire. 
Les Chambres sont informées de tout ceci, mais sans avoir à en déli
bérer (4). 

Cette législation est aujourd'hui celle de l'empire d'Allemagne, en 
vertu de la Constitution fédérale elle-même, portant: « L'Empereur 
peut, si la sù,'eté publique est menacée dans l'étendue de la Confédé
ration, en déclarer telle partie en état de siége. Jus'lu'à ce qu'une 
loi impériale ait réglé les conditions, le mode de proclamer et les 
effets de pareille déclaration, les prescriptions de la loi prussienne 
du 'juin 485' en tiendront lieu. » (Art. 68.) Il n'~ a, à cette absolue 
assimilation, que deux exceptions: pour le Wurtemberg et surtout 

(1) Ta. RSIN4CB, op, cit .. p. 239 et s. Les conl\eils de guerre ont une composition 
mixte, dont l'élément civil n'est pas exclu. 
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pour la Bavière (C. féd., art. final du chap. XI). Ce dernier pays, par 
le traité du 23 novembre 4870, rappelé dans le texte, a réservé sa 
propre législation sur l'état de siége, tant que les pouvoirs impériaux 
n'auront pas statué sur la matière (~). 

Le cas n'est pas le même pour les membres de l'Empire qui, tout 
en étant soumis au régime prussien, devenu celui de l'Allemagne, 
ont une législation particulière sur l'état de siége, législation qui 
n'nclut pas celle de la Constitution fédérale, mais vient s'y ajouter. 
Ainsi, à Hambourg, en cas d'émeute, le Sénat qui, prenant ici seul 
l'initiative, agit comme pouvoir exécutif, le Sénat peut temporaire
ment suspendre l'exécution des lois concernant les juridictions, la 
liberté individuelle, l'imiolabilité du domicile, la presse et le droit 
de réunion. Cette suspension doit être immédiatement soumise à la 
ratification de la Bourgeoisie - ce qui donne à la mesure un carac
tère législatif - ou, à son défaut, de la Délégation bourgeoise. Elle 
ne produit ses effets que pendant quatre semaines au plus, mais elle 
peut être renou velée, dans les mêmes conditions (Const., art. ~ 02-~ 03). 

La loi constitutionnelle du 2~ décembre ~ 867, sur les droits géné
raux des cito)ens, pré\oit (art. 20) l'état de siége politique dans 
l'empire d'Autriche. Elle confie au législateur le soin de régler le 
droit du gouvernemént de suspendre temporairement, dans telle 
partie du territoire qu'il détermine et sous sa responsabilité, les 
garanties de la liberté individuelle, de l'inviolabilité du domicile, du 
secret des lettres, des droits de réunion et d'association, de la liberté 
de la parole, de l'écriture et de la presse. La loi cisleithane du 5 mai 
~ 869 organise cette disposition (2). 

Enfin, les Pays-Bas sont soumis à un régime analogue depuis 4887. 
Avant cette date, la Constitution était muette sur ce point; désormais, 
elle réserve à l'exécutif le droit de déclarer l'état de siége, dans les 
cas et de la façon à déterminer par une loi, qui n'est point faite 
encore. Les effets de l'état de siége sont facultatifs, mais leur limite 
extrême est fixée dans la Constitution: substitution de l'élément mili-

(1) Ibid., p. 247. 
(2) DARBSTII, t. I, p. 005. 
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taire aux autorités civill's; suneillance pré, entivl' de la pl-esse; 
interdiction de réunions et d'associations; perquisitions t't violation 
du secret des leUres (eonst., art. 487). On le voit, la suspension des 
garanties est un peu moins générale que dans les pays allemands. 



SOUVENIRS D'EXCURSIONS GEOLOGIQUES 
EN RUSSIE 

PAR 

J. TOUBEAU 
Dr. Sc., Suppléant du Cours de Chimie analytique, 

Chef des travaux chimiques ~ l'Unil'e1'lité de Bruxelles. 

Dès le début de l'année f 896, le Bulletin de la Société ro~ ale mala
cologique de Belgique attirait l'attention de ses membres sur la 
septième session du Congrès géologique international, qui devait 
s'ouvrir, à Saint-Pétersbourg, le "/29 aoQt 4897, sous la présidence 
d'honneur de S. A. I. Mgr le Grand-Duc Constantin Constantinovitch. 

L'appui particulier et combien généreux de S. M. l'Empereur 
Nicolas 1[ et de la Famille impériale de Russie, l'aide du Gouverne
ment et le concours du Sénat de Finlande assuraient aux membres 
du Congrès l'accès des contrées les plus remarquables du vaste 
empire. Ces hauts et efficaces patronages, secondés par l'accueil hospi
talier des municiIfalités, des institutions scientifiques et de nom
breux industriels, devaient leur rendre, pendant plus de trois mois, 
(10 t2 juillet au 5 f 7 octobre f 897), le séjour en Russie d'un incom
parable charme. 

La description scientifique des itinéraires et l'organisation des 
groupes d'excursions a' aient été confiées à un comité oomptant près 
de soi~ante géologues russes, sous la présidence de M. A.-P. Kar
puisk~ , directeur du Comité géologique de Saint-Pétel'sbourg. 

I.J premier soin de ce Il Comité d'organisation) fut de réunir tous 
les matériaux scientifiques en un « Guide des excursions du VII" con
grès géologique intel'national, ) orné de nombreuses planches, figures 
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et cartes locales et complété par une carte géologique de la Russie 
d'Europe à l'échelle de i /6.300.000. Ce volume, de près de 700 pages, 
mettant à jour toutes les connaissances acquises sur la géologie natio
nale, est un vrai monument de science précise. 11 comprend trente
quatre fascicules traitant chacun d'un ou plusieurs itinéraires géolo
giques à parcourir par les congressistes. 

Ces voyages avaient donc été préparés par les sa~ants mêmes qui 
furent plus tard nos sympathiques directeurs d'excursions. Nous cite
rons ces géologues par la suite de manière à laisser leurs noms inti
mement liés à leurs travaux. 

Ce serait manquer à la plus élémentaire gratitude de ne point rap
peler aux bienfaiteurs illustres, au directeur du comité géologique de 
Saint-Pétersbourg, à ses membres et à tous ceux qui avaient assumé 
la lourde tâche d'organisation et de réalisation des voyages, les senti
ments de reconnaissance encore vivaces au cœur de ceux qui ont eu 
le privilège d'assister au congrès. 

N'élant pas précisément géologue, je m'étais au préalable fait con
naUre du comité géologique de Saint-Pétersbourg, qui, fort gracieu
sement, me mit cependant à même de prendre rang parmilesinscrip
tions. Ce défaut personnel me porte aussi il solliciter du lecteur toute 
son indulgence pour les lapsus scientiae auxquels je vais m'exposer. 
Je redoute même la relation de ce voyage géologique en Russie, telle
ment la pâleur de mon récit en affaiblira l'intérêt. Mais l'impression 
que me laissèrent toutes ces merveilles est si grande que je ne saurais 
la taire. 

Afin de mieux les grouper, j'intervertirai quelqu~peu l'ordre chro
nologique des événements du congrès, en les exposant en deux cha
pitres distincts. Je reporterai de la sorte, au second chapitre, ce qui 
concerne l'Exposition géologique et les Séances mêmes du congrès, 
suivies à Saint-Pétersbourg du 47/29 août au 24 aoû t (5 septembre) 
4897, au Palais de l'Académie impériale des Sciences. 

Le premier chapitre sera le résumé fort succinct des excursions 
auxquelles le temps dont je disposais m'a permis de prendre part. 
Il me sera cependant nécessaire aussi d'emprunter plusieurs rensei
gnements à certains autres itinéraires de manière à révéler, s'il m'est 
posSible, l'ordre et le génie qui ont inspiré le programme d'orga

nisation. 
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CH.\PITRE lor 

Pour se rendre à Saint-Pétersbourg, par la frontièl'e d'Alexandrowo, 
la ligne de Varsovie-Bialystok, Wilno, Dvinsk (DunaboUl'g) et Pskov 
que l'on parcourt est entièrement comprise dans la zone de répal'
tilion des blocs erratiques. En traversant ainsi le gouvernement de 
Pologne de l'ouest à l'est, on n'aperçoit guère, en dehors des blocs 
erratiques, que du loess et des alluvions anciennes dont le substratum 
est d'âge inconnu, Les coupes des plus superficiels de ces dépôts 
étaient principalement visilJles à la tra, el'Se des cours d'eau, par 
exemple, lorsque, de Varsovie, on passe au faubourg opposé de 
Praga, par le viaduc du chemin de fer lancé au-dessus de la Vistule. 
La capitale du gouvernement génél'al de Pologne domine, en effet, 
d'une trentaine de mètres la rive gauche du fleuve large ici d'un 
demi-kilomètre environ. 

L'existence d'une [niversité florissante, de nombreuses écoles et 
monuments tels que la statue de Copernic (enfant du pays) prouve que 
la science est fort en honneur dans cette ville qui, de plus, est un 
centre animé d'industrie et de commerce. Si, dans certains quartiers 
plutôt anciens, les habitations offrent quelque originalité, les formes 
massives d'aspect germanique prévalent dans les avenues modernes. 

Sa population est plus considérable que celle de notre aggloméra
tion bruxelloise, mais, par ses mœurs dominantes, se rapproche beau
coup de celle de nos cités occidentales. Elle se compose surtout de 
Polonais mazures d'origine slave,d'Israélites, d'Allemands et de fonc
tionnaires civils et militaires Russes. 

Du faubourg de Praga, la ligne de Saint-PéterslJourg se dirige \ ers 
le nord-est et aussi longtemps qu'elle reste en Pologne, elle parcourt 
une, aste plaine faiblement ondulée d'àge postérieur ou tertiaire; et 
traverse ainsi le Bug, affiuent de la Vistule. 

Ce n'est qu'au delà de la I\arew, affiuent du Bug, qu'elle pénètre 
dans la Russie blanche. ·A Bialystok et aux emirons, on a reconnu 
des dépôts du Crétacé supérieur et du Tertiaire inférieur que l'on 
retrouve encore à Grodno sur le :\iemen, le fleuve de la Lil\ a, 
pa) s des Lithuaniens. 

Après avoir quitté Grodno, la ligne ne se rapproche plus qu'une 
seule fois de dépôts du Crétacé supérieur et n'atteint Wilno sur la 

T. IV. ( 3 ) 3 
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Viliia, affiuent du Niemen, qu'après avoir traversé le long tunnel de 
la colline Ponary précédé de dépôts fluviatiles récents et d'un Uot 
eocène. A WHno, ce sont encore les Blancs Russiens qui constituent 
le fond de la population. 

Peu avant Dvinsk, sur la Dvina, l'on touche la pointe orientale de 
la Courlande peuplée de Lettes, et l'on atteint la limite méridionale de 
l'immense aire Devonienne que l'on n'abandonnera qu'après un jour 
de vo~ age, aux environs mêmes de Saint-Pétersbourg. La voie ferrée 
aura alors desservi Pskow, Lou~a et Gatchina, toutes villes grandes
russiennes. 

A peine a-t-on <JuiU" Gatchina que, SUI' les trente derniers kilo
lIlètr'es du vo~ age, se succèdent rapidement le Silurien et le Cambrien. 
Enfin, des a1'giles glaciair'es à blocaux <- Blocklehm odet' Grundmorane) 
dont parle M. F. Schmidt (1), annoncent les Hages postertiaires. En 
~aredeSaint-Pétersbourg, ceux-ci cèdent la place à des dépÔts marins 
postglaciaires analogues il ceu't de l'lie de Kronstadt. C'est presque 
exclusi, ement sur ce terrain qu'est Làtie la capitale de toutes les 
Russies. 

Si, en quelques places, comme le long du cours inférieur de la 
Dvina, les sables superficiels acquièrent un certain développement, 
en somme, l'aspect pédologique de toute cette contrée, d'Alexan
drowo à Saint-Pétersbourg, est celui du c sol gazonneux .. ou parfois 
c marécageux» qui couvre en Russie d'Europe l'immense territoire 
compris entre une ligne est-ouest, passant par Arkhangelsl.. au nord, 
et une li~ne méridionale joignant Perm à Kiew. 

Le long de tout notre trajet, nous n'al ons point remarqué que 
J'agriculture fùt très Mvelopp"e; il ) a plutOt prédominance de l'ex
ploitation silvieole. 11 est mèrne des endroits où les pins, les bouleaux, 
les chênes et les hèlI'es en JJouqllets touffus ont fort belle allure. Ou 
,'este, plus il l'est, dans le gouvernement de Grodno, entre le Bug et 
la lIIarew, au sud-est de Bialystok, se trouvent. dans la grande forêt 
de Bela\ eja, (Iuelques bosquets encore vierges, où s'abritent plusieurs 
centaines de bisons (2). 

(1) Kurze Uebel'sicht dei' Geologie dei' Umgebung von St-Petersburg mit Karte, 
fase. XXXIV du Guide. 

(2) E. Reclus. ~ouvelle Géographie universelle (éd. 1885 l tome V, p. 425. 

( 4 ) 
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Le relief de ces l'eglOus, comme nous l'a\ons déjà dit, n'est guèl't' 
accentué. C'est à peine si, aux points culminants de ce plateau ondulé, 
J'altitude dépasse 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quel
ques vallées d'érosio ns aux escarpements d'une trentaine de mètres, 
contiennent les cours d'eau tels que le ~iemen en a\al de Grodno. 
Entre Gatchina et Pétcrsbourg, on aperçoit à gauche de la voie, dans 
Ja direction du golfe de Finlande, une ligne de collines à l'extrémité 
orientale de laquelle s'élève, à 77 mètres au-dessus du niveau de la 
Baltique, à Pulkowo, l'observatoire astronomique :\icolas, unive~l
lement réputé. 

~ous voici donc à Saint-Pétersbourg, le samedi t 6/28 aolÎt 4897, la 
\ eille de l'ouverture" de la Session du congrès. A la réception que fait, 
le soÎl' même, le comité d'organisation, les Congressistes sont plus de 
mille. L'on compte aussi plusieurs dames parmi eux; et, à côté des. 
sommités de la géologie, représentant toutes les nations du monde 
civilisé, se rencontrent beaucoup de personnes dont les occu
pations intellectuell~s obtiennent de la géologie, de préciem: appoints. 
Nous retrouvons aussi quelques-uns de nos compatriotes. De nou
,elles amitiés se nouèrent et la convel'salion porta (lt'incipalement sur 
Jes excursions déjà faites à l'Oural, en Esthonie et en Finlande. 

Les Congressistes du groupe de l'Oural ne tarissaient pas d'éloges à 
l'adresse de leurs sa\ants directcUl'S, ~HI. A. Karpinsky, Th. Tscher
nyschew, S. Nikitin, W. Amalitzky, A. Arzruni, O. Clerc, A. Karno
jitzky, A. Krasnopolski, A. Stuckenber~ et N. Wissotzky. Les œunes 
spéciales de ces géologues (4), et leurs explications prodiguées sur le 
terrain, leur avaient fait connaître l'itinéraire da!ls ses moindres 
détails. 

Partis de Moscou, ils s'étaient dirigés sur S~ zran par Riazan, Riajsk 

(1) ù, E1I1JirDtll de MOIcou. par S. ~ikilin. 
De MOIcou à Oufa fJia MiatckkDt/Jo, Riau11I, Petlza. 81/7,;ratl Samara, par 

S. ~ikitin . 
.A. partir de la ville d:Oufa iusqu'au versant oliental de l'Oural, par Th. Tscher

nyschew, 

lJie minet'algruben bei KUlla Ut/à MÜl.sS, \"on A. Arzruni. 
rersant oriental de l'Oural d'Ourjolll à Ekatlleri~bourg, par A. Karpinsky. 

( :> ) 
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et Penza, en sui\ant les vallées ue la ltoskwa, jusqu'à son confluent 
ayec l'Oka au delà de Kolomna, puis la vallée de l'Oka même jusque 
Riazane. 

Les uépôts \olgiens et jurassiques qui se rencontrent sur ce par
cours sont, jusqu'à la station de Bykowa, dissimulés sous une cou
\ el'ture posttertiaire de sables à bloeaux, d'llots morainiques argileux 
et de tourbières. Le Yolgien supériem' n'apparaît que dans les tt'an
I,hées, 

t:ne excursion au sud de Bilowa, aux en\irons de Miatchkoyo, 
lelll' a, ait l'Iairement montrÉ', a, el' leurs fossiles respectifs, les assises 
du ealcaire earbonifere. des dÉ'pMs du jurassique et les sables qu'il 
('on v ient de rattaeher au \ olgien. Ce groupement forme la caracté
ristique de la région jusque })l'ès de Koslow, où l'on passe au carbo
nifère jnférieur interl'ompu entre Riajsk et Koslov par le Devonien. 

A Morchansk ils al'l'i .. aient en plein crétacÉ' supérieur, représentÉ' 
ici par des sables jaunes blanehâtres, parfois même rouges contenant 
des concrétions phosphatiques fossilifèl'es ue l'étage cenomarnen. 
Sous ce dernier appal'aisscnt ues argiles sablonneuses noires, puis 
'des argiles grises calloviennes reposant sur le calcaire carbonifère. 

Au delà de Morchansk, les aecidents de terrain se multiplient à 
mesure que l'ona\ance dans le gOU\ ernement de Penza. L'on recoupe 
~insi quelques ri, ières tributaires de l'Oka et, à Penza même, l'on 
al'rhe dans la vallée de la Soura, autre affiuent de la Volga. 

Peu avant Penza l'on quitte la zone de répartition des blocs erra- . 
tiques au point où e-xiste un petit Hot infratertiaire. Ces dépôts infra
tertiaires se rencontrent de nouveau vers la source de la Soura et à 

Les gue/iie/ul d'o/' du S!lstt'1J1e de A'otcltltar dails rOumi du Sud, par N. Wiol
sotsky. 

La 1Jille d'Ekatkerineboul'g et quelques-uns de ses en1Jirons remarquables au pOttlt 
de 1Jue d'arcMologie préhistorique, par O. Clerc, 

GiM!ttlent de minérau:c d'Eugénie Ma.a;itililial101J!a, par A, Karnojitsky. 

Le cltemin de fer de l'Oural dans leslimi.tes MI districts ,niniers de Taguil et de 
GOl'obladogat, par TschernYBchew. 

Chemin defer de fOural, par A. Kraenopolsky. 

. De PeNn à Niltlf N01Jgorod, par A. Stuckenberg, S. Nilutin et W. Amalitzky, 
fascicules 1 à XI du Guide. 

( 6 ) 
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Kousnelzk, Ce n'est qu'aux emirons de Syzran que reparaissent Yol
gien et Jurassique et, enfin, le Carbonifère sup, sur lequel est bâtie 
la ville de S) zran, 

Le chemin de fer sibérien remonte ensuite, sur un parcours de 
20 kHometres, la riv!' droite de la Volga, en s'appuyant sur des 
éboulis Yol~;·iens et jurassiques, A Batraki reparait le calcaire carbo
nifère rompact plus ou moins dolomitique et pénéh'é d'asphalte 
comme à Syzl'an. [n peu plus loin la ligne passe le hardi viaduc 
Aleundl'e (. 4/'2 kilomètre de long) dont les quatorze piles en cal
raire de la Samarskaïa LouJ...a. c'est-à-dire de la boucle de Samara, 
s'élè\ent à une grande hauteur au-dessus du fleuve (1), La ~oie fer
r{>e s'installe ensuite sur les dépôts fluviatiles récents de la rive gauche 
de la Volga; elle il aussi quelques contacts avec le Permien surtout 
aux environs de Samara; elle se prolonge ainsi sur une berge de cal
cah'e permien plus ou moins recouverte de marnes irisées et de dépôts 
caspiens, le long de la riviere Samara dont la ligne d'Orenbourg con
tinue à remonter le cours, Le chemin de fer sibérien remonte, au 
contraire, la Kinel, affluent droit de la Samal'a. lei s'étale une région 
montueuse, constituée par le Tartarien, c'est-à ·dire l'étage des marnes 
iris{>es a\ec leurs subdivisions, insél'é ici entre son avant-coureur, 
dans le temps, le Permien proprement dit et une couverture quater
naire de dPpôts argileu~ caspiens, il faune saumâtre et d'eau douce. 

te tchernozom (terre noire que nous étudierons plus tard) constitue 
jusqu'il Oufa le sol de la steppe trans\ olgienne, 

Aux em irons de Belebei les effleurements du tartarien alternent 
a, ec ceux du permien proprement dit; enfin, jusque Oufa, ce ne sont 
que les horizons de ,'C dernier s~stèJl1e quc l'on retrou\e sous le 
Tchernozolll, et. le long des rh cs de la 8elaïa elles disparaissent sous 
les alluvions . 

• \11 dei il de Oufa MIl"eède au pemlÎen, dans la direction de l'cst, le 
permo-ciwhonifere. puis, sucf"essi \t'Illent les s~ stèmes carhonifère et 
dt'\ onien, Slatoust a di>jil une altitude absolue de .i70 mètres; cette 
,ille est ilssise sur les rQ('hes métamorphiques qui, avec des massifs 
de roches primiti\es, composent l(' squelette des monts Ourals, 

(1) ru apelçu de la ~allée .Ie la Volga eera donné plub loin avec certain8 tracé., 

( 7 ) 
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Le gouvernement de Ouf~ est un district minier et métallurgique 
(fer, acier, cuivre). 

Les excursionnistes avaient étudié les roches cristallines, métamor
phiques, leurs nombreux filons; ils avaient visité la mine de min{>raux 
du Grand Taganai, les placers des environs de Miass, les gisements de 
sables aurifères issus des filons de quartz aurifère à Katchkar. C'est 
par Tcheliabinsk qu'ils ~a, irent ensuite le mont Sougomak et, comme 
le rappelle M. le prof. J. Brunhes (n : « Le panorama qui a le plus 
) frappé les congressistes au point de vue topographique est celui du 
J) mont Sougomak (versant oriental); la vue s'étend tout droit et au 
) loin sur la vaste plaine sibl>rienne, qui commence au pied de l'Oural 
» avec une si brusque nettete.'; cette plaine est parsemée d'une multi
» tu de incroyable de lacs, lacs d'eau douce, en gl>néral profonds, 
» situés à des niveaux différents et a~ ant presque tous un écoulement 
) régulier ... ) 

Cn arrêt à Ekatherinebourg laissa aux excursionnistes le temps de 
visiter la taillerie impériale de pierres, et les environs de cette ville, 
au point de vue tout à la fois géologique et préhistorique. 

On ne négligea non plus les mines d'or de Berezowsk, ni les gise.
ments minéraux (entre autres, aiguemarine, grenat, yttrotantalite, 
titanite amphibole, quartz cristallisé, oligiste brune, etc., etc.), aux 
mines d'Eugénie Maximilianovka. 

Les congressistes s'arrêtèrent encore aux mines de manganèse de 
Taguil, puis aux mines de cuivre de Miednoroudniansky, au mont 
Lyssaïa pour se replier ensuite vers Perm par Blogodat. 

De Perm, ils descendirent la Kama, en examinant le permien, qui 
sur la rive droite de cette rivière se poursuit avec l'étage tartarien 
plus en aval, d'une façon presque ininterrompue jusque Laïchev, 
localité voisine du confluent de la Kama avec la Volga. De Saint
Pétersbourg, nous reviendrons nous-mêmes jusqu'ici. 

Les Congressistes du groupe de l'Esthonie n'étaient pas moins 
enchantés de l'excursion qu'ils a,'aient faite sous la conduite de 

(1) Le septième congrès géologique international (Russie, 1897). Annalell de 
Geographie, nO 31, p. 77. 

( '8 -) 
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M. F. Schmidt (4). La lilffiede Saint-Pétersbourg-Gatchina-Reyalleur 
servit d'axe de rayonnement. Ils s'étaient principalement attachés à 
l'étude du Siluro-cambrien. Ce groupement, depuis l'embouchure de 
la Svir dans le lac Ladoga jusqu'auy iles de Dago et d'Oesel dans la 
Baltique, forme une bande plus ou moins large sensiblement dirigée 
de l'est à l'ouest. Ce double système borde aussi la côte méridionale 
du lac Ladoga, sépare les alluvions de Saint-Pétersbourg du devo
nien (y. p. i), puis longe toute la côte méridionale -du golfe de 
Finlande. 

Profitant de cet itinéraire, les excursionnistes avaient visité Kras
noje-Selo, d'où des eaux limpides, issues de deux petits lacs, vont ali
menter Saint-Pétersbourg; Gatchina, à la limite précisément du Silu
rien et du Devonien; Narva avec les cataractes de la Naro, a, cette 
émissaire du lac Peipus, resserrée dans une gorge de roches cam
hriennes. C'est là qu'ils pénétrèrent en F..sthonie; un chaleureux accueil 
leur fut fait par l'Université d'Ouriew (Dorpat). - Cette jolie ville 
entourée de collines est située en plein Devonien. 

A Re, al et Baltischport, ils eyaminèrent aussi le littoral du golfe 
où cambrien et silurien sont également représentés. C'est là, entre 
autres, que l'on constate l'élévation progressive des côtes de la Bal
ti'lue, et que, pal' cel'taines débâcles, il) a apport de roches et de 
matériaux flottés par les glaces. Les dépôts posttertiaires à blocs erra
tiques jouent, du reste, un tres grand rôle dans toute la région. 

A l'ite de Dagü, ils a\ aient obsen é les deu~ sections du silurien qui 
s'~ trouve représenté à l'e~clusion du cambrien. 

La Finlande, ~l'àl'C il M~:I. J. Sederholm et W. Ramsay (2), direc
teurs du groupe de Finlande, n'avait plusde secrets pour les congres
sistes. Le ~roupe s'était rassemblé à Helsingfors, capitale du grand
duch{> de Finlande et patrie de Nordenskjold. Cette belle ville, de 
80.000 habitants. possède plusieUl'S établissements d'instruction très 
rl'équentés. parmi lesquels ITniversiti- Ale~andre compte, sur une 

(1) Exeu1'8ion dureh EsUand, fascicule XII du Guide. 
(2) Lei Baxul'&iom fÙ PinlanfÙ, par J .-J. Sederholm et Vi. Ramsav, Cue. XIII 

du Guide. 
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couple de mille inscriptions, près de 300 étudiantes. Helsingfors occupe 
précisément au bord du golfe de Finlande un site ravissant, sur le ver
sant mél'idional d'un massif de granite et de gneiss postbotnique, qui 
contient de nombreux moulins de glaces (marmites de géants), ves
tiges de la période ~Iaciaire. La Finlande est, en effet, de formation 
pl'écamhrienne, de sorte que cc sont surtout les roches archéennes et 
archpozoïques, d'une part, et les modifications géologiques glaciaires 
ou pluvioglaciaires, d'autre pal't, qui se partagent son territoire. 

La ligne de HelsingrorS-Ta\ estehus, que prirent les e'tcursionnistes, 
1ra\ erse une plaine d'argile glariaire. A Tavestehus cesse le massif 
postbonique d'Helsingfors pour fair'e place à des diorites, péridotites, 
granites porphyrites ct schistes prébotniques ou d'âge indéterminé. 
Ces schistes prébotniques sont analogues à ceux du lac Lado~a, et ces 
diverses roches sc présentent alternath-ement à ceux qui, comme l'ont 
fait les congressistes, poursuivent ce voyage jusque Tammerfors. 

Tammerfors fut le centre de plusieurs excursions: aux POl'tes de 
la 'ville, l'on visita le lac ~iisijiirvi, ses schistes archéens botniques et 
son granite postbonique, C'est sur quelques-uns des rochers qui s'élè
vent sur la rive orientale de ce lac que l'on obsel've, à f 67 mètres 
d'altitude absolue, le niveau atteint par la mer glaciaire, Les eaux du 
Nlisijiirvi dévalent, en rapides, par la ville de Tammerfors et vont 
alimenter, une vingtaine de mètres plus bas, le lac Pvhiijarvi. La force 
vive de ces cascades reçoit une foule d'applications. C'est à elle que 
Tammerfors doit toute sa prospérité, le développement de l'industrie 
(papetel'Ïes, filatures, usines d'électricité, etc.) y est tel aujourd'hui, 
qu'on nomme encore cette ville la « Manchester finlandaise, _ ainsi 
que le rappelle M. l'ingénieur V. Sabatini (1), l'un des congressistes 
participants à l'excursion. 

De Tammerfors le groupe gagna Lathis, pour étudier son gneiss, 
comparativement au gneiss tout primitif de la Finlande; mais sur
tout, pour y examiner l'une des manifestations les plus ~andioses 
des temps glaciaires: la Salpausselka. ~ous venons de nommer cette 
immense moraine terminale, bourrelet de près de 600 kilomètres de 

(1) CoDgre8lO geologioo internuionale di Pietroburgo. Escursione iD Finlandia. 
- Roma, 1898. 
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développement, qui parcourt presque « toute la Finlande mE"n
dionale. ) L'orientation des stries glaciaires que l'on observe de divers 
côtés de cette moraine fait que « la Salpausselka ne peut pas être 
) regardée. comme limite d'une glaciation particulière, mais seule
) ment comme moraine terminale qui s'est formée, dans un certain 
) temps, stationnaire à l'époque de la retraite des glaces. ) (Fasci
cule XIII du Guide, p. 9 et 40.) 

Presque parallèlement à la Salpausselka, mais avec un plus grand 
nombre de solutions de continuité, s'élève une moraine sœur, mais 
qui reste, dans toute son étendue, à une distance de 40 à 20 kilomè
tres de la première. 

De ces moraines dérivent ce qu'en Finlande, comme dans les pays 
scandina,'es, on appelle Asar, ce sont les oses ou amoncellements de 
cailloux et de graviers enlevés par les eaux aux moraines. Ces dépÔts 
sont aussi parfois dûs à l'abandon que fait, en bloc, de tous les matk
riaux résistants qu'il avait incorpori>s, un massif de glace anéanti par 
la fusion. Ces oses sont très répandus en Finlande. 

En se rendant de Lathis aux environs de la ferme Messilli, l'on 
reconnut que le fond de l'ancienne mer glaciaire s'y trouve rempli 
de nombreux blocs roulés et lavés, et d'accumulations de galets et de 
sable tandis que la ligne de riva IZe est marqui>e par des accumula
tions de galets et de gravier à 456 mètres d'altitude absolue. C'est à 
~essilii. qu'un massif de quartzite archéan, qui a rkistk à l'érosion, 
émerlZe de la moraine et forme actuellement, à 223 mètres, le point 
culminant de toute la Finlande méridionale. 

L'e"tcllrsion rejoignit ensuite à Lathis la ligne d~ Saint-PÉ'tersbourlZ 
et arrivait bientôt à K~ mmene, dans la zone de granite porphyrique 
de Yiborg, exempt de trace de dynamo-mÉ'tamorphisme, dite des 
« Rapaki\ i. ) De tels massifs se rencontrent encore au nord-est du 
lac Ladoga, puis vers la pointe occidentale de la Finlande, entre Abo 
et Bjorneborg et dans l'archipel d'Aland. 

De K~ mmene, en suÏ\ ant une partie du cours du K~ mmeneii.lf, ce 
fleuve, qui dé\erse dan!'lle golfe de Finlande les eaux du plateau cen
tral du « pa) s aux mille lacs, ) les congressistes traversèrent la con
trée plus basse du Nijland pour s'embarquer à Kotka en destination 
de l'Ile de Hogland. 

Celte Ile rocheuse (longue de 11 k.i1omètres, larlle de 4,5 a 3 kilo-

( .. n) 
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mètres), située en plein golfe de Finlande, a plusieurs sommets dont 
le plus élevé, le Launatkorkia, .atteint 458 mètres. Le porphyre à 
quartz, qui est également la roche la plus ri>cente du Hogland, pré
domine dans l'île. Cependant, « l'intérêt de la géologie de l'ile de 
_ Hogland tient, ainsi qu'il est dit à la p. t 2 du fase. XIII du Guide, à 

• ce qu'un assez grand nombre de différentes roches qui constituent 
• la terre ferme de Finlande se trouve représenté dans un espace 
• aussi limité. _ Sur la côte orientale de l'Ile, surtout, comme en 
beaucoup d'endroits de la Finlande et des pays scandinaves, l'In
landsis des temps glaciaires a marqué de son sceau les roches striées 
et moutonnées. 

Le golfe de Finlande réunit une telle quantiti> d'eau douce prove
nant des lacs Ladoga, Wuoksen, Saïma, Lapvesi, etc., que, sur la 
côte orientale de Hogland, l'eau est encore potable. Cette circons
tance aide à la congi>lation reliant l'hiver presque toutes les Iles fin
landaises à la terre ferme, parfois même à la Suède. 

Si, comme on l'a vu plus haut, des lignes de rivage existent. à 
t 67 mètres d'altitude, dans l'intérieur des terres finlandaises, tandis 
que d'autres formations marines se retrouvent jusqu'à une altitude 
de 86 mètres, sur les rochers du Hogland; il est éYident, comme un 
grand nombre d'autres faits géologiques le prouvent encore dans ces 
régions, que les niveaux relatifs des mers et des terres finlandaises et 
scandinaves ont subi à travers les âges plusieurs oscillations. 

Les relevés précis de la ~éodésie indiquent, du reste, que, dans les 
temps présents, le sol de ces pa~s obi>it à unei>mer~enceprogressi\'e. 

Ainsi, d'après E. Reclus, les Oefverrigt af Finska Vetenskapssocie
tiiten FlJrhandlingar, vol. XV, t 872, ont consigné, pour la Finlande 
seule, qu'à Wasa, dans le golfe de Bot":ie, la poussée émersive des 
terres atteint 4"46 par sii'c1e, tandis que, dans le ~olfe de Finlande, 
elle n'est guère que de la moitii>. 

Si je me suis quelque peu attardi> à une esquisse des terres du 
golfe de Finlande, c'est que le récit des diverses e"{cursiolls que tous 
le!l congressistes réunis ont faites aux environs de Saint-PÉ'tersLoUJ'~ 
m'eût obligé à entrer à peu près dans les mêmes considérations. Ces 
développements, différés jusqu'ici, auraient ainsi, bon ~ré mal gri>, 
manqui> de suite; car plusieurs récri>ations se produisirent pendant 

(.12) 
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les travaux du congrès. Ces diversions conservaient toujours un grand 
caractère scientifique et complétaient, du reste, merveilleusement, 
dans un centre tel que Saint-Pétersbourg, les opérations du « Geolo
gorum conventus. »C'est pourquoi elles méritent des mentions toutes 
spéciales. 

Ainsi: le Sénat de Finlande, voulant témoigner ses sympathies à 
hms les congressistes, nous invita à venir au grand complet, le i sep
tembre, à Imatra. Ce jour-là, deux trains spéciaux des chemins de 
fer finlandais nous prenaient de très grand matin, à Saint-Péters
bourg. Engagés sur la ligne de Viborg (4), nous parcourions pendant 
plusieurs heures les alluvions anciennes qui s'étalent sur plus de t 30 
kilomètres, depuis la capitale jusque près de Viborg, où paraissent les 
roches cristallines du sous-sol (Rapakivi, v. p. t t). A Viborg, pour 
saluer l'entrée du Congrès sur le territoire finlandais. nous fùmes 
l'objet d'ovations enthousiastes. D'ici, nos trains abandonnaient la 
ligne de Saint-Pétersbourg-Helsingfors, pour suivre celle d'Antrea
Imatra, trajet de 72 kilomètres. Tandis que le sous-sol et de nombreux 
effleurements appartiennent encore jusqu'Antrea au Rapakivi, la 
surface est constituée de dépôts morainiques, d'argiles glaciaires, de 
nombreux oses (v. p. tO) et souvent d'un véritable chaos de blocs 
erratiques; autant de vestiges de la puissance des glaces. Par contre, 
quel caractère de profonde rêverie apportent, à ce paysage boule
versé, les bouleaux et les conifères du Nord! 

Peu après la station d'Antrea, nous traversions le Wuoksi, puis, 
remontant la rive gauche de ce fleuve, qui par les chutes d'Imatra 
sert de déversoir au lac Saïma vers le lac Vuoksem, nous gagnions 
peu à peu la station d'Imatra, en restant sur des dépots d'argile gla
ciaire environnés d'oses. l\Ious quittions le train juste au seuil de la 
Salpausselka (v. p. tO) et, de pieds, par une région boisée, nous 
nous rendons aux chutes qui grondent à t kilomètre cie nous. Là, le 
Wuoksi, qui, depuis le lac Saïma retenu à 7 kilomètres plus au nord 
par le bourrelet de la Salpausselka, s'est fra) é un passa~e au travers • 
de la grande moraine méridionale de Finlande, en érodant, entre 
autres, le granite gneissique du sous-sol dans un sens parallèle à sa 

(1) EIXcur,ÜAI If Imntra, parJ.-J. Sederholm, rase. XIII du Guide, p. 15à 17. 
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schistosité, occupe actuellement une « étroite gorge rectiligne longue 
:1 de 350 mètres et d'une largeur moyenne de ~3-~5 mètres. Sur ce 
:1 trajet, le niveau du Wuoksi s'ahaisse de 9-01 0 mètres. La pente est 
» rapide en amont et en aval de la gorge, ce qui donne pour tous les 
:1 rapides une différence de niveau de plus de t 5 mètres. Ces rapides 
:1 sont imposants par leur puissance, plutôt que par leur hauteur. 
:1 On évalue la masse d'eau à '50-700 mètres cubes par seconde et 
:1 la puissance des rapides à plus de t 00.000 chevaux-vapeur. :1 

Fasc. XIII, p. 45.) 
L'argile glaciaire avec concrétions de marnes appelées .. pierres 

d'Imatra, :1 recouvre plus ou moins le granite gnessique qui forme et 
le lit et les escarpements du fleuve. Aux places où elle a été érodée, 
se voient de nombreux moulins de glace (analogues aux marmites de 
géants du jardin des glaciers de Lucerne). Des tourbières, de nom
breux blocs erratiques et beaucoup de protubérances de granite 
gneissique, ayant résisté à l'érosion, avoisinent aussi les chutes 
d'Imatra. 

A vec les multiples tableaux de la géologie ue i'lnlande que noull 
procurait cette excursion, et les n:cellentes cartes de formation pré
cambriennes et des dépôts quaternaires en Finlande, dressées par 
li. J.-J. Sederholm (4), le facies de tout le pa~ s nous {>tait révélé. 

~osétudes terminées, les autorités et les notables finlandais vinrent 
nous chercher, pour nous llsseoir auprès de leurs fllmillesà une table 
colossale dressée dans le site le plus pittoresque d'Imatra. Cette 
imposante réunion fut d'une admirable cordialité. Meltant le comble 
à la délicatesse, la population finlandaise illuminait de fo~crs "'ec
triques el de puissants feux de Bengale les sites ~es plus inti'ressants 
par lesquels nous voyagions ue nuit, en regagnant Saint-Pétersbour~. 

A suÏ\ re: Peterhof, Saint-Pétersbourg, Moscou, Ni,jni Novgorod, 
la lIolga, Caucase, Tiflis, Bakou, Batoum, me,· Noire, ('rimt!e et 
Odessa. -

(1) Geologiscbe Lebersicbtskarte l"on Finland nnd den augl"e'lIzendell Lanllteilen. 
et Carte de la distribution des dépôts 'luaternaires en Finlande, tontes den x au 

1 Ji .<XX).(XXl. - 1897. 

(w) 
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L'ÉTUDIANT AU MOYEN-AGE (1) 

PAR 

MICHEL HUISMAN 

Docteur en philosophie et lettl'e8, 
Docteur en droit. 

Lorsque, en 4 f 98, - il ) a sept siècles, - un père de famille 
flamand ou brabançon destinait son fils à occuper les grandes 
charges de l'Église ou les hautes dignités de l'État, et qu'il voulait lui 
donner une éducation qui pùt l'y préparer, il lui disait: • Va-t-en à 
Bologne ou va-t-en à Parisl » • Vade Bonnoniam vel Parisius! » Et 
le jeune homme, enCant encore de treize ou quatorze ans, qui venait 
de quitter l'école primaire -- l'école de grammaire ou petite 
école, comme on disait alors, - sachant à peine lire, écrire, comp
ter et quelques bribes de latin, entreprenait le long voyage vers 
J'une ou l'autre de ces Universités, attiré par le renom et la lumière 
de ces centres intellectuels. 

Était-il riche, il Caisait la route à cheval, entouré de sa domesti
citp, quelqueCois accompagné d'un tuteur, mais combien plus sou
"ent seul et sans ressources, avec - comme unique bagage - sa 
soutane, ses chausses et quelques chemises ... Le pèlerin arrivait de 

(1 Cette conférence a été donnée à l'Université de Bnlll:elles. sous lee auspices de 
l'A88OCiation générale des Êtudiants. Nous lui avons conservé son caractère de cau
serie, sans ajouter les notes et pièces justiftcatives. La littérature du sujet est trop 
vaste pour nOU8 permettre de citer tous les auteurs qui se sont occupés dans ces deI'

nièree annéee de médiévalisme universitaire. Lee travaux les plus récemment p&rUll 
IOnt ceux de Denifte, Kaufmann, Rashdall, Fournier, Haskins. 
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loin, exposé aux dangers de tous genres, muni de lettres de reCODl
mandation pour les couvents qui, par charité, le nourrissaient en 
route. 

Mais bientôt, phénomène impressionnant dans cette société féodale 
toute de caste et de hiérarchie, phénomène qui, de sept cents 
ans, devance l'égalité moderne, riches et pauvres, nobles et rotu
riers, devenus compagnons des mèmes études dans la ville uni, el"
sitaire, voient leurs conditions s'égaliser. Les distinctions s'effacent, 
car les plaisirs, les difficultés, les épreuves et les joies en ont fait des 
concitoyens de la même cité, la cité de l'Étude! 

« Va-t-en à Paris ou à Bologne 1 » disait-on dans le pa ys de 
Flandre; et on le répétait sur les bords du Rhin, au fond de l'Alle
magne, à Scara et à Upsala, en Hongrie, à Constantinople et jusque 
dans la plaine asiatique. Telle était la force d'attraction de ces Uni
versités qui, au-dessus des divisions des peuples et des frontières des 
royaumes, - dans cette société morcelée, - représentaient aduiira
blement l'unité morale par la science. 

Ces cités cosmopolites, ces deux Universités modeles, rendez
vous de l'Univers savant et catholique, attiraient des maitres et 
des étudiants, qui se destinaient toutefois à des études différentes. 
Tandis que vers Paris se dirigeaient les escholiers qui se vouaient à 
la théologie, à la philosophie, à ce que l'on nommait les arts, Bologne 
appelait à elle les jurisconsultes. On citait Orléans'pour l'explication 
des auteurs, Salamanque pour l'enseignement de la musique. Enfin, 
les médecins qui voulaient entendre les meilleurs maUres du temps 
gagnaient Salerne ou Montpellier, les cités d'Hippocrate! Ainsi, 
comme de nos jours, chaque (niversité avait sa spécialité reconnue, 
qui faisait sa gloire et sa célébrité. 

Mais qu'il se destinât aux arts, à la théologie, à la médecine, au 
droit, qu'il suivit les cours à Paris, à Angers ou à Orléans, qu'il pré
férât Salerne ou la grasse Bologne, la solennelle Salamanque ou la 
rieuse Valence, qu'il devint plus sil8flcieux à Oxford, plus grave à 
Cambridge, l'étudiant ~u moyen-âge mène partout la même exis
tence, a les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, forme un type par
ticulier, original, universel, dont les caractères peuvent fournir 
l'objet d'une étude digne d'attention. 

Un rapide coup d'œil jeté sur cette vie universitaire d'un autre 
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âge nous donnera l'origine de maints usages et d'illstitutioD8 qui, • 
sous des formules modifiées et une physionomie plus moderne, 8ub
sistent encore aujourd'hui. Examens, grades académiques, cours 
réguliers, cours libres, facultés et corporations, voilà des legs du 
moyen-âge et le dix-neuvième siècle en a conservé le respect. 

Ce sont ces traditions - fils légers, mais perceptibles et conti
nus - qui relient les Universités d'à présent aux Hautes Ècoles 
mi>.liévales, que je me propose, Mesdames et Messieurs, d'examiner 
ce soir avec vous. 

Le mot .. [niversité 1 - il faut le remarquer - ne s'est pas, à 
l'origine, "apporté exclush ement à l'enseignement: Universitas, 
dans la langue du mo} en-âge, signifie simplement une pluralité, un 
agrégat de personnes. D'abord appliqué à des compagnies, à des 
c0'1loratiolls de tous genres - telles que des corporations de mar
chands, d'artisans - le terme s'est peu à peu, aocidentellement res
treint et a fini par désigner une espèce particuliere d'associations, 
celle des maltres et des écoliers. Associations de formes diverses! 
Dans les Universités du t~ pe parisien, l'autorité, le gouvernement 
dans la corporation appartient aux professeurs (universitas magis
trorum); dans les Universités qui ont copié l'organisation bolo
naise, ce sont, au contraire, les étudiants qui commandent et les 
professeurs sont dans leur dépendance (universitas scholarium). En 
conséquence, à Paris, le recteur sera l'élu des maîtres; à Bologne, 
les étudiants choisiront Ull des leurs et ce fastueux pel"l!Onnage -
président de la république uni"ersitaire - aura le pas, dans les 
solennités, sur les professeurs, les archev~ques, les cardinaux! 

~rais que ITniversité apparaisse comme une démocratie cléricale, 
- et c'est le cas à Paris, où tous les membres sont gens d'Église, ton
surés, porteurs de soutane, célibataires par devoir, - qu'elle appa
raisse, au contraire, comme une démocratie laïque, plus ouverte, 
plus libl'e, plus modeme, ici comme là, un caractère commun nous 
frappe et nous captive. C'est le contact direct, prolongé, assidu, de 
celui qui enseigne avec celui qui apprend, cette communion intel
lectuelle, cette collaboration des maîtres et des élèves vers un in~me 
idéal, le progrès de la science. 

Dans ces corporations de maUres et d'étudiants, les gens du même 
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pa)'s, de la même province, de la même langue, analogues en inté
rêts et en sympathies, onl une tendance natureUe à se réunir; de là 
l'origine des Nations. Ceux qui s'occupent des mêmes études 
s'agrègent à leur tour en confréries, et les Facultés apparaissent. 
Nations et facultés! voilà où se concentre la vie fédérative dans l 'Gni
versité du mo)'en-âge. Là, l'étudiant côtoie ses maUres, fraternise 
avec ses compatriotes; là, il se sent protégé, défendu. Il ) travaille, 
il assiste aux fêtes anniversaires de la corporation, il en porte le cos
tume, il marche sous sa bannière. C'est la vie corporative réelle, sous 
sa face humanitaire, nécessaire et féconde, un des fleurons de la civi
lisation du moyen-âge. 

A côté des Nations, qui correspondent assez bien à nos cercles ou 
clubs d'étudiants et surtout aux puissantes corporations d'étudiants 
allemands, il y a les Facultés. Très peu d'Universités possédaient à la 
fois les quatre grandes facultés distinctes, à savoir: les arts, la théo
logie, la jurisprudence et la médecine - ces facultés qu'un acte du 
temps comparait (aux quatre fleuves de l'Éden qui coulent d'un 
« Paradis de volupté pour arroser les quatre parties du monde et 
« se répandre par là sur toute la surface de la terre. » Oxford, 
jusque dans la seconde moitié du quatorzième siècle, fut la seule 
Université qui ait groupé toutes les branches de la science, car 
Paris, craignant pour le droit canon une concurrence redoutable, 
refusait d'enseigner le droit chil et Bologne n'obtint de la papauté 
sa faculté de théologie qu'en t 352. 

La Faculté ct: inférieure », préparatoire était la faculté des art,. 
Comme il n'y avait pas, au moyen-âge, de distinction bien tranchée 
entre les degrés de l'eJ;lSeignement primaire el de l'enseignement 
supérieur, dans la faculté des arts, par laquelle commençait, en 
général, toute étude universitaire, on apprenait les sept arts libé
raux, les sept disciplines de l'antique trivium et quadrivium, héri
tage intellectuel des premiers siècles du christianisme, savoir: la 
grammaire, la dialectique, la rhétorique, l'algorisme ou arithmé
tique, la géométrie, l'astronomie et la musÎ<lue - toutes branches 
nécessaires à l'Église (i). 

(1) La faculté des art. embra88ait, comme on le voit, un domaine considérable. 
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L'artien ou artiste - comme on l'appelait alors - ne cherchait, 
la plupart du temps, qu'à conquérit'le plus vite possible le grade de 
maUre ès arts qui lui donnait l'accès des facultés « supérieures. ) 
Tel encore de nos jours, l'étudiant en philosophie ou en sciences. 

Mais combien d'épreuves et d'années d'études avant de paryenir 
à ce grade de maître ès arts! 

le premier examen était celui de déterminance o~ baccalauréaL Il 
consistait surtout à déterminer, c'est-à-dire à e~poser les diverses 
définitions des Catégories et à déCendre une thèse de logique ou de 
grammaire. Le récipiendaire ne pouvait s'y présenter qu'après avoir 
suivi un ou deux ans au moins les cours de la faculté; il promettait 
par serment, qu'en cas d'écbec, il ne se vengerait sur ses maUres 
« ni par le couteau, ni par la dague. D Avait-il réussi, J'étudiant 
recevait son grade de bachelier dans une cérémonie solennelle. 
Avant l'examen, il avait eu soin de faire des visites à ses professeurs, 
suivi d'un cortège de mimes, de musiciens et d'histrions. Ces visites 
n'allaient pas sans libations. Pendant l'épreuve, du reste, le candi
dat faisait circuler du ,in parmi l'assistance et je vous laisse à penser 
si, les jours d'examen, les auditoires étaient encombrés Ct) ... 

Devenu bachelier, il cessait en réalité d'être étudiant: il avait 
le devoir de porter la « chape JI longue, d'assister aux messes de sa 
nation, enfin d'enseigner aux débutants les connaissances qu'il 
venait d'acquérir. 

Le bachelier poursuit ses études plusieurs années encore pour 
obtenir la licence. C'était là le second « degré) universitaire. Lors
qu'elle était conférée à Paris, à BololZne ou à Salerne, la licence ou 
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permission d'enseigner a,ait un .. valeur non pas locale, comme dans 
les autres l'niversitks, mais universelle (/acultas «bique locorum ac 
per «niversum terrarum orbem docendi). 

Cette organisation a subsisté, jusqu'aujoul'tJ.hui, dans les {j"nivel'sités allemandes où 
la (acuité de philosophie sert de déversoir commun à des disciplines bien diverses, 
philosophie. histoire, philologie, mathématiques. économie politique, sciences 
physiques et naturelles, musique, etc. 

(1) Cette coutume existe encore à l'{j"niversité de Heidelberg où, sur le tapis vert 
des examinateurs, le candidat au doctorat {ait préparer des gâteaux et des bouteilles 
de vin! 
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A Patois, l'autorité ecclésiastique intervenait à ce moment. Entouré 
de tout l'appareil académique, le récipiendaire se rendait au palais 
épiscopal ou à l'abbaye de Sainte-Geneviève. Le recteur ouvrait la 
marcll~, précédp de joueurs de flùtes et de trompettes, des massiers 
et des appariteurs; et dans l'ombre suivaient, en gt'ande pompe, le 
do~ en de la faculté, les procureurs des nations, les professeurs, puis 
les escholiers, amis du candidat; enfin, parfois, la longue file des 
suppôts ou clients de lTniyersité, sergents, libraires, papetiers, par
cheminiers, écrivains, relieurs, enlumineurs, messagers, copistes. 
Ce cortège traversait la ,-iIIe, au milieu des bourgeois qui se 
pressaient au," fenèt,·es .. \près avoir reçu du bachelier le serment 
qu'il n'était point marié, le chancelier de ~otre-Dame ou celui de 
Sainte-GenevitJ\ e conférait la licence au nom de la Très-Sainte
Trinitp et le jeune Iicencip, ainsi approuYP par l'Église;revenait six 
mois après deyallt la faculté qui lui remettait le bonnet de maUre 
ès arts. Dans certaines Écoles, on ) ajoutait la férule et la verge, et 
le nouyeau maitre faisait preuve de ses aptitudes professorales en 
fouettant doctement et solennellement un étudiant novice. Désor
mais, le nouveau professeur pouvait ouvrir son cours! 

Mais, le plus souvent, abandonnant cette profession peu lucrative, 
il passera dans l'une des trois facultés« supérieures»; il devra) 
conquérir de nouveaux grades, devenir tour à tour bachelier, licen
cié; enfin, il obtiendra le titre si envié de docteur. 

Vous le voyez, les études étaient longues. On comptait à Bologne 
qu'il faUait dix à douze ans pour de, enir docteur en droit civil et 
en droit canon (doctor utriusque juris); on mettait quinze ans à 
Paris pour mériter le doctorat en théologie et il ne fallait pas moios 
de seize épreuves - dont quelques-unes se prolongeaient des 
semaines entières - ayant d'ètJ°e p.ooclamé docteur en médecine. 
Que diraient les étudiants de nos jours dont cinq ou six années de 
travail lassent déjà la patience? 

Mais si la conquête des diplômes coûtait plus de peines et de 
temps qu'aujourd'hui, il faut ajouter que le candidat était rarement 
ajourné ou refusf. à l'eumen. Encore devait-il avoir la bonne 
manière de s'y prendre ... Outre la visite au~ professeurs, entouré 
du cortège musical dont je vous ai parlé, l'essentiel était que l'étu
diant offrit un repas à ses examinateurs; il donnait un écu au pre-
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mier appariteur, un franc au second appariteur. Ces bedeaux 
(bidelll) exigeaient, de plus, des gâteaux, des dragées et des vête
ments fourrés. Un statut de Toulouse détermine même la qualité du 
drap et la quantité d'étoffe qui doit entrer dans chaque vêtement. 
Outre le diner obligatoire aux professeurs, l'escholier leur remettait 
des corbeilles pleines d'épices, « de sucre, de poivre, de cannelle, 
de muscades, de mastic, de girofle, » substances rares et chères que 
les marchands faisaient venir d'Orient. Le bachelier devait au doyen 
de la faculté des ({ pastilles de sucre» où figurait son portrait. 

Enfin, lors de sa réception finale, R\ant la cérémonie qui confé
rait le titre de docteur, cérémonie qui était une véritable scène de 
triomphe, le nouveau docteur offrait au JV'ésident du jury un cos
tume officiel complet; soutane de soie violette, robe de pourpre, 
bottes à éperons d'or, bonnet carré! Ces cadeaux préalablement dis
tribués, le jeune maître était inauguré solennellement. Les cloches 
de l'église cathédrale annonçaient l'événement à tous les habitants 
de la ville et convoquaient les « universitaires» à la maison du can
didat. Une procession se formait; le vainqueur était installé dans la 
chaire, embrassé, harangué par ses professeurs, complimenté par 
ses collègues. Puis, à genoux, il recevait l'im-estiture par le li\'re 
« ouvert ou fermé]); l'anneau d'or - symbole de ses fiançailles 
avec la Science - était passé à son doigt; on posait sur sa tête la 
barrette magistrale; enfin, comme suprême sanction, le recteur lui 
donnait l'accolade, la bénédiction et le baiser de paix, l'osculum 
pacis! Des vestiges de ces coutumes et de ce vieux rituel ont sur
vécu dans quelques Écoles; A Bologne, le jeune docteur est encore 
investi par la bague d'or; en Écosse, par le bonnet de drap noir sur
monté de la houppe cramoisie; à Coïmbre - où semble s'être con
servé, mieux que partout ailleurs, le décor des universités médié
\ales, -les docteurs en droit et en médecine reçoivent maintenant 
encore le livre et l'anneau. 

La cérémonie officielle achevée, le triomphateur circulait parmi 
l'assistance avec les insignes doctoraux, distribuant des gants, des 
bonnets, des dragées, des fruits confits. Le soir avait lieu un grand 
repas; on y invitait les dignitaires ecclésiastiques, les professeurs, 
les magistrats de la ville. La faculté elle-même veillait à ce que le 
festin (ùt convenable: deux maîtres désignés spl>cialement goûtaient 
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d'avance le vin et les mets. Enfin, à Salamanque, le jeune docteUl' 
devait faire les frais d'une brillante course de taureaux. 

C'est ainsi qu'au moyen-âge, on payait le dt'oit d'examen (t)! 
. Quant au droit de 4l fréquentation », d'inscription, il n'existait pas 

dans l'Université médiévale. L'étudiant pa~ ait, à l'origine, le pro
·fesseur de la main à la main; il lui remettait ses honoraires (pastum, 
collecta) dans une bourse ou dans un citron renfermé sous une 
cloche de cristal. Soment aussi, plusieurs auditeurs se réunissaient 
pOUl' fournir à leur maître un traitement. Ainsi un "éritable contrat 
4l commercial» était passi> entre celui qui enseigne et ceux qui 
"eulent apprendre. L'élève exigeait que les clauses de la convention 
fussent scrupuleusement,. amplement observées. Véritable créancier 
du maître, décidé à rentrer dans ses débours, il ne faisait grâce ni 
d'une heure de leçon, ni d'un paragraphe de texte. Défense était faite 
au professeur de s'absenter un seul jour, de quitter la ville, de se 
donner congé sans la permission de ses disciples. Il y eut des temps 
de ferveur où on le faisait monter dans sa l'haire avant l'aube et où 
on l'y retenait tant qu'on pouvait. Cl POUl' qu'il eùt le droit d'être 
malade, il fallait qu'il le fùt sérieusement!]) A Bologne, les artistes 
se résen-aient le dl'oit d'assister gl'atuitement, pendant deux 
semaines, aux cours de chaque maitre, afin de choisir celui qui leur 
plairait le mieux (2). Si le docteur sautait un passage du livre qu'il 
devait commenter, on le frappait d'une amende; s'il remettait l'ex
plication d'une difficulté, à l'amende. Les escholiers l'obligeaient à 

déposer une somme, à l'ouverture de l'année académique, à titre de 
provision, pour les amendes qu'ils comptaient lui infliger. Le pro
fesseur ne donnait-il pas le nombre de leçons exigées, n'avait-il pas 
fini chaque partie de son livre dans un espace de temps déterminé 
(punctum taxatum), la leçon ne comprenait-elle pas la quantité de 
matière prescrite, l't'>tudiant lui retenait un tantième de ses appoin-

(1) Tel (ut le luxe dont on entourait ces cérémonies et ces festins que l'on entre
prit de Ips réglementer. Le concile de Vienne de 1311 limita à 3CX)() livres toUl'Ilois 
les dépenses des candidats au doctorat et exigea d'eux le serment qu'ils ne dépasse
raient pas cette somme, déjà considérable. 

(2) La coutume subsiste en Allemagne, où l'étudiant a la faculté d'assister trois 
fois à chaque. collège. avant de devoir le rétribuer. 
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tements. Ce droit de contrôle était si sévère que, lorsque le régent 
avait lancé quelque épithète injurieuse ou inconvenante à l'égard de 
ses élèves, s'était-il permis de les appeler des .. ânes », aussitôt on 
l'admoneste, on e"\:ige de lui des excuses et on les obtient, car sinon 
les étudiants déserhmt le cours et, en masse, quittent. la salle. Ne 
tiennent-ils par leur mattre par la question d'argent! 

Heureux étaient les régents qui, en ce temps, étaient un peu 
payés! Odefro~, célèbre juriste de Bologne, terminait un jour son 
cours sur le Digeste par cette allocution: Messieurs, nous avons par
couru ensemble le commencement, le milie~ et la fin du Code, 
comme le savent du moins les étudiants qui ont assisté à mes leçons. 
Aussi, nous en remercions Dieu, la Sainte-Vierge et tous les Saints. 
Il existe dans cette ville un antique usage qui consiste, à la fin d'un 
cours, de faire chanter une messe. L'usage est bon; il faut le conser
ver. Il en est un autre qui oblige le pl'ofesseur à (aire part à ses 
élèves de ses intentions pour l'année prochaine. Les miennes seront 
brèves. Je donnerai un cours ordinaire, mais plus de leçons extraor
dinaires" car les étudiants sont de mauvais payeurs (quia scho/ares 
non sunt boni pagatores), Ils veulent tous devenir savants, mais ils 
ne ,eulent pas pa~ er (&ire volunt omnes, mercedem .o/vere nemo), 
Je n'ai rien d'autre à vous dire, Dieu vous bénisse! (Non habeo vobis 
piura dicere, eal;s cum benedictione Domini/) 

Odefro~, en distinguant les cours ordinaires des cours extraordi
naires, connaissait les l1Iœurs des étudiants de l'époque. Sont-elles 
hien différentes aujourd'hui? Le cours ordinaire était soumis à des 
« collectes li ohligatoires; les leçons extraordinaires ne donnaient 
lieu qu'à des « collectes II facultatives et librement consenties. 

Ce mème Odefro~ se flattait de ne point e~ploiter ses élèves paf 
l'intermédiaire « de détaillants, tavemiel"S ou filles de joie, _ de ne 
point rendre \Ïsite aux étudiants dans leurs chambres, ni de cher
cher, comme ses collègues, il les attirel' à son COlll"S en leur prètant 
de !,argent! POlll' s'enle"er réeiproquement Icurs auditeurs, les 
maltres étaient pcu scrupuleu"\: snr les mo~ eos à employer. L'un 
Ii'eux. dit-on, \ oulant rendl'e sa leçon intéressante en l'émaillant 
d'une anecdote originale, ne trouva rien de mieux, le lendemain de 
son mariage, que de donner a ses élèves un aperçu de sa' nuit de 
noces. Les étudiants trouvèrent la plaisanterie d'un gotlt douteux et 
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jetèrent encriers et écritoires à la tète du cynique professeur. 
La situation pécuniaire des régents ne devint plus stable que lors

qu'ils furent titulaires de lcur chaire et rémunérés par les villes ou 
par l'État. A Montpellier, ce ne fut que sous Charles VllI et Louis XII 
que furent créés les premiers Cl professeurs royaux D. 

Nous ne pouvons quitter le monde des professeurs sans dire un 
mot de leur méthode d'enseignement. le mo) en-âge connaissait deux 
façons d'enseigner. La première, c'est la lecture ou dictée (Iectio). 
Le maître lisait, c'est-à-dire prenait pour basQ de sa leçon le texte 
d'un auteur, le dictait à \'oix basse, lentement, puis le résumait, le 
commentait, l'expliquait. L'élève devait préparer le texte chez lui 
et noter les passages qu'il ne comprenait pas. Notre enseignement 
moyen n'a rien innové à cet égard. Suivre un cours de médecine se 
disait Cl lire un lh-re de médecine»; le professeur de droit canon 
s'appelait « le liseur des décrets ». 

A la lecture, - le mot est employé encore en Allemagne, - se 
joignait la dispute. Cet e~ercice joue un r61e énorme dans la 
méthode d'enseignement du moyen-âge et il remplaça peu à peu la 
leçon interprétative. Aussi, si l'escholier n'est obligé d'écouter au 
maximum que trois lectures par semaine, il est tenu de faire constater 
tous les jours sa présence aux disputes. Ici, c'est l'étudiant qui rem
plit le r61e principal; il s'y exerce à sa carrière; il répond aux ques
tions posées (argumenta), il soutipnt des thèses (sophismatat Abé
lard avait mis en vogue le goût de la dispute qui fut bienMt appli
quée à toutes les branches d'études. Lorsque, au treizième siècle, 
apparaissent les écrits d'Aristote et que la scolastique envahit les 
esprits, les propositions les plus simples et les plus étranges vont être 
discutées. On agitera la question de savoir si, lorsqu'un paysan mène 
un porc au marché, c'est l'homme ou la corde qui conduit l'animal! 
N'est-ce pas le chancelier Gerson qui sérieusement se demandera 
pourquoi le Christ naquit homme et non femme 1 A «disputer)l si 
Adam avait ou non un nombril, les virtuoses de la dialectique 
s'échaufferont. Les classes retentiront de cris; les appariteurs, les 
« banquiers JI (banqueril) ne pourront plus maintenir l'ordre dans 
les auditoires; on frappera les pavés; on fera résonner les sandales, 
et d'un ton « provocaleur » les étudiants s'interpelleront et se bat
tront à eoups de syllogismes. 
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Certes, le fameux 

« Barbara, celarent, Darii. ferioque J 

ne porte plus les étudiants de nos jours à de pareilles extrémités. 
Aristote règne en souverain dans la faculté des arts. Gallien et 

Hippocrate sont les autorités incontestées de la faculté de médecine. 
Lorsque Rabelais vint prendre ses grades à Montpellier, il Y explique 
encore les Aphorismes d'Hippocrate et l'art médical de Gallien. L'en
seignement était surtout dogmatique: on faisait 4e la scolastique sur 
les fièvres, le régime, le pouls, les urines ... Il fallut longtemps pour 
s'apercevoir que le commentaire et la traduction d'ouvrages grecs 
ou hébraïques ne suffisaient pas pour soigner et guérir les malades 1 
La chirurgie était abandonnée avec mépris aux barbiers; l'anatomie 
frappée d'anathème par le Saint-Siége. Aussi vo~ ons-nous les étu
diants, afin d'avoir des corps à disséquer, se faire déliHer les cada
vres des suppliciés ou organiser de véritables e~péditions nocturnes 
pour déterrer les morts dans les cimetières. 

Mais le plus som ent, ils e~périll\entaienl in anima vili et bien 
avant d'avoir passé leurs e'tamens, ils exerçaient déjà leur art, fai
saient des visites aul.. malades ct leur p"escriyaient des médica
ments. Les abus devinrent si criants qu'une ordonnance française 
rendue en f352 dut interdire à tous ces « ignorants. d'administre/' 
« aucune médecine altérante ou laxathe, pilules ou cl)stèresl Il 

C'est en latin que se font les COUl'S et les disputes; c'est la langue 
de ITniversit{>. Mais quel latin Ile plus farci de barbarismes et de 
solécismes! Les menrliants eU't-mèmes le comprenaient, à condition 
(lu'i1s fussent suffisamment « estropiés. .. Il 1 a des t.raités 
de grammaire, de mathPmatiques, de médecine en vers latins. L'étu
diant était tenu de les apprendre par cœur. Bien heureux quand le 
mailre ne l'obligeait pas à les réciter à rebours! 

L'escholier ptait-il indolent, les corrections corporelles l'initiaient 
aul:. beallt{>s de la science! ~Ième chàtiment s'il ti>moignait de trop 
brillantes dispositions: le fouet le corrigeait du péché d'orgueil. 
Quelques moralistes blàmaient sans doute la brutalité de cette pra
tique; le Parlement mème intervenait lorsque les jours d'un étudiant 
avaient été mis en danger. :lIais on n'avait cure de ces remontrances; 
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parents et élèves semblaient s'accommoder fort bien du procédé et si, 
au quinzième siècle, nous voyons apparaitre quelque modification, 
ce ne fut que dans la dimension des verges dont la longueur fut 
doublée. 

C'était également pour prémunir les étudiants contre. la jalousie, 
pour maintenir entre tous, riches et pauvres, la plus complète éga
lité que ITniversité de Paris avait interdit dans les salles de cours 
l'usage de bancs et d'escabeaux (1). Les auditeurs s'asseyaient à 
terre, l'été sur le sol nu, l'hiver sur une jonchée de paille qu'on 
renouvelait tres rarement. Pour prendre des notes, l'étudiant plaçait 
un petit pupitre (scriptorium) sur les genoux. Ce n'étaient guère des 
séjours luxueux que ces auditoires de la rue de la Paille (vicU! stra
mineus) - rue du Fottarre, - de la rue Mauvais-Caillou, - rue 
Maucaillou, - de la rue de la Fange - rue du Fagnas! Les déno
minations seules YOUS les dépeignent suffisamment. 

Ne vous figurez pas, d'ailleurs, l'Cniversité du moyen-âge avec 
des constructions superbes, des laboratoires, des instituts somptueux. 
L'Université n'avait pas d'édifice à ene, pas de domicile fixe; elle ne 
possédait rien. Et sa pauvreté, dit Pasquier, faisait sa liberté. L 1Jni-

, versité possédait tout un quartier; à Paris, on l'appelait déjà alors le 
quartier latin. Chaque nation, chaque faculté empruntait une église 
pour tenir ses assemblées et célébrer ses messes; la collation des 
grades, les fètes académiques avaient lieu dans un cloître ou dans le 
réfectoire de quelque monastère. Les docteurs louaient, à leurs frais, 
dans des maisons particulières, les locaux (auditorium, Icola) où ils 
donnaient leurs cours. Souvent, ces salles attenaient aux lieux de 
débauchesl .. Sous le même toit, dit un témoin oculaire, et !Wparés 
par un simple plancher, les graves disputations de la science se croi
saient avec lei clameurs et les querelles des lupanars 1 li 

C'est dans ces taudis obscurs et humides, éclairés en hiver pal' 
trois ou quatre chandelles fumantes, que, les) eux encore gonflés de 
sommeil, l'étudiant se rendait à des heures fort matinales. Dès cinq 

(1) Cet usage n'était pAl! général; certaines Écoles avaient établi des. droits de 
bancs. qui variaient suivant la place qu'on occupait. On appelait ba1U:arim le Slip

pôt ehargé de ranger les ban('fI et de pf'reevoir 1f'8 droitfl. 
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heures, le quartier latin était levé, car à six heures commençaient 
les premières leçons et il fallait arrÏ\er au coup de cloche réglemen
taire; les lectures ne devaient pas être troublées et les retardataires 
trouvaient porte close. 

Après avoir mangé un petit pain, menu de son premier déj euner, 
l'étudiant quittait son garni. Lne lanterne d'une main, l'écritoire de 
l'autre, « il descendait avec précaution les marches branlantes de 
l'escalier, tirait les lourds verrous de la maison el s'aventurait à tra
vers les ruelles qui conduisaient à la salle de COUJ'll. » L'hiver, 
trempé de neige ou de pluie, les mains et les pieds glacés, il était 
obligé d'écouter immobile de longues leçons sur les sujets les plus 
arides et les plus abstraits. Vers dix heures seulement, il rentrait 
chez lui pour prendre son « dîner. ]) }fais déjà à midi, le travail 
reprenait; il fallait assister aux disputations méridienne,. Enfin, 
l'après-dîner avaient lieu les cours libres, les répétitions, les leçons 
e1:traordinaires. Le «piocheur) qui tenait à suivre assidûment les 
cours n'avait guère de temps à perdre et il devait voir arriver les 
vacances avec un véritable soulagement. 

L'époque des vacances était à peu près la même dans toutes les 
Écoles du mo) en-âge et elle ne diffère pas sensiblement des congés de 
nos jours. Les cours chômaient en général à l'approche de la Noël, le 
mardi-gras, le mercredi des Cendres, huit jours a"ant et huit jours 
après Pâques, à l'Assomption, à la Pentecôte, enfin, aux Vendange" 

C'étaient là les grandes vacances qui, à Paris, à Oxford et à 
Bologne, allaient du 7 septembre au lendemain de la Saint-Luc, soit 
au f 9 octobre, - sans' compter les solennités académiques de tous 
genres, banquets, rpjouissances, cortèges, anni" ersaires, les mille et 
une fètes du ealendrier universitaire, 

La question de l'admission des fammes aux professions libérales 
qui, de nos jours, subit encore tant d'entraves et fait J'objet de dis
cussions parfois si ardentes, avait été résolue au moyen-âge de la 
manière la plus naturelle et la plus large. Liberté la plus complète 
Mait donnée aux femmes non seulement de suivre les cours, mais 
encore d'enseigner. Les 1:niversités italiennes, qui sont celles qui 
nous fournissent le plus de documents à cet égard, ont produit une 
suite nombreuse de doetoresses. Les anecdotes qui nous ont (-fia trans-

1.". 

1 

J 
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mises ne manquent ni de charme, ni d'originalité. Témoin l'histoire 
de ce glossateur de Bologne, Jean d'André et de sa fille, la jolie 
demoiselle Novelle, dont le prénom était un souvenir du code. 
Novelle 6t de rapides progrès dans l'étude des textes; bientôt elle 
fut en état de remplacer son père les jours où le professeur se vo)'ait 
empêché de donner sa leçon. ~ous l'avons dit, ~ovelle avait le 
visage séduisant. Les distractions d'un auditoire jeune et entrepre
nant étaient à redouter; pour empêcher toute influence extra-juri
dique, on plaçait devant la chaire un rideau protecteur. Était· ('e 
sagesse ou raffinement de coquetterie chez la fille, sf>vérité ou tac
tique savante chez le père, se demande li. G. Lafa~ e en traduisant 
eette anecdote. Je vous laisse à résoudre le problème. ~ais avec 
quelle assiduité les étudiants ne devaient-ils pas fréquenter les cours 
et avec quelle passion s'appliquer à l'étude du code 1 Novelle n'est 
pas le seul exemple de ce s~ stème d'aimables suppléantes. Et 
aujourd'hui que les Pandectes et le droit romain sont quelque peu 
discrédités, n'y aurait-il pas là un mo)en de donner il ces études une 
nouvelle impulsion? 

Tandis que l'étudiant actuel fréquente ITniversité entre di~-huit 
et vingt-six ans, au treizième siècle, à côté d'escholiers de treize ou 
quatorze ans, il n'était pas rare de trouver, couchés sur la mème 
paille, des auditeurs âgés de trente et quarante ans. Ces vétérans de 
l'école étaient appelés galoches, parce que, d'après M. Alfred Fran
klin, soucieux de leur santé, ils portaient, pendant l'hiver, de 
grosses galoches pour se garder les pieds secs à travers les boues du 
quartier. 

A ces élèves d'un âge a,ancé s'opposent naturellement les étu
diants novices, les béjaunes. les becs jaunes, comme on disait alors. 
« Ce sont des animaux - telle est du moins l'e~plication du 
temps - qui ne connaissent rien encore de la vie des étudiants! ») 
Mais ils n'attendront pas longtemps avant de la connaltre, car déjil 
on leur prépare les cèrémonies et les "preuves ùe l'initiation 
(receptio vel purgatio bejaunorum). L'une de ces cérémonies, la 
déposition, est restée longtemps en usage dans les écoles supérieures 
de la vallée du Rhin. Le béjaune était, à son arrivée, coiffé de corn{'S 
et de longut's oreillt's en papier, son visage enduit de savon; puis, il 
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était poursuivi par ses camarades, qui faisaient mine c de le tondre, 
de le planer et rde le percer à l'aide de cisailles, de haches et de 
tarières de bois. Il Il devait ainsi apprendre, écrit un ancien auteur, 
à réprimer les cornes de la vanité, à aplanir son naturel et à débou
cher les conduits de son intelligence. 

Toutes les épreuves n'étaient pas aussi symboliques que celle de la 
déposition ou c examen de patience. JI Le béjaune devait un ban
quet de bienvenue à ses nouveaux maîtres et à ses camarades, qui, 
pour la plupart, avaient c ventre vuyde, gorge seiche et appétit stri
dent»; il était soumis par les anciens aux vexations les plus gros
sières, aux brimades les plus variées, frappé par eux de taxes exces
sives. Ainsi, lorsque l'L"niversité se proposait de jouer une sottie, une 
moralité - nous disons aujourd'hui une revue, - les becs jaunes 
supportaient les frais de la représentation et fournissaient les cos
tumes aux acteurs. C'étaient les taillables et les corvéables de ITni
versité. Tels encore de nos jours, dans les corporations allemandes, 
les jeunes étudiants appelés Füchse. 

Établir le budget d'un étudiant du moyen-âge serait un essai 
téméraire, sinon impossible. La manière de vivre dépendait natu
rellement des conditions de fortune, va'riait aussi selon les pays: en 
France et en Italie, elle était plus coûteuse qu'en Angleterre et qu'en 
Allemagne. 

Outre le traitement de ses professeurs, l'escholier payait fort chère, 
nous l'avons vu, l'obtention de ses grades. Fêtes et banquets enta
maient à chaque instant la pension mensuelle. Le livre était un objet 
de luxe, tant à cause de la main-d'œuvre que du prix élevé et de la 
rareté du parchemin. A Toulouse, en 4343, un exemplaire du 
Il Digestum Novum JI ne valait pas moins de vingt-cinq livres tour
nois. Les étudiants devaient transcrire eux-mêmes les textes ou les 
acheter chez les stationarii, marchands de manuscrits. A Bologne, 
les riches civilistes aimaient, par ostentation, à faire porter devant 
eux par des valets, de gros corpusjuris qu'ils ne lisaient jamais. 

n fallait se vètir et se nourrir! Sur le chapitr~ .du cost~lme, l't;ni
versité se montrait très sévère et interdisait les vêtements qui se 
rapprochaient de ceu,;: des hommes d'armes. Les "tudiants étaient 
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couverts d'une soutane noire ou brune, mi-monacale, qui devait 
descendre jusqu'à la cheville. Un écolier se présentait-il au cours 
avec un habit trop somptueux, le docteur immédiatement susi)en
dait sa lecture jusqu'à ce que l'appariteur eût expulsé le vaniteux. 
Défense était faite de porter des souliers lacés et pointus. en forme 
de navires, comme les portaient les élégants du temps. Un compte 
de la nation d'Allemagne de l'Université de Paris nous apprend que, 
pour son entretien, déduction faite du 10) er de sa chambre et des 
gages de son domestique, l'étudiant du quinzième siècle employait, 
en moyenne, trois livres par semaine, et dans ce document ne sont 
prévues aucune dépense extraordinaire, ni les consommations du 
cabaret, ni les pertes de jeu, du jeu de dés surtout, fort à la mode à 
cette époque. Comment aussi résister aux séductions d'un joli 
minois, alors que le pays latin était renommé «pour ses petits pâtés et 
ses douces fillettes? Il 

Avec quelle impatience, l'escholier, à la fin du mois, devait-if 
attendre l'arrivée des petits messagers ou messagers volant. qui lui 
apportaient de la maison les especes sonnantes 1 Les deniers une fois 
dépensés, il fallait frapper à la porte de l'usurier ou bien pratiquer 
l'art souvent difficile d'attendrir les parents récalcitrants pour en 
obtenir quelque argent soQS de fallacieu~ prétextes. Les modèles 
épistolaires qui nous sont conservés foisonnent en requêtes adres
sées par des étudiants «transportÉ's en terre étrangère à leur 
famille, pour en tirer les secours dont ils avaient besoin. J) On citait 
trente-deux méthodes différentes pour faire ainsi appel à la tendresse 
paternelle ou maternelle, pour invoquer la pitié des sœurs et des 
parrains. Mais si ces lettres, par leur contenu, nous semblent très 
modernes, il faut ajouter que l'escholier mettait plus de forme et 
d'élégante retenue que de nos jours à aborder la question pécuniaire. 
Écoutez ces vers d'Eustache Deschamps, étudiant en droit de ITni
versité d'Orléans (1) : 

Très cher père, je n ·ai denier, 
Et ai fait ~ l'étude cher. 
Je ne saurais étudier 

(1) Noua empruntons cette citation à l'ouvrage de L. Tarsot, u. Écoles et {ta 

~colil'f'l Il trafltrl les d,,,. Paris,lR93. 
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Dans mon Code, dans mon Digeste, 
Caduques sont. Je dois, de reste, 
De ma prévôté, dix écus, 
Et ne trouve homme qui me preste, 
Je vous mande argent et salus. 

Très cher père, pour m'alléger 
En la taverne, au boulanger, 
Aux docteurs, aux bedeaux conclus, 
Vins sont chers, hôtels, autres biens. 
Je dois partout. J'ai grand métier 
D'être mis hors de tels liens. 
Cher père, veuillez-moi aider. 
Je doute l'excommunier, 
Cité suis; n'ai 08 ni areste. 
D'argent n'ai devant cette feste 
De Pasques, du moutier exclu. 
Serai : octroyez ma requeste. 
Je vous mande argent et salus. 

61 

La misère des étudiants est une plaie sociale des plus graves, aussi 
vieille que l'histoire des études; elle sévissait dans les Écoles du 
mo)'en-âge, dans celles du ~ord surtout, avec une particulière inten
sité. Des étudiants s'en allaient mendier par les rues la nourriture 
qui, parfois, leur faisait défaut; ils se couvraient « des vieux habits 
de leurs maîtres» et se chaussaient « de leurs souliers de rebut. »On 
connait la fameuse anecdote de ces trois pauvres étudiants qui ne 
possédaient ensemble qu'une seule et unique robe (cappa) qu'ils 
endossaient à tour de rôle pour se rendre à l'Université. Tel, pour 
payer les frais d'études, se met en service et se fait domestique dans. 
un couvent ou dans une abbaye. Tel autre devient porteur d'eau 
bénite à domicile ou demande en grâce qu'on lui accorde une place 
parmi les balayeurs des salles de cours. C'est l'un d'eux qui, sur le 
point de mourir, voulant assurer le salut de son âme dans un autre 
monde, ne laisse pour toute offrande que sa chaussure. 

Pour tous les étudiants, pour les pauvres surtout, la question du 
logement était grosse de soucis. Les propriétaires leur offraient des 
gltes infects, des bouges sans air et sans lumière, caves ou greniers, 
à des prix énormes. Et cette malsaine hospitalité dans des ruelles 
étroites, sales et tortueuses, sans trottoirs et sans eau, était ençore 
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souvent disputée à prix d'argent entre maitres et élèves en quête 
d'habitation. 

Des tentatives Curent Caites pour remédier à ces abus. Le pape Gré
goire IX intervint à Paris pour protéger les étudiants contre l'avidité 
des propriétaires. La valeur des garnis Cut taxée par quatre arbitres, 
deux proCesseurs et deux bourgeois: les logeurs durent se soumettre 
à leur décision. L'usage de taxer les loyers Cut adopté à Oxford et à 
Bologne. Mais les règlements étaient difficiles fi exécuter et l'expé
dient, du reste, était insuffisant pour assurer aux escholiers une 
habitation convenable. 

Il arriva peu à peu que des jeunes gens, adonnés aux mêmes 
études, unis par des liens d'origine ou de s) mpathie, entreprirent de 
mener Cl la vie commune JI dans des hôtels qu'ils louèrent de haut en 
bas et la petite association ainsi Cormée se plaça sous la direction d'un 
maître. Les traces de ces communautés de tutors et de seholars sont 
encore visibles dans les halls des Universités d'Oxford et de Cam
bridge. liais là encore, au moyen-âge, la misère régnait. Plusieurs 
étudiants couchaient dans la même chambre; la chandelle y était un 
objet de luxe. 

L'organisation universitaire ne fut définitive que lorsque, au' 
milieu du treizième siècle, l'institution des bourses et des collèges 
vint la compléter et lui imprimer son caractère de parfaite démo
cratie. Désormais, les escholiers besogneux trouvèrent, pendant leurs 
études, dans des maisons de charité, monastères ouverts à demi
laïques, le vivre et le couvert. Ces (( hospices JI se multiplièrent rapi
dement : Paris, à la fin du quatorzième siècle, en comptait plus de 
cinquante abritant près de sept cents étudiants. Le plus célèbre était, 
sans conteste, celui que le chapelain de Saint-Louis, Robert de Sor
bon, Conda pour les aspirants au doctorat en théologie : la Sorbonne 
est née en t 256. Elle devait devenir le représentant le plus élevé de 
l'Université de France. Nul n'y était admis s'il n'avait le grade de 
bachelier, soutenu une thèse nommée Robertine et obtenu la majo
rité des suffrages dans trois scrutins. Le régime de ces collèges était 
sévère. Il y était formellement interdit d'y introduire l'espèce canine 
ni des personnes du sexe féminin (ad commodum suum meretrieem). 
On s'y plaignait surtout de la cuisinel Voici le menu - substan- . 
tiel - auquel était condamnée la jeunesse du collège de lIontaigu, 
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connu dans l'argot des escholiers parisiens sous le nom de Col~ge des 
Haricots - vous en devinerez aisément la raison: un demi~hareng 
ou un œuf constituaient le repas invariable des collégiats de pre
mière année. Devenus plus âgés, ils étaient mieux nourris; ils rece
vaient le tiers d'une pinte de vin composée de trois demi-sextiers 
de vin et d'un demi-sextier d'eau, la trentième partie d'une livre de 
beurre, un potage de légumes communs cuits sans viande, un hareng 
011 deux œufs. Parfois, pour dessert, des pruneaux ou un morceau 
de c. fourmage. }) Les professeurs venaient s'asseoir à la même table 
que leurs élèves et cet usage s'est maintenu dans les collèges anglais : 
maîtres et étudiants y di ne nt ensemble; seulement, ils ne sont plus 
soumis au régime du Collège des Haricots ... 

Pour entrer dans ces collèges, il fallait, il l'origine, être boursier. 
C'est même à l'institution des boursiers, jeunes gens méritants, zélés 
et laborieux, que les Universités du moyen-âge ont dû surtout .Ieur 
force et leur grandeur. liais, de bonne heure, on y abrita aussi des 
hôtes pa)ants (solventes), étudiants fortunés, qui vinrent y trouver 
le gîte et les repas. En même temps, une Jente transformation s'opé
rait dans le s) stème des études . .Les élèves qui, à l'origine, suivaient 
les cours dans la demeure des maUres, reçurent les leçons au collège 
mè-me. Ainsi, de simples hôtels pour boursiers, ces établissements 
devinrent, vers Je milieu du quinzième siècle, des maisons d'instruc
tion où l'on préparait aux examens. L'Université se laissait absorber; 
il ne lui resta plus que la collation des grades, tandis que son ensei
gnement se mourait, tué, annulé par l'enseignement collégial. 

Grâce au monopole collégial, les villes universitaires s'ornèrent de 
constructions magnifiques, et, à la place de l'Université d'autrefois, 
mobile et libre, sans bâtisses et sans finances, s'éleva, dit M. Lan
glois, une nouvelle cité de collèges et d'hospices. 

A Paris, ces bâtiments ont aujourd'hui dispjlru; mais ils subsistent 
encore à Oxford et à Cambridge et ~ perpétuent le souvenir de la 
vitalité intellectuelle de siècles trop oubliés. 

Le développement du système collégial amena encore la création 
de pensionnats, de pédagogies, où furent reçus les étudiants qui ne 
trùuvaient pas d'asile dans un collège. Hugues de Smit, à Paris, 
tenait pour les étudiants d'Anvers une pension qui resta célèbre. 

Dès lors, aux étudiants internes, pensionnaires; on opposa les 
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escholiers libres et externes. On appela les uns Caméristes, les 
autres ChamberdekyTU ou Martinets, quali6cation empruntée à une 
espèce d'hirondelle, car, disait-on, ils volent toujours sans s'arrêter 
et ne se perchent que sur leur nid 1 

Si c'est parmi les boursiers, parmi les caméristes qu'il faut cher
cher les étudiants sérieux, les « bûcheurs }) de l'époque, ceux qui 
devenaient les maltres les plus savants, c'est dans la compagnie des 
martinets que nous rencontrons les joyeux drilles, pinceurs de gui
tares, les étudiants qui travaillaient avec modération « de paour 
que la veue les diminuast D, qui préféraient contempler les beautés 
des jeunes filles que celles de Cicéron, pour lesquels il n'y avait dans 
l'Université que fètes et réjouissances, congés, sérénades, charivaris, 
expéditions, mauvais tours à jouer. Le cardinal Jacques de Vitry, 
d'une plume passionnée et fanatique, a tracé de leurs escalades vio
lentes, de leurs rixes et de leurs désordres, un tableau devenu clas
sique, qui ne pourrait être reproduit que dans la langue originale. 
M. Franklin le dit avec autant d'esprit que de vérité, lorsque les 
mystiques s'élèvent contre la corruption des mœurs, leur indignation 
se traduit par une crudité d'express~ons capable de faire rougir les. 
libertins .. C'est le même rigoriste" prélat qui, un jour d'humeur 
noire, écrivait les lignes que voici: les étudiants anglais sont 
ivrognes et paillards; les Français, orgueilleux, efféminés, attifés 
comme des femmelettes; les Teutons, furieux et obscènes; les Nor
mands, vains et glorieux; les Poitevins, traitres et courtisans de la 
fortune; les Bourguignons, grossiers et sots; les Bretons, légers et 
changeants; les Lombards, avares, fourbes et poltrons; les Romains! 
querelleurs, violents, prompts à frapper; les Siciliens, t) rans et 
cruels. Recevez maintenant votre paquet, Messieurs les étudiants 
brabançons et flamands: les Brabançons sont sanguinaires, .incen
diaires, brigands et voleurs; les Flamands, amis des supertluités,pro
digues, mous et flasques comme du beurrel 

Dotés de semblables tempéraments, je vous laisse à penser quels 
incessants conflits devaient naître entre étudiants de nations diffé
rentes. Mais ces querelles s'apaisaient vite, car la famille universi
taire sentait le besoin d'ètre unie en face de l'ennemi toujours en 
éveil, toujours à craindre, le bourgeois. 

n a régné de tous temps comme une antipathie naturelle entre ces 



deux populations, les étudiants et les bourgeois. De nos jours encore, 
le parfait « studiosus J) ne croit-il pas de son devoÏl' de regarder avec 
mépris le bourgeois, le philistin, celui que l'adorable Henri Heine 
appelait le « petit bourgeois au cœur sec, J den dürren Philisler? 

Yais nous ne vivons plus au temps où lesclercs estimaient qu'il n'y 
avait pas de plaisir comparable à celui d'attendre le bourgeois attardé 
pour le rosser d'importance, de le réveiller après le couvre-feu, de 

. séduire sa femme, de courtiser sa fille. Les habitants, du reste, le 
leur rendaient bien. Avaient-ils à se p.laindre de ITniversité, ils 
quittaient vers minuit leurs demeures, aux cris de c Ad portas 1 ad 
portas 1 ad mortem clericorum! A mort les écoliers 1 » et en assom
maient trois ou quatI'e. Pour éviter ces sUl'prises, les étudiants, mal
gré les défenses et les règlements, ne sortaient jamais que bien 
armés. 

Si Bruxelles a dû attendre l'initiative privée du dix-neuvième 
siècle pour avoir son école supérieure, il faut l'attribuer à ces luttes 
qui divisaient la plupart des villes universitaires. Lorsqu'en ~ '25, le 
duc Jean IV de Brabant songea à fonder une l'niversité nationale, il 
s'adressa au magistrat de la capitale; mais celui-ci lui répondit en 
propres termes « qu'il y aUl'ait du danger à admettre une jeunesse 
turbulente au milieu d'une cité populeuse. II Louvain moins timorée 
accepta l'olfre qui lui fut faite et· devint la ville universitaire. 

Les professeurs s'associaient parfois aux méfaits de leurs élèves et 
donnaient le signal des danses, des ribotes et des mangeailles. Tel, 
comme le célèbre professeur de Bologne, François, fils d'Accurse, 
pratiquait, à l'exemple de son père, l'usure vis-à-vis de ses élèves et 
ses mœurs déplorables lui méritaient une place parmi les damnés du 
Dante. 

Cou\erts de leurs priviléges et de leurs immunités, professeurs et 
étudiants se croyaient tout permis. La police n'avait pas d'action sur 
eux et, quant à lêcl justice, l'Université avait la sienne, très indul
gente pour les peccadilles de ses enfants. A Pm'is, il y avait bien au 
Petit-Châtelet deux cachots réservés aux escholiers; mais ils étaient 
rarement occupés. 

La royauté, désireuse de gagner à sa cause la puissance mOl'ale 
attachée'aux Hautes Écoles, de s'en faire des alliées dans ses luttes 
contre la féodalité et contre 1a papauté, protégeait en général les 

T. IV. 5 

, 

J 
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universitaires, les exemptait d'impôts, les comblait de franchises et 
de libertés. N'est-ce pas un joli trait de mœurs que celui dépeint par 
cette miniature montrant Saint-Louis, allant de nuit, à Mâtines, aux 
Cordeliers, et un étudiant, par méprise, lui déversant son vase sur 
le chef? L'indulgent souverain, au lieu de punir le coupable, lui 
oclro)a, rapporte-t-on, une riche prébende, « parce qu'il était cou
tumier de se lever à pareille heure pour "tudier. » 

Du reste, ITniversité avait toujours un expérlient efficace à sa dis- . 
position : la suspension des cours, la sécession. Yiolait-on l'un de 
ses priviléges, et ils étaient nombreux (la faculté de droit de Mont
pellier en comptait cent quatre-, ingt) , châtiait-on injustement l'un 
de ses multiples protégés, refusait-on de faire droit à ses protesta
.tions, ITiüversité se mettait en grève, interrompait les leçons, émi
grait mème dans une contrée plus hospitalière. La jeunesse de 
Bologne. sortit ainsi plusieurs fois de la ville « en masse li, avec 
« armes et bagages :e, s'apprêtant à résider dans quelque cité rivale. 
Parfois aussi ces menaces furent mises à exécution et ce fut l'origine 
des ,tudia de.Vicence, de Padoue, d'Arezzo. 

Ces migrations portaient un coup mortel à la prospérité de la 
,·ille. Les docteurs en théologie s'abstenaient de monter en chaire 
dans les églises. La vie morale, intellectuelle et religieuse était sus
pendue. Aussi les magistrats étaient-ils obligés d'envo)'er des ambas
sadeurs aux sécessionistes, de parlementer, et l'tQiversité ne se 
laiss.ait fléchir qu'après avoir obtenu df' très humbles excuses. 

De tous ces exodes, aux causes souvent futiles, ceu~ de l'Univer
sité de Paris sont restés les plus célèbres. A la sécession de t 229, qui 
ne dura pas moins de deux ans, se rattache même la fondation des 
écoles de Cambridge et d'Angers où des docteurs parisiens étaient 
venus s'établir temporairement. Éc{)utez le prospectus-réclame des 
membres de l'Vniversité de Toulouse, vantant la beauté de sa cam
pagne, la salubrité de son climat, les agréments que son École réserve 
aux nouveaux escholiers. Cl Leur pays est une terre promise où 
coulent le lait et le miel, où verdoient les pâturages féconds, où pul
lulent les arbres fruitiers, ubi Bacchus regnat in vineis, ubi Ceres 
imperat in arvis. L'ail' y est supérieur à celui de toute autre région 1 JI 

Et comme à Angers, les étudiants s'étaient plaints« qu'on leur vendit 
. de mauvais pâtés à un prix .excessif, que le sel ) était trop cher et 
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encore mèlé de sable et de poussière J, les Toulousains annoncent 
que chez eux on trouvera le vin, le pain, la viande, le poisson à 

bon marché 1 ; 

Pro parvo vinum, pro parvo pan;s habetur, 
Pro parvo carnes, pro parvo pise;s emetuT. 

Enfin! dernier argument, et ne se croirait-on pas à la fin du dix
nem ième siècle, dans une ville qui vous est bien connue, Toulouse 
prônant la sécurité parfaite et la liberté entière pour l'enseignement 
et la discussion annonce que, dans son ("niversité, « ceux qui vou
dront scruter le sein de la nature jusqu'à la moëlle pourront yenten
.~re librement les ouvrages de philosophie .naturelle (~). J 

CEr qui, dans ces grèves universitaires, assurait le triomphe et for~ 
tifiait la victoire des Écoles, c'était l'union étroite des professeurs et 
des escholielS. Là est l'une des idées fondamentales les plus belles et 
les plus fécondes. de l'enseignement supérieur. L 'rniversité est le 
bien commun des maUres et des étudiants; intéressés à sa prospérité 
matérielle, à son développement scientilique, ils s'associent pour la 
faire glorieuse, grande et libre, d'un accord et d'une pensée com
·mune. C'est ce que le moyen-âge avait compris. 

Mais là n'est pas le seul exemple instructif que nous fournit l'(;ni
versité médiévale. 

Alors que les peuples se combattent et se déchirent, que les haines 
de castes et de partis se développent et s'avivent, que les hiérar
chies se superposent, compriment les cœurs et les intelligences, 
c'est chez elle, c'est dans ITniversité que lleurissent les sentiments 
de paix, d'humanité, de solidarité sociale. Les rivalités nationales 
s'effacent. Le trayail et le talent produisent l'égalité. « ~obles et rotu
riers, riches et pauvres, assistent aux mèmes leçons, subissent les 
mèmes examens pour conquérir les mêmes dignités! » Tous ne 
forment qu'une seule famille démocratique et libre où respirent 
l'amour de l'étude, l'indépendance, la fmternité et le culte du pro
chain. 

(1) Ces livres avaient été interdits à Paris. 

... 
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CHRONIQUE STRASBOURGEOISE 

... 
MICHEL HlilSMAN 

Do(·.teuf en philosophie et lettres, 
Docteur en droit. 

Depuis qut>lques 3nnt>t>s, sous Irs titt't>s pompt'u de. Journaux. ou • Impres
sions de voyage J, Intellectuels belges et fran~~is ont décrit avec force détails, 
souvent plus imaginatifs que réels, la vie d'études et de plaisirs que l'on mène 
dans la plupart des cités universitaires d'outre-Rhin. Il est devenu banal de 
prôner la splendeur rayonnante du haut enseignement allemand; son organi
sation méthodique est aujourd'hui connue et appréciée partout et sous une 
forme ou sous une autre presque toutes les nations s'en sont inspirées. 

Les notes que nous consignons avec nos souvenirs d'un semestre passé à 
l'[;niversité de Strasbourg n'ont guère de portée didactique ou réformatrice; 
elles ne satisferont point la curiosité des amateurs d'inédit ou de couleur 
locale. Elles sont rédigées à la diable, inspiréel par un sentiment d'égoïsme 
que nous reconnaissons franchement: nous avons éprouvé une satisfaction 
intime à revivre en penstle qut>lques-unes des journées de notre séjour d'été 
dans la capitale de l'Alsace, lÀ nous rappeler It>s joies intellt>Ctuelles que nous 
y avons ressenties. A cette première confession, nous voudrions joindre une 
seconde. Ces Iignt'S st>ront peut-être parcourues par l'un ou l'autre de nos 
compatriotes qui ont visité ITniversité strasbourgeoise; nous souhaitons qu'ils 
retrouvt>nt dans les pages qui suivent quelques-unes des impressions qu'ils 
subirent jadis. Enfin, si llarmi nos collègues, docteurs et étudiants en histoire, 
d'aucuns avaient l'intention de tral'ailler quelques mois dans l'un des sémi
naires de la Kai&tl'-lHlkellnl-Univer8itiit, nous serions heureux si nos rensei
gnements pouvaient leur être uLiles et les initier à l'avance aux facilités et aux 
nantages de la Haute-École alsatique, 

Strasbourg-Argentoratutll, - cité historique, - est essentiellement une ville 
fortt>, une immense caserne où le militaire domine et occupe la place d'honneur 
d'imposant conquérant: plus vivement que partout ailleurs "Cn Allemagne, 
l'étranger y éproU\'e un sentiment de terreur admiralil'e en face de la puis
sance mécanique, de la force de discillline de l'armee impériale. Mais Stras
bourl n'est pas seulement "enceinte stratégique importante prniede ~ualorle 
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mille solides soldats. Malgré les épreuves subies, elle renferme de nombreux 
vestiges d'architecture pittoresque qui surprennent et attirent le visiteur
archéologue; sa cathédrale gothique, d'une élégante et capricieuse envolée, a 
une célébrit~ universelle; ses vieux quartiers, avec leurs noirs canaux bordés 
des lourds battoirs des blanchisseuses, conservent intacts l'aspect et le cachet 
caractéristique du lointain passé. Tel est l'ancien Strasbourg fl'ançais, l'antique 
\"ille alsacienne balayée si cruellement lJar les obus prussiens dans la nuit du 
2i au 25 août 18iO. A côté d'elle, avec une rapidité qui tiént du vertige, s'est 
élevée en un quart de sii'c1e une nouvelle cité d'édifices monumentaux- insti
tuts, observatoire, bibliothi'ques, -entourés de jardins et d'allées ombragées. 
L'Université de l'Empereur-Guillaume (c'est le nom de baptême qu'elle porte) 
en occupe le centre, placée là, dans la pensée de ses fondateurs, au milieu du 
pays annexé, • pour aider il guérir par les œuvres de la paix les blessures que 
la guerre avait faites .• Mission de conquête morale! A-t-elle été réalisée! 
A d'autres, qui, par un contact prolongé avec le peuple àlsacien, connaissent 
son état d'~me actuel, nous laissons le soin de répondre à ceUe question d'in
fluence politique. 

La Kai#r- WiI1lelms-CtIÏ1Jerlitiü, maIgre ses dehors de dernier modernisme 
(ses nouveaux bâtiments ont été solennellement inaugurés le 2i octobre 1S8~) 
ne peut renier son histoire; elle y aurait d'ailleurs mauvaise g~ce, car son 
ascendance est iIlustM' et sa gloire d'aujoUl'd'hui, tout éclatanlt' qu'elle soit, 
ne doit pas faire oublier les institutions qui l'ont précédée. 

L'ancienne Académie de Strasbourg M'monte, comme on le sait, aux débuts 
du brillant mouvement humaniste qui, depuis le milieu du XV· siècle, entraina, 
avec plus d'enthousiasme parfois que de précision, les esprits des savants el 
des penseurs. L'Allemagne, de Bâle à Mayence, fit aux idées réformatrices le 
plus bienveillant accueil et les novateurs, de retour d'Italie, rencontrèrent dans 
la vallée du Rhin un champ de culture d'une mervei/leuse fertilité. Mais c'est à 
l'Alsace que devait revenir l'honneur, en matière de renaissance pédagogique, 
de réaliser les plus sérieux efforts, de nationaliser des théories qui, à l'origine, 
manquaient souvent d'exactitude, de tenter, dans les écoles, les premières 
applications des réformes d'enseignement. 

ta fondation du • gymnase. de Strasbourg, pl"oposée di's 1501 par Jacob 
wimpheling, réalisée en 1538 ~ce à l'activité du stattmeister Jacques Sturm 
et au talent organisateur du recteur Jean Sturm, est une date qui marque dans 
l'histoire de la Haute-École alsacienne. Depuis lors, son développement a été 
incessant et continu: le 30 mai 1566, l'empl'reur Maximilien Il signe le privi
ll'ge qui t'lève l'institution au rang d'Académil' et lui accorde le droit de faire 
df'S cours de théologie, de droit, de médecine et de philosophie; en 1621, le 
titre d'Université apparait. Après maints avatars que nous croyons inutile de 
rappeler, l'ancienne Académie est dispersée par suite de la guerre franco-allt'
mande. Mais l'Univt'l"Sité nouvelle la remplace en vertu d'une ordonnance de la 
l'hancellerie de l'Empire en date du Il décembre 1871. Le 1'" mai dt' l'année 
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suivante s'ouvrent les cours (t). La jeune institution - la dernière venue 
parmi les établissements d'enseignement germanique - a grandi et s'est épa
nouie avec une force surprenante; le pouvoir impérial qui désirait relever la 
ville de province française sacrifiée et y créer un centre international de vie 
intellectuelle et politique, n'a ménagé ni ses encouragements, ni ses sub
sides (2); il a voulu faire grand et il a réussi. Les bâtiments - pour lesquels 
plus de seize millions de marks ont été dépensés - forment aujourd'hui, en 
face du palais de l'Empereur, un ensemble magnifique où l'utile et l'agréable 
se trouvent prodigués avec un luxe inusité. Entourés de squares et de jardins 
avec jets d'eau et parterres !tazonnés, ils occupent tout un quartier d'un aspect 
riant que gouverne la science en maîtresse souveraine. Sur le fronton de l'édi
fice se détache, en grands caractères latins, l'inscription bien connue: « Lüterû 
et Pa/I'ÙU _, - inscription dont le prince de Bismarck aimait à transposer les. 
termes et à expliquer en laissant le premier mot (patriae) au datif, tandis qu'il 
donnait au second une signification. ablath"e •. Interprétation digne de l'illus
tre chancelier de fer qui vient d'expirer et de sa ferme devise: • patriae ;M_ 
fJiendo c/Wllumor! • 

Gravissons quelques marches: nous voici dans le Lickthof, la salle des Pas
Perdus du Palais collégial, avec son plafond sombrement vitré, superbe atrium" 
orné des bustes du grand théologien Reuss et du premier recteur élu, feu le 
professeur Antoine de Bary. C'est là que, dans l'intervalle des cours, avec une 
régularité automatique, soit seuls, soit par petits groupes, les étudiants se pro
mènent de long en large pour tuer le quart-d'heure académique - l'aAade
milchtl Ytertel, - si religieusement observé. Combien aurions-nous souhaité 
voir cette froide jeunesse perdre un peu de sa solennité et de ses manières 
compassées eu manifestant sa joie de vivre et faire retentir de ses rires et de 
ses gais propos les corridors voùtés du temple de la science! Nous devrons 
nous y faire et nous draper à notre tour dans cette noble dignité dont le Herr 
ltudio6lu germain ne se départit jamais, - en public du moins. Par son coup 
de chapeau, plus ou moins bienveillant, plus 'ou moins cérémonieux, nous 
serons dans la suite iniliés au degré d'intimité ou de respect qu'il daignera 
nous témoigner. Quant aux poignées de mains, l'Allemand en est généralement 
avare et, dans les rapports quotidiens entre condisciples, elles sont presque 
inconnues. 

Mais poursuivons notre visite des locaux universitaires, traversons le Licht
bof et entrons à la Le,ezimfMt". Ici, il faut admirer sans réserve: tant au point 

(1) Cf. S. Hausmann, die Kaiser-Wilhelms-Universilàt Stra88burg, ihre Entwic
kelung und ihre Bauten. 1897. 

Nous accomplisson8 un agréable devoir de reconnaissance en remerciant ici 
M. le secrétaire Dr Hausmann pour les renll8ignements qu'il a bien voulu Doua 

fournir. 
(2) Le Reichstag lui alloue annuellement 40).(00 marks l titre de subve!,tion. 
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de vue du confort que de la méthode qui préside à son organisation, le cabinet 
de lecture t'st parfait à tous égards. On y trouve plus de soixante journaux de 
toutes opinions - 35 allemands, 18 alsaciens. Il étrangers - et près de six 
cents revues, bien classées selon les branches d'études et les pays d'origine. 
Pendant le semestre académique, la salle de lecture est ouverte de 8 beures du 
matin à 8 heures du soir; elie ne tient pas compte du repos dominical; elle est 
fort fréquentée pal' le monde universitaire; mais il nous a semblé que les étu
diants y allaient moins pour se tp.nir au courant des articles de périodique -
scientifique que pour y chercher à la hâte, entre deux leçons, dans leur organe 
favori, les dernières nouvelies du jour ou y feuilleter leslllustrierten Zeitungen, 
les Ktarkradatsck et autres Fliegende Blittter! Qu'il nous soit permis de formu
ler ici un regret: en vain avons-nous cherché parmi les publications étrangères 
les fascicules de la Reuue de l'Uni1Jersité liln'e de Bruxelles! Il nous suffira sans 
nul doute de signaler le fait à la Rédaction pour qu'eOe en tienne note pour 
l'avenir. 

Entourant la halle centrale (large de 25 mPtres, longue de 28 mètres), le rez
de-chaussée des bâtiments est occupé par les auditoires où se donnent ex catl,e
dra les cours (Vorlelungen) publics et privés, tantôt payants, tantôt gratuits, 
C'est le qual'tier de l'enseignement théorique et dogmatique. L'architecte a eu 
soin de placer dans une aile latrrale les locaux de l'administration. 

Ascensionnons la Bismarcktreppe et saluant au passage le buste en bronze 
du grand unificateur de l'Empire, arrivons à l'Aula Jfaxima, à la salie des fêtes. 
D'ordinaire hermétiquement close, l'Aula'n'ouHe ses portes que pour les solen
nités universitaires. ~ous t'ûmes l'occasion d'y assister au vingt-sixième anni· 
versaire de la fondation de l'Univel'Sité. Les cérémonies de l'espèce sqnt en 
général dépourvues d'intérêt; elies se ressemblent dans leur uniformité, leur 
longueur pt leur pesant ennui. Toutefois, poussé par l'espoir de trouver dans 
le décor et l'appareil extérieur quelque spectacle nouveau ou original, nous 
nous y sommes rendu à la suite du Dot des bourgeois endimanchés et des offi
ciers en grand uniforme. On se prel;se dans la salie haute et nue, dont l'orne
mentation en stuc frappe désagréablement les yeux. l'n mouvement se dessint' 
dans l'assistance: Mux prrsonnagrs chamarrés font leur entrée; ce sont le 
statthalter d'Alsace-Lorraine t>t le général gouverneur de la place; sur leur 
passage, on s'incline respectut>usement; et tandis qu'on les escorte jusqu'aux 
fauteuils qui leur sont réservés, nous nous rappelons l'adage juridique «Cedant 
arma togae. et, malGré nous, nous nou:. disons. Crdat toga armis! • Les l'epre
sentants dt>S rt'rt'lIIt' ont mis leurs. costumes d'apparat, c'est-à-dire par-dessus 
leur habit une écharpt> bleuI', rougI' ou jaune portée en sautoir; sur la têtt> 
une casquette claire aussi minuscule que possiblt>. Les rluergitt'ten ou délé~ues 
des Corps sont plus imposants: la démarche superbe, la rapière au côté, la culotte 
collantt> s'ajustant à une veste de velours cramoisi et tombant dans de hautes 
bottes dè réitres d'occasion, ils se l'angent pour former la haie aux autorités 
académiques, Leurs prestigieuSt's cicatrices - les nez tailladés, les oreilles 

1 

• 
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décollées, les joues couturées, - inaltérables traces des duels et des .Jfensur" 
excitent l'admiration dt's femmes et sont comptées par les contemplatives 
(}racket, comme autant de beautés et de preuves de courage. Ces estafilades 
sont les décorations des étudiants allemands. En ce moment l'Aula présente 
à l'œil une gamme de tons chatoyants et variés; les rayons de soleil dorent les 
bannières des corporations, font resplendir les éclatants uniformes, frappent 
les corsages légers, blancs t't roses, dt's jeunes filles venut's là moins pour voir 
que pour être vues ... 

Sur l't'strade t'n gradins où les professeurs en frac ont pris place (à Stras
bourg, ils n'ont ni robt's, ni insignes), le buste en marbre blanc de Guil
laUine 1" t'st presque enfoui sous un parterre de fleurs et de verdure. En Alle
magne, lous les actes importants s'accomplissent sous l'œil des trois 
Empereurs, le père, le fils et le grand-père, dont les portraits sont partout. 
De même que tantôt on ira boire sous leur auguste protection, maintenant le 
recteur commence son discours, /rs regards tournés vers la statue du vieil 
empereur. On écoute awc une patience flegmatique une longue étudt' du pro
fesseur A. Goette « ~eber Vererbung und Anpassung 1. Quand il a fini sa lec
ture, on ne l'applaudit l)as; cela manquerait de dignité. Le publie s'écoule 
tranquillement, satisfait d'apprendre par le rapport du prorecteur que l'Uni
versité est florissante, que le nombre de ses élèves augmente et d~passe le 
chiffre de mille (I). Les comités des Corps montent en landau et les étudiants 
se rendent à la brasserie, où ils vont kommersierffl, manger, boire et chanter 
toute l'après-midi. 

Ce n'est pas à Strasbourg que l'on peut s'initier aux mœurs particulières à 
la jeunesse académique allemande, Les membres affiliés aux Burlchemchaflen 
et aux Yerrine, dont les multiples obligations corporatives accaparent l'acti
vité et retiennent à la Knezpe plus souvent qu'elles ne conduisent au cours, 
forment l'exception, Aussi les béjaunes de premier semestre qui veulent, loin 
de la surveillance paternelle, jouir de la plus large akatlemÏ3cne Freiheit, ne 
choisissent pas, pour commencer leurs études, une université qui a été dési
gnée avec un certain sentiment de fierté mêlé de quelque résignation, sous le 
nom de. l'Université où l'on trdvaille, » d'ÂrbeitsunifJer,uat. 

(1) Voir dana la RetJue tle l'UnifJet',iU de Brua:ellel, t, III,juillet 1898, p, 8)2, 

le relevé que nOU8 avons donné de la population de ITniversité de Strasbourg, 
d'aprèsl'Amtliches Vet'uichnw tlesPet's01lall und cler 8tud'ffllen,fur dM Somme/'
HallJ/ahl' 1898. 

(La.fitl au prochain 1IIltnéro.) 
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F. HOLBACH, avocat: L'assurance Intercommunale contre l'Incendie. Bruxelles, 
t 898. - t 52 pages. 

Cette importante brochure contient un rapport presenté au conseil commu
nal d'Anderlecht-lez-Bruxelle", à l'appui d'une proposition faite par son 
auteur de constituer une compagnie intercommunale d'assurance contre l'in
cendie. Elle dit tant de choses justes et intéressantes que nous lui pardonnons 
son allure parfois batailleuse jusqu'au parti-pris, sommaire dans la rigueur 
de certaines appréciations, peu juridique à certains moments. Il s'agit, ne 
l'oublions pas, d'une attaque contre de très redoutables adversaires: les 
grande" compagnies d'assurances contre l'incendie. 

M. Holbach pense« que· l'assurancf> devrait se transformer en un service 
public ayant avant lout pour objet l'utilité des assurés. Il veut la dépouiller de 
l'idée de lucre qui l'entache actuellement, pour en faire une œuvre de mutua
lité nationale, gérée d'après des principes de parfaite bonne foi et d'honnêteté, 
en dehors de toules le" chicanes de procédure et de toutes les roueries dont 
se servent actuellement les compagnies en vue d'augmenter toujours leurs 
énormes bénéfices. • 

Le rapport commence par un bref exposé de l'historique de la question. Il 
rappelle la tentative de nationalisation el de communalisation en Belgique et 
à l'étranger. Il expose ensuite le système d'assurance-service public tel que 
le pratique l'Allemagne, c'est-à-dire le mécanisme des établissements publics 
d'assurance créés par les États, les provinces et les villes d'Allemagne. Il 
étudie aussi la Suisse, où dix-sept cantons ont organisé l'assurance officielle 
et obligatoire. 

La seconde partie du rapport:« Utilité de l'introduction de l'assurance
service public en Belgique l, formule les griefs contre les compagnies. Ils sont 
assez sérieux - même dépouillés de toute forme agressive et réduits à de 
moindres proportions - pour frapper tout lecteur impartial. Ce n'est pas 
qu'ils soient de nature à discréditer les !\ociétés; au contraire: on y voit plU
tôt un trop réel souci de leurs intérêts, opposés à ceux« du consommateur '. 
Celui-ci est en droit de se méfier d'un commerce syndiqué où l'on s'entend 
pour empêcher la libre concurrence de produire ses effets. 

L'assurance· communale ne semble pas pouvoir être adoptée. Impossible 
dans les petites agglomérations, elle est même dangereuse dans res grdndes, 
parce que les risques ne sont pas assez répartis. M. Holbach donne pourtant 
des renseignements curieux sur les primes payées dans certaines communes ~t 
les indemnités perçues. Il n'a pas omis deux élements importants du pro
blème : le service des pompiers et la responsabilité des communes en cas d'in
cendie pendant une émeute. La fiscalité des autorités locales s'est trouvée, à 
prop<ls de taxes sur les t"ompagnies d'assurances, aux prises avec plus habiles 
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qu'elles: la lutte qui s'est engagée à ce propos est Intéressante à suivre. Nous 
ne pouvons approuver toutes les thèses juridiques esquissées dans cette partie 
du travail; elles tombent, en général, dans ce dangereux écueil: l'applical:on 
à des objets du droit public de principes civils régissant les contrats du droit 
privé. Nous regrettons aussi de ne poUVOir adopter l'interprétation trop exten
sive du texte suivant: «Le soin ... de faire cesser, par la distribution des 
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incen
dies, etc .• (loi des 16-24 août lï90, tilre XI, art. 3, 5°). L'auteur tire de là, 
pour les communes, l'autorisation - voire l'obligation - d'organiser les assu
rances. C'est se méprendre sur le sens des mots « faire cesser. et « S('cours, • 
qui comprennent les moyens d'action propres à éteindre les incendies, à S.aU

ver gens et choses et même à leur donner les soins qu'ils requièrent. Mais l'in
demnité n'est pas un« secours en cas d'incendie, »au sens légal du mot. 
M. Holbach chercherait en vain des billets de banque dans les boites de 
« secours aux blessés • que les bureaux de police tiennent à la disposition du 
public et le texte de loi est identique pour les accidents et les incendies. 
Comme les épidémies y sont également mentionnées, on pourrait tout aussi 
bien charger les communes de l'assurance-vie que de l'assurance-incendies. 
Les animaux domestiques sont, il est vrai, privilegiés nOIl parce que les épi
zooties figurent dans le même texte de loi de police municipale, mais en vertu 
d'une disposition spéciale visant les finances de l'État (loi du 30 décembre 
1882 art. 2.). 1/ s'agit toujours, ne l'oublions pas, pour la police, de • faire ces
ser les accidents et les fléaux calamiteux .• Or, l'argent distribué après coup, à 
titre de « secours, • ou d'indemnité, ou de réparation. ne peut faire cesser que 
les effets du mal, mais non le mal lui-même. 

Nous sommes parfaitement d'accord avec l'auteur sur l'opportunité de com
mlmaluer, ou mieux encore d'intercommunaliser certains servire'l publics. Ses 
nombreux essais tentés en Belgique ont réussi, depuis les monts-de-piété (loi 
du 30 avril 1848) jusqu'aux hôpitaux intercommunaux (loi du 6 août 1897). 
Et l'on considérera comme service public tout objet d'utilité très générale, où 
la contrariété d'intérêt ne se conçoit guère et « dont la gestion peut se faire 
en grande partie par un travail toujours identique à lui-même, exigeant peu 
d'initiative par suite de la rontinuelle répétition des mêmes opéra lions, en 
somme. par une sorte d'activité automatique .• La roopération sera la forme
de ces services-là, comme la solidarité en est l'âml'. 

M. Holbach termine par un al,er~'u dl' ce qui devrait êtrl' ulle sociéte COOpl'-
ralive d'assurance intercommunale et en donne mt-me les statuts. P. E. 

PROF. GIACOMO TROPEA : Giason.; Il lago aella Tessaglia. - Messine, 181l8, 
'71 pages (en italien). 

PROFESSEUR L. MICHELANGELO BILUA: Lezioni di filosolia dell. morale. 
La philOlopltie de la morale et sa place dans la science; r intellilltnce ; la 
fJtllonU; ln lib"te; la lm- morale. - Turin, 1897,108 pages (en italien). 
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Le Recteur et les ~tudlants. - M. le Rect~ur Paul Déger a décidé, en appliCà
tion de l'article 28des Statuts organiques de J'Université, de délivrer lui-même 
les cartes d'admission. A cet elfet, les étudiants, en se faisant inscrire, seront 
invités à choisir le jour où ils désirent être reçus par le Recteur. M. Déger sié
gera à l'Université tous les jours à partir de 9 heures, et recevra les étudiants, 
vingt à la fois, de quart-d'heure en quart-d'heure. 

Les successeun de M. Rivier n'ont pas encore été officiellement nommés. Tou
tefois, pour ne pas désorganiser les cours, MM. Nys, professeur ordinaire. 
et CArrIER, chargé de cours, ont été provisoirement choisis poor remplacer 
M. Rivier. 

Donations. - Grâce à la libéralité de madame veuve Alfred Solvay et de 
M. L. Semet, les installations du laboratoire de minéralogie el de géologie ont 
pu être complétées. 

Le "'gime ll'~cole polytechnique de Bruxelles. - Dans sa filéance du Il juin 
dernier, le Conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles a adopté 
le règlement suivant: • Il est établi à titre d'essai, à l'École polytechnique, un 
régime d'interrogations, conformément aux dispositions suivantes: 

A. - Les élèves soumis au régime subiront douze interrogations dans le cou
rant de l'année. La Faculté arrêtera au début de "année l'ordre des interroga
tions; 

B. - Les cotes des interrogations seront inscrites au secrétariat à la disposi
tion des chefs de famille. La cote zéro sera attribuée aux élèves qui auront 
refusé de se faire interroger, ou qui seront absents sans motiflégitime; 
C.- .... 
D. - Les professeurs se partageront les élèves par groupes. Les élèves ne 

seront pas informés d'avance des branches sur lesquelles ils seront interrogés; 
E. - Aux interrogations pourront être substitués des rxercices dont les 

cotes, comme-celles des interrogations, seront inscrites au secrétariat; 
F. - Le régime sera facultatif pour les étudiants. Il s'appliquera aux cinq 

années d'éludes et à tous les cours, à J'exclusion de ceux qui comportent des 
travaux de laboratoire. 

Il sera établi à dater de l'année académique 1898-99 .• 
* •• 

Le moment semble donc opportun d'examiner quels sont les avantages de 
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l'innovation réalisée par le Conseil. ~ous serons d'autant plus il l'aise pour le 
faire, que nous connaissons sa valeur par expérience, y ayant été soumis aux 
Écoles de Liége et en étant d·ailleu .... toujours resté partisan. 

Disons tout d'abord que cette organisation n'est pas, comme d'aucuns 
paraissent le croire, synonyme de contrainte, tunique de Nessus, béquilles 
imposées aux élèves qui, en vertu de la réciproque du principe « la fonction 
crée l'organe, • deviendraient par le fait même des béquillards incapables de 
réaliser quelque chose d'original par eux-mêmes. Le ré~ime est facultatif. Donc, 
ceux qui le croiraient funeste poulTOnt aiséIll('nt s'y soustraire. ·Mais il faut 
a,Iler plus loin, remonter plus haut, analyser les relations de cause à effet, pour 
'le rendre compte de l'immense inOuence qu'i1 peut avoir sur la vitalittl d'une 
école et la qualité des diplômés qui en sortent. 

A ce point de vue, nous croyons utile de rappeler ce que nous en disions en 
Vl90 dans un travail couronné par l'Association des ingénieurs sortis des 
Écoles spéciales de Liége (t). 

« L'entrée à l'Université marque le commencement d'une i're de liberté 
presque illimitée pour le nouvel étudiant. 

• Comment va-t-i1 en user? N'en abusera-t-il pas! Saura-t-il bruS(IUement se 
passer de guides qui. jusque-là, ne lui ont point fait défaut? 

• Grave question dont la réponse va décider de son avenir. 
• Sollicité d'un côté par le divertissement avec de joyeux camarades, de 

l'autre par sa table de travail chargée de cours peu attractifs, à moins d'être 
un de ces tempéraments froids et secs qui logent dans un corps de vingt ans 
une ~me de cinquante, l'exception. pourra-t-il résister suffisamment? 

• Répondre oui en thi'se générale serait prétendre que le devoir, le rigide 
devoir, l'emportera sur la captivante invitation au divertissement. à l'époque 
critique où toutes les séductions du plaisir conspirent avec t'âge et les circons
tances pour faire tomber un novice; ce serait affirmer qu'on est sage à 
vingt ans. 

o Le cours du jour même est laisse de côté. A demain les aOàires sérieuses! 
Le lendemain on s'y mettra le jour suiyant. Au bout de la semaine, il y a 
vraiment trop de matière pour pouvoir l'étudier il fond, mais on donuera un 
coup de collier aux vacances. Pendant celles-ci ne faut-il pas visiter les amis et 
.connaissances? Après les vacances, même jeu. ce qui conduit à la fin de l'an
née académique sans s'être séI"ieusement appliqué il l'étude, et il reste quelques 
semaines pour se préparer! 

• Or, si les choses se passent de la sorte dans certaines Facultés où, dans cee; 
conditions, les élhes parviennent néanmoins à reussir l'examen, il n'est pas 
un ingenieur qui prétendra qu'aux Écoles spéciales il puisse ell être de même. 

• Les cours, par leur nature, y exigent drs exercices nombreux et variés, 

(1) Desoer, imprimeur-libraire, Liége. 1800 : jlfémoiu sur la rt&rgalli~ati(HI de. 

Écola .péCi4l~ dt Liége, p. 49. 
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des avplicalions multivles, et, pour être sus efficacement, demandent à êlJ'f' 
tra \ aillés à longue baleine, digérés suffisamment el mûris dans la tranquillité et 
la réOexion . 

• Quand l'élève, gagné par l'attraction du debors, va céder aux entrai ne
ments funestes, le régime est là qui, semblable à l'aiguille inexorable de l'bor
l~e, lui montre d'un doigt sévère le labeur quotidien, le fait travailler mal
gré l'incitation extérieure, opère par les interrogations le travail de dégrossis
sage el de compréhension du cours, le soutient, le réconforte, l'habitue à la 
vie réglée que l'industrie ou l'administration lui réserve plus tard, et l'amène 
doucement aux périodes fiévreuses d'examen, n'ayant plus gu'à revoir et 
avprendre en bloc des matières qu'il a possédées en détail. . 

• Le régime est donc le régulateur qui assure au jeune étudiant une étude 
sérieuse, sans l'empêcher. d'ailleurs de se récréer, comme il convient à son Age 
et à son caractère .• 

Tels sont les avantages du regime au point de vue de l'étudiant. C'est un 
stimulant énergique lui ouvrant les yeux sur la quall\Ïté de travail qu'il doit ~ 

fournir, de manière à lui éviter la déception d'un échec.au bout de l'année. 
';est aussi un trait d'union entre les élèves et le professeur, lequel, mis 

immédiatement à même de juger de l'effet utile produit par son enseignement, 
peut aisément le modifier, le meUre plus à portée de ses auditeurs, le rendre 
plus pratique, etc., si besoin en est. 

Enlin, si nous envisageons le régime au point de vue du professeur lui-même, 
nous reconnaitrons que sa réalisation exige certes un supplément d'effort et 
de dévouement de sa part. Mais c'est un précieux facteur d'appréciation lui 
permettant de coter avec sécurité et exactitude jusqu'à l'élève intimidé ne 
répondant rien à l'examen. 

Or, quels ne sont pas les scrupules, l'indécision, le véritable cas de cons
cience dans lequel se trouve l'homme consciencieux et intègre, auquel un 
élève qu'il ne connait pas ne répond rien, s'il peut supposer que celui-ci n'est 
pas en possessjon de tous se'l moyens? 

f..raignant de se tromper, il accordera peut-être un diplôme dont le porteur 
nuira à la réputation de l'école! Au contraire, grâce au régime, l'élève pourra 
être apprécié à sa juste valeur: éliminé pour le plus grand bien de l'école s'il 
est incapable, diplômé à sa grande satisfaction s'il en est digne. 

Comme on le voit, les avantages du régime sont multiples et nous ne dou
tons pas qu'il rende de grands services à l'École polytechnique. 

ÉM. PIERARD, cluzrgl de COtIr,. 

SOCltTt HOLLANDAISE DES SCIENCES DE HARLEM 
QUestWM mue, au concour,. 

DUAl: JUSQU'AU tu JANVIER t899. 
1 

La Societe désire une étude touchant l'InOuence de la lumière et de la tempé
rature sur la couleur dt divenellarves d'Amphibit'S. 

l 
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Il 
La Societé désire des recherches sur le developpement parthénogénétique 

des œufs de diverses espèces de Vertébrés. 
. III 

On donnera la description systématique des bactéries propres l diverses 
qualités du sol, spécialement au sol argileux des terres cultivées et au terreau. 

IV 
La Société demande dl's experiences nouvelles, d'où résulte d'ulle manièrt' 

indIlbitable l'origilM des Retinospora de nos jardins. 
Il est à recommander que l'on recherche si les travaux en langue japonaise 

renferml'nt des données relatives il ce sujet, et dans ce cas d'en faire un rap
port détaiUé. 

V 

La Société désire une étude touchant les phénomènes de ditfraction en géné
ral et quelques-uns de ces phénomènes en particulier, de telle sorte que la 
théorie actuellement en vigueur soit corrigée dans un sens quelconque. 

VI 
On demande à propos des recherches de M. L.-H. Siertsema (1) de nouvelles 

dfoterminations relatives à la dispersion de la rotation magnétique du plan de 
polarisation dans des ,az comprimés et eon~ensés à l'état de liquides. 

VII 
Dans le but d'appuyer par des exemples et de contrôler les théories de 

.M. J.-D. van der Waals, et pour continuer les recherches de MM. J.-P. Kuenen, 
R. de Vries et 1. Verschatfell (2), on fera des expériences capables d'élucider la 
forme eucte de l'isotherme au voisinage de l'état critique, ou bien la forme 
du pli dans la surface + de van der Waals; ou enfin, on fera des détermina
ûons relatives à la capillarité de" ga:t condensés à l'état liquide ou de mélanges 
au voisinage de leur point de plissement. 

VIII 
Dans le but d'appuyer par des exemples et de contrôler. la théorie de 

1lM. Lorentz et Wind et pour continuer les recherches de MM. R. Sissingh, 
P. Zeeman, A. Lebrel et D. van Everdingen (3), on fera une nouvelle étude des 

(1) ZittingSf7erllagen Nn de Afd~ling Natuul'ltunde der /ùminklijlu Akadem~ 
Nn WetenschapplM te Amsterdam, Juni 1893; Januari 1895; Maart, April, Sep
tembu 1800; Januari 1897. 

(2) Zittingsoer.lagen Dan de Afdeeling Natuurkunde der Koninklijke Âkadetn~ 
Dan Weten6chappen te.Amsterdam, April, Juni 1892; Juni, October 1893; Mei, 
Junit September 1894; Mei 1895; Februari 1893; Juni 189:>; Juni 1896. 

(3) ZittingSfJt!j'llagen Den de Afdeeling Natuurlt14l'lde der Koninklijke Akademie 
Dan Wetemclulppen te Amsterdam, Juni 1892; October 1893; Januari, Aprill894j 
Januri, April, September 1895; )lei, Juni 1896'1 April 1897. VerTumdeUngen Dan 

de Koninkliike Âkadem~ VM WtJtflftlClIapJUltt DMJ 28t 1890. 
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. relations entre la phase de Sissingh et la perméabilité magnétique, ou bien une 
rel herche sur les relations qui s'observent, dans le phénomène de Hall, entre 
la température et le magnétisme, ou enfin une étude de la dispeNion d.e. ce phé
nomène dans le cas des courants alternatifs. 

IX 
La découverte de M. Zeeman, relative à l'influence de la force magnétique 

sur J'émission et l'absorption de lumière, donne lieu à la question de savoir si 
cette influence se fera ou ne se fera pas sentir au même degré dans les diffé
rentes séries que l'on peut distinguer dans les raies spectrales d'un même 
corps. Cela dépendra probablement de cette autre question, s'il faut attribuer 
les vibrations de ces séries aux mêmes portions ou à des portions dilférentes 
d~s atomes. On demande de décider par des mesures ce qui en est. 

DELAI: JUSQU'AU ter JANVIER 1900. 
1 ., 

La Sociéte demande de nouvelles recherches sur l'origine du feuillet 
embryonnaire moyen chez les Mollusques, surtout au point de vue de la ques
tion si dans cette classe d'Invertébrés on rencontre également des Entérocèles. 

Il 
La Société demande une description précise et illustrée par des figures, des 

Cœlentérés habitant les côtes des Pays-Bas. 
III 

La Société demande une étude d'embryologie comparée, touchant le déve
loppement du canal de Wolff chez des représentants des diverses classes de 
Vertébrés. 

IV 
Ou donnera une monographie des giucosides, en tant qu'ils sont decompo

sables par des zymases, et de ces zymases des glucocides. 
V 

La Société demande de nouvelles recherches sur l'origine et la distribution 
du gaz d'éclairage naturel et du gaz des marais dans le sol et \es eaux des 
Pays-Bas. 

VI 
On demande une étude des phénomènes d'équilibre, chez Ul;l ou plusieurs 

alliages de deux ou trois métaux, à dive~s températures, depuis le point de 
fusion du métal le plus difficilement fusible jUlôQu'à la plus basse tempéra,ture 
à laquelle un mélange liquide de ces métaux puisse exister. 

VII 
La Société demande une étude des modifications qui peuvent se produire 

dans les divers systèmes résultant de la solidification de mélanges liquides de 
deux substances en toute proportion, dans le cas où au moins une des deux a 
à l'plat solide une température de transformation. 

VIII 
On demande une étude expérimentale sur ."apparition de vibrations de rela

tion dans les mécanismes os.ciJ.lan1s. ou I.e.s vibrations sonores. (Voir à propos 
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de ces vibrations de relation: Verhandelitlgen der K01fitlltlijle AWemieflan 
Weknlchappen, Berlte sectie, Dul V, N° 8, ou Arcltitlel N~erlandaüe" Sét'ie II, 
Tome l, 11. 229.) 

IX 
On demande une étude comparée et critique des observations relatives aux 

satellites de Jupiter, mentionnées dans le NuncilU IilÙreIU de Galilée et le 
MundlU lOflialil de Simon Marius. On désire voir décider jusqu'à quel point 
l'accusation de plagiat portée par Galilée contre Marius peut être considérée 
comme fondée (Humboldt', K08tMIl, Il, p. 357). 

La Société recommande aux concurrents d'abreger autant que possible leurs 
mémoires, en omettant tout ce qui n'a pas un rapport direct avec la question 
proposée. Elle désire que la clarté soit unie à la concision et que les proposi. 
tions bien établies soient nettement distinguées de celles qui reposent sur des 
fondements moins solides. 

Elle rappelle, en outre, qu'aux termes d'une décision des directeurs, aucun 
mémoire écrit de la main de l'auteur ne sera admis au concours et que, même 
une médaille eût.elle été adjugée, la remise n'en pourrait avoir lieu, si la main 
de l'auteur venait à être reconnue, dans l'intervalle, dans le travail couronné. 

Les plis cachetés des mémoires non couronnés seront délruits sans avoir été 
ouverts. Il en sera toutefois. excepté les plis accompagnant des travaux qui ne 
seraient reconnus qu'une copie d'ouvrages imprimés, auquel cas les noms des 
auteurs seront divulgués. 

Tout membre de la Société a le droit de prendre part au concours, à condi'" 
lion que son mémoire, ainsi que le pli, soient marqués de la leUre L. 

Le prix otrert pour une réponse satisfaisante à chacune des questions pro. 
posées, consiste, au cboix de l'auteur, en une médaille d'01" frappée au coin 
ordinaire de la Société et portant le nom de l'auteur et le millésime, ou en une 
somme de cmt ci11qtUmU .fioN!,,; une prime supplémentaire de cent cinqua'llte 
jlerins pourra être accordée si le mémoire en est jugé digne. 

Le concurrent qui remportera le prix ne pourra faire imprimer le mémoire 
couronné, soit séparément, soit dans quelque autre ouvrage, sans en avoir 
obtenu l'autorisation expresse de la Société. 

Les mémoires, écrits lisiblement en kollandaü, françail, latin, anglail, italien 
ou allemlJnd (mais non en caractères allemands), doivent être accompagnés 
d'un pli cacbeté renfermant le nom de l'auteur et envoyes FRANCO au Secr~ 
taire de la Société, le professeur J. Bosscha, ~ Harlem. 

Une universlN en Chine. - L'empereur de Cbine, par un décret impérial, vient 
de décider la fondation ~ Péking d'une université sur les modèles européens. 

Au nombre des aMleles que nous publierons dans notre procbain fascicule figu
rera le discours rectoral prononcé ~ la séance solennelle de rentrée des cours 
par M. Paul Héger. 



LA MISSION 

Dit t\ 

PHYSIOLOGIE EXPÉHIMENTALE 
Discours prononcé' l'ouverture solennelle des cours le 10 octobre 1898 

PAR 

PAUL "EGER 

Recteur de l'Université libre de Bruxelles. 

llF.SSIEURS, 

LTnh ersitp libre de Bru"\:elles est nPl' du courageu'{ effort de 

quelques hommes résolus; ils a,'aient, dans la science, une foi 

ahsolue; en pla~'ant l'Ptablissement qu'ils venaient de fondel' sous 

l'i>gide de la liberté, en lui donnant pour principe le libl'e-examen, 

ils ont voulu Pl'ésen er l'en<;ei!lnelllent supérieur dll despotisme de 

l'opinion dominante, 

Il ne suffit pas, disait Thi>OIlol'e Verhae.!.œn dans un discours pl'O

noneé en 18;19, il ne suflit pas de sousll'aÏl'e la science à l'inl1uenet' 

du dogme. son indépendance doit ètl'e aussi complète, is ù-, is du 

poU\oirpolitique quedu poU\oir religieu"\:. Ce que nos fondateurs 

réclamaient 8\3nt tout, c'était le droit pOlir le corps professoral 

d'enseigner scion les seules prescriptions de la seience sans jamais 

chercher l'inspiration dans ce qu'ils appt'laient tt'ès justement 

les influences exlt!1"Ïeures, 
Les mêmes ,ues inspiraieut Ahl'eus, qui fut, llans nott'e l'ni, el'

sîté, le fondateur du cours de philosophie du droit: « La seicllce, J 

T, IV. 6 
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di~it Ahrens, « est dewnuc 1111 pouvoir qui doit traiter a\ec les 
» autres de puissance il puissance pour mettre au besoin le poids 
» de l'intelligence dans la balance des int~rêts sociau~, et pour ser
l) vil' de contrepoids aux tendances ri'trogrades qui se manifestent 
» som ent dans le domaine religieux et politique. » 

FaÏl'e de lTnh el"SÎté libre un asile saeré où la science pùt se 
développel' sans aucune entra\ e, d'où la pensée pùt rayonner au 
dehors pour la protection des faibles et l'amélioration du sort de 
tous les hommes, td M.tit le Imt hautement affil'lll~ par nos fon
dateurs. 

« Nous jurons, » disaient-ils, « d'inspirer à nos élèves, quel quI.' 
» soit d'ailleurs l'objet de notre enseignement, l'amour des hommes 
» qui sont frères, sans distinction de caste, d'opinion ou de nation; 
» nous jurons de leur apprendre il consacrer leurs pensées, leurs 
» travaux. leurs talents, au bonheur et à l'amélioration de leurs 
» concitoyens et de l'humanité. » 

En inaugurant aujourd'hui mes fonctions rectorales, je me plais 
à rendre hommage à cet idéal (jui n'a point \ ieilli et qui est toujours 
le nôtI'e; la lutte pour la scienee est aussi nécessaire aujourd'hui que 
jamais; en dépit de notre ét .. t de ci, i1isation, l'esprit d'intolérance 
est encore vivaçe; nous en a\ ons eu réeemment trop de preuves 
pour n'en être pas t1'Ïstement l'om aincus; c'est pourquoi j'ose dire 
que si l'Université libre n'èxistait pas, il faudrait la fonder aujour
d'hui dans les mêmes termes et dans le même esprit. 

Sans doute, la forme qui devrait lui être donnée pourrait ne plus 
être la mème qu'en 183' ; la loi deuait reconilaih'e à notre Cniver
sité des droits assez étendus pour lui permettre d'assurer son exis
tence maté1'Ïelll.'; c'est un point sur lequel tout le monde pal'ait 
d'accord aujourd'hui. ~ais qul'ls que soient les changl.'ments à 
apporter dans la constitution de notre l"nh"ersité, quelles que soient 
les améliorations que nous puissions désirer introduire dans notre 
enseignement, il est un point de ,ue qui reste le même, que nous 
n'abandonnerons jamais, un sentiment qui nous ~uitlera toujours, 
c'est la fidé!ité aux principes affirmés par nos fondateurs, c'est 
l'amour du prochnin, c'est la tolérance, et surtout l'eUe libet,té de 
penser, (lue nos pèl'es ont si chèrement achetée et dont notre l"ni
,ersité constitue la ,ivante t'xpression. 
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Penser librement est grand, mais pmser justement est plus gral/d, 
est-il écrit au frontispice de ITnÎ\ ersité dTpsal (1); Toul pour la 
scie/lee et par la science, lisons-nous, en entrant ici, sur le piédes
tal Ile la slatlle de Verhae~en; les dl'u~ de\ ises se \ aIent, cal' elles 
e'llI"illlent toutes deu, le mt'llIe respeet pour la pensée de l'holllllle, 
le mème espoir dans le triomphe final de la ('aison . 

. .\u milieu des incel'titudes de la pél"Ïode actuelle, alol"8 que tant 
de passions surexciti>es rendent parfois moins claire la vision du 
\ rai, il faut nous attacher plus que jamais aux principes dont notre 
rni\ ersiti> est la Mpositaire; pour moi, je, ous le d/oclare, je ne me 
suis jamais senti plus intimement alla('h/o à elle que depuis que 
l'opinion Iibi>rale, dont elle est issue, se trouve bannie du pou, oir : 
soll\enons nous que nous ne luttons pas poul'le ftOu\oir, mais pOUl' 
l'idée; c'est elle seule que nous a, ons il défendre, sans aueun souci 
des inlZrtences extérielll'es quelles qu'elles soient, sans a\ oir d'autl'!} 
but qlle le di>\ eloppement mt'me de .la science. 

Il est l'éconfortant de songer que tous ici, profe!lSeurs, {>li>, es et 
alllis de notre L'nÎ\ ersité lihre, nous marchons Il l'aise et en bon 
accord dans la \ oie 'Ille nos pr/otli>cesseurs nous ont tracée; quoi 
qu'il anive, nous ne nous en écarterons pas. 

Je voudrais, )lessieUl"8, ,ous entretenir aujoul'd'hui de la mission 
de la ph) siologie expérimentale; elle a i>té discut{>e et semhle avoil' 
été parfois mal compl'ise. A~ ant, pour la première fois, l'honneur de 
m'adresser à l'Cni, ersité tout entière, je suis particuIièl'ement heu
reux de pou, oir aborder ce sujet qui me tient au cœur et de m'e,
pliquer de, ant ,ous avec une complète liberté. 

La ph~ siolol-lie e'périmentale est une science très jeune: ce beau 
défaut doit lui, aloir votre indulgence, sinon vos sympathies. Elle 
est née en ce siècle, elle est presque contempol'aine de notre L'ni 
"el'sité, 

Ce n'est pas qu'il n'y ait eu, dès la plus haute antiquité, des 
reprÉ'sentants autorisés de la physiologie; on pourrait prétendre, 
sans paradoxe, que faire tle la ph ~ siolo~ie est la fonction la plus 

1) Le texte suédois pOl'te : Tiillkafdlt al' Itort, mm M/lka rit al' Itiil'I't, 

li ' 
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naturelle de l'homme, et sans aucun doute, le premier de nos 
ancètres qui s'est demandé d'où venait la lumière de son intelligence 
ou la force de son bras, a fait, par cette question mème, acte de ph)
siologiste. Mais la curiosité ne fonde pas une science; il ne suffit 
mème pas pour cela de découvertes partielles, fussent-elles au~i 
importantes que la dpcouverte de la circulation du sang: il faut un 
ensemble, et surtout une méthode. 

La ph) siologie expérimentale n'a pas été fondée par les GI'ecs; quel 
que soit notre très grand respect pour la biologie d'Aristote et pour 
la philosophie de Platon, nous ne pouvons pas admirer leur physio
logie : Platon ne dpcrit-il pas les rèH'S errants autour du cœur et 
réfléchis par la surface lisse du foie con1lue par un miroir? 

Galien ne mérite pas da, ant<rge d'ètre considéré comme le fonda
teur de la ph) siologie expérimentale: Galil'n a' expél'imenté, il est 
'l'ai, mais il n'a p<lS ath'i1mp à la méthode expérimentale sa réelle 
,aleUl'; dans son enseignement,. Galien se base sur des axiômes et 
non pas sur des faits; il se laisse constamment entrainer par son ima-. 
f!;ination trop féconde; son tt'aité de l'Utilité des parties fourmille en 
explications dogmatiques parfois bien saugl'enues. Galien, .par sa 
faconde, par ses tendances apologétiques, inau~urc cette mode fatale 
de discussions stériles qui, pendant dix siècles, exerceront la plus 
funeste influence sur l'esprit humain. 

C'est une chose vraiment surprenante que la lenteur extrème des 
progrès de la ph)siologie : comment comprendre que l'on ait pu voir 
couler le sang des plaies et continuer à croire et à enseigner que les 
artères contenaient de l'air'! Strabon nous raconte que les anciens 
médecins de l'Inde a\ aient fait ulle étude particulière des caractèl'es 
du pouls dans les maladies; pendant des siècles a, ant les conquètes 
d'Alexandl'e, a, ant le temps d'lIippocrate, on a tâté savamment le 
pouls des malades, on a dÉcrit son r~ thme nOl'lIIal et ses altérations; 
on continuera il en agir de même pendant, ingt siècles encore, et l'on 
ignorera ce que l'on a sous la main. Cette insuflisance de l'observa
tion pure est une justification anticipée de n~s méthodes expérimen
tales modernes et des vÏ\ isections. 

La ph~ siolol!ie ne pom ait se constituer avant J'anatomie: il fallait 
connaitre les orgànes a \'ant de décrire leurs fonctions; 01', les pre
mières dissections datent du XIVe siècle; encore étaient-elles souvent, 
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ainsi que nous le renseignent les tableau"< peints dans les siècles sui
nnts, affaire de curiosité bien plus que de science. Au cours du 
X\'n" siècle et encore au XVIII", la ph)siologie s'affirma non comme 
une S<'ience distincte, mais comme une d"pendance de l'anatomie: 
en 1757, Albert de lIaller lui Mcerne le nom d'Anatomia animata, 
monlrant bien par lit 8<1 situation Mpendante. A cette époque on 
di>duisait encore la fonction de l'aspect des organes, un peu comme 
les .\ruspices, dans l'ancienne Rome, auguraient des é,l>nements 
d'après l'l>tat des entrailles des, ictimes. 

Au commencement cil' ce sièele, la physiolo~ie n'l'st pas encore 
i>llIancip{>e de la tutelle Ile l'anatomie; el dpjà elle esl envahie par la 

e1ini(1ue ml>dicale : Broussais l>crit la Médecine physiologique. On vit 
alors un grand nomhre de mpdecins l>minents, vivantes s~ nthèses ... 
des S<'iences de leur temps, esprits dominateurs dont Broussais lui-

mème est resti> le protot) pl'; ils comprirent que la ph~ siologle devait 
fournir la base de la pathologie, mais portant d'emblée vers la cli-
nique tout l'effort de leur intelligence, ils ne songèrent pas à exppri-
menter. 

~o'Us arrÏ\ ons ainsi it dater d'em iron t 8:l0 l'l>dosion de la ph) sio
lo~ie e"<pél·imentale. Celle ci ne fut pas du reste le rl>sultat de l'ini
tiatÏ\'e d'un homme, mais la conséquence de l'état des esprits et du 
progrès général des sciences. .\u siècle prpcl>dent, La\oisier et 
Laplace avaient dl>jà dit flue Il's manifestations matl>rielles dont les 
ètres , ivants sont le siè~e, rentrent dans les lois ordinaires de la ph)
si(lue et de la chimie, mais leur parole, pourtant si claire, n'a,ait pas 
eu le retentissement dl>,sirahle. D'autres, comme Lamarck, avaient 

été plus loin en l>mc'tant des vues pénétrantes et pour ainsi dire pro
phl>tiques sur le mécanisme de la vie; l'auteur de la Philosophie zoo
logique montrait le perfectionnement successif des organes dans la 
chaine animale; il savait que Geoffro)'-Saint-Ililaire a, ait retrouvp, 
cachi>es dans les mâchoires du fœtus de la baleine, les dents qui 
devaient demeurer sans usa~e chez l'unilllai adulte; il observait très 
justement que cette ~atllre, qui ne (ait rien en vain conserve chez 
tous les animaux des o~anes rudimentaires atropliiés, et que chez 
un aspalax vivant en Eg~ pte, Olivier avait troU\'P des organes visuels 
cachi>s sous la peau et inaccessiblf's à la lumière; Lamarck disait tout 
cela et nombre d'autres choses tout aussi con'iaincantes, on ne l'écoll-
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tait point; sa parole restait &1nS écho dans un milieu encore tout 
impré~ni> des enseignements de l'encyclopi>die. 

Si la ph ~ siologie au commencement de ce siècle i>tait S'lOS 
influence, il est juste de reconnaitre qu'elle 11(' mi>ritait point d'en 
a"oir: eUe participait largement au~ t1'avers de ce temps où l'on 
aimait surtout il discourir, où l'on se cro~ait e~prrimental pt où 
l'on se faisait som ent de la mrtaph) sique sans s'en douter; 
Lamal'ck lui-mème cherche à persuader ses lecteurs, moins par l'in i
dence des faits ri-solument mis en lumière que par la dialectique. 
C'est le temps où l'on rri-ditt, un liHe à ~rand succès; Le système 
de la natm'e du bm'01I ct'Holbach, ou les lois du monde physique et 
du monde moral ~ i). La premièl'e pa~e de ce li, re e'pl'ime Lien la 
confusion des iMes ri-gnantes : après le titre Système de la nature, 
i>crit en ~rands caractères, on lit : f{ Les hommes se tromperont tou
jours 'luand ils ahandonnel'Ont l'expprience pour des systèmes 
enfantés pal' l'imagination. JI Je me delliande si la ju~taposition du 
titre et de cette gra,e sentence n'est pllS le ri-sullat d'une faœtie de 
Diderot, collaborateur et ami de l'auteur. 

Quoi qu'il en soit, le siècle est vraiment jeune: en Allemagne, la 
«philosophie de la nature JI, ce romantisme de la science, sf.\it 
a\ ec intensiti>; en France, on lit pl'ut-l\tre moins Jean-JacfJ ues, 
mais on continue à subir son influence; ne YÏent-on pas de di-cou
vrir que tout est physique dans l'homme! Celte ,i-riti> banale est 
ci>lébrée par les meilleurs esprits dans le monde de la litti-rature et 
des sciences avec un enthousiasn)(' qui tpIIIoigne d'une e~traoJ'{li
naire naïveti>. 

La mission de 111 physiologie, au moment mème où elle nllil, ne 
(lOu\ait encore ètre comprise par ceu~ IiI mèmes qu'eUe de\ait 
intéresser le plus.: il ri>gnait parmi les «intellectuels II de ('eUe 
époque une fermentation trouble; ils se sentaient atliri>s vers la r{>a-

"lité, mais ne s'orientaient pas di>('idrment vers elle; ils ne pan e 
naient pas à se di>ga~el' des fictions, ils n'osaient pas croire au, 
ri>vélations de la sl'ience; l'i>motion dOlllinait, le sentilllent l'empor 
tait sur la froide raison: ainsi, pour a\oir di>daigni> l'e"pi>rience, 

(1) Paris, 1821, chez LedoUl:. 
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pour avoir abdiqué si longtemps, le gem'e humain demeurait alors, 
comme le dit d'Holbach, dans une longue enfance, . 

Bichat avait opposé les forces ph~ siques il la force vitale; ses dis
l'iples vont bien au-delà: ils personnifient la force vitale et lui 
prètent une suprème sa~esse; ils ne la localisent plus comme l'avait 
fait Descartes dans la glande pinéale, mais dans tous les organes; 
la fm'ce ,itale es' partout et nulle part, reine et sen ante; le ri>cit 
de St'S e'<ploits forme le fond de la ph~ siologie. 

Pi>riode de lutte entre la ri>aliti> qui lentement s'impose et le rè, e 
auquel on ne sait pas dire adieu; on ,oit le chemin qu'il faut sui
,re pour arriver au vrai, mais soit ata\isme, soit prépondi>rance 
actuelle du sentiment, on ne s'y en~age pas"j- il n'y a point de 
méthode, et Gœthe reste seul il dHendre, en des vers immortf'ls, 
l'idée ue l'unité des forces ph~ siques 

Toutes les idées se tiennent, toutes les sciences sont sœurs; 
ensemble elles se sont attardées avant t 830, ensemble elles vont 
précipiter leur mal'che. 

Nous pouvons aujourd'hui,grâce au recul des années,juger ce qui 
s'est pass{> il cette époque dans l'esprit des penseurs; des voiles i>pais 
se sont déchirés au moment où fut renversée la doctrine de Cuvier 
sur les révolutions du globe et où l'existence de l'homme préhisto
rique fut affirmée pour la première fois; si les sciences naturelles, et 
en particulier la ph~ siologie, ont l'éalisé, un peu après 4830, de si 
<'tonnants progrès, c'est gràce à l'impulsion donnée bl'usquement 
aln intelligences par ces deux découvertes. 

A ceu'{ qui dou~eraient de l'influence qu'elles ont e'{erci>e, je 
.demanderai si l'histoÎl'e naturelle de l'homme pouvait se constituer 
lant que les esprits étaient aveuglés par les anciennes cosmogonies? 
r ne cr{>ation par i>tapes successives s{>parpps par des bouleversements 
destructeurs, un univers gou, erué par un Dieu capricieux et chan
~eant, un monde peuplé par des espèces fixes et immuables, telles 
i>taient les conceptions l'pgmmtes; elles parai ~ saient la recherche 
des lois de la vic. 

Cela est si ,rai que c'est il cet obstacle mème que Haller était venu 
se buter au siècle précédent: l'idée féconde de l'évolution n'étant 
pas en lui, l'horizon intellectuel de Haller était limité par le monde 

l 
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tel qu'il le ,-o~ ait: Toul est, ,'ien ne devie/Il, s'écrie-t-il; Es gibt 
/rein werden, • 

Oui, Haller cro~ ait que la barbe est préformée chez l'enfant qui 
, ient de naître, que la corne du cel'f est prÉ'formée chez le faon, bien 
plus, que les ~erJlles de tous les ètres sont prf>formés chez ceux qui 
les {'n~endrent; d'après les e"i~ences de la tMOI'ie de la préforma
tion, les llerJlles de tous les hommes nE's ou à naltre Haient emboUés 
dans le corps de notre mère Ève, au si'tième jour de la cri-ation; 
H1I1Iel" avait supputE' leur nombre "et rhaluait à 200 milliards. 

Pour se rendre compte de la mission accomplie en quelques anni-es 
par la ph~ siolo~ie et parles sciencessœurs, ilfautse souvenir que c'est 
contre de tels pri>ju~és ou des pri>ju~i>s analo~ues que les hommes du 
dpbut de ce siècle -eurent à lutter; a' ant de s'enga~E'r dans la voie 
où nous sommes, il leur fallut secouer de leurs épaules l'écrasant 
fardeau de ces pri>ju~i-s sPculaires. 

La première édition de la géologie de L~ l'II l'sI dati>e de f 830; on 
y e'{plique que s'il n'est pas possihle de dHerminer l';i~e du monde, 
au moins celui-ci est assez anl"Îen pour que l'i>yolution ait eu le temps 
de se faire; on y di-monlre, par des sPries de faits, '1ne les change
ments sur, l'nus dans la constitution de la tel'fe sont le résultat non 
des ri-volutions brusques du globe, mais d'actions lentes, mille fois 
sPculaires et analogues en tout point il celles qui s'exercent aujour
d'hui sous nos yeu,,-, 

Le li, re de Schmerlin~, professeur il l'[nivel'sili- de Lié~w. est dati
de la mème époque; gr;ice à lui, le premier ('r;ine humain prE'histo
l"ique est exhumé de la cavel'lle d'Engis; la théorie de rh'olution 
n\'st pas forllluli>e encore, lIIais Il' n di>l"emhre 18:3 l, Ic jeunc 
lIal'win - il a\ait alors vill~l-et-un ans - s'cmbarque à hord du 
Beagle pour son prelllier ,o~ age d'exploration. 

Le temps était venu; la ph~ siolof.{ie C\"f'i>rilllell!ale se eonstitue 
aussitùt par Ull elfOl't collectif, sous l'impulsion de lIuclqul's hOlllllles 
tels que ~agendie, (lui publie en 1 N:3' le premier li, re perit sur lcs 
phénomènes ph~ siqUl'S de la vie, et ,Jean ~Iüller, qui Illet à la besogne, 
dans son laboratoiœ, des f> lè, es dont il sufIit de citer les noms pOlU' 
rappeler les faits dominants de notre science : Schwann, BrUl..e, 
Helmholtz, Pllrl.inje, LlUh\ ig, Du Bois He~ mom\. La lutte s'engage 
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ct, comme le dit Uu Bois, on procède aussitôt, et triomphalement, à 
l'enterrement de la force vitaleo 

Ce fut le premier 'Objectif de la ph~ siologie : ramener aux lois de 
la ph~ sique et de la chimie, ou, selon la judicieuse expression de 
Ludwi!:(, i. la physiologie des atomes, les fonctions de la vie~ 

Tàche gi~antesque, que quelques penseurs dominant les siècles 
ayaient pu entre\'oir dans un rè\' e amhitieu~ et que la méthode 
ellpi>rimenlale allait maintemmt ri>aliser; à peine Schwann avait-il, 
en t 839, formuli- sa théorie cellulaire que, des t 8'2, l'origine de 

. J'i-nergie chez les êtres "Ï\ anis était clairement Mtermini>e par 
~a~ el', gràce à une e.,;pi-rience que lui avait su~gi-rée une observa 
tion hanale sur la diffi-rence de couleur du sang arté.oiel et du sang 
veineu.,;. En calculant l'équiyalent mi-canique de la chaleur, Ma~er 

fit entrevoir l'unité des forces ph~sifJues. 
C'en Hait fait dès lors de toutes les anciennes conceptions de la 

'il'; l'opposition des forces \ itales aUll forces d~ la nature inanimi>e 
ne pou\ait plus se soutenir ni même se comprendre; l'uniti> appa
raissait dans les formes des êtres par l'identité de leur struct~re cel
hIlaire, dAns les forces qui les animent, par la loi de la conservation 
de l'i>nerWe. Le Nihil ex Ifihilo gigni, divÎnitùs unqllam, cette\' ision 
sublime de Lucrèce; dévenait l'cl::pression d'une vériti- expérimen
tale. Conception unitaire dont on ne peut nier la clarté et la gran
deur : la yie i-tAit di-sormais rattachée à tout ce qui se meut dans le 
milieu cosmique, l'homme s'identifiait avec cette nature dont il 
apparaissait aussi cruel qu'absurde d'avoir "oulu le si>parer. 

En disant « conception» je me trompe; c'est d'une Mmonstra
tion qu'il s'agit et cette différence doit ètre bien notée: la doctrine 
de l'i>quivalence des forces et de la conservation de l'i-nergie, telle 
(lue la formule la science moderne, n'est point l'expression d'un 
s) stèllJe, mais le ri-sullat d'une série d'ellpi>riences qui se controlent 
l'une l'Autre et ne laisse plus de place au doute; elle s'impose à tous, 
paree qu'elle est la réaliti> mème. 

Qu'il ~ ait ou qu'il n'y ait pas en nous un principe spirituel, une 
EntMéchie comme l'appelait Aristote, une intelligence calculatrice 
comme dit Kant, une âme immortelle comme la désignent plus poi'i
tiquement les philosophes chri-tiens, nous n'avons pas, nous ph~
siolo~istes, à l'aflirmer ou il le nier; si l'âme habite en nous, elle ne 

l 
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nous révèle pas sa pri>sencl'; mllis ce que nous pouvons affirmer et 
pl'ouver, c'est que, dans les ètres \ ivants, tout se passe conformé
ment aux lois de la consen ation de l'énergie, 

Souvent, à ce propos, on accuse la ph~siologie d'être panthéiste 
ou matérialiste, et l'on fonde en ~rande partie ce reproche sur la 
maniere dont on comprend la loi de la consen ation de l'énergie; 
ceu~ qui articulent ce grief commettent, au point de "ue de leur 
opinion pel'Sonnelle, une grande imprudence, car ils vont à l'en
contre de ce qui est e'tpérimentalement démontri>, 

Je pense que la mission de la ph~ siologie n'est pas de prendre 
parti dans ces discussions; ce n'est point par timidité ou par une 
prudence éfZoÏste qu'elle doit ri>sen er id son opinion; individuelle~ 
ment, et en raison de prHérences que nous serions parfois fort 
embarrassi>s de justifier, nous pom ons nous rattacher à telle ou telle 
i>cole philosophique, appartenir à telle ou telle religion; mais nous 
commettrions une faute gra\-e en mettant la ph~siolo!-(ie à la 
l'emorque d'un s~ stème quelconque qui aurllit nos pr{>f{>rences; que 
le s~ stème soit spiritualiste ou malél'ialiste, reli~ieu't ou antireli
gieu't, la faute sel'ait la mème. 

Il viendra peut-ètre un temps où gl'àce au't progrès accomplis et à 

III valeur des di>monstrations aCfluises, les donni>es positi\ es de la 
ph~ siologie pourront être invoqupes par les partisans des di\ ers s~ s 
tèmes philosophiques ou religieu't entre lesquels aujourd'hui se par
ta~ent nos doutt's; mais il me semhle pri>matur{>, presque puéril, de 
le faire aujourd'hui, alors que nous venons de naltre et que nous ne 
sa\ ons presque rien; je dpclare, quant il moi, 'que chaque nouvelle 
dpcOll\ erte a pour' effet d'Ilgralldir encore les horizons de Illon i~no
l'ance; lor;que, en aoùt i 89i, il Oxford, j'entendis la cOllllllunication 
relative à la dpcouverte de l'azote de Halllse~, Illon Ptonnement fut 
immense de son!!er flue depuis un siècle on avait tant de llIilliel'S de 
fois analysé l'air atmosphi'rique sans jamais constater l'e'tistence de 
l'argon; plus ri'('emment enCOI'e, lors de la décou\ l'l'te des ra~ ons X, 
chacun n'a-t-i1 pas dù ressenti" une impl'l'ssioll analo!-(ue et mesurer 
(l'ur ainsi dire, pal' celte d('cou\t'I'te 11Il\ml', tout el' <lue nous i~no
rons encore dans le milieu où nous vi\ons? 

Et c'est il l'heure prpsente que l'on \ olldl'ilit nous entrainer dans 
la querelle philosophique, bien plus, nous en faire juge'! Je m'y 
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refuse absolument; que mon exc~ll('nt collègue Degive développe en 
paix sa théorie sur l'atome central animique, que les néo-vitalistes, 
tels que Wigand, Bunge et Rindfleisch, essayent de ressusciter sous 
une forme nou, elle l'ancienne h~ pothèse dualiste, la ph~ siologie n'a 
le droit d'exiger d'eux qu'une chose, c'esl qu'ils mettent leurs 
cro~ ances, quelles qu'elles soient, d'accord a, ec les lois de la cons
tance de la matièl'e et de la consenation de l'énergie. 

Ainsi comprise, la mission de la physiolo~ie est tout entière dans 
le ui>terminisme, elle ne ,a pas au-deU •. Beaucoup de personnes plus 
versi-es dans la litti>rature Ilue dans la ph~siologie se font encore une 
idi>e très fausse ue ce dMerminisllIe dont nous avons fait la règle de 
notre science. Le di>terminisme se confond il leUl'S ) eux avec le mati>
rialisllle, ohjet spécial de leur réprobation, et aussi a\ ec le fatalisme 
qui nie la liherté humaine, enfin, avec le positivisme qui n'est, lui 
aussi, qu'un s~stèllle philosophique. Claude Bernard a cependant 
dPfini le dPterminisllle en termes fOl't clairs et il avait un peu le droit 
d'en pader, car c'est à lui qu'on doit l'introduction de ce tel'me dans 
la ph~ siologie. Permettez-moi de citer quelques lignes qui pr<"dsent 
sa pensée: CI Dans aucune science expérimentale on ne conrialt auh'e 
.. chose que les conditions ph~ sico-chimiques des phénomènes; on 
.. ne tra' aille à antre chose qu'à di>terminer ces conditions. 

/( ~ulle part on n'atteint les ('auses premières; les forces physiques 
» sont tout aussi obscures que la force vitale et tout aussi ell dehors 
» de la prise direct!' de l'expérience: on n'agit point sur ces entiti>s, 
.. llIais seulement sur les conditions ph~ siques ou chillliques qui 
.. entrainent les phénomènes. Le but de toute science de la nature, 
.. en un mot, est ue fixer le déterminisme des phi>nomènes. 

Il Le prindpe du dPterlllinisme domine donc l'étude des phéno
» mènes de la ,ie comme c(>lle de tous les autres phi>nomènes de la 
)) nature. Depuis longtemps, j'ai i>mis ('ette opinion, mais 10rSlIue 
)) j'elllplo~ ai pour la pl'emière fois le mot de di>terminisme pour 
.. introduire ce principe fonuamental dans 1 .. science ph~ siologique, 
» je ne pensais pas qu'il plit être confondu avec le di>terminisme 
JI philosophique de Leibnitz. 

« Cl'Illi-l'i est la né~ation de la lillerti> humaine, l'affirmation du 
)) fatalisme. Tout autre est le dPterlllinisme ph~ siologique, qui n'est 

• 
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» que l',,,pression d'un fait ph~sique. Il consiste dans œ principe 
» que chaqne·phl>nomène vital, comme chaque phénomène ph~ sique, 
» est invariablement di'terminé par des conditions physico-chimiques 
» qui, lui permettant ou l'empèchant d'apparaitre, en deviennent 
, les conditions ou les causes matérielles, immédiates ou prochaines. 
» L'ensemble des conditions déterminantes d'un phénomèneentraine 
» nécessairement ce phénomène. Voilà ce <ru 'il (fi nt substituer à 
• l'ancienne et obscure notion, spiritualiste ou matérialiste, de 
» cause. » 

Il ~ a trente ans que Claude Bernard parlait ainsi, mais les anni'es 
peuvent passer, la mission de la ph~siologie restera ainsi l>tablie tant 
qu'elle existera, c'est-à-dire jusqu'au jour, encore lointain, où elle 
se sera entièrement résolue dans la ph~sique générale. 

Il semble que le détenninisme ainsi entendu ne doive l'as rencon
trer de contradicteur; il· s'en est trouvl> cependant, surtout parmi 
les ps~ cholop:ues; certains d'entre eux considerent a"ec nous les 
phénomènes inférieurs de l'animalité comme soumis au déterminisme, 
mai& ils continuent à croire que chez les animaux supl>rieurs, ou 
tout au moins chez l'homme, les phi'nomènes psychiques i'chappent 
à cette obli~ation. 

Claude Bernard leur a pri'ventivement rl>!JOndu en disant que le 
déterminisme ph~ siologique ne peut suhir de restriction; et il faut 
convenir que les travau't. rl>cents de la PS) cho-physique lui ont 
donni' pleinement raison en montrant que l'anal~ se expi'rimentall' 
peut pénétrer a"ec succès jusque dans la définition des phi'nomènes 
physiolowques de la pensée. 

Je touche ici, je le sais, à un terrain hrûlant, au eonflit entre les 
ps~ cholo~ues et les physiologistes, entre la mpthode de l'observation 
interne ·et la mi'thode expérimentale telle que nous l'avons comprise 
et pratiquée. ~ais pourquoi n'e"\pliquerais-je pliS ma pensPe? ~'est-ce 
pas la mission de la ph)siolof!ie crU(' nous cherchons à dPfinir, et ne 
faut-il pas savoir si elle a mllnqui' à l'ette lIlission et mi'riti' llinsi les 
reproches qui lui ont i'tt> adressés ici m~me'! . 

Lors de la manifestation or~anisPe en l'honneur de ~. le professeur 
Tiberllhien, un de nos plus savants Collè!Zues, prenant la parole au 
nom du Comité orf!anisateur, a exprimi' au vt>nl>rable jllhihlire les 
sentimenls d'admiration et de s~ mpathie de ses p.lèves et de ses amis . 

• 
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A cette occasion il n'avait pas à faire l'éloge de la ph~ siologit' 
moderne, je le reconnais, mais il a formulé des critiques graves à 

son aùresse : c ~otre époque s'enorgueillit, :. disait-il, c d'avoir rem
) placé la psychologie par la ph)'siologie, la morale par l'h)giène et 
) la notion du crime par la maladie; elle n'assigne à nos actes que 
» ùes causes fatales, elle a banni de ses concepts la responsabilté et 

li la liberté. » 
Incontestablement ce sont les intrusions de la ph)siologie dans la 

philosophie, la morale et le droit que l'orateur visait en s'exprimant 
ainsi; et pour ne pas laisser aucun ~oute, il parle de « cette insjusti
) fiable arrogance qui croit disséquer la conscience avec un scal-
1 pel, peser la mémoire et ùécouvl·ir dans le champ du microscope 
1 les lois ùe la pensée. 1 

~i le blàme ainsi formulé par li. Yanùerk.inùere ne visait que les 
Il généralisations fallacieuses 1 et toute cette ph)'siologie littéraire 
qu'un critique de la Revue des Deux-mondes a justement comparée 
à de la musique d'amateurs, nous ne croirions pas avoir qualité pour 
lui répondre et nous laisserions à l'auteur du Roman physiologique 
le soin de se j ustifter dans ce nouveau procès; mais notre éminent 
Collègue n'a fait aucune réserve dans les termes sévères en lesquels 
il jll3e les rapports de la ph~siologie moùerne avec la psychologie: 
il n'a pas tenu compte des services réels que la ph~siologie a rendus 
à la philosophie, à la morale et au droit, ou tout au moins il ~es a 
passés sous silence. Cela ne me parait pas juste. 

liais que je le dise de suite, il est un point sur lequel je suis heu 
reux de pou\'oir acter mon accord avec li. Yanderkindere, c'est le 
fond même de son ùiscours, c'est l'hommage qu'il rend au plus res
pt'c·é de nos collègues, à}J. le pl'ofesseur Tibel'ghien. 

Ce que j'en ùis n'est pas une précaution oratoire el comme une 
compensation pré, enlive à ce que je ,ais dire tout à l'heure, non, 
c'est l'expl'ession sincère des sentiments que nous éprouvons tous: 
nous admirons cette existence consacrée tout entiere à la recherche 
de la ,érité, à la poursuite de l'idéal; nous admirons surtout la fer
Illt'té de ce penseur qui, en toutes circonstances, a toujours eu le 
cOUl'age de son opinion, « qui ne croit pas qu'une théorie soil ~raie 
parce qu'elle est neuve, ni fausse pal'ce qu'elle est vieille; ) qui est 
resté ill\ inciblement attaché au spiritualisme parce qu'il entenù 
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défendre, au-dessus ùe tout, la liberté morale de l'homme. 
M. Tiberghien.a énergiquement combattu le matérialisme et le 

déterminisme philosophique; mais il s'est attaché aux règles de 
notre déterminisme ph) siologique : il nous a diL, en effet, que s'il a 
choisi, dès le df.but de sa carrière, la doetl'ine de Knmse de préfé
rence à toule autre, c'est « parce qu'elle lui pal'aissait donner pleine 
satisfaction aux exigences et aux aspirations de la science contem
poraine Il. Et n'est-ce pas lui aussi qui a écrit: « Je n'accepterai 
jamais un principe qui soit démenLi par l'expl-rience. Il Il reconnais
sait, en disant cela, qu'il faut so.umettre les conceptions de l'esprit 
humain, quelles qu'elles soient, au criterium e~périmen(al. 

C'est peut-ètre dans l'appréciation de la valeur de ce criterium 
que réside le véritable rontlit entre la ps~choIOb>ie et la ph~siologie. 

Les ~ eux fermés au monde extérieur, sondant les replis de sa 
propre conscience et cherchant la lumière dans les données du sens 
intime, le PS} chologue appartient toujours, bien qu'à des degrés 
variables, ii cette glorieuse école de Descartes qui constt'uisait le. 
monde par la pensée, avant de daigner s'enquérir de l'existence des 
réalités extérieures. Comme ~Ialebranche, le ps~ chologue croit à une 
source de vérité qui résiderait en lui; il ne fait pas toujours l'aveu 
de sa foi, mais il ~ croit toujours. 

Les ) eux ouverts sur les objets restreints choisis pour son étude, 
épiant ce qui se passe hors de lui, annotant tout au moment même, 
dans la crainte de le défigurer par le souvenir, s'efforçant d'interve
nir le moins possible pOUl' ne pas troubler les phénomènes qu'il 
observe, le ph) siologiste suit une tout autre méthode. Pendant que 
le philosophe cherche la science dans le y",,9, asat,.rO'J, le physio
logiste prendrait plus volontiers pour de, ise: Il Oublie-toi toi
mème. D 11 doit se laisser illlllI'égner par les faits, déterminer les 
conditions où ils se produisent, et avoir la force de ne pas aller 
au-delà. 

Sans doute, entre le psychologue fidèle à sa méthode d'introspec
tion et le ph~siologiste pratiquant rigoureusement la méthode expé
rimentale, la distance est grande; mais pourquoi veut-on qu'il) ait 
désaccord fatal, contradiction irréductible? Quel est le ph~siologiste, 
fùt-il comme Charles Richet auteur d'un traité de PS) chologie géné
rale, qui rejette l'observation intérieure ou songe même à conteste l' 
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sa valeur? ~e serait-ce pas folie de la méconnaltre, alors qu'elle est 
de toute ni>cessitl> la base mème de la ps~ chologie'! 

Mais nous prétendons que le sens intime n'est point, par lui
mème, une lumière; nous disons qu'il ne suffit pas et même flu'i1 
nous h'ompe souvent; le sens intime ne nous révèle pas ces nerfs 
qui nous mettent en rapp0l1 a vec le monde edérieul', il ignore 
jusqu'à ce CerVtl3U où s'enche,ètrent nos pensées, jusqu'à l'exis
ten('e mème du cœur et des muscles; tout Cl' que nous savons est 
,enu du dehors, non du dedans. 

Pour nous éclairer sur ce qui se passe en nous, il ne suffit donc 
pas des donn~es du sens intime; les notions e~périmentales sont 
indispensables et la mission de la ph~ siologie \ is-à-vis de la ps~ cho
logie se trouve. pm' le fait très clairement indiquée; les deux 
sciences s'entr'aident, se complètent et ne se combattent point. 

li ne s'agit pas de Il remplacer la ps~ chologie par la physiologie J, 

mais de constituer sur une base expérimentale, large et définitive, 
cette histoire naturelle dt' l'homme qui est le hut suprème des 
sciences biologiques . 

• \.urait-il fallu al'rèter le bras de Helmholtz au moment où, cons
truisant son m~ ographe, il allait découvrir la vitesse de la propaga
tion des impressions le long dt's nerfs? Il envahissait pourtant, à ce 
moment, le domaine sacré de la ps~ chologie, et pal' une expérience 
d'une élémentaire simplicité, il allait définir cette mystérieuse trans
mission que le génie de Descartes a\ ait soupçonnée et dont Condil
lac avait fait le point de départ de la connaissance. 

Les intrusions de la ph~ siologie dans le domaine de la philosophie, 
de la morale et du droit, me paraissent justifiées, non-seulement 
par les services rendus, mais par la nl>cessité mème : elles dérhent 
de l'unité de l'homme. 

Lorsque Flourens démontJ'a que l'ablation des hémisphères cpré
braux, chez le pigeon, abolit l'e~ercice des fonctions intellectuelles; 
101'Sque Fritch et Hitzig, en "8ïO, établirent e'tpérimentalement 
l'Histenc~ des localisations cérébrales chez le chien; lorsque 
nu Bois Re~ mond, par une e~périence faite sur les nerfs de la gl'e
nO:lille, détermina l'existence d'une, ariation galvanométrique qui 
se propage de place en place et atteste le lien entre la transmission 
nm'veuse et l'électricité; enfin, lorsqu'aujourd'hui nous découvrons, 
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sous le microscope, que les cellules cérébrales sont ault'es chez l'ani
maI qui dort, autres chez l'animal fweilli> , ault'es f'ufin chez l'ani
mal qui souffre, incontestablement toutes ces rf'eherchf's Of' ph)
siologie expérimentale se l'appoltent à la ps~ chologie . .\lais y a-t-il 
lieu pour cela de nous blâmer? Apl'ès tout, le l'el'veau n'est-il pas un 
organe et la pensée n'est-elle pas une fonction '! 

Toutes les fonctions relèvent ùe la ph~siologie : l'ien de ce qui vit 
ne peut l~i être i>trangel'. L'homme ne forme-t-il pas un tout? Son 
invincible unité s'affirme ici comme ailleU/'s, déhordant les divisions 
artincielles introduites par nous pour les besoins de l'étude et par 
égard, pourrait-on dire, pour notre mince compréhension. Après 
avoir renversé les barrières qui séparaient les règnes de la nature, 
pourquoi nous révoIler contre 111 révi>lation de cette unité que la 
ph}siologie nous démontre? Car c'est hien à cela qu'il faut en venÎl', 
c'est cela qu'il faut accepter : il ~ a des lois fondamentales com
munes, il y a une filiation ancestrale depuis l'amibe jusqu'à l'homme, 
et la ph~siologie, en dernière anal~se, n'est que la ph) sique des com
posés vhanls. Si l'on \'eut considérer comme attentatoires à la 
dignité de l'homme les recherehes qui tendent à pareille démonstra
tion, nous n'a, ons rien à di.'e pour nous la, el' d'un tel reproche j 
bien au contraire, nous tenons à honneu.' de l'a"oir pleinement 
mérité. 

Ce n'est pas de propos délibéré et en obéissant à un parti pl'Ïs uni
taire que nous poursuhons le problème psychologique dans les êtres 
les plus humbles, c'est parce que la simplicité relative de leurs réac
tions nous offre la possibilité d'une anal~ se approfondie irréalisable 
dans les organismes plus complexes. [n exemple me permettra de 
traduire ici ma pènsée et de vous montrer comment le ph~siologiste 
est forcément amené à faire de la psychologie. 

Il ) a dix ans, un étudiant en médecine Ille demanda d'entre
prendre une expérience sur l'action de la lumière: on sait que les 
tiges des plantes placées dans l'obscurité ont une tendance à se diri
ger vers la lumièl'e . .\Iassart voulut déterminel' les conditions phy
siques de ceUe attraction; il choisit pour cette i>lude un champignon 
dont les filaments à croissance rapide sont e~cessÎ\ l'ment minces et 
excitables, le Ph) com~ ces nitens j il installa ses cultures dans uile 
chambre noire et fit tomber sur elles les ra~ ons d'une source lumi-
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neuse dont l'intensité pou \ ait ètre auglllent('-e ou diminuée à \ olonté; 
les tiges s'inclinèrent bientôt \ ers la lumièl'e comme on pouvait s'~ 
attendre; mais gràce au dispositif ima~iné par ~laS8al't, il fut possible 
de d('-montr'er que les inclinaisons ohtenlle.~ ('-tail'nt proportionnelles, 
non pas à la valeur de l'impl'ession lumineuse. lIIais au lo~aritbl1le 

dl' c'elle-ci; \ ('-rificatioll faite, il se Il'OU\ a que Il' Ph~ COIII~ c'es obéis
sait à la loi de Weber', qui s'appliq ue. COllllnl:' on le sait, à la sensibi
lité de l'homme. En étudiant l'action de III lumi/>re SUI' un champi
gnou, Jfassart avait ahouti à la ,('-rification d'une loi g('-n('-rale; sans 
s'en douter' peut-ètre, sans avoir à le regl'eltel' à coup SÙl'. il entrait 
en plein dans la ps)chologie humaine. 

Il n'en a PliS ('>té autrement lorsque plus tard il étudia hl sensihi
lit('- des cellules à la concentl'ation des solutions salines. ou encol'e Il' 
chimiota~isllle des leucoc ~ tes. ou enfin la méllloire organique des 
noc,tiluque. Les réactions de ces micro-ol'ganislIles, les alllll'es carac-
tél'istiques de ces ètt'es rudiluentail'es, de ces ,presque den Il qui ~ 

possèdent cependant une \ ie, ont jeté un jOllr nouveau SUl' la ps~ 
chologie en permettant de l'eculel' le pI'oblème de la sensibilité jus 
<lu'a l'irritabilité protoplasmique; et nous S·" ons aujourd'hui que 
les cellules mêmes de notre cerveau, les a: neurones corticaux », 
réagissent, is-à \ is des excitations de la même manière que les orgll-
nismes inférieurs; encore un fois, c't'st l'unit('- dt's loisqlli se ré,èle: 
tout se tient, lout s't'Ilchaln!'; la pensf-t' est lIllt' comnw une t'st 
l'énel'gie. 

J'ai invoqué tout à l'heure, pour' IlIonlr'el' la l('-gitimit('- des inlt'u
sions de la ph~ siologie dans It' domaine ps~ chologique, la réalit('- des 
sel'" ices l'cOllus à la ps~ chologie elle-mème pal' nos expél'iences cie 
laboratoire; je pourrais faire valoil' le mème al'gulllent en p3I'lant 
de la morale et du ~Iroit : ne diles pas que nous \ oulons l'emplacel' 
la morale pal' l'h~giène et la notion ducrime par la llI<1ladie; nous 
estimons que l'étude approfondie des lois ne la nature, étude dans 
laquelle la physiologie l'éclame une large part, suffit pour fournir une 
hase à la morale; nous Cl'O) ons mème qu'en dehors de cette base, il 
ne peut ~ avoir qu'incel'titude et confusion. :'\ous cro~ ons aussi que 
notre siècle peut s'enorgueillir des pro~rès de l'anthropologie crimi
nelle. Le problème de la criminalit('- est, au point de vue social.~ull 
des plus urgents qui soient; plus le crime nous apparait horrible et 

1. IV. 7 
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déshonorant pour l'humaniti>, plus nous devons prendre à cœur d'en 
rechercher les causes, de les combattre ou de les supprimer. NouS' 
cro~ ons avoir démontré que beaucoup de criminels sont des alcoo
liques ou des malades; c'est par l'étude expérimentale des délin
quants que nous sommes arrivi>s à cette conviction. Faut-il maudire 
la physiologie parce qlL'elle nous apporte une pensi>e aussi conso· 
lante, et ne vo)ez-vous pas que d'un diagnostic exact pourra surgir, 
ici comme ailleurs, une thi>rapeutique appropriée? Si la ph)siologie 
a été pOUl' quelque ehose dans ),é, ollltion actuelle du droit pénal 
- et qui pourrait le nier'? - je pense qu'il fallt emisager ce qu'elle 
a fait avec reconnaissance. 

Mais, dans tous ces domaines, la mission de la ph~ siologie reste 
invllriablement la lIIème : elle doit Mterminer les conditions ph~
siques el chimiques des ph~nol\lènes; elle doit a\ ancer, non pas en 
aflirmant, mais en pl'OU\ ant, prevando è riprovando comme il est 
écrit en lettl'es d'm' dans l'auditoire du COUI'S de physiologie a Flo
rence. l'ne fois la preu\ e faite, nous demandons aux PS) chologues, 
aU1 juristes, il tous eeux qui s'occupent de l'homme à quelque point 
de vue que ce soit, de ne pa" O!i>prisel' nos expériences, de les 
prendre en eonsidi>ralion el d'en tirel', pour leur propre science, le 
meillem' parti possihle. Di>jà se constitue de toutes pièces, sur la hase 
de cette entente, une science nouvelle, la ps~ cho-ph~ sique; poun u 
qu'elle garde le respect des méthodes qui lui ont pel'mis de naitre, on 

. ne peut douter que l'ayenil')lIi appal'tienne. Et j'ose croire que si, au 
lieu d'atteindre la limite de sa calTii>re professorale, l'honorable 
~1. Tiberghien se tl'OU\ ait aujourd'hui il son début, si, par un bon
heur qui sel'ait aussi grand pour notre rni\el'Siti> que pour lui-même, 
it PoU\ ait revi\l'e les anni>es de sa jeunesse, la ps~ eho-ph~ sique 
n'aurait pas d'adepte plus enthousiaste que lui. 

La mission de la ph~ siologie est purement expérimentale: Non 

ult,"à {acta, c'est tout nôt;'e programme. Si, d'une part, on nous a 
reproché de nous en être écartés pour aboutir à des généralisations 
inconsidérées, d'àutre part, nous avons été en butte à des critiques 
d'un tout antre ordre et qui sont, pour ainsi dire, le contre-pied 
des premières; on nous a reproché d'ètl'e trop exclusivement absor
bés par la poursuite des vérifications expérimentales et de perdre 
de vue l'idéal. Certains critiques littéraires ont m~me gi>néralisé ce 



I.A. mSSIO:'<i DK lA l'IIYSIOI.OGIF. EXI'EI\I~IE:'\TA( •• : \KI 

l'cpl'Oche tm dédal'ant que J'enseigncmeut des sciences has(>, COll1l1l1' 

il tend à l'ètre aujourd'hui, sur des constatations expÉ'rimentales, 
développe ùans la jeunesse contelllporaine un ('Ollrant trop marquÉ' 
vers la conqnète dn l'pel, vers le matprialismc, une sorte de dédain 
pour les ,érités llIorales qui sont le plu~ pl'i>I'ieu"{ hi>ritage dl's 

siècles prÉ'l'édent. 
Le reprochl' serait gl'a, e s'il {>tait mél'itÉ': la morale doit ètl'c 

au-dessus de tout et les pl'ogl'ès lIIatÉ'l'iels deviendraient mép,'isa
bles si leur acquisition de\- aient amener une dÉ'('héam't' morale pOUl' 
l'humanitÉ'. Il fau<h'ait condamner une S('ience qui tendrait à de tels 

,'ésultats. 
Veuillot disait déjà, il) a longtelll ps : « Votre s('ience est m ~ ope» ; 

il rt'prochait il l'enseignement des scit'Iwes e\:a('tes d'ètJ'e trop posi
tif, trop terrf' à tene. Lt's É'cl'i, aills qui s'ahallllolllwnt aujourd'hui 

a des cl'itiqucs analogues Il 'emploient pas les ~H\IllCS tt'I'mes, mais ~ 

ils exprilllent la mème pensée et appartiennent il la llIème école: 
ils raillent not~e foi dans la science; pour eux nous ne sommes que 
des « empiristes ou des mécanistes absorbés dans une attention 
unique aux fOl'ces ph) siques et fatales}); en un mot, nous sommes 
ce que M, Edouard Rod appelle des 1 nÉ'gatifs D. 

Et l'on nous adjure cie sOl,tir du cercle étl'Oit de la l'éalité; on vt'ul 
que nous tenions comple de l'e qui est 1{ au-deli. P. 

Qu'est-l'e dom' que cet idilal que l'on nous ,'epl'oche de lIIÉ'con
naitrt' ct auquel 011 prétent que nOlis tournons ohstinÉ'ment le dos 
pour nous pencher ve.., la tel're'! . 

Pour ht'aucoup de m~ stiques plus IIU 1II0ins dÉ'sabusÉ's persistt' 
sous le nOI1l d' « idéal.8 unt' aspiration qui él'happe à toute défini
tion prpci~e, et qui n'est sans doutt' qu'un s~ mptônlC du malaise 
illtÉ'\'icul' épl'ou\É' pal' ceux la Im"mes qui aiment tant il nous en 
entretenir; cet idéal est un coill du III~ stère où les rèvt's tl'OU\ ent 
leur hahituel ,'efu~e, où les 1{ causes prelllières D, toujoul'S person
nifiées, s'ahritent derrière des \ oiles (lui It's poétisent; car il est 
entendu que tout ce qui se cat:he pal'illi les nuages est absolument 
beau, harmonieux et di, in, tandis que les l'évélations positives de 
la science sont arides et dépoUl'vues de charme. 

Voyez de pl'ès l'C que l'on nOlis offre dans la IittÉ'ralure à ten
dances qui (leur;t aujourd'hui: \ ous n') h'ouYel'ez l'ieu de sub-
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stantiel, l'ien qui r(-ponde au besuin de sa\oil' qui caractél'ise Il' 
siècle et qui va s'augmentant chaque jour. C'est un idéal de cer-

t:
~!_'f' veaux \ ides et de cœurs irrésolus; il contraste avee eelui que nous 

~ 1. .~ onne la science, 
> f èt,.,. C L d' . " 1 1 f t' d' 'd' \ 1 . .,r-? ~,;; a con Illon prelllJel'e (e a orma IOn un 1 ea est a conSClenee 

.. ~ l" d'ètre au serviee de plus grand que soi-mème; Il' eulte de la seience 
répond pleinement à pareille exigence. 

Prétendre que les besognes humbles et prosaïques auxquelles 
nous r(-duit quotidiennt'lIH'nt 1'0hSt'n alion de la méthode exp(-ri 

mentale senlient un ohstaelt' au di>, eluppement des vues éle\ ées, 
est ulle eomplète t'rreur : on rt'spede d'autant plus la vériti> scien
tifique que l'on sait miE'u't par quels (-tl'oits chemins on arrh e jus
qu'à elle; lE' combat a, ec la l'{>aliti> tel que nuus le trou \ ons fOl'cé
ment dans le tra, nil dn labol'atoiJ'e ne nous empèche pas de nous 
l<lisser aimanit'r par l'im ineihle attirance de la recherehe des 
causes, mais il nous met l'II garde contre les entralnements de 
l'imagination; nous puisons dans ('e ('ontad nos seules certitudes. il 
faut bien que nous ~ re, l'nions tOlijOUl'S, 

,le l'ai dit ailleurs (\): pal' la l'olltemplntion tlu \'rai dans toute la 
nature, pal' l'Hude, par le tl'fl\ ail, par les victoil'es quotidiennes 
l'emportées sur nos instincts, nous alTi, ons lentell!ent à former en 
nous l'id{>al intellectuel; l'id(>ill dl' sentiment persiste, mis en sous
ordl'e, et sans qu'il puisse jmnais di>gi>ni>rel' en cet iMal morbide 

que nous ri>pl'ouvons t't qu'lIocn a di>peint dans Kosmerholm : au 
bout de leurs courses clfri>ni>es, tous les pl~'Sollnages de ce drame 
trOll\ent la mort; nn senl pt'rsiste, \111 St'nl sllf\it, celui qui ne veut 
que ce qu'il petit. 

~otre ph~ sio\olrie ,ent \ i, re; elle laisse à chacun de nous toute sa 
liberté pOUl' constituer de son micu't son idi>al indi, iduel; elle nous 
dit aussi quI' notre de, oil' 1)(11' e"'tccllenl'e est d'obéil' i\ cet id{>al dllns 
tous les instants de 110tl'(' \ il'; mais, (Iuant il l'Ile, fidl>le an dPtermi
nisme, ~lIe entend ne vouloir CJue ce (Iu'elle peut. 

Xe lui en demandons pas da,antage : CJue le métaph~sien édifie en 
paix, à coli> de nous, le monument intellectuel que, dans son absolue 

(l)Bet1Uecù BelgilJtM, IM95. 



LA MISSION DE LA PHYSIOLOGIE EXPERIMEl\TALE 101 

bonne foi, il croit être la s~ nthèse de l'rnivers; pourvu qu'il se con
forme aux faits, nous n'avons pas à le contredire. A quoi bon discu-
ter hors des faits? Nous nous souvenons du fatras des anciennes dis- -; T~ .. 
eussions scolastiques et nous avons encore présent à la m{>moire ce .•. - r~\ 

.9' \ .... \ 
cri du cœur de Van Helmont, h'aùuisant les souffrances d'une époque, .~! < .. ,.. 
qui a\ ait ll'Op connu les bienfnits de la logique: Il faut cependant, ,... 
dit ran Belmont, que la science soit quelque chose de positif. . . t •• 

Souvenons-nous aussi que si le grand moU\ ement philosophique 
du X\lllo siècle n'fi pflS tenu ce qu'il :nail promis, si l'on a pu le 
comparer à une inlerrof'ation "estpe sans r{>ponse ou éncore il une 
en ;uête qui n'aurait pflS abouti, c'est parce Ilue, nous l'avons vu 
loul il l'heu~e, sa mi>thode a été dMectueuse. 

~e retombons point dans la m~me faule : aucune défaite analo~ue 
n'est à craindre pour nous tant que nous restons dans le chemin de 
l'exp{>J'Ïence; n'écoutons pas eeu... qui nous pi'oposent de quitter 
cette voie: si nous leur' obi>issions, nous risquerions fort de faire avec 
eu ... un saut dans les ténèlH"es. 

Le mouvement scientifique, qui est l'honneur de notre siècle, ne 
doit pas se perdre cornille une vague qui dMerle; pour qu'il ait son 
effet utile, nous devons eoncenlJ'er toute noIre énergie vers la con
quète de nouveau... f<lits, ~'elllployons pas trop de temps à Il nous 
enl,'egloser D, comllle disait ~[ontaiglle; SO) ons assurés que toute 
nouvelle découverte, en agrandissant le champ de h, conscience 
humaine, l'ontrihue il ce progrès 1I10rai dont l'i>poque actuelle com
men('e (l p"l'ssentir r1airement toute !'l>lendue et qui, malgré de très 
passageres el locales dMaillances. s'accomplit lentemenl dans l'huma
nill> SOIIS l'l>gide des ~;I'ient'es. 

~[onsieur le Recleur sortant (t), 

LTni\ersité vous doit une grande reconnaissance rien dans 
votre vie pri\'ih:'~ipe, rien dans \ olre milieu social ne vous appelait 
au professorat; ,'ien, hormis \ olre espril cherl'heur et l'ardeur dl' 
vos l'onvil'tions libérales. \" ous a\ el. \ oulu être des notres et, bravant 

(1) Le comte (.;oblet d·Ahielia. 

l 
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les préjugés, 'OUS ,1\ ez résolumeut appliqui> les méthodes scienti

fiques il l'étude de l'histoire des religions. 

~atière délicate enll'e toutes où \OUS avez eu l'occasion de mon

trer toutes les qua/iti>s de votre esprit pénétrant et de faire preuve 

d'inMpendance ,is-1I-\ is des jugements de la foule. 

rous appartcnez 11 t:e g,'oupe d'hommes éminents qui sc pri>ol'

t'upent de ,oir notr'e d, ilis.ltion se soustrail'e au"( lois ,ilOrales que 

le peuple confond il' et: les forlIIes e"{lérieurcs du l'ulte; \ ous avez 

poursuivi il\eC une inl"s,ahle persi>,i>"(\III'e l'{>tude des III~ tltes et 

des symboles, non pour (It'esse,' une sorte de {'at(l/ogue de la super

stition à tt'a' ers les ;\ges, mais ohi>issant il une pensoe directrice plus 

i>levée; \ ous faitl's ,'e\Î\I'e l'idi>e t:a('hi>e sous le s~ mhole, vous nous 

montrez COUllllen! clic grandit et s'i>pure il mesure que l'holllll1e 

s'élè\ e el se ci, i!ise; en procédant il l'anal~ se des religions par Il's 

méthodes en usage dans les sciences hiologicIues, .. ous ~tcs .. rri, é 
dans ce domaine peu e'plOl'é il une di>,"olls1ration lumineuse ct 

convaincante de celte h olution qui est la loi du lIIonde ol'ganique. 

,"ous a\ ez recherché « l'idi>e de Dieu» dans Il' s~ mbolisme grossier· 

des peuplades préhistoriques et des sau":tges, chez lescluels cclle 

conception d'un pOU\ oir sUl'humain est il la fois puérile et tragique; 

vous l'avez poursui\ il' (hllls la III~ thologie et dans l'idolàtrie pour la 

montrer de plus en plus impersonnellt> et philosophique chez les 

penseurs qui identifient II' Di\in a\e(' l'OI'dre ph~sir,,11:' et moral el 

Dieu lui-mème avec l'i>nergie qui anime ITnivers. 

Plus la sciem'e pelail'era le monde, plus les idées que '-OIIS dPfen

dez seront comprisl:'s I:'t apprpcii>es; I:'n inscrivallt ('ette annpe l'his

toire des religions parmi les ('ours nornwll't dl' s'm progralllme, 

ITniversilé VOliS a rendu un hOlllmage anque/, au 110111 du corps pro 

fesso,'al et au nom des {>tudi<mts, je III 'llssocie de tout ('œur. 

Croyez que je ,'essens vi\"ellleni l'honneur de sueci>der, dans la 

char~e à laquelle m'appelle llujourd'hui la bienwillance de lIIes col

lègues, à un hOlllme de ,otre 'aleur et de ,ntre earactt>l'I'. 

Messieurs les Etudiants, 

Comptez sur la profonde affection de votre Recteur. ,"ous ~tes 

l'pli>ment jt>une dans notrt' rnÎ\ l'l'si té ; \ OUS Ml's le S<lng nou veau; 
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vous ètes les cellules de nouvelle formation qui enh'etiennent la "ie 
dans notre organisme unhersitaire; nous sommes, nous, les élé
ments fixes, différenciés et spécialisés de ce même organisme. 

Pour que la vie el la santé se maintiennent, il faut, ainsi 'lue la 
physiologie nous l'apprend, que les jeunes cellules, dont la mor
phologie est encore indécise, entrent en contact avec les cellules 
filleS et s'identifient progressi\"ement avec elles; le problème du 
renouvellement el des progrès de l'or~anisme, que Sénèque décla
"llit ne pOlHoir comprendre, se trouve llinsi ré..solu : l'apport des 
élPlIIents jeunes lui fournit la vitlllit<\ la dil'ection donnée par les 
éli>ments anciens assure sinon sa perpétuité, tout au moins sa 
durée. 

Augmente!' l'es l'ontacts \-iviliants, les rendre plus intimes, c'est, 
rie toutes les attributions rectorales, III plus agr~able pour moi. Jus
(IU'ici mes fondions professorllies ne m'ont jamais mis en rapport 
{Iu'avec les étudiants en médecine; je me réjouis de pouvoir serrer 
III main à tous et de les confomh'e, si nombreux qu'ils soient, dans 
une mème et cordiale étl'einte, 

Il est une chose que nous ne parviend,'ons jamais à vou~ appren
,h'e et que vous n'apprécierez que plus tard, c'est la valeur de ce 
trésor que vous portez en vous, la "aleur de vos vingt ans; ne les 
gaspillez pas; appliquez-\ous à aimer ce (lui est juste, ce qui est 
noble, ee qui est vrai; il concilier le respect dù au passé avec la foi 
rlans l'a,'enir; Ira\ aillez à former en vous-mêmes des convictions 
si>rieuSt's et raisonnées; pour atteindre ce but, nous vous aiderons 
toujours et de toules nos forees, 
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JUil CAPART 

Jusqu'en ces dernii>res annpes, les donnpes positives sur l'origine 

dc l'ÉIZ~ pIe se rMuisaienl à hien peu de chose (4). C'est à grand peine 
et à l'aide de nomhreuses h~ polhèses qu'on cherchait à découvrir 
dans les Ipgendes, dans les rituels, dans les signes de l'i>criture hiéro
!-(I~ phique (2) des traces de "ptat antérieur à la IV' d) nastie (3), 

(]) n. MA~PERO, Hutofre nflCiennt! deI peupli" de l'OrMnt cltUlique. Paris, 1895, 

t. l, p.45 et suiv.: 
'ED. MEYER, Gtlchichf~ dl!' fllktl Al'g!lpfem. Berlin, 1887, pp. 24-ro; . 
A. ER)IAN, Aegllptetl "ml aegyplilch!!, ulJen in. Allet·lIlUm. Tftbingen.1F85, 

pp. 59-60. 
2 G. ).(A~PMW, Xotes au jouI' II! jour. ~ 5, dans les Pf'oceeding' of the &ciet, 

of IJiblicnl Al'cheologie. 1890-1891, t. XIII, pp. 310.311 ; 
PFTRIE, Eplgl'flphy in Eg!lptüllI Researcll, dans l' .4IUJtic nllP Quaterly &tJie,r. 

1~1l. pp. :J15-323 (voir le Timea du 4 sept. 1891); 
PETRIE, Jfedum. Londres, 1892, pp. 29-34: 
)/AI'PERO, Hut. deI peuple, de l'Orient. 1895, p. 53l't ~ui".: 

nRIFPITH, Benihallaan III. Londres. I8'J6; 
BoRCHARDT. Bel/I'agezu Gl'ijfitk' BetliktU,an II J, dans la Zeif8clwi{'t fur aoyp

fllChf' Sprarhe vnd A Itel'fkunukuJ/de, 189ï, pp. 103-1ùï; 
G. FOUlAItT. Hiltoire de l'Ordrl! loti/M·ltle. Étude (rarc/tflologie tg!lptietlllt!. 

Paris, 1~1'7, pp. 10-!ï: , 
o. FOl' ART. L'H~tojl'e de rtcl'itm'f l'g!lptitmne d'flp,.", œil dNn~·t!I pulJ/ira-

1'0111. dan. la Revue al'cMologiqUf', 18'J8, pp. 20-33. 
3) On trouvera un bon resumé des données fournies de la sorte dana A. LORET. 

(QUP d'œil ,ur t'É'gllpte pt"imitifJt. Leçon d'ouverture du ('OUl'8 d'Rgyptologil' pro
fessé à la FaCilité dei< Lettres. L~on, 1898, p. 16. 
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c>poque où l'on comlllcnçait il tI'ouver des 1II0nUlllents sullisamment 
nombreux ct prc>eis, On n'plait ('l'pendant pas sans avoi,' reLrou,,, 
des vestiges des populations antp,'iclll'es, On pO"-'lpdait dans les 
lIlusc>es d'Ég~ pte et d'Europe df' JHlIlIllI'euse~ spries de poteries et 
d'instruments en silex que les di>l'oU\ erles actllelles ont permis de 
dater a\ec certitude, mais qui, dans l'état des ('onnaissances il ~ a 
quelques anni>es, Maient attribups à l'i>poque historique. 

Il s'était alors formp d'une façon quelque peu prpcipitpe, parmi les 
Pg~ ptologues, une opinion d'après laquelle l'I~g~ pte n'aurait pas 
connu les premie,'s tatonnelllents dl' la èi, llisation. Le di>veloppe
ment artistique ct· intellectuel de l'É;.;~ pte apJlill'ilissait si grand, il 
une. époque di>jit si reculi>e; que l'esprit se ,'efusait à supposer em'ore 
les longues pi>riodes ni>cessaires pour passer de l'Mat primitif il cet 
Mat parfait que les documents nous faisaient connaitre, L'usage ùes 
outils. des armes de pierre, eontinui> pendant toute la pp,'iOile histo
rique, portait il attrihue,' tous les sile~ taillps ou polis il cetl" m~me 
ppoque (f). 

Depuis f 892 la question l'hangea de faee et l'ptude du préhisto
rique ég) plien entra dans une nou, elle voie. ~1. de ~organ, alors 
directeur des fouilles, porta ~ppcialclllent son attention il rele, er a\ ec 
précision les diverses stations lH'phistoriques de la valLpe du Nil (2). 

Cette première i>tude donna au sa' ant e~plorateur la conviction que 
l'Ég~ pte, comme tous les pa~ s. a \ ait eu un vi>ritable Age de pierre (3), 

1 On h'Ouvel'a l'histoil"e l'ésumée de discussiolls relatives 1\ l'àge de piel'I't! e/l 

Eg~ pte dalls MORGAN, Recherches 11/1' le, o1'igille3 de {"Égypte. L'dgp IÙ la pierl'(, 

ft k' métnu:c. XIV, 282 pp" 00 .. fig .. Il pl. hOl'\! texte. Pal'is, Leroux. 1896, 
pp, .j7-M. La bihliographie est donnée dans ~AI OMON REIN.\! H, /Jesrl'iptUm 1'«;

sonnée du ,llusee IÙ Soint-6f'f'il/aitl. t, I, pp. 87~. 

Voyez entre autres ~IARIETTE-BKY, lJt' l'rlfI/' (If' pierre (fil f:',q,IfPt~, t1a"8 le Rn'Ul'it 

rlf t1'«vau:.c "ptatlfs il la plntologi,. rt il {'((reM%gip ég!lptil'1l1~S et aSs1/1'ieti1lelJ. Yll. 
pp. 132-140, 

(2, MORI'AN. Rpcn/'I'f'kes 11111' lf'1I Origilleif dl' r f:'fI.If/"'" L'fige rie pil'1'1'1' et f,..~ 
/I/I'fII/or. Paris. Leroux, I8!1ti. ~1. de ~Jor(!an a puhlie un ~e(' .. nll OIlnage ·pol'tant 

;0 

le mpme tilt"e et comme sous-titre: h'tllllogl'aplu"e prddstol'iqup pt trnl/beau rO.lfuf 

de Xegadon. Pour la tal'ilité.je citl'rai toujours: )JOROAX. Rf'rnnrkl's ... 1 et II. 

(3) Résumé par SALOMON RKINAl H. Lf' PI'Phi8tOl'tqUf! ('11 Rg!lpte d'oprf8 de 

rf/eefiles J 1111"1U(1I11.~ Ilall~ l'Antnroj ologle, H<{17, pp. :l27-3-t:l avec 14 figul'es. 
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Des Couilles entt'eprises en 18!H-95 par lUI. Flindenl Pett'ie et 
Quihell, il Ballas, Zawaïdah et Toukh (1), firent sortir du sable qui les 
cachait, des nécropoles d'un caractère i>videmment non p~~ ptien, 
0: Les tombes archaïques sont toutes du mème modèle; elles se com
." posent d'une simple fos.~e ovale creusPe dans les allu' ions et pl'O
." fonde de t,50 à 2 mètres au plus, Le corps a été dPposé sur le côti> 
» ~auehe, les jambes sont rl'plii>es de telle sorte que les ~enou"( soient 
» ~ la hauteur du sternum, les a\ ant-hras sont allon~és en avant et 
» les lIIains pla('i>es l'une sur l'ailh'e devant la face, la tète est Ip~ère
." rement penehi>e en a\ ant (2), » .\utour du mort, un mobilier 
funi>rllire tt'ès \"Udimentaire, dont on trou \'el'a plus loin la description, 

J)'autt'es tomhes pri>sentaient une disposition ditri>r,.ente sur laquelle 
je devrai reyenir plus loin, 

L'embal'ras des e"\":pI/)I'ateurs était ~rand il <Dter ees singulières 
si>pultur'es. Les coutumes qu'elles ri>\ élaient i>taient en contradietion 
formelle ,nee tout ce que nous sa,ons des procédés d'ensevelisse
ment des Ég~ ptiens pharaoniques; les caractères anthropologiques 
des eorps trou, ps "enaient encore compliquer le problème. 

COJllme on ne \oulait aueunement admettre l'e'{istence d'un àge de 
pil'rre, il f:llhlit ehereher une autre explieation. rne h) pothèse s'offrait 

(1) PIHRIE-QUIBELL, Xagada and Ballas, 0!l W.-M, FLINDEM PETRIE 411d 

J,-E, (JUJHELL, J/Jitll ClIapters o!/F.-C.-fj. SPURREL, in-!<>; Londres, Quaritch, 1896, 
X, iO pp. et LXXXVI pl. 

(2 )IoR';AI', Recllel'clll's .... p. ~5. )1. de l\IOl'gan dëcrit les tomhes de El-'Amrab, 
id!'ntiques à celles des nécropoles découvertes par)1. Petl'ie. ne semblables tombes 
ayai"ni déjà été signalées à )Ieidoum. Yoil' ,,',_)1. FLII'DPRS PETRIE, .lfedutn, tritk 

Cllapter~ IlU F.-L. (iRIPPITH. Dr A. \YIEDEMANN, Dr ,,'.-J. RVSSELL and "\\'.-E. 
CRDI, in-4°. Londreb. Da,-i,l :'o\utt, 1~12, 52 pp, et 26 pl. dont une partie en couleUl'. 

COlllptt-l'endu par ~1. )!ASPERo dans la Rf!1)ue critique, numéro du 8 mai l~.rJ. 

pp. 366 et :Jo.. ~1. Petrie a\'ait alol'S donné une explication qui était la véritahle; 

• ~1. p"IJ'ie cit~ lJuelques <:as analo!lue~ à. Gizeh, et cunstate qu'ils appal,tiennent tous 

• à des époques b-f.. anciennes. 11 pense que les individus !'nterrés de la sorte 
• appartenaient à la race indigéne la plus ancienne, tandis 'lue les momies allongées 

• représentent une l'ace conquérante. celle-là même à qui l'Égypte doit sa grandeur. 
• Peut-être a-t-il raison, .. L 'hypothèse est des plus vraisemblables, mais on doit la 
• ('ollsidérer pour le moment ('omme IIne bypotbpse et rien cie plus .• (l'dASP.JUW). 

l 

1 
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Il l'esprit. Apl'ès la IV" dynastie, période brillante de l'ancien empil'e, 
il se produit dans la série des monuments, un vide assez inexpli
cable (f) : il semble qu'il ~ eût une rapide décadence, une période 
de troubles et de luttes qui ne prit fin que vel'S les temps de la XIe 
dynastie, début d'une nouvelle ère de prosp!'>rit!'> pour l'Ég) pie. Peut
t\tre aussi la pioche des explorateurs n'a-t-elle pas encore rencontr!'> 
les centres de rivilisation des temps qui spparent la IV· de la Xl" 
dynastie. 

Ce vide monumental pOln ait aisément s'expliquel' de la manil're 
suivante: des peuples de raee non !'>g~ ptienne, de même les H~ esos 
a la Xlll" dynastie, avaient l'éllSSi à rem erser la puissance des Pha
raons et dominé en Égypte pendant plusieurs siècles. Ces envahisseurs 
auraient ét!'> des Lib} ens (:2), et les nét'ropoles de Ballas, Zawaïdab et 
Toukh lest~mbes de ces emahisseurs (3), 

Cette explication fut assez gén!'>ralement admise au moment même, 
avee quelque.s modifications cependant. )1. le professeur ~laspero. 
rendant compte de l'ouvrage dans lequel ~. Petrie exposait le l'f\sul-

(1) Cil vide commence cependant à se comblel', grâce surtout à 1I1J classement plus 

rigoUl"eux d'un a!sez grand nomb .... de monuments dont I"attrihution avait été faite 

trop rapidement, 

Voir MASPBRO, Qualr~ flII11I!PS de J'ouIlles. dans les Jftmoti·f'S d~ la Jfisswn 
du ('air,.. t, l,pp. 3'1'1. 238.199; 

LIRBLEIN, Rtc1lerc1lessur la ckrrmologl~ é!Jl/pfiPlll'f', " . .lf:i--l!J : 
BAILLET, A. Manil/lient., des J71Ip-X' J).IIt/(utirs, dllns If' R,.cv,.11 de tm

Daux, .• , t. XII, pp. 48-53. 

Surtout MASPIIRO, Hilloire d" Pel6pt,.s de l'Ol'iel/t •.• l, pp. 4-l1~t. 
(2) On rappelait Je passage d'HEItODOTF. IV, 90, dans Jequel il est question tl'Ullf' 

peuplade libyenne, les :\"asamolls : • Les Libyen8 nomades enterrent leUl'S moMs 

• comme les Gl"eCS: j'en excepte les :\"asamons, qui les entel'rent a>!sis ... '. VOil' 

sur ce texte Jes remal'(jues de VIRCHOW, l'ell" dif' Etlmologi.fcke ,Stt/lul/fI 

lkr PI'iiki$torilcken utUl Profokistorlsclten A"!I!1ptf'1' ""lIsl BelMrlullflen iibel' 
En(fiirbung und VI!I:fiirbutlg df'r Halll'e, Berlin, l~. 1.111$ den .Jbltnndlllllgell (/1'1' 

kf1'mgl. Pr(!llss. Ak4demie der lJïssf!IIsrhn/ten :u Berlin, p. 18. 
a Les nouvelles découvertes ont fait revenir M. Petrie sur "Il preruii>re opinion. 

li Il eu J'amabilité de m'écrire qu'il ptait entièrement d'accord a.-ec !of. cie )lorJ!an 

pour attribuer ces nécropoles à l'époque pré-dynastique. 

,"oir l'aMicle publie par M. QuIBI.LL, (.n Ou (/at" qj the l'I!I'/od in Efll/Pt called 
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tat de ses fouilles, tout en admettant la date approximative des 
nécl'opoles (Vne-XI" dynasties), ne croyait pas qu'on se trouvât en 
présence de peuplades qui auraient pénMré de vive force sur le sol 
de l'Égypte. Cherchant une (,olOparaison dans l'histoire moderne 
de la vallée du ~il, M. Maspero pensait qu'il n'était pas nécessaire cfe 
supposer une invasion, iolente, mais plutôt une infiltration lente de 
tribus nomades. Le savant professseur s'e~primait ainsi: 

II: Les Phal'aons des VIl", Ville, IX·, X" dynasties furent, à de rares 
» exceptions, des souverains faibles sous lesquels les seigneurs des 
D nomes arrivèrent à une indépendance presque complète, comme 
J) lesbe) s mameloucks sous l'autorilk nominale du Pacha turc siégeant 
» au Caire; les B{>douins lib~ ens en profitèrent pour s'{>tendre dans 
J) la vallée au df>triment des fellahs, comme res Bédouins arabes 
» fil'ent au XVIIe et au XVIII" siècles de notre ère. Les Thébains de 
» la Xl- et de la XlI- d) nasties les ramenèrent à l'obéissance, comme 
» Mohammed-Ali et ses successeUl'S ont ramené à l'obéissance les 
JI Bédouins arabl's. Les \icissitudes diverses que traversèrent les gens 
JI de ~eggadeh et de Ballas, leur insignifiance ou même leur absence 
J) total!' sous la no dynastie, leur importance croissante après Papi Il 
JI et leur cfomil}ation sur les cantons \oisins, leur déclin sous la Xli" 
II -d~ nastie et leur m{>lange avec les indigènes, s'expliquent naturel
» lement dans l'hypothèse que j'exprime, sans qu'il soit besoin de 
JI J'ecourir à l'extrémit{> d'une conquête violente (2). » 

Il fallait donner un nom à ces peuplades; on adopta celui que 
M. Petrie avait employé et l'on parla de l'industrie, de l'art, des cou
tumes de la 4[ new race (t). 

Eatre temps, de semblables sépultuJ'es avaient été trouvées en 

Neolithic, Lyman and Nel/) Raa, dans la Zeitlchrift fUt· iigyptiscke Spracke ... , 
1897, pp. 134-140. 

(1) MASPBRO, compte-rendu de PETRIE, lIagada ami Ballai, dans la RetJIII! cri
tique d' histoire et de littlfrature, 15 février 1897, p. 130. 

(2) Voir, par exemple, H. ScRAPER, Neue Alterthilmer der • nelll race • aUI 

Negadelt. (mit 13 Abbildungen) dans la Zeitsckrift für a,l/ptûcke 8pl'acke. 1896, 
pp. 158-161. 
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différents endroits, à EI-'.-\ mrah, à Ka" amil, pal' e~elllpie. el ~1. A mi>
lineau, fouillant le sol de la nécropole d'Abydos (1), a\ ait mis au 
jour une série de tombes importantes, bàties en briques crues, d'un 
travail encore assez rudimentaire. Quelques instruments, quelques 
vases de bronze étaient m~ll,:s à des outils. des armes. des vases de 
pierre. Tout indiquait une période diojà plus civilispe que la période 
contemporaine des tombes cIe Ballas, Zawaïdah, Toukh, El-' Am
l'ah, etc. l'n certain nombre de stèles à inscriptions hiprogl~ phiques 
apparurent au courant des fouilles, plusieurs portant ce qu'on appelle 
des noms de bannière, un des titres ro~ au~ (2). 

Quatorze noms apparurent successivement, noms qu'il était alors 
impossible d'identifier avec ceu-,: l'onsen ps dans les listes royales 
d'époque pharaonique 1 Où cla~er ces personnages inconnus? Nou, 
\ eau probleme qui n'est à l'heure actuelle qu'incomplètement résolu. 
Les difficultés étaient grandes; peu de noms ptaient gravé-s a\ec soin 
SUI' de grandes stèles d'un travail soigné (3), la plupart ont été relevés 
sur les bouchons d'argile ùe gl'andes jal'res scellées au mo~en d!un 
cylindre. Ces empreintes portent des signes encore inconnus mon-

(1) Plus exactement àOm-eI-Ga'ab. 
(2 Le protocole des l'ois égyptiens se composait de nombreqx titres, parmi les

quels on remarque ce qu'on appelle le nom de bannière, qui se compose d'un Born 

écrit dans un'rectangle tel'IDiné à la base par un ensemble de lignes horizontales et 
verticales aurmonté d'un épel·viel'. Ce nom repl'ésente le double d'Horus qui se révèle 

dans le prince au moment dl' ravenement au trône, Voir p. 1l6,le nom de bannière 

de Ménès. 

('onsultez ER~IAN, Ai'Ullpttm und iiUyptisches L"ô"" il" A It"rthuiJl. 188r., 
pp. 88 à 91; 

MAsPERo, Revue critique, 13 août 1888, pp. 118.120; 

MASPERO, Sur les quatre noms I!1ficiels de~ rois d'Éuypte, dans les b'tud,es ~uyp
tiennes, t. I. Paris. 1890, pp. 2i3-2R8, plus spécialement pp. iï-!-2i6. 282 et 283: 

lIAsPERo, Hist. des Peuples de t'Orient. l, pp, 260 et 261. 
(3) Parmi les stèles, il faut remarquer en première ligne pour le fini de J'exécu

tion celle du roi Dja, pré~entant t{lUS les caractères d 'un alot déjà parvenu à un 

haut degré de puissance. On peut en voir une bonne reproduction dans lfoRGA", 

Recherches ... II, fig. im, p, 238 et dans AMÉLINEAu, Les Nouvi'llrs .fouilles 
à' AbVdos. Angers, Burdin, 1896. Planche. 

Outre les stèles royales il faut noter encOl'e les stèles de personnages privés. dont 

on trouVel'll des reproductions dans MORGAN, Reclierckes ... Il, fig. i98 et iOO. 

p. 2:w et fig. 800 à 800, p. 240. 



III 

Ll"allt Lous Jes indices d'une (-poque où 1'i>('riLUI'e hii>rogJ~ phiqut' 

encore à ses débuts cherche il se Iher. (Fig. f) ( t), 

~ Z : 
7. 
~., 

Fig. 1. - Jal·re du toruheau l'Oyal de Negadah, limnée au moyen .l'un boucbon 
d'argile portant le sceau du roi Ménès. (Extr-ait de l'IoROA!'!. Rerlten:lle, .. , Il, 
fig. :lZi, p. 166.) 

li. Amélineau communiqua sa décou\et'Le a J'Académie des 

(1) Voir SA nB, Tite Beglnning, of tlte Egyptiall MOllal'chg, dans les P/'oceedmgl 
of the &c~tg of Bthlical Arclteologg. XX, 1898, pp, 99-101, On y trouvera notam

ment l'explication de la pl, III de lIoROAN, .Recherchel ... 11. 

l 
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inscriptions et belles-leth'es, il la si>anee du ~9 mai 1896 (1 ). Voici en 
résumé son argumentation. 

Les Ég~ ptiens d'époque cla~ique faisaient régner avant les rois 
humains toute une série de rois dh ins qui constituent les dynasties 
divines. C'est sous leur règne que l'Ég) pte aurait (oté organisée et 
pourvue de lois stables. Le premier roi humain aurait suceédé diree
tement au dernier roi divin son père. POUl' d'autres chl'oniqueurs, 
cette success10n n'aurait pas été immédiate et entre les d) nasties 
divines et humaines ils intercalaient une série de rois demi-dieu,., 
dont ils n'avaient conservé qu'un souvenir très faible: ce sont les 
Na';',ç de Manéthon (2). 

~, Amélineau, s'appuyant sur diverses raisons SUI' lesquelles il 
serait trop long d'insister puisqu'elles ont été d'abord sérieusement 
mises en doute et ensuite, scientifiquement réCutées, aurait voulu 
prouver que les rois d'Ab~dos auraient été précisément ces mânes, 
ces N'l',j,ç. M, Maspero, dans les observations présentées devant 
l'Académie, après la lecture,du mémoire de ~1. Amélineau, croit qu'il 
est plus prudent de se contenter d'attribu~r les monuments l'eh'ouvés 
aux deux premières dynasties, sans remonter à ces périodes obscures 
sur lesquelles les traditions d'époque historique sont souvent contra-. 
dictoires. 

Pour arriver à une solution précise, il aurait Callu pouvoir étudier 
les monuments eux-mêmes et M, Amélineau se contentait de publier 
de brèves notices sur ses Couilles. 

Dans l'hiver ~896-9i, à Négadah, li. de Morgan retl'ouvait un 

(1) Complu f'efUiuI de l'AcadéllJie dei inscl'ipti01UJ et belles-letlnl, 4e série, 

t. XXIV, Paria, 1896, pp, 196 à 100. RemlU'ques de M, MASPSRO, pp. lU'J et 200; 

Voir AMSL1KBAU, Lu NoufJellu FouiUes d'Abydo" Burdin, Angers, 1896, 47 pp .. 
1 planche; compte rendu par MAsPBRo dans la Revue critique, 8 février 1897. 
pp, 115-118, 

(2) MANÉTHON dana MUELLERDIDOT, Fragmenta H"toricorum Grœco/'um, t, Il, 

p, 539;. Mn'Ii lIÉltvaç 't'oùç Ji/U9fOV' n.o61'l"IJ ~aat).fÙX, l'lulXpc.9.'uï:-rau. ~lXat)'i, .. ~ 

0lt'r6l .. , ., Sur le8 N'l',j,ç, voyez MUPBRO, Hiltoit'e de, Peuplel de l'Orietll, 
I, p, 225; 

CHASSIMAT, Le, N'l'viç de Manttllon et la troiwme i'n/,éade Mlwpolitaine, 
dana le Iùcweü de traIJat4:JJ ... , XIX, pp, 23-31. 



D'APRES LES rOllLLKS RÈCKNrK~ 

,aste tombeau 1'0) al (f) du même 1) pe que ceux Mcou\ el'l8 il AL) ùos, 
et de nouvelles recherches de M, Amélineau, dans cette dernière 
localité (2), faisaient sortir de terre le plus grand de tous ces monu
ments funéraires. 

[n magnifique ouvrage intitulé: Ethnographie préhistorique et 
Tombeau royal de Négadah ~3), publié par .\l, de Morgan, en fai
sant ('onnaitre une partie des inscriptions dpcoU\ertes par MM. A.mp
lilleau et de .\Iorgan, permit de tirer quelques con('lusions et de prp

St'nter quelques lectures de noms 1'0) aux . 
.\1. Kurt Sethe, au Congrès des ol'ientillisles de Paris, au mois de 

septemLre 189i, étudia trois des monumenl8 ('), 

l'IV· %. Pfg.3. 

Ktl1'3it de la Zl'iucll. t 
aegypt. Spracht, 189ï, p. 21. 

t 
~4~ k 
.ti;~ 
&~ tt ~ 

~ _____ --~..u.. 
Extmit de la Zeitsclt. t oegl/pt. SpmrM. 

IR!n. p.:q 

SUl' le pl'emiCl' (Iig, ~) il lut le nom du l'oi "l'dlapu, qui est le 

(1) MORGAN, Au.ffindung einel KOnig8grabe.;" l{egn(]n, dans la Zeiucltriftfiir 
h'tlmolopie, 1897, p, (2O'i), 

(2) AI4KLUŒAU, Lu }{our;ellu Pouillel cl' AbydQl C 1896-189ï), Paris, Leroux, 
IIl'Jï,4ï pp. 

\3) MORGAN, Rechtrdte. lUI' le. Ch'jgmu de r hUI/pie, EtAnograpltie prtltilto
''I,ue et tombeou rOllal de }fegndnlt. IX, ;39;; pp. 866, 66 fig., 5 pl. hors texte; avec 
la collaboration de MM. "'IEDEXASX, J"QUIER et FOl:QCET. Paris, Leroux 18m. 

14 Cong/'el mternalional fUI Orientalistes, on:U'IIJe leuio/I. Paris, a-Il? septemlJ~ 

18~ï. Pl'ocès-'(J~l'baua; de la séauce du vendl'edi 10 septembre 1l5!)7, p. 26; 
K. SETH&, Die iiltesten gesckichtlicllen 1Je1l1t1lliiler deI' A.epyptel', dans 1. 

Zeltlchl'ijtfül' iigllptische Spradll', 189ï. PI'. 1 à 6, avec 3 dessin8. 

T. IV. 8 
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t~C""=:::l:... ~ oJ de la table d'Ab~dos, le sixième souverain 
0. 0. <::::> 
de la Ir·-d:-y-n-as-·t:-:'ie-.-C'est le Mt.~a.Lç ou Mt.~tç de Manéthon, le Mta.~ni. 

d'Erastothènes. Sur le second (fig. 3), il lut le nom du roi Hesepti 
pcrit ~ au lieu du classique:, les deu~ signes a}ant en hié
ratique des formes qui peuvent aispment se confondre. Ce roi est le 
cinquième de la Ir d~ nastie et ('orrespond il O·.aa.~; de Manéthon. 
Sur le IJll\me 1Il0nlllllent, le nom perit à !!alll'he pourrait bien titre 
identifii> à celui de Semempsès. Il' S{'ptième de 1ft (ro dynastie, le 
~;.tJ.i!,-,}r.; de )lanpthon, mais une particlIl:lI'itp de titulature, le f,lit 

de la suel'essioll immédiate des litres t~ et ~ (t). ne permet 

pas d'ètl'e atlil"llJatif. l'Il tl'oisii'JlIl' lIIum;';' .. ;',t (fig. i) doune peut èll·t.' 

le nlll .. du mi Kehll, h' del'niel' de la (r. d~ n3slie (211. 

(Exll'ail (((' la Zf''',~cli. r. 
f/f'U!lpl. Spl'flrlu·. 1 .Ii. p. ~). 

l ,"oir K. St:THE. lJie iiltuten gesc!iicllUicfuon Delllt.ma{f'r du A f'g!lpltr, tians 
la Zt!Î/scllriftjiir aeg!lptisclte Spracll", 1w'1i. pp.4 et j; 

Sur ces titres, ,"oir ERYAN. A.f'g.l/ptf'1I uJid tll'llllPtlscltP$ Lebm ;m Alter/hum. 
Tübingen, 1885, pp. 8'J-Ol ; 

AIASPERO, LeI qllRtre .'701.18 o.!Ïluls des Rois d'i,·9IlPtf'. dans Étude, ég.vptienflU. 

Paris, 1800, t. II, pp. fi3-288 ; 
MASPRRO, Hl4toirf' de. peuplu d~ l'Orient. Paris, 1895, pp. 260-263 ; 

Indications bibliographiques sur le titre ~ à la note 2 de la p. 262. 

K. PIEHL, Contributwn au Dicticml4ire Ilit'roglllpkiqu~, § û, dans les P/'ocee
ding, oftke Bocie/II of Biblical ArcheolQD!I. XX, 1898, pp. 198-201; 

Voir aussi l'llrticle cité àla note suivante. 

(2) A. \\'JEOI!MASN, Observations on flle XegadAII Period, dans les Proceedl1l{/' 
tif tlle Society tif BibliC41 .4.t'Clleolog1/. XX, 1898, p. Ill, Dot. 6; 
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Celle cOllllllullication était uéciSÏ\,e, elle faÏS<lÏt reconnaître dans 
les rois d'Abydos, quatre sou\erains de la première dynastie, Hesepti, 
~riebais, Semempsès et Kebu. 

D'autres irlentifications devaient encore se succi>(ler. 
Dans le tombeau trou\i> par V. AmMineau. il Abydos, dans sa 

deuxième campa~ne de fouilles (t). on avait découvel·t des fragments 
de deux cadavres, l'ne inscription mal lue, une théorie préconçue il 
laquelle tous les fails étaient raLtach~ un peu forcément, avaient 
conduit V, .\mi>lineau il penser qu'il se trou,ait en présence du tom
beau des deux dieu1: Horus et Set qui, hi>ros di\ inisps. auraient pté 
déposés dans le même monument. 

L'inscription qui sert en grande partie de !Jase à l'argumentation 
Je lr Amélineau a été lIIal comprise et lIIal copiée (~) et M. Maspero, 
dans un compte rendu de la Revue critique (3), corrige déjà conjec· " 
turalement et lit le nom du roi Khasakmoul de la Ille dynastie (fig. 5). 

Fi!!, J . - Empreinte d'un cylinul't! au nom du roi Kha
Ilkbmoui (Abyuo,', :l -l gl'andeur naturelle, (Extrait de 

)fORI':AS, Recherclll's .. , JI. lig, li. p, 2-13, 

Des corrections faites par lBf. Daress~ et Borchardt perml'ttent de 

(1) AMÉLISIi:AU, üs Nouve{fe8 POln'lles d'Ab,/fdcs (l896-1R9'i~. Paria, 

Lel'oux. 18V7. 
(2) AllELINEU', üs Nouvellf'S Fouilles d' ,l0Jdos (1896-18m). Pal'is, LèrouJ:, 

1897, pp. 4t et 45 ; 
AMELINEAU, Les Fouilles d'Ab!ldos f'1 la tlécourJerte du tombeau d'Osiri.,. 

Colliptes t'etlflu$ de rA ca(/I!}}/ie des wsrl'iplion8 et oellf's-letl rn, 4- llérie, t, XX \'f. 
Paris 1808, p. 289, 

(3) MASPEItO, compte t'endu ùe AIIELISE.\I,;, Les 1'louvel/es Fouilte, d'.4 bydo •• 
,lall8 la ReVUf' Ct'itique, 13,lécembre 18'n, pp, -l:n-4-ll. 
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confirmer cette attribution (1). Une empreint€l de cllindre de lu 

même tombe donne le nOI.n de la reine Hapou-ni-maiL, épouse d'un 
des derniers rois de la m" dynastie, et mentionné sous Snofroui, pre� 

mier souverain de la IVe d� nastie (2). 
Dans le même compte rendu (:1), li. lIaspel'o proposait de lire 

. le nom du roi de �egadah • Mi>nes » et de reconnaltre par consi>
quent que ce personnage qu'on 'a\ait \oulu regarder ('omme pm'e
llIent légendaire ('), a\'ait ri>ellement e"tisté. Son tombeau et ceux de. 

ses contemporains auraient pti> le 1)IOnument Ile �e�adah et les tombes 
!'nvironnantes. 

En même temps, li. 80rchardt raisait à l'Àcadi>mie de Berlin une 
sensationnelle ('omlllunil'ation, dans laquelle il prouvait que l� Dom 
clu roi de �egadah t1eHlit être lu « �Ii>nes » (:) : il s'appu� ait sur une 
petit!' tahlette d'ivoil'C, il l'eprésentlltions funi>rllires (fig. 6 et 

�� 

1:1 = 

pl. 1) (6) sur la()\lClle se lisent l..s signes sni, ants : 

(1) O. M[ASPERO], SOU1)elll'l fll'cll1010.1ijl1l'l ft COI't·tspoml'lHce. dan� la Re()U/' 
(lJ'(:Mologi1ue, 1898, p. 31J7 ; 

MASPERO, Obsel'lJatiom, au sujet de la communication de M. AlilELINBAU, 

dans les Complu renàJa de l'A cadnnie de, ;nscriptuHII et bellf"-lettru, 4e série, 

t. XX VI. Paris, 1898, p. 200. 
(2) lIASPERO, compte rendu de AYELINEAU, LeI Nouf)(!lIe, FOfIü[u fi' A.b!ldos 

danala Ret7ue critique, 13 décembre 189i, pp. 439 et 440; 

G. M[ASPEIlO], NoulJflle, arrlttologiql1l!' ,t COrl'flpOluianu, dans Ia.lùlJue 
arcMologique. 1898, p. 3O'i; 

M.\SPERO, La, CarrVre aDmilli,tmtiDe dl- d,uz kautl fonctiollMiru tgllptÛ!1l$ fJel'6 
, la.l/1 de III III' dllnolt�, dans ÉtUlk, �gllptinlnfl/. t. 11. ParilllR90, pp. 2�226. 

(3) Page 440. 
(4) ERWAN, HûWriscn;. _VflclllfM, dans la Ze-j/,eltrifl fut' iigllptilche apl'tlClle. 

189-2, p. 46. 
(5) &oRCHARDT, En' neUf!,' Kiinigsno,M du erlûn D!ltllUIie, dan. les 

Sit::ungsberidte deI' kiitliglid Preuil/lIChen Akademie der lV;"tfllckfu. :lfI Be� 

lin.. Gesammtsit.zung vom 25. November, pp. 1054-1œs, avec 2 figures; 

voir A. WIBDBYANN, Ob,el'fJatiolII on tlle Negadalt Penod, dan. 1418 Pf'OUeding, 

tif Ille �ty tif Biblical A.rclleoWg!l. XIX, 1898, p. 114. 
(6) Je doœ à l'obligeance de la direction de l'Imprimerie Impériale de Berlin 

d'avoir pu reproduire l'intéressant cliché de la planche 1. 
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Cette plaque unique, le plus ancien monument historique du 

monde, est actuellement déposÉ'e au Musée du Caire. , 

Fig. 6. - Plaque d'ivoire portant le nom du roi 
Mènes (Abydos). Grandeur naturelle. (Extrait de 
MORGAN, Reclt�Ite, ..• JI., fig. !'i49, p.l67). 

Le nom de bannièl'e de lténès se Ll'ouve sur un grand nombre de 
jarres du tombeau de Ne�adah et, de plus, sur quelques-uns des 

monuments trouvés il Abydos (fi�. 7). Les rois d'Ab} dQ& sont donc • 

Fig. 7. - Irnpreuion d'un c)lindre portant le 
nom de bannière du roi Ménès (Negadah). (Ex
trait de MORG"N,.ReC.t�.tu . .. Il, fig. 557, p. HiS.) 

successeurs de Ménès, comme l'a\aient, du reste, prouvé les lectures 

de 11. &othe. Le rait de retrouver le m�me C} Iindre emplo}-é 
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successivement dans les tomhes de plusieurs rois lIIontre bien qu'il 
s'agit d'une même famille ou tout au moins d'une même dynastie (t). 

Les fouilles furent, dans le courant de l'hiver t 897 -98, conti
nuées à Abydos, pal' M, AllIélineau, et les ,ioul'IHlUX nous annoncèrent 
cette stupéfiante nou ,'elle : on \ ient de découvrir le tombeau 
d'Osiris! (2). Le dieu Osiris, qui occupe une plaee si importante dans 
les légendes divines. a "té un pel'SOnnage r"e1 di, inisi> seulement 
après sa mort. Les traditions i>g~ ptiennes nous apprennent. en effet, 
qu'Osiris régna sur l'Ég~ pte et lui donna des lois stables. Son frère, 
Set, par ruse, réussit a s'em'parer de lui, le tua. et, après (lh e~('s 
a\'entures trop longues à raeonter ici. le dfp('ça et ri>p<ludit ses mem
bres par tout le pa~ s. Isis éplorée parcourut l'Égypte recherchant 
les fragments du corps de son époux et pat'tout où elle en rencon
tra, elle éh~, Cl une tombe gardant la précieuse relique. Ab~ dos pas
sait pOUl' posséder le tomhe<lu le plus important, celui renfel'm<lnt 
la tête du dieu (3). 

Le monument décou\ert par ~1. .\mélineau est précédé d'un 

(1) JÉQUIER, ]-fonumetus CQntemporains du tombf'.(JI' /'o!/al de Xegadah. dans 

MORGA.N : Recherches ... II, p. 260. 
(2) Voir, par exemple, Le JouNUJl j;gyptien. Le Caire, 1er février 1898. On jugera 

du ton de l'article par ce court. extrait: • (e ne fut pas sans ulle grande émotion 

• pour moi que ce saint sépulcre de l'Égypte fut mis au jour par mes ouvriers qui 

• ne s'en doutaient même pas: je touchais un sol sacré pour des milliers de géné-
• rations et partout oÏl l'on rencontre un sentiment religieux intime et profond, on 

• n'a qu'~ s'inclinel'. Mon émotion était donc humaine de ce chef; elle l'était'" 

• encore plus pal' les conséquences de ma découverte qui venait à point pour prou· 
• ver que ce qu'on a nommé mes théories, mes thèses, n'étaient pas de simples 
• théories en l'air, des thèses à effet, mais bel et bien des réalités prouvées par des 

• faits, • (ANÉLlNBAU) 
Voir encore dans Le Monde ilfusfl'~ du 16 avril 1898, l'article de M, AMELINEAU. 

Ln Fl1IIille, d'Abydol tn 1897-98, pp. 31.13-31)5, avec!l photographies et un por· 

trait de l'auteur. 
(3) Le monument est désigné dans les textes sous le nom de • Escalier du dieu 

grolll}, '. Les égyptiens aimaient à t\tre ensevelis auprès de ce sanctuaire vénérable 
et des milliers de stéles funérail't'~ ont été trouvées à. Abydos. "oyez le catalogue 

qui en a été dressé par MARIETTE, Catalogue dfs m()fjumetlU d'Abydos. Pari3, 
Les magnifiques, temples de Seti 1er et Ramsès Il à Abydos ne sont que des cha

pelles funéraires, les tom hes dt' ces roi~ se trouvent à. Thèhes. 
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escalier, comme, du reste, plusieurs des tombeaux trou\és précé
demment à Abydos; la construction de la tombe ne présente rien 
de spécial, pour autant, du moins, que les brè\ es descriptions 
publiées jusqu'à présent permettent d'en juger. l'ne chose seule 
est assez extraordinaire: " l'intérieur du tombeau, M. Amt'>lineau a 
découvert un monument représentant le dieu OsÏl'is reposant sur 
un lit funi>raire il pieds de lions, lit orné au"'{ coins d'éperviers 
sculptés "eprésentant le dieu Horus. [n cinquième épervier per
sonnifia~t la déesse Isis, placi> au milieu du corps du dieu, rappelle 
Im:passage des lé:zendes divines relatif à la conception d'Horus. 
(PI. Il, III et IV.) Pour ~. Ami>lineau, le doute n'est pas possible, 
on se trouve réellement en pri>sence du tombeau et du sarcophage 
du dieu Osiris (f). Cette dPcolnerte, annoncée par son auteur dans 
plusieurs journaux quotidiens, a di>jil trou,,,, un écho dans des 
om rages de \ ulgarisation ri>cemment parus (2). 

1) A~IELINEAt:, LI'I FouiU!'s If: Abydo.~ et la découverte du tOlnheau d·Osiris. 
Comptl's rt!'/Idus de rA.cadelJ/le deI illscriptuJIIs et belles-lettres, 4' serie, 
Tome XXVI, Paris 1898, pp. 2ï8-:?lID. 

:? AUGt: DE LA~Sl", L'A rt tUllptim. Petite bibl iothèque de vulgarisation artis
li(lue. Pari~. Sociëtè française d'ëditions d'art, 18(18. pp. 10 et II. . 

Ce livre, qui n'a du reste am' une n.leur scientifique, est rempli de pages dithy
rambiques. à propos de tout. gn voici nn exemple: .... et ne vient-on pas (la date 
• est dëllOrmais historique), le premier janvier 18'J8, d'exhumer, aux hypogees de 
• la nëcropole d'Abyùos, la momie d'Osiris lui-même, de ce roi-dieu que l'on sup-
• pu~ait un mylhe, un fantôme objet ù'une longne adoration. non pas un etre 
• réel, mais qu'il faut bien l'el'OnnaÎtt'e maintenant p.)ur un être ayant vecu, ayant 
• l·égné. Si la mort esl :lIle loi. du moins la vie la doit fatalement précéder. On 
• estime, et non sans Vl'aisemblanœ, à dix mille 8ns ou à peu près, l'lige de cette 
• épave humaine. Le fouilleur. l'heureux inventeur. M. Amélineau, l'atteste, et la 
• gloire n'est pas médiocre d'avuir ainsi affirmé la réalitè humaine et tangible de 
• l',es lointains souverains (lui regirent la terre d'Égypte. 118 furent des homme!; 
• avant de passer dieux. Ainsi s'augmente encore pour l'Égypte la prodigieuse 
• reculëe de l'histoil"e .• Plus loin, p. 26, ce sont de8 pb rases enthousiastes pour 
rëlëbrer le transport en ch~min de fer de la momie de Ramses Il : • Du moins, 
• on loi filles honneurs de la premiére classe et du compartiment résené .... Et 
cela, dans un o.anuel d'art ëg) l'tien compllnt à peine 00 pages occupees en grande 
partie par des figures qui n'ont aucun rapport avec le texte! - Il est regrettable 
qu'une collection qui a commencé pal' uu SUpel'he petit livre de M. E. Pottier 
~llr • LfI pl'intu1'e indu.~fl'itlll' citez 'l'S 6,'/,1:11 . • soit conlilluée par un volume pareil. 

l 
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Cependant, il faut bien reconnaitre que l'importance de la décou
verte a été singulièrement exagérée. On a 'u précédemment 
quelle était la théorie de M. Amélineau: les premiers rois sont, 
d'après lui, anté-historiques; le monumentel:humé la seconde 
année des fouilles étant celui des dieux Horus et Set, les dynasties 
divines entrent «de plein pied dans l'histoire D. Enlin, le tombeau· 
découvert cette annpe non loin du précédent ne peut être que celui 
d'Osiris. Si l'on se rappelle ce qui a été exposé plus haut, l'explica
tion proposée sera rejetée a priori: les rois d'Ab) dos ne sont pas les 
N!lt1J." puisque la lecture de leurs noms les identi'ie avec des 
souverains de la le dynastie; le tombeau d'Horus et Set n'est 
autre que celui de Khasakhmoui, préMcesseur immédiat de Snofroui, 
premier sou\"erain de la Ive dynastie. C'est donc dans les limites de 
la le à la Ive dynastie qu"il faut chercher a placer le nouveau roi 
dont le monument funéraire a été découvel·t. 

Or, c'est précisément la conclusion à laquelle conduisent les com
munications faites par des témoins de la découverte. Les di>tails 
qu'ils donnent ne laissent que très peu de place à l'hésitation. Dans 
une tombe voisine de celle d'Osiris, M. Daress). consen'ateur 
adjoint du Musée de Gizeh, a ramassé des bouchons de jarres portant 

le nom du roi Or Pirsenou (t). Ce roi, qui n'est mentionné sur 
IWW'A 

aucune liste royale, est connu depuis plusieurs années déjà par des 
monuments d'un prêtre du nom de Shiri. Sur une stèle funéraire de 
ce personnage, on trouve le nom du roi Pirsenou associé à celui du 
roi Sondi de la ne d~ nastie (2). Le tombeau découvert par M. Al\Iéli·· 
neau doit être, pal" conséquent, contemporain. sinon très ,oisin de 
l'{>poque de Pirsenou et Sondi. 

Uile chose reste alors à expliquer, la forme insolite du sarcophage. 
M. Maspero émet à ce sujet une h~ pothèse certes bien sédui-

1) G. MASPERO, Xouf)f!ll", arclrloloflUl_ "t rorr",po1!d4t1lu. dans la .Rt!fJv,. 
arcMologiq~, 1898, p. :'l)Î. 

(2) MARIETTE, 1,,11 Mas/abuil d" l'Ullcif!t1 l'II/pire. Paris. Bouillon, 181'<\1, pp. 92 

et 93; 
MASPERO. Huttnrf! anc~tIf! de, peupla df! l'Or;,."/. I. pp. ~2:fi et fig. de la 

page 237. 
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sante el infiniment probable (1). Pour lui, « le tombeau d'Osiris des 
dynasties thébaines a pu être à l'origine le tombeau d'un sou
verain des dynasties thinites. » (2) En d'autres termes, un roi dont 
le nom aurait présenté de grandes analogies avec celui du dieu Osi
ris aurait pu, par la suite des siècles et après de longues périodes 
d'ouhli, se confondre avec la personne d'Osiris lui-même. La piét" 
particulière d'un souverain aurait consacré dans le tombeau du 
roi des d) nasties primitives un sarcophage représentant le dieu cou
ché sur son lit funéraire, et les populations seraient venues en foule, 
pendant des milliers d'années, déposer des offrandes pour le dieu 
qui s'était de la sorte substitué au .. ieu"{ mODflrque. Or, dans la 
1" dynastie, DOUS trouvons précisément un roi Ouénéphès-Oupnp
phrès, « dont le nom est une transcription fqrt exacte de celui 
d'Ouonnofriou-Ouonnofiri attribué à Osiris roi, 'li 

Ce qui confirme du reste assez bien l'hypothèse de ~. ~aspero, 
c'est encore la date probable du sarcophage. Le sa .. ant acaMmicien 
s'exprime comme suit:. « Tous ceux qui ont pu en juger directe
ment, sauf -'1. Amplineau, pensent qu'il n'est pas antérieur il la 
XVIIl" d~nastie, et c'est bien l'idPe qui m'était .. enue tout d'ahord. 
Après avoiJ' vu les photographies, je me suis demandé s'il n'y aurait 
pas lieu d'en reculer la date jusqu'au moyen-empire; c'est Iii toute
fois une (Iuestion qui ne devrfl être tranchée qu'après une étude 
aUenthe de l'original. » M. Délress~ a bien ,oulu m'adresser quel
ques renseignemcnl'! sur ce point. Voiei ce qu'il m'écrit: «L'ins
l'ription dédicatoiJ'e est martelée; d'après les traces de signes, je 
crois qu'elle donnait le protocole d'un roi du mo~ en-empire non 
em'O!'e déterminé. Certainement, ce monument n'est pas arch.fique; 
les objets trou\és pendant le déhlaiement datent plutOt du nou,el 
empire et de l'pJloque saïte. Le cénotaphe était le but d'un pèlerinage 
qui Il (:olé en faveur pl"ndant rle longs sièdes, mais certainement ce 

1) MASPERU, Observations au sujet de la communication de M, AAiELINEAU, 

dans les Comptes 1'endu8 de l'Académie des inscriptions et belles-lettrel, lye série, 
1. XXYI, Parie, lX'J8 pp, 290 et 291. 

2) Abydos etait située dans le nome tbinite d'oi. les premières dynastiea étaienl 
uriginaires. 
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n'est pas encore là ('e (fue le:-. Eg~ ptiens l'ntendaient par tombeau 
d'Osiris à Abydos (1), » 

11 est n{>anmoins prudent, a\ ant d'avancer de" opinions l'ntégo
rilJues au sujet des monuments de ces dernieres fouilles, d'attendre 
leur publication int{>l!rale ql1i. esp{>ron<;-le. ne se fera pas désirer trop 
longtemps. 

J'ai exposé jusqu'à pr{>~ent les résultnts des Menu \ ertes récentes, 
principalement en ce qui conœrne les noms ro~ aux; il est temps 
d'esquisser en quelques trnits rapides les premiers temps de l'his
toire de l'Ég) pte tels qu'il est possihlf' nctuellement de les entre
voir. Quels furent les premiers habitants de l'I~g~ pte? C'est là un 
probleme dont la solution ne peut ètre donnée avec toute certitude. 
Les trnvnu'{ publi{>s déjà sur les ossements dPf'ouverts dans les 
n~cropnles prphistoriques concluent tous à un mélange de ral'es ou 
à des modifications plus nu moins rapides d'une '"Pille rare par 
l'immixtion d'él{>ments étrnngers (2), 

.Je rrois bien fnire en trnnserivant ici une partie du r~sUIllP des 
"tudes publiées pnr .\1. le docteur Fouquet rlu CllÏre, dans l'ou vrage 
de ~, de ~organ (3).~. le doeteUl' Fouquet a "tudié des si>ries 
de rrànes de Beit-Allam, \egadah sud, Kawamil, \egadah nord et 
Guehel SilsiIeh, nlHrqUimt ulle pro~l'ession constnnte dans l'âge «t>s 
sépultures: « Si nous cherchons maintenant. dit-il, quelle est l'origine 
de la race la plus anrienne, nous vo~ ons que, par son indice (cépha
lique) mo~ en df' 70,6 pour les hommes et de 70,77 pour les femmes, 
le t~ pe de Beit-Allam semble sc l'altarhel' il la race élevi>e de l'Inde 
qui a fourni les Guèbres, dont l'indice est de 70 (Khanikoff, Dllhous-

\1) Lettre du 22 avril 18'J8. 

(2) D. FOUQI.ET, Xotes sur 11'$ '~lltf!t'ftPS (r/:'I-'.Imra/l. danh ~fORGA1'<, 

Recherches ... l, pp, 2 H-:tiO , a,ec 6 figures: 

D, FOUQUET, Recnucnl's sur I"s crrines d" l'fI fJqlll! de la pil'I're tfl il/l'/! en tgypfe, 

dans lIoRGAN, Recherches ... II, pp. :?6f!-3RO, avec 6ô fib'Ures: 

R. YfRCHO\\', Ceber die efhnolfJgische Stellung (/e/, pr(ihIStOI'~ch"lI und profohfs

t01'I~chen Aegyptl!1' nebst Bemerku1/gm iibel' 1.1Itja1'bvlIg und l"eJ:fal'bvng de,' 
I..UI1re. (Aus den .-lbnand Ul/gl'II deI' kŒlIIgl. Prf'uss. A kadl'1l il' der H 7~SI!11SCknjtP/1 
zu Bel'litl), 20 pp. mit 2 Tafeln. BeIiin. Reimer 1~9R. 

(3) MORGAl", Re('hn elles ... ]1. pp, 3'7ï~1i9, 
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set*). La chevelure noire et lisse, la douceur de caractère se rap~ 
porlent bien aux ohsenations que j'ai failes. Ces peuples deyaient 
avoir des mœurs paisibles, car sur 23 cr~nes ou squelettes, je n'ai 
trouvé la trace que d'une seule lésion traumatique. Les rares che
\eux dont j'ai pu constater la prpsence a't aient l'aspect, la mode 
d'implantation et toute la manière d'être de ceux que j'ai pu obst'r
ver il l'état moderne sur des Persans à crâne allongé. La tradition 
biblique, qui attribue aux Ég~ ptiens une provenance asiatique, serait 
ainsi confirmée** ... 

« A Negadah sud, l'indice ei>phaliqlle de 72,73 pour les hommes, 
73,13 pour les femmes, incite il les comparer aux Hottentots, aux 
Boschimans (72,42), au~ Cafres (72,iH). La troU\ aille faite, à ~egâ
dah même, de statuettes stéatop~ ges (4), par~. FlindersPetrie***, lui 
a suggéré la même idée, à laquelle il n'a pas paru s'arrêter, en der
nièl'e analyse. On sait cependant que cette raC'e a pénétri> jus
Ilu 'en France et a pu passer par l'Ég~ pte en rétrogradant. Le 
manque d'élpments directs de comparaison, la nature lisse des rares 
cheveux observés, le moins grand épatement du nez me font sus
pendre mon jugement. Cette série n'est, du reste, pas absolument 
homogène ... Je noterai seulement deux faits: 1° l'introduction pro
bable d'un Mément berbère dans la série ... ; 2° le rapport très frap
pant des dimensions mo~ennt's des diamètres antéro-postérieur et 
transverse maximum de nos sujets et des Pélages de ~Iorton****. 

» Les crânes de Kawamil, qui ne sont peut-être que le rameau 
déformé de /leit-.-\ /lam par suite de l'introduction d'un élément à crâne 
plus court, berbère ou guanche, peuvent être, par leur indice, leur 
nez et leurs cheveux, comparés au t)pe nuhien d'Elephantine ... Les 

• Diet. des sc. antlu·opol., p. 420 (uote de FOUQuu) • 

•• MASPERO, HlSt. anc. des peuples d'm'Ient, p. H, 1886 (note de FOUQul!Tl • 

••• Dalla.' a/lll Kl'gadnh. FLI...-DERS PETRIE, 18!l6 (note de FOL QUET) • 

•••• S.·H. ~IORTON. ('1'f1,nÙl fll'g.'IpttaCa, p.30. Philadelphie, 1844 Inote de 

FOUQUET. 

Il) rne statuette de cette e<rère est coneel vée au lIusée de Berlin où j'ai eu 
J"occabion de rexanliner lé(nrmeJ t. Le d~elopr-€ment exag"ré que présentent les 

fesses ne peut ~Ire attribué à une maladleese dïnterprétation: c'est lit certainement 

IlIl ('Hmphiu, t"ut à fait la' art'>, ietique de ~téatop~ gie. 
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crânes de Negadah nord et de Guebel-Silsileh ne fournissent actuel
lement aucune solution. lI. "'ouquet termine en remarquant qu'il ne 
sera pas sans intérèt 1 d'avoir pu retrouver, dans ces nécropoles, lies 
lésions pathologiques permettant de reconnaitre, à ces (-poques 
lointaines, des traces de deux maladies qui oominent encoJ'è aujour
d'hui toute la pathologil' pal' les rav31les qU'l'lies eu'reent : la tllbl'r
cnlose et la s~philis (1). » 

1) Cette dernière affirmation m'a pal'u intéressante au l'oint de vup de la ques

lion de l'existence pré-colomhienue de la syphilis. J'ai soumis au 1)1' Bayet le~ 

reprodnctions des ossements sur lesquels le docteur Fouquet !'econnail des lèsioll~ 

syphilitiques. "oici la note qu'il a bien \'olliu me communifjuer: • Dans une queb
tion aus'i délicate et aussi controversép que celle de l"antiqliité de la ~yphilis, la 

plus gl'ande prudence s'impose quand le diagnostic de cette maladie repose R1l1' 

l'examen d'ossements porteurs de Psions pathologiques. Cela est encore plus vrai 

quand ce diagnostic doit se faire d'après des reproductions et sur l'étude des des

criptions qui en sont faites. Aussi le~ condusions affi"/lIob»es auxquelles on arrive 
ne peuvent-elles avoir qu'un cal'actere de probabilité et non de certitude scientifique. 

Ces réserves faiteR, voici mon avis sur les ossements Negadah sud nO JO. Kawamil 
nO 14 F, EI-Aml'ah nO 4 et" Kawamil nO 26 F. _ 

1° Negadah sud nO 10. A mon avis, ce cas ne se l'apport!! p~ à la 8~·phili8. Dans 

son ensemble, il est caractérisé par deux petites exostoses de l'arcade zygomatique 
au-dessu~ du conduit auditif, d'une exohtose à 1'08 iliaqup gauche. d'exostoses sié- . 

geant surtout if. l'extrémité de~ os longs avec intégl'ite de la diaphyse, enfin, ù'épine~ 
.Of\seuses au niveau rlp certaines insertions musculail'el!. Si c'était de la syphilis, ce 

ne [lOurrait être qu'une syphilis tertiaire. Or, celle-ci n'ajalllai6 la symétrie ob6el"\"ee 

sur les osssements dont nOUR nous occupollRi il lie saurait 11011 plus être 'juestion 
d'ostéomyélite gommeuse; enfin, dernier M'gument, les sieges de prédilection de la 

syphilis osseuse tertiaires 80nt épar~nés. El) effet, ni la diaphyse des os longs, ni la 
crête antérieure du tibia, ni les cotes, ni le sternnm, ni la clavicule ne présentent rle 

lésions hyperostosiqnes. Contrairement à l'opinion de Zambaco et conformément à 

celle de Gangolphe, je me pronollce contre l'h~'[loth;'~e de lésions syphilitiques. 

2<> Kawamil nO 40 F. Il 88j!:it d'ulcérations sur la face extet'ne .In par'iétal dr·oit. 

A mon avis il est impossible de se I,rolloncer: la seule di611Osition qui ferait sonller 
ala syphilis est la forme elliptiq1le des ulcérai ions : ce seul fait ne suffit pas pour 

poser un diagnostic de syphilis. 
;)0 El-Amrah nO 4. Ici les lésions du frontal fulcérations). par leur disposition, leur 

b:'oupement, pourraient se rapporfer à la syphilis. En procédant par exclusion on 

arrive aussi il ce dialffiostic, Il Il!! s'agit certainement pas de lésiolls traumatiques i 
tri>t! prohablement nous n'avoll~ pas affaire à def' lkioll~ tuherl'uleu.es (qui n'ont ni 
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Cette race indigène, dont les caractères anthropologiques ont été 
dé.;nis provisoirement de la sorte, occupa toute la haute Égypte, 
dans les pa} s situés entre Silsileh et Sohag, c'est-à-dire sur une lon
gueur de 350 kilomètres dans la "allée du Nil, et sur les deux rives 
du fleuve. Les stations préhistOl'iques nous conduisent, d'une part, 
jusqu'à Wadi-Halfa, d'autJ'e pal"l, jusqu'aux environs du Caire, for
mant une chaine continue au tra"ers de l'Égl pte, comprenant le 
fia, oum et les Oasis (i). 

~. de ~organ étudie chez ces populations primitives successive
ment les caJ"acteres phl siques, les tatouHges, le costume, la parure, 
la danse, les habitations, la chasse, la pèche, la navigation, l'agri
culture, l'élevage, les industl'ies, les arts, les coutumes funéraires et 
la religion (~). 

li est impossible d'insister ici SUI' ces diffprents points, mais je 
doi:ï cependant m'alTètel' quelque peu à l'étude de la céramique, et 
dil'e ensuite quelques mots des usages funéraires et de la religion. 

La céramique présente un intérêt tout particulier, car, le plus sou
\ent, c'estgràce à ses produits que les tombes peuvent être datées; 
c'est par elle également qu'il sera peut-être un jour possible d'éta
blir des di\isions précises dans la période préhistorique. Je résume 
les remarques de~. de Morgan, renvol ant ceux q~e la question 
intpresse plus spécialement aux chapitres spéciaux de cet auteur, où 
ils trouveront reproduits, a"ec la plus sCrupuleuse fidélité, tous les 
t~'pes céramiques exhumés (3). « Les terres grossières sont fort abon-

cette disposition, ni cette l'orme), De tous les crânes examinés c'est celui pour lequel 
le diagnostique de syphilis est le plus probable. 

·r·· Kawamil 0° 26 F. Ici, ils'agit de lésions post mortem, comme l'auteur lui-méme 
l'a reconnu. Si j'en parle, c'est pour rappeler que des lésions semblables out étë 
decrites, par VIRCHOW, sur des crânes américains. Comme ici, les altërations 
osseuses étaient dues aux fouissemeots d'animalcules aprè, la mort. (Voir VIR

l BOW, Z ur Gesckichte der Lua, dans B~rlintr lJeNnatologiscken VereinJflung, 
12 novembl"e 1895). • 

(1) MORGAN, Recherchel ... II, p. 14. 
(?) MORGAN, Recherches ... II, pp. 53, 56,56,58,65,65, bÎ, 84, 89, 91,98,101, 

125, 132, 142. 

(3) MORGAN, Recherches ... 1, pp. 151-164, fig. 374-492 et pl. I-IX. -II, pp. 119-
129, fig. 361-438. 
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» dantes dans les nécropoles indigènes, elles sont oUHées à la main 
» sans le secours du tour. Comme d'ailleurs dans toutes les poteries 
» de ces époques, la pâte est jaunâtre ou brune, souvent mélangée de 
» gravier et de brins d'herbe; elle est mal pétrie et les vases portent 
généralement la trace profonde des doigts du potier (1). 

On rencontre plus rarement des vases en terre, ornés de dessins a 
la pointe, dessins qui, parfois, sont remplis d'une pâte blanche; on 
les trouve également dans les tombes des premiers égyptiens. Au 
contraire, les vases en terre rouge lisse, composés d'une pâte fine, 
sont. très rares dans les tombes postérieures a la fin de la période 
néolithique (2). CI. Dans la plupart des cas, les vases de terre rouge 
sont ornés d'une bordure teintée en noir et leur intérieur est coloré 
de la même manière. Quelquefois, le fond seul a été enduit de cou
leur (3) » Cette dernière série offre des décorations blanches repré
sentant des animaux, des hommes, des ornements géométriques, etc. 

Les produits Jes plus remarquables de la céramique préhistorique 
sont les vases jaunes à peintur'es rouges, présentant des dessins par
fois tres compliqués. Ces vasès, fort abondants dans les nécropoles 
préhistoriques, font presque totalement défaut dans celles des pre
miers temps de la conquête ég) ptienne (4). 

Le mode de si>pullure est ext.rêmement intéressant. ()ans les nécro
poles préhistoriques, ùont les principales sont celles de Kawamil, 
EI-Ragagnat, Beit-Allam, EI-'.\mrah, EI-'Karnal, Ballas, Zawaïdah, 
Toulh et Kattarah (5), le squelette est placé sur le côté gauche, les 
membres repliés, les genoux à la hauteur de la poitrine et les mains 
devant la face. La tète est généralement située au sud, bien que 
l'orientation des tombeaux ne soit pas rigoureusement la même dans 
tous les cas (6). 

(1) MORGAN, Recherches ..• II, p. 119. 
(2) MORGA.N, Rechercha ... lI, p, 120. 
(3) Ibid., p. 121. 
(4) Ibid., p. 122. 
(5) Les localités sont citées en remontant le cours du :'IIil. 

(6) MORGAN, op. cit., II, p. 132; 
L'auteur, p. 1-11, dit avoir constaté le même mode d'ensevelissement dans les 

cistes de l'Arménie russe et dans les dolmens des pays caspiens. Il rappelle qu'on a 
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Yoici un spéciUlen carllcLéristÎllue de ces tombes (Hg. M). Des pro
cédés sommaires de conservation des corps sont déjà mis en usage; 

Fig. 8. - Sépulture préhistorique EI-'Aml'ah). l 20 grandeur naturelle. 
Extrait de MORGAN. &ckerrkes ... Il, p. 1!-l2, fig. 492.) 

~. t"ouquel a reconnu, dans certains crânes de Beit-Allam, des 

signalé cette coutume au Danemark, eu Algérie et dans la plupart de. pays de 

J'Europe. 

.w 
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traces de bitume (i). Parfois, on peut voir que le COI'pS 3\ ait été 
enveloppé d'une natte ou' d'une peau de gazelle (t) . 

.. Le mobilier funéraire se composait de ,ases grossiers, renfer
mant des débris des offrandes qu'on} avait déposées, de vases en 
terre rouge peints ou non en noir à l'intérieur et sur les bords, de 
vases jaunes décorés en rouge, de vases de pierre dure ou d'albàtre 
très grossiers ou peu communs, de plaques de schiste représentant 
parfois des animaux, de silex taillés et de bijoux grossiers en ivoire, 
en os, en nacre ou en cornaline (;j). J) Ce procédé d'ensevelissement, 
particulier aux populations indigènes, persista pendant les premières 
années de l'occupation égyptienne; nous y reviendrons dans un 
instant. 

Quant à la religion de ces populations indigènes, elle était extrê
mement rudimentaire. Croyance à une vie après la mort, prouvées 
par les offrandes funéraires; cro~ ance à quelques divinités gros
sières, attestée peut-être par les figurines trouvées dans les tombes, 
les représentations d'animaux en schiste (4) et les amulettes (?); voilà 

(1) Dans MORGAN, op. cit .. II, p. 348. Sur la momification des têtes, voir 

.ln outre. G. SCHWBINFURTH: J'ortnenesische Alte-I'thümer ;n Aeggpten, dans la 

ZeitscAriflfür EthtWlogU!, 1897, pp. (27) à (32). avec des remarques de VIRCHOW; 

E. SALKOWSKI, Untersuchung der AarZlll'tigen .lIasse aus dem iiggptischen 
8ckiidel und des Inhaltes eines &hiide18 aus PelOU, dans la Zeitschrift fur Ethno

logie, 1897. pp. (32) à (3-1); 
G. SCHWBINFURTH, Ne-ue Forschungen in Aegypten und die Emba18amil'uflg /JOli 

/ùipfen im AltertAum, dans la Zeitschriftfül' /!ltAnologie, 1897, pp. 131) à. (138), 
avec une lettre de FOUQUET et des remarques de VIRCHOW; 

E. SALKOWSKI, Weitere Unfersuchungen von aus der SchàdelhOhle von Mumien-
ldpfen entleerten "llassen, dans la Zeitsch. fitr EtAnologle. 1897, pp. (138) à (140). 

(2) MORGAN, RecAerckes ... II, p. 134. 

(3) MORGAN. Recherches ... II. pp. 13-1 et 135. 

(4) MORGAN, RecAercAu ... l, pp. 149 et 150 et fig. 349 à. 371 ; 

MoaoAN, RecAercAes ... II, p, 14-1 et fig. 476-508, t. l, p. 149 .• Il semblel'ait 

qu'ils eussent eté autrefois considérés comme fétiches ou comme divinités.; t. II, 
p. 145, M. de Morgan réfute l'opiuion de M. Maspero, qui, parlant de ces palettes 

d'ardoise, s'eiprimait ainsi: • Elle servait à préparer le fal"d pour les yeux, .... 

(Revue critique, 15 févr. 1897 , pp. 123 et 12-1). C'était là. aussi l'opinion de M. PETRIE. 

M. ~'JEDBIIANN les regarde comme des repl'4Ïseutations des animaux sacrés des diffé

rente dieux de cette époque. (WUWKM.A.NN, Observations on the XegaàaA Petioù" 
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L,'iin l'mellt ce que fiCIUS c'ollnaissolls ùe ces prellliel'S cU-huts de la 
religion sur la lerre qui de\ ait ètre bientôt habitée par Je peuple le 
plus religieux du monde (1 ), 

Tels étaient, trop rapidement résullli>s, la l'ivilisation, le~ usages el 
le,; cro~ :mces de la pupulation indigène III,'" de l'arrivi>e des ~~ p
tiens, 

D'ou \Ïnrent l't'S em ahisseurs'! Cette question, déjà longue, 
lIIelit diseuti>e (:n sera, setllble-l-il, l'psolue définiti\ l'ment dans 
un très IlI'ef délai, Les faits sout ll'ès lIombreu x qui permettent ùe 
faire \ elJÏl' d'Asie les premiel's I~g~ l'tiens; de toutes pal'ts, des 
sa\iJuts de spécialités différentes étudient le problème en se basant 
SUI' ùes ùocuments d'ordres dhers et semblent ètre d'acC'or.J pour 

dans les l'J'ouN/mgs (f tlie Socil't,1/ of Bibfical Arclleology..,XX, 1898, pp, lm et 

Hl/:!, Ces plaques .Ie schi~te, dout on peut ,'oil' un certain nomhl"e d'exemplaires au 

)lusee de Bel'!in notamment, représentent surtout des poissons, des tortues, des 

oiseaux, Je me suis demandé s'il ne litllait pas l'eCOnnaltl'e dan8 ces animaux 

tigurés, un moyen d'aR~urel' au mort la perpétuité des aliments en déposant dans 

la tombe des simula(,l'e~ en pieu ... , J)Rn~ le tornhPRU royal de :\egadah, on a troll\''; 

Figlll'ines d'i,'oire représentant des poissons, (:\egadah), 
1 2 grandeur naturplle, (Extrait de MORGAN, RI'CHl'I'CHeI .. , II, 
p, Hl3, fig, iOl, iUS, i1O, ï12), 

0011 1l0lllIJre de poissons en ivoil'e dont le but !lurait été le même que pour les 

plaques de ~chiste, On con liait des repl'ésentatiolls de poissons en pierre déposées 

(hna le, tomhes comme offran,les 011 ell:-votos, jU'IU'à répoqlle saite, (,"oir MOR

GA);, Rechrl'cltes .. , Il, p, 124), 
1) ..\10RGA!\', RecHe/'ches, .. Il, pp, 142-U~,.Ii!!, .ji(j·jI2, 
2) Yoir la llibliographie dO!lIl->e pal' :\1 \'l't:RO, HI:,t~ù'e df'~ peupZI" d, l'Oriel/l, 

1. dan. les notes des pages r,-4S : 

Plus récemment ,'oil' J. DE R01'Gt:, Odgi,u! de la race ég!lptienne, dan. 

J/éll1O l'es de lfl 'ocip fél/ation1le tiPI ...J.nl,'!uaiNs tif' Fra/lce, t, L"', 189::», pp, 2134-
;!!li, :l1'1,lDche., 

T, IV. 
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regaruer les Ég) ptiens et les habitants des bonis du Tigre et de l'Eu
phrate comme étroitement apparentés. 

M. de ~Iorgan (1) s'appuie SUI' des arguments tirés de la linguis
tique (~), de l'écriture (:3), des arts, de l'usage des métaux et des 
briques, des mesures (.\.), de l'emploi des c~ lindres (5), des animaux, 
des végétaux et du mode de sépulture. 

M. Wiedemann étudie la question au point de vue des h'aditions 
et recherche la route sui\ ie par les Égyptiens (6). rn fait est éta
bli à toute évidence, c'est que la IIwrche des envahissseurs se fit en 
descendant le ~il, en premmt probablement comme point de dépal't 
les environs de la ville de Cosseïl', sur les bords de la mer Rouge. 

u. En admettanl que le point de dppart de l'invasion se trouve 
dans les envil'ons de Cos:ie"ir, on ne peul pas en conclure que ce 

(1) MORGAN, Recherches .. , l, pp. HJO-l!l8. - Il, pp. 19-23. 

(2) \' oir entre autres, BEN FEY • liebel' dn.s redtiiltmsltVr AfgUptiJCMn Spraclu 

lum &mltiscken Spl'ackstali/III. Hl!.!: 
SŒWARTZE. D(/II (/Ite Aegupten, t. 1.2'" Theil. pp. 2003 et suiv., 1843; 

J. DE RONGÉ, Recherches SUI' lellMJnUlt1etUI qu'on peut attribuer oua; 6 pl'emVrtl 

d1lnasties de Manéthon, 1886, pp. 2-4; 

LEI'SIUS, lIeber dit Amwkme eines logmanntell pl'iiklstoriJcken Steinalters in 

Aegypten, dans la Zeit"sckriftfiir aegyptiJcke Sprueke ... ItriO, pp. 92 et suiv.; 
MASPERO, LeI Pronoms personnels t'n égyptien et dans lu langues sémiliques, 

dans les .llémoil'es de la 8ociét~ de linguisti1ue, t. II, 1872, pp. 1 et Buiv.; 

ERMAN, Das VerkiiltniJs des Aeg.i/ptucken zu dem semitiJcMtlSprachfll, dans la 

Zeii,ckrijt der Jfol'gellliilldischen Gesellsckalt, t. XLVI. pp. 8:>-129. 
(3) PoUl' l'écl'itllre, on peut ronsultel·l\IA~pP.R". Histoire ancien1l' «t'.' pfuples dl' 

l'Orient. t. l,pp. ït6 et i2ï : 
BALL, Baoglol/ian Hierog/upkks, ,lan_les Pl'ort'I'dill.r/~ of/hl' Sol'it'lu of Bihlica/ 

.f l'cheo/ogy, XX, ItlUS, Pl'. 'J-2:1. Plates and ('uts). 

(4) C. J\IAt:8S. L 'h'glisf SlIt,ll-Jérel/lu à Abou-Gosek. J/esul'e théorique des 
pilieN dl' Telll). 18"J-l .• )1. C. ~Ialls. a con~tate que l'unité de mesure qui a servi à 

la construction des monuments de Tello e"t identi']lw à la coudo!e é!!~ rtienne .• 
ploR,as, Rcclu'l'chr.~ ... Il, Pl'. :U-2:1). 

(:'1) ,"oil' plus haut p. 110. 

SA HE, The Bl'ginnmgs of Ihe E9uptiun .lIOluwrk.l/, dans les Proceedings oJ the 

Society of Bib/ical AI'cheologg, XX, l1ID8 . 
. (6) WIEDEMAN:-I, Ils J[od.e, d:etlSelJl!liJ8elllent dans la nlcropole de Xegadah et 

"7a question de l'origine du peuple é9.l/ptien, dans MOROAS, Recherckes ... II. 
pp. 223-22R. 



131 

pa~ sait ét(o la patrie r{>elle du peuple (og} ptien, les bonis de la mel' 
Rouge n'a~ ant jamais pu offrir à une population un peu nombreuse 
les terrains nécessaires il sa subsistanee. Celte contrée ne peut a\'oir 
(oté qu'une ét{lpe dans la mi~ration Ile ee pE'uple dont il faudra alors 
rechercher l'origine plus loin, il l'est, \ ers 1'.\I'abie(I), JI 

Les analo~ies flue ~f. \\ïedemann l'onstatc entre la ei\'ilisation 
ég~ ptienne et la eÎ\ ilisaticn bah~ Ionienne sont telles qu'il conclut 
de la manière sui, ante: c On e<;t en droit, en se hasant sur ces ana
logies, d'émettre l'opinion que 1f'S deu,; eivilisations ont une ori~ine 
commune, qu'elles ont apport., les gcl'Oll'S de leur dé\ eloppement 
d'un pa~ s dans lequel elles \ i\ aiellt enselllble, COItIlUt' la marche de 
la ci\ilisation chaldéenne remonta l'Euphl'ate, il faut cbel'cher ce 
pa~ s en premier lieu en ,\rabie (il), JI 

Les COn(luérants étaient en possession des lIlptau\. eOlllllle l'indiqut> 
bien la légende relati \ e il la conquplt> du pa ~ s par Horus, qui ne 
remporta la vietoire qu'avec l'aide des Mesniti-u, des forgerons, 
c'est-à-dire des hommes connaissant l'usa~e des m{.lau'{ (:J), 

~, Sch\~einfurlh (~) s'appuie, pour affirmel' l'ori~ine asiatique, 
sur la connaissance de eerlains arbres, Il relllal'qlle que les relations 
les plus anciennes qui relient à l'Ég~ pte, r.\rahie et les pa~s \oisins 
de l'aulre rivE' de la mer Rouge sont t{>moi~n{>es par la prédomi
nance des deux arhres sael'''s du culte (>Jl~ ptien, le s~ cOlllore et le 
perséa (Mimopsus), ~ .. \mélineau, dans ses r{>l'entes fouilles d'Aby
dos, a trouvé dans les tombes de nombl'eux fruits de syeomore dépo
sés COlllllle offrandes (5). 

(1) WIEOBlIfANN, dans ~rORO.L"', Bf('lIerch~s .. , II, p, 226, 

2) 10E)I, p, 227, 

(3) !t!A.SPERo, Les Forg(!1'ons d'Ho,'us et ln lé!ltl/de de l'Horus d'EdJ'QlI, ùan8 
i:ludel de religion et d'orchéologie ég!lptient~S, Il, pp, 31:l-:J;16, 

4 Le lieu d'origine serait l'Arabie Heureu"l!, 

Voir S'-HWBINFURT, SUI' ce/tains mpports elu,'t l'Arabk Heut'fflse et t'nm:ien1/(! 
l'g!lpte, rClultant de Sim der",;er fJ0!lagt li l' Y én~II, 18...,0, 

(5) SCHWEINFURT, Ueller den l:I'sprung de,' A.tg!lpler, dans la Zeilsclm/t filr 
Etlmologie, lR'Ji, pp, 21\3-~, 8urtout p, 20" 

.. 
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Ues pl'eu"es analo~ues ont Rti> tirées de l'i>tude tltlS animaux (i), 
des coquillages, etc. 

La luue des envahisseurs fut longue et difficile; les traditions en 
ont conservé le souvenir assez vague dans les ~uerres entre Horus 
etSit, guerres qui, d'aprt-s une légende, se terminèrent par un accord 
entre les deux pat,ties (%). Les envahisseurs, probablement peu nom
breux, ne purent assurer leur supériorité que par les armes de 
métal que les indi~ènes ne connaissaient pas. En quel endroit les 
conquérants s'établiI'ent-ils en premier lieu? \'oici, d'après ~. de 
~organ, la raison qui a pu les dHerminer à se ther sur la rive 
~uuche (lu :\il : .. Le p,,~s d'~~J.!~ pte où l'art de tailler le silex parait 
avoir' élé le plus df.\ t'!oppé est, SHIIS ('onlr'edit, le territoire compris 
enlre l'ief!:adah et Kawamil, sur la ri\'e gaurhe du Nil. Il semble 
s'être forIlli> là, ,ers la lin de la période robenhausienne, un véri
table foyer de rivilisation, peut-~tre même un groupement politique, 
el il n'est pas suq)l'enant (le voir' que les envahisseurs fixèrent tout 

d'abord le cenlre cie leur ~ou\ ernement dans ces régions plus ci"i
Iisées que les autres» (3). 

Au conlact de ces envahisseurs, il se pl'oduisit de profondes modi
fications dans les mœurs et les coutumes de la race indigène qui, 
semble-t-il, avait (>té, vers la IP d) nastie, presque entièrement 
absorbi>e par la race conquérante. rn seul usage persista, plus ou 
moins étendu, celui des outils et des aJ'mes de pierre. 

Les coutumes funér'aires se modifièrent tt'ès rapidement et les 
nél'I'opoies l'emontant au x premiers Lemps de l'occupation ég~ p 
tienne, telles que celles de I\av.umil, Om-el-Ga'ab, Gebel-el-Tarif, 
~agadao, Silsileh, montrent, il coti> de l'ancien mode d'ense\ elis
sement, un autre proci>dp indiquant un souci plus grand de la con
sel'\ ation des eoJ'ps. tes lomhes pl'éscntant la dbposition arehaique 
sont cependant l'econnaissables de celles de la période llt-oliti'lue pal' 

(1) SCHwEDnTRT, l.leLerdell l.Jrspl'ung der Af'f/,Ilpter. pp, 2G8 et 8uiv, 

COnflYl, 1\I00I.TILLET, Krgres et civilisation égyptienlle, dans 11IatéJ'iaua; pourl'hÎl
toire de l'komm-, 3- slll'ie, t, l, p, 119, cité par MORGAN, Recherches .•• l, p. 195. 

(2) ~IA8I'RRO Histoire dPs peuples de l'Orimf, l, pp, 17 t-liR, 

(3) l\I9RGAN, Rl!Cherches ... II, p. 7. 
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fa présenct' dt' \ a~s c~ !indri'fllCs I:'n tl:'lTI:' !o(l'ist', cil:' gl'lImft's Ilrnt"s 
ovoïews en pMI:' gl'os.<;.<;ièrl:' et enfin d'ohjeL<; mi>l<IlIi(lues (n. (Fi~. 9). 
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Fig. 9.~-~Sépulture=de I~néc .. opole .ie Kawllmil. (Extl'llit de MORO.", 
RtdltrCItI'I.,. Il, p. 1;:j;~. fig. "63.' 

Parrois "u'l'li. c()mme Il Kawalllil, lin rt"ncontre des tombes rectan-

1) MOIlG.U', Rtcllet'Cllu ... Il, p. 12'7. 



13t !'lOTES SU tES ORIGI!'ŒS DE L'EGYPTE 

gulaires en briques ('l'Iles ~fig. 10) ou de ,.:rands vases recouvrant 
le mort, couché sur le dos, les membres repliés. (Fig. • 1 .) Il arrive 

Fig, 10, - Sépulture de la nécropole de Kawamil. (Eltl'ait .Ie ;\[flR
GAN. RecMrcleu .. , Il, p. 136, fig, 466.) 

t>~alement que plusieurs {'orps ont i>lé mis dans la OI~me tombe. par 
exemple, à Silsileb. (Fil'!. foi.) 

I.e procédi> nou, t'litt que l'on ('onstatt' démontre 11 l'É'vi(jence l'ap-
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parition d'usages funi>rain's nOll\eall~, Les C0I1)S :ont été entière
ment di>charll(>S et placi>s pêle-III~lê dans la tom he. Parfois, comme à 
Ka" arnil, les os-..elllent.., sont rt>llfer'mps dans df> \ pritahles l'isles 

1 
r. 

c9.;/':a:~~~~~~~---,-~~Q 
.:r _: ~ «3 -j'Ig, Il. - Sépullu:'e de la nécropole:de KawarniJ.:;'fExtrait de.MoRGAIIô. 

Re,.!lfrche8 ... Il, page 140, fig. 4.20.) 

d'argile composés d'une cuve rectangulaire et de son cou'\oerclej les 

ossements sont! jetés sans ordre, les vases contenant les offrandes 
pla('Ps en dehors du ciste (t). La têle du lIIort esl souvent mise à 

part, posPe slIr une l)J'iqul' 1111 SIII' IInf> pierre plate. Iles traces no",
hl'f>lI'ies dl'jlllolllificalion sonl ('n('ore ,'e('onnaissables sur IE'S os et 

surlout dans la ('avilp eranienne. qu'on elllplissait de hitume , 

l, ~(ORGAN, Recllerclre .... Il, p, 1::IR, fig, ~. 
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Il HITÎ"e frél~uenllllent que, dilns une llIèllle (limbe, 011 trou\e des 
• 

Fig. 12. -JSépulture de la nécropole de Sil~ilt'h . (ElIrait de :\IOR"AN. /{echtl '
cMI ... Il, p. 1:35, fig. 4f).'.) 
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os de plusit>urs indi, idus, ou bien .qut> I·t>rt<lins os font défaut: peut

ètre faut-il ,oir d<lns ces f<lits la preu\e d'un enterrement secon

daire (t). 
« Les mohiliers funp"aires des sépultures de la seconde catégorie 

(débuts de l'occupation égyptienne) diffèrent presque entièrement 

de ('eu~ qu'on a coutume de rencont,'er dans les tombes indigènes. 

Les vases d€-('or€-s de peintures font défaut, la céramique rouge ver

nisspe de noir devient fort rare, elle est remplacée par de la poterie 

~rise et Iles ,a:"es ('~ lindriqlles. Lt>s instruments de silex n'existent 

plus Ilu'à l'Hal d'eweplion, tandis 'lue le m!'>tal est rel<ltivemenl 

ahond<lnt. Les "ases Ile pierre dure sont t>n he<lucoup plus gr<lnd 

nombre (2). J) • 

Dans les lOlllbes ro~ ales, an contraire, le proC'€-dé de sépulture est 

lout autre: on incendiait le monument avec tout ce qu'il conte

nait (:"~). On a, ail d'abord allribllp au~ spoliatetirs de l'époque copte 

les trllces d'incendie, mais la dpcoll\ l'rte dll tombeau de ~e~adah a 

prOln!'> à l'pyidence que l'incendie a\.üt eu lieu a l'i-poque de l'en

SE" elissement. r ne preuve lout a fait concluante se trouve dans le 

fait suh anl ('it!'> par ~f. de ~orl-;an : après la destruction du monu

ment, la bu!t(' aH,it Pti> emplo~ pe comme nécropole et on Mcouvrit, 

au. milieu de di>bris calcinés, dt's tomhes de l'€-poque romaine. 

~"el'(lue et même des Raluessides. Cel'taines de ces tombes renfer

maient encort' des cercueils de hois. 

On Il é!!alelllent fait la remarque qut> la plupart dt>s objets u!'>po-

(1. WIEIlf."A"'S. ,JaIlS )(OHOA"', Recltl'rrhes ... II, 1'1'.211 et 212. 

Yoir s, HWEISf·IlHT. rt'Ot'I' den Cl"sl11"ung vl'r Aeg!lptl'1', dans la Zritsrhriftfiw 

Et/mologie. IR97. pp.I'177) et sui,'. 
lin a également l'emal'qué 'lue certains ossements avaient été décharnés; certains 

nn' voulu ~. ,"il' des traces ,fanthl'opophal!ie. 

Yoil': AJ"'DREF.]. R .• .-I/I'''1'01l0phagil' MI' Altiig.'1Pft'r. dans (}(ObU3. LXI\", 

p. IK'i, 1W,/:i. 
BRIi(;<.( B, Il.. !Jer [1l'iiMstor/scltl' Jfellsrhenfr(!.~ser in .4. eg!lpfffl , .tans VOl'. 

Zl'/lung. IR9:l, Sonntags Bei\. 30. 

. 2) MOROAN. Recltl'1'cnes ... Il, p. 139. 

(3) MORGAN, Recherches ... Il. pp. 149-153. 
'WII!DEMA"'N, dans MORGAN, Recnercku ... Il, p. m. rapproche cette ('oulume 

d"unf> coutume semblable observée en Mésopotamie. 

1 

.1 
i 
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sés dans le monument avaient pti> hrisi>s illtelltionnellellltmt, proha
blement pour que leur àme puisse seI'vir l'âme du dMunt (t). 

~. \\ïedemann a recherchi> dans les am'iens textes religieux Iles 
traces de ces modes prilIIitif-; d'ensevelissement. Il a retrou, i> des 
allusions non équi,oques au di>ppcement des corps et il l'action du 
feu pour procurer au dMunt l'illllIIortalit{> bienheureuse (2) . 

.\ combien de sièdes en arrière nous font relllonter ces dernières 
di-eonvert"es-? C'est là une quelltion difficile il ri>soudre; il est cepen 
dll.flt un' fait· absolument 'certain, c'est qu'il a faHu plusieurs 

milliers cJ'anni-es pour franchir la distance qui si>pjlJ'e les modes pri
mitifs d'ensevelissemelit des ni>c'fopoles de Kawamil, :\egadah, Om
el-Ga'ab ... , etc., du rituel cOlllpli<pli- que les textps dps .p~ ramidps 
nous. font coimaltre.· 

Espérons que les pr()('haines c'ampalltles de fouiHes apporteront de 
nombreux documents pour la solution de cette intéressflnte 'luestion . 
. ~ En terminant l· ... .trn~ long- exposé, if me reste à réclamer l'indul

genre d~ lecteu;r pour .ces simples notes de lecture. ~on but a été 
uniquemem tie nlettre celui qui aura hien ,oulu me suivre à 

mèfue de lire, en pleine connaissance de cause, la nomhreuse littRra-
t~lre que les rouilleli TPcentf'll ont fait n811re et qui s'accroit de jour 

eJllour (3).·! ' 

(i) J. CAPART. L., /)Qttbl".d·apl"f'1I .lfu!pero, dans le numéro du moia dp lrIai lI~n 

de eeité 1ùr1ue. . 
WIEDEMAN-N. dans MORGAN: Rf'clu!1Y'hes ... Il, p.2lU. 

-(2) WIBDEMANN. Les· "Modes d'ensevelisletflfnt d,mG la nr'rropole de -'""guMh ... 

• dans MORGAS. Rerherclus ..• Il,.pp. 001-22.'1, . 
. (3)~I\tre les .mémoire~ déjà cités, 011 pourra coIIsul.tel-encore : 

.1892. - CARTAILRA<, 1<:.. L'Age de la pi"rn el/ _4.frique. Premiere partie. 
Égi/pie.; Lell .Der))ufJerte, de JI. FlùllÙl·s-Pdrie. dans I"Antk1"fJpologie. III, .t, 
pp. -lél5-425. 

'1895. ~ Bo~G.\W"EN, W·.-St.:-I;HAI" 1'lIf lJeginninps oj"I'!!IIJJtùfH civilisation. 1'ke 

E:cplol"ations b1l PI",!f. Petri" nt Aopt",. dan~ Bab!flO1IÙm and Oriental Rero,·rI. 

VII, pp. 23t-239. 
PFTRlI!!. The Eg.l/ptuzn Rest'fl/'rk mrOll/lt, dans Irm}elll./f. X, LU. VP. :HI el s. 

1'f:TRIE. Die Bevol!tel'ungsvl'rllfiltrtlS,'f des nft!'11 ./f'gIlPll·/11i 1I1ul rllf' Rp$$",1 

Jruge, dans D. Ret!, XX, 3, pp, 22'7. 233 . 
• WIEDBMANN, D~ Kulturoeziphun,l/"n A.ltdg!lpteng zum .-tUl/lande, dans les Jaltr

büclIer da J'erl'ltIl von Alttrthutllifrt'undtm lm RheltlZnlllü. H"ft. XCIX. 

...,.. 
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~OTICE DES PLANCHES 

PLANCHE I. - Plaque d'ivoire portant le nom du roi ~énès (Aby
dos). Agrandie au double. (Extrait des Sitzungsber. der A k. der 
Wiss. Zt4 Berlin. i 897, p. 1055). 
• PUNCIIFS Il, III et IY. - Sarcophage déocollvert pal' ~. Ami>lineau. 

(E'ttrait du Monde illustre. 16 a\ ril 1898.) 

~ 

En Bgypu. FouiUt$ du pl'~r. Jlhndel'3 Petrie, dans .-1 trafJer3 le monde, 1895, 

pp. 156. 

/lfeber Petl'ie's A Il aeg!lptische FUI/de]. dalls Beil. Al1g. ZIg., :?83. p. Î. 

rOn Ihe disclITel'!I of fl 'fII'17' race fil Eg.llpt hy FlindNS Pt'trie]. dans .;ration (Ne\\'

YOl·k). LX, p. ;~. 

Die Entdeckvn.1/ det' T'oraUllpter d/lrclt Flindns Petrie. dans rI/obus, LXYII, 
pp. 3:!3 et 6uiv. 

1896. - PRTRIE, Kopt08, chapitre 1 et pl. Il. III et IV. 

1897. - E:-ŒAN, ÀIl .. Bemerkungen zu den Funde-n Don .4h!ld.o3, dans la Zeit

srhl"ft fiU' ae!l!lpti8che Spl'oche, 1Sl)7, pp. 11 et 12. 
S. HWEINFUHTB : Einige3 über d'e [momenti! der alu3tet/ Culturepoche .4.eU,I/p

Ims, dans Oestt'I'rt'ichischt's JIO'llalschriftfiir den Orient, XXIII, pp. 97-100. 

SPIEGELllERG, \V., Bin neufS Denkmol aus der Jl1'Ükzeit der iiUyptucken Kumt 

(mit 1 Abbildung). dans la Zeitsckl'~ft j'iJl'!Ï9llPtISChe Sll/'oche, 1897, pp. 7-11. 

STEINDORFF. H., Bzneneue Artiig!lptiscller A"unst, dans Aegyptiaca. Fe6tsckl'ift 
Bbe1'8, pp.1I\?-141, 1 planche. 

18S8. - QUlBBLL, J .-E., State paleltefrom HieracO'IIpolis (mit 2 Tafeln), dans 

la Zt'itsclll'ififitl' iiggptuche Spl'acke. 1898, pp. 81-84, Pl. XII et XIII. 

VIRE\', PH., UiI'01/1qut' ri' i,'U!lptt, dans le Bulletin CJ'itUJue, 5 octobl'e 1~)8, 
Pl'. 518 et :;W. 

• 
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SOUVENIRS D'EXCURSIONS GEOLOGIOUES 
EN RUSSIE 

PAR 

J. TOUBEAU 
Dr. Sc., Suppléant du Cours de Chimie analytique, 

Cbef des tl'avaux cbimiques à l'Université de Bruxelles. 

(Suite.) 

Le con~rès était aussi l'objet d'invitations flatteuses qui lui valurent 
l'honneur de .. isiter, dans des conditions d'agrément et d'instruction 

exceptionnelles, les apanages de la Couronne. 
Le premier chemi n de fer de Russie, en date (1837), cette voie 

ri~oureusement rectiligne de Tsark.oie Selo, nous conduisit au c Vil
lage de l'Empereur, ' situé au sud de Saint-Pétersbourg. Nous pro
longions la promenade jusqu'à l'obsenatoirè magnético-météorolo
gique Constantin, à PavlosJ... Si une pluie diluvienne a malheureuse
ment contrarié cette excursion, un large dédommagement fut, plus 
tard, résené au congrès, dans la gracieuse réception que lui fit'ent 
LL. A. 1. Mgr le Grand-Duc Constantin Constantinovitch el lia dame la 

Grllnde·Duchesse. 
En une autre circonstllnee, le congrès assistllit à un lunch .. rai ment 

princier au château de PeterhoC. La santé de S. M. l'Empereur et de 
la Famille impériale de Russie fut portée par Son Exc. li. A. Ermo
low, ministre de l'agriculture et des domaines de l'Empire, qui a la 
haute direction du service géologique de Russie. Le congrès tout 
entier s'associa à cette pensée par de nombreux toasts à l'adresse du 
50..! verain éclairé et de son auguste Famille de qui les Caveurs allaient 

si largement à la Science. 
~otre e~cursion se di>roulait dans tout le domaine de Petel·hoC. 

( 16 ) 

.. 
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Celui-ci occupe sur une pente douce des dépùts glaciai.-es tardifs, 
compl'is entre l'argile à blocaux Grundmorane (v, p, 4.) et les allu
vions postglaciaires qui bordent, de ce côté, en face de nie de Kron
stadt, l'extrémité orientale du golfe de Finlande. 

Le château de Peterhof renferme une grande quantiti> de souve
nirs historiques des règnes de :'IIicolas I~r, Catherine Il et Pierre-Ie
Grand, Les appartements de Pierre 1er sont fort simples, avec leur 
mobilier ils rappellent exactement les Il ,ertrekjes » proprets de la 
Néerlande, comme ceux que Pierre habitait à Saardam pendant ses 
études de construction navale, 

(Jne dépendance du domaine de Peterhof nous intél'essa au plus 
baut point C'était la (( Taillerie impériale de pienes, D vaste bâti
ment à trois étages, Un service lapidai/'e parfaitement organisé ras
semble, principalement de l'Oural, des provisions de roches et de 
gemmes destinées à la confection de tombeaux, de vases, d'objets 
d'art et de présents. ~ous )' assistions, entre autres, au travail d'at
taque, de sculpture et de polissage d'un mausolée. D'habiles artistes, 
maniant la tarière mécanique, fa~saient ressortir sur l'une des faces 
des inscriptions en caractères cyrilliens d'un grand effet décoratif. 

La )lunicipalité de Saint-Pétersbourg nous com ia, de son côté, en 
un brillant l'aoùt, à la Gorodskaïa Douma, hôtel de ville situé dansla 
perspective de Nevski, l'une des artères les plus animées de la 
capitale. 

L~ maire, ~. Ratkov Rojnov, entouré de l'Oup,'ava (commission 
exécutive), nous souhaita la bienvenue, de la façon la plus aimable. 

\.Jn caractère bien spécial aux réceptions russes est que non seule
lllent le vin d'honneur, représenté par plusieUl's crus estimi>s, cir
cule abondamment; mais encore, sous prétexte de hors-d'œuvre, 
l'on vous offre des mets exquis et réconfortants. C'est ce que l'on 
appelle zakouski, simple pl'éliminaire au principal festin. 

L'Université impériale de Saint-Pétersbourg s'élève) à \Vassili 
Ostrow (Ile Basile), sur la rive droite de la petite Neva. 

MM. les professeurs, secondés par la jeunesse univel'Sitaire, ne 

( .17 .) 
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s'épal'gnaient aucune fatigue pour aecueillil', individuellement, les 
congressistes dans leurs musées et dans leurs laboratoir~s (t). 

M, le prof. Dokoutchaew dirige actuellement le cabinet de miné
ralogie auquel sont annexés un laboratoire de chimie et une biblio
thèque minéralogique. Ce cabinet fut fondé en H~05 par ~feder et 
dépendait, à cette époque, du Il Principal Institut pédagogique, , 
noy~u de l'Cniversité proprement dite qui fut constituée en 1819. 
Le musée géologique est organisé dans des conditions analogues; il 
contient une remarquable collection pétrographique. 

Le cabinet de paléontologie ne pl'it corps llu'en t 863, grâce à l'ini
tiative de E. Hoffmann. {)ès 1869, ~. le prof. émérite Inostranzew 
donna une expression géologique à la collection, en la subdivisant en 
groupe Paléo, ~ézo et Kainozoïque. Il la compléta aussi de quantité 
d'échantillons précieux, tels que plantes ross~les et t~ pe pétrogra
plllljueS principalement originaires de Russie, sans exclusion·cepen
dant de l'étranger. L'époque récente de l'homme préhistorique de 
l'âge de la piene ne fut non plus négligée. A côté des ossements 
humains et des produits industriels de la période lacustre du Ladoga, 
on y voit les pierres polies d'Olonetz, les poteries de Wladimir, les 
silex et os taillés de Crimée, etc., etc. 

Fn grand nombre d'installations destinées à l'examen mécanique, 
chimique et microscopique des minéraux sont aussi à la disposition 
des chercheurs. 

Un peu plus en aval de la petite Neva, mais au quai Nicolas, est ins
tallé l' « Institut des Mines. Il Quels lI'ésors queses collections de jades 
malachites, loupes de cuivre natif, émeraudes de la plus belle eau, 
tO}Jazes, diamants de toute grosseul', pépites d'or - il en est une de 
l'Oural du Sud qui pèse plus de t 20 kilos - mines de platines volu
mineuses - pétrifications étonnantes, etc., etc.! Dans le sous-sol de 
l'Institut, un réseau de galeries de mines a été très habilement recons
titué : d'ingénieux parements en matériaux authentiques ~ simulent 

(1) Guide des Musées minéralogique et géologique de l'université impériale de 
Saint.Pétersbourg, puhlié à l'occasion de la 7m' session du congrès géologique inter
national. 

( 18 ) 
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les dispositions profondes de la croùte terl'estre, a \ ec leul's inclinai
sons, leurs rejets, leurs failles, l~urs filons métallifères, etc. 

Pour qu'aucune curiosité di~lle de l'emar,\ue ne nous pchappât, 
l'on nous avait offert le beau volume de « Sai~t-Pétersbourg, Plan
Guide li, dressé par le Conseil municipal en '897. Les nombreux 
renseignements, les illustrations et les bonnes cartes de ce recueil 
nous facilitèrent considérablement l'orientation dans la capitale. 
Citons entre autres: le monument équestre de Pierre-le-Grand, dont 
le pié lestai est un énol'me bloc erratiqu~ de granite rouge cubant 
plus de 300 mètres. 

Au milieu du square Alexandre, la statue de Catherine II entou
rée des gloires nationales de la fin du XVIIIe siècle; au fond du 
square le Théâtre Alexandre. En face de la cathédrale Saint-Isaac, le 
monument équestre de Nicolas 1er• La cathédrale mème est un édifice 
de granite et de marbre. Quoique assis sur unesubstructure de pilotis, 
il a de très grandes proportions. La décoration intérieure, d'une 
richesse incomparable, rehausse encore la pompe du culte ortho
doxe gréco-russe auquel les fidèles apportent également une large 
part par leurs signes extérieurs de dévotion. 

Les Ermitages voisins du Palais d'hher sont tout à la fois, pal' 
leurs collections, le Lou He et le Versailles de Russie. 

Quelles proportions gigantesques a la Place du Palais, au centre 
de laquelle se dresse la colonne Alexandre! Le fût de ce monument, 
en granite rose, de Finlande, est le plus grand monolithe moderne. 
A lui seul, donc, sans compter ni socle ni chapiteau, ce fùt atteint 
30 mètres de longueur sur .t. mètres de diamèh'e. 

D'une visite a la magnifique collection du Il 'fusée ethnographique 
des Peuples de l'Empire, »se dégage la pensée que la mère-patrie 
russe, embrassant les peuples les plus dh ers, rpsume l'une des prin
cipales physionomies du monde. 

Une promenade dans Pétersbourgsky Ostrov, puis aux quais de la 
Neva, du Pont Nicolas au Champ-de-~ars, et ensuite à la perspecti \"e 
Nevski complétait l'impression de ville gl'andiose que nous laisse 

Saint-Pétersbourg. 

De Saint-Pétersbourg à Moscou par Tver, nous l't'stons encore tou-

( lQ ) 
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jours en-deçà de la limite de répa,'tition du « sol gazonneu~ JI et 
des hlocs erratiques amenés par les glaces venues du ~ord. 

Consultons la carte du sous-sol, car, notre vo~ age se faisant de nuit, 
nous ne distinguerons aucune coupe. 

Au-delà du Siluro-Cambrien, qui limite au sud, comme nous 
l'avons appris, les alluvions de Saint-Pétersbourg, nous parcoUl'
rOIlS, en nous dirigeant au S,-E., le Devonien jusqu'à mi-chemin de 
Tver. C'est là que les ondulations de la chaine du Valdaï forceront 
la voie ferrée à s'éle,-er quelque peu. Comme les points culminants 
du Yalda)" , qu'il ne faut du reste pas que nous atteignions, ne 
dépassent guère 35() mètres d'altitude, la ligne traverse très facilement 
les petites coUines de cette région en m~me temps qu'affleurent les 
étages du Carbonifèr'e inr. el sup. 

les affleurements de ce s~stème composent Jn pnor'me croissant 
dont Tver occupe la concaYÎté; Kozlo\, la pointe méridionale et 
S~skoï, près d'.\,.khangelsk, la pointe septentrionale. 

Oe T\Cr il .Moscou, le Secondai,'e rè~ne sous fo,'me d'un pelit Ilot 
c,'elacé et Je dépôts ,olgiens inter'rompus par d'importantes forma
tions erratiques. 

Le ~6 aoùt-6 septemb,oe, au matin, nous descendions, par la 
« Porte-rouge» dans l'enceinte de boule\ards de la ville la plus éten
due d'Europe . .Moscou n'a pas moins de 55 kilomètres de pourtour 
et occupe sept collines, parmi lesquelles la pJus élevée donne au 
quartier septentrional de la \ ilIe une altitude ~bsolue de 160 mètt'es. 
Son petit million d'habitants se trou\ e donc fort à l'aise dans ('(·tte 
agglomé,'ation ° 

Le programme ne pré\oit que t,'ois jours d'arrèt; h~U1'eusement, 
~. s. ~ikitin( t), déjà mis à contrihulion parles excursions qui ont p.'t'
cédé la session, veut encor'e bien nous conduire .. \laintenant que les 
tra\8UX théoriques du Congrès (\. cbap. Il) étaient clôturés, une 
grande série d'observations c: in situ» s'ouvrait pour nous. Ces études 
étaient habilement ménagées, de manière à ne point nous laisser 
br"ûler au passage, ce qui, dans n'importe quel domaine de l'activité 
humaine, pouvait offrir un réel intérèt. 

(1) Loc. cit, p. :J. 

T, IV, 10 
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Moscou est, pOUl' ainsi dire, la capitale tout à la fois industrielle, 
commerciale, historÎ'lue et religieuse de la Russie. Le cœur de la 
ville est la colline du Kreml, haute d'une quar.llltaine de metres 
(altitude relative). Cette colline, enveloppée d'une muraille blanche 
de près de 3 kilomètres de développement, est directement baignée 
par la Moskva, affiuent de l'Oka. Le Kremlin est ainsi ramené à la 
configuration d'une plate-forme sensiblf'ment triangulaire, servant 
d'assiette à quantiti> de palais et d'églises. Cinq portes donnent accès à 

ce Krem( \forteresse) qui, au XII" sièele, représentait tout Moscou . 
• \ussi, que de sou\ enÎl'S histol'iques accumulés dans cet enclos, 
depuis la petite église de Spass na Borou, jusqu'au monument 
d'Alexandre Il. Ce ne sont que palais, tri>sors, tombeaux des Tsars, 
cou\ ents, cathi>drales, Que de Ii>gendes i>\ oque le Tsarlolokol; le 
l'oi des canons, etc. ! 

De la toU!' « Inm relil..i D. le r'egar'd plonge sur toutes ces mer
\ eilles accumulées au pl'emier plan; au-delil, il embrasse la place 
Rouge du Kitaï Gorod (la \ ieille ville, première extension du bourg 
Kreml), a\ ec sa cathédrale Blagenn~, au st~ le d'une originalité indé
finissable. Ce panol'ama magÎflue s'émaille des coupoles bulbeuses 
de près de cinq cents sanctuaires, heurtant au ciel mat leur dorure 
vive ou leur hleu graniti> et scintillant. On croirait assister à quel
que féerie asiatique. 

Des édifices plus moderllt's mais que l'on ne distingue qu'en les 
nppl'ochant, tels que l'Hdtel de \ iIIe, le ~rusi>e historique, le nou
,eau passal-(e à triplf' galel'ie parallèle, la statue du poète Pouch
kine, ete., di>tonnent, pal' le III' at'ehiteelure plus moderne, à côti> 
de la ville aux murs blanes, la« ~atou('hka (mère) des Russes. » 

L'arc df' tr'iomphe de la T\ el·s!...aïa consaere la mi>moire d'Alexan
dre I,·r qui, dans la première moitié de notre siècle, releva Moscou 
de la Mvastation mati>riellt' apporti>e par les guerres napoléo
niennes. 

Le palais des Bo~ ards Roman of, berceau dt' la famille régnante. 
est d'unt' conception toute spéciale. 

Le guide de ~oscou pal' .\. f't F. Tatsevin, 2' édition, Moscou i 89i, 

gracieusement mis il notre disposition pal' la municipaliti>, est rem
pli de renseignements fort pri>eis, rdatifs aux curiosités de la \ iIIe. 
~ous nt' PoU\ ons eependnnt nous ~ arrèter pills longtemps eal' 

( 21 ) 
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lf. ~ikitin va nous entretenir de la constitution géologique du 
Kremlin. 

L'altitude absolue de la colline Kreml (150 mètres), laisse aux 
étages volgiens et jurassiques recouverts de sables tertiaires à blocs 
erratiques et graviers argileux, une puissance de 26 à 3~ metres. 
Tout ce groupe de roches repose sur le calcaire carbonifi>re, 'lui est, 
en quelque sorte, la fondation naturelle fod puissante, SUI' laquelle 
est bâtie lfoscou et que l'on atteint par la sonde. 

tn petit \ apeur nous transporte en alIIont de la lfosb a, au S.-O. 
de lfoscou, aux Wombie\) Gor) (montagnes dl's moineaux), \éri
table contrefort, erodé d'un plateau qui, \ ers le sud, s'élève jusqu'à 
235 mètres au-dessus du niveau de la mer. . -

Grâce à la sagacité de notre directeur, nous panenons par les 
bois et les éboulis à retrou\ er à vif les sédiments Secondaires appar
tenant au Volgien, au Néocomien et au Gault, recou, erts plus haut 
ùe dépôts 1Il0rainif{lI~s et de blocs erratiques. ~ 

Le village de Vorobie\ 0 garde encor;>, SUI' la montagne, f)lielqlH's 
bouleaux que Pierre-Ie-{;I'and y a plantps de ses propres mains; et, 
de la terrasse Kr~ kine, dont l'emplacelllent fui choisi eOlllllle posle 
ùe \igie, par ~apolpon, le fi. septemhre t 812, lors de son entrée 
dans ~loscou, l'on découue toute la ville et les sinuosités de la 
lIos\.. va qui semhle se perdre dans l'infini. .\ \1 loin, les coupoles de 
~Ioscou, ne rellét,lIlt bientot plus qu'une pàle élinc'elle Ju soleil cou
chant, nous annonçaient qu'il fallait l'l'mettre <lU lendemain les 
e~ploratjons géologiques. 

Le calcaire carbonifère sur lequel repose l/oscou, mais que nous 
n'a\Ïons pu ,oir ni au Kremlin, ni au pied des Vorohie\ ~ Gorr, 
no~ é qu'il ~ est par la Mosk, a, est, par contl'e, tl'ès apparent à l'ouest 
de Moscou, l'l'ès d'un"coude de la l'j\ ièl'e, an faubolll'g cie Doro~o
milo" o. Il fait IIIPllIe à cet end l'Oit, SUl' les deux l'i ves de la ~fos~,,' a, 
l'objet d'une e,;:ploitation en carrièl'e, d'où l'on tire beau("oup de 
dalles . 

. \.u nord de ("es !!isemellis de pierre calcaire, par consi-q lient, el'S 
le ~.-o. de la, ille, entre la ri\e ~auclle de la Moslva et la chaussée 
dl' Saillt-Pélel'sbourg, s'étend le ,aste champ de ~alets de Khodins
koïe, avec blocs C1'ratiques de for,te taille. D'autre pal't, quelques 
tlépots lacustres et llu\Ïaux indiquent que les eau,;: de la ~Iosk\a 

( 2'2 ~ 
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ont eu, de ce côti>, des tlébOl'dements beaucoup plus considérables 
que le permet son régime actuel, mème lors des crues printannières, 
Poursuivant toujours notre t'xcursion sur la rive gauche de la Mos
kva, nous fùmes stupéfaits de l'abondance des ammonites vit'gati, 

. égalemenl répandues dans les concrétions phosphatiques inférieures 
et les ar~iles supérieures de l'étage volgien inr., enh'e le conflue,nl de 
la Khodynka et le \ ilIage de lliovnil..i. 

Disposant de <Iuelques heures après la rpt'eplion du gouvel'nement 
ct de la municipalité, nous nous rendîmes à ITniversill-. 

L'l'niversité du Moscou, 110nt la fondation remonte il 475;), est 
due à l'initiati\e de l'impératrice Elisabeth, fille de Pierre-le-Grand. 
Les locaux ont été considprablement agrandis depuis; aussi, dis
tingue-t-on l'ancien bâtiment à deu~ ailes, de l'édifice récent que 
précède un square orné d'une statue de Lomonossof, l'un des pères 
de la littérature russe, La bibliothèque compte 200.000 volumes; le 
cabinet de géologie (ti.OOO fossiles) et le cabinet de minéralogie 
(t 5.000 échantillons). Ses muspes !l'art, de num'ismatique, d'archéo
logie, d'anatomie, de zoologie, de botanique et son institut de méca
nique sont abondamment poun us, 

La population universitaire compte i .000 Ptudiants, instl'Uits par 
pl'ès de deux cents professeurs. Ces ltessieurs nous firent voir lems 
installations dans leurs plus grands détails. 

Que d'éloges loé.!'ite aussi la jeunesse uni\'el'Sitaire qui, depuis 
notre arri\ ée à lfoscou, ne cessu un instant de nous obliger! 

(A suivre,) 

....... 
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CHRONIQUE STRASBOURGEOISE 

... 
)I!CHt:J. HrIS~IAX 

Docteur en philosophie et lettre~, 
Docteur en d.'oit, 

( Suite,) 

·P:II'courez il Heidelberg, il h'na ou il Tübingen les rues sombres et étroites, 
frrqurntez I(uelques mois le monde uniwrsitaire, vous vous sentirez bi('ntôt 
drn'lIir • tri's moyen-âge .; "ous aurez l'illusion de vine à l'époque lointaine 
des castes fermées, des hiérarchies superposées, ou encore au milieu d'une 
société de mandarins de dh'erses grandeurs. Strasbo~ s'est elforcé de com- .. 
battrl' ces fausses tendancl's aristocratiques. Des anciens privilrges, héritages 
historiques, le &nat n'a conservé que I('s pouvoirs disciplinaires; il a supprimé 
toutrs Irs formes surannées qui entourent dans d'autres écoles la collation des 
grades; il a. tout en modernisant, en • démocratisant. l'appareil extérieur de 
la science, rendu les études plus fécondes et plus sérieuses. Aujourd'hui les 
diplômes de docteurs que ses cinq facultés délivrent jouissent non seulement 
dans n;mpire, mais en pays étrangers, d'une valeur et d'une considération 
partieulière. Enlin, et pour compléter ces quelques traits généraux esquissés, 
ajoutons que, lors des quert'iles religieuses qui sévissent parfois si ardentes 
au delà du Rhin, l'Unh'ersite de StrasboUl'g s'est signalée comme l'ennemie la 
plus redoutable du c1érkalisme anti-germallique; d'autre part, elle a résisté 
jUSl/u'à présent au courant antisëmite, dont, en maintes villes allemandes, 
plus d'un sa"ant a été la victime. 
~ais frrmons ct'lle trop longue digression el reprenons, pour ne plus l'inler

romprr, notrr promenade li travrrs les bâtimt>nts univrrsitaires. Nous sommes 
parvenu au premier étage consacré enlièremt'nt à l'enseignrment pratique, au 
quartier des 'éminairu; il faut y r.lllger le musée archéologique, les superbes 
collections de moulages antiqut's et modernes, les Illus complètes, peut-ètre, 
de toutl' l'Allemagne. 

F.st-i1 brsoin de rappt'Ier \'e \lue l'un enlend par un séminaire (&minal')? 
L'institutiori régulirre désignét' sous ce litre et que l'historien Von Sybel appe
lait. l'âme des universités. a fait )'objl't de savantes dissertations qu'il serail 
sUI)e.'Ou de reproduire. On sait qu'à l'université germaine, chaque section des 
éludes s'annexe un séminail'e d'application. Pour l'étudiant qui s'adonne au 
g\'()\\pe des scit'nces dites. mOI'llles et politiques " les InniuM'utilr1tt Uebun-
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gm sun! de YeI'ilables labol-a!oÏl'es où il s'initie à la pl'atique des methodes, oit 
il sllécialise telle ou telle bl'anche positiye, où il exrcute, avec la collaboration 
constante d'un maître, des tt'aYaux persolllwls d'érudition .. 

A StrasboUl'g, les diyers séminaires ont des locaux contigus; mail; chacun 
d'eux est, dans son petit coin à part, ('Omlllétement chez lui et mène une exis
tence indépendante. En général, il se eompose de deux ou de trois pièces, très 
simplement meublées: le cabinet particulier du directeur, celui du privat
docent qui l'assiste, puis la bibliothèque qui sert en mrme temps de salle 
d'étude et dl' l't'unions pour II' • colloquium J. Matrrielleml'nt, les rt'cherches 
sont rendues aux élhes aussi commodes, aussi attrayantl's que po~sible. 

Chaque séminairl' possède ~ bibliothèque courante (HrtndlJibliothek). soutenul' 
par une subvention officielle (t), et alimentée en ouh'e par les apports nom
breux de généreux donaleUl'S. On n'y h'ouve que Il's ouvrages spéciaux, mais 
ils arl'ivent vile à former un fonds h'rs suffisant. C'est d'ailleUl'S la bibliothèque 
idéale, la bibliothèque sans bibliothrcaire. La clef en est Mposée chez le 
domestique du séminait'e; chaque membre (Jfitglied) peut l'y prendt'e à toute 
heure du jour, pl'ndant la durée du semestre. Les livres sont rangés par ordre 
de matières et les lecteurs les ('herchent eux-mrmes dans les rayons, les 
t'emettl'nt à Il'urs plaees ou les emportent à domicile; ils ont pleine Iiberte 
sous œ rapport. Souvent, et c'est le cas à Strasbourg, dans les srminairl's 
d'histoIre de MM. Bresslau et Varrenlrapp, un étudiant qu'on appelle lefamu
llU est Ilréposé à la survl'illance et à l'administration de la salle de travail; il 
s'y tient en permanl'nce une partie de la journée; c'est lui que le professeur 
charge de tenir au courant le catalogue de la bibliothèque, .de faire les achats 
de livres. Poste d'honneur très recherchr qui met le famulus en contact jour
nalier avec le directeur et qui est toujours rempli par un sujet d'élite. 
~ous ayons en la bonne rortune de frt'quenter assidûment cet été trois 

importants srminaires; leUl'S directeurs, MY. Bresslau, Knapp et Varrenti-dPP, 
auxquels nous adressons ici l'expression de notre sincère reconnaissance pour 
la bienveillante hospitalité qu'ils nous ont accordee, ont des différences de 
méthodes assez sensibles; nous aurons à les signaler, en examinant avec (IUel
ques détails les exercices auxquels nous avons pris part. Bien que nous consi
dérions ces travaux pratiques comme plus intét'essanls et plus utiles que toutes 
les leçons professées du haut de la chaire, nous tt'acerons néanmoins un tableau 
succinct des princÎpaux cours Ilhilosophiques et juridiques que nous avons 
suivis, On n'oubliera lIas que nous traitons de l'l'nseigneml'nt historique, l'n 

(1) ~ous donnons ici le~ budgets annnels de quelques séminaires de l't;niversité 
de Strasbourg: Economie politique (l.ŒXl M.); Philologie (a,2oo M,); .Antiqnités 
romaines et grecques (I.5I:Xl 1\1); Histoire du moyen-âge (1.200 M.); Histoire 
moderne (750 M.); Histoire de l'art (3,800 ~f.): Géographie (1.lXXl M,); Droit 
(800 ~J.); etc., etc, 
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nous attachant exrlusivemt'nt à l'histoÏl-e du moyen-flgr et à l'histoil'e modernr. 
Si nous insistons égalrment sur le caractère de quelques cours de sociologie et 
de dl'Oit, c'est que nous estimons ces disciplines indispensables non seulemrnt 
à l'nllgl'meine Bildung, mais aussi à la formation spéciale d'un véritable his
torien, 

Ce qui frappe d'abord l'etranger et fait attl'ibuer à l'enseignrment supérieur 
allemand unI' si grande vitalité, c'est le principt' de liberté el d'autonomie qui 
dominl' toute SOli organisation, LorS(lur l'on aborde l'unt' ou l'autre question 
qui sr l'allaehr à la ré~lementation drs études, il faut a\"oir soin d'é\'Ï1er toute 
f:euérJlisation hàtiw l't pr'et'Ïsel' l'univrl'sité (lUI' l'on se propose d'em'isager, 
(;haque Haute-F:eolr, rn l'fret, l'st IInr personne ch'i1e qui élaborr iln toute 
indt'pt'ndan('r srs statuts pal'tkuliel'S, qui detrrminr, par faculté, les condi
tions, les t'\lreu\"cs et les matirr'es ell.igét's pour l'obtention du diplôme doc
toral; l'État n'inter\'it'nt (IUt' le moins pussiblt' dans cet outillage exclusÏ\'e
ment scientili<lur, 

A Strasbourg, la population uniwrsitaire comprl'nd trois catégorirs de per-
sonnrs: Irs étudiants régulii'rrnwnt inscrits, Irs au~iteurs de passage(Hospi-, .. 
fonlen) qui ont rrçu l'autorisation dl' suivre les cours, les étrangers, Xous nous 
plaçons spécialement au point de vue de ces derniers, L'étudiant ou le jeune 
docteur belge qui veut jouir des droits de dté et bénéficier des avantages inhé-
rents à la qualité de citoyen académique se munira d'un passe-port et de papiers 
ti'moignant de srs grades uni\'ersitaires ou des rtudrs moyrnnes qu'il a ache-
vp('s, f.râct' à crs viatiqurs rt moyennant 1(' paiement préalable de \0 lI'al'ks, il 
srra sans difficulté admis à la cérémonir dl' l'immntriculotion, Là, il aura l'in-
signe honnrur de serrrr la main au recteur qui caractérisera en paroles émues 
(IUels sont les nouveaux devoirs et la mission sociale qui lui incombent; il 
inscrira ensuite ses nom, prénoms, qualité et religion sur le registre d'or de 
la facultt> dont il relhe; IlUis recevra, c'omme sou\'(~nir de la solennité, un 
diplômr latin revêtu dl' toutes les formes des chancellrries médit>vales et une 
rfrl'te dt: legiHwltion qu'il de\'fa toujours porter sur lui (car, par le fait de l'im
matriculation, il est drvenu justiciable du tribunal de ITniversité); t'nfin, l'aJl
pariteur en chef (Obel'pedell) lui remettl"d un livret appelé Anmeldungs-Buck, 
où il consignera les eoUl'S publics et pri\1~s qu'il se propose de suiHe (1), 

On sait que l'étudiant allemand est absolument libre dans le choix de ses 
maîtres, (Iu'i1 prut arrangt'r à sa guisr l'ordre de ses tl'a\'aux, passer d'ullt' 
nniwrsité dans une autre (IOUr entrndre Irs professeurs les plus célrbres, 
"arirr ainsi srs points de vue, sans qU'aueun rxamrn vienne Ir r.ontraindrr à 

(1 Aucune disposition efficace n'est prise à StraslJourl!" pour al!8urer l'assiduitci 
deR étudiants aux cours, Au dcibut et à la fin du semestre, le professeur doit apposer 
sur 1'.4. ntnl!ldungs-Buck sa signature qui tient lieu de certificat de presence et per
Dlet d'etablir le nombl1! de semestres ô'études, Cette signature n'est jamais refusée. 
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~uine un plan mélhodique, un programme tracé d'avance. Les avantages d'un 
pareil système nous semblent supérieurs à leurs incoD\·énients. La préoccupa
tion des examens l'st devenue, on l'a répété souvent, le Oéau de notre en sei
gnrment. Qu'ils soient l'épée de Damoclès menaçante pour les mauvais élèves, 
les cancres et les parrsseux, le stimulant nécessaire sans lequel ils ne tra"ail
It'raient pas, nous le "oulons bien! :Mais l'instruction supérieure n'est-elle orga
nisée que pour cette peu intéressante catl'gorie? A-t-elle seulement pour objet 
de bourrer la mémoire d'un certain nombre de connaissances généralement 
plus ,-ite oubliées qu'elles n'ont été apprises? EtcamHurarlJeit ist ;mmer Drill, 

dit justement Th. Ziegler dans l'Ol,,-rage devenu classique qu'il a consacré à 
l't!tudiantallelnond. Cette I)réparalion annuelle est un obstacle nuisible aux cher
cheurs et aux tra"ailleurs, une perte de temps vexatoire pour les élèves intel
ligents et laborieux. Aussi longtemps que la Belgique n'entrera pas résolument 
dans la "oie de la suppression aus!'>i complète que possible des épreuves 
annuelles, son haut enseignement ne sera ni large, ni vraiment fort; ses uniwr
sités resteront des ateliers où l'on forme des. professionnels»; elles ne seront 
jamais dt's foyers de culture capables d'éwiller l'esprit scientifique: cet esprit 
ne croît et ne se développe qu'il l'air vivifiant de l'indépendance et de la Iibertl'. 
Après tant d'autres, nous avons tl'nu à rompre celte lance en faveur d'un sys
trme d'éducation qui laisserait il nos étudiants une plus grande initiative; 
nous croyons que la question est capitale pour l'avenir de notre enseignemen t 
supérieur. 

Nous avons prévenu au dl'but de ceUe chronique que ces notes l'tail'nt rédi
gées à la diable ... La prét'aulion n'était pas inutile; le lecteur s'en sera déjà 
aperçu. 

Dans la sélection qu'il doit faire parmi le nombre considérable de cours qui 
figurent au programme, l'auditeur ne se laisse guider en général que par la 
valeur du maître. Comme il doit payer (lJelegen) isolément, - selon la tradition 
léguée par le moyen-âge, - chacun des c collèges. auxquels il veut s'îns
rire (1), son choix ne sera pas fait il la légère; d'ailleurs les staluts l'autorisent 
à assister gratuitement à trois It'çons de chaque professeur. On a souvent cri
tiqué celle pratique, survivance d'une époque où les docteurs, n'ayant pas de 
traitement fixe, vivaient des honoraires de leurs l'lèves; on a prl'tendu qu'il y 
avait là, entre le magister et "étudiant, un. marchandage» fort peu scienti
fique qui tendait à faire un c commerce. du haut enseignement. Nous nous per
mettons d'être d'un avis différent. Le système de la rl'munération personnelle 
(Collegiengeld) excite - dans les grandes universités surtout - entre les prows-

(1) Les dl'Oits d'inscription sont perçus en vertu d'un t'lrif, le même pour tous 
les professeurs d'une même université, ou du moins d'une même faculté. A Stras
bourg, dans les {acuItés de philosophie et de droit, il est de " Marks par coun 
hebdomadaire d'une heure. 
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seurs une rivalité salutaire; il les stimule, un ne peut le méconnaître, à donner 
11 leurs rours une forme attrayante, à se tenir constamment au courant des 
découvertes et des re('entt's publications. ~ous voyons, l'n outre. dans ces con
tributions volontaires, un symbole de cette altadnni3cM Ltllr:freiMit inhérente 
à la nature des unh"ersités. L'auditeur apl)()rte libreml'nt son obole; II' mailre 
lui donne en é("hange de la sciencl' libre! ~'est-ce pas là la ,"raie intl'r-dépl'n
dance? 

JI est d'usagl', en Allemagne, dans les pl'liIrs universités spécialement, dl' 
se Iln'sentl'r à ses diwrs Ilrofrsseurs dans une visitl' qu'on leur rend il l'ou
,"erture du sl'mestre: chaque maîtrr indiq ue ad fJalfJtu à la suite de l'affichl' 
de ses COlIl-S Irs Spl"ecIIstunden, 1f'S heures de n'ception où il reste chez lui à la 
dispositiun de "eux 'lui désirent lui pal·ler. La conversation porte en gént>ral 
SUI' Irs travaux antérieurs de l'étudiant, sur ses goùts, ses projets d'avl'nir, sa 
nationalité, - rntretirn d'un carartère intime pt familipr, dont Ip jeune 
homme rrtire toujours quelque Ilrolit et qui rontribue à augmenll'r le respt'ct 
etl'eslimp dont il entourp son pn)ft'sst·ur. Mais c'est surtout pour les candi
dats flui dpmandent à être reçus dans un .. éminaire qwe la visite de présenta
tion s'imposr. A raison des rapports llersonnels, souvent amicaux, des direc
teurs et des élèves, les séminaires sont toujours tenus prifJatluime. A Stras
bom'g, ils sont gl"atuits (unttilgeldlicll). Il faut, pour en faire partie, rtre a~n't> 
pal' les ,'hefs qui n'aeceptent qu'un nombre limitt' de membres 1'1 rareml'nt 
des étudiants tout à fait nouveaux dans la scirncl'. 

Pour ce qui a tl'ait à l'histoire, les deux maîtres les plus en vue dl' ITniVl'r
sitt> de Strasbourg sont, à l'heure actut'I1e. MM. Bresslau et Varrentrapp, le 
premier connu universellement comme diplomatiste, apprécit> comme médié
,"istl' des plus distingués, le second s'attachant spt>cialement à l'histoire 
moderne. 

M. Bresslau lisait Ilendant ce seml'stre d'été pr;fJatùlt deux. collèges» impor
tants; l'un roulait sur l'histoire gt>nérale du moyen-âgl' jusqu'au milieu du 
treizième siède (5 h. par semaine); l'autre, qui n'avait lieu quI' deux fois par 
semaine, h-aitait dl' l'histoire de la Constitution alll'mande (MuIICM J"erjtu

IUl/gsgescllicllte), de 1806 à 1866. La réputation de l'oI"Jteur, l'intt>rêt du sujet 
attiraient à l'I' dernier cours un auditoire nombreux d' etudiants et d' Hospitanten. 
Autant par l'ardeur, l'I'nthousiasme de la parole flue par la profondl'ur dc sa 
critique et l'étendue de ses eonnaissanres, Bresslau est un maitrl' de la chaire 
incompal'3blt'. L't>tranl(l'r éprouve, les premiers temps, de la difficuIti' à suivre 
la ,"olubilitr dt' sun débit. I.t's. mains enfouies dans les poches du vêtement, le 
torse renversé dans le largp fauteuil, se servant à peinl' de quellJues Ilotes 
qu'il ne prend mrme pas la pl'ine de dissimuler, il déroule, avee ulle anima
tion qui ne laisse à l't'spl'it aucun repos, ses prriodes imagél's et vivanles. Sur 
toutes les questions, il fournit une bibliogrdphie eomplète l't raisonnée. 

(La ,fin nu p1'oclta in numi/·o.) 

l 
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FRA:'lCIS lit. CROISSET: Les Nuits de quinze ans, aH'C une préfal'e d'Ü<'lave Mir
beau. - Paris, Ollt'ndorf, 18!l8. ('n "01., Iii p. 

~ous avons le dt'voir, non moins que It' plaisir, dt' signaler ct'lte œuvre il nos 
lecteurs, l'autt'ur étant un des al'tisans dt' la première heur!' de l'eUe Reru/!, Il 
est de ct'ux qui rl'agÏl"ent, 'il y a ((uriques annél's, contrt' It' r!'latif abandon 
dans lelluel étaient tombé!'!! les étudl's littérairl's il notn' Farulté de philoso
Ilhit', t't ct' n'est jamais nous qui It'ur ayons r!'fusé nos t'ncouf'dgemenls. 

Les vers dt' Francis de Croissl'l ont du nombre: ils sont harmonieux et la 
la jolie cadt'nct', la musÏ!'alt' sonorité de sa langue IlI'uwnt taire songer parfois 
il Lamartine. S'il dédaigne la stricte observance des rrgles traditionnl'Iles dt' 
l'hiatus, du t'roisement des riml's t't d'autr!'s encore, il peut invoqut'r (",etle 
ext'ust': les réglt's nt' sont qut' dps moyt'ns de rt'ndre le wrs agréable et pm'; 
ct' sont dt's sUI'cédanés dn rylhmt' lui-mrme; partant, si 1'0rl'iIJt' est satisfaite, 
si It's mots prt'nnent ici la grà('t' envt'Ioppantt' l't l'ondoit'mt'nt qni t'onvit'nnl'nt 
à la poésie anacréontique, It' but est atteint. 
~ous n'ajouterons rit'II aux elogl's quI' mél'itent, (Iuant à la forme, les • ~uits 

de quinze ans " pl'rsuadés qut', dans son Ilrorhain volume, Francis de Croisset 
"oudl'3 élever It' diapason de sa Iyr!' !'t entonnt'r d'autn's chanIs, S'il a cru, 
par CI' premier t'ssai, altirl'r sur lui l'attl'ution, nous osons lui dire qu'il a 
réussi: il a su se fairt' ('onnaitrt', il nt' lui n'ste plus qu'à se faire appré<'Ït'r. 

P. E. 

Fragments de l'Énéide en musique d'après un manuscrit inédit, par Jel.ES COllHA
H,Œr, docteur ès lettres. - Pal'is, Alphonst Picard et fils, éditeurs; l "01., 
88 pages et 8 p':mcht's, 1898. 

M. Combal'ieu nous fait assister, dans ('t't oUVl'agt', à la décuu\1'I'le, la It'l'Iure 
et 1a r!'constitution d'un manuscl'it dt' l'Ént'idr, dont {'t'rtains fraglllt'nis SOlit 
a(,l'ompagllés de nota,lions musicales. Quelqllrs alltpul'S avairnt l'l'II (lolIYoir t'II 

condure quI' It's VPrs dl' Virgile élait'nl challlt's pal'Irs ('(lDlemporains du porte. 
Il t'st il JlI'u prés proU\'é maintrnanl quI' ct' malluscl'it Il:.te du X' ou du XI" siè
t'le el qu'il a t'tr execllté prubahlt'nlPnt il Saint-Gall; l'élude dt':\I. Comhal'il'u 
constitut' par cunsequellt lin rhapitl't' 1I0uwau dl' l'hislnÏl't' d(' Yil:gill' :1lI 

moyen-âge. 
L'auleur a par'lage 5011 ouvragt' l'II dt'uX par'liI's hil'n di&tillt'lrs : la pl't'mit'I'e 

partie l'olllprelld la desrription gelléralt' dll manllscrit, ulle étllde sur les 
I1t'UIllt'S (notation IIIlIsicah' du mnyt'II-à~{') ('( 1t'lIr tr'3duclion t'n notatioll 
modernl'; la fin du volumt' esl consacret' à la tl'adlll'lion dt' toult's It's Il!ancht's 
t'II notation motter1re et à leur hal'RtOnisation, 

M. eombarit'u, qui s't'st attaché t'x('lusiwment il la 1"'l'miÈ'I'e p:II'tie, y a fait 
pl't'UH' (Funt' !;;l'andt' erudition; il a très illte!li!;emlll('nt groupe tous les l't'Ilsei-
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gnl'ments qu'il a !'l'cueillis sur le manus/Til et sur sa pro\"enanct'; le challitre 
l'onsarré à l'rtude des nl'umes donne au Il'ctl'ur en quelques pages toutes 
les indications nrcessaires pour suine l'auteur dans sa dPmonstration. Mais 
quand li. r.ombarieu chel'che à transcl'il'l' en notation moderne les neumes du" 
moyen-âgl', nous croyons qu'il va trop loin. L.es neumes indiquent les intona
tions ()UI' II' récitant doit adoptel' plutôt ()ue des notes musicales bien déler
minét>s. Il serait impo~sible de Il':Inscrire sur une portre musicale Il's paroles 
Ilue nous pl"Ononr;ons dans la ('on\"ersation; celJendant. un physicien pourra 
Mtl'rminl'r mathl'matiqueml'nt II' nombre de vibrations de notre voix à chaque 
instant; seulement, ces sons doiwnt êtl'l' considérés comme de la physique et 
non comme de la musique, car ils s'ecartent constamment des douze degrés 
de la gamme chromatique. Àussi, nous ne (louvons suivre M, Combarieu quand 
il donne la tradudion complète des planches de l'Ént'ide. Et (luant à l'harmoni
sation de cetll' tl'adul'tion, nous la ronsidérons comme tout à fait fantaisiste: 
('omment pourl'ait-on donner au langage parlé un accompagnement musical? 

Ces quelques reSt'rves faitl's, nous ne pouvons que louer M. Combaril'u pour 
la far;on consciencieuse dont il a mené son étude et pour la science dont il y a 
fait l'I'I'lI\"e. Son \"olume or('ul)('l':I une pla rI' honorable dans la bibliothèque 
musÏl'a:1' du moyen-âge. S. 

Notes sur l'architecture des oiseaux et l'instinct, par f:lIlI.E HURI.ARD, docteur l'II 
sl'Ïrnl'rs lIaturl'lIl's (lIl'm"oir<,s de la SociéU des Scil'1lC!'s. des .4rts et des Lettr!'8 
dll Hainaut, 18!lÎ). 
Dans ce tr .. vail consciencieux, allri's avoir attiré l'altl'ntion du lecteur SUJ 

la ('ollection de nids du lIuSt'e dl' lions, l'auteur discute la relation décoU\"erte 
par Wallace et Darwin entl-e la coull'ur de l'oiseau, relie de l'œuf et la struc
ture du nid; il S'o('cupe ensuite des '"al'iations observées dans l'emplacement, 
le plan et les mat"riaux du nill l't terminl' t'n analysant les throril's modl'rnes 
de l'instiDl'!. 

Celle "tudl' interessante, claire et compli·te, est, de plus, fort utile, car, en 
signalant plus specialement les mœurs des oiseaux de notre I,ays, elle provo
(Iul'ra et facilitel'a des obsel"Vations nouvelles sur Cl' sujet accessible à tous. 

RE:'iÉ SAND. 

Prof. GrnŒI'PE AI.J.IEVO : Dell' educazione umana in generale e dell' educazione 
fisica in parliculare. - Asti, Il!!l8, l '·01. (en italil'n), 20 pages. 

Prof. GIUSEPPE ALUEVO: 1\ sistema delle potenze umane ed illoro rapperto cell' 
anima. -- Asti, 1898, 1 vol. (en italien), 20 pages. 

G.-H. BATF~'iO:\ WRIGHT: The new spelling book. - Ru/es of orthograpky and 
ortko;;P!!.":" Hongkong, 189Î. 99 pages (l'n anglais). 

ï..-H. B.\TF.80:\ WRIï.HT: Exercises in englishconversation. -Hongkong, 1898, 
:\ \"olumes, Iii l)a~l's (l'II anglah;). 

.. 
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A ,. mémoire d'Alphonse Rivier. - Ht's It' lt'ndt'lIlain de la mort du rl'gl'ette 
IlrofeSSt'ur, quelllut's collèl,{ut's et amis ont fOl'mé le projet d'honorer le souve
nir dt' cet homme distingué. l'n comité provisoire s'est formé; il comprt'nd 
notammt'nl lIM. ASSt'r (Amsterdam), Brusa (Turin), ear-dthéodori, Graux, 
Guillt'ry, "ehr (Lausanne), tyon-eaen (Paris), Meyer (Berlin), lIt'sdagh de It'r 
Kiele, ~ys, de Martt'ns, R-olin-Jarqut'myns (Rangkok), WestJa~e (cam
bridgl'j, etc, [n appl'I sera lancé dans II' pUblir, afin dl' recul'illir Il's w"s
eriptions nécl'ssaires à l'ért'ction d'un monuml'nt commémOl'alif à Bruxl'lIl's. 

Enseignement spécial des sciences politiques el sociales, - li, le docteur HOUlÉ 
donne, tous It's mardis, à 8 heul"es du soir, à l'llnh'ersité, un ('ours d'anthro
pol~ie qui rentre dans la seclion sociologique dl' l'Enseignl'ml'nt drs scil'nces 
sociales. 

Le docteur Jean-Joseph Crocq. - ~ous annont'Ïons dans noir!' dernirl' numéro 
la mort du docteur Croeq. ~OllS allons rappt'Irr t'n qut'hlurs mots sa longul' l't 
brillante carrière. 
~é à Bruxelles Ir 23 janvier 182i, il fut nommé t1octt'ur agrt'gé It' 

2.3 octobre i848. En 1849, il est prosecteur des Ir.lvaux analomiques; profes
seur t'xll'3ordinair!' en 1855, il enseigne à l'hospice de l'Infh'meril' la cliniqut' 
des maladies des \'jeillards, qu'il quille en 1800 pour la clinique intt'rnr dt' 
l'hôpital Saint-Pit'rrt'. Ot'puis son départ de l'hôllital Saint-Pierrl', il l'lait entl'é 
à l'hôpital de Molenbeek-Saint-Jean auclUt'! il t'st resté allaché jusqu'à sa mort. 
l.orsque, eu 1861, Houzeau dut abandollllt'.f son roUl's de géologit' pl de mint'
ralogit', ce fut M. f,roeq qui It' ft'mplaça. nans ce champ d'actiun si dilfért'nl 
de ct'Iui auqut'I il s'était spécialement voué, It' jt'une Ill'ofrsseur mOllll'a toul 
dt' suitr les bellt's qualités d'intelligenrl' t't dt' démonslI':ttion, joinles il un 
savoir profond, qui lui valurent d'ocC'uper, t'n 18M. la rhaïr!' d'analomie gt'né
raie laissée \'acanle par la mort de ~, (;raux. En 18H8, il succéda à ~, I.t'brau 
dans· le cours de palhologit' et de Ihérapruliflur spéC'ialt's drs maladit's 
inlernes qu'il professa ''l'ndant pri's dt' ;10 ans, jusqu'à la fill de SOI \·ir, a,·el· 1II1t' 

as. .. iduité pt une con,·Ït'lion jamais démc·"lil's. 
LTni\"C'l'Silé a pt'rdu t'II~. Crocii un dt' ses mrlllbrt's It's plus distill~ués et 

les plus drvoués. I.t's rt'gr!'ts qu'il laisse dt'rtièrt' lui sonl grands; nous nI' 
pourrions mit'ux les pxprimt'r flu'l'n l't'I,rodllisant iei 11IIt' partie du disrours 
IlrOnOn('e par li. Charlt's Graux, à la sé3nCI' soll'Ilnelll' dr rrntrrt' tlps ('ours . 

• La Faculté de mellel'inr, diSOlit M. 1~r-dUX, a Jlt'rdu II' doyen dl' ses l,rOreS
s~u:.; t'n rXl'rcil'e. Comme Rivier, niais à un âge "'US avancé, M. Crocq a suc
combé tout il ('ouI', en l)uelf{lIeS inslanls. en plt'int, posst'ssion dt' lui-milml', 
animtl, mal~rr ses soixanle-f1uatol'zr ans, dl' l'ardrur clt' sa jt'llIlt'ssr, 
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• [ne adh'ité incessanle, infatigable, un insatiable besoin de travaux et de 
lUltes furent le trait dominant de son caractère. 

» St>s al)titudes intellectuelles éclatèrent dès son jeune âge. Ses études 
moyenDes fUl'f'nt brillantes; le succès l'f'tentissant de sa Ihi'se d'agrégation lui 
ouvrit de bonne heure les portt's dt' la ~'acnlté dt' médecine. Il y enlrd par le 
prosectordl el gravit ensuite Iou::. Il's echeluns de la hiél"3rcbie académique. 

• Les cours variés qu'il donna, ses nombreuses publications, sa collabora
tion assidue il. dt's journaux scientifiques, ses cliniques, Sl'S fonctions de chef 
dl' st'rvice dans les hôpitaux, les soins d'une clientèle énormt' il. laquellt' il était 
dévoué ne suffisaient pas à apaiser sa dévol'ante activité. 

• A l'étudt', à l'enst'ignemt'nt, il. l'applieation des sciences médical~, il vou
lut joindre It's travaux etlt's soucis de la vie publique. On le voyait passer rapi
dement, sans trêve et sans fatigue, de l'Université au Parlement, du Parlement 
à l'Académie t't de l'Académie aux enceintt's diverses où.s'engagent les luttes 
électoralt's. ., 

• M. le Président de la Faculté dt' médecint' a décrit sur sa tombe, dans un 
el.ctlllent langage, It' rôlt' dt' son ancien maître, ses méritcs dt' savant et de pro
fesseur: 

• La passion dt's recherches, la soifde la clarté, qui est la caracteristique du 
• véritable savant, est aussi, • dit M. le proft'sseur Kuft'eratb, • un des traits 
» dominants dt' la physionomie de Crocq. Elle est au fond dt' tous ses tra\'aux; 
• elle est l'inspil"3trice de ses investigations. .. 

• Sa science élait vaste t't profonde, sa mémùire prodigieuse, son esprit d'ob
I servation délicat, son intelligence subtilt' t't pénétrantt', sOn imagination vive, 
• sun langage facile et coloré. 

» ... Ajoutez les caractères extérieurs de sa physionomie: sa haute stature, 
• ses yeux vifs et brillants, la mobilité de la face, sa mimique brusque et sac-
• cadée, les éclats de sa t'Oix aigüe et nasillarde. L'eft'et de cette apparition 
• étrange s'imposait du premit'r coup. On était subjugué. L'élève vibrait à ces 
• leçons vivantes el animées oùl'impt'ccabilite de la Dléthode, la sùreté du 
» diagnostic le disputait'nt à la Grandeur et à la simplicité dt's conct'ptions ... 
• Qut'I bel enseignemt'nt clinique, • dit It' I)rofesseur Kuft'eralh, • pour lejt'une 
• etudia nt ! • 

• Depuis l'l'poque où les opinions de t:rucq, dan .. les sciences medicales, 
l>'etaient formét's, celles-ci unt subi ct'rtaines tr,UlsfurmalÏons fondamental~ 
t'l lait, en a\'ant, ulle de ces brusques l'tapes qui caractérisent le mouwment 
des sciences dans ('t' siècle. Comme qut'Iques-uns de ses contemporains, dont 
lTniversité conserve les noms t't honorf' la mémoire, il était pt'u enclin, dans 
l'ordre des ('hoses scientifiques, il assouplir aux disciplines nouvelles son 
t'sprit que dejà l'âge avait alfermi. 

• Ceux-là SUl'tout qui ont beaucoup tl":luillé, qui ont payé de leur jeunesse 
et des années les plus fécondes de leur âge llJùr la possession de la vérité, se 
résignent diffidlenlt'nt il. rt'connailre la part d't'rl'Cur ou d'illusion contenue 

.. 
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dans le ~voh' (lui lem' a coùté tant de I)eines et de sacl'ilkes. liais celle mélan
colit' de la vieillesse des safanls est consolée par la conscit'llcl' d'avoir apporté 
il. l'Pdifice dont la construction a absorbé Il'ur "il', à côté de pit'rres qui 
tombent, d'autres pierres qui dl'meurent et servent d'assises aux travaux de 
l'équipe plusjl'une continuant l'œuvre immortelle . 

• Près de cinquante ans se sont écoulés depuis le jour où Croc'q entrait à 
ITniversilé comme pl'Osecteur adjoint jusqu'au moment de sa mOl'l. Pendant 
ce demi-siède il a, sans interl'uption, consacré aux l'echerl'hes sdentiliques et 
il. l'enseignement, la plus notable part dl' sa vie. Tant d'années dél)l'nst'l's dans 
l'intérêt de la science. avec le plus pur desitlli'ressement.et la loyauté intel
lectuelle la plus entii're. ennoblissent une calTière et lui assurent dans nos 
annales une page devllnt laquelle S'lIl'1'èteront, pour s'incliner avec respect, 
tous ceux qui voudront connaître l'histoire de l'\;nh'ersité .• 

La .Revue de r Université de Bruxelles perd en M. Crocq un de ses meilleurs 
collaborateurs. Il nous avait donnp, il y a deux ans, un artide sur la chaleur 
animale et la fièvre (f) et, au mois de juillet dernier, il nous promt'ttllit encore 
sa collaboration pour celt~ annét'. 

Mais, si M. Crocq est unanimement regretté il l'Univel'sité, il ne l'est pas 
moins parmi ses colli'gues du corps médical bruxellois. Les quelques lignes 
que, pour terminer cette notice, nous empruntons au Joul'llal lnédical, mOll
treront assez l'estime dont il a joui pendant toute sa vie . 

• Cinquante années d'un labeur inct'sSdnt, dépensé sans compter dans 
diverses branl'ht's de l'activité.humaint', n'avaient rien t'nlevé il ('e puissant 
travailleur de sa vivacité el de son énergie. Cet hommll, né pour le combat, a 
lutté vaillamment, jusqu'à son dernier jour, pour les idées qui lui etaient 
chères; comme proresseur, il a donné l'exemple d'un dévouement absolu à la 
science; comme médecin, il a occupé la premièl'e place parmi ceux auxquels 
les malheureux venaient demander le secours d'un diagnostic pénetrant et 
d'une thérapeutique consacrée par ses résultats; comme pt'aticien, il laissera 
le souvenir d'un excellt'nt conrri're, défenseur éclairé de l'honneur de la pro
fession dont il fut le gardien vigilant et autorise. Ses adversairf's, car il en 
eut beaucoup, lui rendront ceUe justice qu'il Ile refusa jamais la luUe; It's 
coups qu'il porta lui seront pardonnés, r.ar il attaqua toujours Cil face, loyal 
et con\'aincu .• 

La féd6ration des 6Ièv8S des athllJn6es de Belgique. - Cette institution utile, dont 
la fondation date d'un an il. peine, semble entrer dans une voie de plus en plus 
prospi're. Elle comptait, au commencement de l'année scolaire 1897-1898, 
a sections et 70 membres; le 10 juillet 1898, les vingt athénées belges y étaient 
représentés par 550 membres se réparlissant cornille snit : Anvers :-J6, Arlon 1:-1, 

(1) Voir la RI!f)UI! de 1'1lniversiJé de Bruxelles, tome Il. pages 585 ~ 602. 
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Ath 17. B,'ugf!S ;)1, Bruxelles It.rl, Clla1'ltl1'oJ 30, C/limag 8, Gand l, HaJllelt 4. 

HU!J 10, Ixelles 40, Liège 62, LoufJain 27, Malilles 23, J/01I8 24, Namur -19, 

Ostende l, Tongres 1, Tournay 27, Vl'l'viera 2, et enfin 2 membres individuels 
dont l'un à Courcelle et l'autre à Tirlemont. 

Nous allons passer rallidement en revue les travaux exécutés pendant l'an
née. Signalons d'abord la fondatioTl d'un journal, Belgique-Atllénée, qui, sous 
l'impulsion de son vaillant secrétaire, M. Alexis Joris, a pris place dès mainte
nant parmi les meilleurs journaux d'étudiants. Aux vacances de ~orl se tint à 
Bruxelles le III" t'ongrrs où fUl'ent représentés six athénées. On y examina et 
l'ésulut deux points, importants; la question des bibliothrques et la question 
du demi-temps, .\u mois dl' jam'ier, plusipurs set'tions londent des rercles de 
('onfrrencl's, des bilJliothi'ques et l'œuue des \'il'uX Iines. Au mois de malOS, 
plusieurs sel'lions OI'ganisent des cours dl' sténographie. Aux vacances de 
Pâques se lient II' IV" congrrs. Au lieu dl' six, onze athrnées y sont représen
tés, (\ examine la question des compositions et la qUl'stion du latin dont la dis
cussion définitive est reportél' à Norl prochain. I.a seciton de Bruxelles orga
nisr ensuite avec un plein succès une fête au théâtre communal sous le patro
nage du l'olli'ge des bourgmestre et érhevins de la villl'. La receUI' est 
employél' à la fondation dl' vingt-quatre boursl's de livres dl' cinquante francs 
chacune. Sept sections fondent des rl'l'c1es d'excursions scil'ntiliques permet
tant aux éli'vl'S dl' \'isitl'r des établissements industriels. 

Comme on l'a vu par Cl' rapide eXllosé, la ,,'édération, g ... .i.ce à l'activité et à 
l'intelligence de Sl'S fondatl'urs, s'est développée en quelques mois d'une 
manière prodigieuse. Elle est appelée à remplir un rôle important dans les 
rewadications des élèvl's des athénées, et elle aura, nous l'n sommes persuadé, 
un elTet salutairl' sur Il's études moyennes. 

M'AURICE SA~Il. 

Les étudiants en médecine en France. - LI' n'll'vé des étudiants en médecine 
inserits au I;j jam'i('r f89H dans les Fat'uItes el .:l'oles de médecinl' dl' France, 
nous apprend qu'il y avait à ('eUe époqul' 8,316 étudiants en médl'cine, par
tagrs en 7,W8 frJnçals et 908 étrangl'rs. Voici quels rtaient les ('hifl'res dl's 
annres prrcrdentes: l'n 1891, 6,212; en 1892, 7,069; en 1893, 7,589; en 18!)\', 
Il,1l!';; en 189;;,8,916; l'n 1896,8,373; et en 1897,8,317. On remar(luerJ qu'en 
1895 le total des étudiants ins('rits n'a,'ait quI' faiblement augml'nté, en l'aison 
~urloul dt' Ct' que les candidats au doctoral l'n mMecÎlll' devaient, à partir de 
t1'1\1' annre-là, se diriger vers les Fal'UItrs de .. scil'nces pour y taire, d'aj:u'i's 
II' nou\'l'au programme, une annre d'études Jlh~'siques, rhimiques l'lnatu
relll's. 

La diminutioll qui s'est produitl' à partir dl' 1896 dans le nombre des etu
diants t'II médecine étrJngl'l'S, est due aux exigl'nres du 1I0u\'t'au régimt' 
d'rludl's et à l'em'oi prm'isoire des étudiants étrange .... dans les "'acuItés de 
prO\'ince .. \ rI' dernier point de vue, on a pris dl'puis lors Il's dispositions 
nrcessail'('s pOUl' rrtablir l'anrien ordre de choses et, à I)artir dl' la présente 

.. 
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ann"" scolaire, les ~tudiants étrangl'rs sont, ('omml' p:lr le passé, immatrit'ulés 
à la Faculté dl' médl'rine de Paris, 

Quant au nouveau régime d'études, le mouvement d'arrêt auquel il avait 
donné lieu au début a disparu tout à fait; la preu\"{' en pst dans Ips chiffres des 
étudiants inscrits au 15 jan\"ipr de ehaqul' annre, pour le Ct'rtilkat d'études 
!Jhysiques, chimiques et naturelles, dans lt's "a('ulles des sciences et les 
Él'oles de medt'cine établil's dans ll's \'illes où il n'y a !Jas de Faculté des 
scit'nces. 

Prix scientifique, - A l'oc('asion du cenlt'naire de la Société dl' physiqut' et 
d'agril'ullure dl' Koenigsbl'rg, Jf, Walter Sinwn a dunné à ('l'tlt' sodété une 
somme de 5,000 francs destinél' à être o/Terte t'n prix pour un t .... u·ail sur 
l'élt'clricité animale ou végétale, présentant dl's idél's fondamenwles nou
vt'III'S, ou bil'n traitant soit de la l'auSt' ph) siqut' dt' l'rleclricité organiqut', 
soit dl' son importance sur la \'ie l'n général ou sur ('ertainl's fondiuns. 

Les trd\"aux peuvent êtrt' préSt'ntés en alIl'mand, en anglais, en français ou 
t'Il italien, et doivent Hrt' t'D\"oyés a\'anl II' ;U décemhl'l' I!IOO. Les travaux 
publiés avant le 30 septembl'e 1898 ne peu\"t'nt concourÏl'. 

Gladstone exœnsionniste. - Peu dt' gens saH'nl qUt' Gladstone fut un des plus 
ardents défenseurs de la Société pour l'extension dt' l't'nseignement unh'er
sitaire à Londres, qui tient maintt'nanl ses séanct's sous la pl'ésidence de 
Sir John Luhbock. En en recummandant l'organisation, Gladstone montrait 
combien se faisait St'ntir le besoin de cette institution: Entre eeux qui fré
qUt'nlent Il's Universités et qui sont tout l'n haut dl' l'écht'III', et ceux qui se 
trouYt'nt au bas de l'él'ht'lIe, il y a un gl'3nd nombrt' de personnes qui n'ont 
pas 1'Q('casion de s'in .. truire. IWs t'/Torts considérdbles ont été faits à Londrt's 
par la création de l'Université t't des King's Culleges, mais Cl'S inslitutions 
étaient insuffisantes, Nous a\'ions le droit de dl'mandl'r l'aidt' de nos vil'illes 
UnÎ\'ersités. Ce droit n'a pas élé seuleml'nt admis, mais l'ev~ndiqué par les 
Vnh'ersités elles-mêml's, l't leurs e/Torts ont élé \'aillamment soutenus en pro- ' 
\'ince. La société a eu II' couragl' de s'organiser à Londrt's même, où elle était 
le plus nécessairt', mais où les difficultes rtaienl le plus considér.lbles. JI y 
a\'ait là un énorme champ à cullh'er; le but de la sol'iété élait de faire ent",r 
dans toules les maisons de la Métropole un peu dl' ceUt' instruction que JUs
que là les Unh'ersités seules pou\'aient répandre, Lt' discours dans lequel 
Gladstone défendit ainsi l'Extension, fut prononcé à Mansion HOllse, en 1879. 
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Dii 

DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ (1) 

PAR 

. "' 
PAUl. ERRERA 

PI'Ofesseur eItraorJinaire à la Facultè de droit, 

DES FOnOS DO' GO'OVEltNEDN'l' 

Cette question pour.'ait être diffpl'É'e jusqu'il l'étude du pouvoir 
e"técutif, le Sl'ns strict du mot «~ou \ ernement ) étant restreint à ce 
seul pOll\ oir, liais on la ,'(>duirait ainsi à de trop modestes p.'opor
tions, Jadis, elle dominait la politique et qui parlait du gouverne
ment monarchique, oligarchique ou démocratique, des formes 
simples et mi"tles·du ~ouvernelllent, entendait, en réalité, parler de 
l'État tout entier, Aujourd'hui encore, l'exp,'ession bien moderne de 
«gou\<ernement représentatif) conserve au terme son ancienne 
ampleur et en fait un synon~ me d'~~tat. 

l'ne constatation d'ordre positif dHend d'ailleurs de reme!tre au 
chapitre réSl'rvé au pouvoir central les quelques notions que nous 
alIons donner sur les formes du gouvernement: celles-ci in Huent 
incontestablement sur la conception même de. l'État et, quoi qu'on 
ait dit, la monarchie constitutionnelle diffère de la républiqu.e en 
autre chose que dans le tih'e pOI,té par le chef de l'État. Le passé 

(1) Voir la Revue du mois d'octohr1 1898, supra p, 19 et let articles précédents 
ausquels il y est l'euvoyé, 

T, 1\'. 11 
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rend aisément l'aison de ce fait. Il suHit de se rappeler que l'actuelle 
Conction exécutive s'est longtemps confondue avec la souveraineté 
même. C'est là une loi générale: celùi qui était jadis le souverain 
est devenu le représentant du pouvoir exécutif et l'on retrouve, 
plus ou moins atroppiées, des traces nombreuses de son ancienne 
omnipotence. Elles seraient inexplicables, si elles ne se rattachaient 
au régime politique antérieur. Hâtons-nous d'ajouter qu'un principe 
plus récent vient parCois vivifier et donner un sens social nouveau à 
ces ingérences du pouvoir exécutif hors de Ea sphère naturelle. 

Nous le verrons en parlant de la séparation des pouvoirs, des 
inconvénients qu'elle entraine et des remèdes tent~s à leur propos. 
Parmi ceux-ci, l'un des meilleur3 e.:;t certes la pondération ou, plus 
exactement, l'intel'dépendance des pouvoirs, qui assigne à chaque 
autorité un rôle accessoire complexe, il côté de son rôle essentiel. Il 
y a donc une raison d'opportunité pour ne pas Caire perdre il l'exé
cutif tout contact avec les autorités légishltives, judiciaires et locales 
(même quand le self govemmellt est proclamé dans la Constitution); 
aussi, est-ce grâce à l'action unificatrice du chef de l'État que sont 
évités les principaux écueils de la séparation des pouvoirs. 

La forme du gouvernement donue toujours lieu à l'antique pro
blème déjà posé et discuté par Aristote, il propos du gouvernement 

. d'un seul de plusieurs ou de tous; seulement, la terminologi~ de la 
Politique devrait être rajeunie. Il faudrait d'abord remplacer gou
vernement par État. Ensuite, les formes de l'État moderne échap
peraient aux caU'gories absolues: aucun des pays constituti0l!nels 
CJue nous étudions ne participe il la fois aux principes de la monar
chie, de l'aristocratie et de la démocratie, et ce dans des propor
tions parfois en désaccord avec l'étiquette qu'ils portent (1). L'ana
l}se devrait encore être poussée plus loin: dans chacun des grands 
pouvoirs de l'État se retrouvent les troÏs principes, la prédominance 

(1) SEELEY fait observer que l'Angleterre est réellement moins monarchique et 
moins aristocratique que les Etats-Unis, les pouvoirs du président de l'Union dépas
sant ceux de la reine, comme le rôle du Sénat dépasse celui de la Chambre dea 
Lords. (Introduction to political Science. Londres, 1800, p. 48.) L'observation est 
vraie dans le détail; l'est-el\e autant, si l'on se place à un point de vue syn
thétique 1 

-
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arpartenant à celui dont l'essence est le plus conforme à la fonction 
dont il s'agit: dans l'administration, l'action fait prévaloir le prin
cipe monarchique; dans la justice, le savoir fait naitre une aristo
cratie; dans la Ipgislation, les intérêts de tous sont remis à la déci
sion du plus grand nombre (i ,. 

De telles observations cadrent parfaitement avec les données de 
l'histoire et de l'ethnographie. La forme la plus ancienne de l'État, 
comme celle que réalisent encore les peuplades sauvages, nous 
montrent un chef, entouré dcs plus sages et des plus forts, et comp
tant, pour It's décisions les plus graves, avec la masse des hommes 
valides. Voilà bien, à la fois, les rudiments des trois pouvoirs dans 
l'État et des trois formes de gouvernement 1 Herbert Spencer nous 1o 
dit: Q. Dès que nous reconnaissons ce fait qu'au cours de l'évolution 
politique ces trois composantes primitives changent de proportion 
en divers degrés el manières, au point de faire passer l'une ou 
l'autre d'entre elles à l'état l'Udimentaire ou même de l'effacer tout à 
fait, notre conception des formes politiques se modifiera grande
ment; souvenons-nous pourtant qu'elles dérivent d'une seule forme 
primitive; que despotisme, oligarchie ou démocratie sont des types 
de gouvernement dans lesquels l'un des éléments originaires s'est 
hypertrophié au détriment des autres; et que les divers types mixtes 
doivent être ordonnés selon (lue leI ou tel de ces éléments origi
naires est prépondérant (2) .• 

L'étude des formes du gouvernement nous permet de suivre les 
transformations par lesquelles a passé la monarchie pour devenir 
d'absolue constitutionnelle et de constitutionnelle parlementaire. 
Après cet examen, le problème dé la séparation des pouvoirs es!. 
simplifié; il sera mieux compris, puisque, tout au moins dans les 
pays de l'Europe occidentale, la monarchie est le point initial de l'or
ganisation contemporaine tout entière; la part qui lui en est restée 
apparatt comme le résidu de sa puissance dans le passé. On peut lire, 
à ce sujet, l'étude de M. Raoul de la Grasserie, sur « l'Ëvolution de 
l'Idée de Monarchie D, ou plutôt, comme il le dit lui-même, f{ de 

(1) RAOUL DE LA GRA~-ER;;: De l'i;f)ol~!ion de rIdée de MotllSrclue; AnnaJet de 
l'Institut international de Sociologie, t. IV (1898), p. 420-422. 

(2) H. SPENCER: In,tit14tionl politiq"eI, § 465. 

.. 
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l'idée monal'chique », en tant que pl'incipe Ml>mentaire rie ,toutl' 
administration, source d'unité et d'action: car « a:zir est le fait d'un 
seul (1). » 

Mieux vaut donc ne parler de la séparation des pouvoirs qu'après 
cette revue des formes du gouvernement. 

to Monarchie absolue. 

La raison d'être dl' la monarchie fut bien l'unitl> ou, plus eucte
ment: l'unification. A elle re\ ient le ml>rite d'avoir réuni les éll>
ments épars de sou\eraineté que la féodalit~ a\ait ~rniettée. Elle 
chercha le plus souvent à se fait'e lIidel' par le peuple et clonna à 
cl'lui-ci le point d'appui nécessail'e ('onh'(' les IH"Ï\ ill>~il>s, quand 
ils ne s'étaient pas posi>s eux-mèmes en l'l'pl'ésenlants tles inlérèts 
populaires. On peut juger de l'anta~onisme enh'e les classes pal' le 
degré d'absolutisme auquel parvint III monarchie. Tri fut son sens 
social. 

Son sens national est en rapport a\ el.' Il' mème prineipe: la 
monarchie unifia les territoires, absorbant les duchés, les com
tés, etc., comme elle absorba les demi-souverainetés féodales. 
Encore une fois, elle atteignit sa force la plus grande là où ce tra
"ail d'unification nationale était le plus pi-nible, Ses efforts sont en 
proportion inverse de la sécurité des frontièl·es. Les grands rois du 
temps passé sont ceux qui lISSlll't>rent les confins mena('~s et d~li-
mÏlt'rent le sol national (2). . 

Cl' n'est pas que clans les IZrandes monarchies ahsolues, ,lepuis la 
fin du XV" sit-c1e, l'autorité fùt t~ut entière e-,;el'c~e par un seul: le 
parta:ze, la délélZalion a été pou~e très loin, au conlt'ai,'e, et « le 
fonctionnarisme JI nous \ ient d'l'Iles. L'ohsel'\ ation de certaines 
formes, imposées à tous ces représentants du souverain, ,lonnait de 
sérieuses garanties d'ordre et dl' justice. Aussi, absolutisme est-il 
loin d'ètre s~ nonyme d'arbitraire. Ce qui caI'actérise ce ~ou\t"rne
ment, c'est que le monarque peut toujours Hb"l'ment changel' les 
attrihutions de ses délé~ués et les formes tutélaires imposi>es par lui 

(1) R. DE LA GRA.SSERII!, Ibid., p, 415-419, 
(2) Snl,ET, Ibid .. pp. 132 et 149. 
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à leur activité (t). Les seuls États despotiflucs de l'Europe, la Tur
quie et, mieux encore, la Russie, peuvent nous sen,ir de types actuels 
de ce ri>gime. 

La plus importan1e loi de l'État est alors celle de la succession au 
trône: toutes les autres pourraient, d'après notre terminologie juri
dique, ètre dites plutôt: décrets ou arrêtés. l<:t, pour modifier cette 
loi suprême, le souverain lui·mème ne se croit compPtent que dans 
les l'irconstanl'es les plus ~ra\es et avec les garanties les plus rigou
reuses (pragmatiques sanctions, ete.). On peut, dans nos Constitu
tions contemporaines, reconnaître les monarchies dont le t~ pe sc 
rllpproche le plus de l'ancien, par l'importance des dispositions rela
li\es à l'ordre de succession; elles occupent ~ut un chapitre, et 1e 
premier qui soit de quelque étendue, dans les Constitutions bava
roise et wurtellIbergeois~ (~), par eumple; elles tiennent une plus 
large place dans la Constitution des Pa~ s-Bas que dans celle de la 
Bel~ique (3). 

~o Monarchie constitutionnelle. 

La monarchie constitutionnelle ne l'entre déjà plus dans la Mfi
nition de la monal'chie. lIais la tJ'ansition est parfois insensible, là 
surtout où un texte constitutionnel i>crit n'est pas \ enu, à une heure 
d(>termini>e de l'histoire, mettre fin au ri>gime absolutiste. Elle 
marque SO"' l'nt le passage il l'oli~arehie, offrant des ~aranties aux 
privilégii>s et non encore au peuple, ou \ ice-, ers<\. «La monarchie 
constitutionnelle vis-à·,is de l'aristocratie seule fut d'abord celle de 
l'Angleterre; plus tard, elle le de,int aussi vis-à-vis de la Mmo
cratie (i). )) 

:-ious prenons ici le tel'lne de « monal'chie constitutionuelle )), non 
dans le sens général de : gou\ernement quelconque, avee un chef 
h{>ri-dilaire et une Constitution, mais dans son sens spi>cial tel qu'on 
peut le trouH~r fixé par lI. Bornhak, en son li. Traité de Droit poIi-

(1) BoRSHAK, Âllgemeille St(J(/t,lelll'c. - Berlin, 1800, p, 28. suiv, 

(2) DARESTE, t. l, pp, 203, raU. 
(3) Ibid., t. l, pp. 93 et 76. 
(4) ~. DE LA GRASSERIE, ibid., p.445. 

.. 
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tique général (t). » On reconnaîtra dans la plupart des écrits 
récents l'influence de cette terminologie, désormais communément 
adoptée. La monarchie constitutionnelle dérive de la monarchie 
absolue; eUe en est l'adaptation moderne, qui respecte le principe 
de la souveraineté personnelle: celle-ci diffère plutôt quantitative
ment que qualitativement de l'ancienne autocratie. La politique des 
maisons régnantes a fait les Constitutions, bien plus: elle a fait les 
États eux-mêmes! Tels est le cas pour les États de l'empire alle
mand, ('Autriche, le Danemark, où la monarchie ne peut se dire 
subordonnée à la loi, mais existant en elle; de mème que la Cons
titution est son œuvre, non sa som'ce. Mieux vaudrait même parler 
ici d'actes constitutionnels, afin de ne poin~ porter atteinte à la pléni
tude du pouvoir souverain. 

On reconnait là la thèse de Hegel., qui rapporte à la volonté du 
monarque l'entière activité de l'État et lui reconnait le droit de dire 
le dernier mot en touLe matière politique (2). M. Bornhak écrira, 
avec plus de précision et en tenant un plus grand compte du prin
cipe constitutionnel: « Le monarque est la source de l'ordre de droit 
légal, mais il est lié à lui. La personnalité politique (étatique) du 
monarque s'est dégagée de sa personnalité privée, à ce point que 
l'activité volontaire et toule humaine du souverain ne peut se m~lU
voir que dans les limites de l'ordre de droit. » 

En fait, ce qui caractérise la monarchie constitutionnelle et la dif 
férencie de la forme dont nous parlerons ci-après, c'est la responsa
bilité des ministres non vis-à-vis des représentants de la nation, 
mais vis-à-vis du monarque, qui peut les forcer à agir, conformé
ment à ses vues, ou les congédier. Dans ce régime, la vraie respon
sabilité ministérielle est d'ordre juridique, plutot que polilirlue, 
réservée au èas de contreseing d'actes mi>gaux ou inconstitutionnels. 
L'histoire politique de la Prusse avant 48iO et celle du nouyel 
empÏl'e d'Allemagne sont là pour attester que pareil s~stème de 
gouvernement existe encore. Malgré le texte constitutionnel prus-

(1) BoRNIlAK, Ibid., pp. 3! et 52. - Voir l'analyse de cette partie de l'ouvrage 
par M. VAUTBIBR: La Science de l'État en Allemagne; RetJue de l'UnifJersité de 
Brwr;elles, lIe année (1896-189ï), p. 670 et suiv. 

(2) HEGEL: Pkil080pkie de r E~prü, § 545, et Pkilosopk~ du Droit, § 260. 
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sien disant, vaguement, que, par le contreseing d'un acte du roi, le 
ministre « en accepte la responsabilité (1), » on peut affirmer encoro 
que Cl le centre de gravité de l'État, s'il réside dans beaucoup de monar
chies contemporaines dans la Chambre élective, se trouve toujours 
en Prusse dans la Royauté (2). » }lieux peut-être que dans les grands 
États, la survivance de la monarchie ainsi comprise et de ses attaches 
avec l'ancien régime absolutiste, se retrouve dans éertains petits 
<luchés, tels que le Mecklembourg, Oldenbourg (3), etc., où il est 
même permis de se demander si le constitutionnalisme li été instauré, 
autrement qu'au point de , ue confédératif. 

De cette forme de responsabilité découle tout un système politique 
qui diffère profondément du nôtre. On voit les èhefs de cabinet, fOl"ts 
de l'appui de leur souverain, lutter contre le parlement à propos de 
mesures qui touchent du plus près aux intérêts nationaux: le sys
tème militaire et les impôts. Le· vote du budget, le contingent de J'ar
mée, les dépenses relatives à la défense du pays, tout cela est alors 
soustrait au contrôle du pouvoir législatif et l'on retrouve la luUe 
engagée sur les mêmes points où elle naissait déjà il Y a des siècles. 
Comme ces crises ne peuvent durer toujours, l'une des parties finit 
par céder et c'est, en général, celle qui représente le moins bien 
l'opinion publique. 

Mais sans aller aussi loin, en s'en tenant au seul critérium de la 
responsabilité ministérielle (et il suffit, en Belgique, pour reconnaître 
son importance, de se souvenir des dt>rnières années du règne de 
Guillaume le' des Pays-Bas) (i), la république des États-Unis appa
raîtra comme plus voisine de la monarchie con~titutionnelle que bien 
des royaumes de l'ancien monde. Ne l'oublions pas : le régime 
am{>ricain s'est inspiré des institutions anglaises du XVIII- siècle, qui 

(1) Const. prussienne. art. 44; comp. art. 61. DARI!:STE, t. l, pp. 188 et 100. 
(2) EaN. DUTHolT : Droit comtitutionnel de l'Empire allemand, Lille, 18!17, 

p. 100. - C'est le premier fascicule d'un. Manuel de Droit constitutionnel com
paré, • pour autant que ce nom puisse s'appliquer à une étude successive des diffé
rents pays, pris dans l'ensemble de leurs institutions politiques. 

(3) DAREsTE, t. l, pp. 306 et 300. . 
(4) Discours de Van Maanen, aux États-Généraux, le 2 décembre 1828. GIRON: 

Vict. de Droit admini~tratif, VO Ministres, nO 19. 

.. 
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n'avaient point encore pris l'allure démocl'atique à laquelle la 
réforme électorale de f 832 donna une impulsion puissante (f); el ce 
régime américain n'a pas eu la plasticité d'une constitution essentiel
lement non écrite, De là certaines affinités politiques entre le pou·· 
voir exécutif fMéral fort, centralisé, très indépendant du I~.gislatif, ét 
l'ancienne monarchie, affinités que combattent d'ailleurs le~ institu- . 
tio~ des diffÉ'rents Étals ct, plus encore, l'espJ"Ît républicain d'un 
peuple aux mœurs égalitaires. 

3° Monat'chie pa"[emelllaire, 

La monarchie constitutionne/Je est toujours parlementaire en ce 
sens qu'à côté du roi s'y renconh'e un parlement au moins en partie 
plectif, ce qui r{>pond à la « Landslaendisc1w rerf(iss~fl9» dont le 
Congrès de Vienne a\'ait fait une obligation aux 1lIl'llIhres de la Confé
dération germanique (~). 

Mais dans la terminologie noU\ elle, la lIIonal'ehic n 'l'st dite pal'Ie
mentaire que lorsque l'exécutif passe en (Iuelque sorte sous la déopen
dance du législatif, par l'action constante du parlement sur le clIbi
net, lequel émane de lui plutôt que du chef de l'État. La rt'sjlonsabi
lité politique du ministère devant les chamhres É'quh aut pour 
celles-ci, presque à un droit de nomination et toul à fail à un dl'Oitde 
révocation (3). En tous cas, J'action ùu roi est entra\'É'e; ses ministres 
ne sont plus les agents de sa ,olon!é, mais Ics intt'rmédiaires ~I'àcc 
auxquels la majorité parlementaire dirige -la marche des affaires 
publiques, ·On a applllé le cahinet, sous ce l'éo~it\le: « le grand 
bureau du parti au pouvoir dans la lÉ'j:(islalure (~J •• 

Tel est l'lIboutissement logique, Ilécessail'e, des Ihéol'Îes de Locke, 

(1) Cf. ELLIS STEVBNS: Les &u/'cel de la COllstittdiOIi du bïnts-l/J/ls; 
Paris, 1897. 

(2) Supra, ~ de l'Unit:erlité tk B111.rl!lIel, t, 1 (Ir05-1SOO), p. 265-266. 
(3) R. DB LA. ORA.SSBRIE. Ibid., p, 4!6. 
(4) BURGBSS: Poli/kat &it11a tUlt! comparatitJt COllstitutiollal Lall', Boston, 

1891, t,lI, p. 15. 
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de Montesquieu, de Blackstone et de de Lolme (4). Pour réaliser la 
!Wparation dt>s pouvoirs, cette condition indispensable de la liberté 
politique, on s'appliqua si bien à éviter les empiétements possibles 
de l'e~{>cutif, qu'on ne vit pas ceu~ du législatif, auxquels on laisse 
toutes les voies larges oU\ertes. Si bien qu'actuellement, une réac
tion est partout perceptible: les esprits les plus libéraux, les plus 
éclairés eil même temps que les plus démocratiques, s'inquiètent et 
se troublent. ~e faut-il pas assurer une plus réelle indépendance au 
pouvoir e~écutif, quitte à altérer ce qu'on nomme« les règles du 
r{>gime représentatif)? N'a- t-on pas raHlé le role de l'e~{>cutif au 
point de compromettre tous les intérêts politi~es au~quels l'unité, 
la suite, la décision et la ,éritabJe ind{>pendance sont SUl'tout néces
saires (2)? Ces questions ne se posent pas seulement dans les monar
chies, mais aussi dans Jes républiques. 

Il est permis de se demander, d'ailleurs, si la responsabilité 
ministérielle devant le parlement est d'une si réelle utilité. On 
l'é, ite, en fait, en substiluant il J'acti\-ité propre de l'exécutif la 
,olont{> collecti"e de la majorité parlementaire, comme force impul
sive du gouvernement. La chute d'un cabinet se pr{>sente alorS comme 
un incident sans grande importance, parfois comme une question 
personnelle, à moins qu'elle ne soit Je résultat d'un changement dans 
la composition des chambres elle-même; mais alors, la retraite des 
ministres, loin d'apparaitre comllle un effet de leur responsabilih>, 
tend, au contraire, à l'{>ludel'; les nou,eaux maitres se bornrnt à 
défaire et à refaire, salls songer à imputer à leurs prédécesseurs ce 
(lui est bien plutOt l'œuvre de la précédente majorité. 

Ainsi, la monal'chie paJ'lementaire ne participe plus à la nature 
de l'ancienne monarchie. Sauf en Angleterre, où la transformation 

(1) BORNHAK Die h'n{iT:fcke/Ullg der Konstitutionllellen TMoI'ie. dans la Zeit

scllrifl fuel' die gl!lammte StaafllcÎ8If!llSclurft, t. LI (1895), p. 597, résumé par le 

même: Allge-mei1lt Statlfllehre, p. 52etsuiv, 
(2) Bornons-nous A rappeler, en Belgique, les dernières publications d'EMILE DE 

LAVELnE : Lettres li • l'Imlépenàatlce Belge» IIIr la RefJÏlion de tG ConstitutiOtl, 

décembre 1891-janvier 18f12 (E!sais et t:tudes, :Je Bérie, 1897, p. 879), d'ÉMILE 

BAliNING : La RefJiswn, 1892, et du lieutenant-général BRJAUIOl'iT : Le Péril tlatfo

nal,l898f 

.. 
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s'est opérée plus normalement, du moins depuis ~ 688, cette forme 
de l'État n'a pu résulter que d'une l'évolution contre l'organisation 
antérieure. Il fallut faire table rase de l'idée de souveraineté per
sonnelle et lui substituer celle de souveraineté nationale (1). Alors, 
d'un tel point de départ, on aboutit aussi bien et aussi vite à la 
république qu.'à la monarchie parlementaire : la différence entre ces 
deux formes de gouvernement tend à s'atténuer et bien peu de poli 
ticiens songeraient encore à ·affirmer leurs préférences absolu~s pour 
l'une ou pour l'autre. Mieux vaut tenir compte des conditions rela
tives qui peuvent faire prévaloir celle-ci ou celle-là, selon que les 
avantages qui leur sont inhérents semblent devoir l'emporter sur les 
inconvénients complémentaires_ 

Les pays de monarchie parlementaire sont: la Grande-Bretagne, 
la Norwège, la Belgique, la Grèce, les Pa) s-Bas, l'Italie, l'Espagne, 
le Portugal, la Hongrie, la Roumanie, malgré quelques accrocs que 
le régime a subi accidentellement dans certains d'entre eux. A un 
degré moindre, c'est-à-dire avec des attaches aux traditions con
stitutionnelles pures, on peut encore citer comme monarchies à ten
dances parlemen~ires : la Suède, le Danemark, l'Autriche. Mais la 
distinction ne doit pas être prise pour absolue: il est impossible de 
déterminer des catégories, alors que tout ici varie, selon les appré
ciations et les points de vue auxquels on se place (2), et alors que 
tout évolue_ 

4° République. 

Nos actuelles républiques ont diverses origines: tantôt ce sont des 
territoires, restreints pour la plupart, demeurés indépendants des 
souverainetés voisines qui furent centralisées par l'action d'un sei
gneur puissant; tantôt ce sont d'anciennes monarchies renversées 
et auxquelles s'est substitué un gouvernement populaire; tantôt, 
enfin, ce sont des colonies parvenues à l'âge de maturité politique, 

(1) BORNBAK, Ibid., p.54. 
(2) Voir les différences entre MM. BORNHAK (Ibid., p. 55-56) et R. DE LA GRAS

SIIlUS (Ibid., p. 4(i()-464) dans leur énwnération des pays constitutionnels. 
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qui se sont détachées de la mère-'"patrie (i). A la première espèce, 
appartenaient certaines villes italiennes et les provinces des Pays
Bas qui secouèrent le joug espagnol; parmi les républiques qui sub
sistent encore, les villes hanséatiques, Hambourg, Brême et Lubeck, 
et les cantons suisses ont tous une telle 6liation. A la seconde espèce 
appartient la France; quelques autres pays, comme J'Espagne, furent 
dans le même cas à certains moments de leur histoire. On ne peut 
leur assimiler le Brésil et le Mexique, parce que la monarchie n'y 
avait point de racines historiques profondes: il est préférable de 
les considérer comme des colonies séparées de leurs anciens maUres. 
A cette troisième espèce appartiennent tout~ les républiques de 
J'Amérique, les États-Unis en tête, et celles que nous voyons se for
mer en Afrique. 

Dans une république, les conflits d'intérêt sont plus à craindre 
qu'ailleurs, faute d'éléments modérateurs et conciliateurs: c'est la 
forme de gouvernement la plus adéquate à la souveraineté natio
nale (~), certes, puisque seule, elle l'l'implique point une collation 
héréditaire et irrévocable d'une portion quelconque d'autorité; 
mais rares 150nt les circonstances qui en permettent le loyal et· 
durable élabli5l5cmcnt! Elle semble surtout apte à s'harmoniser avec 
le régime fédératif: dcs coUecti vités moins étendues, maitresses 
d'elles-mêmes et pourtant liées l'une à l'autre par des engagements 
perpétuels, transportent à un degré supérieur une partie de leur sou
veraineté - ce qui établit de plein droit une autorité suprême, régu
latrice, par qui les conflits peuvent être vidés; de là, des saranties 
qui suppléent au défaut de suite dans le gouvernement. Les deux 
exemples de république qui ont jusqu'ici le mieux réussi nous sont 
offerts par la Confédération helvétique et les États-Unis d'Am~rique, 
et encore faudrait-il ne nommer que la première, si l'on voulait trou
ver réunies une véritable république fédérative avec une démo
cratie véritable (3). 

(1) BORNBAK, IlJtit., p. 43. 
(2) ESMBIN : Élt!mentl de Droit constitutionnel, p. 169 et 177. 
(3) V ACCARO : Base sociologique du Droit et de l'État (trad. Gaure), Paris, 1898, 

p. 3'.)6, 400 et 436. 

.. 
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Dans la république parlementaire, en dehors d'une tendance 
générale à un moindre esprit conservateur, il n'y a guère de nota
bles différences avec la monarchie parlementaire. Souvent, l'élec
tion du président par le pouvoir législatiC donne à ce cheC d'État, 
constitutionnellement irresponsable, une position di>pendante des 
chambres, presqu'autant que l'est celle de ses ministres. Lorsque le 
président de la républiqne est de nomination populaire, au con
traire - que ce soit au premier ou au second degré, peu importe, -
il se sent plull indépendant des repri>sentants, étant comme eux l'élu 
de la nation; la républi~ue est dite alors « présidentielle (f). 1 La 
séparation des pouvoirs est, dans ce système, respectée autant que 
Caire se peut. Tel est le cas des États-l'nis, où les gouverneurs comme 
le président de ITnion jouissent d'une indépendance d'action qui 
surpasse celle. de plus d'un monarque. JI suffit, pour empêcher que 
cette république ne dégénère en t~ rannie démocratique par l'une 
des multiples Cormes du césarisme, que le prt>sident ne dispose pas 
de la force armée. « On doit faire, dit JI. de la Grasserie, entre le 
président et le général en cheC la même dh ision qu'on a faite autre
Cois entre le monarque et le pontife (2). » 

(1) Bt;IlGEIS : Political Science, etc., t. II, Il. II. 
(2) R. DI! LA GRAI>SERII!. ibid., p. 472. 



NOUVELLES NOTES DE PSYCHOLOGIE 
EXPÉRIMENTALE 
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GEORGES DWELSHAlJVERS 

Chargé de cours à la Faculté de philosophie et lettres. 

Les résultais que je communique ici proviennent du cours d'exer
cices fait au laboratoire de psychologie e~périmentale de ITniver
sité libre de Bruxelles pendant le semestre d'hiver t897-98 (t). Bien 
que pour la question de l'attention, le nombre des expériences ait 
été assez considérable, on ne pourrait les comparer aux expériences 
portant sur certains points absolument limités, et faites par deux ou 
trois sujets exercés; le point de vue auquel je me suis placé est tout 
différent. Tandis que chez ll'S" sujets exercés on tâche d'atténuer le 
plus possible les différences individuelles afin d'obtenir comme 
résultats des nombres qui puissent être comparés, du moins super
ficiellement, une suite d'expél'iences comme les nôtres font au con
traire ressortir les différences individuelles mêmes, et montrent non 
pas une routine acquise, mais une pensée non prévenue en face d'un 
phénomène nouveau, qu'elle tâche de percevoir nettement. 

(1) Le laboratoire de psychologie expérimen~le a été organisé par M. le Prof. 
H. Denis, qui en garde la direction générale, au moyen de fonds fournis par 
M. Kasimir, médecin à Paris. Les travaux 80nt divieés en trois sections: 
1. recherches sur la fatigue. faites par M. H. Denis, et mises en rapport p:tr lui 
avec les aspects sociaux du problème j 2. section de recherches pour la faculté des 
sciences, SOUI la direction de M. P. Stroobant; 3. eeclÏon de recherches pour la 
faculté de philosophie et lettn!\l. sous la direction de l'auteur des présentes ~I. 

.. 
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Ces expériences m'ont de plus en plus confirmé dans l'idée qu'il 
est absolument erroné de chercher des moyennes en additionnant 
les résultats obtenus sur des sujets différents. En réalité, la réaction 
consciente la plus simple en psychologie est un acte parfaitement com
plexe, et les facteUl's mêmes d.e cet acte ont, dans chaque individu, 
leur valeur qualitative propre. Dans mes expériences de Leipzig 
(en t 889), j'avais déjà attiré l'attention sur la nécessité de tenir 
compte de ce que j'appelais alors les Cl rapports subjectifs D. Les 
psychologues de l'école de Leipzig néanmoins n'ont guère pro
gressé sous ce rapport. 

Il n'est cependant pas strictement scientifique d'accumuler des 
chiffres, d'additionner ceux qui se r.approchent en apparence et de 
tirer, de là, des moyennes. Il faut savoir ce que -signifient ces 
moyennes. Toute autre chose l'emploi des moyennes dans les 
sciences physiques : ici on mesure des phénomènes dont on envi
sage certains aspects isolés pal' abstraction; les conditions sont fixées 
exactement par l'expérimentateur, elles sont accessibles à une appré
ciation purement quantitative; le hasard est écarté; un phéno
mène vaut l'autre, les conditions une fois fixées, et les expériences 
peuvent se renouveler dans les mêmes conditions. 

En psychologie, par contre, on ne peut faire abstraction, quand 
on étudie des faits conscients, de la conscience même, puisque c'est 
d'elle qu'il s'agit. Dès lors, chaque expérience a sa valem' propre; 
c'est le développement de chacùn, ce sont les différences indivi
duelles qu'il s'agit de noter. Les méthodes en usage dans les sciences 
physiques ne pourraient ici intér~sser que le côté extérieur des 
phénomènes; elles ne donneraient pas le sens profond que com
porte la réalité. 

Il faut, du reste, bien distinguer ce qui relève de l'automatisme en 
nous, de ce qui relè 'le de la concience nette, le subconscient doit 

Ont pris part à mes expériences: Mlle L. Van Duuren, MM. Cohen, André, 
Blicq, Cornil, Defays, De Smet, De Wael, François, Fribourg, Huysmans, 
Landmes.ser, Mahy, Raeymaekers, Richelot, Vanden Bulcke et Warnant, toull 
étudiants à la faculté de philosophie et lettres. MM. François, Landmes.ser et Mahy 
Gnt fait avec le plus grand soin les calculs d'un certain nombre d'expérieocE!ll. 
Tous ont été des collaborateurs attentifs et dévoués. 
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être étudié d'une manière, et la conscience d'une autre. La synthèse 
complètera celte double étude. Mais c'est, à tort, sur la conscience 
que l'école de Leipzig veut faire porter des méthodes qui ne s'y 
appliquent pas. Il est faux d'assimiler le fait conscient au phéno
mène automatique, l'acte personnel au phénomène dans lequel la 
personnalité est réduite à son minimum. 

Cela dit, on comprendra notre· point de vue. Certes, il y a des 
caractères généraux dans la psychologie consciente, des« direc
tions de phénomènes » qui se retrouvent en chacun de nous, et que 
l'expérience permet de préciser: ainsi les osçillations de l'atten- ..' 
tion. Mais si les conditions de semblables phénomènes relèvent de 
facteurs que nous ne dirigeons pas, les différences individuelles s'ac-
cusent dans la consci~nce de ces phénomènes, et dans les modifica-
tions qu'imprime à ces phi-nomènes cette conscience mème. 

La méthode expérimentale éclairera le problème. L'essentiel est 
d'en régler l'emploi et de l'appliquer à bon escient. 

Les expériences qui suivent ont été faites pendant le semestre 
d'hiver 4897-98, de novembre à mars, le mercredi et le samedi, de 
21/2 à 4, 4/2 heures. Comme instruments de mesure ont servi le 
chronoscope et le chrono.~raphe de Hipp, comme instrument de 
vérification des appareils, le marteau de contrôle, dernier modèle 
(WUNDT, ph!Jsiol. PS!Jchol., 4· Ed. allem. Il, p. 334 ss.).Les sujets 
sont désignés par des lettres de l'alphabet. Chacun garde dans cette 
désignation la même lettre pendant tout le cours des expériences. 

Les séries contenant des expériences, qui, pour l'une ou l'autre 
cause, trahissent quelque trace d'erreur ou paraissent douteuses, 
ont été laissées de côté. 

§ 4. - MI'lTBODB DES R~ACTIONS. 

On connait le tableau rapporté par WUNDT (4,. Ed. Il, 3t2) dans 
lequel on trouve la moyenne générale du temps de réaction chez 
un certain nombre de sujets. Nous Je reproduisons ici: 

Hirsch. Oonders. Hankel. Wundt. Exner. yon "ries. Auerbach. Caftell. 
Son. 149 IBO 150 167 136 120 122 125 
Lumière. 200 188 224 222 150 193 191 100 
Excit. électr. 
de la peau. 182 154 154 201 133 117 146 
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Ces nombres expriment des millièmes de seconde. 
On remarque que, pour des sens.'\tions de même natUJ'e, chez les 

différents sujets, le temps de réaction varie. Cet indice de réaction, 
variable dans de cel'taines limites selon les indh idus, a éti> nommé 
équation personnelle. 

,y UN DT et Ll'DWIG LANG!!, frappés de la différence entre le plus 
long et le moins long de ces temps de réaction, ont cru décou\ ril'Ia 
cause de cette diffél'ence dans une différence l'éelle d'adaptation de 
l'attention. Ils ont pensé que les sujets qui dirigent leur attention sur 
le mouvement de réaction à exécuter en réponse à la sensation per
çue, réagissent plus vite, et qu'inversement la réaction lente. pro~ 
vient de ce que le. sujet fh:e son attention sur la qualité m~me de la 
sensation; le mouvement de l'éaction n'est alOl'8 que le résultat d'un 
processus plus important. Ils cro) aient pOU\ oir admeltl'e en consé
quence que, dans le cas de réactions rapides, la transformation de 
la sensation en mouvement se produisait presque à la manière d'un 
acte réflexe, tandis que' dans la ri>action longue interviendrait 
l'aperception, la conscience nette et précise .de l'impression perçue. 

Ils essa}èrent de prouver enfin que tout sujet {>tait capable d'ob
tenir les deux espèces de réactions, selon la direction qu'on donnait 
à l'attention pendant l'expérience; ils créèrent ainsi leur distinction 
bien conf!ue entre réaction dite musculaire (qui est la plus courte) et 
réaction sensorielle (plus longue). 

Parmi les expériences nombreuses qui furent tentées, conformé
ment à ces données, les unes donnèrent des résultats semblables aux 
résultats de WllNDT et de LANGE. Les contradicteurs ne 'manquèrent 
pas non plus. CUTELL, par exemple, trouva chez plusieurs sujets que 
la direction de l'attention sur l'impression à ressentir d'une part, SUI' 

le mouvement de réaction d'autl'e part, donnaient des résultats à 
peu près identiques. 

GüTZ MARTIUS trouva également une moins grande différence entre 
les deux genres de réaction, mais son interprétation differe des pré
cédentes. BALDWIN en Amérique, FLOORNOY à Genève, ont contesté 
également la théorie de l'école de Leipzig. FLOURNOY a publié un tra
vail très intéressant (Observ. sur quelques types de t'taction sim
ple, 4896) sur ses expériences; il ne s'est pas borné à enregisll'er 
des ~ chiffres, il tâche d'interpréter ou plutùt de noter a,"ec soin 
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l'interprétation personnelle que donne chaque sujet, comme j'avais 
tenté de le faire moi-même à Leipzig. 

Nous n'avons pu, dans un cours d'exercices, appliquer strictement 
celte dernière méthode, mais ici déjà les chiffres ont leur intérêt et 

peuvent être une contl"Ïbution à l'ensemble des recherches tentées 
dans ces derniers temps. 

Il s'agit de réaction sur sensation ~nore (marteau électromagné
tique, ou bruit de la clef Morse). 

Le sujet A présente le type indi/fé,·tnt de ~LOUILNOY : pas de dis
tinction entre réaction sensorielle et musculaire, comme chez 
CATTILL. 

Le sujet B a COlUme moyenne d'une série faite sans que la dis~ 
tinction entre r. sens. et musc. lui ait été indiquée, 4 U mill. de sec. 
Après distinction: r. sen •. (10 expér.) 339,6 variation 413," (1) 
,'. musc. (t 0 expér.) t 61 ,5 - ,ar : 30,7 - La série sensorielle avait 
la tendance de retourner à un type mixte. 

Sujet E: r. sens. (12 expér.) ~36," 
r. musc. (tO - ) '79.8 

var. 3~,6 
U,rt 

Il l'este donc dans la distinction de L.\NGI. De même, sujet F : 
J'. sens. 320," var. i9,~ et r. musc. 467 var. 31. La variation éle"ée 
de cette dernière r"sulte de la prpsence dans la série musculaire de 
nleUl"s sensorielles. 

Enfin sujet H : ". sen,. 3~7 ,8. var. 59 
J', m'lSc. 4 15,~. - 25,'t 

Par contre, sujet L prPsente r. sens, (5) 433,5. var. 'tO,2 et r. musc. 
(5) t U,2. \ar.30,6. 

Enfin" suj .. ts pri>sentent comme réactions antérieures à toute dis-
tinction : 

Il : (5) f U,~ ,·ar. 45,\ (voir plus haut, après distinction) 
K : (5) 463,2 - '6,2 
1 : (5) U5,6 - 39,8 
J : (5) 463,8 - 38,6 
Pour terminer, sujet 0 : J'. sens. a,-ec son net (5): 496,". 

,·ar. n," . .-\.\"ec son faible (5); '03,'. var. 86. 
Le même: r, mllse. (fO): U9,9. ,'ar. 8,f. 

~ous rencontrerons d'autres si>ries plus nombreuses de réactions 
T. IV. 12 

.. 
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en nous oCcupant de l'attention. J)isons dès maintenant que nous 
croyons pouvoir affirmer que la majorité des indh idus peut rapi
dement s'habituer à la distinction entre ·réactions sensorielle et· mus
culaire, mais nous pensons aussi que cette distinction ne repose 
aucunement, comme l'affirme l'école de Leipzi~, sur une différence 
qualitative dans la direction de l'attention, mais simplement sur 
l'appréciation de la dUt'ée. En effet, pour obtenir la distinction entre 
réaction sensorielle et musculaire, il faut l'enseigner; sinon, impos
sible; ensei~ner, c'est sUI~gérer. Et en admettant que celui qui 
enseigne ne parle que de la direction de l'attention, il de\ ra inévi
t.1blement e'(pliquer que la réaction sensol'ielle comprend un élé
ment de plus, une suite de moments plus comple'(es; conclusion: 
elle e'(ige un temps plus long: cette conclusion, tout sujet la formu
lera, iné\ itablement. A plus forte raison le sens du temps inter
vient-il chez les sujets qui, comme les élè, es de Leipzig, sont exac
tement informés et savent d'aulllcc que la réaction sensorielle doit 
durer plus longtemps que la réllclion musculail·e. 

§ ~, - E:tptRIE~CES SUR L'.\TTE~TlON. 

Les manifestations de l'attention ont Mé Ptudiées au moyen des 
méthodes sui\antes: a. méthode des réllctions; b. dUl'ée du calcul 
mental; c. étude directe des oscillations; d. compte du nombre de 
lettres dans un texte; e. appréciation du nombre de battements du 
métronome. 

A, Méthode des ,'éactions, Sens.1tion sonore. - "l'SUl'es au chro-
noscope de Hipp, 

4. Réaction musculaire avec le mot .. attention» cOlIIme si~l1al. 
Suj: H, (tO expér.) 475,1 mill. de sec. var. 40,3. 

2, Réaction sensorielle avec le mot ([ attention» comme signal. 
Suj. P. (40 expér.) 182 ,al'. 26,4 
Suj, H. ( id, ) 28t,6 - 79,2 
Suj. E. ( id. ) 20t - 28,9 . 
3. Réact. sensor. avec signal "'ectro-magnétique 2 S8C. avant 

l'excitalion. 
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Suj. P. (8 e~pél-.) f87,8 \a,·. f9,t 
Suj. H. (10 f'xppr.) '268,4 - 53 
Suj. E. <fO expér.) 2~6 - 30,7 
i. Réacl. sensor. mème signal, mais 6-10 sec. a\ant l'excitation. 
Suj. P. (10 nppr.) 482,6 \ar. t9 
Suj. H' (to - ) 275 - 39,6 
SlIj. E. (tO - ) 233 - t6,5 
:J. Réact. sans signal. Intervalles kréfiluliers entre les ri>act. 
Suj. P. (to npi-r.) 287,9 \ar. 439.' 
Suj. H. (10 - ) 333,9 60,4 
Suj. E. (10 - ) 239 tt,8 
6. Réact. sans attention. Le sujet pense à n'importe quoi. 
Suj. P. (tO e~pér.) 308,5 var. 1)0,5 
Suj. H. (10 e~pér.) '2~ - '8,6 
Suj. E. {to - ) 287 - .15,6 ' 
7. Réacl. pendant que le sujet lit tout haut. 

Suj. P. (40 e'Xpér.) 281,9 VII". t",5 
Suj. H. (10 - ) '58,5 - 146,5 
Suj.E. (tO - )'293 27,6 
8. Réact. de la main flauche, pendant que le sujet fait une mul-

tiplication qu'il écrit de la main droite. 
Suj. P. (tO npér.) 37i.8 var. 75,6 
Suj. H. (10 - ) U5,6 - 9t,~ 

Suj. E. (t0 - ) 256 - 29,2 
Ces e~pi-riences, faites avec soin par trois sujets tt'ès attentifs, sont 

inli-ress.'mtes à plus d'un point de Yue. 
1° Le caractère de chaque sujet se maintient il ll'avers toutes les 

si>ries, ainsi que le montrent moyenne et variation; 
2" Contrairement aux résultats obtenus par moi à Leipzig, le 

signal précédant de 6 sec .. eL plus la réaction, ne retarde pas celle-ci; 
3° L'attention favorise la rapidité des réactions; la réaction n'est 

donc pas à assimiler au~ mouvements mécaniques et habituels, tels 
que la marche; ces derniers sont troublés plutôt qu'aidés, lorsque 
l'attention se dirige Vel'S eux; 

•• l'ne lecture il haule voi"( absorbe moins que le calcul écrit. 
B. Dllrée d'ulle multiplication o)'ale de deu-,: nombres d'un chiffre. 

Inseription au chrono!lraphe de Hipp. 
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a. Sans complications. Inscription de la main d,'oite par la clef 
Morse. 

Sujet P. (i 0 expér.) i sec., 465 var. 0,29 
Sujet H. (iO expér.) i sec., 76 - 0,53 
Sujet E. (40 expér.) 0 sec., 986 - 0,2~6 

b. Inscription de la main droite. En m~me temps, r!lthme batlu 
sur une autre clef Morse, de la main gauche. 

Suj. P. (10 exp"r.) i seC., 26 \ al'. 0,32 
Suj. H. (10 ) 4 St'c., 6l 0,26 
Suj. E. (~3 - ) 0 - 639 - O,t8l 

Le rythme ùans cette deuxième ~I'ie était "epdu lI'ès ÏI-régulier 
par le lI'ayaii de calcul mental, mais IlI'ésentait chez chacun des 
sujets un genre d'irrégularité différent: chez le premier, tendance 
à l'accélération après chaque rl>action: sans norme nette chez le 
troisième. Du reste, ce dernier présente des temps de beaucoup 
moindres: ce qui montre encore que l'acte étudié, loin d'tl,'e simple, 
dépend de l'ensemble de l'activité in(!i\ idnelle et des tendances de 
chacun . 

. C. Oscillations de l'attention. 
Po~r fixer l'attention, on s'est Sl'rvi de 4 ligures, dont la perspec

live changeait quand elles étaient ,'egardées pendant un certain 
temps. Ces figurl's, pouvant paraitl'e à tour de rôle concaves ou con
ve'{es, "taient : 

a. Deux carrés, l'un plus grand, l'autre plus petit à l'intérieur du 
premier; joints par les an~les (v. W. Jun:s. Psychol. Il, 2:)6). Gran
deur: centim. : 6,9. 

b. Le cube. Grandeur : centim.: 3,8 pour les faces antér. et 
posté.·. 

c. Le schéma du liHe ouyert (conca\~: \u à l'intérieur; con
.veu: vu de dos). Grandeur: centim. : 5,2 pour la ligne médiane. 

d. Le triangle divisé en 3 triangles par des lignes joignant les 
angles à un point pris au milieu (concaye : le point paraisS<'1nt SUl' un 
plan plus éloigné que le contour). Grand. : centim. : 6,4. 

Le nomb"e d'oscillations doubles (conc. et conv.) était en géné
ral·de 40 à 45. Quand le nomhre est de beaucoup diffl>rent de cette 
moyenne, il est indiqué. 
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.4.. - FlGl'RE D~;S DEUX CARRES 

SUJETS 
NOMBRE 

1 
CONCAVe CONVEXE 

OSCILL. 
DES OSCILL. TOTALE 

1. Suj. O. (22 oscill.). Sec. 2,49 2,31 4,10 

2. H (W - ). Sec.l,55v!lr.0,14 Sec. 1,67 var. O,Z1 3,22 

3. J. Sec. 1,8 • 0,84 Sec.2,W • 1,12 4,74 

4. E. Sec. 2,8 • 0,50 Sec. 2,6 • 0,60 5,4 

5. A Sec. 3,94 0,46 Sec. 3,05 0,32 6,99 

6. M Sec. 2,60 • 0,49 Sec. 2,37 • 0,52 4,97 

J. F. :Sec.3,6:} • 1,15 Sec. 2,97' • 0,68 6,60 

1:1. K Sec. 2,1 • 0,22 Set. 2,3 val'. 3,~?) 4,4 .. 
B. - CeBE 

PERSPECT. PROJETEE OSCILL. 
SUJETS 

'-ERS LA GAUl RE 
VERS LA DROITI$ 

TOTALE 

1. Suj. F • -1,12 V.!ll'. 1,6 3,81 var. 1,!4 7,93 

2. (' . .. :),:J • I,W 2,0 1,6 6,2 

3, K. =>,:) • ),9 3,4 • 0,4 8,7 

C. - LIYlŒ O[VERT 

SUJETS COI<iCAVE ÇONVEU 
IISCILL. 

TOTALE 

1. Suj. A. Sec. 2,-15 var. 0,34 Sec. 2,35 var. 1,33 4,80 

2. F. Sec. 3,51 • ),2"3 Sec. 3,04 • 0,79 6,55 

3. C . Sec. 1,50 • 0,24 Sec. 1,40 • 0,5 2,00 

4. - K. Sec. 3,16 • 0,62 Sec. 3,03 • 0,85 6,19 
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IJ. - TRIANGLE 

l'UJETS C01H'AVE CONVEXE OSCILL. 
TOTALE 

1. Suj. A. ... Sec. 4,33 var. 0,91 Sec. 2,55 var. 0.35 6,88 

2. F. , .. Sec. 5,34 • 1,18 Sec. 3,13 • 0,52 8,4ï 

3. C. .. Sec. 4,37 • 2,4 Sec.3,n • 1,00 8,14 

4. K. Sec. 4,06 • 0,76 Sec. -1,01 · n,8-1 '.00 

On voit d'après ces tableaux que les ml!mes sujets éprouvent de~ 
oscillations ~e durée très différente selon les figures, et que le coeffi
cient personnel de durée n'est pas, de l'un à l'autre des sujets, 
dans une constance relatiye. 

Voici quelques séries d'expériences lI'ès intf>l'es'><Intes qu'il sel'ait 
nécessaire de poursuivre régulii>rement et qui donneraient des rf>sul
tats instructifs. - Après une première série faite dans les condi
tions des expériences précédentes. nous passons illllll{>diatemenl à 
une seconde série pendant laquelle le sujet fl'appc un r~ thme régu
lier de la main gauche. Voici les résultats compal'és dl' ces deu~ 
séries successives: 

•. Sujet J. Figure a. 

t re • • (sec .•• 8 (sel'. t,9i TII- l serie: concaves ( 0 "l ("on \ e"l es 1 4 ' ota'.., .. var. ,0" (\ar. , z .• 
~e série avec rythme régulier hatlu de la IIlain gauche (em il'on 

sec. 0,76 entre chaque battement). 

~ sec. i,Oi ~ seC'. i,:j 1 T t 1 8 3'~ concaves a 0 8 convexes ( '" 08 0 ~ : ,~ v r. , var. "', 
2. Même sujet. Figure c. 

le ' • (sec. ~,3 
1 serIe: concaves ( 0 r:. var. ,'JO 

~e série: même expér., ayc(" 
pénombre. Résultat analoguè. 

convexes (sec. 2,4 Total: i,7 
(var. O,.t. 

la fi~u .. e il ohsen cr (>tant dans la 

(sec. ~,6 (sec. ~,i 
concaves (var. O,f con\'e~e\ var. 0,8 Total: 5,0 
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3e série: éclairage ordinaire. La main gauche 
régulier: valeur de l'intervalle: sec. 0,7. 

concaves(sec.3,,9
3 

convexes «sec. ~,; 
(var. , val'. ~," 

3. Sujet N. a) Figure a. 
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bat un r~ thme 

Total: 7,t 

'"'serie: concaves(sec. t,! l'Oll\exes (sec. t,7 Total: 3,3 
( var. 0,_ ( var. 0,2' 

2" série a\ ec rythme régulier. Intervalle: sec. 0,5. 
(sec. 2 2 ( sec. 2 2 

conca\'es ( 0'.. convexes ( 0" Total: ',4 var. ,,) var. ," 
b) Figure c. 

l ,. (sec. 2,' (sec. 2,2 T t l '3 "' SE-rle : conca, es ( ° <3 convexes ( ° <3 0 a : ... , \ar. ,~ var. ,~ 

2" série a, el' r~ tllIlle de main ~auche. Intervalle: 
( sel'. 2 , ( sec. 3 ft .. 

eonca, es ( O· • l"onvexes ( 0'5 Total: 5,5 var. .... var. , 

Il semhle donc que le l'ythlIIe battu par la main gauche prolonge 
la durée de fixation de l'attention dans chacune des positions de ]a 
figure. Ce r~ thme produil"3it donc, en somme, une action dynamo
génique, dont le résultat se découVl"irait dans les présentes expé
riences, par une plus grande puissance d'attention. Ce point mérite
rait d'être l>tudil>. Nous ]e signalons spécialement à l'attention des 
expérimentateurs. 

Pour terminer, voici deux sél'ies d'expél'iences qui sOltent abso
lument de la normale, et que je donne telles qu'elles se sont présen
tées. te sujet B, qui les a réalisées, est très intelligent et actif. La 
fi~ure a était à obsener. 

'"' série: sans atteution. Conca, e « sec. ~,05~ 
,ar. ",' a 

Total: 10,98 

..>." " ~sec99H ~. serte: avec attentaon. Concave , . 3' t ' \ar. , ... 
Total : 26,08 

C bis. 'Oscillations des images du souvenÏ1'. 
t. Sujet B. 

convexe (seê. ,,9~ 
( var. t ,8a 

(sec. 16,t 
con, l'xe ( 8 'J var. ,'J 

a) Le sujet tâche dé se représenter la Vénus de Milo. Il note au 
1lI0~ en de l'interrupteur les seuls moments de réapparition de l'image. 
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Le chilfre donné correspond donc aux chilfres d'08cillatÎo1l totale des 
expériences précédentes. 

~8 inscriptions. Sec. 3,~5. Yar, 0,58. 
b) Même expérience avec le souvenir de La figure a. 
~O inscriptions, Sec. 2,84. Var. 0,6i. 

2. Sujet J. Image à reproduire: la chaire et le tableau de la salle 
de cours. Le sujet parvient à noter apparition et disparition. 

40 appal'itions: moy. : sec. 5,37. Var. t ,~t. 
10 disparitions: moy. : sec. 5,~9. Yal'. ~,!}9. 

Ose. totale: sec. 41,66. 

Comparez à la t"' série du sujet B, qui obtenait 3,~5 par oscillation 
totale! 

D. L'attention mesurée en compta"t ou en nommanlles lettres d'un 
texte. Comme texte, le dernier alinl>a de la 2e colonne, page 59 du 
n° du 30 janvier t898 de la Revue générale des Sciences. 

Inscription au chronographe. Releyé au demi-centième (écrit en 
centièmes de seconde) pour chaque interyaUe de i 0 letta'es. En di\"Ï
sant par 40 ·la valeur de chaque interyalle, on ohtient en t 000· de 
sec. le temps de lecture moyen de chaque lettre, temps qui peut 
être comparé à un temps de réaction simple. C'est ce dernier temps 
qui sera donné. 

Nous considérerons comme se rapprochant le pLus du temps de la 
réaction simple (il s'agit naturellement ici de r{>action sensol'ielle) les 
valeurs comprises entre 300 et '00 : cette dur{>e, plus lonllue que la 
réactioD sensorielle ne l'est en g{>néral, proYient de la dilférence 
de forme entre les lettres, des espaces blancs entre les 1II0ts, etc. 

Deux sujets; Cet M ont pris part à ces séries. 

a. Le texte est présenté à fenve1's. Le sujet n'a pas à reconnaltl'e 
les lettres, mais à les compter et à donner un signal au mo~ en de 
l'interrupteur chaque fois que dix lettres ont été comptées. 

Chez le sujet C, les durées ont été comprises entre 205 millièmes 
de sec. et 170, Chez le sujet M, entre 230 et M5, plus 3 durées anor
males de 900, 600, 660 et une de 630 provenant de ce que le sujet 
avait été distrait, parce qu'on lui. avait adl'essé la parole. 
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. 
NOMBRE DE GROUPES DE JO LETTRES DONNANT EN MOYENNE 

PAR LETTRE: 

SUJIIT 1 2OO.l 300 1 :ro.a5O 1 351-400 4(X) ET PLUS 

c 1.4 groupes. 114 groupes.l 1-1 groupes. 1 \1 groupes. 

M 1 {) groupes. 1 00 groupe,., 8 groupes. 17 groupes ~ 1 ~: ~500 

Les valeurs sont exprimées en mil!. de sec. La diftërence entre le 
nombre des groupes chez les deux sujets pro~ient des erreurs com
mises, soit en omettant des lettres, soit en comptant plus de leUres 
que n'en comporte le texte, qui comprend '97 lettres, soil '9 groupes 
et 7 lettres. J'ai omis dans le calcul les leUres finales trouvées par les 
sujets au-delà du dernier groupe de .0 lettres. 

b. Mème expérience. Mais texte à rendroit, et lettres comptées en 
allant de droite à gauche. 

NOMBRE DE GROUPES DE 10 LETTRES DONNANT EN MOYENNE 
PAR LETTRE: 

SUIET 1 MOINS DE 300 1 :ro.35O 1351-100 1400-500 1500-600 1600-700 1700-i00 

• C 1 2 groupes. 118 grouP"l17 groUPOl4 group" 1 1 1 

M Il groupe. ,{) group' 1 6 group' \ 13 groUP'16 group' , 6 group' 11 groupe 

Les deux sujets ont à peu près le même nombre total de groupes 
(C, ,. et M, 4-2). Chez M, les dix derniers résultats de la série donnent 
des temps très longs. Les différences individuelles trouvées déjà par 
la méthode des réactions se retrouvent nettement accusées. - Les 

.. 
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valeUl'S étaient comprises, p0l!r C, entre 225 et Hi>; pour M, entre 
295 et n5! 

c. Même texte. Épelé à haute voix. J'avais tracé dans le texte des 
barres verticales séparant les leUres en groupes de 4 O. Au passage 
de chaque barre, un signal est donné par le sujet, comme dans les 
2 séries précédentes après chaque dizaine. 

NOMBRE DE GROUPES DE 10 LETTRES DONNANT EN ~IOYENNE 
PAR LETTRE: 

SUJET 2OO-:XlO 00:>-350 351-400 400 ET rr.us 

C 7 groupes. '13 groupes. 
1 t 400-450: 8 gr. 19 groupes. 451-500: 9 • 

au-delà: 2 • 

M 9 groupes. 1 00 groupes. 1 9 groupes. 1 9 groupes. 

Pour C, l'expérience a été interrompue avant la fin. 
Les valeurs sont comprises pour C, entre 3t 0 et 545, pour lf, entre 

225 et 565. Le relevé de leur répal"tition accuse plus encore les diffé
rences individuelles, quand on se reporte au~ 2 si-ries prl-cédentes 
qui donnaient des résultats en sens inverse de celle-ci. 

E. L'expérience classique sur l'edension du champ de l'aper
ception mesurée au moyen de battements du métronome, a donDl-, 
chez des sujets non préYenus, des résultats absolument opposél à 
ceux qu'admet l'école de Leipzig. Les sujets ont apprécié, sans les 
compter, un nombre de battements du métronome, nettement dis
cernables, et se suivant à inten alles faciles il perce, oir et à I"ete
nir. La théorie de Wl:NDT admet des groupements l') thmiqucs per
mettant d'apprécier, sans compter, un nombre de battements qui 
peul s'élever jusqu'à ",O. (Ph. PI!. Il, 287 ss.) -{'.ette expérience 
ne réussit qu'avec des sujets préYenus, qui connaissent la théorie. 

Voici ce que nous ont donné deux séries d'expériences faites au 
mo~ en du métronome de Maelzel. - 46 battements par série. 
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SUJETS 

VITBSSB 

'A 1 
B '! c D 

1 
E 

1 
F 

1 
G r H 1 r AU IIÊTaONOMB 

00 
1 

16 
1 

20 
1 

20 1 16-17 (1) J 2'"2 
1 

20 , 18 
1 

18 
1 

15 

80 
1 

14 
J 

16 
1 

18 
1 

16 
1 

20 
1 

16 
1 

14 
1 

16 
1 

18 

Il ~ aurait donc ici des recherches à Caire sur la différence indivi
duelle dans les appréciations d'un grand nombre de sujets non 
prévenus. 

§ 3. - PERCEPTION ET REPRODrCTION D1UN RYTHME. 

A. [0 intervalle donné l'st à reproduire au moyen d'un signal en 
frappant de la main droite sur un interrupteur. Le tout- est inscrit 
au chronographe de Hipp. L'expérience, Caite par le sujet 1, a été 
différenciée de la manière sui\ ante: 

4° Intervalle-type de sec. t ,95 à reproduÎl'e cinq Cois. On obtient 
successivement: sec. 2,65 - 3,0 - 2,90 - 3,15 et 2,90. 

2° Intervalle-type: sec. 3,80 à reproduire six fois en comptant 
mentalement afin d'avoir des points de repère. On obtient: sec. 
3,10 - 2,70 - 2,50 - 2,65 - 3,35 - 3,30. 

3° Intervalle-type d .. sec. 3, t ° pendant lequel sont do~nÉ's 40 bat
tements qui Je remplissent. Reproduit sans battements: sec. 4 -
5,60 - 3,811 - 4,20 - 3,70 - 3,45. 

Mtme expér. Interv.-type: sec. 3,90. Résultats: 4,40 - 5,t;}
.1.,80 -5,10. 

Meme expér.lnterv.-type: sec. 5,'0. Résultats: :>,80 - 5,25 -
5,90 - 5,40. 

li semble que les battements qui remplissent l'intervalle le Cont 
paraître plus long; il est l'cproduit plus long et a, ec plus de régu
larité. . 

Ces quelques chiffres n'offrent é\ idemment pas un ensemble suffi
~ant. n s'agissait au surplus d'un essai, qui pourra servir de point de 

.. 
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départ à d'auh'es expériences. Nous le donnons exclush-ement 
comme tel. 

Plus curieuses et plus Complètes sont les expéril'nces suivantes: 

8, Comme modèle sert le rythme, frappé au moyen de l'interrup
teur, du thème des cinq dernièrl's mesures de la pe partie de la 
IX· symphonie de Beethoven, avec la dernière note de la mesure pré
cédente, qui appartient au thème. J'ai moi-même frappé le rythme 
du thème, comme modèle à reproduire. - Voici comment s'est 
faite l'expérience. Sujet: L. Ce sujet ne connaissait pas le thème 
choisi. 

t o Je donne le modèle et le sujet tente une 1'" imitation. Les 
barres horizontales indiquent la séparation des mesures. L'unité est 
la seconde. 

Modèle (1). 

0,30 
1,88 a) 
0,30 
0,80 
0,30 
0,80 
0,2i-
0,24 
1,36 b) 
0,2' 
0,20 
0,32 
0,68 
0,68 
0,67 
0,67 

Reproduction. 

o,;a 
t ,22 a) 
0,22 

0,2' 
1,74 
0,53 
0,52 

1,8' b) 
0,52 
0,ll3 
0,90 
0,:30 

2° Je donne de nouveau le modèle r~-thmique. Mais la 2· imita
tion réussit moins bien que la première, et sl:'lllble plulôt une repro
duction de la 1 re imitation que du ~·lnodèle. 

(1) Dans la rtpt-oduction et dans le modèle, les lettres servent de points de repère 
pour indiquer les rapports entre le modèle et l'imitation. Le trait final des tableaux 
équivaut à. un point d'orgue. 
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Modèle. 

0,"l5 
4 ,98 a) 
0,3' 
0,93 b) 
0,30 
0,90 
0,48 
0,2t 

4,'8 c) 
0,30 
0,2:> 
0,30 
0,5'\ 
0,50 
0,61 
0,59 

Imitation. 

0,53 

4 ,6' a) 
0,2' 
4 ,iO b) 
0,2' 
O,U 
4,46 c) 
0,'8 
0,'8 

laD 

Les points de repère apparaissent comme dans la série précé
dente. 

3° Je donne de nouveau le modèle et demande au sujet d'en 
ft'apper t 0 reproductions successives. J'obtiens les résultats suivants: 

Jllodèle, Il III IV V VI VII VIII IX X 

0,32 0,60 0,61 0,63 0,55 0,65 0,69 0,69 0,67 0,72 0,70 

2.Œl 0,69 1,73 1,68 1,69 2,03 1,96 2,12 2,22 2,31 2,09 
0,41 0,60 0,48 0,48 0,58 0,60 0,70 0,31 0,00 0,61 0,3;' 

0,95 1,46 1,43 0,61 0,71 0,00 l,OS 0,00 0,71 0,79 1,00 
0,35 0,27 0,22 0,44 0,27 0,28 0,35 0,68 0,29 0,28 0.59 
0,83 0,98 0,26 0,21 0,64 0,00 0,38 0,29 0,29 0,34 0.68 
0,20 0,44 1,69a) 0,29 1,23a) 1,68a) l,Ua) 0,32 1,25a) 1,09 1',40 
~ O,ooa) 0,00 l,52 a) 0.00 0,66 0,74 1,35a) 0,74 0,95 1,00 

1,44/1) 0,23 0,28 0,54 l,œb) 0,40 1,10 0,61 1,41$) 1,12 1,19 
0,26 0,23 l,57 b) 1,62 b) 0,95 0,53 1,22 1,00$) 1,16 
0,20 0,23 0,54 l,Il 1,12 1,38 
0,27 l,aRb) 
0,61 0,52 
0,00 0,56 
0,00 
0,63 

On voit nettement dans cette serle l'influence remproque des 
valeurs voisines, et la tendance à la compensation et au remplacf'
ment par une longue, de plusieurs brèves. Intéressante est la 
manière dont la tin de la phrase rythmique se comporte: l'allonge-

.. 
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ment de la yaleur finale, le l'approchement des deux del'nières 
valeurs le!! plus longues et, enfin, l'etracement des valeurs moindres . 

• Mtme expérience avec le sujet C. Le modèle, donné deux fois, est 
reproduit huit fois par le sujet : reproduction beaucoup plus fidèle, 
dépendant des dispositions du sujet et de sa connaissance de la 
musique. Les ",sultats sont plus intéressants dans les reproductions 
moins e"uctes, car, dans ces dernières, l'inconscient appal'aît, tandis 
que, dans les reproductions fidèles, la conscience du r~ thme empt'che 
les phénomènes profonds de se reproduire. 

L'e'périence donne les rPsultats suivants: 

Modèle. .c Il III IY V YI YII nn 

0,<~7 0,26 0,29 0,31 0,29 0,38 0.33 0,35 0,28 
~ ,98 4,22 4,43 4,iO 4,00 ~,06 t,46 f ,30 f ,39 
0,31 0,30 0,3f 0,3t 0,32 0.32 0,28 0,30 0,26 
0,96 f ,f 9 1,10 f,03 f ,07 0,9i 1.00 f,n 0,9:1 
0,29 0,30 0,27 0,'29 0,26 0,32 0,27 0,26 0,27 
0,89 0,26 0,26 0,27 0,26 0,25 0,23 0,25 0,2;) 
0,20 0,26 0,28 0,28 0,30 0,26 0,27 0,30 0,33 
0,28 0,81 0,97 0,80 4,00 0,90 0,86 0,95 0,89 
4,55 0,53 0,52 0,5i 0,52 0,48 0,58 0,50 0,52 
0,23 0,52 0,52 0,50 0,49 0,46 0,50 0,48 0,48 
0,20 0,49 0,43 0,i5 0,40 0,47 0,46 0,i9 
0,31 
0,62 
0,64 
0,64 
0,62 

Compréhension incomplète du rythme; réduction; répétition 
extraordinairement exacte, et non troublée par l'omission acciden
telle d'une valeur (expér. IV), caractérisent cette série. 

C. Nous avons mis sous les) eux du sujet l'i un texte de chanson 
écrit pour une voix, sans accompagnement (FLË, Chants de la mer et 
de' ~rèves, p. 4 i). 

L expérience consistait: [ à noter en rythmant au moyen de l'in
terrupteur la lecture mentale du texte présenté, et que le sujet avait 
sous les )'eux; II à reproduire de mémoire (t2 sec. après), le même 
rythme. 

Nous donnons en 4 le colonne la notation de la valeur exacte des 
notes. La noire = 4. - Sous 1 vient la notation de cette yaleur par 
le sujet, lisant le texte musical mentalement. Sous Il, la reproduction 
mentale du rythme. Ces deux dernières sont données en secondes, avec 
fraction au centième. . 

-
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Valeur du modèle. . 1 Il 

t 4,'6 4,'2 
4 4,'0 4,3' 
0,5 0,68 4,2t 
0,5 0,68 0,63 

4 t,3O 0,66 
0,62 

0,5 0,68 0,58 
0,5 0,68 0,65 
0,5 0,66 0;67 
0,5 0,72 2,62" 
4,0 4,30 1,~7 
4,0 4,25 4,20 
2,0 2,38 a) 2,'8 a) , 0,62 il 

0,5 0,62 0,28 
0,25 0,28 0,38 
0,25 0,34- 0,73 
0,5 0,68 0,72 
0,5 0,52 0,70 
2 " } 

5,06 b) 
2,31 

2 t 0,8' 

t 1,03 0,73 
0,74 

0,5 0,36 
4.,32 b) 

0,5 0,70 
0,82 --- 4,35 , 0,73 

• 4,26 0,94 
0,5 0,6' 0,'3 
0,5 0,63 0,'7 
0,5 0,61 4,U-
0,5 0,62 1,09 

2 2,U c) 4,22 
2,43 c) 

t 4,22 4,60 
0,5 0,67 0,'8 
0,5 0,64- 0,56 
i t,28 0,'8 
0,333 .•. 0,63 0,50 
0,333 ... 0,60 2,06 
0,3~3 ... 0,60 4,62 

2 
4,83 

3,70 0,88 
1 .. 8,';) ,il • 

Contrairement aux reproductions faites d'un système simplement 
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entendu, ici nous constatons l'allongement. Le oommencement est 
mieux retenu. La fin est sans netteté. Quelques valeurs principales 
se maintiennent. 

En somme, ces expériences, qui sont des essais et des tâfonn~
ments, peuvent servir de point de départ à des oblW'rvations suivi~s 

. qui sont à fair~. 

§ 4-. - PERCEPTION, JBA.GINATION ET M':;MOIRE DANS L1!URS RAPPORTS. 

Les expériences suivantes, plus complex~s, portent non sur un 
aspect séparé ou sur le côté mécanique· du cours des représentations, 
mais sur la synthèse perceptive elle-même. La méthode qui s'adresse 
à la réalité complète, en en faisant varier le, élément, tout en main
tenant comme objet d'expérience un tout bien complet, me parait 
devoir donner plus de résultats que les méthodes qui isolent un 
aspect simple de nos représentations. Quoique les expériences que 
je rapporte ici n'aient pu être faites qu'une seule fois, l'épreuve 
unique est si décisive que j'en donne le résultat, en invitant ceux 
qui s'occupent de psychologie expérimentale à continuer ce genre 
d'expériences. Il faut cependant dire que l'observation n'est pas 
simple ici et que la comparaison et le jugement exigent la plus 
grande circonspection. L'école française de psychologie fait des 
recherches de ce genre. Cf. Année psych., III, p. 29688. 

Voici de quoi il s'agit. J'ai présenté pendant vingt secondes à six 
sujets placés à égale distance de l'objet à voir et distinguant nette
ment celui-ci, une reproduction de la Mélancolie, de DUrer. Aussitôt 
après, je leur ai demandé de décrire par écrit, chacun isolément, ce 
qu'ils avaient vu. Ils ont écrit la description sous mes yeux. 

Huit jours après, sans les avoir avertis, je les ai priés de m'écrire 
de mémoire la description de la gravure; cela (ait, je leur ai laissé 
voir à loisir l'œuvre, et ils me l'ont décrite en J'ayant sous les yeux. 

4° Analyse de la première npérience: perception. de l'œuvre, 
e"<posée pendant vingt secondes. 

Nous avons considéré onze objets de perception dans la gravure: 
le grand ange, ses ailes (que l'analyse des résultats nous force de 
compter à part), l'un ou l'autre des acc~ssoires, la maison, le petit 
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ange, le chien, le hloe pol~(>dri<Jul', 1:1 mer, la handerolle,l'arc-en

ril'I, l'astre. 

Voici le tahleau-statistique dt>s ohjets YUS e\:artement, à peu près, 

ine'l.:arteml'nl ou pliS: 

• 

~r.rETS : 

Xombre total d'objets 

1 

, , perçus. i j :-; 4 8 G 

Xomhl'e <l'ohjet~ percllsi 1 I~ 

exactement. '-let 1 pro parle :2 :? :3 -; 4 

Nomhl'e ,l"ohjets perçus 
il peu près. :l 

1 
1 3 1 1 1 

Nombre d'objets percus 

1 
inexactement. • 1 pro pade :l - - - 1 

XOIl.hre d·ol.>jets pa, 

1 
perçus. 4 (j G i 3 :; 

~J()ts employ';s en tOllLI ' lJ~ 88 77 ~Jl lil 7:. 

IJ. pal'mill. 
elllllOy. ? 1:2,0 0,3 G,.! Hl 8,.1 

R:J.tlll'e';. -! 1 Il 
1 

1 4 
1 

fi 

Le mot mélancolie a été ,'U par 3 sujets et a déterminé chez deu1: 

(B et G) des commentaires: chez B, 6 sur 7 objets retenus sont 

arcompagné3 ùe commenlaÏl'ès; chl'Z G, 3 sur 5 objets retenus. 

En adoptant la di\ision de BI!'\F.T en t~ pes descripteur, ohserva

teur, émotionnel t>t él'Udit, nOlis ohtiendrions 3 types t.'>motionnelset 

imaginatifs il la fois, 1 descl'ipteur, 1 descripteur avec tl'mlance à 

l'obset'\ ation. Les 3 émotionnels ont du goùt pOUl' les choses d'art et 

de littpl'alure. 

Je pt'éfère pour l':lllal~se de mon e~péricnc~ une autre division; 

il me semhle diflieile d'Ptablir des catégories fiws qui puissent ser

\ ir à c\assl'r les ohse'r\ "tions faites SUI' tous les sujets; il faut, au con-

T. IV. 13 

.. 
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trait'~, se baser dans l'anal~ se sur les par'ticulal'ités obser'vées et 
tâcher de ramener les types à une classification scientifique, basée 
sur les lois psychologiques elles-mêmes. . 

J'aurais pour mes sujets la classification suivante: 
t. Perception confuse: impossibilité de grouper, adaptation et 

concentration lentes; cohésion difficile: le sujet C (très nettement) et 
le sujet F (partiellement). Cette obsel'yation s'est confirmée dans la 
suite par l'observation d'actes quotidiens du sujet C. L'expérience 
avait donc donné un résultat juste. 

2. Perception influencée par une impression directrice. Deux 
sujets (émotionnels tous deux, B et G). La figure principale est bien 
perçue, mais le commmentaire s'en mêle (cheveux gr:isonnants, 
fr'ont ridé, tristesse, etc.). De là, le sujet B pose des contrastes (entre 
le chien calme et la nature impassible autoUl' du per'sonnage mélan
colique). G pose la thèse de la mélancolie et simplifie la vision d'en
semble, tout en mêlant le tout de commentair'es. 

3. Perception nette, avec tendance syllthétique et pr'écision dans 
les détails du groupe pl'incipal. D et E. 

le dernier sujet (F) participe à la fois de 1 e', de 2. 
2° et 3° Répétition de mémoire de la description huit joUl'S apl'ès 

et description de la gravure placée de\ ant les ~ eu"{ des sujets. 
a. Sujet C l'entrant dans 1° perception cOI'fuse. De légères tl'ansfor

mations dans l'image du souvenir. Pas de cohésion ni d'interpréta
tion. Énumération de quelques objets. 

la description faile ensuite, la gravure devant les ~ eux, donne 
une énumération très longue d'objets, mais sans cohésion ni synthèse. 
Le sujet écrit en commençant ~ « C'est un ensemble d'objel'i qui 
pamissent n'avoir aucun rapport les uns avec les autres. }) 

b. Sujet B. La descl'iption après huit jours est très réduite. Les 
commentaires ont totalement disparu. Malgré cette diflërence dans 
l'exposé et dans la longueur (plus que 67 mots contre 148 dans la 
première description), des expressions entières reviennent. Exemple: 
a: Aux pieds de la femme gisent quelques instruments}); dans la 
seconde copie, le mot quelques fait place à des; la phrase subsiste. De 
même les deux fois· le soleil « au zénith ». La 2e fois, le mot de 
l'énigme est écrit «mélanchoIie ». La ~ravure porte « mélencolie. }) 
Une anomalie avait donc frapppé le sujet; celui-ci en avait fait litté-
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ralement la mélathèse. Ont disparu de la mémoire: les chiffres et le 
chien .. 

Dans la description avec gravure devant les yein:, pas de comml:'n
taires; énumération méthodique des ohjets; peu de synthèse; les 
termes souvent sans précision. L'inscription est donnée avec le mot 
« mélancolie », écrit de nouveau comme à l'ordinaire! 

c. Sujet G. Dans la reproduction de mémoire, tout commentaire a 
disparu. Les mêmes objets sont signalés, dans une disposition diffé
rente. De plus figure cette fois un nouveau personnage (un enfant). 
Le sujet a-t-il entendu parler du dessin par ses camarades, ou s'est-U 
rappelé après coup le « petit ange 'JI'! C'est ce qui n'a pas été élucidé. 
Enfin, l'agneau de sa pJ;.emière description s'est transformé en bélier. 
Mis en présence de l'œuvre, il fait une énumération assez eucte de 
ce flui ) est rept'ésenté (avec une erreur: l'aile droite du grand ange 
est prise pour une palme). Deux phrases de commentaire réappa-
raissent, une sur le paysage, une sur le grand ange. Enfin, le .. 
sujet remarque que les colonnes du tableau de chiffres sont dispo-
sées de telle sorte, que la somme \·erticale ou horizontale de chaque 
colonne est 3i. 

d. Sujet F. La première description partait d'une perception con
fuse. Cf Les traits effra~ é5 et terl'ibles )) du ~rand ange rattachaient 
cependant le sujet au t~ pe 2 1'0 même temps que sa vision de la 
gravUl'e relevait du t~ pl' t. 

Huit jours après, la mémoire semble plus nette que ne l'avait été 
la perception première: au lieu de cinq objets, sept objets sont per
çus: en plus, cette fois, la banderolle et le polyèdre, 

La figure étant de\ ant les ~ eux du sujet, une énumération exacte 
s'ensuit, avec un seul objet commenté, mais sans synthèse. De 
même que le sujet précl>dent, le sujet F remarque la particularité du 
tableau de chiffres. 

Mais aucun de ces 2 sujets ne r~marque que l'on obtienL égale
ment 34 cn additionnant les chiffres dans le sens des deux lignes de 
la croix de multiplication (ici: t:1 + 11 + 6 + " et 16 + t 0 
+7+1.) 

e. Sujet E. II cst absolumellt frappant de cQnstater qu'à huit jours 
d'intervalle, la reproduction de mémoire amène le même ordre 
d'idées et les mèmes e'<pressiom, ainsi que les mèmes phrases que 
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celles employées par le sujet dans la première description. A yant la 
gravure sous les yeux, il décrit a'iec plus de détails, mais dans le 
m~me ordre, Sl'ul, il voit le monogramme de Durer. 

Voici quelques phrases des deux premièrl's descriptions: 

(re DESCRIPTlO:-l. 

Au premier plan une femme 
assise ... , l'e'tpression de la phy
sionomie est plutot sombl'e, ren
frognée". La ttl-te est couronnée 
d'épines, je crois; derrière elle se 
trouve au second plan une mai
son dont un des murs (il ~auchp 
pour le spectateur) fuit en' per
spective vers l'horizon, [ne 
échelle y est apposée, et sur 
ceUe échelle se trouve juché un 
second personnage, un enfant. 
Au mursetrouvent encore accro
chés différents objets, entre au
tres un sablier. A coté du per
sonnage principal, à gauche pour 
le spectateur, se troU\e couché 
un chien, dans la pose du chien 
qui dort, la tète ramenée ,prs 
l'aI'rière du corps. Etc, 

Ile DESCRIPTlO~ (l'eprod. ap,'ès huit 
joUl's, de mémoire). 

t or p);m: femme assise, fi~ure 
renfrop:npe. Le coude appuyé sur 
le ~enou de facon à soutenir la 
têt~ sur la mai~, Couronnée d'é
pines. Derrii'rc, un mur de mai
son; l'autre mur à IZauche fuit en 
pel'specti\ e \ ers l'horizon, Au 
llIur, qul'lques ohjets accrochés, 
entre autres un sablier. Contre 
le mur qui fuit, une échelle avec 
un pel'sonnage qui y monte. A 
gauche (pour le spectateur) de la 
femme assise, un chien couché, 
le museau ramené en arrière 
dans la position du chien qui 
dort. Ete. 

Remarque importante: les doutes et lps hésitations dl' 1 dispa
raissent dans Il, plus simple, plus atlil'111atif. 
r Sujet D. Le caractère d'exaditude dans la l'eproduction par 

mémoire, signalé chez le sujet précédent, ne se retrou\ e ici qu'à un 
degré moindre. Par contre, nous voyons, à un degré éle\ é, le phé
nomène signalé déjà pour le sujet G : des additions, moins ici comme 
objets vus que comme interprétations et commentaires. II semble 
<Jonc que, si, pour la perception (t .. descr,), nous adoptions une 
classification donnée, elle ne pourrait se maintenir pour la mémoire 
(2< descr.). De plus, la perception du début subit des déformations 
pendant l'intervalle des deux expériences. 

Ce sont ces deux derniers sujets qui ont perçu le plus exactement, 
ainsi que l'indique notre tableau. 
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[ne rema/'que étonnante: au bout de l'année, les jeunes gens ont 
à passer un eumen devant leurs professeurs; pour la psychologie, 
ils ont gardé à l'examen, quant à l'exactitude de leurs réponses, le 
même o/'dre que celui qu'ils a\ aient eu pour l'exactitude de per
ception dans la présente expérience : cOïncidence, peut-être; mais 
pourquoi ne pas signaler le fait'! 

S'il était possible de tirer une conclusion d'expériences d'ordre si 
di,'ers et, en somme, si peu complète dans chaque ordre, cette con
clusion accuserait nettement l'existence d'une différence qualitative, 
irri>ductible à une unité choisie, entre les différents sujets. Cette diffé
rence Histe mème pour une ri>action simple. Cette constatation 
cntraine la condalllnation de la méthode des moyennes et, d'une fa~on 
plus générale, elle force à reconnaill'e qu'il n'y a pas d'analogie à 
établi,' entre les lois des St'iences physiques et les lois de la psycho
logie. Celles-ci reposent SUI' une synthèse qualitativé, les autres sur 
l'i>noncé quantitatif, a\'ee abstraction de tout ce'qui concerne la cons
cience et sous l'espèce d'un strict déterminisme des phénomènes. 
Seule, la partie automatique de nos actes p~ut, di>pouillée de tout ce 
qui relève de la conscience, s'étudier au moyen des méthodes des 
sciences naturelles, mais non ce qui relè, e de la concience (Cf. Bou
TROGX. Contingence des lois de la nature et Cours su,. l'idee de loi 
natw'elle). 

Ln dernier 1II0t: l'étude de la perception d'objets extérieurs a\ec 
attention et sans attention et de la reproduction par mémoire de 
ceUe perception mérite d'ètre i>tudiée dans tous ses détails par les 
pSyl'holo~ues : elle présente un aspect social; elle met en question 
la ,'aleur des dépositions sur lesquelles l'esprit généralement peu 
ps~ chologique de ju~es ou de juri>s se base pour condamner des 
accusés. 

.. 



SOUVENIRS D'EXCURSIONS GEOLOGIQUES 
EN RUSSIE 

PAR 

J. TOUBEAU 
Dr. Sc., Suppléant du Cours de Chimie analytique, 

Chef des travaux chimiques il; l'{)niversité de Bruxelles. 

(Suite etjil/.) 

A 1I0scou, 1I0llS pl"ÎlIICS congé d'un certain, nombre de congres- .. 
sistes, tandis que notre groupe mème se r{>partissait en trois sec-
tions. 

La première section se rendait à Wladikavkaz, par la voie de 
Podolsk, Toula, Aleksine, Koursk, Kharkow, bassin du Donetz, 
Wolyntzewo (mine de mercUI'e), Gorlovka et Rostow (t). 

La deuxième devait rejoindre celle-ci à Rostow, en passant par 
Koursk, Kiew, le Dniepr Tscherkassy, Znamenka, Nikolaïew, Kher
son, le Dniepr Nikopol et Alexandrovsk (~). 

La troisième, dont j'eus la faveur de partager le sort, était dite de 
la \"olga, du Caucase, de Geor~ie et de Crim{>e et comptait près de 
deu~ cents con~ressistes. 
~ous quittons Moscou le .26 août 7 septembre au soir, sous la 

sa\ ante cl bienveillante direction de M~. A. Pavlow (3) et W. Ama-

(1) De Moscou a Koursk, par S. Nikitin, rase. Xl\" du guide. 
De Koursk au bassin du Donetz et la ville de Kharkow, par N. Sokolow et 

Th. Tschernychew, fasc. XV du guide. 
Le bassin du Donetz, par Th. Tschernychell' et L. Loutouguin~ fasc. XVI du guide. 
(2) Excursion au Sud de la Russie, par N. Sokolow et P. Armanchewsky, 

rase. ~XI du guide. 
(3) VOllage gtologigue par la Volga rù J.."azan à TUZl"itI11', par A. P. Pavlow, 

profet'seur li lTni\'ersité de Moscou, fasc. XX du guide. 

( 24 ) 
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litzk~ (loI'. ciL, p. 6), IIccompagnps de llesdallles Pavlow et AllIa

litz';y, dont le gl'lInd savoir aida consillPrahlpllIent llU \: l'echerehes 

et aux interprétations f.!:pologülues. ~nl. .\. 'V. Pa\ low, assistant 

de géologie il l'l'niversité de Moscou et Th. St'hlippé, candidat des 

sciences à Toula, se rendirent lIussi très méritants. 

~otre première étape sem ~ijni :\"0\ gorod; nous voiei donc enga

gps sur la ligne de Wladimir'. Demain seulement, nous atteindrons 

les lI11uvions du confluent de l'Oka a\'ec la Yolga, il ~ijni mème. 

A vant de prendre repos, jetons un coup-d'œil sur 111 ellrte du 

sous-sbl. Pour la première partie de notre tr".il't, des zones occuppes 

par le Crptacé infprieur, le jurlls,ique et le cal'!Jonifèl'e supprieurs 

alternent avec les dPpôts du Yolgien, Au delil Ile Wladimir e1:istent 

quelques lambeau1: du Perlllien au~quels se substituent, IIU contad 

du carbonifère supérieur, quelques îlots de pcrmocarbonifère et il 

d'autres places des affieurements dt's lIlanws l" grès higarré>s tlu 

Tartllrien, En mème temps que le eJwlIlin dt, ft'r h'a, erse la I\linzlIHI, 

près de son confluent a, ec l'Oka, il demeure jus'Iue :\ijni dans les 

alluvions fluviatiles rpcentes. 

C'est aussi en face de Nijni, sur la rive gllul'he de la Yolga, que 

cesse 111 dispersion des blocs erratiques, II10rs que SUI' la ri, e dl'Oite 

du Llem e celle-ci s'étend presque jusqu'il son confluent aH't' la 

Sourll. (V. fig, L) 
Arrh és il Nijni, nous ~1I~nons illllllpdiatt'Illent les t'8('arpellleuts 

permiens du profond ra, in de Y 1II'i1o, tout près de l'emhouchurc de 

l'Oka, L'érosion y a prpcisélllent transforlllp les pentes l'Il profils tIu 

Permien représenté> ici surtout pal' des mbles, !-(res, cOllglolllé>rals t't 

de puissants dppôts dl' mllrnes di\ er3Clllenl l'olori>l's 11\ ec interstrati

fication de clllcllire riehe en coquilles hien l'onsen ees, surtout dans 

les couches supprit'ures. Au~ horizons inri>ri 'urs dt's (I.'>pots Iwr

miens on trouve, dans une couche de !o!rès et conglomérat, les fos

siles de poissons j:(ano"ides, Les horizons supÉ'rieurs de la s{>ric per

mienne ou triasique de c~rtains I-!po!ogues (lui constitucnt ainsi, 

jusque près de Simhirsk, la riw droite escarppe dl' 111 Yolga. sont 

couronnés à certains endroits du lilllon jllUl1e postpliocène et, pri's 

du conLluent de la Soura, de quelques ilots jurassiques, Le Comité 

géologique de Russie les rllttache à l'ptalage supérieur des marnes 

irisées ou étllge Tart:trien. Cl' ne sera que \ is 11-\ is de Kazan et de 
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Spassl que nous, CITons la prédominance du Permien proprement 

dit, dans les ralaises de la rive droite. 

Fig. 1. - ('ontluent de J'Oka Inec la Yolga. 

Par UIIC pluie hatta!ltc, nous !I0US replions \ eJ's Ic eonlhu'nt 
Il)(\II1C de 1'0l..a ct cil' la rol~a. Quoiqu'en di>pit de cette ond{>e, nous 
so~ons à l'i>poque des basses eau'\, la lar~eUl' de la "olga e,cède 
ici de beaucoup l'elle dl' l'E~aut à Amers, par e'\emplc. 

L'Oka \ il'nt s'ahoue/wr illi /IClI\' C dans url<' direction pl'csCJlIe 
opposi>c au courant de la Yolga; aussi, cn aU~lIlenlant de bl:'aucoup 
~a rna~se d'cau, l produit elIl' de \Î"lenls remous. 

Toute la rÎ\e gauche de la rolga, de :\ijnijusCJuc dans Il' GouH'r
nClIIent d'Astrakhan, en face de Kalll~chyn, cst hordée d'allu\Îons 
fJu,iatiles ri>cenles et actuelles; c\st dire, que cette ri,e, à l'l'Il' 

l'on/n' dc la ri\ e droÎtl', n'cst l:oint fOllllPC c\'c~carpelllents, IlJais de 

( 26 ) 
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terrasses plus OU moins délicates et tI'ès accessibles aux inondations. 
Ce ne sera guère qu'aux coudes de la Volga, à Kazan et à Samara, où 
un affleurement du Permien proprement dit lui oppose presqu'une 
barrière trans, ersale, que nous trOll\ erons quelques falaises à notre 

!!auche. 
Au nord, à l'est et à l'ouest de Nijni, planti>es sur un promontoire 

de l'étage tartarien, les terrases alluviales qui s'étalent depuis la rh"e 
gauche de l'Oka jusqu'au delà de la rive f(aUl'he de la Volga, sont 
tellement étendues, qu'à l'i>poque des crues de mai et de juin, la 
nappe liquide, en ~'i>levant d'une dizaine de mètres contre les escar
pements des ri ,"es droites de ces cours d'eau, s'élargit à plus de vingt 
kilom. de ~ijni. ~ous distinguons "fort hien sur les escarpements de 
la rive droite,. la ligne des hautes eaux; tandis que, du côté opposé, 
les confins de l'anse qu'elles peuvent mouiller échappent à nos 

re~ards" 
Comme Nijni ~o'gorod est, pour chacun, je pense,synon)me de 

grande foire, nous traversons l'Oka, les uns par le pont volant de la 
foire, les autres en petit vapeur; et nous arrivons ainsi à l'aire 
annuellement submergée de la rhe gauche de la rivière. Ici sont 
i>tahlis, en partie temporairement, plus de sept mille maga'!ins et 
échopes qui abritent pour près d'un demi-milliard de francs de 
marchandises. 

Les transactions commerciales ont lieu de la mi-juillet à la mi-sep
tembre entre des centaines de mille ,isiteurs et des marchands 
venus surtout des contri>es de l'Asie; on y rencontre mème des Japo
nais s'étant achemin{>s, petit à petit, à trawrs le eontinent asiatique! 

Il n'est point d'article d'usage courant ou de luxe, tel que joyaux 
et pierreries,) compris l'enseignement de leurs, ertus curatives et 
horoscopiques, que l'Oli ne puisse s'y procurel·. Les marchi-s les plus 
importants traitent de tissus de eotoll et de soie, de feutres tra, ailli-s 
en chaussures et coiffures, de ('uirs et pelleteries, de tapis d'Orient, 
de ,oins de Kizlar, de ,(>ritables thi>s de cara, ane si justement appré
ciés en Russie, de fer forgi-, d'armes, de eoutcllerie, d'argenterie 
ciselée, d'ieones, de quantité de menus ohjets des Khanats de Khi,"a 
et de Boukhara, etc., etc. Dans ce chaos de marchandises s'agitent et 
discutent vendeurs et aeheteurs appartenant à toutes les branches 
ethniques des races hl(lnche et mongole. Telle est la larmaka (foire) 
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'lue nous (Iuiltons bientùt, t:ar la p,'omenade a été longue et nous 

sOlllmes impatients d'arrive,' au Raoùt (style russe) que la municipa

Jitl> d .. ~ijni ~o\gorod, non conlente d'a\oir (\l>jà, peu de jours 

aupara\ant, rt'':u les con~essisles de l'Oural, nous r{-sene encort'. 

Le jour commence il tomher, mais, comme t'n temps de foire il 
serait bien dillicile dl' lo~er notre ~roupo à Nijni, de par la pr{-

vopnce du comit{- d'organisation, un ma;.;nifique steamer do la 

eompallnie Caucase t't ~ercure mouille dans le fleu\'e. Ce sera pl'n

dant Il's sept jours que nous IIIl'ttrons à descendrl' une importante 

section du plus long fll'n\ e d'Europl', notre hôtel flottant. Ce bâti

ment ~t spl>eialement construit en \ ue de la na\'i~ation sur les 
hauts fonds dl' la ,. olga; c'est plutot une large et longue plateforme 

s~lrmont{>e de deux étages, mue par deu't roues lat{-rales à aubes et 

spécialement aménagé pour le transport de passagers. Ses eh au

dières sont ('haulfPes par des brtileurs ronflant; alimentl>s au mazout 

(huile lourde de pptrole dont nous verrons 1'0rilZine à Bakou). 

A ~oseou di'jit, nous a, ions quitté ce que j'appellerai le grande 

zone d'influence du bois, pour enll'er dans celle du pétrole cauca

sique, Le mazout, dorpna\ ant, jusqu'à la mer Noire, excitera 

bateaux, trains et usines. Son emmagasinage est l>minemment faeile. 

Pour le service des stcamCl'll de la compa~nie Caucase et ~ercure, 

df's l'iternes f1ottantl's se trou\ ent p('hclonni>es le long du cours na\'i

':1Ihl(' de la YollZ1I; de sorte qUl', pour « faire du mazout " en 

qUf'lques minult's d'i>coulement, sans poussière ni \ acarme, les 

soutes du hàtimenl se trou\'ent approvisionnées. pour plusieurs 

jours, en puissant combustible. 

La Yol~a nalt d'un chi>tif ruisseau dans la ri>gion maré(-'ageu8e du 

lac Stcr), tout il l'ouest du gouvernement de Tver sur le ,'ersant 

orif'nlal du Yaldaï. Cl' n'est qu'après uu parcours de 3,743 kilom. 

que, par ses deu't l'enls bou('hes flu\ iales du delta d'Astrakhan, elle 

alleint la Caspienne. ~Ialgri> la circonshmce dMa\ orable des eau, 

e'tl'essivenwnt basses, la na\ i!-;ation y élait presque aussi animée que 

sur le Rhin; de longues floUilles de chalands, remonti>es par de petits 

remorqueurs, nous croisaient à tout moment. 

Aprèsa\'oir, en fal'e de Kazan, ('onsidéri> sur la ri\edroite l'Mage 

pl'rmien Ill'oprl'Dlent dit, nous le retrou, ons, en terrasse assez; 

pln{>e, p"I'S de la \Ïlle, sui\ i, dans le sud, de d{>pMs de la trans 
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gression marine caspienne qui, pour la première fois, s'interposent 
sur la Volga eotre le s) stème permien et les alluvions récentes . 

• \ Kazan, le plafond du fieu, e est déjà \ ingt mètres plus bas qu'à 
;\,ijni Novgorod; nous ne sommes donc plus qu'à 62 mètres au-dessus 
de la Caspienne, soit à 36 mètres au-dossus de la mer Noire. 

Comme l'escale se prolonge encore une bonne heure, nous nous 
hâtons vers la ville même, située, il l'époque des basses eaux, à une 
certaine distance de la rive. Nous tenions à \oir les Tartares de 
Kazan chez eux; nous traversons donc le faubourg ùe l'amirauté, 
nous laissons à !;auche le Kreml d'Oulou Makhmet et sa tour Sioum
beka, nous passons le beau qual,tier russe, puis nous descendons au 
grandissime galop dans le quartier tartare. Le marché était encore en . 
pleine activité, de sorte que, d'un seul coup-d'œil, nous nous ren
dions compte des costumes originau,;, de l'esprit et du sens commer
cial des Tartares de Kazan. 

Ce sont surtout eux qui trafiquent lt'S artieles en cuir de Russie 
les mieux réputés et les IJl'ocarts d'or et d'al'Iwnt dont ils parent 
leurs femmes. Conllue ils ,i vent en excellents termes avec les 
Russes, ce fut de fOl'l bonne !;l'àce qu'ils nous introduisirent à leur 
Metchet (mosquée fort simple). 

:\'otre départ de Kazan est mpnagé de fa,:on que le lendemain, de 
~rand matin, nous puissions voÏl' la grise Yolga recevoir à gauche 
la limpide Kama, ,elme du gouvernement de Perlll. Ce nou\ el 
affiuent contribue il donner il notre fleU\e, en faee de Spassk, une 
expansion consiJérable qui sert de bain à une foule d'îles alluviales 
de configuration essentiellement, al'iable. Le courant moins ,if de 
cette masse d'eau nous indique aussi que nOlis naviguons dans la 
basse Yolga, 

A l'appl'oche de Simbü'sl, la l'iH' droite change de natul'l', le 
fleuve submer~e de Jllus l'n plus la 8prie permienne et le relief est 
{'onstitué par des argiles du Jurassi(!lIe SIlJl. et du Crf>taeé inf. Ces 
couches obPissent aussi il l'inclinaison 1111 'am'de la !!f>nél'alitp des 
strates, eomposant la ri, e limite tlu f1ell\ e, (·'est-à-dire qu'elles 
plongent doucelllent dans la lliredion tlu S.-S.-E. rn peu plus en 
aval, les argiles cèdent la place à d'auh cs roches du Crf>lacf> inf, 

[n arr~t il Poli\' na, il la limite tles gOIl\ ernelllrnts de Kazan et de 
Simbirslt., nous fournissait l'occasion tle nous approeher, sur les 
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h:lllloUl'S de l:l l'i\(~ th'oile, de l'argile noil'~ et des sables glauco
nieux, riches en belemnites du Néocomien, recouverts de schistes 
bitumeux et d'ar~iles aptiennes, pètries d'Ancyloceras. 

Tout près 'de Simbirsk apparaissent, au-dessus de ces couches, 
les sables à rognons phosphatiques, le grès argileu~ et micacp, riche 
en radiolaires et les ar~i1cs dures du Gault, presque dépourvues de 
fossiles. (Fi~. 2.) 

Fig. 2. - La Volga de Kazan A Simbirsk. 

( 00 ) 
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L'assiette de ceUe paisible \ iIIe de Simbi,'sl esl assez spéciale; les 
principales roches que nous venons d'énumérer lui composent, en 
quelque sorte, un terre-plein. De sorte que cette agglomération voit 
ainsi couler à ses pieds d'une part, dans un sens, la Volga et, d'autre 
part, dans une direction exactement opposée, la petite ri, ière 
Swiaga. Cette rivière coule presque pa,'allèlement au flem e, mais 
ne le rencontre que beaucoup plus !lU nord. en alllont mème de 
Kazan. 

En aval de Simbirsk, la Yolga, s'écartant un peu des collines dl' 
la rive droite, se rapproche, à travers les allu, ions, d'une terrasse 
(sables et limons qualemaires). relati, ement élevi>e de la ri, e 
gauche. 

En amont de Chilo, ka, sur la rÏ\ e droite, sUl'gissent de hautes 
Calaises offrant d'excellentes coupes de craie turonienne, il inoce
rames, assise SUI' le Gault, et "ecou, erte de mal'nes siliceuses à 
avicula tenuicostataj plus loin, au-dessus de ces llIames siliceuses, 
apparaissent la craie et l'argile sénonienne. 

A Novodevitchie, les couches obéissant à leur inclinaison S.-S.-E. 
reCoulent, à leur tour, complètement, sous le niveau de la Volga l'ar
gile du Crétacé inC. C'est, comme le dit ~. Pavlow, la craie blanche 
et les marnes siliceuses qui ont le plus contribué à la Cormation de 
la haute rive; les sommets ordinairement hoisés de cette dernière se 
composent d'argile siliceuse et de grès paléogène. 

A partir d'Oussolie, exactement en face de Sta, ropol, s'élè, e le 
haut plateau de calcaire carbonifère «(rlSulines-schwagerines), dont 
sont principalement constitués les monts Jégouli. (Fig. 3.) 

Ce sout les Jégouli qui, en déterminant le brusque détour de la 
Volga ,ers l'Est, ouvrent au vo~ageur descendant le fleuve la série 
des points de vue pittoresques de la houcle de Samara. 

Le calcaire permien donlla Volga a forcé la barr'ière aux « Portes 
de Samara " ne s'aperçoit encore que sur les sommets des Jégouli, 
assez loin de la ri, e droite du fleuve. En aval des « Portes de 
Samara », le fleuve reste au contact des Calaises permiennes de la 
l'he gauche, tandis que « les hauteurs de la rive droite s'éloi~nent 
de la Volga et Cont ainsi place aux dépôts quaternaires et aux allu
,-ions fluviatiles. , 

Samara est, comme Simbirsk, un cheC-lieu ùe gou, ernement, 
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mais qui doit une importance plus considé.'able au commerce des 
graÏlu pour lesl)uels elle dispose de spacieux entrepôts. La douceur 
relative de son climat attire aussi, l'été, sur les collines environ
nantes, où· se fait la cure de koumiss, les anémiés et les convales
cents. 

Plg. 3. - Boucle de Samara. 

En s'éloignant de cette ville, située au point où la rivière Samara 
conrond ses eaux avec celles de la ri\e gauche de la Volga, le fleuve 
reste, un certain temps, bordé de part et d'autre, d'alluvion. Les 
collines qui s'écartent ainsi dE' ses rives, perdent en mème temps de 
leur altitude: 

Puis, le fleuve olJéissant au cours qui, depuis Samara, le porte à 
l'ouest, se rapproche des cavernes du c~lcaire permien de la rive 
droité, tandis qu'à Pelcherskoïe reparalt, de dessous celui-ci, le cal
caire carbonifère, dont les horizons supérieurs, riches en scluooge
rine.!, l'idE'ntifient au ralcaire des monts Jégouli. 
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Ayant ùe quitter la presqu'Ile de Samanl, M. A. Pa\ low nous 
fait remarquer que les roches carhoniferes (wrmiennes et mème le 
sable callovien inf., donc d'un tout autre àge, sont \"einulps ou plus 
ou moins imprégnps d'asphalle et de hitume et que, par conspquent, 
ici c'est bien de la profondeur que ces h~ drocal'bures se sont éle
\ ps, en remplissant les fissures nées de ln fllilll' qui n soule\ p toule 
III presqu'Ile de Samara. rn instant nous nourissons mèllle l'espoir 
de visiterl'usine de gOllCi!'on de la compagnie S~ zl'an Peteherskoïe. 
Cette société exploite les \ eines de bitume; son déharcadère, tout 
enguirlandé nous attend, Malheul'eusement, en dépit de multiples 
évolutions habilement conduites, les basses eau x du fleU\ e, \ iolem
ment secouées par une forte hrise, elllpèchèrent le steamer d'abOI' 
der. A partir d'ici, le fleU\ e s'i>panehe tl'lIellll'nt, qllt' nOlis 'nous 
sOlllmes fréquemment ensahli>s, et il fallait ehal/ue fois heaueoup de 
fati~ue au steamer pour qu'il parvînt il se di>ga!-(l'I'. 

Yoici le gigantesque pont du chemin de fer sibél'ien passé peu 
de temps auparavant par nos amis du groupe de l'Oural ("oir p. 7), 
puis encore une Ile alluyiale très marécageuse qui nous ohlige il 
faire un vaste crochet et ce n'est qu'à contre-courant que nous par
wnons au débarcalli're de S~ uan, situé sur la ri\ e droite, 

C'est au tchernozom (terre noire), si dé\ e1oppi> dans cette région, 
que S~ zran comme Samara, doit son cOlllmerce de gl'ains, Toutefois, 
les exploitations d'asphalte et bitume, et sa position sur la Ii!-(ne de 
SilJérie, contribuent aussi il la prospérité de cette \ ilIe. 

Au delil de S~zran, la Yol~a reprend peu il peu son cours dans 
la direction du sud en lIIème temps que, pOUl' ln toute dernière fois, 
se montre le calcaire paléOZOïque à (usulines, qui SUppol·te, en Rus
sit', les couches de passa~e au Permien et qui, selon Mœller (Con
grès intern. de géol. .878), parAit être le fneies marin normal de 
l'éta~e houiller. 

Le calcaire il fusulines plon~e bientôt sous les dépôts jurassiques 
qui, à leur tour, au village d'Obrastsowo'ie, sont COU\ erts par le ~éo
eomien, A Kaschpour, au pied de la hautt' falaise que composent ces 
horizons de l'ère Secondaire, l'effritement des roches éparpille sur 
le chemin de halage une profusion de fossiles, parmi lesquels pré
dominent les bélémites du Npocomien ct les ammonites kaschpu
ricus de la marne nquilonienne. 
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Cl' n'est «Iu'au dela dt' \Volsk, apl'ès que nous lui a\ons YU tracer 
plusieurs ondulations, que la craie «li"parait sous le niYl'au du 
neuve, en aval dl' St'Illl'novs!..) , 

Saratow chef lieu dt' goU\ el'Ill'ment, m{>rite unt> mention toute 
sp{>ciale, Celte ville est situpe SUI' la rh e Il l'Oitt> dl' la ,"olga, il l 'en
«Iroit où le neU\ e interrompt simplement la \ oie ferrpe de ~o8{'ou il 
Om'alsk. Cette ligne et ses nomhreu"\: elllill'anchelllents latérau't, un 
l'OlOmel'CC actif de gl'ains, dl' hois et dt, tahac:i, la pro'timiti> des 
nomhreuses colonies allt>nulndes, contribuèrent puissamment il lui 
donner cet essor rapide qui portt> sa population aduelle il plus ,le 
1 iO.OOO habitants. ~ous ~ fùmes tout un apl'ès-midi l'objet d'une 
gi>ni>reuse hospitaliti> qui nous fa('ilita beau('oup nos étudl's gi>olo
!â4111'S ,It's ell\ il'OIlO; et l'a,'(';'s de.> l'ul'iusi!PS de la \ille (sou\{'nil's 
,lu l'Ulllalll'it'l' J. Tm'gt'Ilt'fr (1 R 18 '8R:] l, galt'I'ie de Ilt'inlure 
Ihulil'hll'ht'\ ), , 

:\'otl'l' l"H'ul'sion au'( en\ il'ons a, ait pour hui pl'incipal la colline 
Sokolm\a. Celle·ci s'{>lève au nOl'd dl' Saratow i. t 00 mètres d'alti-
huit'. I.e peu dt, consistance Ilt's roches aptienues et qua!t>rnairt's de 
cette collint' dire('!l'Illent baignpt' par la \' olga l't''tpose il dt> dange
reu'{ phoulements. Les c!{-sastrt's occasionnps par un glissement sllr
HUll en H~8i sont encore appr,'('iables il l'heure actuelle; une )[lrge 
tranche de la monta.!!n" s'e,;t eft'undrpe, entraînant pNe-mt:'-le \ ers le 
!IeU\ e l'Ol'iws, l'ouh's el hahitations. C'est li. un des e'temples fl'ap
p:mts de l'{-rosion 11I'ogl'essiH' que suhit toute la ri, e droite du 
fleu\t'. I.e SOil', nous l'e,!agllons la ,"olga, dont It's eau'{ sont ici 
Pl't'srlue au ni\t'llu de la 1111'1' :'\oil'e; il ne leur l'este dont', pour se 
confondre a\ t'c la Cas,lienne, que 26 llIètl'e3 em iron de pente sur 
un tl'ajet de 900 J.ilolllètl'e3. De la collinc Sokulowa. nous :1\ ions 
drja rcmal'qup "ile la horlllll't' dl's falaise.> de l'rptacé inf. se pro
lonl!~ait sur la" ri\{' droite ,ers l'\t's .\"etasewka; plus loin, c'est 
le crPtal'é sup. qui prp\ aut jus lue Trouhino; tandis que çà et 
la, i. une cer'taine dist<lnt'~ de l'eUe rive, dans l'intérieur des 
terl'es, \ el's le haut plall'au qui si>rm'~ la ,"olga du Don, l'on l'etrouvc 
l' I~ocène. 

l'l'èS dt' Tl'o:Jhino st' distingue c'airem:mt, dans la coupe naturelle 
qu'en offre la l':' l' esclu'l)rl', le m,"inelUent des couch~s cl'Ptac{>es, 
l'amblé l't nin'Ip pal' Il' dill1\ il"' •. En [1\ al de Tr'()uhino, la l'rait' tllro-

T. IV, ( 3! ) 14 

.. 



210 sonllNIRS D'EXClJRSIO:'\S m:OI.OGIQrES 

nienne Il inocel'ames est suppol'tpe plU' des sahles et j!rès cenoma
niens avec rognons phosphatiques il la base (le la falaise. 

Quelque peu en-de~à de Danilovka, au mont Dourmanskaïa, les 
argiles siliceuses pocènes, pau, l'es en fos .. ~iles, de, iennent frpquem
ment ,isibles dans la bordure droite du !lem e et, à partir des 
rochers de Stolbichi (grès micacp ~riséHre du ~~stème I~orène), les 
formations crétacpes ne sont plus guère apparentes. tes emirons 
de Kam~ chin sont presque e~dusÎ\ l'ment forml>s de §l:rès quartzeux 
et, avant Bal~ klei, le ~rès tendre du sommet de Stolhil'hi se retrou, e 
au pied de la falaise dont les deu"t tier-s suppl'ieurs premll'nt un 
aspect l'ugueu~ dù à un conrr{>tionnellltmt l'akarogl·{'seu'(. Quantitp 
de l'es l'onel'{>tions éboul{>es, pl'ès de Km',H ainka, "III' le ('hemin de 
halage, sont connues sous le nom de « Kal'a\ aï. JI 

Pres d'Ale,<andmwskaïa, les di>pùts aralo-easpiens, eonstitués 
d'ar~iles et de &1bles, de\ iennent frp1luents HU l'on tact du tertiaire 
et, de l'autre ri,e de la Volga au !leu\e Oural, l'immense steppe 
dpsertique n'est plus §l:uère (orlll{>e que de dpplils de la transgression 
marine caspienne. 

Pendant que la complexité du profll de la bel'ge dl'oite augmente, 
le !leU\-e se rapproehe de plus en llius du Oon. 

Le lendemain, de hon matin, nous l'eman\uions enll'e BouLowk.a 
et Tzaritzine de nOlllhl'cUX dépots d'éwl!ile .walo-l'aspienne hrun
rouge. Bientôt un déùoublement définitif dl' la Volga crpe, il gauche, 
l'Akhtouba. )i·s lors, les deu,< branl'hes jumelles restent sensihle
ment parallèles JUSqU'il la naissance du dl'Ha ,01~'Ïen. Tout en écou
lant ainsi, par la steppe di>solée d'.\strakhan, leurs eaux à la Cas
pienne, ces branches se rejoignent sou, ent pOUl' en, elopper entre 
clIes tout un archipel Yerdo~ ant de plus de cent lieues de long. -
Peu anmt le hrusque coude que fait ,elos l'est le couros de la Yolga 
nous stoppions il Tzaritzine, i'l i 5 mNres plus has que le nÏ\ eau de 
la mer Noire. 

Plus loin, dans toute la partie de noh'e trajet comprise entre la 
~evieditsa et la Soper, deu,< affluents septentrionau,< ùu Don, ce 
n'est qu'un tapis de tchernozol11 ordinaire de la Russie 1110) enne. 
Ensuite dans le gouvernement de Tambow, a"\ant mème que nous 
arrivions il Griaz~, le tchernozom est devenu Cl gras JI; c'est la vraie 
« terre noire 11 contenant plus de i 0 p, c. d'humus. La succession 
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Fig. 4. 
(1 Étude deI! .... ,18 de la Russie, par X. Sibirtrew, prof. li rJnstitul IIgronomiqœ eC 

forestit'r de ;l/onlia-AlexanJra. Mémoil'es pl'éselltés au congrès, fase. \', - ~aiDt
PtiteJ'll/tolll'g,IKlï. 
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invel'at', a, ec des alteI'nances cepenl1ant de khel'nozolll J!I'as et de 
tchernozom ordinaire, se produit en redt'scendant de GI'iaz~ , au sud, 
vers Kavkazkaïa, Les terres noires font aussi place il quelques 

lansues alluviales à la coupure du Don, en deçà de Voronej; à celle 
du Donetz, en deçà de Donetzkaïa et, enfin, de noU\eau à celle du 
Don, à Rostow. Ici même, la berge méridionale du I)on nous reporte 
dans le tcllCrnozom du sud, de couleur chocolat, tel que celui que 
nous retrouverons de nou,eau à Ka, kazkaïa arrosé par la Kouban. 
Cependant, avant d'arr'iver à Ka\ kaskaïa mème, nous aurons 
recoupé la zone des steppes secs que nous a, ions foulpe iJ Tsaritzine 
et dans laquelle se troU\ e partielll'lIIent la dppre!'lSion du ~aniteh, 
,esti~e du dMroit }lonto-Caspien, ('l' Il''11, l'ail ('ours h(-"itant, qui 

sl-pal'e l'Em'ope de l' .-\sie. 

Dans les steppes st'cs et dést'rtiqul's 'lue nous a, ons tl'a, ersPs, la 
ten'e est sal<Jnte. Cette salur'e se maJlifl's~e allssi a maint endroit du 
tchel'llOzom OI'dinaire ùe la Russie moyelln~ l't du tl'hel'llozolll choco
lat du sud, dans le bassin de la Kouhlln, où de petits marais salants 
concentrent en quehlue sorte la smllllure, dont les sels, en temps de 
sécheresse, font efflorescence en farine 1(-.~i·I'e ou en maS5es cristallines. 

Quant il ses orijZines, le tchernozolll proeède du loess (limon cal
careu'{ : .\120:3 Si02 CO:J Ca. aq,); et, st'!on ses ,ariHi>s, renferme 
plus ou moins d'humus sans 'lue, cepen(hmt, la -propol'tion de terre 
,i>gi>tale soit infprieure à 4 p. c, Les suhstances salant le tcherno

zorn sont principalement les sulfates de sodium et de ealeiulll et le 
chlorure de sodium, qui imprègnent ini>galement le sol. 

Voici la Kouma, clle nous annonce que nous sommes rentrés dans 
le bassin de la Caspienne, La Kouma doit vraisemblahlement son 

nom au mont Koum ou Kinjal (poi~nard), in tumescence laccoli
thique dont la roche éruplÏ\ e (microgranulite et porphyre pétrosili
ceu"() est cependant dénudée; mais son aspect indique qu'elle ne 
s'est point épanchée sur les couches sénoniennes et éocènes en par
tie lavées aujourd'hui, au sein desquelles elle a, ait simplement 
pénétré. nu chemin de fer, nous aperce, ons fort hit'n cette mon
tagne de près de 400 mètres d'altitude qui, à notre gauche, se dresse 
isolée et pointue au milieu de la steppe plane. 

. Vladikavkaz cont!,-asLe agréablement avec les steppes que nous 
venions de quitter . C'est une ville jeune et ri:mte située à i t 5 mètres 
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d'altitude dans un bassin de dt>pôts fluviatiles et récents. Elle occupe 
les deu't rives du Terek, tributaire de la mer Caspienne. 

La route militaire de Georgie est d'un aspect analogue a celui des 
grandes \ oies transalpines, telles que la route du Simplon, par 
exemple. Connue cette dernière, elle a ses Mfilés, ses torrents, ses 
prt>cipices, ses glaciers, ses t>houlis et d'incomparables points de vue, 
mais moins de cascades, de \erdure el point de lacs. La nature y est 
plus sau,age que dans les Alpes. . 

rne région aussi tourmentée que le Caucase Mait d'un intérèt 
capital pour le con~r·t>s. Le chaos de roches qui compose cette chaine 
gt>anle résulte d'um' douhle action t>l'UptÏ\ e; c'est après l't>poque 
sal"lllatique que le ph{>nollll'n.e eut le plus de violence; c'est alors 
que surgirent lt's pO\'ph~ res et les roches cristallines des arètes cau
casiques, mais ce ne fut qUI' plus tard que s'élancèrent vers la 
nue les cônes dl' tt"ach) te Ilu Kazbek et d'alldesite de l'Elbrouz et 
que, de leurs cratères contemporains du Quaternaire, s'épancha la 
la\ e ahondante. Le \ olcanisme n'est pas encore complètement apaist> 
dans ces contrt>es. Il s'y manifeste par de fréquents t"emblemenls de 
tel're dans les ,allt>l's dl' la Koura et de l'A ra'te. Ces commotions 
retentissent mêllle en dedans ct au-deltl de la Caspienne, à ses Iles 
\olcaniques, et se propagent jusllu'en Turcomanie; à Krasnovodsk, 
l'on l'onstate, Comme à Bakou, des oscillations de rivage. ~ous a"ons 
aussi citt> des sources chaudes à ldieznowodsk; le "ersant sud du 
Caucase n'en est pas lIloins pour\' U; ainsi, il Tiflis mème, nous trou
\l'rons, au contact de la roche porph~ rique et du schiste, les thermes 
slrJrureu't ('5°) de Tsa\ kissi. Les émanations gazeuses ct les volcans 
de houe des presqu'Iles d'Apcheroll, de Taman et mème de Kertch, 
en C"imée, les éliminations et les suintl'ments naturels de naphte 
dans les _terres de Tenll'ouk, Ekaterinodar, Groznij. Tiflis, Poti, 
Bakou, l'te., ne renlrent ils pas aussi d,llls cette catégorie de mani
festations du d~ nalllisme interne? 

\'o~ OIIS maintenanl, mais à tr€-8 gr<lIlds traits, 1(' fades gt>ologi(Jlle 
sous lequel se présente la route de Georgie: (V. fig. ;;.) 

Au sortir des allu\ ions flu\Ïatiles de Yladi\"kavkaz, n't>tail, a 
Redante, un calcaire, que M. Karakasch rattache à l'Eocène, notre 
ilint>raire ne recouperait point de Mpôts tertiaires avant le ver
sant méridional du Caucase. La route p"ofite-de' plusieurs déc hi-
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1 • 

Fig, 5. -Itinél'ail'e géologi'iue d .. Yla,likavk'll â TilliF. 

rures d'étages prohablement créta('és pour s'approdll'r dl' III mon
tagne. Ensuite apparaissent les Il',ées de jurassique sup. (dolomies 
('ompal'tes ou l'aH'I'ueuses ('t calcaires l>ili('eu~ il pectens) interrolll-
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pues dans la première valli>e l.ongitudinale de Balta, où elles sont 
rec.ouvertes d'éb.oulis. Le Lias, à son tour, est représenté dans la 
deuxième valli>e longitudinale du fort de Djerakhow et ses affleure
ments de schistes ar~ileux et calcaires se. retr.ouvent, en anticlinal 
tronqui>, dans la troisième ,allée longitudinale jusque près de Lars. 
Ici, nous ,.oy.ons, au-dessus de ces terrains, une terrasse morainique 
plus .ou moins ébauchée. Cette terrasse doIt être postpliocène, d'.ori
~ine fluvio~laciale, et fut sans duute di>posée par le Ti>rek à l'époque 
.où celte ri, ière n'avait pas encore creusé son lit à la pr.of.ondeur 
actuelle. :\".ous entrons, du reste, ici dans la zone d'influence 
nPfaste du glari('r De\ dOl'ok qui en~endre le Térek. Ainsi, pres du 
relai de Lars, « .on relllarlllie dans le lit du Térek le gigantesque bloc, 
1 connu s.ous le nom de l'ietTe de Yerm.ol.ow (5655 mètres cubes); il 
Il a été transp.orti> p('nd.mt cette célèbre a\ alanche de ·183~, qui a 
» enc.ombri> la \ alll>e de Tl>rek, de pierres, de glace et de boue, sur 
1 un parc.ours de plus de ~ kil.omètres et jusque 90 mètres de hau-
1 te ur (n. 1 ~ 

.\u-delà de Lars, dans les !.(OI'~es du Darial, se retr.ouve le Liasique 
suus furme de S('histes au"'\;quels succedent les schistes ard.oisiers 
palé.ozu·.:ques spéciau't au Caucase avec c.ouches de grès intercalées. 
Oi>jà ici se rl>\ l'le le travail éruptif initial par la péni-trati.on de filuns 
de l'orph~ rites, dans ces schistes paléuzoïques. Ces filuns préludent 
au massif ~ranilique et gneissique c.onstituant le no~ au de la chaîne 
prineipale du Caucase d'uù se s.ont i>chappi>es entre autreslesc.oulées 
de la\ e audi>sitique du Kasbek qui .ont pris la structure culumnaire . 

.. \\ ant d'arriver au relais de Kazbek, .on se retr.ou\e de noU\eau au 
sein des schistes paU'uzuïques entrec.oupi>s de cuulées de la,·e. 

A partir du C.oI de la Cr.oi"'\;, les manifestati.ons érupti\ es 
deviennent de plu~ en plus pri>pondérantes, à tel puint qu'aux envi
r.ons de Gouda.our, ce ne sont que cônes dénudés; roches en jeu 
d'urgues. Tout accuse un d~ namisme interne puissant. La r.oute 
mème utilise de c.olussales ('.olll{>es de la\ l' pour atteirtdre le ft'Iais de 
~Iet~, d'uù elle sc rappt'oehe de l' Arag\ a blanche. Elle quitte cette 

(1) De V1adika\ kaz a Tillis par la route militaire de Georgie, par F. Loewisson
Lessing. Fasc. XXII du Guide. 
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,aUpe au-dei" de Passallaour, entre Ananour et Douchet (t), pour 
retrou\-er à ~tskhet la rivièl'e I:(rossie de l'Arag\a noire et la 'Oil', 
ainsi ~onfl{>e, se jeter dans la Koura. A .\nanour, la tectonique qui 
intéresse tout à la fois le secondaire et le tertiaire de, ienL très 
o!>scure; il y a ensuite prédominance du miocène. Mtskhet est en 
plein tertiaire. Il est donc é\ident que, depuis ~Iety, limite de la for
mation andesitique de la chaine prinripale, nous a,·ons re,·u les 
dppots neptuniens dans l'ordre im erse de suecession où nous I('s a \ ions 
rencontrÉ's sur le versant st'ptentrional du CaU/'ase. A Mtskhet. nOlis 
cntrons dans l'AntÎt'aucase; ajoutons ccpcmhlllt flue, de ~tskhl't à 

Tiflis, c'est l'Oli~ocène plissÉ' qui prévaut, et qu'à l'entrpe de la capi
tale du caucase, l'OliJ.(ocèn(' supporte, en discordanel', des con~lo
mérats et du loess. 

C'est au MUsPe ùe Tiflis (2), confié à la direction e'tprrimenti>c de 
M. le docteur G. Hadde, conseiller intillll', qlle nous pùrlles Ptudiel', 
à coti> d'un jardin peuplp de nombn'u't ,erlrhl'ès \ i\ ants du Cau
ease, les autres trpsors natlll'els de ee pa~ s, ~a\ allllllent rrpartis 
en Sections zoologique, botanique, grolol!ique, ethlJol!raphique ct 
arehpologique, résumant ainsi toute la nature eaueasique. Ses eol
lections nous ont considprahlement aiMs à distinguer le t~ pc de 
ehacune des nombreuses tribus du Cauease, il l'eeonnaitrc les roehes 
(lue nous avions vues, les plrmtes que nous n'a\'ions f<lit Ilu'entre
,oir, tout en nous formant un a\ ant-goùt des lIIerveilles 'lui nous 
attendaient encore dans ces rl>gions de l'.\sie russe. 

Ce musi>e, de nOlllbreuses institutions d'enseignelllent et plusieurs 
soeiét{>s savantes font de Tiflis l'un I\I'S prirwipau't ('entres intelle('
tllels de l'Asie. 

En route vers l'Est (3), 110US laissons I!ientot derrière nous les 

(1) Les environs de Douchet, comme aussi le mont Bodomo, près de Mtskhet, 
'fiont fonnés de conglomérats présentant une grande Mimilitude avec certain~s Xagel

fluhe (Mollasses); les caillo!!I ellipsoides mililent en faveur d'une origine littorale, 

ils reposent, en discordance, sur les roches sarmatiques, ils sont proLablemellt 

plioci>nes. 
. (2) Mittheilungen des kauk!lSischen Museums und Ber'ieht ilher das ~aukafisehe 
Museum und die offentliche Bibliothek in Titlis, herausgegeben ,·on Dr G, Radde. 

(3) De TiOis à Bakou. Gi-emellts de naphte de Ba~oll, pal" A. KOIiChill, fase. 
XXIV du Guide. 
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tranchées ùe grès compacls et les mal'llcs paléogèncs des environs 
de Tiflis, pour descendre parmi les allu\ ions de la Koura, La soie 
tra\ erse le fleuve peu a\ ant Akstafa; ici, nous nous rapprochons des 
contreforts anticaucasiens du plateau d''\rméni .. (\. fi~. 6). 

La station d'Akstafa fut aussi le point de départ d'une e1:cursion 
à l'Ararat par Eriyan et Echmiadzin. Ce vo~ age fort inll>ressant,' 

entrepris par plusieurs de nos amis, de\ ait malheureusement nous 
rl>ser\ er une impression bien ppnible, L'un des directeurs de 

groupes, les plus autorisés dans ces montagnes, un homme é~ale
ment \énéré de toutes les populations indigènes du Caucase, ~. Ic 

géologue Stoeber de 'ladika\kaz, après noir assuré le campement 
de ses compagnons, pér~t la nuit dans une course de reconnaissance 
qu'il faisait, au milieu des neiges, afin d'p"iter, le lendemain, à son 
gl'oupe qui comptait d'intrépides dames, des détours inutiles. 

Si la Bakou, tout asiatique d'il ~ a trente ans, a \"u depuis lors 
décupler le nombre de ses habitants, malgré l'aridité de son sol, la 
sécheresse de son climate1:cessif et ses tourbillons de poussière 

imprégnée de naphte, c'est que son privilège d'excellent port de la 
Caspienne, sa situation sur le bouleyard d'Europe ŒI'S la Perse et 
l'Asie centrale et, enfin, l'essor rapide de sei! e1:ploitations de naphte, 
en ont fait un centre minier, industriel el ('olllll1ercial de tout pre
mier ordre. Aussi, à cotÉ' de la "ieille ville au\. minarets et aux hahi
t.1tions à terrasse d'argile, occupées par des pècheurs musulmans 
chutes, a surgi une ~rande ville européenne l)I"eS(lu'e~dusivement 
liuée au~ affaires. 

Les renseignements f!éologiques pl'É'cieu~ t'oll\'uis par notre dit'cc
teur, M .. \, Konchin, les attentions dMicates de nolt'e consul de Bel

~ique, ~. l'ingénieur !II, d'Aï\ 050\, qui, pendant dt>u1: ~randes jour
nées, nous prodigua son temps et son home, les rl>ceptions grandioses 
de la municipalité et des industriels de Bakou à la ,iIIa Pptrolea, 
la visite des usines et du distriet pPtrolifèrc, tt'ansformèrcnt pOUl' 
nous la « \ ille du naphte JI en spjour de dpJj('cs. 

La zone des pi>h'oles de Bakou fait IHlI'tie du ,.:rand r<-sl'au olpifèrc 
qui s'étend de Kertch, en Crimée, it l'île Tchelcken, ,oisine de la 

('Ote turcomane de la Caspienne, De nomhreuses issues oatUl'elles 
d'huile imprègnent les couches superficielles du sol; concrétée par 

P\ aporation sponlllnre, l'huile) lili~fe ce qu'cn nppelle le « kir JI, 
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rie consistance plus ou lIIoins plastique. L'huile se fait parfois jour 
dans la Caspienne mème, qu't'lle recouvre ainsi de nappes grasses 
balancées de toutes parts au gré des flots. Les dépôts de naphte les 
plus abondants se trouvent dans les plis anticlinaux nés de la flexion 
et de la rupture que les souH'\ ements du Caucase ont infligées aux 
argil!'s, marnes, grès, sables et calcaires tertiaires (1). 

L'un des profils que présente M. A. Konchin (\". fig. 6.) nous 
montre, en effet, de la surface vers la profondeur a, la zone envi
ronnante de calcaire aralocaspien b, l'pta~e d'ar~i1es aquifères dÏ\er
sement colorpes de plus en plus imprégnpes de naphte, de den
sitp = 0.tl20, à mesure que l'on apPI'oche des sables aquifères c. 
Ces sables et gres oligocèDl's enveloppent les gltes de naphte 
(dont II' poids sppcifique peut atteindre 0.920); et ces glles l't'posent 
sur une dernière l'ouche d'argile afluifère, véritable lit des étages 
pl'oductifs dt' naphte. Le district p{>trolifèl'e de Bakou comprend deux 
bassins, ~ .. 

Le bassin de Bibi Eyhat, situp au sud d~ la ville, dans la direction 
du cap Fail, affleure jusque sous la mer. Les petils vapeurs qui nous 
~ conduisirent furent même dirigps au-dessus des barbotemt'nts 
sous-marins dont on enflamma les dpgagements gazeux; nous 
t'ùmes ainsi un instant l'Illusion de naviguer dans le feu; et, en 
d<"harquant il Bibi E~ hat nous mettions directement pied sur les 
affleurements de sables saturps d'huile. 
~ous fÙllles aussi assez ht'ureux pour visitt'I' cc hassin, juste au 

lIIom!'nt où une nOIl\ eUt' source jaillissante rpcompensait un ancien 
oUHier tartal'e du sacrifÎl'e qu'il mail fait de tout son pécule à l'en
treprise de re fora~e. Le jet Plait teHem!'nt puissant qu'avec une 
St'clion de :J~ à '0 centimètres, il allei~nait plus rie vingt melres de 
hauteur et dé-lIloli~ait son derrick. 

L'on préfère naturellement, quand la chose est possible, l't'ce' oir 
ou envo) el', a, ec mPthode, par des pipe Unes le « ilephti » dans de 
~ralldes cloches cylindriques en tôle, car t'xposé à l'air, il perd 
hient«U lous ses eOllstituants ,olatils pour ne laisser que du « mazout» 
ct, si on le n<"gli~e encore davantage, du « kir •. 

I.e succès des forages n'est pas toujours pgalemenl certain. [n 

(1) Le Pétrole. par A. Riche et G. Halphen, Paris, 1800, 

( 44 ) 



SOr\'E:'lIRS D'EXCl RSIONS GÉOI.OGIQU!S 

~ral1ll nombre de sources e~if!ent mème l'emploi de la cuiller poul'le 
puisement de l'huile; et toutes finissent, au bout d'un temps plus ou 
moins long, par s'appauvrir. Les fora~es les plus rémunérateurs soat 
t'eux qui pénètrent de t50 à MO mètres de profondeur. 

Quoique l'e"(périence et la géologie définissent nettement It>s zones 
Iwoducti, es dt> naphte, il n'est point rare qu'un puits creusé à ~rands 

frais ne donne aucun rpsultat, alors que, dans son ,oisinage proche, 
existe dpjà ou pourra se rencontrer une source jilillissante. Dans ces 
conditions, le forage demeure toujoUJ"S une pure sppculation .. rou!!e 
ou noir D, mais qui stimule passionnpment. les habitants de Bakou. 
Le bassin de Bibi E~bat s'élève, en terre-plein, jusqu'il 5~ mètres 
au-dessus de la Caspienne et l'ensemble des couches mlphtifères ~ 
atteint t 00 à 2iO mètres de puissance .. \u bassin de Balakhan~, 
Sabountchy, Roman~ (v. fig. 6), où l'on nous ('onduisit éf.(alement, à 

une douzaine de kilomètres de Bakou, leur épaisseur dépasse, en 
certains points, 500 nlt'tres. Ce dernier gisement est un pli anticlinal 
tertiairè, aHe ses affleurements disposés de fa~on que, si on le 
considère à ,01 d'oiseau, ii offre la forme d'un triangle de 46 kilo
mètres carrés de superficie, au centre ùUfluel on distin~ue l'étaf(e 
oligocène de sables et grès riches en naphte, environni> de l'aflleu
rement de sables et argiles aquifèl'es plus paIn rt>, qui entoure le 
calcaire arabo-caspien. L'e"(ploitation intensi .. e dont il est l'ohjet 
le transforme en une véritable for~t de derricks, C'est ici que l'on 
nous enseigne la manœu, re du foraf!e, qui se pratique {>galement a 
la corde ou à la tige. On nous fit assister eneol'e au tubage et l'on 
nous montra les mille outils imaginés pour ressaisir les trppans 
rOmpus qui eompromeltent si sou, ent les puits-. 

A Sourakhan} m~me, l'on utilise ,fort ingpnieusement les gaz 
h}drocarbonés qui se dégagent d'une tolline calraire. Ces gaz 
enflammés forment autant de foumaises dans Il'squelles les Tadjiks 
de l'endroit amoncellent I{>s fragments de rO('he qui lelll' s{'mhll'Ilt 
deyoir foumir la meilleUl'e qllalitp de ehalH. Qut'lques pas pills 
loin, ces émanations de gaz comhustihle sont caplpes l't alilIIenlent 
une usine de raflinage de naphte. 

De Bakou, nous nous repliâmes par Tiflis SUI" BatoulII. En SOI"tant 
du port de Batoum, nous laissions à l'arrière les allu, ions ÙU Tchou
roukh et le territoire ottoman du Lazistan. Au 1I0rd, élU-dessus de 
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Po'i, se d.'es,ait dans toute sa splendeur la chaine de l'Elbrouz. Plus 
à l'Ouest, nous aperçumes encore vaguement dans l'embrun Souk
houm Kalé; enfin, avec la nuit el la haute mer,llJ c<He asiatique 
s'évanouit à nos:regards. 

FIg. 7, - Mer ~oi.'e, mer d'Azo\\", C"imée, Liman, Khouijalnrk à Odessa. 

Le surlendemain, de grand matin, sous l'habile direction de 
M. N, Androussow (t), nous constations aux environs de Kertch, de 
la façon la plus évidente, que, bien que cette presqu'Ile fit géogra
phiquement partie intégrante de la Crimée, elle n'est, en somme, 
qu:! la propension naturelle du Caucase et plus spécialement de la 
péninsule voisine de Taman, dont elle partage des dépôts miocènes 
identiques à ceux du versant nord du Caucase et leur tectonique 
(v. fig. 7). Le programme de nos e~cursions de Kertch fut excessive
ment touffu. :\ous étudiâmes les assises sarmatiques auxquelll'.s se 
rattache le mont Mithridate; ces dépôts pliocènes forment le long de 
la mer Noire une longue chaine qui ne s'éteindra qUe" beaucoup 
plus à l'Ouest à Féodosia, où lui succéderà un littoral jurassique 

(1) Environs de Kertch, par N. Androu880w, rase. XXX du O~ide. 
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entrecoupé de massifs éruptifs, composant ainsi, sous di\ ers aspects, 
la côte m{>ril1ionale de la Tauride jusque Sébastopol (\. fig. 8). 

C'est encore aux environs de Kerteh que nous ,tmes les plus 
beaux spécimens de salses, ces nombreu~ voleans de houe de Houl
ganak avec leurs énormes cirques humides. Dans le \oisinage de ces 
salses, une colline de pl'ès de ~ 00 mètres d'altitude offrait un bel 
exemple de calcaire à hr~ ozoaires, tel que celui que nOlis de, ions 
retrouver de l'autre coti> de Kerteh, au cap d'Ak.bollroun, sur la 
mer Noire. Mais, poursui\ant de Houlganak. notre e~cUl"Sion vel's lu 
liUOI'al de la DIer d'Azow, nous aboutlmes à la falaise de Tal'Lhan 
dont les nomhreuses strates de calcail't', sable, schiste, etc., reposent 
finalement sur les plus anciennes assises de la Penill.'mle, argiles 
schisteuses foncées et très feuilletées. En re\enant du cap Tarkhan 
directement sur Kertch, nous pal'courions aussi les dépôts pon
tiques. 

Au cours de notre na\igation sur la mer :\"oit'e (H, nOlis prati
quâmes que1l1ues sondages, l'iotl'e but n'était cependant point de 
toucher des profondeurs telles que 2.250 mètres déjà reconnues 
avec certitude; mais bien de ramener il la surface, au 1ll0~ en du 
lothe de Thomson, des échantillons de ,ases grises et noirâtres, 
riches en produits de l'éduction tels que l'o~~ de fCITeux et les sul
fures, sans exclusion, cependant, du carbonate et du sulfate de 
calcium non encore altéré. 

C'est à la composition de celle ,ase et à la fel'lllCntation qu'elle 
subit, qu'il faut attribuer la charge des eau~ profondes de la mel' 
Noire en h~drogène sulfuré (2). Celte fermentation est due c: à l'acti
» \ ité de plusieUl's espèces de microbes; mais, jusqu'ici, l'on n'en a 
JI étudié qu'un seul, le Bacterium-hydrosul/twicum ponticum qui, 
» dans des conditions anaérohes, dégage l'aride sulfhydl'ique, non
» seulement des milieu x albumineux, mais aussi directement des 
» sulfates et sulfites. J 

(1) La mer Noire, par M. Antlrou8Sow, fasc. XXIX. 
(2) Chemische (;ntersuchung des Schwarzen und AzofsclJell Meeres i Il den Jah

",D 1891 und 1892, Von Arsenius Lebedintself. AnnaleD der H~',lrographie ulld 
MaritimeD Meteorologie., Dovember 18!l3. 
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li. Ândroussow pcnse aussi que les dépouilles organiques de tous 
les ètres morts, qui n'ont pas été repêchées plus tôt, par les orga
nismes pélagiques, tombent, déjà il t 00 brasscs, où la présence de 
l'hydrogène sulfuré est manifeste, dans le domaine exclusif des 
microbes réducteurs et concourent dès lors, sous l'influence du 
B. bydrosulC. pont. et de'ses congénères, à développer une partie de 
cet acide sulfllydrique. 

l'n3 autre considération fort intéressante relatÏ\ement au B. hydro
suif pmlt. cum suis, est l'activité ph~ siolugique de ces êtres, vivant 
dans un milieu aussi puissamment réducteur que ce ,aste gouffre 
marin que constitue la mer Xoire. Il faut, de cette cil'constance, con
clure a\ec M. le Prof. L. Errera (4) que « les quantités in6nitési
il males d'o~~ gène gazeux qui suffisent pendant de longues généra
l) tions à certains microbes, ne sauraient leur fournir qu'une pro
) portion négligeable d'pnergie et l'on ne '«>Jt vraiment pas jusqu'ici 
) pourquoi l'oxygène comhinp qui e~iste en abondance dans leur 
JI nourriture, ne peut pas remplir le même office. :t 

l'ne escale à Souùak nous rp,éla l'importance qu') a acquise le 
secondaire, à une petite distance ùe la cote, le mont Pertchem 
(576 mètres), a\ec ses poudingues, ses grès, ses schistes et ses cal
cain', massifs et stratifiés, offre, pour ainsi dire, la s~ nthèse cri
méenne du JUI·assi(4ue. tes spéeialistes furent amenés à conclure 
a,ec M. de Vogdt (2) que les failles et flexures dont un grand 
nombre de ces couches étaient affectées, devaient vraisemblable
ment s'altribuerà l'affaissement de la région maintenant submerf!pe 
par la mer ~oire, tout le long de la chaine taurique. 

l.es précieux renseignements exposés dans le 33- fascicule du 
Guide ,sur Alouchta (3) complètent la description de la côte méri
dionale de Tauride et s'étendent même au,; traits caractéristiques 

(1 Tous les êtres vivants ont-ils besoin d'oxygène libre? par L. Errera, proCes
leur à l'l'niversité de Bruxelles. - Revue de l'Uni1Jn'lité de BI'UlCelle6, nO 10 
189.-08, p. 776. 

~l?) La Jurassique à Soudak, par Constantin de Vogdt, Case. XXXII. 
(3) Itinéraire géologique d'Alouchta à Sébastopol par Yalta Bakhtchissarai et 

Mangoup Kalé, dt' à la collaboration de MM. N. Golovkiosky et A. Lagorio. 
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.Ie la région, t'ornprise entre le \ ersan{ intprieul' dt., la longue chaine 
l'ôtière du J,fila et Sébastopol (v, fig, 8), 

FilJ·8, 

Le lendemain de notre arrèt à Soudak, nous abordions, ù quai, 
à_Yalta. A part quelques issues et d~ ks éruptifs qui se continuent ù 

l'Ouest jusqu'au nheau du Cap Aï Todor, Yalta est blottie dans un 

demi cirque fort majestueux de montal.mes sédimentaires. He judi
cieuses irrigations suppléant il la pénurie relative des précipitations 

atmosphériques ('6' mil/im. par an), et jointes il UO<1 cullUl'e ration
nelle, ont r(oussi à mainlenÏl' SUI' leUi' \ ers3nt 1\l1lritime tous les 
représentants de la flore crirnéenne, la plus riehe de la Hussie. 

Yalta repose, au nÏ\eau de la mer, sur les assises schisteuses qui 

senent· aussi de base aux strates jurassiques du Kelllel Egerek 
(t ,5'H mètrl's) et de l'Aï Petri (1 .3i6 mètres). 

Plus loin, nous quiltons définiti \ ement les coult'>es et les perce
ments éruptifs du littoral; nous doublons les collines jurassiques du 
cap Chersonèse, et nous \oici engagrs dnns la baie mt'>ridionale .Je 

Sébastopol; la « Czenia » se range pOUl' une couple de jours, à qUlli, 
vis-à-\is de la colline (Kourgan) de ~alnlho\, des docks et dt.ls 
casel'Des de la marine. 
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Le programme que nous avons à accomplir ICI est considél'able; 
nous passons d'abord en re\"Ue les couches sarmatiques sur les
quelles s'élève Sébastopol, le rocher d'Inkerman avec son i>glise 
creusée dans la roche de calcaire crétacé recou,-ert de calcaire 
nummulitique et les carrières de calcaire jaune. r-ious \ isitons 
ensuite les fouilles et le musée archéologique de l'ancienne Cherso
nèse (crânes dolichocéphales au plus haut degré). et nous récapitu
lQns par terre l'étude détaillée du cap Phiolente et des em irons. 

Enfin, une excUl'Sion plus éloignée de Sébastopol nous montre le 
cours inférieur de la Tchernaïa, puis celui du Belbek, et nous mène 
à une gorge de calcaire nummulitique située dans l'intérieur des 
terres à Baktchissaraï, ancienne capitale des Khaus de Crimée. 

t:ne quinzaine d'heures de navigation full spe.ed suffisent, malgré 
un léger grain, à nous transporter 'de Si>bastopol au nouveau port 
également bien abrjlé d'Odessa., , 

Sous prenons bientOt place dans un train qui doit nous conduire 
au liman Khouijalnick; la ,oie quitte le port dans la direction du 
nord-est et profite dès la sortie de la ,ille de la hande alluviale de 
Peress~ p, dont la lar~ellr varie de deu~ à quatre kilomPtres et qui 
isole aujourd'hui complètement les limans Kha<ljibeisk} et Khouijal-

, nik d'avec la mer Noire. ('ne brochure toule récente (0 et un plan 
des bassins Korsllnzo\ sk) (salins de Khouijalnik), offert par la société 
qui les exploite, en mème temps que les indications fournies par son 
personnel technique, nous rendent cet'e e~cursion du plus haut 
intt>rN. 

Le liman Khouijalnik est donc, comme son voisin plus occidental 
le liman Khadjibeisk~ et comme aussi le liman de la colonie alle
mande situé de l'autre coté d'Odessa à f6 kilomètres sud-ouest de la 
,me, un grand lac salé. Ces limans sont surtout alimentés par la mer 
Noire, grilce à la porosité des al/u, ions calcifères récents qui les en 
st>parent cependant au point de vue géographique. Néamoins, leur 
salure est diffél'enle et leur niwau d'habitude en contrebas de 131 
mer. Ce sont là le;; caractères communs à ces trois limans; car,. 

(1) Odessa; station balnéaire, édition du Comité local d'Odessa du XII Congre. 
de médecine à Moscou. 
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inégalement éloignés de la mer, de superficie et de profondeur dif
férant de l'un à l'autre, leur alimentation et, par conséquent, leur 
concentration, influencées, de plus, par les saisons et les pr'écipita
tions atmosphériques, ne sauraient être ni identiques, ni cons
tantes. 

Entre autres par·ticularités, notons que le liman Khouijalnik a une 
longueur de 30 sur une largeur moyenne de 3 kilomètres et une 
profondeur qui, en ~895, ne dépass<lit gui're 2"'20, alors que les ba~ 
fonds de son voisin le liman Khadjiheisk~ atteign<lient 14 mètres. 

Il en résulte que la température des eau~ du Khouijalnik peut, 
dans les conditions les plus fa\ ol'3blf's, s'~le\ er jusqu'il 32,50 centigr'. 
et sa richesse en sels à ~ 64,46 gr. }lOIr litre, tandis que l'eau de la 
mer' Noire ne dépasse jamais, ni en aucun endroi1, une température 
voisine de ~7,7°, ni un degré de salure supi>rieur à i7,7 gr. 

rn autre avantage qu'offrent les ·eaux du Khouijalnik en vue de 
l'extraction du sel marin est l'absence tle sulfate magnésien dissous, 
ainsi (lue l'on peut s'en renùre compte par les résultats suivants que 
donnent à l'anal~ se chimiclue cent parties du r{>sidu solide qu'aban
donnent à l'é, aporalion : 

L'eau de ]a mer ~oire et l'eau du liman Khouijalnik : 

1

78,0 Chlorure de sodium 
J'eau de 8,5 Chlorure de magnésium 
. la 7,0 Sulfate de magnésium 

mer ~oire. 2,5 Sulfate de calcium 
. 2,0 Chlorure dl' potassium 

73,0 
20,0 

néant 
3,:> 
1,0 

l'eau du 
liman 

Khouijalnik. 

Cette modification que subit la composition saline de l'eau de la 
mer Noire en pénétrant dans le liman r{>sulte SUl'tout de la retenue 
chimique de son sulfate magnésien par la digue por'euse calcifère du 
Peressyp; celui-ci opère en quel«)ue sorte automatiquement le 
chaulage si utile il l'{>puration des eaux salées il sllirale, destinées au~ 
sauneries. 

L'eau du liman s'enrichit bien un peu en sulfate de calcium, mais, 
dans les bassins, ce sel se rabat en contribuant il former un schlott 
noir, Lout en complHant la clal'ification de l'eau dPjù {>pur{>e par la 
porosité du Pcr·essyp. 
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CHAPITRE Il 

Ce chapitre nous repol'te donc il Sllint Péte,'s!Jourg, au cour3 des 
assemhlées générales du Congrès, suivies à l'Académie impériale 
ùes Sciences du 17/29 aoùt au 24 aoùt-5 sept 1897. 

S. A. 1. Mgr le Grand Duc Constantin Constantinovitch, président 
ùe l'Académie Impériale des Sciences et pré3iùent d'honneur du 
Congrès géoJo~ique international, après avoir, au nom de Sa Majesté 
l'Empereur, souhaité, en termes chaleureux, la bienvenue aux 
congressistes, retraça l'historique des sessions antérieures, tenues 
successivement à Paris, Bologne, Berlin, Lonù"es, Washington et 
Zürich, expliqua la généreuse et déja si fructueuse organisation ùu 
congrès de Russie ... 

~. Karpuisky énumère ensuite les questions sur lesquelles le con
~s aura il s'.atuer ct termine par cette. magislrllle péroraison : 

« La géologie réunit en elle les résultats de toules les sciences qui 
li concl'rnent notre planète. 1)n véritable géologue plein de sa 
li science ne peut être par conséquent un spécialiste à vues étroites. 
» La largeur de "ue qu'il a sur la science en général, il la p.orte sur 
» tout ce qui l'entoure. La v{>rité, qu'elle soit agréable ou non, 
1 qu'elle soit d'accord a, ec no.'! préjugés ou les contraril', la vérité 
» est le seul but qu'il cherche à atteinù,·t> dans sa vie. Ce qui me 
.li rpjouit surtout, je ne YOUS le cache pas, c'est que, de retour dans 
li ,otre pa) s, vous conlriIIuerez' volontairement ou à votre insu à 
Il éclairer, os compatriotes sur notre pa~s, si peu connu jusqu'ici de 
1 la plupatt d'entre eux. 

1 En étudiant la structure de son propre pays, en reconstituant 
1 son histoire non sur les documents écrits, mais à partir des 
D époques géologiques les plus reculées et par la conviction obtenue 
J) que les conditions physico-géographiques actuelles de sa patrie 
» sont le résultat de cette histoire se reflétant sur le caractère et les 
li mœurs, le géologue s'attache il son pays natal avec le plus profond 
D patriotisme. Mais il se convainc en même temps que la vraie 
D science gpologique ne se re5treint pas sur sa seule patrie et que ce 
J) n'est que le tr3"ail fraternel des géologues du monde entier qui 
J) peut nous échlil'er sur la sh'uclure et les évolutions de la terre, 
D notre f'(I'3mle patrie à tous. Ce~te concorde fraternelle est un des 
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1 plus beau~ côt{>s des congrès scientifiques en ~l>néral, et nulle 
1 part, peut-être, elle ne Cait mieux sentir ses bienCaits que dans le 
1 progrès de la·science à laquelle notre réunion est consacrée. 1 

La discussion générale commença le lendemain et aboutit sucessi
vement aux résolutions suivantes (4) : 

En ce qui concel'ne la classification stratigmphique : 
B Le congrès est d'avis qu'il Caut rester sur le terl'ain de la 

» méthode historique en cherchant li la rendre de plus en plus natu-
1 relie. Le conseil est chargé de nommer une commission pour étu
I dier les principes de la classification dans l'esprit de la pl'emière 
» clause.» 

En ce qu, concerlle l'introduction de nouveaux ·te1'111e8 dan, la 
nomenclatm'e stratigraphique : 

JI L'intl'oduction d'un nouveau terme stt'atigraphique dans la 
1 nomenclature internationale doit être basée sur un besoin scienti-
1 fique bien déterminé, motivé par des raisons péremptoires. Toule 
1 nouvelle application doit être accompagnée d'une caractéristique 
1 claire - tant. batrologique que paléontologique --. des dépôts aux
» quels elle est appliquée, en même temps elle doit ètre Condée sur 
» des données observées non dans une seule coupe, mais sur un 
» espace plus ou moins considérable. 

» Les appellations appliquées à un terrain dans un sens déterminé 
» ne peuvent plus être employées dans un autre sens. 

JI La date de la publication décide de ia priorité des noms sh'ati
» graphiques donnés à une même série de couches. 

» Pour les petites subdivisions straligraphiques suffisamment 
1 caractérisées paléontologiquement, en cas de création de nou
» veaux noms, il est préCérahle de prendre pour base leurs particu
» larités paléontologiques les plus importantes. On ne de, ra faire 
1 emploi de noms géographifiques ou d'autres que pour des sedionsde 
JI certaine importance renfermant plusieurs horizons paléontolo
]) giques; ou, lorsque le terl'ain ne peut être caractérisé pllll>ontolo
» quement. 

(1) Procès-verbaux des séances de la 7e session du congrès géologique internatio
nal. Saint-Pétersbourg. 1897. 
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.. Les noms mal formés au point de vue ét~ mologique sont à corri
.. ger, sans les exclure pour cela du domaine de la science ... 

Les propositions suivantes prises en considération furent renvoyées 
à la nouvelle commission chargée d'étudier les principes de la clas
sification chronologique des sédiments: 

« Il serait désirable, pour les divisions des systèmes dans lesquels 
.. il n'y a pas de noms usités, comme Dogger, Lias, etc., d'introduire 
.. les mots Paléo, M{>zo et Néo. Pour ce qui est des diverses appella
.. tions stratigraphiques qui existent dans la littérature, il serait à 
.. désirer que les termes désignant des sections ou des séries fussent 
.. remplacés par les mols: supérieur, moyen et inférieur • 

.. Lorsqu'un terme donné à toute une série de couches doit être 
.. restreint à la désignation d'une partie seulement de ces couches, 
.. on ne doit le conserver que pour les couches les mieux caractéri-
» sées paléontologiquement. » ~ 

En ce qui concerne la nomenclature pétrographique, eu égard au 
développement extraordinairement rapide de la Pétrographie, l'on 
adopta la proposition, émise par 42 membres du Congrès, de ren
voyer à la commission speciale, la mission dé préciser, au préalable, 
les noms généraux dont l'emploi est nécessaire dans l'exécution des 
cartes. 

Le Congrès sanctionna le \ œu de ,oir tous les gouvernements 
entretenir, en colleclh-ité, un Institut Hottant international, qui, par 
son caractère de permanence, permettrait au géologue d'étudier sur 
place la physique, la biologie et l'histoire naturelle des mers actuelles, 
et d'acquérir ainsi une base posith-e, lui donnant le moyen de 
mieu~ juger les modes de formation des sédiments et la réparti
tion des organismes dans les mers des périodes anciennes. 

Le Congrès souhaite aussi que dans tous les pa~ s, la géologie et la 
pal{>ontolo~e fussent enseignées dans les classes supérieures des 
lycées ou g~ mnases. 

Bruxelles, aoùt ct septemhre 1898. 
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CHRONIQUE STRASBOURGEOISE 
, .. 

~ICHEL HrISMA~ 

DocteUl' en philosophie et lettres, 
Docteur en droit, 

(Suite etjin,) 

La seule observation que nous croyons pouvoir faire est une !)r'olixité 
un peu excessive, un amas de détails sur des sujets parfois secondaires, Mais 
c'est là affaire d'appréciation, Il faut, au surplus, ne pas perdr'e de vue (lue le 
savant, dans son cours sur 1'.411gemeine Geschiclde des Afittelalte1'S, s'adresse à 
un auditoire de spécialistrs - historiens, philologues, théologiens - t'Iu
!liants ol'dinairrment plus âgés et plus mûrs flue chez nous, mieux à même de 
discerner l'essentiel de l'accessoire (1). Mais ce n'est pas dans srs conférences 
seulement que l'on peul apprécier le talent et l'infaligalJle activité de Harry 
Bresslau, comprendre l'action qu'il a exercée, depuis un quart de sièclr, sur 
les nouvelles générations d'historiens. I.'autrur du H(lIIdbvck der Urkumkn
lellrefür IJeutscllland und Iflllien dir'ige aujourd'hui la srction des lJiplomata 
des Monumenta GermanÜl! kistol'ica, ainsi que la revue pt'riodif!ue« ~rurs 
Archiv ., organe des M. G. Enfin, son séminaire (llour 1(' moyen-âge el h's 
sciences auxiliaires de J'histoire) est, assurément, l'un des plus célèbres et drs 
plus florissants de l'Allemagne. Pour la sûrrté t't la rigurur de la méthodr, 
la précision et l'rxactitude drs détails, la critique sévère dt's documt'nls, il 
nous parait difJiciIe de rt'ncontrer un guide comparablr à M. Bresslau. Cet t'lé, 
par suite du départ de plusieurs membres qui venaient de pI'OIl101;Îel'ell, c'est
à-dire de passer leur doctorat, le séminaire étail moins fréquenté (lue d'habi-

(1) Pour donner nn aperçu de la matière développée par 1\1. Bresslau. nous indi
quonsles titres des principaux chapitres de son cours: les !'é{ormes et la législation 
de Dioclétien, la politique religieuse de Constantin; - les migrations des peuples 
et leurs innombrables conséquences; - les essais de réorganisation de l'Empire 
sous Justinien, organisation de l'Église; -les invasions slaves dans l'empire byzan
tin; - le Mahométanisme; - histoire byzantine et lei! débuts de la papauté; - la 
première union occidentale sous les Francs; - la dissolution de l'empire carolin
gien; - les Normands, les Magyars et leurs incursions; - dissolution du khali
fat; - second essai d'unité du monde occidental: - les premiel8 États natio
naux ; - la lutte de l'Église et de la papauté. <:e cours ne porte. comme on le Toit, 
que sur une période peu étendue, ce 'lui permet au profeS5eur d'approfondir SOli 

sujet, 
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tude. Mais les éludiants qui y travaillaient et qui presque tous préparaient 
une dissertation inaugürale, étaient des jeunes gens sérieux, dont le niveau 
intellectuel nous a semblé très élevé. L'fminent directeur s'est consacré à 
l'examen approfondi et crilique de la Nicolai Episcopi Botronlinensis ,·elatio, 
l'une des sources les plus curieuses et les plus importantes du ,ooyage en Italie 
de l'empereur Henri VII de Luxembourg. S'attacher à découvrir, grâce aux 
données intrinsèques et extrinsèques du texte l'authenticité, les corrections 
et les variantes de l'éerit, determiner la nationalité el le but de l'auteur, inter
préter les passages obscurs en les comparant avec les chroniques contempo
raines, voilà autant d'objets de disl"ussion qui permettent à M. Bresslau de 
penétrer ses élèves de sa mélhode, de les initier à l'art des conjectures rai
sonnées, de former Ir ur jugemrnl scientifique. Cha(!ue seminariste devait 
préparer à~on tour le passage qui allait rire commenté. I1iltait rare que cette 
preparation, aussi conscieneieuse qu'elle fût, parvînt à satisfaire pleinement 
le professeur; celui-ci, après avoir formulé avec bienveillanee, mais sans 
ménagement, ses critiques et corrigé les erreUfs commises, reprenait ordi- .. 
nairemenlle sujet et cette st'conde lecture était, pour les auditeurs, un régal 
de précision, d'originalité et d'érudition. 

Tout différent au point de vue théorique el pratique est l'enseignement de 
M. Varrentrapp, qui a succédé dans la chaire d'histoire moderne à l'illustre 
maUre Baumgarten. Les leçons d'histoire de Prusse que nous lui avons entendu 
do.nner sont merveilleuses de clarté. Nr~ligeant le plus possible les faits poli
tiques et militaires pour s'attacher au développement des institutions, M. Varren
trapp s'ellorce, avec une louable impartialité, d'éviter tout chauvinisme de 
popularité aisée et de goût douteux. Son exposé est sobre, substantiel, Objec
tif. Il gagnerait assurément quelque chose de plus vivant et de plus suggestif, 
si le consciencieux professeur, qui épro",°e une certaine timidité à parler en . 
chaire, se défiait moins parfois de son mérite d'improvisation. Dans les rap
ports avec ses élèves, M. Varrentrapp se montre d'une cordialité et d'une com
plaisance inaltérable. Soucieux de leur être utile, leur consacrant, sans mar
chander, son temps et ses conseils, il est pour eux l'affabilité même. Sa modes
tie, sa bonté et sa gracieuseté charmante fOnt attachées au durable souvenir 
(lue nous conserverons de lui. Dans son séminaire, M. Varrentrapp étudiait 
pendant ce semestre le mouvement humaniste en Alsace au XVIe siècle et par
ticulièrement la personnalité de Heltus Rhenanus, le savant latiniste de 
Schlt'ttstadt. :'ieuf i'tudiants ftaient assis des deux côtés d'une longue table, 
au haut bout de la(!lwlle le mail.,. p.·enait plat·e. Chaque membre avait à four
nir un travail (/·fferaf) sur un point determiné. Ce rapport devait être redigé 
par écrit. Le • referenl • désigné le lisait; mais il chaque instant, le profes
seur l'interrompai~ pour poser des objections et solliciter celles des autres 
auditeurs. Un autre fait à signaler est l'habitude excellente prise par le direc
teur de faire connaître, chaque semaine, au début du colloquium, les plus 
intéressants livres relatifs à l'histoire moderne qui ont été acquis par le sémi
naire ainsi que les articles de revue qui méritent une attention particulière. 
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Ces données de bibliographie courante founlisst'nt à li. Varrentrapp l'occa
s10n de rappeler aux étudiants les principales œunes qui ont déjà traité de 
sujets identiques et de leur indiquer les lacunes, les qualités et les dHauts 
des ouvrages nouvellement llarus. 

Pour compléter ces renseignements, il nous reste à dire quelques mots de 
l'activité déllloyée par les privatdocenten d'histoire. L'luùJilitation, qui corres
pond a~st'z bien à notre doctorat spécial, leur donne le droit d'ounir un cours; 
mais, pour devenir titulaires d'une chaire elfective et organique, rétribuée par 
l'État, ils doivent attendre le bon plaisir des professeurs ordinaires qui les éli
ront pour collègues. Jusqu'à ce bienheureux moment, ils ne sont payés f(Ut' 

par les contributions de leurs auditeurs. II faut bien le dire, leurs « colwges • 
n'attiraient cet été à Strasbourg qu'un nombre fort restreint d'étudiants; nous 
avons assisté à des leçons où il y avait quatre auditeurs, l'auteur de ces lignes 
y compris. Les ahsents avaient tort. M. Sackur dirigeait les e~ercices du llrosé
minaire d'histoire du moyen-âge, réservés aux débutants qu'il prépare au 
séminaire de M. Rresslau; M. J.udwig « lisait ~ trois fois par semaine « l'his
toire allemande. pendant la contre-réfol·mation et la guerre de trente ans; 
'M. Bloch donnait l'encyclopédie de l'histoire. Tous t!"Ois sont des travailleurs 
infatigables qui varient leur enseignement et ne funt jamais deux semestres 
consécutifs le même cours; dès l'origine, le professorat devient ainsi une véri
table carrière qui prend l'homme tout enlier. 

On a souvent reproché - en signalant les inconvi'nients de la spédalisa
tion - à l'enst'ignement universitaire allemand de ne point fournir à la jeu
nesse une culture générale préalable suffisaute, de la pousser pri'maturi'ment 
dans la voie du particularisme, de la recherche de l'infiniment petil. Xous ne 
contestons pas ce que ce grief peut avoir de fondi'. Toutefois, à Sirasbourg, 
les étudiants en histoire rencontrent les plus grandes facilités pour compléter 
leur instruction et se perfectionner, tout en ,poursuivant leur but spédal, 
dans des branches connexes ou voisines. Ct> sont les problèmes économiques 
et sociaux qui paraissent surtout exel·cer sur eux l'allraclion la plus "Î\'e; 
chaque semestre, le séminaire de li. Knallp recrute parmi les historiens d'ex
Ct'Ilents éléments. 

L'enseignement des sciences polilirlues se donne generalement en Allemagne 
dans la faculté de philosophie. Par exception, ct sans doute en som'enance 
des usages français, il est dans le Reichf>land combiné avec l'enseignement 
du droit dans une faculté dite des sciences juridiques et d'État (.lleckts- und 
8taaUn:i$$e1UIclulfl). Cette faculté est ainsi comme dédoublée; elle délivre deux 
diplomes distincts: le diplôme de doctor juris utriusque ct celui dl' doctor re/oum 
politiCfll"Um (1). La prospi'rité merveilleust' de la section économique est due 

(1) Le diplôme de docteur est purement universitaire et honorifique. Son obten
tion est subordonnée au succès d'une épreu\"e orale et surtout à la présentation 
d'une dissertatioD, que le candidat, à Strasbourg, doit faire imprimer à ses {rai~. La 
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principalement il l'ascendant et il la reputation de son directeur, M. Georg 
Friedrich Knapp. Le savant professeur a renouvelé, comme chacun le sait, 
l'histoire de l'agriculture et des classes rurales; son important ouvrage sur 
l'histoire de la libération des paysans en Prusse (1) est une étude modèle deve
nue classique; plusieurs de ses élrves se sont engagés avec succès dans la 
voie qu'il a tracée et ont déterminé dans d'érudites et patientes monogra
phies, malheureusement peu connues chez nous, la condition juridique et 
sociale des populations rurall's de maintes provinces de l'Allemagne. 

Comme pédagogue (il faisait cet été dt'ux lectures, l'une c ueber Geld
wesen J, l'autre «ueber Sozialismus J), M. Knapp est vraiment remarquable. 
Il possède à un haut dl'gré l'art de resumer, de mettre en relief les idées essen
tielles, de donner de la perspective il son enseignement. CauSeur d'un charme 
exquis, il joint il un savoir profond une finesse et une délicatesse de touche 
qui se rencontrent rarement chez le professeur gl'rmain. Ses disciples, sur les
quels il exerce une influence considérable, lui voltent un culte respectueux. 
Parmi eux, nous avons remarqué des officiers supérieurs, un abbé et même 
des hommes d'un âge avancé. Dans le séminaire qu'il dirige avec le privatdo
cent W. Wittich, M. Knapp th'nt il n'avoir que deli membres actifs dont il 
apprécie le caractère et l'ardeur au travail. Telle est l'amabilité de ce maître 
que le milieu dont il s'entoure a une physionomie familiale. Cet été, treize 
jeunes gens assistaient régulièrement aux séances du c colloquium • qui se 
tenaient le jeudi soir, de sept à neuf heures; parmi eux, quatre avaient achevé 
leurs étudl's univrrsitaires et obtenu le grade de docteur; ils venaient, sans 
préoccupation aucune d'examen, profitl'r drs conseils de leur ancien professeur 
al fortifier les liens d'amitié et de reconnaissance qui les unissent à lui. N'est-ce 
pas ainsi que l'on con\:oit l'organisa lion de l'université primitive, de l'UtU
fJt1"lita6 magistl'ol"l4m et Icno/amm? Au drbut du semestre, M. Knapp répar
tit la besogne; il n'impose presque jamais les sujets et préfere les laisser pren
pre par les étudiants à Il'ur convenance. Quelquefois aussi consulté sur le 
choix d'un refmlt. il recommande de résumer certains ouvrages d'une valeur 
exceptionnelle. Selon la coutume généralement adoptée, le c referent • doit 
écrire entièrement son rapport; le professeur lui donne la parole pour en faire 
la lecture. Comme les tra,"aux sont trop spéciaux pour aml'ner une discussion, 
li. Knapp o;e charge de toute la critique; il présente ses observations en s'ar
rêtant surtout aux questions de plan et de méthode ri rn faisant très large la 
part des éloges. Les dissertations que nous avons entendues n'étairnt point sans 

8Outen:ll1ce de la these a lieu sans aucun apparat j on a notamment supprimé la joute 
oratoire entre le récipiendaire et l'Cpponetlt ou contradicteur. Lol'6qu'on veut 
embrasser une carrière, il faut subir devant d'a litres juges un examen d'Etat (SÛMes
e:camm). 

(1) Die IJauel'nbifreiutlg und der Ur6pt"UlIg dei' Lmularbttkr in dt" illkren Tei
lm Preu,uIII, yon G.-F. Knapp.2 'l'eile, Leipzig, 1&17. 

.. 
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Nouvelles Éludes de mythologie comparée. par MAX lIGLLER, t"aduit de l'anglais 
par Léon Job. 1 vol. in-S· de X-651 page'i. - Paris, Alean, 1898. 

Sir Max Muller qui, comme il nous le dit lui-même, ( a travaillé toule sa yie 
• à démontrer l'inévitable inOuence du langagt' sur la pensét', • estime qu'à 
l'origine de la mythologie tout est « rationnel ». A l'entendre, les mythes ne 
sont que des métaphores où, 11 la longue, un nom commun s'e&t transformé 
en nom propre, par suite de l'oubli de la signification primitive du mot. 
~ulle part, cette genèse des mythes ne se montre mieux à nu qu'en compa
rant la mythologie des Grecs et des Romains avec l'l'Ile de l'Inde védiqut'. 
Dans Il's Vedas, en effet, on retrouve avec Jeur sens originaire et lransparent 
les racines qui ont fourni les noms des dieux de l'Olympe ainsi que la trame des 
m~"thes classiques. 

Les conséquences de cette théorie, c'est (lue la m~"thologie est une simple 
branche de la Iinguisti(IUe; que la comparaison des mythes l'ntre eux ne peut 
donner aucun résultat, si l'on ne se rl'nferme dans II' cercle des peuples 
parlant des langues apparentées; entin, qu'il est inutile d'étudier la mythologie 
d'un peuple quelconque, sauf c par des procédés analogues à ceux dont la 
linguistique comparée s'est servie pour étudier la mythologie indo-euro
péenne .• 

La thèse du grand philologue sanscritiste a l'té vÎ\"ement attaquee par les 
anthropologues et les folk-Ioristes, pour qui les mythes sont des survivances, 
représentant les idées communes aux races non ch"iIisées et aux ancêtres des 
nations civilisées, à l'époque où ces derniers ... ivaient dans un état analogue à 
celui des sauvages contemporains. Dès lors, c'est sunout chez les peuples non 
civilisés ou encore dans les couches inférieures des peuples civilisés qu'il faut 
chercher l'explication des mythes et de leur genèse. 

L'école anthropologique ne s'en est malheureusement pas tenue là. Portant 
la guerre sur" le terrain de ses adversaires, elle a soutenu al"eC M. Andl'f'w 
Lang que la philologie n'avait rien à voir dans les probli'mes de la m)tholo
(lie et qu'elle n'y avait rendu aucun sen"ice; que, du reste, ses jours y 
étaient comptés .• L'école anthropologique, écriyait dernièrement M. L. Maril
lier dans sa préface, est maintenant, en mythologir, maitresse du terrain; elle 
a réussi, sinon à connincre les partisans du sy"slème de Max Muller, du 
moins à les réduire au silence. 

Le défi était peut-être un peu imprudent. liais nous ne devons pas nous ell 

plaindrl', si nous lui devons le gros et attrayant volume de 651 pages où le 
maître Muller nous fait Ull nouvel el complrt exposi> de ses doctrines. ~ous 
aurons occasion de revrnir sur Irs questions qu'il soulève. En attrndant, forre 
nous est de constater la yaleur inégale des deux Ilar\ies, un peu enche\'Hrées, 
qui constituént le volume. 

D'une part, l'auteur insislr awc raison sur la valeur drl procédés mis en 
œune par la lin(luistique comparée pour étudier la mythologie des peuples 
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indo-"uropéens; ses conclusions, sur ce point, peuvent se résumer de la sorte: 
'0 Les diverses branches de la famille linguistique aryenne possédaient avant 

la séparation un fonds commun non-seulement de mots. mais encore de 
mythes; 2° les êtres que nous nommons des dieux étaient, pour la plupart, l~ 
dans leur pensée, les agents qu'ils croyaient entrevoir derrière les grands 1 
phénomènes de la nature; JO la clef la plus sûre de ces vieiIles énigmes mytho
logiques est donc l'analyse étymologique des noms propres, de dieux, de 
déesses, de héros et de héroïnes. 

D'autre part, il s'efforce de faire la juste part de.la méthode anthropolo
gique. Ici, il se plaint qu'on ait méconnu ses intentions et il expose que lui
même a plus d'une fois cherché des renseignements utiles dans la comparai
son de mythes allpartenant à des peuples sans parenté linguistique. Mais il 
retire d'une main ce qu'il accorde de l'aulre, et son exposé des procédés de 
l'école anthropologique est tellement incomplet, pour ne pas dire Illus, qu'on 
se demande s'il les a compris ou s'il a voulu en faire la caricature. On est stu
péfait de l'aisance avec laquelle il écarle les indications les plus sérieuses de 
l'arcl.éologie préhistorique: i Que l'on pose, écrit-il, la question de savoir si la 
J période panaryenne fut immédiatement précédée d'une période de vie sau-
J vage; ... il n'est pas un érudit sérieux qui tif reclde Il ,e commettre flfJeC ces .. 
J (llulacieuse, spéculations! • - ( L'âge de pierre, qu'on admet si souvent fi 
• priori. comme le précurseur universel de toute civilisation, est loin d'être 
, universel; en tout cas, il dlff;"e du tout au tout,luivant qu'on fob,ertle lÙI-n, 
• deI terrains stratiji és ou 'Ion (?). 

Bref, il se demande ingénumeut pourquoi les diverses écoles mythologiques 
ne s'aideraient pas mutuellement, au lieu de se quereller. Mais, quelques 
lignes plus loin, il l'crit : « Tandis que la méthode linguistique et la méthode 
J analogique obéissent à des principes fixes, la méthode anthropolot;ique en 
t est encore à chercher les siens et ne dépl'nd guère que du jugement et du 
, goût individuels. , 

Il faut avouer que c'e"t là une étrauge façon de rendre justice à l'œuvre des 
1) [or, des Mannhardt, des Lubbock., des Spencer, des Lang, etc. L'anthro
pologie - ou, à parler plus exactement, l'ethno-psychologie, qui est ici en 
cause - doit sans doute tenir compte des découvertes scientifiques faites 
par les philologues dans le domaine qui leur appartient, surtout quand il s'agit 
des travaux d'un savant qui a rendu autant de services Que Sir Max Muller à 
l'histoire des langues, des religions et des littératures. Mais, quoi qu'en dise 
ce dernier, l'anthropologie es~, elle âussi, une science réelle et sérieuse, 
qui a son objet, ses principes, sa méthode nettement et rigoureusement 
déterminés. Jamais elle ne souscrira à uu traité de paix qui la réduirait, vis-à
vis de la philologie, à un rôle de servante, de vassale ou même - pour 
employer les termes de Max Muller - « d'équipe d'avant-garde, , féconde en 
renseignements su{;geslifs et amusants. sinon toujours convaincants. J 

G. D'A. 
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A la lII'moire d'Alphonse Rivier. - :'ious annoncions dans notre précédent fas
cicule la formation d'un comité pour l'érection d'un monument à Alphonse 
Rivil'r. Voici la circulaire qui vient d'être lancée : 

M 
Les collègues et amis d'Alphonse Rivier ont résolu d'honorer sa mémoire en 

iui consacrant, à Bruxelles, un monument dont la nature et l'importance 
artistique dépendront des ressources qu'ils auront pu recueillir. 

Nous espérons que vous voudrez bien vous associl'r à cet hommage, rl'ndu au 
souvenir d'un savant dont la vie laborieuse, la vaste intelligence et l'I'sprit de 
haute jus lice furent consacrés à l'étudl' et au triomphe du Droit. 

Il s'inspira toujours dl's principes les plus généreux, Il's plus élevés, dans ses 
écrits comme dans ses actes, à l'égard des individus comme dl's nations. 

Si Rivier apparUent à la Suisse par la naissance et par son patriotique atta
chement; si la Belgique, dépositaire de S/'s restes, peut revendiquer la meil
leure part de sa carrière de professeur et de jurisconsulte, il ne relè,·e pour
tant que de la Science, sans acception de frontières, par les servicl's éminents 
qu'il lui a rl'ndus. • 

Le Comité a déjà reçu les souscriptions du Roi, dl' l'État indépendant du 
Congo et d'un certain nombre de notabilités juridiques. Il sel'ait reconnaissant 
à tous ceux qui voudront bien répondre sans retard à son appel. 

Les souscriptions doivent être adressées à M. Paul Errera, I~, rue Royale, 
Bruxelll's. 

Thèse d. M. HerberlSpey.r. - Le 1) novembre, M. H. Speyer, avocat à la cour 
d'appel, a obtenu, de la Faculté de Droit, le titre de 1 docteur spécial". Il a 
exposé et défendu publiquement les conclusions du travail qu'il avait présenté 
comme thèse: ,Les V.ces dt twt,'e Procédure en Cour d'assises. - Étude dt 
Légulation comparée. » 

Ce livre dépasse les proportions d'une simple dissertation; il forme un grand 
volume de XX el 363 pages (Bruxelles, Bruylant et Paris, Chevalier-Maresq, 1898), 
dans lequel les . phases successives de notre procédure criminelle sont exami
nées de près et critiquées avec discernement. 

Dans son Introduction, il expose l'état actuel de la question. Les inconvé
nients du jury sont moins le fait des jurés que de la procédure pénale: c'est 
elle surtout qu'il faut donc réformer. f:omme le pays où l'institution semble 
fonctionner le mieux est l'Angll'terre, pourquoi ne pas demander à la législa
tion et d'abord à la pratique de cette nation des exemples à suivre, des modèles 
à imiter? 

L'nI' première Étude est consacré~ à • l'Acte d'accusation ., devenu un véri
table plaidoyer, alors que la loi en faisait un exposé de la cause, M. Speyer, 
après avoir comparé les dIverses législations sur ce point, demande que l'n-

< 
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• 
posé de l'accusation soit ramené aux proportions prévues par le code et suivi 
pal' un exposé que ferait à son tour la défense. 

La deuxième Étude critique « l'Interrogatoire de l'accusé " qui est le plus 
souvent devenu, en fait, un deuxième acte d'accusation, par le président~ 
cette fois! C'est le système des aveux substitut' à celui des témoignages. La 
lt'gislation anglaise l'ignore, pour ainsi dire; M. Speyer demande que notre 
procédure ne connaisse aussi que les interrogations au sujet des dépositions, 
adressél's à l'accusé après l'audition de chaque témoin. 

La troisième Étude s'occupe « des Témoins J. Ici l'œuvre de M. Speyer se 
fait remarquer comme très complète et très scientifique. Suivant toujours la 
même méthode, l'auteur critique, compare el propose enfin des réformes. Il 
veut concentrer l'action judiciaire, qu'il trouve diffuse en celte matière; la lam 
of evidence lui fournit ample matière il réflexions. Il demande que l'instruc
tion se renferme dans les faits de l'accusation et n'enveloppe pas la personna
lité entière de l'accusé, voire de ses parents, des témoins et même de la vic
time. Observons que ce point a donné lieu à discussion, à la défense orale de 
la Ihèse. 

Enfin, la dernière Étude passe en revue « les Fonctions du jury J, au point 
de vue des influences dont il faut l'isoler, pour l:çntourer, au contraire, des .. 
plus grandes gardnlies. d'impartialité possible; à l'égard des questions, où la 
distinction entre le point de fait et le point de droit semble illusoire à notre 
auteur (ici encore, il dut répondre à une objection présentée devant la Faculté); 
au P9int de vue des explications que le président est appelé à fournir et au 
point de vue du questionnaire. 

M. Speyer demande comme un élément normal de l'instruction devant le 
jury un compte-rendu sténographique, pour les dépositions de témoins, sur
tout. Il a fait suivre ses études d'un texte de projet de loi, mis en regard de 
celui de la commission parlementaire belge. 

Il a fait un vrai livre de droit, car il y a mis de la science et surtout de la 
rétlexion. Mieux que cela: il fait réfléchir les autres. 

Après un résumé fort bon de sa thèse. M. Speyer a été intel'JlCllé par M. le 
professeur Prins, M. l'agrégé Wodon et par M" Pàul Janson. Les applaudisse
mrnts d'un auditoire nombreux ont salué la décision de la Faculté. 

P. E. 

Fêtes Universitaires. - Pendant le mois qui vIent de s'écouler, l'Université a 
célébré successivement le XXV" anniversaire de la fondation de l'École poly
technique et le 25· anniversaire de professorat de M. le recteur Reger. Nous. 
nous bornerons à dire quelq ues mots de ces deux jubilés, les fêtes datant de 
quelques jours à peine et étant encore présentes à la mémoire de tous. 

L'École polytechnique fut fondée en t873 sous le rectorat de M. Schmit et en 
grande partie grâce à lui. 

Parmi les professeurs qui furent nommés à cette époque, cinq seulement 
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donnent encore actuellemeut leur cours: ce sont MM. Rousseau, ne Wilde, 
Joly, Bergé et Huberti. 

Une séance solennelle a réuni à l'Université les collègues, les élèves et les 
amis des ciml jubilaires: M. Ferd. Kulferath, président de l'Association des 
ingénieurs sortis de l'Université libre, M. Van Drunen, président de la Faculté 
des sciences aPilliquées pt M. De Leener, étudiant, secrétaire du Cercle poly
technique, les ont successivement félicités et leur ont remis, aux applaudis~ 
sements de tous, une médaille commémorative. M. Rousseau a remprcié et un 
banquet a clôturé les fêtes. 

M. Paul Heger a été également l'objet d'une touchante manifestation à J'oc
casion du 25· anniversaire de son professorat. Le samedi 3 décf'mbre, J'Asso
ciation générale des Étudiants a offert un punch en son honneur; le dimanche 
i ont eu lieu les f~tes officielles. Dans unp séance solennelle à l'UnÏ\'ersité, 
M. Heger a été félicité successivpment par M. le docteur Kulferath, M. (;raux, 
M. Hymans, M. Herlant, M. Van Hassel et M. Gyselinck. M. Destrée a donné 
lecture des Iptlres et télégrammes felicitant le jubilaire, entre autres d'une 
adresse de l'Association génér.de des Étudiants, qui, bien que n'ayant pas été 
invitép à la cérémonie, par un oubli, dit-on, involontaire, al'ait tenu néanmoins 
à s'y associer. M. Heger, fort ému, a rf'mercié. M. Graux a annoncé que le con
seil d'administration, voulant honorer MM. BuIs et Solvay, qui, par leur 
dévouement, ont largemenl contribué à la grandeur de l'Université, Ipur con
férait le titre de docteur konoril cousu. MM. Buis et Sol\'ay ont remercié. 

[.'après-midi, les locaux de l'Institut de physiologie, nouvellement dflcorés, 
ont été OUVf'rls au public et le soir a eu lieu If' traditionnel banquet. 

M.S. 

Association générale des Étudiants. - Voici la composition définitive du comité 
pour l'année 1898-1899: pour la Faculté de droit, MM. Borckmans et F~ucart, 
déléwJk effectifs, et Van der Elst, suppléant; pour la Faculté de philosophip, 
MM. Maurice Sand, effectif, et V. Cornil, suppléant; pour la Faculté de méde
cine, M.\I. Cohen, Dam, Lefebvre et Poli, elfectifs, l't Dl'Iadrier, suppléant; 
pour la Faculté des sciencès. M. Wienl'r, elfectif (un sit'ge d'l'lfectif et un 
siègl' de suppl,;ant sont vacants); pour la "'acuIté des scipnces appliquées, 
MM. Libert, elfectif, et De Schryver, suppléant. 

Le bureau est constitué comme suU: M. Lefebvre, président; M. Maurice 
Sand, vice-président; M. Borckmans, secrétaire; M. Cohen, trésorier; M. Cor
nil, secrétaire-adjoint et M. Deschryver, trésorier-adjoint. 

• COIl"rence de M. Paul de Reul. - L'abondance des matièrl's nous force à 
remettre à notre prochain numéro le compte-rpndu de la conférpnre de 
M. Paul de Reul sur les Lois phonétiques. 
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l'I'ofe,~elll' 11 l"l"niH'I'hit.!, 
COII .. eillel' il la ('OUI' ,le .. ao~:ll iun (1), 

En gi'npr'al, le di-biteur' l'st l'onstitul' t'il Il "metll"C par' une 50111-

nwtion ou par nn l'Ide Pli ui \ "lent (lll't. '1:] J du C, c,), Dans les 

ooligations qui ont pOlll' objet une SOIllIlIe c1'élI'gent, "l'II't. fi :;3 l'II. :J 
est plus e"{i3eanl : il veut une demande en justice, 

Pourquoi cette e"{ceplion'! Voici cOlllment Demolombe l'l'Oit la 

justifier, au n° 62:i de son Traité des conlmts ou des obligations; 
je transcris le passage littpralernent : 

« La loi a \oulu, dans l'intprèt du dphiteur, que le ctéancier' 

» manife!>tàt, ('atPgor'iquellll'nt et i-ller'giquCllIl'nt, 81 volonté de f .. ir'e 
D courir les intpr'pts : ('ati>gor'iquellll'nt, (,'l'l>t-,I-dire en ter'lIIes clairs 

J) et non Pq\llv?CJ"e~; pner'gilpJelllent, (,'c::Il-.1 d;r'o par un acte 1lS.'ieZ 

» IIIcna<;:mt p:>ur ne 1,lissl'r l'lU débiteur alll'une illusion, 

J) C'est un e.tit gr'.t\e Iflle l'a(,(,l'IIi"~l'l\Icnt d'une dette d'ar~ent pat' 
D le cours de!> IIlten\ts qUi ('Ollllllen('ent CI la gl'Ossir, Le créancier' ~ 

D Ir'ou\e assurpml'nl son 3\all lage; !>i hien lIlèllle sou\('nl qu'il 

J) n'est plus dès lors pre'>Sé, quand Il' dehiteUl' est 801\ aMe, J'obtenir 

(1) Xous l'emercions ~1. Georges Cornil de nn 18 a"oil' donné cette petite etude de 
son père, On y l'etroU\e la manière simple et ~i clail'e!le raisonner, qui caracterisait 

l'enseignement du regretté professeur, TOll~ CCliX qui Ollt été ses él~\'esJ reh'ou\'e

l'ont même sa façon de pal'ler et ce sel'a pour eux commE' un écho de ces leçons, l'es

tées parmi leurs plus chel'S sou\'enÏ1'S dTni\'ersité. ~,D, L. R, 

T, IV. 10 

.. 
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Il le paiement du capital; et il n'eùt pas "té impossible, si la loi n'y 
]) avait pourvu, qu'ilinduislt le débiteur dans une fausse confiance, 
» en faisant courir contre lui les intél'èts, en vertu d'un acte dont 
» celui-ci n'aurait pas clairement compris le caractere et la portée. 

J Mais, précisément, la loi a \oulu poun'oir a ce danger et pré
]) munÎl' le débiteur contre sa propre ignorance et contre la trom
» peuse habileté peut-èL,'ë dt' son créancier. » 

Tel est le motif que j'ai copié dans Delllolombe, et c'est celui de 
tous lest\luteur'S qui prennent la peine d'en donner un. Mais dans ce 
concert apparemment unanime, Laurent \ ient jeter une note discor
dante (t. X'l de ses Principes: des contrats ou des obligations, 
n" 31 9) et je /II'elllpre&>e tle faire ChOl'US avec lui. 

e( Une sommatiOll, dit- il, est un acte d'huissier: est-ce qu'un aete 
» aussi rigout'eux ne fait pas eonnait,'e clairement la volonté du 
]) créancier? » 

Cette simple obsen alion suffit, ce me semble, pour mettre à néant 
les raisonnements, je dirais, olontiers les arguties que vous venez de 
lire. L'intervention de l'huissier, personne ne s'~ trompe! elle 
annonce catégoriquement, énergiquement, la volonté de voir exé
cutor immédiatement l'obligation et de rendre désormais imputable 
tout retard dans ceUe exécution. Pour soutenir le contraire, il faut 
être aveuglé par l'idée arrêtée d'excuser il tout prix le législateur. 
Et cet a\euglement me parait indéniable. Cal" vous l'avez entendu, 
on ne craint mème pas d'accuser le cl'éancier de tromper habilement 
son débiteur. Comme si Je créancier faisait autre chose qu'user de 
son droit 1 Comme s'il lui était possible d'en use!' d'un~ manière plus 
loyale 1 Franchement, pour qui veut y réfléchir un instant, ces 
reproches à l'adresse du créancier sont purement gratuits et souve
rainement injustes; si le Mbiteur se fait illusion, c'est qu'il le veut 
bien; et par conséquent c'est à lui-même, rien qu'à lui, qu'il doit s'eD 
pt'endre. n'ailleurs, si la raison, invoquée pour exiger une demande
en justice, était sérieuse dans les obligations de sommes d'argent, 
elle ne le serait pas moins dans les autres, là où les dommages et 
intérêts peuvent être encore beaucoup plus considérables; pareille 
demande y eut donc également été imposée, même a fortiori; et 
en se contentant d'une sommation, le législateur aurait été d'une 
inconséquence vraiment impardonnable. 
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Mais ce n'est pas lit (lue ~1l l'iIlCOl1séqlH'l1CC. Elle ~st tout entièl'e 
dans l'art. 1153 al. 3; et pour bien s'cn cOllvaincr~, il n'y a qu'il se 
rappeler pourquoi la demeure du débiteur implique une réclamation 
de la part du créimciel'·, Sur ce point, tout le monde est d'accord. 
Bien que la dette soit c'l:igihle; bien 'lue son exécution soit pOSl;ible; 
tant que le créanciel' ne se plaint pas, il est censé n'ètre pas pressé, 
et ne pas re~~\r(ler à laisser quelque réilit il son di>biteUl'; il est prl-
sumé n'in'oir pas intérêt il obtenir satisfaction imlllpdiate. Ce n'est 
mème pas assez d'une plainte quelconque pour que, par son absten
tion, le débiteUl' el1ga~e sa responsahilitc'; la l'pgle est qu'il faut une 
sommation, c'est-il ,dire un e'\.ploitd'huissier. Mais quand le créancier 
en est venu il cette extrémité, n'a-t-i[ pas culbuté [a présomption 
qui, jusque-là, couvrait le débiteur? La cbose est incontestable dans 
les obligations ordinaires (al't. 1139); elle l'est au moins autant dans 
les obligations de sommes d'argent; et, en établissant pour ces der
nières un ré~ime spécial, l'art. 1153 al. 3 est., il coup SÙI', théorique
ment illogique. Il a, en outre, l'inconvénient pratique d'enh'ainer il 
dés frais autrement éle,és que ceux d'une simple s9mmation : frais 
qui retomberont sur le débiteur solvable, mais qui seront avancés 
par le créancier et resteront même, en définiti"e, il sa charge, s'il est 
en présence d'un insolvable . .\ tous pgards, 'ous le "oyez, le dit al. 3 
est absolument injustifiah[e. 

S'il en est ainsi, d'où donc cette malencontreuse disposition est
elle passée dans le code? De Rome, ,raisemblablement. Les travau't 
pr(>paratoires ne parlant pas d'une autre source, il est hors de doute 
que, comme d'hahitude dans la matière lies oblilZations, c'est le dl'Oit 
romain qui a (>t(> mis à contribution; seulement, ce droit n'a pas 
toujours (>té parfaitement comlH'is. On s'en est fait parfois une fausse 
idée; et, par suite, on a été amené à introduire dans la loi des pres
criptions assez étranges. (Yoir mon Étude sur la cause.) C'est préci
sément ce qui est arriyé dans l'occurence, Vous n'a,ez sans doute 
pas tout à fait oublié que les Romains dh isaient les conventions en 
stricti juris et bonœ {idei negotia; et peut-être ,ous sou ,'enez-\ ous 
encore que les deux espèces prpsentaient, entre auh'es, cette diffl>
l'ence : que, dans les negotia bonœ {ide;, le débiteur était constitup 
en demeure par une sommation, conformpment au dt'oit commun; 
tandis que, dans les flegotia st,.ictijllrÎs, le rPsultat n'était atteint (lue 

.. 
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par la litis contestatio, et, comme conséquence du principe: que le 
jugement rétroagit, dans ses effets, au jour de la litis contestatio. 

C'est de cette demière règle que les auteurs du code se sont 
emparés, en prenant comme correspondant à la litis contestatio, la 
demande en justice; et ils en ont fait l'énorme abus que voici: après 
avoir supprimé les negotia stricti j'Uris (voir art. 4 i 3.t. al. 3 et t t 35), 
ils ont néanmoins fait gràce à ce qui était le pl'opre ùe ces sortes ùe 
conventions; et ils l'ont maintenu, du moment qu'elles ont pour objet 
une somme d'argent. Bien plus, ils l'ont étendu, mo) ennant la même 
condition, à toutes les conventions indistinctement. 

Et comment ont-ils été conduits à abuser à ce point de la règle qui 
exigeait la titis contestcdio? Par la connaissance imparfaite qu'ils 
avaient des conventions striclij'Uris et bonœ /idei. Ils n'ont pas vu 
que cette division) fût en jeu; ils n'ont pas soupçonné que ]a néces
sité de la litis contestatio procédait justement de ce que la convention 
était stricti j'Uris. 

Au lieu de cela, comme les negolia stricli j'Uris par excellen~e 
étaient le mutuum et la stipulalio portant SUI' une somme d'argent, 
c'est cette dernière circonstance, et elle seule, qui les a frappés; c'est 
elle, et elle seule qui leur a paru décisive. De sorte qu'ils en sont 
venus à formuler la règle dans les termes de l'art. ""53; et, quand ils 
se sont trouvés en présence de contrats bonœ /ide;, tels que la vente, 
où partant l'acheteur, quoique débitt'ur d'une somme d'argent, était 
mis en demeure par une sommation, ils ont vu là une exception à la 
règle; et ils la reproduisent comme telle, dans l'art, .. 652. 

En résumé, l'erreur de notre législateur aboutit donc au triste 
résultat sai vant. La disposition de la loi romaine était due unique
ment à une question de procédure; elle se comprenait comme parti
cularité des conventions stricti juris; et partant, elle devait partager 
le sort de ces sortes de conventions, c'est-à-dire tomber avec elles. 
Chez nous, elle est rattachée au fond même de l'obligation; elle n'a 
plus aucune raison d'ètre; et loin de disparaltre, elle est élevée à la 
hauteur d'un principe, applicable il toute obli~ation de somme 
d'argent 1 

Voilà l'explication que je vous soumets; et je suis fort tenté de 
croire qu'elle S'impose. Que vous en semble?' 
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L'E~HELLE REDUITE DES EXPERIENŒS GEOLOGIQUES 
PERMET· ELLE LEUR APPLICATION AUX PHÉNOMÈNES DE LA NATURE 'l 

EXEMPLES: 

Les Figures cIe percussion et cIe contraction, etc., les Cirques 
volcaniques terrestres et lunaires. 

PAR 

W. PRINZ 

Profel!S8Ur eItraordinaire à la Faculté dea sciences appliquéH. 

(Dl!U:Cieme a/·ticle.) 

Dans une note portant le mème titre principal, j'ai tenté de mon
trer que bien des c~périences de déformations mécaniques restent 
comparables entre elles, quoique leurs dimensions aient varié dans 
d'énormes limit~s et qu'on les ait effectuées avec les matériaux les 
plus divers. Elles permettent donc de conclure à des actions simi
laires dans les grandes déformations subies par la croùte terrestre. 
Je me propose de continuer cette démonstration dans ce second 
article, auquel je consene la disposition du premier. L'index biblio
graphique, qui ne renseigne d'ailleurs que les ouvrages principaux 
d'une, aste littérature, ne reproduit ni les titres cités précédemment, 
ni ceux qui sont suffisamment désigni>s dans le texte. Je relègue 
pllfmi les notes additionnelle!! quelque!! fllits compli>mentaires IIU 

.. 

• 
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premier article (note additionnelle F), ainsi que les développements 
spéciaux appartenant au sujet actuel. La numération des cartes et 
figures suit celle du premier article; il en est de mème de la dési
gnation des notes. Toutes les figures sont calquées sur les pièces 
mèmes, sur des photographies, ou sur des dessins d'autres observa
teurs. 

Cette fois, il ne s'agira pas de ruptul'e par compression de solides 
tout entiers, de plissements ou de rayures étendus; c'est le rpsultat 
d'etfOl'ts localisés en un point des surfaces, que nous allons examiner. 

Les ruptures étoilées, résultant du choc d'un corps de petites dimen
sions, sur des plaques de matières amorphes ethomogcnes, sont uni
versellement connues. Par contre, les lois régissant ce mode de 
brisure, le sont bien moins. f)ans 1'00'dre des recherches du premier 
article on voit nombre d'ingénieurs, de IIIpcanicieus, de géologues, 
d'industriels aider pal' des expériences, des obser\ ations et des cal
culs, au développement du problème et contribuer à sa solution. Ici 
je pouvais, un moment, me croire seul observateur des particularités 
que je constatai lors de mes premiers essais, 

Cependant, je me souvins avoir lu un travail gp.ologique où il ptait 
question d'expériences de rupture a\ ec des dalles que l'on brisait 
par la chute de poids tombant de hauteurs ,ariables, nme fuHmpos
sible de retrouver ce passage, malgré de longues recherches. Par 
contre, celles-ci me firent découvrir un autre prédécesseur, 
Guthrie, qui renseigne dans un travail écourté les phénomènes que 
je notais de mon coté. Au cours de ces dernières annét's, plusieurs 
expérimentateurs ont retrouvE", à l'insu les uns des autres, les lois 
fondamentales de la rupture, en sorte que la pénurie dt' dOl'uments 
s'est atténuée. 

Nous aborderons le sujet par les expériellces ri>centes exécutées 
sur les métaux par )1. Hartmann: Ce savant praticien nous apprend 
qu'une plaque mi>tallique circulaire, appu~ ée par son pourtour sur 
une bague résistante, puis soumise en son centt'e à la pression d'un 
poinçon, montre, lorsque la limite d'élasticité est dépassée, des lignes 
rayonnantes partant du ('cntre de compression. II. Elles sont en 
nombr-e limité, formant une étoile à dix ra~ ons em irou, chaque 
rayon comprenant en réalité un faisceau de 2 à :J lignes. )) En con
tinuant ~I'effort, d'autres rayons naissent, des déformations coneen-
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triques au poinçon se développent, enfin des spirales surgissent, 
donnant à la pièce l'aspect du Il guillochage» d'une cuvette de 
montre. L'ensemble de ces lignes, d'une complication croissante, est 
rpuni sur la figure ci-jointe empruntée à Hartmann (fig. 50). Lorsque 
la bague de support est trop petite, on risque 
de produire des cisaillements; c'est le poin
çonnage proprement dit, sur lequel M. Fré
mont a fourni d'intéressants développements. 

r.onsidérons plus particulièrement le début 
du phénomène, lorsque les ra) ons sont peu 
nombreux, et orientons-nous par une expé
rience très simple. [ne assiette en faïence 
ordinaire est placée a terre sur un tapis. On 
laisse tomber en son centre, a des hauteurs 

Fig. 50. - Ensemble 
des déformations 
dans une plaque d'a
cier soumise à une 
pression centrale, 

croissantes, un objet quelconque, assez p~tit, et de forme régulière, .. 
soit une bille métallique ou l'extrémité d'une canne, de façon à 
pro\oquer la rupture avec le minimum d'effort. {;haque fois, l'as
siette se rompra sui\ ant trois directions, formant des angles de 420° 
entre elles (fig. 54). Guthrie avait observé la mème loi à l'aide de 
disques de \ erre, au centre desquels il appliquait le jet enflammé 

Fig. 51. - Assiette 
brisée par un choc 
central. Diamètre 
20 centimères, 

d'un chalumeau, ou qu'il brisait par la pression 
d'un bouchon. 

Par un choc tt'op vif, ou e~écutp à l'aide d'un 
percuteur un peu volumineux, les trois frac
tures ont une tendance à se propager au-dela du 
centl'e (fig. !H). Fréquemment aussi, une étoile 
à six branches se dé, eloppe, sans que la pièce 
ne se rOlllpe. Si le percuteur est plus larj.(e 
encore et qu'on le manie par trop violemment, 

l'étoile aura une foule de branches; la loi initiale s'efface alors, con-
formément il l'essai de Hartmann. 

Lorsqu'on a ('onstaté la constance de ces résultats pour une même 
matière, il convient de rechercher s'ils sont indépendants de la 
n"tUl'" des suhstances et de la grandeur d'e~{>cution des essais. 
ArmÉ'd'unpercuteur, formé d'une bille RIPtalliqueenmanchéesurune 
tige flexible, on frappe l'a sur des plaques de diverses matières et l'on 
constatera hientôt que la rupture (1 tl'Oi~ ( ou six) branches a lieu 
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sans nception. Elle apparAlt dan~ le mArbre, le pliüre ou le ,erre, 

aussi bien <lue dans le goudron, l'argile humide, le carton-pierre ou 

la porcelaine, 

L'étoilement é1émeniAÏI'e pel'»i~tl', toull's propOI'tions gal'lli>cs bien 

entendu, quoique la forme du percu

teur change, A~ ant frappé une sphi>re 
en porcelaine dégourdie ,1\ ec. un pel'

l'uteur rel'tangulaire, j'Ai obtenu lA 

fissuration l'egulii're, nillsi lJue le 

montre la fig. :':? Le pointilli> indiCJue 

/e contour dl' /n pit'ce triallgulail'e qui 

s'e~t détachi'e a lïnlprieul', sous le ChOl'. 

Fig. :,;!. _ Choc d'un pel"'lltplIl' Cps l'\.pPl'ienl'es llIonh'ent é\ idem 
l't>elangulaire SIII' une ~I'hèl'e IIwnt !lien des partil'ulAl'itps a(,l'eN5uirc." 
eu porcelaine, Diam. }" "ent: 
épaisseur -lmillim. SUI' le»qudles jp Ile pui~ m'arl'èter long 

temps. C'est ninsi qlle dall~ 1111 l'as, le pl'l'l'uteul' sphi>riqlll' fit UII 

troll net de El mi!lillli'tl'es dl' dialllètl'e IInlls une sphère de por('elaine 

semblable a celle de l'essai pl'écédellL, sans la 

fèler, Seulement, le bu Ille conique détaché à 

l'intérieur portait l'etoilement c"ractél istique 

marqué par tl'Ois rainul'l's en Y, il bords tran 

chants, qui alternAient m e(' tl'ois lIomh!' 

ments moins marrjués (fi~, 33), 

~ous a\ ons constaté, d'Ills le pl'emiel' arti 

Fig, 5-1. - Bloc de (el' 
bril!é par explosion cen
tl'ale, Diam. 10 centim. 
épaisseur :J centim, 

l'1t', que le.> (({>furma

tions qu'on ~ e\illlli

nait~c trou\Ai!'nt l'éa

tisées for1uitellient. Les 

Fil!'. :,:l, - Bulbe de 
percussion avec l'ai
nUl'e~ tril'adiées. UI'. 
lIattl\'. En dessous, 
clIllpe t1'une l·ainure. 

Noilemenb a trois ou si\. hranches sont au~.,i 

sou \eut pl'Odllils pal' accidl'nt. :\olllhre de 

\ itres fèlé-es par un ('hoc localisé et pas trop 

,ioll'nt montrent la figu/'{' normale; ordinail'c 

\\lent, l'ellort a Mi> hrutal et in'pgulier, en 

SOl'te que lel> li.,slll'el> irradiant (lu ('l'litre St' 

lIIultiplient et se compliqllt'nt. Outre le \erl'e, 

les ûalles de Il'oUoirs, les l'arrelagcs (\es hahitations nous 1)J'{>scntent 

la fracture Il'il'adiée. On l'obsel'\e en('ore, 10rSfI1I'on hrise unI' plA(lne 
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de ,ene par l'étineelle électrique . Je la trouve alLSSi dans un dessin 

de Uauhrée représentant un blot· c~ lindrique de fer, rracturé par des 

cartouches de fulmi-coton placÉ'es au centre (fi~. 5i). Je la vois enfin 

dans cet étoilement fi~uré pal' de la ~()ë 

et lIar§!erie pour monll'er la fissuration 

d'une couche de plàtl'e en poudre, pla-

cée sur une feuille de eaoutehouc, que 

l'on repouSl>!' en -dessous 3\ ec le bout du 

doigt (fig. :';::;). L'pchelle a laquelle ces 

mallifelltatlons se produisent est illillli-
. . Fig. 55. - Couche de plâtre en 

tee, comme pour les autres deforllla- poudre sur une feuille de caout-
tions si les proportions restent COllsel'- choue. Etoilement pl'Ovoqllë 

, pal' ~oulèvemellt centl·aI. Hé-
\ ées. En faisant il{lhprel', par un peu duit. 

,l'cau, sllr un marbre lIll dl' ces petits disques de ,erre, aUllSi 

minces 'lue su papier (0,45 millim ... 

<T'> d 'épaisseur), dont on se sert pour cou-

f 

(~) \ l'il' les préparations microscopiques, 

'\.~ on peut le di\Ïser en trois ou six fra~

Fig. 56, -- Yel'res-couvl'eUl'S brI
sés par percussion au centre. 
Brand. lIat", - LI'8 morceanx 
du plus grand sont légèl'ement 

ments par IID coup 

sec donné avec la 

pointe d'un l"olllpas 

(fig, 36), 
séparëes, Dl' mèllle, un pro-

jectile de '1lIl'lques centaines cie kilol!rH1lI1l1eS, 

lancé contre unt' plaque de blindage de plusieurs 

déeilllètt'es d' É'paisseur, ) 

Jll'ovoquera la ,'upturc ca-
l'actp,'isti.} ue. .Je reproduis 
,• '"1' 1 1 1 Fil!', ~ii. Plaque de , (eu'{ le l'es p aques fonte durcie, Larg, 
(fi~, 57 et 38), La première, l m.; épaiss, 20 c. 

se trou \ ait a l'exposition d'Anvers de ~ 894. ; 

I":tuh'c, esl tlxt/'aite d'un Hrticle de ~. Cl'ont'au 

~ur les progrès rpcents de ta marine. 

Fig. 58. - Plaque de l'ne alltre forrlle d'e~ai IUprile encort> de 
blindage de ;l5 cent, d'é- è 1 . 1' • '1 pais5eur après a coups. nou~ arr tel', il caUse l ('s cOllulhons sppcia es 
Projectile6 .Ie ::261..il. ùe subl>tance et de dimension. LoI'S du fort 

hiH'r de Hj91-9~, la lIei~e, amassée SUI' près d'un mètre de hauteur 
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par le vent, était assez résistante pour supporter le poids d'un 
homme, à condition de s'avnllrer avec beaucoup de prudence. En se 
maintenant avec précaution sur un pied, on pouvait, par un l{;.;ar 
a-coup, provoquer le bris de la surface et l'onstl'uire de vpritnbles 

Fig. 59 et 60. - Aires d'effondrement dans la neige aw'Cie. Diam. 
1 1/2 mètre et 80 centimètres. - Ces figUl'es, et heaucoup d'autres, 
furent ohtenues par un seul ~-coup. 

bassins d'effonùl'ement Hyant les linéaments caractéristiques de ces 
formations, ainsi que les trnits des l'Optures t~ pes (fig. 59 et 60). Sou
vent, les secteurs se rapprochaient vel's le centl'e de IH caviti> et leurs 
bords ra) onnants s'pcraSHient les uns contre les autres, en sorte que 
les fissures étaient remplacées par de petits bourrelets de neige d'une 
grande netteté (lignes striées), Pnr contl'e, les crevasses périphériques 
baillaient Inrgement. Cet essai est surtout intéreSSHnt parce (lu'i1 met 
l'ptoilement à trois ou six rn~ons et la brisure périphél'ique hexago 
nale en évidence, par nn tnssement superficiel dans une couche de 
matière continue. En effet, la consistance de la partie supprieure de 
la neige différait à peine de celle des parties profondes. Le souvenir 
de cet exemple nous reviendrn dnns la suite, pour nous avertir que 
les caviti-s ré~ulières, qui entnment la surface d'un ~Iohe, ne doivent 
pas néceSSHirement intpresser toute l'ppaisseUl' de son pcorre. 
lorslJ u 'elles ont des dimensions relativement restreintes. 

Pal'mi les altpraLions dans les bl'isures carêlctp!'Ïstiqlll's, rpsultant 

des circonstances e'<périmenfales. il en est une qui a droit êl une 
mf'ntlon spériale, il Cllll~(, dt' sn frpquenr(' et de sa ré!-!ulêll'itp. Elle se 
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produit, m'a-l-il paru, lorsque le corps choquant agit sur une 
grande sUl'face relative, au lieu de porter en un point. On dirait d'un 
dédoublement de la fissure triradiée fondamentale. Son centre est 

Fig. 61. - Schema de la 
transformation que su
bit/'étoilement type par 
le choc de percuteurs à 
large surface. 

constitui> par une droite, d'où partent deux 
gerbes. montrant encore l'angle caractéris
tique voisin de I~O°. Normalement sur la 
droite, de part et d'autre, deux lat'ges bandes 
s'étendent à une grande distance. Les couples 
de fissures qui bordent ces bandes (fig. 6t, 
a a, b b) ont une tendance au parallélisme. Le 
croquis ci-contre donne l'aspect schematique 
du centre de cel étoilement, sur leqnel d'au
tres détails sont réunis en une note addition

nelle {G). La partie caractéristique de cette figure a éli> soulignée 
par un trait fort. , 

Il 

Avant de rechercher l'explication de la loi générale mise en i>vi
dence dans le paragraphe pri>cédent et d'en tenter l'application aux 
phénomènes naturels, ri>unissons encore quelques autres modes d'ex
pi>riences relatives à not~e sujet. 

La très intéressante série d'es'i8is entrepris par ~. le prof. Schoen 
tjes, de ITniversité de Gand, attirera d'abord notre attention, parce 
qu'eHeest aussi étendue, que soi~neusement exécutée. 

~. Schoentjf's, a opéré sur des hémis
phères métalliques creux dont le pôle rece
\ ait une pression croissante, a\ ee des 
poinçons de sections varii>es. Dans la grande 
majorité des cas, l'enfoncement finissait tou
jllurs par avoir un contour triangulaire, 
di>termini> par trois plis à BO°, quelle que 
fùt la forme du poinçon (fig. 62). Fig. 62. Hémisphère métal

lique creux déformé par un 
Si l'on cri>e aJ·tificiellement, a la lime, des poillçonhemisphérique. Dia-

méridiens de moindre rpsislance, la défor- mètre Hi centim. 

mation ne les suit que pour autant qu'on les ait tracés conformément 
a la loi. Ce ri>slIltat serait a introduire dans un" discussion sur les 

.. 
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Ii!-!ul'es de per<'ussiondans les III il il' lU cl'itallis{>s~ note additionnelle H), 

Curieu'\: aussi, est l'effet obtl'nu lors de ll'écrasement du pole de 
l'hi>lIIisphère par un plan, Il se forme alors un enfoncement hexago
nal d'une grande ri>gularité (fig, 63), Cette défol'mation avait déjà 

Fil!:, (la. lIémisphel'tl mé
tallique Cl'tlUX écrasé par 

été \ ue par les balisticiens, à en croire une 
note du dictionnaire de Laboulay, Ils ont ob
servé que lt's projectiles sphériques, frappant 
sur un plan assez dur pOlll' s'opposer à leur 
pénétration, s'aplatissaient suivant un~polr

gone cOI'fespondant il la base d'une série de 
pyramides encapuchonnées, dont les sommets 
Plaient dit'igi>s \ers le centre du boulet, 

un plan, Diam, 10 centim. Pal' d'ingi>nieuses l'e('heJ'(~hes personnelles, 

~, H, Alsdorfa également retromé l'opiniàlt'e loi de déformation, en 
s'aidant d'un matériel très sill1ple, l'ne balle de C'aoutchouc tombant 
sur un plan recou\ ert d'une couche poudreuse, abandonne une em

preinte pol~ gonale, D'ailleurs, un ballon élastique perforé, pour per
mettre à l'air de s'échapper, st' déprime trian/,(ulairement sous la 
pression du doigt et une feuille de papit'I', tendue sur un vase, que 
1'011 troue avec un l'ra) on rond, soigneusement taillé en cdne, reçoit 
une perforation polygonale, Ou peut!suÏ\ re les progrès des cinq ou 
six déchirures radiales amenées par la pl'o'pagation d'autant de plis 
rectilignes formant les cotés du polygone (fig, 64), Ce mécanisme rap-

~ *
~ pelle celui de la défol'Illation heugonale d'un 

, ) hémisphère pal' la Ilres:.ion d'un plan (fin ,0. 63,) '-JV ~~_ 

I<'ig, 64, Pel-fora tious 
polygonales obtenues il 
raide d'un Cl'a\"Oll dans 
un papier tend~, Grand, 
natut', 

Quand une em el,orpe tl'Op lal'ge se ride en 
s'appu~ ant 'sur une surface plane, elle montre 
!lps phénolllf>ut's analogues au'\: précédents, 

l' ne feuille de gMatinc distendue pat' imbibition, 

qui se dessèche s'Ir L1ne lame tle ,el'l'e llIouillée, se contra('Le en une 

multitude de plis 11 trois hranchl'~, irradiant des dt'I'nièl'es gouttelettes 
rI'ean, Ces étoiles s'é\Ïtent, uu se J'ent'onll'cnt, puur ('ollstituer un 

I"Pse,HI de pol~g()nl'''. sOll\cnt ou\t'rt .. , 1 ~u l"i'guliCls. II1Ioique les 
angles, oisins de 120" soient fl''',!lIent." He semLlables fit-:lII'es se pl'O 
dlli~ent al'l'idt.nlellement sur les plaques photographiqm's dont la 
( ouche sen~ihl(' ~'est rJieollpl' .1\ ant 'lu 'l'Ill ~ Ile soient !o\f>{'hes (fig, 65). 
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Par l'introduction do quelques bulles d'air sous une feuille de gi>la 

tine, reposant sur une lame de 
verre, avec couche d'eau inter· 
posée, on rait naitre des plis. 
sou\ ent trifides, Pllwnant de 
chaque bulle (fi~, 1i6). 

De là nous pourrions arl'iver 
al ... Ii:wres de retrait qui exige

raient, à leur tour, bien dl's cii> 
veloppements (note addition . 1 ), 

Fig. 65 , - Rides dalls la gélatine d'une 
plaque photographique. Orand. nal. 

l'ne autre disposition de ces 
essais s'ohtient par la contrac
tion de spbères élastiques recou-
\ el'tes d'une couche a~ ant une 
ce,'taine~rigiditp, Chancourtois en ., 
prpsenlait, au congrès de Spo-

L-____ ............ _____ .....I logie de t 878, des spécimens 
Fig. 66. - Plis rayonnants !lutour tll' li ' " 1 1 d 1 r 

bulles d'air 80U8 unI' couchp ùe géla\ine estmes a rappe l'r e mo e ( e ,01'-

humide. Grand. nat. mation des chaines dl' 1U0nta~nes. 

Ils avaient pté obtenus en Ll'empant dans la l'ire fondue des 
ballons de caoutchouc surgontlés, préalablement enduits d'huile. Les 
ballons se couvraient ainsi d'une com'he assez uniforme de ('iI'e, qui 
se soulevait en riùes, lors du dpl!onflemenl. L'aspect d'un de ces bal

Fig. 67. - Ballon en recouvert 
d'UD8coucbe de cire ridée par dégouflement. Dia
mètre 12 centimètre8. 

lons est donné fig, 67. On ~ 

retrouve les plis aigus, hifur
qups, s'as.'lociant en pol~ go 
nes, analogues il ceux de la 
g{>laline dl' l'essai antérieur. 

J)allhr{>c rèlll'it l'es re
productions imitatives a\ e.c 
des \ ariantes, qui Il' condlli 
~irent a desrpslIltats semhla
hlt's il ceu~ de" \1. Schoen
tjeo; et Aisdorf. En plaçant 
des!>phèrescreuses,de di vers 
métau"t., dans un c~ Iindre en 
aciol' rempli d'eau et corn-
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muniquant avec un~ puissante presse h~draulique, des pl'~ssions 

de 8 à 50 atmosphères y déterminaient l'apparition de concavités en 
losanges et surtout en triangles. Des dépressions triangulaires analo
gues se montraient sur des ballons en caoutchouc dans lesquels on 
faisait graduellement le vide. 
~ n pas de plus, nous conduit à rechercher ('~ qui ad \ i~nt d'une 

sphère, lors lu'on continue ces efforts par pression, ou yide, de ma 
nière à amener le maximum de déformation. Fairbairn, a \ ait déjà 
montré en 4860, que des tubes cylindriques en fer, de 40 à lli centi
mètres de diamèh'e, sur 50 de longueur, soumis à des pressions nor
males en tous sens, se déformaient sui, ant trois direc
lions, de façon à donner en coupe un tl'iangle concave 
(fig. 68). 

C'est de ces effets que Lowthian Green, un auteur 
dont nous nous occuperons encore, déduisit que la di>-
formation complète d'une sphère doit se rapprocher du Fig. 68. -

Coupe d'un tu-
tétraèdre régulier, c'est-à-dire du solide offrant la plus he en fer dé

formé par des 
grande surface sous le moindre volume. L'expérience, pressions nor-

tentée dans la suite par M. Ch. Lallemand, donna en males en tous 
sens. Diam. 15 

effet des formes approchées. Elle fut renouvelée à centimètres. 

l'Universtité de Bruxelles par~. le Professeur Joly et ~. Ghesquière, 
avec des ballons en verre, dans lesquels on fai
sait le vide pendant qu'on les ramollissait sous 
un feu vif. Ces sphères se déformèrent comme 
les ballons de caoutchouc de~. Lallemand. Je 
dois un de ces ballons à l'obligeance de M. Ghes
quière; il est repri>senti> fig. 69. La' section trans
versale est égale à celle des tubes de Fairbairn 
(fig. 68); une quatrième dépression occupe le pole. 

1II 

L'universalité d'une loi, qui se laisserait 
poursuivre jusque dans le règne organique, se 
met clairement en évidence dans toules ces 

Fig. 00.- Ballon 
en verre déformé té
traédriquement. Dia

expériences. Mais, si l'on demande à quoi cette mètre 14 centimètres. 

forme si constante de ri>solution du choc ou de la pression en un point 
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est uue, il est assez diflicile de répondre. Contre mon attente, la 
théorie du phénomène ne parait pas établie. ~algré mes dl>marches 
auprès de Sa\allts autorisés et bienveillants il n'a pas été possible de 
trouver une explication complète des constatations, que l'on vient de 
I·ésumer . .Je serai donc obligé de m'en tenir aux renseignements 
sommail'es qui suivent. Peut-ètre que la lecture de ces pages poussera 
un spécialiste à leur fournir un commentaire, COlllIlIe M. L. Anspach 
a bien voulu le faire pour les essais consignés dans mon premier 
article. 

Plusieurs auteurs ont reconnu la nécessité du mode de brisure que 
nous étudions, mais sans nous dire les raisons qui les ont guidés. 
Uans ses Eléments ele Géologie (t 839), Leco,\. exposant la théorie des 
soulèvements, suppose qu'un cône volcanique perfore le terrain et 
) provoque un étoilement; il ajoute: « Rigoureusement, les fractures 
d'un tel cratère doivent être au moins au nombre ue trois, car on ne 
peut admettre un étoilement qui ait moins de fissures convergentes. Il 

~ 

Dana, de son coté, fait une remarque analogue à propos ues fis-
sures qui déterminent la formation des basaltes colonnaires : « Dans 
une couche de roche fondue, dit-il, le plus petit nombre de frac
tures qui puisse s'ouvrir en un point superficiel, par suite d'une 
é~ le contraction, est de trois» (Maflool of Geologg 4895). 

D'autres encore, Guthrie par exemple, s'en tiennent à la simple 
obsen ation de la constance du phénomène. 

Bref, la seuleïndication réellement utile, que j'ai rencontrée, est 
celle de Lowthian Green. Les e"{périences de Fairbairn, qui ter
minent le paragraphe précédent, lui inspirent la rMlexion suivante: 
« [ln nombre infini de forces égales, agissant sur la circonférence 
d'un cercle, dans son plan, vers 1(> centre, équh aIent à (ou sont 
résolubles en) trois forces égales, équirlist.antes, soit à t 20· l'une de 
l'autre, dirigées ,ers le centre. Et un nombre infini de forces égales, 
agissant sur la surface d'une sphère, vers le centre, équivalent à 
(ou sont résolubles en) quatre forces équidistantes, soit à 409<>28' 
l'une de l'autre, et dirigées vers le centre. Un anneau peut être empê
chI> de se mouvoir dans son plan, en n'importe q~el sens, lorsqu'il 
est maintenu par trois points équidistants, et pas moins. Il en est de 
même pour la sphère, quand elle est maintenue par quatre points 
équidistants. J) 

.. 
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Ces proposition!> jeUeut quel(lue lumit','e Mil' les "p.,ultilts 1!(~J1(>,'au~ 
Iles expériences réunies il'i. Les deu'( t~ pe~ \II'illl'ipau'( des (IPforma
tions de la sphèl'e, h. dPfo,'mation triangulaire plll' ln pres"ion d'un 

poinçon, et la dPformntion he"'(aI!Ollall' pm' la I"'('!>sion d'un plan, 
peuvent, avec leut' aide, ètre comprises cie la maniè,'e suivante: 

Dans le pt'emier cas, le poinçon amène J'ahord une dPformlltion 
circulaire, qui se ('onlinue tant qllt' les ('onciitions le permettent. Elle 
est la consioquence cie la tl'action ('enlI'ipeh' d'une infinitp dt' fOl'ces 
égales. LOI'Sque la nature de la suhstanee, son ppaisseUl', st's dimen
sions relah ves, ne pt'rlllt'ttent l'lus 11 la pal'lie entra/nél', 'lui ilU;!

mente sans cesse d'étendue, de drS('enci"e salis se l' lis,'it'r , le ('t'rrle 
limitant la déformation, doit cpdt'r en nu lIIoim, troi!'! di,'eetions, qni 
sui\ ront l'effort du poinçon en se rappr(whant du eentre. Ill'n rpsul
tera naturellement trois plis. bi.,,,t'etant ct's directions t't tendant, nu 
contraire, à fuir le l'entre, C'est, t'n SOlllllle, le schellla (ks tulles 

dMormps de Fairbait'Il (fiK. 68). Il l'st il "l'marque,' qlle Il''' tl'ois 
points qui se l'iIpprocht'ut du centrl' (fil!. 62 a J, sont à un ni \ ean 
plus Plevp que le restlmt (lu l'ontou,' (It' la dèformalion. On dt'\ ine 
que ces tt'ansformation-; seront tl'ès constantes f[ll1md le IwrcuteUl' 
est peu volumineu~; elles manq uent l',,,'cment, mème lorsqu'on 
expcute les essais sans grande prpcaution. 

Dans le deu'(ième cas, les complications sont f,'pquentes, ainsi 
(!U'i! ressort des spries d'e"'(périences, les ('irconstances n'Ptant plus 
aussi simples, LOI'Sque le plan ('olllpre&,cur louche là spherc, il en 
refoule une pat'tie é!!alement limitpe pm' un cercle. La pression porte 
non pas sur le centre, ('omme prpcpdemment, mais "lIr le pourtoUl' 
du cercle. Celui-ci s'''i'wamlit a\ cc la continuation de l'el'fort, tant 
que It's conditions s'~ IlI't'tent, jUS(lu'au moment où la partie refou
Ipc doit se pli'lSer. Lc~ pli,." avons-nolis (ht plus haut. sont i, un 
ni\ eau infét'ieUl' à celui (1('" parties inte"lllpdiaires, ce sont ('es del'
nières qui reçoi\ ent l't'fTort, et, ('omme d'autrt' part, les effets 
doi\'ent ètre semblables au~ deu~ e~trPlllitps d'un mème diamètre 

- si tout est parfaitement PfIuilihrp, -.: le tl'ian;.de sera ,'emplacé 
par un he~agone (fig. 63). 

Le carrp est pgalement une fOl'me po!>.,ihle, aussi l'ohtient-on 

sou\ent. Le pentagone sera une forme de passal!e. Cependant, 
l'hexagone se produit a\ ec une préférence marquée dans les e'(pé-
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riences entoun"es de précautions. Ce pol~~onc jouit de propriétés 
remarquables; il tend à se conserVeI', mal~I'é d'assez fortes altéra
tions, sans doute, parce que, lorsqu'il est circonscrit à un cercle, 
l'hexagone, quelque irrpglllil>I' elu'i1 soit. a ses diagonales qui se 
coupent en un mème point. 

ne~ l'aisonnements analo~ues guidel'ont probahlement l'intel'pl'é
tatiun des nOlllbl'ellses \ arialltes a ('es es. .. ais fondamentall x, Il est a 
espél'el' qll'un sppcialiste en donnera la t"POI'ie détaillpe. 

IV 

Quittons maintellant l'étroit esprice du laboratoire, pour interJ'ogel' 
la naturl' et rel'hel'ehl'l' s'il se tI'OU\ e pal'mi It·s ~igantes'lul'S cons
tructions édifiées par elle, dl'S fOl'mes 1"'psI'ntant de,", analo~ies 01\ l'C 

('elles que l'on sail al'tilh'iellelllent l'J'l'>eI'. 
POUl' rt'ne'onll'el' des t'""(emples d'elfondl\,menls ou tle tassemenls .. 

d'une certaint' alllpleur. il faut P\ idemlllent les chel'chm' dans Il'S 
rp!!lions minées et instables, l'a\ agées par le \ ulcanisme. 

Ici ml' revient en IllpmoiJ'e la judicieuse réflexion émise il propos 
de l'IIPkJa par li. ,Iules Ledereq, d.ms son attachant ouvraj.{e sm' 
l'Islande: « Son nom est ('Ollnu au loin el l'imagination populaire l'n 
a toujollrs fait, a\'ce le ypsu\e et l'Etna, un tles trois principaux \01 
l'ans de l'EUI'ope. C'est qu'il en est dl' la ('i>léhrité des \ olt'ans 
l'Olllllle ùe ('('Ile des "Olllllll'S : on n'en parle point s'ils \ iven! ohsl'lIl'" 
et l'etil'és et s'ils dédaignent la puhlicitp, JI • 

Ce sont bien ces deu'\: tlel'niel'S \olt'.ms qui ont accaparé pend'lIlt 
10Jl!-(telllps toute l'attention des gpologues. au tlPtl'iment des connlli'l
s.mccs génl'>l'alt's sur le \ ulcnnisllle, Ces al'cumulations de dél>l'is, 
pm'tiellement l'onsolitlPes par tles coulpes et des injections de laH~, ne 
l)J'psentent qu 'un intpr~t seconùait'e, si l'on Ill> J'attache pas It'U!' 
étude il celle de la l'pgion ,olt'anique entièl'e .. \etuellemenl, la 
I.wune considpl'able, qui e\.ist<lit tians Cl' ehapitl'e de la Iléologie, 
se comble; les documents s'ae('l'ois~ent et se pl'écisent. Par leurs 
dPtails \ pcus et circonstanciés. l'l'S ét'rits prpsentent un puissant intp -
l'~t, surtout pour le chereheuJ' séllentllire, de, ant qui ils évoquent 
les pa~ s inaccessibles'I\ Cl' tHnt d'intl'nsité, qu'il peut en discu ter 
eomme s'il les a\ aient pm'courus. Beaueoup tle (,€'S oU\ rages son 

T, 1\', 17 
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accompagnps non pas de croquis, mais de véritables levés to'pogra
phiques et phot03raphique5, fourni:>san' l'image fidèle des construc
tions volcaniques, ain"i que Iles tenains où elles s'élè\ ent. 

Les cones de d ~bl'Is, les volcans, tels qu'on se les représente com
munément, hOllt ùeh amas meu!Jles, dans l'axe desque's les érup
tions maintiennent temporairement un canal, terminé par une ouver
ture de petite dimension, qui est le cratère. Lorsque, après un 
parox~ sme, le call1le se rétablit, le canal s'obstrue, de sorte que 
l'éruption SUI\ ante ùoit ètl'e a!>~ez fOI·te pour briser l'obstacle et ame
ner au jour les matpriaux i~nps internes. Ces efforts secouent tout le 
cone, des fi!>:"ul'es radiales dpchirent les flancs de la montagne et 
c'est par là que l'épanchement se produit de préférence. Le cratère 
est surtout le théàtl'e de phénomènes explosifs, de projections de 
cendres et dt> vapeul' d'enu, en sorte que ces ouvertures sont ordi
nairement clrculnil'cs, ou im>gulièrement elliptiques. Le vent domi
nnnt a aussi une influ 'nce mal'qupe sur leur fOl'me. Étant donné le 
molle de croi"sanre de ces amoncellements, et l'incohérence de leurs 
matériaux constitutifs, il doit tltre rare d'~ tt·OU\ er des contours rap
pelant ceux que les expériences ont appris il l'onnaitre. 

~Iais il est des points du Globe où le Mversement des matières 
ignées est tranquille; les explosions, qui puh érisent la lave épaisse 
pour la transformer en cendres, sont absentcs, ou très atténuées. Des 
épanchements en nappes continues, hasaltiq Iles, ont lieu, de sorte 
que si des a'c mulations s'elh ent sur le enll'e pruptif, elI('s affectent 
des profils de dûmes cxtr~lIIelllent su 1 bai"sps. L'ensemble de ces 
conditions est plus favorable il la nais~anre de hrisures conformes 
aux essais, comme on \a le \oil'. 

Sur la plus grande des Iles Hawaï il e"Ùste un volcan de ce type; 
son activité est incessante: c'est le Kilauea. Pour être exact, remar-

Fig. 70. - Profil du Mauna Loa avec les crateres Mokua-weo-weo (M) et 
Kilauea (K). Le cone du Vésuve a éta figuré, à la meme échelle, sur la ligne du 
niveau de la mer. a gauehe (\j. 

quons que le Kilau a n'est qu'un cratlre latéral du }launa-Loa, 
immense dûme de plus de 300 .kilomètl·cs à la base, au fond de 



J.'ig. ; 1. - Plan ,lu cratël'e tel'minal ,lu Maulla-Lou. Le 
tl'ait fort cOlltoure la ('uve pl·incipale. L 'échelle et les 
letll'es sont les molmeK qlle celles du "Ian du Kilauea. 

. 

A 

Fig. ;2. - Le cl'atëre IŒauea. Réduction photographique:d'un calque leyé sur 
la carte de M. Alexandre. La tl èche indique le ~. Les crevw;ses sont mar
quées par des traits ondulés. Le cratère;principal est délimité en traits forts; 
les il"adins et talus accessojre~ en traits fin8. 

.. 
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l'Ocpan, et d'une InlllteUl' totale d'em il'On di\. llIille llIètres, dont 
i,OI pmel'gent lili-dessus du nÏ\ eau de 1;, Iller (fi~, 7U), Le solllmet 

est tl'OIlP par une deuxièllle ca, itp, un set'ond cl'atèl'e, pOl'tant le nom 
Ile )loJ..ua-weo "eo, Ces deu\: dppl'essions, ainsi 'lue les autres 
"Ptails topographiques relatirs au'\ ,olt'ans h,,\\-aïens, sont figUl'ps Ïl'i 

"'lIl'rtos Iles le, i>s ll'ès précis (Ji~, 71 et 72), Leur diamètre est de 
plusieu l'li kilolllètres; elles ont i>ti> cl'i>i>es au milieu des champs de 
la' e ('onstituant le Mauna-Loa, pal' Il' jeu des rorces ,olcaniques 
particulièrement adi, es en l't'8 deu, points Les parois de ces bas
sins SOllt il pit', ou disposi>s Cil tel'l'asses. 

Illll' les intel'stiees qui st' 11'0\1\ ent lIU hUl'd de t'es !lounh~!5. les 
lIIas.O;l'S fonclues s'épalll'hent ell l'aseades pàteuses et tenllcnt il It's 
l'emplil'; ('ela finil'ait par al'l'iyel' si. de temps en telllps, la .Ia, e 
nl' Sl' l'l'til'ail, alIIemllll des lassellll'nts et des phoulelllents; qui main-

• 

• 
•• 
• 

• • • • 

• Mau; 
• 

{ to 
1 f 

Fig, ia, - Partie ol'ielltale tle l'ile 1I1aui avec le cl'atere Haleakala, Les points 
noirs marquent l'emplacement de petits cimes, l'n cel,tain nombre d'entre 
eux est g..oupé le long d'une f,'acture indiquée en pointillé, 

til'lIl1t'nt la ea, itp a, ee Ulll' proro/llleul' vaI'iable, )talfotl'P l'es Ulodifi('a
IiIlIlS inel'S.<;antl'S, IfIS (,l'altol'es du )tauua Loa j,(al'llent des ('ontlllll'S 
"isihlement pol~~onau'\, SUI'toUt le I\ilauea, <lui est l"Î,'eonSlTit pal' 
1111 pl'lit I1l1mbl'" d'ali~lIenH'lIls, t"IIIIlluiSllllt il un pentagone, ou a Ull 

.. 
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hexagone. Le pol~gone est dPformé, ainsi qu'il fallait S') atten
dre, étant donné le mode de formation. 

Lne autre ca,ité de même nature est sise au sommet d'un des 
pics jumaux constituant l'Ile de ~aui. Elle a l'aspect d'une gigan
tesque déchirure étoilée, d'une dizaine de kilomètres de long, sans 
les prolongements, sur 4 kilomètJ'es de lar1-(eur et 800 à 1,000 mètres 
de profondeur à pie, Dans le fond, de très petits cones de débris 
(200 m. de hauteur) ont dp\ersP des laves, qui ont ruisselÉ' vers la mer 
par de grandes brèches. Ce ("olossal cl'e, assement est le cratère 
Haleakala; il a été formé par des effondl'ements successifs, Le con
tour type, qui parait être triangulaire au centre, est partiellement 
effacé (fig. 73). 

Le Kilauea est la seule de ces trois ou, ertUl'es où les forces É'rup
lives manifestent une activité constante. Dans la partie sud-ouest, 
ainsi que l'indique le croquis fig. n, se troll\ e une dépression secon
daire occupée par un lac de la\ e en éhullition tJ'anquille. Les indi
gènes lui ont donné le nom de Halemaumau. Comme cette mare à 
souvent un très faible rebord, et que les \ apeurs qui s'en dégagent 
sont très peu abondantes, on peut s'en approcher de trf'S près, pOUl' 
contempler à l'aise les gerbe'! de feu qui jaillissent de toute part. 

' . 

' .. 

" 

:\ul ne sait jusqu'où les matp
riaux fondus s'É'tendent sous 
le plancher ,itreux du cratèl'e 
principal; toujoursest-i1, (lue le 
sol de la grande cuve l'psonne 
sous le pas et que les nom· 

hreuses fissures qui s'~ "'ou
,ent pmettent dcs ,apeurs 

dlaudes. 
LOI'l'. des PJ'UptioIlS, le lal" 

dp!JOI'(\e ahondamlllent dans II' 
Kilauea proprelllent dit. liais 

Fig, 74, - Plan de l'effondl'ement du Hale
maumau, levé eu mars 1886 pal' Emer-
80n du (1011, Su,.", 

il arri\e aussi que la lave est 
soutirée â la base du dÙllle; alol"S le Halcm3umau se vide très 
rapidement et le planl"her du grand l'l'atère s'effondre sur un 
assez grand espacl' tout autoUl' de la ca, itp. Ces conditions se rap
pro("hl'nt de ('l,lI('s (l'le l'on l'palise l'~pPI'illl(,lItHI(,lIH'lIt. l'n sorte 



ig. 75. - Carte du désert 'olcaniqu8 O'dadahl'8ull, en Islande, avec 
fi~&lIre ~'I\ eina!!jà, 'lui émilIa coulée de la"c de 18i3 (en pointillé en haut, ~ droite). 
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que les pOlll'tOlll'S anlluleu \. camdf'J'Ïsllues tendent li St' melt/·c Cil 

É'videncl'. 
En 1886, l't'nfoneellll'Ilt avait un I"ontolll' 1 rian~lIlail'e d 'l'Il' iooll 

d'un J..iloll1l'tl'C dl' cOif' (fig, 74); tandis qu'en 18!' l, l'f'huulelllent 
Pl'cnait la forme d'un pol~ ~une, dont Il' el'nh'e i-tait OCt'upi- pal' UII 

ptang circulaire dl' tJllsaltc fondu, d'environ ~' 
/ trois cents lIIètres de dialllètre (tif!. 76.) i ,,-

L'islandt', Ilonl la gl1lcl' et la laH' se dis-
plltent hl Iwssession, a égalclII(,llt lin ,olc'an 
sujet à des modifiealions in('t'ssantes ri-sul- ( 

tant de causes analogues à ('elles 'lui viennent 
d'è-lre rappclf'es, 

encore l'existence Ile ce eirlfue fl'randiosc, qui ..... 

t 1 rl' \ k' S d' , t .. d Fig. 76. - ('on tour polv- .. 

1\ n'y a pas vingt-cinq ailS, on ignorait 

por c e nom . s Ja. ~on lame l'e eSL' c <7ollal du lac de lave 
e 

10 L.ilolllètl'es en viron; le contour est plutOt 
anguleu~ que circulaire, Cl' n 'est, a propre
ment parler, lIu'un enfoncement au milieu 
d'un champ de lé" e, faiMclllent bOlllhi-. 

Halemamllau !I)ll'è~ l'et~ 
fondremellt de 1891, sui
vant un levé toPOgJ'Il
l'bique, 

La ,aste di-pression est borllÉ'e 11'11 n rl'llI!'al·t Ile quelq Iles centaines 
de mètres de hauteur au
dessus du planchel' du 
cratère. En t 875, une 
lerl'ible éruption eut lieu 
dans la partie sud -est 
de cette enceinte. les 
descriptions, peu nom
hreuses, permettent de 
conclure ll'l'elle fut ac
cOlllpagnÉ'e d'un phéno
mt>ne semblable à celui 
que l'on a plusieurs fois 

Fil!. 77. - o"kjugjà, gouffre situe dans l'enceinte observé au Kilauea, Les 
de t'Askja, 

laves s'échapperent par 

tllI(' immt'IISl' ('r<, \ asse, OUH'I'tt' a quarante J.ilometl'l's rie li. \~rs Il' 
norli-llord-l'st. dÉ'signp(' sur la ('al'te de Thoroddsen (fi"" 75.) sous Il' 
110111 tle SweinaKià (gjà = l'rI." aSSl.'), \1 s't'n sui, it 1111 tassement dans 
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le plancher de l'Askja et le grouffre ainsI formé prit un aspect si 
régulier, qu'il frappa l'explorateur Watts qui visitait la région peu 
de temps après la catastrophe. 

Une note transmise pal' Burton s'exprime ainsi: « Le centre de 
l'éruption, que nous appellerons Oskjugja (fig. 77), était une simple 
crevasse, un triangle aigu a) ant son sommet vers le SSW.; la base, 
mesurée au pas, avait au delà d'un mille, et le pi>rimètre en avait 
environ cinq. Les trois côti>s étaient des crevasses profondes et per
pendiculaires ouvertes dans les collines par l'éruption ... La c,"ose 
la plus curieuse dans ce gjà, c'est qu'il contient un triangle dans un 
triangle, tous deux semblables comme détails; en outre, il y a une 
série de fissures moins larges allant du centre ,ers le sommet et 
vers les deux autres angles ... Sur le côté est, un profond cratère, 
d'environ un quart de mille de circonférence, déchal'geait des 
quantités de vapeurs et de boue grasse et fétide, .. Sur la base, il y 
avait un autre cratère profond ouvert dans un terrain éle\é et frac
turé .. , L'explorateur vit distinctement une cavité avec de l'eau 
chaude jaillissante, du côté ouest du triangle intérieur , .. » 

Tout en faisant la part de l'imperfection du tracé ci-contre, on ne 
peut manquer de constater son analogie avec les figures obtenues 
dans les essais de rupture des corps par pression, ou percussion, en 
un point. Il est curieux de voit' la manière précise avec laquelle la 
continuation des trois fissures centrales se troU\ e indiquée par deux 
cratères et un(' .,ource jaillissante. 

L'Askja, comme tant d'autres grands cirques volcaniques - cer
tains atteignent 20 kilomètres de diamètre - est établi sur un point 
faible de la croûte terrestre, où l'écorce llIal l'essoudéc garde la 
tendance à se rompl'c sous les efforts venus de l'intérieur. Certaines 
de ces formations sont situées il l'intersection de plusieurs aligne
ments éruptifs; telle Krakatoa, entre Ja\ a et Sumatra, qui s'est 
effondré en 1883, engloutissant trois montagnes volcaniques, pour 
les remplacer par une caviti> de 7 Idlomètres de diamètre, sur 
300 mètres de profondeur. 

l'n autre étoilemement, assez régulier, est lisible sur la carte tra
cée par Suess pOUl' nous montrer l'origine des ébranlements qui 
affectent la Calabre et la Sici'e. Le cirque qui occupait le centre 
de l'Ptoilem('nt (ile Panaria) est aujourd'hui brisi> en un groupe 
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d'Bots; les ra~ ons sont marfJups-p'lJ·îes·\ olcans des îles Lipari et par 
la direction des secousses ~éisl\liqlll''' (fi,!. 78.) 

Fi/1.'. 78. - Carte du bsssin d'effondrement des îles Lipari. 
La région affectée par les tremblements de terre e6t 
hachUloée. 

Quelque chose d'analolllle se trouve SUI' la carte des environs de 
l'Askjà dressée par Thoroddsen (fig. 75). Elle montre que la cavité 
marque le point de rencontrt', sous un angle- ou\crt, de deux 
puissants alignements volcanitlues. On croit reconnaHre deux des 

Fig. 7a et" 80. -- Groupes de volcans éteints à cratères polygonaux 
dans la Shoal Bay au nord d'Auckland et dans les environs 
d 'Onehunga. Les crète..'! sont tracés eu traits forts. 

branchi>s d'une gigallte~lIlJe brisure, dont la troisième aurait avorté, 
particularité fr~quentc au ... si dnlJ~ lel> l'xpéricnces. 

J'ai dpjà llit fllIC lel> conlours pol~ gonall"t doiH'nt ~Ire rares dans 

.. 
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Ips cones Ill' dphris; ('l'pendant. il ~ en Il ('II d'IIs.'\ez saillants pour 

('-h'c notps p(lr'les obsenatellr's. Le l'r'lItt're dl' 1'.\Sltllla (Japon) Ptait 
dl'\t'Ilu orto~onal lors dl' l'pnrption de t783. lUlIIS ,lit :\lIulII,lIln; Il' 

triple gouffre du Shir'aneSlin l'si aussi pol) !Zonal en plusieUl'S endl'Oits 

suivant l'esquisse topo~r'lIphique du lIIèllle auleur'. Le l'r'lIlèr'(' de la 

IIlOnta!!lll' S/lcrpe dt's japonais le Fuji-no-Yama. ('arto~r'aphip par 

,on Dr'lIsclll' et Hein. l'st p~alement an~uleu\.. Enfin, la ri>~ion vol

('ani'iue ,III milieu de laquelll' est hàtie la \ il!e d'AlwllarHI. ('api
tale de la ~ou\elle-Zct'lande, l'oulieul heaul'oup de ('r'ali'r'l'S has. 

parfois ell\ ahis pal' la Iller. dont les ('ouloUl'S sont explil'ahles l.ar' 

les effondrements pol~gouau"\: ( fig. 79 et MO). 

n',lIIlres e\:emple.s. in(,olllpar'abll'IIII'nt plus grands, POUl'l'OIlt 

(\Ir'e l'punis 10l'squ'on aura une l'onnaissanl'e topo~I'aphique sulli

SIInte de l'el'taines ('onstrul'tiolls pr'upti\ es lIIi"\:les. Ilui l'psllllent de 

l'hanielllents dans le mode d'Plllission. Il al'riH' que la par'lie supp

r'ieure d'une monta~ne \ oll'anillue dispal'élisse, l'n s'Ilbimaut dalls Ult 

,ide sous-ja('ent, dl' sor'te que le sonlllll't tI'OIl11l1P l'onlÏent un cinlue 
au\. par'ois ahruptes. Sur son fond, l'adi\ itp SOUll'r'l'ètine peut 'pdilier 

des coues en nornhr'e ,ar'iahle. Cette disposition l'st tr'è.s répandue 

sllr la Terr'e; elle Il donllt> rHlÎssarwe Il hl thporie dite des l'r'atères dl' 

soulè, l'ment. HOl'hstetter' l'avait e'((\delllent inlerpr·Ptpe dès t 858, 

lol's de son pas.'\èlge au"\. Philippines, ainsi qu'il IIppel'l d'lIlle Il'ttn' 

'lu'i1 adressa à Humboldt. 
Dans une importante puhli('lItion toute I-foCellte. ~Bt. \"erbel'l et 

Fennl'lIIa nous montt'ent Il' mènll' al'l'aD~elllent dans Il'S \"oll'alls 

principau\: de ,1;1\11, a"el' d'intp,'es.'\IInts l'ssais de l'econstitution dl'S 
cllnes pr'ilIIitif.'\, dont les im

lIIenses cir'qut's aduels sont les 

l'l'stes. 1)lusielll's de ces rler'nier'S 

ont des ('ontours pol~gonml'{. 
La Illème origine doit (\h'e 

as..,i~npe au l'emarquahle 1','11-
Fig, 81. - Le cratère .relfondrelllenl .Iu 

mont Mazarna ((alK'ade Rau!!e . Diarn. tt'r'e-Ial' du ~oDt-~azama dans 
\1.(0) melres, \'Orpion (Etats-l'nis), dont Oiller 

a dOnllf. un'e rlt'sl'I'iptinn t't 111\ IIIn<li·lt' l'l'pl'oduil par' la fif!. SI. 
\1 faut St' pal'lh'" poul'tanl d'i>l l'Ill Ir l' dl s ~('Ill ilia 1'1 l'( mtilulirs allss 

simpl('s il tous les l'il''1ul's. Hl'illIl'OIlI"l'l'nlrt' eu\. 1'('llIplat'l'nt un l'Irand 
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nO.llh,'e de boucht·s actives, ,le sorte qu'il ~ a lieu de parler du tas
sement d'une région voleanique. I.e )üakatoa, avec ses tl'Ois cones 
en~outl'rl>s dans l'P(','ouleruent de 1883; les Ch-amps Phlégrl>ens, com
pl'enant ulle ,ingtaine ,l,· cones t'lltoul'és d'un héruie}cle ouvert 
"ers la mer, sont des e"temples à dter. 

v 

Sur not,'e glob(>, les cOIl,litions sont peu fa\ or'ables à l'i>tude d'ef
fond,'ements d'une cel'taine ptendue. Les mouveillents ultérieurs du 
sol et surtout les agents atmosphPl'iques, a, el' la sédimentation <fui 
en dépend, a~issent sans relà!'he pOUl' ni, l'lei' les reliefs. Bu l'este, 
It>s forces l>rupti\t>s, que nous aHIIlS surtout à eonsirll>rer rlans notre 
plu le, ont beaueoup perdu de leur puis."an('e depuis les derniel'S 
à/oles géologi(lues. Ce n'est (Jue pal' lin laBorieux tI'avail de l'estaUl'a- .. 
tion et de re!'onstitution q~le l'on a pu se rendl'e compte de leuI' 
mode d'action, ainsi que de lem' extension dans le passé. 

liais il est lin ;lUtre astre, sur lelluel le ,ulcanisme a exclusi\ e
ment réllné, qlle l'eau n'a prohahlement jamais recouvert d'aueull 
sédiment, qui mérite de lixer notl'e attention: c'est la tune. 

Situp à une distance de qllah'e cent mille kilomètres de la Tel'I'e, 
notre satellite est suffisanlllll'nt l'appl'oché par les tplescopes pOUl' 
qu'on puisse recollna/tl'e, il vol d'oiseau, les principaux a('('idents de 
sa surfaee. L.'l>c1airllge tranchp dù il J'ahsent'e d'atmosphère, le pas 
sa~e de la lumièl'e d'une grande ohliquitp dans un sens, à une incli
naison considl>rahle ilans le sens opposé, l'In passant par les valeurs 
intel'médiaires, tout coneourt il faire puissamment l'essortir le 
moùelé de l'astre, ~ous en avons des cartes t!ptaillptls et actuelle
ment la photographie astronomique 110US en fournit des levl>s qui 
l'flchetent leurs imperfections par la 1)I'~cision du tracé, la rapidité 
(('exécution, la vigueur du relief. 

li y a là, pour le géologue, un ensemhle de ciI'constances excep
tionnelles, favol'isant sa tàehe. lI"alheureusement, ('es avantages sont 
pfI:tiellement ('ontrehalancés l)al' l'illlpossibilit~ ou il se tt'OU\ e de 
reconnaltre-, par l'ulle ou l'autre méthode optique, la natUl'e (le ce 
sol aride et pblouissant. Les limites au"t:quellcs s'arrètent les plus 
puissants instl'llluents, ainsi que le trouble résultant de notre atmos-
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phère, imposent également d'infranchissables barrières au't investiga
tions. 

Néanmoins, on devina bientôt la structure \olcanique .11' ce terrain 
tourmenté et c'est il un ~éologue, Dana, que l'on doit les premières 
vues correctes sur les innomhrables cavités dont notl'C satellite est 
criblé. Ce savant les rapprocha des volcans du t~ pe hawaïen, com
paraison que les l-tudes approfondies ultérieures ne font qu'asseoir 
ùavantage. Ce St lt donc des cu, es d'effondrement, de tassement, 
comblées par des épanchements de lave, cre, ées de tous côtés par 
ùes cratères parasites, ou par d'énormes Ihsures. Leurs proportions sont 
gigantesques, car plusieurs ont des centaines de lilometres de dia-

Fig. 82. - L'hexagone au centl'e de la grande tache circulaire, 
vers la droite de la figure, est le crati>l'e Copernic. Ptolémée est 
représenté, au milieu et \ ers la gauche, par un pol~ gone à sept • 
côtés. 

mètre; la hauteur du rempart qui les circonscrit atteint souvent 
des milliers de mètres. Par contre, l'altitude de ces circonvallations 
au-dessus de la plaine em ironnante est relati\emcnt faible, comme 
la mesure par les ombres portc>es l'a appris. Rappelons cependant, à 
ce sujet, que ces del'llieres mesures sont fréquemment entachées 
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d'erreurs, parce qu'on ignore la pente du terrain sur lequel l'ombre 
se projette. Schmidt dit, que les versants de quelques degrés échap
pent à l'ohservation. Or, les cratères isolés (Copernic us par ex.) sont 
èertainement supporws par des intumescences étendues, à faible 
pente, qui reportent peut-être le plancher du cirque au-dessus du 
niveau général voisin et non au-dessous, rOlllllle on le croit. Secchi a. 
émis ces réserves dès t 859. 

Y." milieu de beaucoup de ces dépressions est occupé par un ou 
plusieurs pics, qui se laissent comparer aux yolcans centraux des 
constructions éruptives terrestres analogues. J'eH ai réuni quelques
unes dans mes Esquisses Sélénologiques, auxquelles je renvoie le lec
teur, pour ne pas trop m'écarter de ma thèse. 

Étant donné les conditions favorables d'étude, la forme réelle des 
cirques lunaires fut reconnue au milieu du XVII" siède, par les 
premiers astronomes qui eurent des ré"fracteurs à leur disposition ... 
Ils les inscrivaient sur leurs cartes rudimentaires avec des contours 
pol~ gonaux naïvement accusés, ainsi qu'on le voit sur la carte de 
Keill (17 J9) dont je reproduis un fragment (fig. 82). Du reste, le 
,ieux Riccioli l'imprimait en 165f : « Demum quœdam, quœ plerumq. 
rotundœ notantur, nonnunquam tamen, nimirum in plenzlunis, 
he.ragonrcœ fiunt; ut COPIIR:oiICUS, ER\TOSTHIl~t.S, TIMOCBARIS. D 

Hans la suite, on se montra moins soucieux de cette précision et 
les cirques lunaires furent désigné>s par des cCl'cIes assez ré~uIiers, 
à telle ensei,.;ne lju'i1 fallut récemment dé>couvrir à nouveau l'aspect 
réel de Iii plupart de ces dépressions. Les cercles réguliers sont rares 
sur notre satellite, tandis que les formes irrégulières et les pol~ ,zones 
sont frpquents, même pour les ca\' itps de petites dimensions. 

~i le rapprochement entre les expériences et les phénomènes 
naturels, qui nous guide jusqu'ici, est permis, le contour parfait 
des surfaces effondrées, l'hexagone, doit se retrouver au moins dans 
certaines de ces dépressions. On le reconnaît, en effet, sans peine 
sur les photo~raphies et sur les dessins consciencieux. Nous nous 
contenterons d'en voir deux bons exemples. 

Le cirque portant le nom de Ptolemée est situé dans le voisinage 
du centre du dis'Iue lunaire, de sorte que la déformation résultant 
de la perspective est à peine sensible. Son diamètre atteint t 60 kilo
mètres. Un croquis calqué sur une photographie, prise aux environs 
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du premier quartier, montre {lue ce cirque Il un contoul' pl'esque 
ri>llulièrement he'tllllonlll, ainsi qu'on s'en assure aisPlllent par la 

('omparaison des cMps a,ec le ra~ on rlu 
cel'cIe eirconsrit (fig, R:J.) 

[ne autre dépl'ession, d'un diamètre 
approximativement éllal, a un contoUl' et 
des angles plus al'rètés encore; seule
ment, son aspect ~énpral est di>fm'mé par 
la perspecth e. Elle Il reçu le nom d' .\1'

gelander ou de Jl1nssen, sui, ant les llU
teurs, Les sa\ ants et habiles astronomes 

Fil\', 8;{' - Le cil'que lunail'e 
l'toiemleU8, Diam. }fil kil. de l'ObseJ" atoire dl' Pnris, MM. Henr~ 

fl'ères, en ont ohtenu une excellente ,ue 
photogl'aphique, le 27 111;\1'8 t 890, sm' Inquelle je copie les contours 
J ... la fig, 8', L'()I'igillllllIIontre hien des détails inthieUl's et environ-
nanls Il'un Ill'and intpl'~t, dont quel(lues-ulls 
fi~UI'ent sur les cartes Jonnpes plus loin. r.es 
cartes l'etracent le contour he~ngonal dt' l'et 
objet avec U1W moindre dMorllllltion qm' l'P
preu ve photollrllphique (fig, 88). 

Les volcans lunaires présentant un IISpl'ct si 
t'i/loUl'eusement conforme Hia thpol'ie, sont ,'plati
,emeut peu nomhl't'u~. [)nus les e-xpprieul'l's, on 
l'tmconh'e ~galeIllent des déformations il ('inq, 
sept ou huit ('ôtés, rpsultant d'irrégularités dans 
l'effort, d'un lII11nque d'homolli>ni>itp dans la 
matii're, ou de ces deux cnuses ri>unies. 

.h ant d'en arrÏ\ el' aux derllièl'es ('onsp
quences de III manière de ,oir que je tlp,e

Fil\'. Kt. - Le cirque 
lunaire Al'gelander 
Janssen). Diamètre 
lü~. kilom, Le COll

tour est déformé par 
la perspective, 

loppe, je t'éponds. Hune quclotioll que cel'taillelllent plus d'un 11'1'
teur se pose: ne trouve-t-on pas, dllllS cette multitude de dépres
sions, une trace des fl'actures radiales qui accompagnent les rup
tures pi>riphériques? - La réponse est lisible sur l'nstre lui-même, 
Plusieurs eirques ont des fraetures radiales, ou diamMl'ales, l'econ
Ilnissahles, Les unes sont OU\ ertes (Peta, ius), d'autres sont mal'(III«,es 
par des amoncellements li ni>a ires (Bnllialdus,) Des formations telles 
que le cil'que Gassendi sont instrllctlyes à ce point de ,ue, Le cro-
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quis en plan, fil!. 85, Il' l1Iontl"e sui"llnt une clll"le de :\eison. ta P"o
jection a {>té modifipe ete llIanière à r{>duil'e la dPforllllllion il son 

minimum. 

En dt'hors des cirques, I('s r{>~ions llIoins hOllle\('I'Spes de noll'e 

S<ltt:llite sont égalelllent fl'(I('tul"é(''I par ,lt·s s~ stt>mes de cre\ aSSl.'S 

rappt'lant ceu, 'lue l'un IIh

tient expérimentalement. J't'III
prunte 111 repl"Psenlation d'un 

des plus connus, il l'e~cellent 

Fig, 85. Le cirque lunaÏl'e GlIS-
l!endi et ses rainures, Diamètre Il:i 
kilomètres l'nvil'on, 

atlas lunail'e dont nOlis SUIII-

mes red," ahlt' il ~. lüiegt'I' 

(fig. 86). 
Les f,'achll"es de ce s~ stelllt' 

se recoupent, sans di>" iation. 

en plusieurs enclroits; cela 

n'est possihle que si la dPfor 

mation intéresse une sUI'filce 

étendue, avant les ruptures, et 

.. 

• 

Fig. 86. - Réseau ùe Cl'eVasseS près ùu 
fI'atèl'e lunaire Triesnecker. La lar
gem' ùe ces crevasses est de 
2,-10) métres environ. 

si ces dernières ne tra\ ersent pas toute l'épaisseur du corps f,'ac

turé. Il l a de semlJlalJles réseau"( dans les régions fissurées par les 

tremblements de terre . La façon dont les fractures reprennt'nt les 

unes à côté des autres (a b et c) indi(luent aussi des tensions alZisssnnt 

T, IV. 18 
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sur de grands espaces, La rectidude des l'ainures lunaires parait 
indiquer un terrain relativement homogène, Les champs de lave 
islandais se crevassent ainsi et les quelques fossés d'efl'ondrement de 
grande envergure que la gÉ'ologie a reconnus (mer Rouge, lacs afri
cains) se propagent également dans des ri-gions peu di>rangées (note 

, additionnelle K), 
De, ant ce monde si dift'érent du notre, si triste dans son unifor

mité, cependant d'une étude si attachante à cause de sa situation par 
rapport à nous, on serait tentÉ' de poursuivre ainsi de curieux 
rapprochements enll'e les détails (lui ~ sont l't'connaissables et ceux 
de l'architecture terrestre, puis de' les interpréterpar l'expérience, 
Mais un adage le dit, il faut savoiI' s'imposer des bornes en écri-' 
vant, de sorte que je me limite à quelques aperçus sur les parties 
de ce sujet, qui me restent à traiter, 

. (A suivre.) 



LA VIE ET LA PHILOSOPHIE 
"1': 

THOMAS CARLYLE 

PAR 

HENRI ROUX 

AvOt'lIt. 

Cal'lyl" n'l'sl pas UII autt'UI' cnc'oul'agl'<lllt pOUl' les cl'i!iflues. Il 
'"o~ ail dans le gOùt des l'omples-renclus un s~ mptOme cie l'état mor
hide de la littérature et aurait ,;oulu, comme Sterne, « un lecteur 
abandonnant aux mains de l'écrivain les rènes de son imagination, 
prenant plaisir aux liVl'es sans en connalLJ'e la cause, sans s'inquié
tel' de sa source (1), li La littérature, disait-il, Cl s'écoute trop elle-
nk!me (2), II comme un malade, . 

Si nous ci>dons, cependant, au pencha nI du siècle et si nous 
écoutons la. voi~ de Carlyle pour répéter ce que nous cro) ons ) 
avoir discerné ou ('ompris, nous ne nous cachons pas que la wehe 
est malaisée. l'ne étiquettc ,ulgaire ne sumt pas à caractériser cet 
auteur, L'étiquette, c'est un proc.édé hon pOUl' faire connaitre les 
esprits prisonniers d'une école! .\fais Carl) le est d'une originalitt> 
absolue. lm possible, par eumple, de' le ranger parmi les métaphy
siciens ou parmi les positivistes dans ceUe granùe question ùes 

(l) A readel' • that would gÏ\-e up the l'eios of his imagination iota his author's 
hands, and be pleased he kne\\ Ilot why, ami cared not wherefore, • T"istt'am 
Skalld!l, Tauchnitz, p. lai. 

(2) • Thus does Lilerature a180. like Il sick thing, 8uperabundantly listen 10 

its.lf •• El8a1l1, vol. IV, CluJrackl'ùtic8, p. 23, Chapmann and Hall, 1894. 

.. 
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limites de la connaissance humaine~ il n'est certainement ni avec les 
uns, ni avec les autres, C( .A toutes les époques, dit-il, ces questions 
de la mort et de l'immortalité, de l'ol'igine du mal, de la liberté et du 
fatalisme doi\ ent reparaitre sous de nouvelles formes; toujours, 
l'homme répète ses tentatives pOUl' se faire une théorie de l'univers, 
Et toujours sans succès: quelle thl>orie de l'infini peut édifier un 
être fini? ~ous tous, toute l'espèce humaine, toute notre vie et toute 
notre histoire, nous ne sommes qu'un point flottant dans l'océan illi
mité des choses; mais nous sommes d(sns cet océan; nous en SOlllmes 
une portion inséparable; nous prenons part à ses mouvements 
immenses, portés ici ct là par ses profondes marées et ses vastes 
courants; - pomons-nous a\oir jamais la chance la plus faible de 
les comprendre, d'en dl>terminer la force et la direction? Aussi 
toutes nos connaissances se détachent-elles sur une profondeur 
insondable de doute; c'est dans l'action seule que nous trouvons la 
l'ertitude (1), » D'un autre côté, Carlyle cl'o~ ail fermement en Dieu, 
qu'il appelait CI le Fait des Faits 12) » ; il l'ro~ ait au sens idéal du 
de .. oir; il professait pour la logique ,'aisonnante, instrument unique 
des penseurs positi\ istes, un mépris ('ertainement excessif. ~on que 
Carlyle rompit a\ec le sens commun; mais il attribuait à l' « intui
t.ion » un l'ole pr{>pondÉ'rant dans la ~enèse des connaissances les plus 
éle .. ées. 

Les étiquettes ne sutliront donc pas à donner une idée de Carl)"le. 
On ne se tirerait pas non plus d'affaire en faisant ,une coHection de 

(1). Inallages,those questioDsof Death and Immortality, Origin of Evil, Freedom 
and Necessity must, under new forms, anew make their appearance; ever, from 
time to time, must the attempt to shape for oursehes some Theorem of the Uni
verse be repeated, And evel' ullsuccessfully: for what lheorem of the Infinite can 

the Finite l'ender complete? We, the who\e species of Mankind, and our whole exis
tence and history, are but a floating speck in the illimitable ocean of the Ali; yet in 

that ocean; indissoluble portion thereof; pal'taking of its infini te tendencies : borne 
this way and that by its deep-swelling tides, and grand ocean currents; :- of which 
what faintest chance is there that \Ve should evel' exbanst the significance, ascertain 
the going3 and comings 'f A l'egion of Doubt, tberefore, hovers fore ver in the back
groud; in Action alone cau we bave certainty, » Chal'acte,isUes, p, 22-23. 

(2) ( The Eternai Fact of Facta, • Thomas Cal'lyle, by John Nichol, Macmillan, 
1892, p, 216. 
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ses opInIons sur les principaux sujets philosophiques, politiques et 
littéraires, Loin de nous la pensée de dire qu'elles ne sont pas sou
vent justes et profondes et que Carlyle ne voyait pas plus d'une 
grande vérité méconnue de notre Lemps! lIais, reconnaisson~-Ie, 
Carlyle t'tait souvent étroit, il était exagél'é et l'amertume de son 
caractère le poussait à outrer l'expression de ses idées. Aussi, dans 
bien des ras, faudra-t-il considérer dans ses œuvres sa façon de pen-
1er, en la distinguant de la matière de ses théories, et réserver son 
admiration pout: la première, pour le « feu intt'rieur » de Carlyle, 
pour J'inspiration élevée qui l'anime toujours. 

Le Lecteur le voit déjà, on ne peut pas, pour connaitre Carlyle, se 
contenter d'une anal)se de ses œuvres, il faut les lire elles-mêmes. 
Leur style merveilleux est indisp.ensable à lem' intelligence, non que 
leur mérite soit un mérite de pure forme, mais parce que, pour 
emprunter les termes de Carlyle lui-même, « Je style est la peau de .. 
l'écrivain, ce n'est pas un habit (1). }) ., 

Qu'on ne s'effraie pas, cependant.! Il ne faut pas absolument, pour 
saisir l'âme de Carl~ Je, lil'e les tl'Ois volumes sur la Révolution fran
çaise, les cinq volumes des Lettres et Discours d'Olivier Cromwell, 
les sept volumes d'Essais et les dix tomes de l'Histoire de Frédéric
le Grand; peut-être même peut-on se dispenser (on est si pressé 
aujourd'hui!) d'étudier entièrement Sartor Resartus, Past and 
Present et les Latter-Day Pamphlets", En dehors de l'intérêt de ces 
livres à raison de leur sujet, on) rencontrera toujours, c'est certain, 
la même manière de penser et d'écrire, Il suffit, si l'on cherche seu
lement l'essence de Carlyle, de lire les Héros elle Culte des Héro. et, 
parmi les Essais, ccu'{ intitulés Characteristics et The Signs of the 
Times. On complétRrait utilement cette «,-tude par celle de la magni
fique biographie de Carlyle par son disciple Froude (2) ou par celle 
de John Sichol dans la collection des English Men of letters, livre 
mal écrit, mais d'une critique très pénétrante, 

Ces quelques notes résumenl les som enirs et les impressions 
qu'on rapporte d'une pareille leC'hl/'e. 

(1) • Tbe style is tbe ekin of/ne \\l'iter. nvt a coat .• NiclJoJ, (Jp. cit., p. 179. 

t2) C.ar1!lle·s Eorl!! II/l'.:! vol. et ((1I/1IIe's lU,. if/londofl, 2 vol. Longman~, 
IROO pt )R!I1. 
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Hien n'est plus curi~mx (lue la falllille de Carl) le. Elle tirait peut
être son origine des lords Carlyle de Torlhorwald (t), dont une 
branche aurait quitté les comtés du nord de 1'Anglelerre et serait 
all{>e s'établir en Écosse vers le XIV· siècle. Quoi qu'il en soit, les 
ancêtres imm{>diats du !;l'and homme étaient de simples pa~ sans du 
Dumfriesshire. }lais c'étaient des pa~sans bien différents des « ani

maux farouches li dont parle La BI"U~ère et même des pa~sans bel~es 
ou français d'aujourd'hui. f:cossais jusqu'au Cond du cœur, durs 
comme le vieux chêne, "iolents, batailleurs et entêtés, ils étaient en 
même temps profond{>nH'nt et sincèrement l'eligieux - nous ne 
disons pas fanatiques, ni ahsOl'bés dans les fOl'lnes extérieures du 
cnlte - et ne manquaient pas d'une certaine culture de l'esprit. Le 
grand-père de l'éeri"ain, l'hal'penti&r, puis fennier, lisait souvent, 
outre la Bible que lisait tout le monde, les l'oyages d'Ansan et les 
Mille et fine Nuits. Son père, maçon de son état, s'était i>tabli au 
bourg d'Ecclefechan, où il a, ait bàti sa maison de ses propres mains. 
Il épousa ~arguerite Aitken, « une femme, dit Carl~ le, de l'origine 
la plus nohle, il mon sens, celle d'ancêtres pieux, justes et sages(2). » 
Le futur écrivain naquit le ... décembre 1795 et fut suivi de huit 
autres enfants, dont sept restèrent en vie. 

La vie de la famille Carl ~ le {>tait dm'e, mais saine. Les enfants, 
nourris de lait et de pommes de terre, couraient il pieds nus dans le 
village. Une des impl'eSSions de Carl~ le restées le plus "iH}S dans 
son àge mû!' était le souvenir de son père: « [n homme plus remar
quable que mon père, disait-il, je n'en ai jamais 'u durant toute 
ma "ie; d'une sinc{>ril{> à toute {opreuve dans ses pensées, ses paroles 
et ses actes, il était très calme, mais susceptible de s'emporter quand 
il le fallait; une telle pén{>tration, une éloquence naturelle aussi con
cise et brillante, une ,éril{> aussi frappante dans tous les dl>tails de 
ce qu'il disait, je ne les ai jamais rencontrées chez personne. li avait. 
à l'occasion, des tl'aits d'un humour un peu ,ipre. bien germanique; 
presque jamais il ne faisait de l'esprit: il {>tait trop s{orieu~ pOUl' 

(1) Ce nom de Cw'l)'le \"ient sans .Ioute ,le la "ille de Carlisle, dans le Cumber

land. 
(2) • A ,,"oman of ta me the tilirast descent, tbat of tbe pious, tbe just and tbe 

wise, • Fronde, Earlg Lift', J. p. R. 
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cela (t). » - 8: Son défaut était l'exagération (tendance dont j'ai 
hérité), mais seulement dans la description et surtout en vue 
de l'effet humoristique ... Jamais il n'était tourmenté par. aucun 
doute (2). JI 

Quant à la mère de l'écrivain, elle avait aussi de l'humour, mais 
un humour plus gai, et était aussi religieuse que son mari. Elle dési
rait faire de son fils un pasteur. C'est dans ce but qu'il fut d'abord 
cm o~ é à l'école de la paroisse, puis, à l'âge de dix ans, à l'école du 
bourg d'Annan. 

Sous la rude écorce du petit Thomas Carl}le se cachait déjà la 
sensibilité délicate qui devait se révéler plus tard. Un peu sauvage 
et gauche, il fut tenu à l'écart et taquiné par ses compagnons. 
L'école publique devait ainsi lui fournir, comme à nous tous, l'occa
sion des premières expériences et des premières tristesses. Les 
moqueries, naturellement, ne durèrent que jusqu'au jour où, poussé 
à bout, il se jeta, dans un accès de folIé" rage, sur ceux qui le tour-.. 
mentaient. C'est de cette façon, ungu.OOs et rosIra, qu'il se fit res
pecter. 

La poursuite de la carrière pastot'ale devait le mener à Édim
bourg, Sorti de l'école d'Annan avec quelque connaissance du fran
çais et du latin et les rudiments de l'algèbre, il suivit sans se distin
guer les cours de l'Université. La philosophie écossaise ne lui disait 
rien. Il ne prenait goût qu'aux mathématiques. « L'homme qui s'est 
rendu maître des quarante-sept premières propositions d'Euclide 
est plus près de Dieu, disait-il plus tard, qu'avant de les con
naUre (3). JI 

( 1) • More remarkable man than my father 1 have never met in my journey 
thl'ough liCe j sterling sincerity in thought, word and deed, most quiet, but capable 
of blazing into whirlwinds when needful, and such a flash of just insight and brief 
natural eloquence and emphasis, true to every feature of it as 1 have I!ever known 
in any other. Humour of a most grim Scandinavian type he occasionally had; wit 
rarely or nevel' - tao serious for wit .• Froude, Barly Life, l, p.IO-ll. 

t) • The fault was tbat be exaggel'ated (whicb tendeDcy 1 al80 inherit), yet in 
description, and for the sake chietly of bumorous effect ... He was never visited 
witb doubt .• Nichol, op. cit., p. 15. 

(3) • The man who has mastered the first fort y -seven propositions of Euclid standll 
nea1'8r to God than he bas done before .• Ni<,hol. op. cit .. p.20. 
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Carl~le sortit de ITni\ersité en i8U. Il avait ~9 ans Les pOl'
traits les plus anciens que l'on possède de lui donnent l'impression 
d'une tète de paysan, au front bosselé, aux traits carrés et mal dégros
sis; sa ph~sionomie s'affina dans la suite, s'pcl(lira du reflet des 
Sl'amles penst>es et devint belle et profonde dans les dernières 
années de la vie de l'écrh-ain, 

Le bagage des connaissances de Carl~ le consistait principalement 
en théologie et en littérature. Mais il savait malle ~rec, qu'il ne sut' 
d'ailleurs jamais bien, C'est un trait à noter chpz lui que l'absence 
presque complète d'éducation classique: il fut toujours un pur ~er
main, dont l'imagination un peu dpsordonnée ne tl"Ouva pas la 
règle dans le calme de l'art antique, Quant au'.{ sciences euctes, il 
n'en avait aucune notion en dehors des mathématiques, Les lettres 
qu'il écrhait à ses amis et qu'on a consel'vpes montrent qu'il pcrivait 
mal et pensait médiocrement. Bref, rien ne faisait prp\oir sa gran· 
dem' future, sauf un trait peut-èlI'e : son caractère indomptable et 
indépendant, plein de \ igueur native, de droiture et d';wharne
ment. 

n fut quelque temps institutem' il Aunan, fit la connaissance 
d'Édouard Irving, jeune et brillant clerg~ man qui devint son ami 
intime, puis retourna il Édimbourg, où il étudia quelque temps le 
droit. Il passait les vacances à Mainhill, ferme qu'avaient reprise et 
qu'exploitaient ses parents; il y bùchait l'allemand et se ppnptrait 
des œUHes de Gœthe, de Schiller et de Jean-Paul, qui devaient 
exercer une si grande influence sur son développement intellectuel. 
Cependant, il ne trou, ait pas sa voie: II. .J'ptais. pcrivit-il plus tal'd. 
tout à fait inconnu dans I~ monde d'~:dimbom'g; je d~, orais mes 
propres tourments dans l'isolement, inquiet par-dessus le marchp de 
savoir si j'aurais autre chose à dévorer; ma santé ppriclitait; mille 
combats et mille misèl'es m'assaillaient ... je passai trois semaines 
sans un instant de sommeil, à cause du bruit ... j'CITais au milieu 
d'un monde de doutes -et de questions sans réponse (1). J) Ainsi se 

(1) • 1 was enLirely unknown in Edinburgh circles; solitary eating m~· own beart, 
misgivings as to whetber lbere sha:1 he presently anytbing else to eat, fast losing 
healtb, a prey to numerous @truggles and miseries ... tbl'ee weeks witbout any kind 
of sleep, from impos8ibility to be Cree of noise, .. wànderings tbrough mazes of doubt, 
perpetuai questions unanswl'red, • Nichol. op. cll., p. 25. 
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développait chez Carl~ le l'humeUl' chagrine qui fit' sonmalheUl' et le 
malheur de ceux qui ~écurent auprès de lui. Ses anciennes 
cro~ ances protestantes étaient ébranlées. Les penseurs allemands 
qu'il étudiait consLamment l'initiaient aux tendances modernes. En 
lui se livrait le combat pénible qu'ont eu à soutenir tous ceux qui, 
de la foi chrétienne, ont passé à la libre-pensi>e. Moments indécis et 
troubles! Les vieilles convictions s'écroulent; l'homme, désolé au 
milieu des ruines, se demande avec terreur s'il ) a un Dieu, puis
qu'il ne t'roi! plus au Dieu de son enfance. Et, comme son ancienne 
conception du monde est détruite, il se demande si le monde n'est 
pas un jeu cruel, sans but, dépourvu de sens. 

Cet éLat d'esprit de~ait aboutir il une crise, il une illumination 
subite, qui rappelle la conversion de Saint-Paul sur la route de 
Damas et la décou~ erte que Jean-Jacques fit de lui-mème en allant 
à Vincennes. Elle eut lieu en juin t 820. (Carl) le avait vingt-cinq ., 
ans), lJn jour qu'il se promenait à Leith, en proie, comme d'habi
tude, aux pensées les plus sombres, il fit tout à coup un retour sur 
lui-même. Non qu'il se com erUt à une cro~ an ce déterminée: mais, 
si l'on peut s'exprimer ainsi, la confiance dans le sens idéal de la vie 
se ré~eilla en lui. Il a raconté cet hénement moral dans Sartor 
Resartus: «Tout à coup, une pensée s'éleva en moi et je me deman
dai: « Que ('rHins-tu? pourquoi te plains-tu et gémis-tu sans cesse, 
comme un làche, pourquoi vas-tu, les genou~ fléchissant de peur? 
Créature misérable que tu es! Quel est le pire des maux qui puissent 
t'atteindre'! Est-ce la mort? Eh bien, c'est la mort; ajoutes-y les 
tourments de l'enfer et tout ('e que l'homme et le démon peuvent et 
,oudront te f<lire! :'J'as-tu pas un cœur? ~c peux-tu pas supporter 
quoi que ce soit; et libre, bien que méconnu du monde entier, 
écraser l'enfer lui-même sous tes pieds, pendant qu'il cherche à te 
brùler? QlI 'il ,ienne seulement : je l'attends, je le défie. » COlIIme je 
songeais ainsi, un torrent d'ardeur em ahit toute mon âme; pour 
toujours, je rejetai loin de moi toute \'ile crainte. J'étais fort, d'une 
force incro~ able, un esprit, Pl'esque un dieu. Depuis ce moment, le 
c<lractère lie Illon tourment se transforma; ce ne fut plus de la 
crainte, ni une tristesse désespérée, mais de l'indignation et un défi 
furieux jeté à l'unh-ers ... L'esprit de négation a"ait dit: c Vois, tu 
est orphelin. e~jJé, et l'unhers est à moi, qui suis ledPmon;» c'est 
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alors que, de toute mon âme, je lui fis cette "i>ponse : « Moi, je ne 
suis pas à toi, je suis libre et je te hais pour l'éternité ... C'est à cette 
heure que j'incline à placer ma résurrection morale ... ; c'est 1 t'ut-
ètre à cet instant pri>cis que je commençai il être un homme (4) ... 

Ce beau passage permet de déterminer avec précision le sens de 
la révolution (lui s'accomplissait dans l'esprit de Carlyle. Ce n'était 
pas une "upture avec la religion chri>tienne; il s'en Mait déjà déta
ché; il n'eut jamais pour elle d'hostilité. C'était simplement le 
triomphe de l'énergie morale;' c'était le roseau longtemps courbé 
sous le fardeau de l'existence, qui se redressait, - parce qu'il i'tttit 
un roseau pensant! 

Dès ce moment, r.arlyle posséda le germe des cro) anees essen
tielles qui dominent el pénètrent toutes ses œu, res. Il ne les a guère 
exposées d'une façon dogmatique, mais on les sent vivre dans tout 
ce qu'il a écrit. On les devine dans l'ombre, derrière les images 
variées que colore la magie de son style. On les saisit mieux dans 
leur intensitp que s'il les traduisait en formules. Et ce n'est pas un 
des moindres attraits de ses ouvrages que cette présence perpétuelle 
d'une grande idée, d'autant plus forte qu'elle est contenue. 

« Le secret de la nature d'un homme, dit Froude, gît dans sa reli
gion, dans ce qu'il croit ri-ellement au suj<,t de ce monde et au sujet 

(1) •..• when, all at once. there rose a thought in me, and 1 asked myself: 
• \\'hat art thou afl'aid of? \Vherefore, like a COli ard, dost thou for ever pip and 
wh imper, and go eowering and tl'embling? Despicable biped! what is the 8um
tatal of the worst that lies before thee? Death ? WeU, Death: and say the pangs of 
'l'ophet tao, and ail that that the devil and man ma~, will or can do, against thee! 
Hast thou not a heart; caDst thou not 8uffer whatso it be; and, as a Child of Free
dom, though outea8t, trample 'l'hophet itself under thy feet, while it consumes 
thee'f Let it come, then; 1 will meet it and defy it! • .'.J.d as 1 50 thought, there 
rushed like a stream of tire over my ",hale soul: and 1 ·hook base Fear away from 
me for ever. 1 was strong, of unknown strength; a spirit. almost a god. Ever from 
Ihat time the temper of my misery ",as changed : not Feu or whining Sorrow was 
it, but Indignation and grim fire-eyed Detiance .•. The J<;verlasting I\o had said : 
• Behold, thou art fatherles8, outcast, and the ("niverse is mine (the Devil's), • ta 
wwch my whole Me now ruade an~weJ": • l am not thine, but Free, and forever 
hate thee! • 

h is from this our that 1 incline to date my • Spiritual Newbirth.oo; perhaps 1 
directly thereupon hegan to be a man .• ,50rtol' Bl'8flrtul, Rout1edge. p. 114-11". 
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de la place qu'il ~ occupe (.). » Carlyle ne cro) ait pas dans la reli
gion chrétienne. Aussi dut-il abandonner, dès que ses idées furent 
fixées, le projet de de, enir pasteur. Mais il conserva de son ancienne 
foi calviniste toute l'ardeur, toute la conviction avec laquelle il 
l'avait embrassée. D'ordinaire, ceux qui s'éloignent de la religion 
pour devenir dl's « philosophes» deviennent en même temps plus 
ou moins sceptiques. Déistes, panthéistes, monistes, nous discutons 
beaucoup, au fond nous croyons peu 1 Or, ce qui distingue Carlyle, 
c'est que la cro) ance noU\elle qu'il adoptait conservait la force dl' 
la cro~ ance ancienne. Il C'ptait, dit très justement Froude, un cal
\ iniste sans théologie (2). » 

Carl) le croyait en Dieu, sans croire qu'il intervint dans le monde 
par « volontés déterminées. » Dieu, pensait-il, intervient partout et 
rien ne peut subsister sans lui. Carlyle n'admettait pas les miracles, 
ni le christianisme historique. Les conc~ptions chrétiennes étaient," 
suivant lui, l'un des plus beaux parmi les efforts progressifs tentés 
par l'humanité pour comprendre l'univers. ~ais elles étaient appro
priées à l'époque où l'on considémit la terre comme le centre du 
monde. La éonception future rlu monde sera à ce qu'était l'ancienne, 
disait-il, Cl ce que le Cosmos de Humboldt est à une fable d'en
fants (3). » Les religions d'autrefois, et surtout le christianisme, 
n'ptaient pas des religions fausses: c'étaient rles étapes de l'esprit 
humain dans l'intelligence progressive de « la Religion. » Au fond, 
l'ancienne cro~ ance ne s'effondrait pas: sa forme changeait; c'ptait, 
disait-il, un changement d' Cl optique intellectuelle. » 

Qu'on nl' s'imagine pas, cependant, que CarI~ le vit le salut dans 
la science moderne: dans ce qu'elle a de matérialiste, il la mépri
sait profondément. La conception mécaniq~c de l'uQivers, la morale 
utilitaire, la recherche du bien du plus fZrand nombre en suivant la 
volonté du plus grand nombre et l'admiration outrée pour les inven
tions techniques, c'étaient là, à ses ) eux, les plus funestes des héré
sies, les ennemies de sa conscience, qu'il poursuivait sans trêve et 

(1) Froude, Bat·11I Life, II, p. l. 
(2 Froude, op. cit., p. ~. 
(a) Froude, op. cit., II, p. 16. 
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, ccablait de ses sarcasmes. Il ne pouvait souffrir non plus le senti
mentalisme moderne et ce fau'{ esprit de tolérance, qui n'est souvent 
que le voile du scepticisme. Or, toutes ces tendances qu'il combat
tait sont pri-cisément les tendances de notre époque. Aussi Carlyle 
fut-il amené à prendre vis-à-vis du siècle une attitude d'opposition 
intransigeante. 

Il croyait que la destinée de l'homme, conforme au but de l'uni
vers, ptait dans la recherche de la vérité, sans défaillance, et dans 
la poursuite du progrès moral. Sincérité, conscience, vérité, telle 
était sa devise. C'est de ~e point de vue élevp qu'il jugeait toutes 
choses: aussi, combien les hommes ne devaient-ils pas lui paraître 
petits! Combien. méprisables lui semblaient les futilités, les erreurs 
matérialistes de notre temps! II était « hors-siècle », pour ainsi dire. 
Il ressentait une sorte d'indignation sacrée à la 'iue des aberrrations 
du monde et se considérait, non sans orgueil, comme le prophète 
ayant pour mission de les dévoiler. 

De ce point de vue fondamental Mcoulèrent peu à peu toutes les 
idées de Carlyle: n'estimant rien au-dessus de la ~randeur morale, 
il exaltait les grands hommes et leur attribuait un rôle prépondé
rant dans l'histoire. Comme il voyait en eux la force qui mène les 
nations, il faisait l'apologie de la force. Théorie qui lui a été bien 
souvent reprochée, mais qu'il faut comprendre! Carlyle voulait dire 
seulement que la force morale est la première, sinon la seule force 
sociale. Il fut amené par là à condamner le suft·rage universel. Il 
désapprouva la guerre de Sécession, parce qu'il voyait dans l'éman
cipation des noirs l'œuvre du sentimentalisme et la duperie des 
grands mots de liberté et d'égalité. Bien qu'il rcspectàt la science 
sérieuse (il admirait particulièrement les lois de Képler), il fut tou
jours un adversaire de 11arV\'in. L'économie poli:ique, a'iec ses pré
tentions à être la science sociale fondamentale, ncitait son animad
version. Les chants de triomphe (ceux de Macaula~, pa.· eumple) 
sur la s\lpériorité de notre siècle pilr rilpport à ses aînés, sur le bien
être matériel dû aux inventions mécaniques, irritaient profonM
ment Carlyle: que de'ienait dans lout cela le souci du perfectionne
ment moral?- \1 critiquait les expo~ilions uni\erselles, parce qu'il ~ 
\'0) ait l'épanouissement du \ il esprit commercial de notre civilisa
tion. te .iollrmlli!'nle, lil rfclame, lil popularilp farile lui rppu-
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gnaient: .: Quaud on considère, disait-il, la \'anité brnyante du 
monde, les mots dépourvus de sens, les actes dépourvus de valeur' 
on aime à songer au grand Empire du Silence! Les hommes les plus 
nobles, dispersés ici et là,) habitent chacun dans sa province: ils 
pensent en silence, ils travaillent en silence; d'eux, aucun journal 
du matin ne parle! Ils sont pourtant le sel de la Terre ... Malheur à 
nous si nous ne possédions que ce que nous avons à montrer ou à 

d-l'e. Le Silence, le grand Empire du Silence! Il est plus élevé que 
les étoiles, il est plus profond que les Ro)aumes de la Mort! Lui seul 
est grand et tout le reste est petit (1). Il 

Voilà les idées qui étaient en puisssance dans l'àme du jeune Tho
mas Carlyle, lorsqu'il faisait sa promenade solitaire à Leith et qu'il 
jetait au Dlal et à l'unhers eBnemi le défi splendide dont nous par
lions tantot. Plein de foi dans la destinée Dlorale de l'homme et plein 
de mépris pour le culte du progrès mat'tlriel, il allait se lancer dans'" 
le siècle par excellence du progres matériel et de l'indifférence. 
Revenons au ré;>it des combats de celui qui fut Cl un homme7 c'est-à
dire un lutteur, Il oien plus que Gœthe, qui s'est pou l'tant appliqué 
à lui-même cette noble définition. 

Carl} le, dès sa tendre jeunesse, avait ardemment désiré la gloire 
Iit'!"raire (.2). Il était a présent décidp à vivre pour les lettres, 
Comme il lui fallait gagner son pain, il s'atlacha comme précepteur 
aux frères Buller, dont un, Chades Buller, très brillamment doué, 
~ourut dans la fleur de l'àge, au moment où il se faisait remarquer 
dans le monde politique. Les ressources de Carlyle, très restreintes, 

(1) • Looking round on the noisy inanity of the world, words with little meaning, 
actions with liule worth, ooe loves to redect on the gl'eat ~mpire of Sitenu. The 
noble Bilent men, scattered here and there, each in his department; ~ilently thin
king, silelltly working: whom no Moruing ~ewspapel' makes mention of! They are 
the salt of the Earth ... Woe for us if we had nothing but what we can ,hOt/), or speak.. 

Silence, the great Empire of Silence : higher thao the stars; deeper than the King
dom of Death! It alone is great; ail else is small. - • Heroes and Hero Wor8kip, 
Routledge, p. 178. 

2) « Y et think not, oocause 1 talk thus, 1 am carelesa of literary fame. No; 
Heaven knows that ever sinee 1 have been able to form a wish, the wish of being 

mowo bas been the foremost .• - Lettre à son ami Thomal! Murray, du mois d'août 
1814. Froude, Etwlf Life, 1,38. 
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devaient sutlire à ses propt'es besoins el sen it', ell outre, il aiuel' sa 
famille. Il témoignait à celle-ci l'affection la plus profonde. Tous les 
Carlyle étaient attachés les uns aux autres comme les membres d'un 
vieux clan écossais (1), Thomas, notre héros, subvint aux frais de 
J'éducation ,de son frere John, qui devint un médecin estimé. Tho
mas, même devenu le premier écri\ain d'Angleterre, n'était jamais 
aussi heureux que lorsqu'il allait passer les" acances auprès de sa 
vieille mère; elle fumait la pipe avec lui au coin du feu et lui parlait 
de ses livres. Elle les lisait et les admirait, inquiète seulement de 

savoir son fils détaché de l'église calviniste. Carl) le essayait de la 
t.ranquilliser en lui disant que leurs cro~ anc~s étaient au fond les 
mèmes, bien qu'exprimées dans des termes un peu différents (2). 

Carlyle avait été présenté, dès 1 ~21, à miss Jane \Velsh, fille unique 
d'un médecin de Haddington. Cette jeune fille joignait à une physio
nomie mutine et piquante les uons intellectuels les plus brillants : 
elle avait reçu une instruction hors ligne et nourrissait l'ambition de 
devenir célèbre comme femme de lettl·es. u. La fleur de Haddington D 

(on l'avait surnommée ainsi) était naturellement fort recherchée; le 
cœur du jeune Carlyle ne demeura pas insensible à tant de charmes. 
Il était sans fortune, sans réputation, sans position. Elle était de la 
meilleure bourgeoisie; lui était un paysan. Bien que ceUe union 
parùt impossil.Jle, Carl ~ le demanda la main de miss Wetsh et l'obtint, 
surtout parce que la jeune fille souhaitait d'unir son sort à celui d'un 
homme dont elle devinait le talent naissant. Ce désir fut satisfait 
au-delà de toute espérance: ce n'était pas un homme de talent, 
c'était un homme de génie qu'eUe avait épousé. Mais la tristesse et 

l'irritabilité de Carl) le gàtèrent sa "ie. 
Le mariage fut célébré le t 7 octobre 4M26. Madame Arvède Barine 

a raconté de sa plume délicate et ferme, dan~ ses Portraits de femmes, 
les circonstances tragi-comiques qui le précédèrent et le suivirent, 
comment Carlyle tâchait, en lisant la Critique de la Raison pure, de 

(1) • We Carlylell are a clannish people, becauBe we have all80mething original 
in our formation and find Ùlerefore leu than common sympathy with others; so 
tha~ we are CODstralDed, as it were, to draw to ODe anOÙlel',. ete. Lettre à son 
frère Aleundre, du 5 décembre 1820. Froude, Early Life, I, p. 93·94. 

(.2) • Nur mit ein biszcheD andern Worten .• Faust, 1re partie, vers 3105. 
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call1lel' les appréhensions fI ue lui causait l' « odieuse cérémonie» et 
comment, d{>~ les premiers jours de leur vie commune, il répondit 
par l'humeur la plus maussade à la gaieté d'oiseau de sa jeune 
femme Son journal, à la date du 7 décemhre, porte cette citation de 
Tieck : .. Ma vie entii're a {-ti> un cauchemar perpétuel, et mon réveil 
sel'a dans l'enfer (i),» qui, pal'ait-il, dépeignait bien l'état de son 
âme. 

Les jeunes époux s'installèrent à Édimbourg. Carlyle, qui avait 
maintenant à supporter les chl\l'ges (l'un ménage, chercha à obtenir 
la chaire de Philosophie mOl'all' i1l'universitl> de Saint-Andrews: un 
autre y fut nommé, Carl) le comprit que la littérature, but de sa vie, 
devait le faire \ ivre. Quelles perspectives lui offrait-elle? n avait 
trente-deux ans: il n'avait em'OI'e publif., en dehors de quelques 
arti 'les, qu'une Biographie de Schiller, livre excellent d'ailleurs, 
écrit en bonne et claire prose anglaise, .. nais où rien ne fait pres- .. 
sentir le style que l'auteur devait acquérir plus tard. Il adressa son 
ouvrage à Gœthe, qui répondit par l'envoi d'une lettre très élogieuse 
et de menus présents, Ce témoignage d'estime du grand penseur 
de Weimar fut, comme on peut penser, un événement et une joie 
pour Carlyle. rers la mème époque parut dans la RelJUe d'Édim
bourg un al'licle Ile lui SUI' l'État de la littérature allemande, 
que lui seul. il peu près, étudiait el ('onnaissail en .\u!-(leterl'e. tE' 

fut un succès. Et l'on commença a se dire dans le monde d'Édim
bourg qu'un homme des plus l'erJHu'quables surftissait dans Il' 
domaine des lettres. 

~algrf. ces prémices de la gloire, Carlyle était mécontent. La vie 
à Édimbourg cot'ttait trop cher. D'autre part, Carl}le avait le sens 
de l'ouïe e'{cessivement délicat; le moindre bruit l'assourdissait et 
le mettait hors de lui, Ce lui fut, pendant toute sa vie, un continuel 
sujet de plaintes. On sait que plus tard, a Londl'es, il se fit même 
construire, au haut de sa maison, une chambre spéciale que des 
capitonnages rendaient à peu près impénétrable au son. Aussi ne 
trouvait-il pas, à Édimbour~, le calm~ qu'il lui fallait, plus qu'à 
peJ'~)nne, pour tra"ailler. 

(1) Froude, EMt# Life, l, p, 384. 
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Ce furent les motifs qui décidèrent Carl) le, lIlalgl'é la répugnance 
de sa femme, à se retirer dans la petite propriété de Craigenput
tock, appartenant à sa belle-mère et située au milieu des tourbières 
d'Écosse, à plusieurs milles de tout vil1:1~e (f). Il s'~ établit :lU milieu 
de l'année 48~8. Il ~ l'est:l six ans, ne voyant presque personne, 
parlant peu. Pendant ce temps, la lIIalheUI'euse madame Carlyle, 

forcée d'abandonner tont espoÎl' de réputation littéraire, cuisait le 
pain et veillait aux soins matpriels du ménage. Elle a\ ait ré, é. avant 
son mariage, de devenir la collaboratrice de son mari: mais l'absor
bante personnalité de Carl~ le ne souffrait aucune intl'Usion dans le 
monde de ses pensées. 

Jeffre), le directeur de la Revue d'Édimbourg, \ enait parfois visi
tel'le solitaire de CI'aigenputtoek, qui lui donnait de temps en temps 
des articles, A 1:1 fin de 1 R28 parut, :l1>I'(>S bien des difficultés, l'es
s:li SUi' Burns, Jeffrey, homme spirituel et un peu superficiel, aurait 
vouLu faire entl'Cl' Carl) le dans le pal'ti libé\'(\l molléré dont la Revue 
était l'organe. Ce cadre ne pouvait coo\ enÎl' il Carl) le, tl'Op indépen
dant pOUl' êtl'e d'aucun parti; d'autre PaI't, les libél'au~ lui repro
chaient son « mysticisme B et ses tendances réformatrices. Non que 
Carlyle m.t resté le radical qu'il avait été un moment dans sa pre
mière jeunesse: mais son esprit de justice éveillait en lui, à la vue 
de la misère des classes populaires, des accents d'indign:ltion dont le 
ton blessait les oreilles des lecteurs de Maeaula). Malgré tous les . 
efforts de Jeffre) pour faire Illodilier l'article dans un sens « rationa
liste B, Carlyle, ferme comme un roc, refusa d'~ rien l'hanger. L'ar
ticle parut tel qu'il était. Il est d'ailleurs curieux et jette quelque 
lumière sur son auteur. Burns, comme Carlyle, était un pa) san écos
sais pur-sang; comme lui, il :lvait le don de saisir le tr:lit caractéris
tique des choses. «Remarquez, dit Carlyle, avec quelle puissance et 
queUe promptitude il saisit son sujet, quel qu'il soit! Comme il fixe, 
pour ainsi dire, dans son œil, l'image parfaite de ce qu'il regarde. 

Chaque trait est clair et attrape l'essence réelle des choses, au milieu 
de mille circonstances accessoires, dont aucune ne l'égare (2)! » 

(1) A seize milles de Dumfries. 

(2) • And observe with wbat a tierce prompt force be gr&sps bis 8ubject, be it 
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Comme Cal'lyle encore, 'Hums étailla sincérité llIême. « Nous dirions 
volontiers à tous les poètes, à tous les auteurs : Soyez vrais, si vous 
voulez qu'on vous croie. Vn homme n'a qu'à exprimer avec une 
ardeur sincère ce qu'il pense, ce (IU'il sent, et le3 autres hommes 
(car telle est la force étrange du lieu de sympathie qui nous unit) 
feront nécessairement attention à lui. Nous pouvons, au point de vue 
de l'instmction, de l'intelligence, être supérieurs à celui qui parle ou 
inférieurs: peu importe 1 ses paroles, si elles sont dites avec convic
tion, trouveront un écho en nous. Car, en dépit de toutes les diffé
rences accidentelles de rang social ou de valeur intellectuelle, le 
cœur de l'homme ressemble au cœur de l'homme comme un visage 
à un autre (1). li 

Cependant, Carlyle continuait à travailler avec acharnement. Il 
éCl'Îvit un article sur. Voltaire, qui donne la mesure extrême de l'im-

• partialité qu'un calviniste de cœur et d'éducation pouvait mettre à 
juger le « grand persifleur D. Il écrivit aussi différents articles sur la 
littérature allemande, «qu'il connaissait mieux, dit un jour Gœthe, 
que les Allemands eux-mêmes (2). » Ct'est sans doute à cette .. 
influence, et notamment à celle de Novalis, qu'il faut attribuer le 
sentiment du mystère, sentiment si allemand, qui se développait 
avec intensité chez Carlyle: il ne lui avait d'ailleurs jamais été étran
ger. On trouve le passage suivant, à la date du 7 septembre 1830, 
dans le joumal où il consignait ses pensées les plus intimes: « Que 
suis-je, sinon une sorte de fantome? Les hommes surgissent du sein 

what it may! How he fixes, 88 it were, the fuI! imagd of the mattel' in his eye; full 
and clear in every lineament; and c:ltches the real type and essence of i~, amid a 
thousaud accidents and super'fieial circums'ances, no one of which misleads him! • 
Burns, Essays, II, p. 15. 

(1). To every poet, tG ev~l'y writer, we might say: Be tr'ue if you woull ha 
believed. Let a man but speak forth with genuine earuestness the thought, the 
emotion, the aetual condition of his own heart; antl other men, so strangely are we 
ail knit together by the tie ofsympathy, must and wil! give heed tG him. In culture, 
in extent of view, me may stand above the speaker, or below bim; but in either 

case, his words, if they are earnest and sincere. will fiua some response with us; 
for in spite of all casual varieties in out ward rank or inward, as face answers tG 

face, so does the heart of man to man .• Burns, EssaYI, II, p. 9. 
(2) Nichol, op. cit., p. 169. 

T. IV. 19 
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de la nuit comme des apparitions, et après 'avoir grimacé, crié et 
bavardé quelque te'llps, ils y rentrent. La terre où ils marchent est 
sans base, la voûte du ciel est infinie; la durée dt' la vie est bornée 
par deux éternités. 0 étonnement! Et ils achètent des bestiaux ou 
des sièges au Parlement, et boivent des liqueurs fermentées, mau
vaises ou fines, comme si ce monde était une cité bâtie sur des fon
dements solides (1). J) 

. Tandis que Carlyle était plongé dans ces pensées, les hivers et les 
tempêtes passaient sur la petite maison de Craigenpultock, perdue 
au milieu des mauvaises terres; le solitaire qui l'habitait achevait un 
livre médité depuis longtemps, son fameux SartoT Resartu& (le Rac
comodeur raccomodé). Sous prétexte de commenter le prétendu 
traité sur la Il Philosophie des Habits» du docteur Teufeldrock, pro
fesseurde Il Toutes choses en général» à l'Université de« Weisznicht
wo, li Carl}le, dans un st) le imaginé, heurté, bizarre, d'une incon- • 
cevable richesse verbale et plein d'expressions allemandes, mais non 
sans force ni poésie, entremêle des remarques philosophiques, sou
vent profondes, sur des sujets variés, à des développements pure
ment humoristiques et fantaisistes. Ce livre est fort admiré aujour
d'hui. Mais, quelque largeur de goût qu'on tâche d'apporter à l'ap
préciation d'œuvres étrangères, on ne peut s'empêcher d'en trouver 
la lecture difficile: nous avons dans les veines trop de sang lalin pour· 
aimer une œuvre auS!'i exclusivement germanique. Un tel ouvrage 
nous paraît encombré et son esprit nous semble lourd. 

Il faut" croire que les Anglais de l'époque furent quelque peu du 
même avis. Carlyle partit pour Londres, au mois d'août 4831, avec 
son manuscrit, à la recherche d'un éditeur et eut à subir la triste 
expérience qui est l'aventure de tant de jeunes auteurs. Malgré 
huit mois de démarches, il ne trouva pas d'éditeur et fut forcé de 
remettre à plus tard la publication de son livre. 

(1) • What am l but a sort of ghost? Men rise as apparitions from the bosom of 
night, and after grinoing, squeaking, gibbering some space, return thithel". The 
earth they stand on is boltomless; the vault of theil" sky is infinitude; the life-time 
is encompassed with eternity. 0 wonder! And they buy cattle 01" seats in Parlia
ment, and drink coarser or finel" fermented liquors, as if all this were a city that had 
foundations •• Froude, Early Life, II, p, fri. 
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Ce séjour à Londres, cependant, ne fut point sans résultats. Car
lyle y rencontra plusieurs hommes que, dans ses lettres à sa femme 
ou dans son journal, il caractérise en quelques mots pénétrants, 
mais rarement avec bienveillance. Il dépeignait Macaulay comme 
fi un homme éloquent, non sans chaleur', réellement fort, mais mal-

.heureusement sans idée religieuse (4). » Quand il le connut mieux, 
il fut plus sévère: fi Au fond, dit-il plus tard, ce Macaulay n'est 
qu'un pauvre sire, avec sa littérature et son érudition de diction
naire, avec son arrogance de salon. Il n'a pas de vision des choses. Il 
ne verra ni ne fera rien de grand; il ne sera jamais Ilu'un pauvre 
sceptique de Holland House (2), avec des lunettes à la place d'yeux 
(:3). » Le jugement de Carl}le sur le pauvre et charmant Charles 
Lamb était cruel. fi Quant à Charles Lamb, je crois sincèrement qu'il 
est fou. Je ne connais pas de bouffon plus pitoyable, plus rachi
tique, plus haletant, plus vacillant. II met son esprit à nier les 
chose évidentes et à faire de mauvaises manières (4) ••. » 

Un homme, cependant, trouva grâce d~vant Carlyle, qui faisait .. 
profession de fi ne respecter aucun homme vivant (5). » L'objet de 
cette rare faveur fut un esprit profondément différent du sien, un 
esprit logigue et rigoureux autant que Carl~ le était livré au souffie 
de l'inspiration: John Stuart Mill, un jeune homme fi modeste, doué 
d'une remarquable exactitude de langage ... ; sans grandeur, mais 

(1) • An emphatic. hottish, really forcible person, but uohappily without divine 
idea .• Froude. Early Life, II, p. 238. 

(2) L'hôtel de lord Holland, situé près du parc de Kellsigtoll, fut pendant les qua
rante premières années de ce siècle le lieu où se réunissaient les députés libéraux. 
Lord Holland, né en lï73, troisième pair du nom et neveu du grand Fox, était le 
chef du parti whig à la Chambre Haute. 

(3) 1 At bottom, this Macaulay is but a poor creature with his dictionary literature 
and erudition, his saloon arrogance. He has no vision in him. He will neither see 
nor do any great thing, but he a poor Holland House nnbeliever, with spectacles 
inslead of eyes, to the end of him .• Froude, Life in LIJ1Iàon, J, p. 203. 

(4) • Charles Lamb J sincerely believe to he in some considerable degree insane. 
A more pitiful, ricketty, gasping, staggering, stammering Tomfool J do not know. 
He is witt y by denying truisms and abjuring good mannera .• Froude, Early Life, 
II, p.:215. 

(5) • J can reverence no existing man .• Nichol, op. cil., p. 70. 
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bien doué et aimable (1) » - « un bel enthousiaste, un esprit clair, 
qui arrivera un. jour à quelque chose, mais à rien de poétique, je 
pense: son imagination n'est pas riche; en outre, il ne sait pas rire 
franchement (2). » Il est curieux de mettre en regard de cette appré
ciation ce que Stuart Mill, de son coté, pensait de Carlyle: « ..• je ne 
cro~ais pas être un juge compétent de Carl~ le, je sentais qu'il était. 
poele et que je ne l'étais pas, qu'il était homme d'intuition et 
que je ne l'étais pas, qu'en cette qualité non seulement il décou
vrait avant moi bien des choses que je ne pou\ais voir qu'a
pres qu'on me les avait montrées, et que j'étais parvenu, en tâlon
nant, il les prou\er, mais que très probablement il en vo)ait qui 
étaient invisibles pOUl' moi, même après qu'on me les avait mon
trées. Je savais que je ne pouvais pas Caire le tour de Carlyle, et je 
n'étais pas sûr de voir plus haut que lui; je n'ai jamais eu la pré
somption de le juger définitivement, et j'attendais qu'il me fût expli
"qué par quelqu'un qui fùl supérieur à nous deux, à la fois plus 
poète que lui, et plus penseur que moi, dont l'esprit et le génie 
contînt celui de Carl) le et infiniment davantage (3).» Quand on 
pense à l'al?lme qui séparait ces deux hommes, on ne peut s'empê
cher de trou\'er dans ce passage un beau trait de modes~ie et d'ad
mirer la largeur et la droiture d'esprit de Stuart Mill. 

Carlyle retl'ouva aussi à Londres son ami de jeunesse Edouard 
Irving, plongé dans le mysticisme le plus exagéré. Lui et ses fidèles 
se réunissaient pour attendre, dans une exaltation maladive, que le 
Saint-Esprit descendit sur l'assemblée: l'imagination réalisait leur 
rêve. L'illuminisme, malgré les avertissements de Carlyle, s'em
para de plus en.plus d'Il'ving et causa la perte de ce brillant talent. 
Il fut exclu de l'église, tomba malade et mourut en t 834. 

(1) • Moclest, remarkably gifted with precision of utterance ... ; not a great, yet 
distinctlya gifted and amiable youth .• Froude, Early Life, II, p. 195. 

(2) • A fine clear enthusiast, who will one day come to something; yet to 
nothing poetical, 1 think : his fancy is not rich : furthermore, he cannot laugk with 
any compass .• Froude, Early Life, Il, p. 205. 

(3) Mes mémoires, Histoire de" ma flie et de mes idées, par John Stuart Mill, 
trad. Cazelles, Alcan, 1894, p. 168 (livre à propos duquel Carlyle a dit: c'est la vie 
d'une machine à logique, • the liCe of a logic-chopping machine .. ). 
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Carllle, malgré les agitations de la vie de Londres, ne négligeait 
pas la littérature, qu'il dPfinissait comme « une branche de la Reli
gion (1). :. C'est pendant son séjour dans la capitale qu'il écrivit et 
publia dans la Ret'ue d'Édimbourg l'article intitulé Characteristicl. 

Bien que ce soit une œuvre secondaire de Carlyle, par son éten
due, c'est une de celles qui jettent le plus de jour sur le fond de sa 
pensée. Tout ce qui est conscient, suivant lui, est imparfait et mala
dif. Tout ce qui a une vie réelle, tout ce qui vient de Dieu et de la 
nature, tout ce qui marche dans leurs voies et tend vers leurs buts 
est, au contraire, inconcient:« Le domaine de l'homme est 
illimité; mais c'est seulement une petite partie de ce domaine 
qu'il régit à l'aide de la conscience et de la volonté réflé
chie : ce qu'il peut inventer, même ce qu'il peut con
naître et comprendre, est essentiellement artificiel et petit; ce qui 
est grand est toujours, d'une façon ou d'une autre, ce qui est spon
tané; c'est le mystère par excellence, sa surface seule peut être con
nue (2). li Appliquant ce principe à.la pensée, il concluait que 
«l'intelligence saine n'est pas l'intelligetlce logique, raisonnante, 
mais l'intuitive; car le but de l'intelligence n'est pas de prouver et 
de trouver des raisons, mais de savoir et de croire (3). »Au même 
principe, il rattache ces conséquences que l'éloquence naturelle 
surpasse la rhétorique, que la vraie charité s'ignore elle-même, 
qu'une société occupée sans cesse de se réformer, comme la nôtre, 
est une ~ciété malade: « Qu'est-ce, par exemple, que tout ce qu'on 
entend depuis une ou deu-,: générations, sur les lumièl"es du siècle, 
l'esprit du siècle, la ruine des préjugés, le progrès de l'espèce et la 
marche de l'esprit humain, - qu'est-ce, sinon un état malsain de 

(1) • Literature ia but a bran ch of Religion •• Characte1'jstics, Essays, IV, p.20. 
(2) • Boundless as is the domain of man, it is but a small fraction al proportion 

of it that he rules with Consciousness and by Forethought : what he can contrÏ\'~, 
nay what he can altogether know and comprehend, is essentially the mechanical, 
amall; the great is ever. in one sense or Othel', the vital; it is essentially the myste
rious, and oDly the surface of it can he understood .• Characte1'i3tics, Essays, 
IV, p.3. 

(3) • The healthy l"nderstanding, we should say. is Dot the logical, argumenta
tive, but the Intuitive; for the end of {'ndelftanding is not to prove and find rea
~on8, but to know and believe .• Ibid .• p. 5. 

.. 
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conscience, d'observation de soi-même, le précurseur et le pro
nostic d'une santé encore pire (')? li La religion elle-même est 
atteinte par cet esprit de dissolution. Il Au lieu de l'héroïsme des 
martyrs et d'une éloquence inspirée, qui ferait pénétrer la relfgion 
dans nos cœurs, l'y ferait vivre et régner en souveraine, nQus avons 
des .. Discours sur les Preuves », qui essaient, avec infiniment peu 
de succès, d'établir qu'il est bien probable que la religion doit exis
ter (2). » Carlyle pense cependant 'lue la foi revivra: Cl •• .le génie de 
la Destruction a fait son œuvre, maintenant il n'y a plus rien à 
détruire ... L'homme a marché il la lumière des incendies et au fra
cas des cités qui s'écroulent; maintenant les ténèbres règnent, le 
matin sera long à attendre. Même le croyant ne peut que dire: « A 
présent sonne la douzième heure de la nuit: des oiseaux de ténè
bres traversent l'espace, les spectres se lèvent, les morts sont en 
route, les vivants rêvent. - Providence éternelle, fais que le jour 
paraisse (3) 1 » 

Cet article remarquable parut à la fin de ~ 83' et, en mars t 832, 
Carlyle fut. subitement rappelé en l~cosse, avec sa femme qui était 
venue le rejoindre, par la mort de son père. Cet événement lui 
causa un profond chagrin. . 

C'est dans ces tristes circonstances que recommença, après le bril-

(1) • What, for example, is all this that we hear, for the last generation or two, 
about the Improvement of the Age. the Spirit of the Age, Destruction .0C Preju
dice, Progress orthe Species and the March of Intellect, but an unhealthy state of 
self-sentience, self-survey; the precursor and prognostic of still worse health? • 
Ibid., p. 16. 

(2) • Instead of heroic martyrConduct and inspired and soul-inspiring Eloquence, 
whereby Religion itself were brought home to our living bosoms, to live and reign 
there, we have. Discourses on the Evidences " endea\"Ouring with smallest result, 
to make it probable that such a thing as Religion exista .• Ibid., p. 20. 

(3) •••• now the genins of Destruction has done its work, there is now nothing 
more to destroy ••• Man has walked by the light of conflagrations, and amid the 
sound oC falling cities; and now there is darkness and long watching till it be mor
ning. The voice .even of the faithful can but excJaim : • As yet struggles the twelfth 
hour of the Night : birds of daIl,ness are on the wing, spectres uproar, the dead 
walk, the living dream. - Thou, Eternal Providence, wilt cause the day 10 
dawn! • La dernière partie est une citation tirée de la préface de l'Helperm de 
Jean-Paul. 
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lant intel'mède du VO) age à Londres,~la vie de Craigenputtock, c'est
à-dire, pour madame Carl) le, les ennuis du ménage, les souci.~ que 
lui causait sa santé ébranlée, les embarras d'argent. Carlyle, lui, 
trava.illait continuellement, ne s'apercevait de rien. Il écrivit notam
ment un article sur Diderot. Son journal porte (i 0 août 1832) : 1: Une 
quantité étrange de ce que j'appelle « courage' du désespoir 11 

s'amasse en moi. Je sens une sorte de certitude, tout en jetant un 
défi à l'adversité, que la situation s'améliorera, et surtout si je ne 
me soucie pas de son amélioration (1). li Vers la fin de l'année, 
cependant, la solitude commença à lui peser. Le talent brillant qu'il 
avait pour la conversation (il était très éloquent, mais ne souffrait ni 
les interruptions, ni la contradiction) se rouillait insensiblement, fi 
alla passer à Édimbourg quatre mois de l'hiver, mais fut vite lassé 
des 1: plaisirs de la société 11 : « Quant aux gens d'ici, écrivait-il à sa 
mère, ils sont très aimables et nous adressent trois fois plus d'invita
tions que nous n'e';! pouvons accepter; au .'1urpIus, je suis forcé 
de les regarder comme des esprits plutôt I)\ériles et terre à terre (2). JI .. 

Carlyle retourna au désert. 
A ce moment parut pal' fragments dans le Fraser's Magazine, le 

fameux Sarlor Resartus. L'ouvrage fut mal acceuilli. Il fit regarder 
Carlyle comme un esprit bizarre et compromit sa réputation nais
sante, jusqu'à la publication de la Révolution française, quelques 
années plus tard, Le résultat pour Carl) le fut qu'il s'enfonça dans 
un isolement plus profond. Une courte visite d'Emerson troubla 
seule la solitude de Craigenputtock. Carlyle revint aux idées déve
loppées dans les Characteristics: «La différence entre Socrate et 
Jésus? Le grand Ccr.scient, l'immense Inconscient. Le premier fabri
qué habilement; le second créé, vivant, apportant la vie (3). JI fi 

(1) • A strange force ofwhat 1 cali « desperate hope • is gathering in me : 1 feel a 
kind of defiant aosurance that much shall yet he well with me, the rather as 1 care 
little mlu:ther or not . • Fraude, Early Life, II, p. 318-319. 

2) • As for the people here, theyare very kind, and would give ua three dinners 
for one that we can eat; otherwise, 1 must admit them ta be rather a barren set of 
men. , Froude, Early Life, Il, p. 347-348. 

(3). 'l he difference between Socntes and Jesus-Christ! The great Conscious; 
the immeasurably great Lnconscious. 'lhe one cunningly manufactured; the other 
created, 1 iving and life giviug .• Froude, Eal'llI Life, II, p. 386. 
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était aussi de plus en plus pénétré du sentiment du mystère qui 
enveloppe le monde et l'existence. Son journal est plein de cette 
pensée: que le surnaturel, c'est ce qu'on appelle naturel; que le 
miracle, c'est ce qui arrive tous les jours. « Chaque jour et chaque 
année, écrit-il, le monde réel me parait davantage un monde fantas
tique (i). » 

Une chose pourtant n'était ni m)stérieuse, ni obscure; c'est que la 
situation matérielle ne pouvait demeurer ce qu'elle était. Carlyle 
aboutissait à une impasse. Les difficultés pécuniaires augmentaient, 
la renommée ne venait point. Carl~ le allait avoir quarante ans. Il 
'prit une résolution désespérée qui, en cas d'échec, pouvait le con
duire à la misère: la r{>,solution d'aller vivre à Londres et d'y cher
cher, en même temps que plus de ressources pour travailler; plus 
d'occasions de se faire connaitre. Il s'établit avec sa femme, au prin
temps de 4831, dans la maison de Chelsea, Chey ne Row, 'lu'il habita 
jusqu'à sa mort, et se mit à travailler avec acha~nement à sa Révolu

tion française. 
Les trois anné~s qui suivent sont remplies par la composition de 

cet ouvrage qui marque pour notl'e auteur la fin des « I.ehrjahre. :1 

Ce furent trois années de combats contre la misère, contre les diffi
cultés du sujet, contre le découragement. Carl) le souffrait en écri
vant. Non qu'il eût à chercher le mot juste avec angoisse, comme 
Flaubert, mais parce que la pensée qui le possédait tout entier 
était un tourment pour lui, par sa violence, tant qu'elle n'était pas 
exprimée définitivement. Il avait été dit de lui : Tu enfanteras dans 
la douleur. Car'lyle sentait ce qu'il pensait; l'idée nait dans son cer
veau alliée toujours au sentiment d'où elle tire sa force. Nous avons 
tous de ces moments où la passion enflamme notre pensée, la pénètre 
et lui prête un feu extraordinaire: nous ne comprenons pas qu'on 
puisse voir autrement que nous, la contradiction nous indigne ... 
Carlyle avait une passion très particulière, la passio" de la morale. 
C'est un trait qui caractérise tout ce <lu'il a écrit et qu'il devait sans 
doute à son vieux fond calviniste. Cette passion de la morale, qu'il 

(1) • Dailyand yearly the world natural grow8 more of a world magical to m~ •• 
Froude, Early Lifc, II, p.337. 
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considérait comme une règle divine, bouillonne toujours dans son 
cœur et domine toutes ses pe~sées. C'! qu'il affirmait, il l'affirmait au 
nom des principes les plus sacrés. 'Tout ce qui s'en écartait était le 
mal, l'iniquité, l'enfer et la damnation. C'est dans cet esprit qu'il 
écrivit l'histoire de la Révolutiort française: la Révolution était 
juste, parce que la noblesse et le clergé ne marchaient pas dans les 
voies du Bien, c'est-à-dire dans les voies de Dieu; mais elle se gâta, 
par suite de l'erreur fondamentale de l'égalité de tous les hommes. 
Non 1 mille fois non! s'écriait Carlyle. Les bons, les « Héros », ceux 
qui ont l'intelligence de comprendre le Devoir et qui le suivent, ont 
le droit inné de conduire les autres hommes. Bien plus! Les autres 
hommes ne pourraient pas se conduire seuls; ils ne pourraient que 
tomber dans les pires aberrations. 

La Révolution francaise, née tout entière de ces idées, sortait peu 
à peu du cerveau de Carl) le, au milieu d'alternatives de travail 
acharné, d'espérance et d'abattement. Le manuscrit du premier 
volume, enfin terminé, fut confié à Stuart Mill et détruit par la faut.t' 
d'une servante qui le brûla avec de vieux papiers. Stuart Mill fut au 
désespoir. Carl) le fut atterré, bien qu'i! eût la grandeur d'âme de 
n'en rien laisser paraltre à son ami. Newton devin~ fou à la suite 
d'un accident semblable. Carlyle se remit à l'ouvrage. Après mille 
efforts, le premier volume fut enfin reconstitué. D'autres efforts, 
entrecoupés de crises de découragement dans lesquelles Carlyle son
gea même à abandonner la littérature, menèrent l'œuvre à son cou
ronnement Elle fut achevée en janvier .837. 

Au début, l'ouvrage suscita quelque étonnement; Quelques cri
tiques cependant, Stuart Mill entre autres, le saluèrent avec enthou
siasme, puis le succès se généralisa. Les éditions succédèrent aux 
éditions. Carlyle avait peiné pendant près de vingt-cinq ans. Sa vie 
avait É'té comme l'ascension lente d'une côte sablonneuse. La côte 
était gravie; il n'avait plus désormais devant lui que des chemins 
aisés, sur les hauteurs enfin atteintes. Carl) le fut d'emblée placé au 
premier rang des prosateurs de l'Angleterre. Au point de vue pécu- ' 
niaire aussi, l'ère des difficultés était finie. Des éditeurs vinrent lui 
proposer de réimprimer Sarlor, de réunir en volume ses articles. 
Jusqu'à la fin de sa vie, Carlyle vÉ'cut dans l'aisance. 

Comme il Hait l'homme à la mode, on lui proposa de donner des 
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conférences. Il en donna une série de six en 1837 sur la littérature 
allemande et douze en ~ 838 sur les grands écrivains de tous les pays. 
Carlyle s'y révéla un magnifique orateur. Ses œuvres écrites auraient 
d'ailleurs pu le faire deviner: leur style heurté, familier, plein d'el
lipses, est un style parlé(i). C!mme tous les orateurs, Carlyle ne 
craint. pas d'y développer des lieux communs. Mais, à la différence 
de beaucoup, il le fait avec une conviction ardente et dans un lan
gage sublime. 

Le succès, disons-le en passant, avait ouvert à Carlyle les portes 
de la société élégante. Il fut présenté notamment à M. Baring, plus 
tard lord Ashburton, et devint l'ami intime de la maison. Madame 
Baring surtout admirait l'écrivain et faisait l'objet de son admiration, 
ce qui inspirait à madame Carl)'le une violente jalousie. Son mari fit 
à plusieurs reprises de longs séjours à La Grange, château des Ash
burton. 

Une autre amitié qu'il noua vers la même époque fut celle de John 
Sterling, jeune clergyman de grand talent et fils du rédacteur en 
chef du Times. Ce jeune homme, ardent et brillamment doué, avait 
un des premiers, en lisant Sartor, deviné le génie de l'auteur. tJne 
correspondanc!, suivie s'engagea entre Carl)'le et lui, sur la religion 
que Sterling aurait voulu concilier, comme tant d'autres, avec la 
science, et sur des sujets littéraires. Sterling mourut trop jeune, en 
~8U. Carlyle écrivit plus tard sa biographie, qui est un modèle du 
genre. 

Les deux séries de conférences qu'avait données Carlyle l'avaient 
fort fatigué et il avait été obligé, après chacune d'elles, d'aller se 
reposer en Écosse. Il en donna cependant une troisième en i839, sur 
la Révolution française, et une quatrième en 1840 sur les Héros. 

C'est de ces dernières que sortit le fameux livre sur les Héros et le 
Culte des Héros,sorte d'exaltation splendide des plus grands hommes 
qui aient existé dans la religion, les lettres ou la politique. « Un 
homme, dit quelque part Carlyle, ne peut donner de plus triste 
preuve de sa petitesse que son manqur de foi dans les grands 

(1) Ce style reflétait, d'après la déclaration de (arlyle lui-méme, la manière de 

parler de son père, qu'il avait adoptée k caure de sa force expressive. 
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hommes (t). JI Qu'y a-t-il de plus beau moralement, sans parler de 
la littérature, que le passage sur Luther à la Diète de Worms, où 
Luther terminait son discours en disant, la main sur l'Évangile : 
Il Il n'est ni s1ir, ni prudent de rien faire contre la conscience. Je 
m'en tiens à ceci. Je ne puis pas faire autrement. Ainsi, que Dieu me 
soit en aide (2) 1 JI C'est, dit Carl~ le, le plus grand moment de l'his
toire moderne ... Tout le livre des Héros, d'ailleurs, est éloquent, 
passionné et profond. Mais peut-être y a-t-il lieu de lui reprocher 
une certaine exagération du tour oratoire, due sans doute à son ori
gine. 

Carlyle, au milieu de ces réceptions mondaines et de cette vie 
extérieure, sentait cependant la nécessité de se remflttre au travail. 
Son article sur le mouvement chartiste (t 839) ne pouvait suffire à 

son activité. Longtemps indécis sur le choix d'un sujet, il s'arrêta à 
Cromwell et se mit à étudier la première Révolution d'Angleterre. 
Mais en même temps, il était mécontent; il hésitait et se demandait 
si son devoir u'était pas plutôt de s'~ccuper du temps présent .. 
« Mille fois, dans les derniers temps, je me suis demandé tout bas: 
Est-ce encore le devoir d'un citoyen de se taire, de se borner à 
peindre les héros du passé, Cromwell, etc. ? Il Y a des montagnes de 
difficultés qui pèsent sur moi et m'étouffent. En avant! Combatsl 
Faut-il vivre pour rendre les autres heureux? Oui, évidemment, en 
tous temps, autant qu'on peut. Mais, au fond, ce n'est pas le but de 
la vie. Au fond, c'est une pure hypocrisie d'appeler cela le but de 
sa vie, comme on le fait continuellement aujourd'hui. Toute vie tend 
vers un but pr?pre, devrait et doit toujours y tendre. Ce qu'on a à' 
faire pour les autres, c'est de ne pas leur marcher sur les pieds en 
avalu;ant soi-même - cela est évident - et de retirer du fossé ceux 
qu'on peut - ceci est évident aussi. Mais évitons le canto Ne croyons 
pas que notre vie a pour but de chercher les gens tombés dans le 
fossé, de les essuyer et de les remettl'e sur leurs jambes (3) ... 

(1) • No sadder proof can he given by a man of his own littlenes8 than disbelief 

in great men •• Nichol, op. cit., p. 157. 
(2) • Hier bleibe ich; ich kann nicht anders; 80 GoU helfe mir .• 

(3) • Again and again of late 1 ask myself in w hispers, Is it still the dut Y of a 

citizen to be silent, to point mere HeroiEms, Cromwells. etc? There is a matIS as of 
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Cependant, Carlyle ne parvenait pas à entamer son « Cromwell. li 

La loi sur le blé était encore en vigueur en Angleterre et Carlyle 
avait constaté de ses yeux, au cours d'une excursion qu'il fit Lans 
les comtés industriels, l'l'pouvantable misère des ouvriers. Ce spec
tacle, qui faisait un contraste si violent avec la richesse et l'oisiveté 
de l'aristocratie, occupée de chevaux et de chasse, l'avait pénible
ment frappé. Quelle était la cause de cet état de choses? QueUe était 
la parole magique qui empêchait l'Angleterre d'être heureuse au 
milieu d'une civilisation florissante'? Ce sort jeté sur la société, c'était, 
suivant Carlyle, l'erreur fQndamentale des théories sociales modernes. 
On avait rendu tous les hommes libres et égaux en droits, mais on 
considérait que. chacun devait veiIler lui-même à ses propres inté
rêts. L'idée du Devoir était bannie de la politique. La communauté 
humaine perdait de vue Dieu et le but idéal de la vie: elle n'avait 
d'autre but qu'elle-mème, c'était une réglementation de la lutte pour 
les jouissances. Cet oubli des premiers principes ne pouvait, selon' 
Carlyle, conduire qu'aux catastrophes. Telles étaient les idées qui 
fermentaient en lui et qu'il déversa, avec un flot d'indignation, 
dans le Passé et le Présent. Il y oppose la politique athée d'aujour
d'hui à l'organisation morale du Moyen-Age et encadre un tableau 
extrêmement vivant de l'existence des moines de l'abbaye de Saint
Edmundsbury, dans une description de l'état social de l'A ngleterre 
vers le milieu du siècle. Ce fougueux pamphlet, où Carlyle n'a d'égal 
que Swift pour l'éloquence, l'humour et l'ironie cinglante, brouilla 
Carlyle avec tous les partis. Les conservateurs y VO) aient des ten
dances révolutionnaires, les radicaux y yoyaient leurs plus chères 
doctrines attaquées. C'est lil que Carl~ le maltraite si fort l'économie 

chaoûc rubbish continents Iying on me, cl'ushing me into silence. Forward! Stl'ug
gle! • Live to make others happy! • Yes, surely at ail times, so far as you cano But 
at bottom tbat is not the aim of any life. At bottom 'it is mere hypocrisy to cali it 

8ucb. as is coutinually done now-a-days. Every Iife strives towards a goal, and 
should and must so strive. "'hat you have to do with others is not to tread on their 
toes as you run - tbis ever and always - and to help sucb of tbem out of the gut
ter - tbis of course, 100 - as your means will suffice you. But avoid Canto Do not 

tbink that 1I01Jr life means a meare searching ID gutters for fallen figures to wipe 
and ~et up •• Froude. Lift in London, l, p. 238. 
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politique, « la science funèbre» : cet assaut n'a d'ailleurs pour 
objet qu'une certaine économie politique: celle qui ne voit dans 
l'homme qu'un désir, celui de jouir, et qui, au moyen de raisonne
ments fondés sur ce principe, a la prétention de résoudre toutes les 
questions sociales. 

Carlyle était débarrassé du poids qui l'oppressait. Il pouvait main
tenant continuer Cromwell. Il s'y remit avec acharnement, comme 
tou;ours, à peine distrait par quelques excursions en Écosse et en 
Angleterre et par un petit tour en Belgïque. L'œuvre, cependant, ne 
venait pas bien. Carlyle sentit qu'il ne réussirait jamais à faire sur 
Cromwell un grand ouvrage. Il se borna à réunir les Lettres et les 
Discours du grand capitaine puritain et à les faire précéder d'une 
introduction. Le livre parut en 1845 avec un grand succès. 

Ce travail avait encore renforcé la foi de Carlyle dans les grands 
hommes: « Je suis sou vent frappé, écrivait-il à Thomas Erskine, le 
«Saint JI écossais, d'un fait qui est à ~s yeux la misère suprême .. 
qui nous accable en ces temps de folie; c'est cette forme, la plus 
noire, de l'incredulité, où nous sommes tous tombés, cette opinion 
que les grands hommes étaient de pitoyables Jésuites, toujours 
biaisant comme nous, et n'avaient rien de sincère dans ce qu'ils fai
saicat; qu'ils n'avaient en vue que de mentir et de gagner leur vie, 
comme nous faisons. Le monde sera paralysé par un maléfice, jus
qu'à ce que cette funeste aberration, venue de l'enfer, y soit ren
voyée et priée d'y rester (1). JI 

Quant à la vie privée de Carlyle, aucun grand changement ne s'y 
produisait. Il continuait à voir beaucoup les Ashburton, à Londres et 
à la campagne. Lady Ashburton, gaie et spirituelle, lui inspirait tou
jOUl'3 la mème admiration, au grand dépit de sa femme. Leur 
ménage fut mème un moment sérieusement troublé par sa jalousie, 

(1) • In fact, it onen st.rikes me as the fellest virulence of aU the misery that lies 
upon DB in these dist.racted generations, this blackest form of incredulitll we have 
ail fallen inta, that great men, tao, were palt.ry shuftling Jesuits, as we ourselves are, 
and meant nothiDg t.rue iD their work, or mainly meant lies and hunger iD their 
work, even as we ourselves do. There will never be anything but an mcluJnteà 
world, till that baleful phantasm of the pit be chased thither agaiD, and very 
8ternly bidden abide there. 1 Froude, Lift in London, l, p.406. 
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qui s'explique, mais qui n'avait pas de fondement. Madame Carlyle 
était malheureuse: elle souffrait de l'humeur bilieuse de son mari, 
que le moindre bruit, le moindre dérangement, exaspéraient, et qui 
exagPl'ait jusqu'au ridicule l'importance des menus ennuis de l'exis
tence, tandis qu'il réservait pour le monde toutes les séductions de 
son esprit. 

Carlyle, fatigué des efforts presque continus qu'il avait faits, resta 
un an ou deux sans entamer d'ouvrage de longue haleine. Il avait 
dit, d'ailleurs, l'essentiel de ce qu'il avait à dire et, s'il avait cessé 
d'écrire à ce moment, le monde aurait perdu plusieurs livres de pre
mier ordre, mais la c: mission D de r.arlyle aurait été presque entiè
rement accomplie. 

Cette période, qui s'étend de ~ 849 à '851, est marquée par diffé
rentes excursions en Écosse et séjours à La Grange, par un to~r en 
Irlande, à Paris avec lord Ashburton (4) et par la publication de l'ar
ticle célèbre sur l'émancipation des nègres, qui fut le premier des 
Latter-Day Pamphlets. Ce dernier livre est une suite de satires vio
lentes contre les prisons modernes, œuvre du sentimentalisme, 
contre le danger des orateurs, qui flattent la peuple et perdent ainsi 
la démocratie, contre l'esprit jésuitique, etc. 

Carlyle éprouvait cependant Je besoin de commencer un grand 
ouvrage, assez important pour l'absorber et pour lui permettre 
d'utiliser dignement ses forces. Il décida, vers la 6n de 4 85t, de fafre 
un livre sur Frédéric-le-Grand. Il était nécessaire, avant de le com
mencer, d'avoir vu les champs de bataille du héros dont il allait 
narrer la carrière. Il fit, en une huitaine de jours, un tour rapide en 
Allemagne, passa par Bonn (2), Francfort, Weimar et Berlin. Ce 
voyage, qui aurait été un plaisir pour qui que ce fût, fut pour Car-

(1) Il Y rencontra divers hommes politiques et hommes de lettres qu'il. exé
cute. en quelqueB mots. Thiers et Guizot ne furent pas épargnés. Mérimée, ayant 
eu le malheur d'attaquer Gœthe en présence de Carlyle, celui-ci lui tourna le dos et 
BOrtit, ayant peine à s'empêcher de dire: • Imbécile blasphémateur! Impertinent 
que tu es! • - Il appelle quelque part Balzac et madame Sand des. prêtres du culte 
de l'orgie. (ministers of PhalluB worship)! 

(2) Il Y rencontra pluSieurs proCesseurs allemands: • miserable creatures losl in 
atatistica •• Nichol, op. cit., p. 116. 
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lyle un supplice. Son journal est plein de récriminations contre la 
fatigue, l'insomnie, le bruit, le bruit surtout. Rentré à Londres, ces 
tourments le poursuivirent. On a raconté souvent les luUes que lui 
et sa femme eurent a soutenir pour faire dispanitre les poules et les 
coqs trop tapageurs d'un voisin. N'est-on pas tenté d'appliquer à 
Carlyle les paroles de Pascal: « Ne vous étonnez pas s'il ne raisonne 
pas bien à présent: une mouche bourdonne à ses oreilles: c'en est 
ass,:)z pour le rendre incapable de bon conseil (1)? :0 

Mais une épreuve plus sérieuse l'attendait. Sa mère, qu'il aimait 
tendrement, mourut dans les premiers jours de ~ 856,. Carlyle, qui 
était avec sa femme à La Grange, arriva en Écosse juste à temps pour 
recevoir son dernier soupir. Ce fut pour lui un coup terrible. Aus
sitôt après les funérailles, il s'enfuit à Londres, où il s'enferma pen
dant de~longues semaines. Son journal, à la date du 28 février, porte 
ce qui suit: «jDimanche dernier, dans la matinée, sont revenues à 
ma mémoire les vieilles matinées de dimanche que j'avais vues à .. 

Mainhill,~etc. Ma pauvre vieille mère, mon père et nous tous, nous 
nous dépèchions pour être habillés à temps et assister au service 
divinlà Ecclefechan. Ce souvenir est pour moi d'une tristesse inef
fable, grosse de réflexions. Ils sont partis à présent; tout est éva
nOL!Î; leurs pauvres habits, gardés avec tant de soin, plus précieux 
à mes yeux que les atours d'une reine ou d'un roi, leurs pieux 
efforts, leurs luttes, leur vie étroite, tout a disparu. Tout s'est dis
sipé dans l'océan immobile, a été fenseveli dans l'éternel sommeil. 
Ainsi en est-lI de toutes choses. La nature et ce grand univers, dans 
toutes ses parties, ne présentent rien d'autre (2) ... :0 

(1). PelUlfes. III, 12. 
(2) • Sunday morning last, there came into my mind a vision of the old Sunday . 

monlÎngs 1 hadseen at Mainhill, etc. Poor old mother, father and the rest of us bus
tling about to get dressed in time and down ta the meeting-house at Ecclefechan. 
Inexpressibly sad ta me, and full of meaning. They are gone now, vanished all; 
their poor bits oC thriCty clothes, more precious ta me than Queen's or King's expen
shc trappings, their pious struggling effort, their • little liCe., it is ail away. It has 
all melted into the still sea; it was • rounded with a sleep •• So with ail things. 
Nature and this big universe in all corners of it show Dothing else •• Froude, Life 
.n London, Il, p. }60-161. 
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Carlyle se remit peu à peu à l'ouvrage; bien que son t1'avail fùt à 
peine coupé par quelques séjours chez les Ashburton, par une 
excursion en Écosse en leur compagnie, l'Histoire de Frédéric avan
çait lentement. Carlyle était arrivé à cet âge où l'homme vieillissant 
perd peu à peu ceux qui ont été les compagnons de sa vie. En 481)7 
mourut lady Ashburton. Carl~ le en fut très triste. Pour Frédéric, ce 
fut encore une interruption. Elle contribua à augmenter la peine que 
Carlyle avait à écrire Il l'ouvrage inexécutable )l, comme ill'appe
lait. Autre circonstance qui assombrissait la vie à Chelsea: la sa~té 
de madame Carlyle était mauvaise; aucun remède ne pouvait la 
rendre meilleure: la cause du trouble n'était-elle pas avant tout 
morale? Son mari ne voyait rien, non qu'il fùt insensible, mais il 
était absorbé par ses études. Il était égoïste et coupable sans le 
savoir. 

En 4808, Carlyle fit un second tour en Allemagne. En quelques 
jours, il visita derechef les champs de bataille de Frédéric, vO)'ant et 
saisissant tout d'un coup-d'œil. Lord Ashburton se remaria et Car
lyle reporta sur sa seconde femme toute l'amitié qu'il avait eue pour 
la première. n fit aussi la connaissançe de John Ruskin, qui débu
tait alors dans le monde des lettres, et celle de Froude. 

En 4864 arriva un événement fortuit qui devait, par ses consé
quences encore imprévues, frapper r.arlyle de la façon la plus 
cruelle. Madame Carlyle fut renversée par un cab et blessée, mais 
eut surtout le système nerveux complètement ébranlé. Dès qu'elle 
fut à peu près remise, elle se rendit en Écosse pour se refaire. Les 
leUres que Carlyle lui adressait prouvent qu'il avait pour elle une 
vive affection et que son indiffér.ence ordinaire n'était que le som
meil du sentiment. Pendant l'absence de sa femme, Carl) le travailla 
avec un redoublement d'ardeur, ne sortant que vers le soir, pour 
faire une promenad~ à cheval. Enfin, en janvier 1865, l'œuvre ·fut 
achevée 1 «La triste tâche, écrivait Carlyle, les chagrins et les dif
ficultés qlj.i l'encombr.aient, un amas de désespoirs, d'impossibilités 
et de terribles obstacles connus de moi seuL .. tout est fini, mis de 
côté et enfermé (1). » Le labeur avait duré quatorze ans. 

(1). The drearytask and·the 8Orrowsandobstructions attending it., • a magazine 
of despairs, impossibiliûes, and ghastly difficulties never known but to myself •••• 
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Le livre obtint un succès considérable en Angletel're et en Alle
magne. La place de Carl~le parmi les plus grands écrivains de tous 
les temps lui était désormais acquise. Comme d'habitude, après 
l'achèveme~t de ses grands tI'HV11Ul:, Carlyle alla se reposer en 
Écosse. 

L'année suivante, en t 866, il fut élu recteur de l'rniversité 
d'Édimbourg et installé en ~rande pompe, suivant l'antique usage. 
n prononça à cette occasion un discours adressé aux étudiants, où il 
résumait toute l'essence de ses théories et de ses enseignements. Le 
succès dépassa toute attente. Depuis lors et jusqu'il sa mOI·t, ill'égna 
en souverain dans le royaume des lettres; il n'eut plus même.d'at
taques à subir. 

Mais un malheur le guettait. Quelq ues jours après la cérémonie 
d'Édimbourg, comme il se reposait de ses fatigues à Dumfries et 
jouissait de son triomphe, un télégramme arri\a, lui annonçant une 
terrible nouvelle. Sa femme, dont la sa~té avait toujours été chan-v 
celante depuis l'accident, était morte subitement, dans sa voilurë, 
pendant une promenade il Hyde-Park. 

Cet événement marque 1" commencement de l'hiver dans la vie de 
Carlyle. Jamais il ne se releva complè.lement de l'abaltement moral 
que lui causa cette perte irréparable. 

Les signes de la s~ mpalhie puhlique se montrèrent de tous côtés. 
La Reine lui fit écrire une lettre de condoléances. Lady Ashburton 
l'emmena dans sa villa de Menton, pour l'arracher à sa douleur. 
Rien n'y fit. « Ma pauvre vie est finie 1), écrit-il dans son Journal. 
« Je n'ai ni le courage, ni la force d'espprer ou de m'intéresser 
nécessaire pour commencer une nouvelle œuvre. Depuis sa mort, 
je me sens seul, si seul sur la terre et solitaire parmi mes semblables. 
Sa perte est toujours présente à mon esprit, comme la perte irrépa
rable, comme la perte de tout (1) ... » 

ail was over. locked away and the key tUllled on it .• Froude, Life in London, 
II, p. roj. 

(1) • My pOOl' life seems as good as over. 1 have no heart or strength ofhope or 
of interest for further work. Since my sad loss 1 feel lonesome in the earth (oh, how 
10ne80me!) and 80litary among my fellow creatures. The loss of her comes daily 

home to me as the irreparable, as the loss of all j" •• Froude, Life ;,. LOnM1t, Il, 
p.358. 

T. IV . 20 
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La douleur se compliqua de. remords quand Carlyle, revenu à 
Londres, se mit à dépouiller les papiers et la correspondance de sa 
femme. Tout à coup et trop tard, il découvrit les souffrances intimes 
qui avaient empoisonné l'existence de la pauvre Jane et dont lui 
seul, par son égoïsme inconscient, avait été la cause. Carlyle sentit 
toute la lourdeur de sa faute. Et ce lui fut une raison de plus pour 
perdre tout goôt de vivre: Cl Toute ma tâche est faite, je le crains 
de plus en plus; pourquoi désirerais-je m'attarder ici-bas? Ma chère 
femme morte, tous ceux que j'aimais sont partis - partis (1). ) 

Carlyle, en guise d'expiation publique pour les torts qu'il s'attri
buai.t, recueillit et publia les « Lettres et souvenirs de Madame Car
lyle. D Mais cela suffisait-il? Elle n'en savait rien. Le remords ron
geait l'âme de Carlyle. « Ah! s'écriait-il en pensant à elle, si je pou
vais t'avoir, ne fùt-ce que cinq minutes près de moi, pour tout te 

dire (2)1 D 

Carlyle n'entreprit plus aucun ouvrage important après la mort de 
Sa femme. Il perdit l'usage de la main droite et fut obligé de dicter ce 
qu'il voulait publier. Pendant la guerre franco-prussienne, au 
moment où les défailesde la France éveillaient une pitié sympathIque 
dans la presse anglaise et o.ù de vives protestations s'éleyaient à 
l'adresse du vainqueur, Carl~le fit paraître dans le Times une lettre 
ouverte, pour remettre les choses au point et rappeler que la France 
subissait la juste punition de ses fautes de 1848 et de t 85t . 

En 1872, il dicta ses derniers ouvrages: l'Histoire des Â nciens Rois 
de Norwège et un essai critique sur les Portraits de John Knox. 

Carlyle vécut encore huit ans. Les dernières années des hommes 
illustres donnent souvent l'impression des grandeurs et des tristesses 
d'un coucher de soleil. Les pensées de Carly le étaient trop sombrf>s 
pour qu'il pôt travailler. Ses amis - John Mill, puis son propre 
frère John - mouraient l'un après l'autre. Il refusa la Grande Croix 
de l'Ordre du Rain, que lui offrit M. Disraëli, - se souciant peu du 

(1) • My work being aIl done, as 1 more and more fear it, why should 1 wish 10 
linger here? My lost bright one, ail my bright ones are away - away .• Froude, 
Life in London. Il. p. 385. (Journal, 6 décembre 18(7). 

(2) • Oh that 1 had you yet but for live minutes beside me, 10 tell you all! • 
Nichoi, op. cit., p. 153. 
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titre de Sir et voulant mourir' Thomas Carl~ le conuue il était né (1). 
n faisait beaucoup de charité;;;. Il était soigné par une de ses nièces et 
se p.'omenait avec Froude. Son esprit était toujours plein des rémi
niscences du passé et des \ ~l'ités éternelles (ru'il avait défendues 
toute sa vie. Le souvcnü' de sa femme ptait aussi toujours p"ésent 
il sa mémoire. « Jamais je n'oublierai, dit Froude, le ton avec lequel 
il me répétait, me révélant inconsciemment où erraient ses pensées, 
les beaux vers : 

Had u-e never Joved sae kindl~-, 

Had we never loved sae blindl~, 

)Oevel' met 311d !lever parted, 
"'e had ne'er lJeen IJI'oken-helll·ted (:!), • 

Il n'a\ait pas de conviction précise au sujet de l'immortalité de 
l'âme et aimait à redire, quand il y pensait, ce vers de Gœthe: .. 

Wir heissen euch hoffen (3). 

Bien que son intelligence fùt restée claire et forte jusclu'à son der
nier jour, il était fatigué de la "ie et désirait mourir, 

Il s'éteignit il Londres, dans sa maison de Chey ne Row, le 
5 février 4884. Il repose dans la paix du petit cimetière d'Ecclefe
chan, parmi ses pères les pa~sans d'Écosse. 

Maintenant que celte tombe est fermée, disons ce qui n'~ est pas 
enseveli: elle n'est point de celles où l'on peut se taire et la vie que 

(1 L'Ordre du Bain, cl-éé ou restauré par' Georges Jer en 1725, puis remanié à 
diverses reprises, notamment en 1847, compl'end actuellement des chevaliers de 
trois espèces, compagnons, commandeurs ~t grands-croix. Il y a 50 grands-croix 

militaires et 25 civils. Le titre de sir-> qui se place de\ant le prenom, appartient en 
Angleterre aux chevaliers de tous les ordres et aux baronnets. 

(2) Froude, Life in London, II. p. 489. Yers de Burns. Ae lond kil8, édition 

Tauchllitz, p. 249. 
Si nous n'avions jamais aimé si tendrement, 
Si nous n'avionsjamais aimé si follement. 

~e nous étionsjamai~ unis, jamais quittés, 

Jamais nous n'aUl'ions eu le cœur brisé. 

(3) ~ous vous disons d'espèr·er. 

.. 
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LA VIK BT LA PHiLOSOPHIE 

nous venons de raconter appelle une conclusion. A quoi bon ce tra
vail s'il se hornait au stérile récit de joies et de douleurs auxquelles 
la mort met un terme et dont elle montre le peu de portée? Notre 
« héros JI est au nombre des hommes vraiment grands qu'on ne peut 
pas juger sans juger une doctrine. Carlyle, c'est l'idéalisme tout 
entier. Demander à quelqu'un son avis sur càrlyJe, c'est voir le fond 
de son esprit. Dis-moi ce que tu en penses et je te dirai qui tu es 1 

Si l'on avait posé cette question à Taine, il aurait répondu: Car
lyle est un esprit profondément germanique. Nous entendons hien 
qu'il n'aurait pas dit cela si simplement l Il l'aurait développé en dix 
ou vingt pages abondantes, touffues et fort belles. C'est ce qu'il a fait 
dans son Histoire de la Littérature anglaise. Mais - nous le deman
dons - suffit-il de savoir ce que Carlyle devait il sa race? Est-ce là 
la question de Carlyle, en est-ce là la solution? 

Nous voudrions montrer non ce qu'il y a de germanique chez Car
lyle, mais ce qu'il y a d'humain, ce qu'il y a de vrai dans sa 
manière de voir - et marquer sa place dans le mouvement des 
idées modernes. 

Que vaut l'idéalisme de Carlyle? Est-ce une illusion poétique, 
mais une illusion? Est-ce, au contraire, J'unt' des manifestations les 
plus profondes de l'esprit humain? 

Pour une grande partie du public, le verdict sera vite rendu: 
Il Les livre;; de M. Carlyle, dit Bagehot, sont pleins de termes comme 
des infinis, des évidences, et remplis d'une multitude de fautes qui 
séduisent les plus jeunes lecteurs et repoussent tous ceux qui sont 
plus âgés. En dépit de tout son génie, après une vie entière passée 
à écrire, on se demande encore si un seul de ses ouvrages trouvera 
et gardera sa place dans la grande littérature. Ils ont dans la forme 
un défaut de justesse qui faiL que nous soupçonnons le fond même, 
quelque profondes que soient souvent les idées; il brandit sans cesse 
un ou deux sophismes qui l'éblouissent lui-même, mais que Jes per
sonnes sincères ne manqueront jamais de découvrir et de rail-
1er, etc. (i). JI On peut dire que cette manière de voir est celle de 

(1) W. Bagehot. Les lois scientifique, du développement du natiom (dan. la Biblio
thèque 'cientifique imet"flationale), p. 82. 
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l'école positiviste (~). Pour elle, Carlyle est un homme imbu de pré
jugés théologiques; il est dupe de mirages que dissipent de jour en 
jour les progrès de la raison. 

Assurément, il y a tout un ensemble de qualités et de tendances 
de l'esprit - le besoin d'exactitude, le goût des raisonnements ser
rés, la soif des vérités scientifiques, - qui n'était pas très développé 
chez Carlyle. Les affirmations qu'il lance, emporté par le souffie de sa 
passion fougueuse, sont souvent bien téméraires, elles ne résistent 
pas toujours à un exàmen sérieux. Ce n'était pas, nous en conve
nons, dans les facultés logiques de la pensée que gisait la supériorité 
de Carlyle. 

Toute la question est de savoir si ces facultés logiques sont les 
seules qui méritent notre admiration et si elles suffisent à J'homme 
pour résoudre Je mieux qu'il peut l'énigme compliquée de la vie: 
Non pas qu'il y ait dans l'âme humaine une faculté spéciale d'intui- .. 
tion donnant une v.ision directe des principes fondamentaux : ce 
n'est pas ce que nous voulons dire. Mais, pour juger les croyances, 
il faut savoir se mettre, pensons-nous, à deux points de vue diffé
rents, au point de vue de la certitude et au point de vue de la vie. 

Le premier est le· seul scientifique. Tant qu'on cherche des propo
sitions bien établies, seule Ja logique, seuls les faits constatés ont le 
droit d'intervenir. Il ne faut admettre aucune conclusion, aucune 
philosophie ne reposant pas sur des prémisses solides. Toutes les 
.conjectures, si consolantes qu'elles soient, doivent être rejetées impi
toyablement. Telle est la règle, tant qu'on a pour but la vérité scien
tifique. 

Mais il est certllin que cette méthode rigoureuse, étant données 
l'immensité et la complication du monde, ne pourra nous en faire 
connaitre qu'une infime partie. Elle nous dévoilera des lois astrono
miques, physiques, chimiques, physiologiques. Mais l'homme, en la 
suivant, ne saura jamais rien sur la réalité absolue, sur le but de 
l'Univers. 

Et nous ne pouvons pas dire, hélas ( qu'il puisse, par une autre 
voie, savoir rien de positif sur ces m)stères. Nous disons seulement 

0) SOU8 ne disons pas positilJe. 
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qu'à côté du point de vue de la certitude, il ~ a le point de vue de 
la vie. 

l'n dilemne se pose il l'homme: vi, re conformément au but du 
monde, ou manquer ce but. Il ne suffit pas de dire que nous l'igno
rons. Et puisque manquer ce but, c'est en somme ne pas vivre, on 
peut dire, dans un sens plus profond qu'Hamlet : Être ou ne pas 
être? Vivre ou ne pas vivre? Yoilà la question. 

Notre existence, sans aucun doute, est un~ scène dans ce drame 
C{ à cent actes divers» qu'est J'évolution du monde. Elle est liée aux 
lois cachées qui régissent la terre, les cieux et toutes les choses. Pour 
vivre, il faut vivre conformément à ces lois ... Faut-il ne suivre que 
l'infime partie de ces lois que saisit notre intelligence? Qui ne voit, 
llu contraire, qu'en ne tenant compte, pour diriger notre conduite, 
que de la petite province de la réalité où tombe la paune lumière 
de notre science - qui ne voit que nous manquons sûrement le but 
de la vie? 

Ce qu'il faut faire, c'est ne pas mutiler Ja nature humaine. La pen
sée consciente n'est pas tout en nous. Le point de vue de la certitude, 
c'est le point de vue exclusif de la penspe consciente. Mais il y a dans 
l'homme tout~ une pftrtie inconsciente ou presque inconsciente: ce 
sont les obscures poussées du sentiment. Inspiration aveugle, mais 
sacrée 1 Elle sort des profondeurs de l'ètre et est véritablement la 
.. voix de la nature! )) Voilà ce qui fait croire aux l'eligions et aux 
philosophies, qui ne seraient sans cela que des conjectures justement 
dédaignées des savants. Yoilà la source d'où jaillit la foi; elle n'est 
nullement, comme on le croit trop souvent, une maladie de l'esprit; 
la foi est un phénomène normal, nécessaire et sublime de la nature 
humaine. 

Le positivisme a raison sur le tel"rain de la science, mais l'idéalisme 
a raison dans la vie. Ici se révèle toute la profondeur de cette pensée 
de Carlyle, que l'action seule, c'est-à-dire la \Ïe, rpsout le problème 
de l'existence. 

Nous sommes maintenant en possession du principe qui nous per
mettra de comprendre Carl~ le_ 

L'humanité passe par des alternati \ es où prédomint' la foi comme 
nous venons de la définir, puis la science et l'esprit critique. Notre 
sièrle est évidemment une des périodes où ce dernier a le plus brillé. 
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Tout, aujourd'hui, tend à devenir conscient et raisonné. Et tout ce 
qui ne l'est pas, nous voulons le retrancher de la nature humaine. 

Carl)le représente précisément la tendance opposée. U n'a pas 
apporté au monde de nouvelles vérités scientifiques. Le grand 
souille qui l'inspirait, c'était le sentiment de l'idéal. C'est le senti
ment mème qui inspire les fidèles de toutes les grandes religions et 
les adeptes de toutes les métaphysiques, ces demi-religions, et qui 
ne serait pas humain s'il n'inspirait que Carlyle. Mais Carlyle possé
dait le génie nécessaire pour lui donner une expression; en même 
temps, il était assez « séculier» pour se ("endre accessible au siècle, 
pour s'en faire comprendre. Sa vie est l'histoire de la lutte terrible 
qu'il soutint au nom du principe idéaliste contre le principe opposé 
de la civilisation moderne. Aussi était-il bien placé pour apercevoir 
les vices de celle-ci, pour relever ses aberrations et signaler les 
erreurs où conduit nécessairement son développement unilatéral. .. 

Carlyle est l'inverse d'un homme comme Abélard ou comme Roger 
Bacon. Ces derniers sont, en pleine pél'Ïode religieuse, les voix où 
s'exprimait, encore timide, l'esprit critique et scientifique. Carlyle, 
dans un âge critique, fut l'âpre défenseur de l'esprit idéaliste, qui est 
l'âme des religions. 

C'est ce rôle si remarquable qui constitue son mérite propre, etsur 
lequel notre dessein était d'insister. Nous avons volontairement laissé 
dans l'ombre ses immortels mérites comme prosateur et comme his
torien. Une étude spéciale ne serait pas superflue pour les mettre en 
lumière. 

• 
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MAXIME KOVAL'EWSKY: Le Régime économique de la Russie, Paris, Gi3l'd-Brièl'e 
(dans la BitJliotkrquc sociologi'lue internationale, dirigée par M. René Worms); 
un vol., 362 1)., 1898, 

Cette œuvre importante "et d'un intrrêt soulrnu mél'Ïlr d'l'Ire lue par toul 
sociologur, tant à cause de la personnalitr de l'auteur que du sujet qu'elle 
traite. Elle renfrrme un grand nombre de faits, prrsque tous actuels, et - si 
elle n'entre point dans cr qu'on est convenu d'appeler 1 des grnéralilés " -
elle jette sur la plupart drs grands problèmes économiqurs un jour nouveau, 
parfois même saisissant. 

L'étude de cet immense empÎI't', où k capitalisme est d'hirl' et l'industria
Iismr d'aujourd'hui, d'où la propriétr collecli\'(' n'a pas disparu rt où l'agri
culture joue encore un rtile prépondérant, ne peul manqurr ni d'originalité, ni 
de fruit. M, Kovalrwsky nous fait incidemmrnt connaître les gens rI les 
choses de sa patrie, rn nous la montrant à l'œuvrr, en dessinant d'un trait 
ft'rme et dur la forme spéciale que prrnnent t'n Russie des connits d'intérêt 
qu'on retrouye partout plus ou moins accentues. L'idée de la toute-puissance 
du souverain pel'SOnnel, encort' forl enracinée et entretenue avec soin, explique 
la facilité ayec laquelle l'État-Providl'nce se mrle de tout ri est partout solli
cité, f..eUe orthodoxie politique entrai ne, naturellement, les plus grandes hrré
si es économiques; elle eut pour résultat un systrme de prohibitions et de pro
tectionnisme à oulrancr, S'il s'a~it du (/apier-monnaie, (laI' exrmple, ne va-t-on 
pas jusqu'à aflirmrr que • la ,"alrul' intrinsèque, la puissance d'achat du 
• rouble-papier repose sur le pl'inl'ipe moral de la foi absolue rt géneralr dans 
• le pouvoir autocratiqur, un, libre et fort, qui, seul, rrglr la l'irculalion mone-
• taire, • (p, 22,) On CODl:Oit les perturbations que dr tellrs doctrines peuyent 
en trainer, et c'est le devoir dr l'hommr d'étudr indéprndant rt dain"oyant 
d'attirer l'attention des dirigeants sur Irs eonsellurnees dr parrillps rrreUl'S, 

Le moment actuel sl'mble pal'liculirrement lJirn choisi pour l'rtude du 
régime économique de la Russir : en dehors dl' facteurs génél'3UX et constants, 
deux importantes réformes virnnent d'êtrè tentél's: le monopole de l'alcool et 
le rétablissement de la libre circulation de l'or. Ll'ur rt'ussitr drpl'nd, d':lprrs 
notre auteur, des mesures que l'on prl'ndra pour assurl'r II' bil'n-rtre mat l'ri 1'1 
dl's 128 millions de cultivateurs, qui forment la l'Ia<;se la 1)lus nombrruse de 
la nation (p. 51). 

Il est donc logique que l'agriculture occul)e la première place dans les études 
de M. Kü\"alewsky; il explique d'abord sa situation adul'Ile pal' drs causes 
rconomiques (chap, Il), illustrant son l'xJlf1sé dl' dunures staIistiqul's ,"arirl'S, 
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Il montrl' le paysan émancipé. ayant II' plus souvl'nt g-ardé un lot infime de 
terre et manquant de capital pour le mettre en valrur.1l insiste sur la difti
cuité, pour le producteur, de cultiver l'atiounelll'ment et de vendrl' ses pro: 
duits dans des conditions avantageuses (p. 69 et suiv.). Les causes génel'ales de 
crise en Europe, la concul'rence des pays neufs, ne sont pas seules à agir en 
Russie, où des fautes particulières viennent s'y ajouter, fautes imputables aux 
gouvernants, d'apri>s notre auteur, et qu'il rattache pour 13 plupart « au 
désir de donner un essor artificiel à l'industrie, même au détriment de l'éco
nomie rurale .• (p, 83). 

La question plus spécialement russe de la répartition des terres, depuis 
l'émancipation des serfs, occupe le III· chapitre. « L'abolition de la mainmorte, 
telle qu'elle se lit en Russie, a cela de particulier que le paysan libéré garda la 
majeure partie du sol qu'il avait détenu pendant les siècles de servage, Les 
seigneurs des manoirs prives ainsi que l'État et l'administration des apanagrs 
durrnt se départir en faveur du serf de plus d'un tiers de leurs propriétés, • 
(p. 88.) 11 est intéressant de coinpart'r cette mesure, prise par t'autorité toute
puissante d'Alt'Xandl'e Il, en 1861, aux résultats obtenus par des voies bien .. 
diverses par la ,,'rance de la première Révolution, tant il est vrai que les 
causes des transformations soeiales sont plus profondes que les accidents qui 
semblent les provoquer. 

On suivra avec intérêt le passage de la terrI' des mains ju serf libéré resté 
pauvre, en celles du bourgeois enrichi Ip. 91), en même tl'mps que, par l'hypo
thi'que, la noblesse perd virtuellement la propriété de ses domaines (p. lOi). 
On voit ainsi se réaliser sous une autre forme ce dicton: que l'argent va à l'ar
gent; la terre, pourrait-on dire, va il la terl'e (p. 107). Aussi, mùri par l'expé
rience de 1861, II' législateul' pl'it quelques précautions, quand il s'agit plus 
tard de régi l'l' la situation des cultirateurs établis sur les terres de l'État ou 
des apanagistes (p. 111). 

UnI' étudr sur le mir, « la commune agricoll' en Russir • (rhap. rv), 
amène un ordre d'idées auxquelles de l.aveleyl' et tant d'autres nous ont 
familiarisés. Ce n'est pas une œuvre historique, mais un exposé de l'état actuel 
des choSt's et de leurs ronsequences économiques que nous présente l'auteur. 
Il insiste sur ce point que l'existence du mir n'est pas liée aux modes surannés 
de culture rt n'exclut pas les progrès agronomiques Ip. 128 et suiv.). Les asso
ciations entre cultivateurs, les artels, en sont une preuve. Mais il faudrait tout 
d'abord remédier au plus g-rave des abus en cette matirre : à la responsabilité 
solidaire des villageois devant l'impôt et aux mesures admises pour la rendre 
ellica('e; celles-ci ont Jlour effet de depouillrr les plus pauvres de leurs parts 
dans le mir, lesquelles, mises 1'/1 vente, passent aux enrichis, auxquels on 
donne le surnom de. mangeurs de mir. (p. HO et H7). L'intervention legis
lative, en 1893, obligl'ant de renou,·eler les allotissements tous les 12 ans, a 
affirmé St'ulement une sorte dl' domaine éminl'nt de l'État sur le mir, sans 
modifier l'alienahilite des.lots en jouil'SlInre, rntrr co-,·i1lageois (p. 150). 

,. 
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L'accroissement de population est fatal au mir: forcément, il y a des exclus 
et partant, il se forme une class(' rur'ale privilégiée à cet égard, en butte aux 
attaques des autres. De là, le divorce entre la commune politique compre::Jnt 
tous les habitants et l'association formel' des co-propriétaires: la généralile de 
ce phenomène qui, à diverses époques, se retrouve un peu partout, ne pouvait 
échapper à M. Kovalewsky (p. 159). Les emigr'ations intérieures, auxquelles les 
immenst's territoires de la Russie d'Asie surtout oITrent un champ excellent, 
semblent le meilleur rt'mède à cet inconvénient; on devra aussi faire entrer 
dans la circulation les terres oberét's de la noblesse ou les nationaliser par 
voie dt' rachat et les mettre en lotissement, comme le mir (p. 160-161). 

On peut rapprocher de ce chal)itrt' celui où sont examinés « le déplacen,cnt 
périodique dt's ouvrit'rs agricoles et l'émigration intérieure) (chap. VII), que 
l'auteur éludie d'abord dans leur cause principale : l'impos~ibililé pour le pay
san, dans certaines régions, de suffire à sa subsistance,« Ln homme qui pros
pi're ne se déplace pas volontiers. (p. 25i), Les migrations périodiques de tra
vailleurs qui retournent ensuite dans leurs fOyt'rs, ont de graves incQnvé
nients (p. 255). Elles concentrent la population dans les foyers industriels et 
autour des grandt's propriétés (p. 260), Lt' tableau des émigrations proprement 
dites (p. 264 et suiv.) n'est guère plus séduisant, quoique le Transsibérien el 
les ,'écents encouragements gouvernementaux améliorent actuellt'ment le sort 
de ceux qui yont vers ce Far-El1$t (p. 2ïS et suiv.). 

Dans le chapitre sur. la grandt' industrie et l'industrie domestique, (ch. V), 
se voit toute l'activité économique nouvellement créée en Russie; le tableau 
ne manque pas de grandeur et plus d'un Belge peut le lire avec satisfaction, 
en songt'ant à la part prise par les hommes et les capitaux de notre petit pays 
dans la transformation du gigantesque empire. Le rôle de l'État est très actif et 
on le retrouve partout, prohibant, protégeant, tarifiant, ,'rglementant, interve
nant à tout propos, La grande victime de ce régime est l'industrie domestique, 
jadis si rrpandlle, qui constituait naguère encore une rt'ssource normale du 
ménage paysan (p, \ï3) et qui s'est retirée d'abord rlevant le capitalisme et 
les intermédiaires deyenus Indispensables (p, ISI), pour s'atl'Ophier sous l'IlC
tion couyernementale qui protège la grande industrie au point dt' lui donner 
une vie toutt' factice et comme outrancière (p. 184). 

M. Kovalewsky recommande l'organisation du cl'edit qui permettrait de 
maintenir et de rétablir des industries villageoises, eu rapport direct avec la 
production naturelle et que stimulerait le principe d'association par artels 
(p. 19ï). Disons, f'n passant, qUf' l'auteur aurait pu, ici ou ailleurs (p. 63, 
par ex.), insistt'r davantage sur le Reau de l'usure en Russie et en designer 
les principaux agents responsables, afin de justifier par là ceux qui, trop sou
vent, en sont indùment suspect(>s. Il aurait pu aussi, parlant de l'expansion de 
l'industl'Ïe russe, faire la part des energies étrangères qui sont venut's mettre 
en œuvre des rt'ssources naturelles du pays, 

La qut'stion ouvrièr'e (chap, VI) devait se pOSf'I' en Russit' comme partout et 
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suivl'e les phases de l'industriaüsme naissant. La Prusse servit à ce pays de 
modi'ie. quant à l'action de l'État': des loi .. et des circulaires ministérielles 
réglementent le travail des enfants (p. 208), la journée du travail et le travail de 
nuit (p. 219,236 et 24-2), interdisent les relenues de salaire et certaines ventes 
à crédit de patrons à ouvriers (p. 222); les amendes et les ri'glemenls d'ateliers 
sont aussi minutieusement prevus; les grèves constituent un delit; il en est de 
même pour les syndicats patronaux (p. 2i4). L'ne inspection du trnail a été 
instituée; elle semble sérieuse, puisqu'elle a été trouvée parfois gênante pour 
ct'rtains intérêts puissants Ip. 232 el suiv.). En somme, c't'sl la réalisation du 
Poliui-8taat de Stahl, dans toute sa rigueur paternelle et despotique. 

Cette remarque est repris~ dans les ( Conclusions. (p. 289). M. Kovalewsk.y 
pense que la Russie sort de cel état economique où la production sert surtout 
à la consommation d;recte, appele Natul'allcirthscltaft par les Allemands. 
Il craint seulement que le régime d'intervention constante de l'Étal, sans 
aucune liberté individuelle, n'annihile toute initiative, sans empêcher 
Il's classes sociales d'avoir, ici comml' ailleurs, les intprêts les plus con- .. 
tradictoirt's: ~ 

M. K. a rt'publie, dans un appendicr, deux études surIe droit coutumier russe, 
parues dans la Xou,velle Revue Tlutorique de Droit, ' l'une sur. la Famille; • 
l'autre sur. l'Appropriation du Sol par le Travail dans la Petite-Russie et en 
Ukraine .• 

Prrmettons-nous de fairt' à ce livrt' un rl'prochr grave de composition: il 
manqur dt' subdivisions, dr sous-titres, de tables des matières, de manchettes, 
de litres courants, de tout ce qui en faciliterait la consultation, sinon la lec
ture, et en decuplerait la valeur ~omDle instr:..ment de travail scientifique. 

PAUL ERRERA. 

El), BRAHY, docteur en sciences' physiques et mathématiques : Exereiees 
méthodiques de calcul différentiel. Nouvelle édition, t898, Bruxelles, Hayez; 
Paris, Gauthier-ViIlal·s. 
L'ouvrage dont M. Brahy vient de publier unr nouYt'lIr rdition est appelé à 

rendre de grands servirrs, non seulement à ceux qui commenc!'nt l'étude du 
calcul dilférentirl, mais encore à ceux qui sont amenés St se servir du calcul 
dans la pratique. Ce livre n'est ni un cours complet, ni un simple recueil de 
problèmes: c'est plutôt un aide-memoire qui renferme succinctement, quoique 
d'une façon très claire, les principales règles et les résultats generaux de 
J'Analyse. 

L'auteur suit pas à pas le cours même; il donne en tête de chaque chapitre 
le résumé de la théorie !'t It's formulf's, puis il traite plusit'urs exemples avec 
des développrmrllts suffisamment étendus, pour faire comllrendre nettement 
It's procédes à suiHe; à la suite des exemples résolus, il donne un très grand 
nombre d'applications non traitées avec leurs reponses. 

Lrs cinq premiers ('halJitres sont consacrés à la dilJërf'Qlialion proprement 
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dite de toutes les espèces dl' fonctions rxplicites et implicites. L'auteur passe 
ensuite à l'examen d'autrrs throries importillllrs, trlles que celles du déve
loppement des fonctions, des ch,lIIgements de variables, des dérivées par
tielles, de l'Indétermination, et expose très longuement la question si interes
sante des Maxima et Minima. Il donne enfin de très nombreuses applications 
.géométriques du calcul sur les courbes et les sur/aces, sans laisser de côté la 
théorie des Points singuliers. M. Brahy termine son traité par un chapitre 
d'introduction au Calcul Intégral, ("est-à-dire par la théorie de la Décomposi
tion des Fractions. 

On voit donc que l'auteur n'a laissé dans l'ombre aucune partie d'un cours 
ordinaire de calcul ditTérentiel. 

L. B. 

Avv. Prof. G. M. FERRARI: Disciplina scolastica educativa; vol., 207 p., 
Roma, Società Dante Alighieri, 1897. 

Crt élégant petit volume italien, dont on peut traduire le titre par: • Ce que 
doit être l'Éducation à l'École " répond assez exactement à la forme littéraire 
qualifiée jadis de • Discours. t De lecture agréable pour ceux qui ont la curio
sité des questions d'éducation, il n'apprendra pas grand chose à ceux qui en 
ont la connaissance. 

M. Ferrari veut surtout que l'enseignement ail de l'unité et de l'universa
lité. Le côté éducatif, le seul sur lequel il insiste, nous montre chez l'auteur 
un talent d'observateur rt même de psychologue: il connait l'enfant et mieux 
encore le maître. Parfois, il nou sfait ressouvenir de nos lectures de « l'Émile '. 

L'allure un peu pessimiste de ses remarques cadre avec le relatif et bien 
déplorable abandon danli lequel sont laissées; à l'heure actuelle, les questions 
scolaires. 

P.E. 

Prof. L. MICHl.U:'<GELO RlLLlA : Su Ile dottrine pslcofisiche di Platone.Modène, 
18981; vol., 17 pages (en italien). 
Prof. L. MICHELANGELO BILLIA : L'Esiglio dî S. Agostino. Torino. 1899; 1 volume, 

150 pages (en italien). 
Prof. PIETRO ROMA~O: Le basl psicologiche della c~acazione morale. Asti, 

1898; 1 vol. 80 pages (en italien). 
Prof. PIETRO ROMA~O: La PHagogia Icientifica di Andre .. Angiulli. Asti, 1898. 

f brochure, 35 pagrs (en italien). 
Villen' Bericht an Napoleon über die Kanüsche Philosophie, extrait des Kantlt"diHI, 

publiées par le or Hans \'aihinger. t brochure, 9 pages. 
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Mortilll docteur Gluge. - LTllivel'sité libre de Bruxelles a tait une perte sell
sible en la personne du docteur Gluge, décédé récemment à Niee, où il séjour
nait Ilepuis les débuts de la maladie qui l'a emporté. 

M. tiottlicb Gluge était lié à Brakel (Westphalie) le 18 juin 1812. Nommé pro
fesseur extraordinaire en 1838, il fut charge des cours de physiologie ('t d'alla
tomie pathologique; ('n 18i-J, il était professeur ordillaire; il fut élu correspon
dant de l'Académie en 1843 et membre en 18~9; deux fois, ses collègues le 
nommèrent directeur de la classe des sciences: en 1857 et en 1873. Depuis 1873, 
il était professeur émérite de l'Cniversité libre de Bruxelles. où il eut pour 
successeur M. Paul Héger. -

La renommée du docteur Gluge comme sa'ilnt étailtrès grande; il s'était .. 
attaché surtout au traitement de la fièvre typhoïde. Ses publications sont nom
breuses: on a de lui plus de cinquante notes, études, mémoires et travaux 
scientifiques. Aux débuts de l'Université, c'est lui qui introduisit dans les 
laboratoires le premier microscope qu'on y vit. 

Le docteur Gluge était peu connu de la nouvelle genération; mais, parmi ses 
anciens elèves, son souvenÎl' était rt'sté vivace, et il y a laissé d'unanimes 
regrets. 

M. Paul Héger a publié dans le Journal médical du 5 janvier 1899 un excel
lent article sur le docteur Gluge. ~ous en reproduisons quelques extraits. 

1 ••• L'épigraphe qu'il inscriVit sur son premier mémoire, couronné à Berlin, 
en 1835, etait la suivante: qU({J potUt fcn,facia7Û meliora potent~. Ce fut un peu 
la devise de toute sa vie; il fit ce qu'il jugea pou,-oir ou devoir faire, il se désin
téressa des autres. 

1 Parfois, il connut de grandes satisfactions et, pour ne parler ici que des 
satisfactions d'amour-propre, il trouva souvent dans des publications 
mod(':nes la confirmation de ses premiers travaux; lui-même en a fait la 
remarque dans une note inseree au Bulletin IÙ l'Acalkmie en 1891; l'annee 
suivante, il pouvait trou,-er dans les Comptes-ret/dus des séanc~ IÙ la 80clétéde 
biologie (30 janviel' 1892) la description d'un parasite de l'epinoche auquel 
M. Thélohan proposait de donner le nom de Glugca micr08pora, par la raison 
que Gluge l'avait découvert en t838. Un bonheur plus grand, qu'n n'éprouva 
pas aussi complètement que possible, est celui que devait fournir chaque jour 
à un homme de science presque contemllOrain du siècle la cOIlnaissance des pro
grès accomplis dans le domaine de la biologie; prive de la vue, il ne pou,-ait s'en 
rendre compte qu'à distance et en recourant à l'affectueuse intervention de 
ceux qui l'entouraient; on imagine le chagrin qu'il ressentit en voyant l'om
bre envahir toutes choses autour de lui; le mot de Gœthe: Pl", de lumière! lui 



318 CHRONIQUE UNIVERSITAIRE 

vint aux lèvres et nous le trouvons comme un cri douloureux par lel/uel il ter
mine une note à l'Académie sur l'admission d'une force vitale en physiologie ..• 

• ... Gluge s'était développé presque sans aide, grâce à la Iibet'té; la ~ivine 
liberté, comme il l'appelait souvent, lui apparaissait comme la gal".U1tie néces
saire au pt'ogrès de l'intelligence humaine; s'il n'a pas eu, dans le milieu où sa 
destinée l'a conduit, tous les rlémen1s de It'avail et de succès qn' trou\'é 
quelques-uns de ses contemporains et que possèurnl aujourtl'hu " 'cces-
seurs, si ITniversité n'a pu lui donner de laboratoire, ni lui permettre J'orga
niser sa vie uniquement en vue de la science pure, au moins a-t-Il Il'1 con
naître pleinement celte liberté d'enseignement, d'opinions et de cultes, qui, à 
l'époque où Gluge fut appelé à profei>ser chez nous, etait encore un privilège et 
une rare exception. Il lui est resté reconnaissant et fidele jusqu'à sa dernière 
heure, ..• 

M, Habets, professeur extraordinaire à la Faculté des sciences appliquees, a 
été nomme titulaire du COUI'S de géographie industrielle .)t commet'ciale en 
remplacement de M. Ithier. 

Conf6rence de M. Palll dl! Reul" sur • les Lois phonétiques '. - M, Paul de Reul, 
docteur en droit de l'Université de Bruxelles et docteur en philosophie et 
leUres de l'Université de Gand, a fait, à l'Association générale de, b'tudiantl, 
le :22 novembre dernier, une confél'ence des mieux réussies el qui a obtenu 
une attention mél'itée. Le conférencier a\"ait choisi comme sujet les lois phoné

tiques. Il s'agissait, bien cntendu, de philologie el de linguistique; mais ceux 
qui ont eu la bonne fortune d'écouter M, de Reul n'ont pas lardé à se con
vaincre que les problèmes de linguistique dépassent leur cadre apparent, pour 
aller rejoindre d'autres questio:ls qui relèvent plus spécialement de la psycho
logie et de la science sociale. 

Les philologues, étant des savants, se sont lout naturellement groupes en 
sectes rivales. [ne école fort en vogue il l'heut'e actuelle, notamment en Alle
magne, est celle des néo-grammairiens. L'ambition de cette école est de 
retrouver dans les lois qui président il l'évolution des sons du langage l'in
fiexibilité des règles dont l'empire s'exerce sur la nature Ilhysique. Leur 
science, semble-t-il, y gagnerait en dignite. Il faut bien a\'ouer que des faits 
nombreux el des coïncidences curieuses prêtent un serieux appui a celle théo
rie.1l est vrai qu'il y a des e~cepLions. Mais les neo-grammairiens ei>Sayent de 
les éliminer en les expliquant par des causes differentes de celles qui pro
duisent les 10is phonétiques 

M. Paul de Reul eprouve quelque scepticisme à l'endroit de ces methodes 
inexorables. Pour lui, une exception qu'on explique n'en est pas moins une 
exception; de plus, l'évolution des sons n'est pas simplement le reOet d'un 
changement mécanique qui s'accomplirait dans les organes de la voix humaine. 
On ne peut pas séparer le son, phénomène matériel. du sentiment et de la pen
sée, dont le son n'est, après tout, que l'enveloppe extérieure el sensible, Des 
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faits d'ordre purement intellectuel, affectif ou esthétique, exercent une 
inlLwnce sur la tl-ansformation dl's sens et doivent, dès lors, être compris 
parmi les éléments constitutifs des lois phonétiques. Au nombre de ces points, 
il faut mentionner en première ligne l'imitation, à laquelle M. de Reul, suivant 
en cela l'exemple de Y. Tal'de, attache une extrême importance. Il en est 
encore d'autres que l'orateur n'a fait qu'indiquer. Cela signilie-t-il que les 
phénomrnes d'OI'dre physique n'aient rien à voir dans la phont'tique? M. dl' 
lReul serait le dernier à II' soutl'nir. Seulement, il lui parait qu'ils ne sont pas 
a r:lIson suffisante de toutes les transformations qui s'operèrent autrefois, qui 

s'accomplissent encol'e liOUS nos yeux, et il ne croit même pas qu'on puisse en 
exclure a prwri le rôle joue pal' la volonte humaine; il ajoute qu'un cllange-

1Mllt, fût-il phy~iologique, ne devient loi que par le secours de l'imitation. 
Qui ne mit, après cela, qu'un simple problème phonétique nous faittoucber 

du doigt le ronDit des doctl'inl's qui se disputent le domaine de la science? 
"L'explication des choses doit-elle être cherchee dans la matière ou dans l'es
prit? Le rê\'e de certains pen8eUl'S est de soumettre à la domination des lois 
phy,iques les phenomenes psychiques et les pnenomenes sociaux. La phoné- .. 
tique se prête à des entreprises de ce genre. M. de Reul est d'esprit trop libre et 
trop fin pour apportl'r en ce début aucune espèce de préjugés. Seulement, il lui 
a paru que ll's théories des néo-grammairiens, des • naturalistes 1 du langage, 
sont en partie illusoires, qu'elles s'évanouissent au contact d'une critique un 
peu serrée. Il a essayé de nous le montrer et, par cela même, de nous faire 
comprendre que la philologie et la linguistique sont éminemment et avant 
tout des sciences sociales. Et c'est là peut-être, après tout, la meilleure 
ma:liere de leur rendre ju~tice. 

La causerie rie Y. Paul de Reul, fort t'rudite et semée d'aperçus ingénieux, 
est une esquisse rapide qui nous permet d'espérer, pour un avenir assez rap
proché, une œuvre plus complète. où certaines idees maîtresses acquerront 

leur plein developpement. ' 

Conférence de M. Léon Marillter. - Le t9 décembl'e, l'Unh'ersité a eu le plai
sir d'entendre de nouveau Y. Yarillier et d'applaudir en lui le charmant cau
sen- autant que l'erudit. 

II avait pris pour sujet: Les contes populaires et la mythologie comparee. Le 
probleme de l'universalite des contes est discute par lui. Il caracterise ces 
récits par leur impersonnalite et leur ubicuité, ce qui les differencie des 
legendes; celles-ci se rapprochent davantage des mythes: on les croit et on les 
a crues. 

Les recueils de contes sont de precieux documents qui attestent la généra
lite de certains recits que l'on retrouve dans les Gnmm's Md1'cken comme dans 
les !i\l'es de l'Inde et même au deI a des limites d'expansion aryenne. ~os 
contes populaires ne sont pas un résidu de mythes primitifs specialement 
aryens; on ne peut pas, du reste, les faire remonter à un ancêtre commun, à 
a façon transformiste. La forme la plus rapprochée de l'Inde bouddbique est 

• 
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loin d'litre toujours la plus pal'faite; il est impossible d'y rattachm' certains 
contes de l'ancienne Égypte, antérieurs à tout rapport historiquement prouvé, 
entre les habitants de la vallée du Nil et ceux de la vallée du Gange. 

Ce qui fait l'unité des contes, ce n'est pas qu'ils symbolisent certaines idées 
élémentaires, mais c'est qu'ils expriment ces idées de la manière la plus natu
relle aux esprits simples, Le caractère symbolique est toujours postérieur, Ce 
que voient et sentent aujourd'hui les peuplades sauvages; ce qu'ont vu et senti 
jadis les aneHres des peuples plus avancés, a trouvé dans les contes une 
expression concrète, diversifiée seulement dans les détails: le décor peut chan
ger, mais le fond subsiste. Les traits spécifiques l'emportent sur les traits indi
viduels parmi les contes comme parmi les hommes, Aussi, M, Marillier a-t-il 
pu les comparer à des passe-partout. A ce litl'e, ils peu~'ent servir de cli' à plus 
d'un problème dt' mythologie comparée. 

Comme on a cru les mlimes choses dans le monde entier, les contes on~ 
voyagé avec une extrême facilité. En matière religieuse comme en matière lit
téraire, toute diversité marque déjà un progrès, un stade plus aV:lllcé de déve
loppement, Cette diversité est le plus souvent la marque du génie individuel. 
Les religions actuelles sont avant tout l'œuvre de quelques hautes personna
lités, Nous oserions les comparer à ce titre à des œuvres d'art, Mais la religion 
universelle, simple, commune à l'humanité, se retrouve dans les contes enfan
tins, bien mieux que dans les Évangiles ou les Korans. 

('..bacun de nous refait l'histoire abrégée de l'humanité, et l'enfant croit, doit 
croire, pour un moment du moins, à ce que l'humanité a cru dans son 
enfance. Il sentira plus tard, par cette croyance, qu'un lien de plus l'unit à 
l'humanité, et il l'en aimera davantage, Et si l'enfant s'élève à travers les 
grandes religions positives jusqu'à un ideal plus haut l't plus pur, il compren
dra mieux ce que sont ces religions posilives, d'où elles viennent, comment 
elles se sont transformées, en se souvenant du conte de fée qui a bercé ses pl'e
mières années. 

Telle fut la marche des idées developpees par li. llarillier; re sont là des 
sujets qu'il possède à merveille et nous ne pou'vons que souhaiter le revoir 
parmi nous l'année prochaine. 

P. E. 

Le système métrique aux Etats·Unis. - La commission spéciale désignée par la 
National Association of Jlamifacturers, lors de son dernier congrès à New
York, pour étudier la question de l'adopt;on du système métrique, a conclu 
énergiquement en faveur de l'adoption générale du système. L'association a 
approuvé les conclusions de la commission et voté une motion demandant au 
Congrès' la législation nécessaire pour rendre le systèml' métrique légal à une 
dat~ prochaine. 

Enginetring and Jlfining journal, qui signale cette nouvelle et importante 
adhésion à la réforme, demande que celle réforme parte de 1900 . 

• 
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LA FRANCE & L'AFF~'\IRE DREyFUS 
PU 

lIAUfile.: V AfJTHIER 

Professeur à la Faculté de droit de ITniversjté de Bruxelles. 

On ne s'attend pas il ce que nous llarlions de l'affaire nre~fus. 
Sur la cause elle-mème, que pourrait-on dire qui .n'ait étll répété 
mille Cois? Il est permis d'espérer que le prochain arrèt de la Cour 
de cassation de France éclaircira les mlstères de ce triste drame. A 
supposer que ce.rtaines énigmes demeurent indéchiffrables, du moins 
sera-t-il possible aux spectateurs impartiaux de se Caire une convic
tion qui rassure leur conscience. Mais Jïntérèt de l'affaire Dre) Cus 
- qui donc en douterait aujourd'hui? - dépasse infiniment celui 
d'une affaire judiciaire, quelque tragique et ténébreuse qu'on 
veuille l'illlag~ner. Les cODSt>quences multiples d'un procès qui, après 
tout, ne concernait directement qu'un seul hOlllme, ont suffisalll
ment démontré que ce litige, il bien ties égards, fut simplement l'oc
casion de phénoOltmes plus importants. 11 a. contribué il nous ins
truire sur l'élal de la France. Il a ~ug~i>r(> de nombreuses réflexions 
il tous ceux qui en sui, irent les pi>ripéties. En faut-il davantage pour 
nous excuser d'effleurer à notre tour ce sujet - quand ce ne serait 
que par certains cotés seulement? 

Il comient de signaler, en pl'emie,' lieu, la dissidence qui se pro
duisit entre la France et le reste du monde ch ilisé. Sans doute, il 

t. IV. 21 
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faut se garder de géni>raliser avec précipitation, Le parti catholique 
se montI'a un peu partout - pour des raisons faciles il com
prendre -- hostile à la revision, et l'admirable effort accompli, en 
France même, dans l'intérêt de la justice, par un groupe de libres 
esprits, ne sera pas oublié de sitôt. JI n'en demeure pas moins cel'
tain que, durant de longs Illois, l'opinion publique française fut en 
complet désaccord avec l'opinion publique ptrangère, L'opposition 
se manifestait de deux façons diffprentes, ou, pour mieux dire, 
revêtait deu"'( formes distinctes: l'une d'elles naïve et populaire, 
l'autre plus subtile, En Fm",'e, la foule (et Dieu sait ce qu'un tel 
llIot peu eompl'ell(II'e, il l'occasion, de gens « bien nps li et !l'esprits 
« cultivp.s ») considPl'3it Ore) fus cOlllme un traitre fl'appé justement 
par un tI'ihunal ineol'ruptihle, et que des lIIampu\ res criminelles 
(à moins qu'elles n'eussent pour explication une perversion du juge
ment) cherchaient vainement à réhahiliter .• \ l'étranger, on n'hési
tait pas à qualifier Dl'eyfus de mart) r, illlmolé aux préventions hai
neuses d'une oligarchie militaire. Il n'~ avait là que deux manières 
de ~.-oir très rudimentaires, II faut aller au delà de cette antinomie 
tout extérieure pour apercevoir les caracteres ... pritables, les moda
lités de la dissonnance que tout le monde constata entre la cons-, 
cience de la France ct la conscience universelle, 

Et l'on remarquera alors qu'il fnut ehel'cht>r les origines de ce dis
sentiment, non pus dans la région où hnhitent les idées claires et les 
déductions rigoureuses, mnis plutôt dans le domaine obscur et m~ s
térieux où s'élaborent les phénomènes de la volonté. La volonté col
lective du monde civilisé s'opposait à la volonté collective de la 
France. Le monde ci\ ilisé voulait quelque chose et la France voulait 
autre chose. Tourmentée par ce soupçon; de\enu une obsession, 
qu'une erreur monstrueuse avait été commise au préjudice d'un 
innocent, la conscience universelle aspirait à la justice a\ ec une 
espèce de frénésie. Elle voulait la vérité. Et que \olliait la France? 
Ce serait la calomnier que de l'accuser de \ ouloir l'injustice et le 
mensonge, Mais ce n'est pas la vérité qu'elle voulait avant tout. 
Entre l'amour de la \ érité et le goût du mensonge se place la 
crainte de la vérité, D'autres intérêts paraissaient à la France plus 
graves que l'intérêt de la vérité, et elle lellr immolait, non pas la 
vérité elle-mèrrH~, encore entourée de voiles, mais sa recherche et le 
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désir de la découvrir. De là, cette disposition générale à s'attacher 
à certaines présomptions - telle la chose jugée - artificielles par 
essence, et dont mille circonstances dénonçaient la fragilité; de là, 
cette résignation à \-iHe dans l'équivoque et J'illégalité. Et si l'on 
demande, enfin, ce qu'était cet intérèt suprème qui réclamait de tels 
sacrifices, il serait assurémentdiflicile de le ùéfinir en deux moU;. Bor
nons-nous à dÏl"e que, aux )eux ùe la plupart des l?rançais, c'était 
l'intérêt de la pall·ie. Du reste, cette indication n'est que provisoire. 
Nous aur'ons il revenir sur ce sujet Pour le moment, nous ne faisous 
que sigQaler un conflit entre deux conceptions, presque inslincthes 
l'une et l'autre, de l'obligation morale. 

U est vrai que la constatation d'un conflit de ce genre a fort irrité 
les Français_ Ils faisaient à la «conscience universelle» un grief 
d'être universelle et de se spparer de la conscience nationale de la 
France. Les critiques sévères qu'on nt; leur ménagea point leur ... 
semblaient extrêmement déplacées. A leur sens, il y avait là une 
intolérable usurpation. « La France, disaient volontiers les gens les 
plus autorisés, n'a de conseil à recevoir de personne. Il en senti
ment de défiance maladive et même d'hostilité à l'égard de l'étran
ger se propageait dans les différentes classes de la population. Senti
ment profondément regrettable, funeste il la fois à la France et 
aux autres nations, et qui nous parait tout à fait injustifié. 

Il serait inique d'accuser l'étranger d'avoir obéi, au cours de ces 
événements singuliers, à un mouvement d'antipathie pour la FI·ance. 
Le contraÎl"e serait plus exact. L'attention infatigable avec laquelle, 
en tous pays, onsuivit cette succession de coups de théùtre, implique, 
si J'on y songe, un hommage rendu à la France, une attestation du 
rôle incompal'able qui n'a pas cessé de lui appartenir. 

La France est, pm' excellence, un pays sonore. Les paroles y ont 
un retentissement et une harm~mie qu'elles ne connaissent pas ail
leurs. La pensée ~ trouve sans effort une forme vivante et rythmée. 
Ceux mêmes qui goùtent médiocrement les Français ne se lassent pas 
-de les écouter. Ils subissent le prestige de leur esprit et de leur élo
quence. Seuls, les anciens Gœcs eurent un tel privilège. Nous con
damnons la politique des Athéniens; nous blàmons leur inconstance 
et leurs dissensions. Les phrases où ils consignèrent leurs affections 
et leurs haines charmeront éternellement le monde. Que l'on son~ 

c 
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au talent dépensé dans les polémiques suscitées par l'affaire [)/'ey
fus 1 Les esprits pondérés regrettèrent sans doute l'excès de l'invec
tive. Eurent-ils raison'! Cela n'est pas démontl'é; il est des occasions 
où la violence est un mal nécessaire, Pour ne den dire des écrits 
d'Émile Zola, que les futurs historiens de la littérature cataloguel'ont 
pieusement parmi les pamphets les plus poignants du XIxe siècle, 
qui donc pourrait se désintérèsser' de la call1pagne poursuivie par 
certains journaux? Qui donc n'adlllü'erait l'al'gumentation pathé
tique el pressante de }f. Joseph l\einach, la noble éloquence de 
M, Jaurès. les sarcasllles de ~. llirheau, la splendide amertume des 
1wticles de ~. Cli-melweflu, où hmt de" passion esl concentri-e sous 
l'atticisme de la phrase'! Qui, entin, ne rirait en VO) ant pleu,"oir, sur 
la h'oupe effarée des réadionnait'es, les flèehes aigUëS et dori-cs de 
li. Anatole France? 

Ce ne serait pas faire bonne mesure aux Fl'ançais que de l'éduire 
l'émotion que provoqua l'aflàil'e [)l'e~ fus à l'intérêt que l'on aceorde 
à des paroles i-Ioquentes et à des gestes passionnés, Si nous ne pou
vons nous détacher de ce spectacle, c'est que, tous, nous sentons 
qu'il se joue là un draille d'un intérêt sup,'ême, et un drame 
qui ne pouvait se déroulel' qu'en France. 

La France est, en réalité, la nation la plus « tI'a~ique » de l'his
toire model'ne, Sous l'unifoI'lIlÏti> des mœurs et des habitudes, et 
malgré l'humeur sociable tle la race, nulle paI't les contrastes ne sont 
aussi prononc(>s. ~ulle part, on n'aperçoit une opposition aussi radi
cale, une lutte aussi désespérée entre les idées qui aspirent à la 
domination de l'âme humaine. Que l'on se don1,1e la peine de com
parer la France aux ault'es nations. On trouve ailleurs des partis 
politiques fortement organisés, des factions et des coteries. On 
trouve ailleurs des antagonismes qui affectent profondément les 
intérêts d'un nombre plus ou moins grand d'i1,1dividus. Ce que 
l'on ne voit pas, ce qui, du moins, n'existe qu'a un degré 
bien moindre, ce sont les chocs répi-tés et douloureux qui font se 
heurter les doctrines, les con\ ietions, les cr()~ ances, et qui se réper- . 
cutent jusqu'au fond de l'àme des comll1lttants. Partout ailleurs, en 
dépit des luttes confessionnelles, des guerres de l'ace, des conllits 
économiques, il est possible d'aperce\oir une opinion moyenne, un 
sentiment dominant qui obtient ou qui est en voie d'obtenir l'adhé-



Rerue de r C/I/r el'lItt! Ile Bl'u,JJelles, 

+0 

50 

]0 

o 

ô 
o 

1 
60 

o 

D 

'-" . _ • 60 ' - s:~ 

o 
o 

1898-1SYJ. 

st> 

o 

00 
1 M.I. 
1 

Ip 

s 
Fig. 88. - Cal·te de la Lune en projection Mercator. - Les rainures, ou CI·eV.l ;ses. sont indiquées par lie douhles traits. Le~ I;'~ères crête<!. I .. s bords de~ laille~ 

et les autres accidents linéaires, sont renseigné, pal' de simples traits. Los rides, 3Pil~lées ('ollmes, sont mar'tl1tlei en traits interrompus. Le conlour réel. 
souvent pol)!!'onal, D'a été consel'vé que pour qu .. lques cirque~ principaul:. Le contnar r~l, souvent pol.' guual •• Iee hl\~~ins lDarins, Pit rluuué ell traite fOrl~. 
Les bandes brillantes ne figurent paa sur cette carte. 



LA fRANCS ET L'AFFAIRE DRBYFUS 325 

sion du grand nombre. Nulle part, on n'A cette impression d'un arbre 
divis{- par un coup de foudre du pied jusqu'au faite. La France 
sera-t-elle demain catholique ou positiviste, conqu<>rante ou paci
fique, d<'mocratiquement libre ou goU\;ernpe par un dictateur? Il se 
peut que la solution ne soit pas rpellement douteuse pour les esprits 
doués d'une clain o~ ance supprieure. Il suffit qu'elle le paraisse pour 
que notre attention soit continuellement en haleine. Et d'ailleurs, 
qui peut se flatter de lire assez nettement dans l'avenir pour oser se 
montrer résolument affirmatif? Ce n'est pas le moment de recher

cher l'origine des divisions qui s<>parent les esprits en France et qui 
mettent plus d'une âme en désaccord a\ ec elle-même. Il faudrait 
sans doute remonter, par delà la ré, olution et la ré~larité factice 
du XVIIe siècle, jusqu'au XYle siècle, ce monde des germes féconds 
et des idi>es cr<>atrices. Si nous constatons qu'il existe en France d'ir
ri>ductibles dissidences: qu'elles se mélnifestèrent, à l'occasion de ... 
l'élffaire Dre~fus, avec une ,iolence inattendue; que l'issue de la 

lutte parut lonf,rtemps - parait encore - incertaine; que son ri>sul
télt ultime est de nélture ;1 e'{ereer une influence marquée sur l'ave
nir de l'Europe, tout au moins sur son avenir intellectuel et moral, 

n'aurons-nous pas surabondamment justifi<> le droit que s'attri
buèrent les étrangers de se llIèler par la pensée aux questions qui 
tourmentaient la France? 

Celél revient, en définitive, à se demander si le mot humanité a 
un sens. Or, nous cro~ ons qu'il en a un et qu'il faut entendre par 
cette expression léI communauti> des consciences que ri>unit le culte 
d'un mème idi>al. Elles sont solidélires. Elles luttent, elles espèrent, 
elles triomphent eJ'semble. IIleur'serait impossible de ne point par
télger les lIIèmes joies et les mèmes douleurs. Lorsque les idi>es qui 
forment leur pall'imoine commun sont, en un point, méconnues et 
,iol<>es, il semhle qu'elles soient pélrtout menacées. Et ce péril n'est. 
pas absolument imélginait'e. ~algré l'i>c1é1t dont elles rayonnent, Jes 
ma'(imes de liherw, de to\i>rance, d'éqllit<> n'ont pélS cessi> d'ètre 
expospes à des inimitiés redoutélb\es, les unes ou\ ertes et brutales, 

les élutres insidieuses. Sans doute, nous cro~ ons à leur victoire. Mais 
nous n'en sommes pélS absolument certains. [ne inquiétude, une 

vague angoisse se mêlent à notre confiance. ~otre anxiété grandit 
lorsque le 80rt du péltrimoine moral (lui nous est cher est compromis 

.. 
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en France. Et on le comprend sans peine. La France, plus que tout 
autre pays, a contribué à la formation de ce ra1ionalisme large et 
humain, qui n'est peut-ètre pail toute la vérité, mais qui, du moins, 
a le mérite d'impliquer une réprobation énergique de l'erreur. Puis, 
nous sentons que la France est, par excellence, l'arène _destinée à 
certaines luttes, dont l'issue importe à l'a\-enir de quelques-unes des 
causes vitales de notre temps. L'affaire Dre) fus était, en réalité, l'af
faire de tout le monde. Ils trahissaient donc l'intérèt supérieur de 
la France, les perfides et téméraires fauteurs de discordes, qui, dans 
l'espoir d'exaspérer un patriotisme d{>jà trop aigri, calomniaient les 
intentions de l'étranger et cherchaient à fl{>trir du nom de CI cosmo
politisme» ce qu'il y avait, dans les passions soulevées par l'affaire 
Dre)fus, de plus unhersellement humain et, par cela mème, de plus 
vraiment conforme à l'esprit français! 

II 

Ce qui s'est d{>gagé avec une clarté de plus en plus nette, c'est la 
notion d'un pouvoir militaire. Pouvoir mal défini, officiellement_ 
ignoré, et dont l'existence s'atteste principalement par la crainte 
qu'il inspire aux détenteurs de la souveraineté légale. Ce pouvoir 
possède une organisation qui lui est propre, impliquant entre cer
tains hommes, soit une étroite union, soit une subordination rigou
reuse. Ses résolutions et ses démarches pl'Ocèdent de mobiles encore 
obscurs. Peut-être n'a-t-il pas lui-mème une conscience parfaite
ment claire du but auquel il ten~. On ne saurait nier que l'influence 
de ce pouvoir s'est exerc{>e d'une manière continue et avec un 
caractère particulièrement néfaste, durant le cours de l'affilÎre 
Dreyfus. Il est avéré aujourd'hui lju'en 1894 il commit une illéga
lité odieuse. Lorsqu'il fut question, trois ans plus tard, de la revi
sion du procès et de la réhabilitation possible du condamn{>, il 
opposa à cette demande une r{>sistance opiniâtre, et, pendant de 
longs mois, on \"it l'autorité civile se confol"OlCr avt:c déf{>rence à ses 
injonctions. 

Que les cbefs de l'arm{>e aient pris une semblable attitude, on le 
conçoit à la rigueur. Ce qu'il ~ eut de vraiment grave et de signifi
catif, ce fut la docilit{> du pou \ oir cÏ\ il. Les cabinets (lui se succé-
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dèrent, le parlement presque entier, le pouvoir judiciaire lui-même 
se liguèrent et s'unirent contre la reyision. Une telle unanimité 
parait inconcevable, 11 était ,isible que, dans le procès de 489', le 
condamné n'avait pas étl- il l'abri de pré, entions haineuses et per
sonne n~ doutait de l'irrégularité de la procédure. Des révélations 
plus récentes nous ont appris que la COD\ iction des hommes les mieux 
placés pour ètre au courant, n'{>tait rien moins qu'assurée. On se 
taisait. El ce silence semblait une adhl-sion tacite accordée à ceux 
qui ne se lassaient pas de jeter l'opprobre sur les hommes dont le 
seul crime était ùe réclamer: la lumière. Si l'on cherche la cause 
d'une dépre~ion aussi gl-nérale de l'l-nergie politique, on n'en trou
vera probablement qu'une seule: la crainte inavouée, mais toujours 
présente, du pou\oir militaire. 

De telles appréhensions se dissimulent a..-ec soin. Elles se dérobent 
. sous le masque de sentilllents honorahles. On parlera ayec elfusionw 

de l'honneur de l'armée, de la 10) auté des officiers, de leur héroïsme, 
de leur dévouement, de la nécessité, comprise par tout patriote, 
de ne pas relâcher les ressorts de la défensè nationale ... Tout cela 
ne réussira pas à donner le change, ni n'empêchera une illégalité 
d'être une illégalitl-. Que l'on veuille bien songer un instant à l'hy
pothèse suivante. Supposons qu'un gl-néral, ministre de la guerre, 
d'accord avec ses frères d'armes, eût pris l'initiative de la procédure 
en revision. L'ne telle démarche n'aurait-elle pas causé un soulage
ment universel? Pour en cMébrer la génl-reuse hardiesse, on aurait 
trouvé des louanges inconnues. L'autorité militaire en décida autre
ment et les hommes politiques se soumirent. La terreur d'un conflit 
avec l'armée les pal·alysait. Quand, après les aveux du colonel Henry, 
la revision de yi nt inl-, itaLle, qui ne se souvient des hésitations avec 
lesquelles on procéda'? Enfin, dans l'affail'e Picquart, que de fai
hlesses encore, et de capitulations! Peut-ètre eût-il été imprudent 
d'agir d'une autre façon, de fournir aux chefs militaires un prétexte 
positif rl'insubonlination. Bien des circonstances cachées échappent 
probablement à notre vue. Cette timidité singulière a fait appa
raitre, plus ,isible aux yeu"\: de tous, une question fondamentale. 
La France est à la fois une démocratie et un État militaire. Or, l'exis
tence d'une grande démocratie est-elle compatible avec celle d'un 
pou,oir militaire fortement or~anisé? 
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On peut se dermmder s'il n'~ a pliS, dans la nature mème du génie 
démocratique, le germe d'une opposition irréductible avec l'esprit 
militaire. Et par esprit militaire, il ne faut pas entendre cet enthou
sillsme guerrier qui, à l'heure du péril, pousse a~x frontières des 
légions de patriotes. II ne faut pas davantage entendre par là cette 
noble résignlltion avec lllquelle le citoyen s'acquitte, pendant deu.x 
ou trois ans, d'un devoir pénihle et inévitllble. L'esprit militaire est 
autre chose. Il consiste dllns cette persuasion que l'armi>e lI'ouve en 
elle-mème son objet et sa raison d'ètre; qu'elle est un organisme 
d'une essence distincte et supérieure, a~ ant des conditions d'exis
tence, des lois, des vertus, un c. honneur 1 qui lui sont propres, La 
constitution d'un semblable orgllnisme, le souille qui' l'anime, ses 
moindres démllrches, tout cela procède d'une mème inspiration: la 
volonté de remporter, il l'heure dite, la \ ietoire sur le champ de 
bataille, A coté de ce ri>sultat ultime, tout le reste s'i>vllnouit. L'es
prit militaire en vient forcément à envisager comme i>tllnt des con
ditions d'une suprème importance toutes cellcs qui tendent à procu
rer à l'al'mée une cohésion plus forte. Il estime par-dessus tout le 
sacrifice absolu de l'individu à l'ensemble, une hiérarchie sl>\'ère, 
une discipline inflexible. Cet esprit militaire, on le trouverll chez 
ceux-là surtout qui appllrtiennent à l'armée d'une manière perma
nente, chez les officiers. Il gagnera fréquemment, pllr une espèce de 
ra~ onnement, les autres classes de la popullltion. Peut-ètre est-li 
nécessaire à la ,igueur d'une armi>e. II est certain, en revanche, 
qu'il ne s'accorde guère a\ec le gi>nie démocratiq.ue. Mis en contaet 
avec ce dernier, il court le risque, à raison des obstacles qu'il ren
contre et de l'irritation qu'il éprou\e, de s'envenimer, de s'exaspé
rer et, par suite, de se per\ ertir. 

Dans les États où hl tradition monarehique est demeur{>e \ i\ aee, 
où le respect de l'llutoritl> est un article de foi, où sun it le sentiment 
d'une hiérarchie sociale, où l'or~ueuil de caste lui-mème parait 
euusable, l'espl'it lIIi1ilail'e s'harllJonise a\ el' l'csprit générlll et se 
fond pour ainsi dire en lui. Point de eonll'aste ,iolent, point d'mlta
gonisme. ~ne confirmee rl>ciprofJue, de la hienveillance, parfois 
mème de la bonhomie. Chez une di>mocratie, il en va tout autre
ment. L'essence du gi>nie di>mocratique est une idi>e de justice - de 
justice distl"Ïbuti\'e. L'imli, idu. par ('ela seul qu'il. est mcmbre du 
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corps social - en d'autres termes, par cela seul qu'il est un indi
vidu - a comme tel des droits inalipnables. La personne humaine 
est sacrée et doit être traitée suivant ses mérites. Il faut qu'elle 
puisse vivre par elle-même el pour elle-même, exercer librement 
ses facultés. La contrainte, la somme fOl'midable d'injustices par
tielles et d'inégalités que nécessite, malgré tout, la constitution d'une 
force militaire, hlessent à la longue et révoltent le gémie démocra
tique. L'antithèse devient particulièrement grave le jour où la démo
cratie, s'interrogeant sur le but et l'efficacité ries sacrifi('es qu'elle 
subit, ne trouve pas de rpponse qui la satisfasse. C'est en de telles 
circonstances que les chefs militaires, déjà mal disposi-s pour la 
démocratie, voient grandir leur défiance et leur ressentiment. C'est 
alors que la liberté leur apparalt comme le danger suprême, que la .. 
justice et la légalité leur semblent peu ~ chose à côt{> de la concep-
tion toute spéciale qu'ils se (ont du salut de la patrie. 

Il est difficile de nier qu'une opposition de ce genre se soit dessi
nl>e en France, et cela dans des conditions qui la rendent extrc'
mement redoutable. 

La guerrl' de t 870- t 87 f fut en France l'occasion de deux faits 
essentiels: d'une part, une réorganisation des forces militaires; de 
l'autre, l'avènèment "d'un rl>gime politique, plus démocratique et 
plus libre qu'aucun de ceu"," qui le précPdèrent. Deux passions 
dominantes se dé~agèrent du sein de la confusion produite par cette 
grande catastrophe: le dPsir indomptable de la victoire et de la 
re\ anche; la \ olonté de r{>aliser le t) pe, conçu par la Rl>\'olution 
françai&', d'une soci{>tl> égalitaire et laIque. Avec une abnl>gation 
admirable, le peuple français se rési~na au'{ sacrifices accablants qui 
lui furent demandés dans l'intérêt de l'armi>e. En même temps, il 
opi>ra des rHormes profondes dans les institutions qui le r{>~issaient. 
Peut-être nistait-i1 une ge('rète contradiction entre ces deux mou
vements - contrlltliction qu'accentull l'imprl>vo~ ance des représen
tants de la nation. Absorbés par leurs dissensions intestines, ils en 
vinrent à consid{>rer le domaine cie l'or~anisation militaire comme 
une sorte de territoire neutre et sacré où ne devait jamais retentir 
l'écho s3crilèl'(l' des luttes quotidiennes. Théorie qui contient une 
part notable de vérité, mais qui ne doit pas être poussée trop loin. 
A l'ahri d'une superstition unh erselle, il se constitua dans l'ombre 
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un pouvoir insaisissable et occulte, dont l'ascendant, à peine soup
çonné, se révéla soudainement. 

Au moment où éelatait cet irréductible antagonisme entre l'esprit 
militaire et le gpnie dPmocratique, le rP:cime parlementaire souffrait 
en France d'un discrédit croissant - discrédit probablement exces
sif, mais qui n'est pas tout à fait imlllprité. L'opinion puhtique est 
impressionnée par ses vices - malheureusement trop apparents -
plutôt que par ses avantages. Il manque de prestige. On lui en veut 
de n'avoir donnl> ni la revanche promise, ni la gloire espprée. DlIns 
le désarroi des partis, dans la confusion gi>nérale, dans J'incertitude 
du lendemain, l'armée, avec son ol'ganisation traditionnelle et rigide, 
subsiste comme quelque chose de pel'manent, de robuste, de tan
gible. C'est précisément en ces heures de découragement et d'indif
férence que le césarisme, sous une forme ou sous une autre, a des 
chances de succès et que l'iMe d'un coup d'État militaire obsède 
les imaginations. 

Pourlant ce coup d'État n'eut pas lieu et - pro\isoirement du 
, moins - il est douteu~ qu'il se produise, Faut-il croire que son . 
succès était radicalement impossible? Ou, plus simplement, que des 
difficultés apparurent, capables de décourager les a~bitions les plus 
téméraires! À cet égard, toute affirmation semblerait hasardée, ou 
du moins prématurpe. Ce qu'il ~ a de sùr, c'est que la découverte du 
faux du colonel Henry et l'accumulation des pri>somptiolls en faveur 
de l'innocence de IJre~ fus, placèrent le parti militaire dans une 
situation fâcheuse. Sur le fait flal·ticulier, point de départ et origine 
de l'émotion universelle, les chefs de l'armée s'étaient trompés 
(pour ne rien dire des intrigues où on les surprit). Il devenait diffi-

. cile pour un homme intelligent de se dprober il ceUe conclusion. 
L'opinion publique, quels que fussent ses préjugés c\ ses passions, 
ne pouvait, à moins d'aller jusqu'au crime, se rendre solidaire 
d'une telle conduite. De plus, il faut bien 3\'ouer que ce qui nuit 
actuellement au césarisme, c'est l'ahscnce d'un homme qui puisse 
aspirer raisonnablement au rôle de dictateur. Aucun des g{>nprau~ 
ne porte un nom qui soit connu de la foule. Aucun d'eux n'a l'prlat, 
ni mème la notoriété. Si l'on fail abstraction du litre qui les dpcore, 
il ne reste rien dans leur personnalitp qui puisse i>branler l'imagina
tion populaire. 
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Le péril qui semble dissipé pour le momen\ n'est pas. aboli. .A 
l'occasion, il reparaltra. S'il est vrai qu'aucun officier ne semble 
aujourd'hui suffisamment qualifié pour tenter un coup de force, 
est-il téméraire d'imaginer que la plupart des chefs militaires se 
groupe l'ont autour du représentant de l'une ou l'autre des dynas
ties déchues? Sans doute, ces dynasties sont aujourd'hui assez 
oubliées. liais le discrédit dont eUes souffrent ne les atteint qu'autant 
qu'elles prétendent conserver le dépôt du droit divin de la monar
chie. Il pourrait fort bien se faire que l'une d'eUe au moins retrouvât 
'son prestige le jour où elle se donnera simplement comme l'inter
prète de principe d'autorité, dont l'armée est la réalisation persis
tante. 

.. 
III ' 

L'état mental de la France, dUJ'ant la période qui s'éu-nd de la fin 
de l'année -1897 au printemps de l'année 1899, fournira aux histQ
riens de l'avenir un inépuisable sujet d'observatioIl8. le peuple 
français, pris en masse, a cru à la culpabilité de Dreyfus. Tel est le 
fait simple et brutal. Cette conviction, générale en France -. aussi 
générale qu'elle était rare en d'autres pays - a ceci d'étrange au 
premier abord, qu'elle ne reposait sur aucun fondement rationnel. 
En effet, dire que Ore) fus était coupable parce q.,'i\ avait été 4"on
damné ~ 'et, en r~alité, les partisans de la culpabilité ne donnaient 
pas d'autre motif à l'appui de leur opinion - c'est commettre une 
pétition de principe, contre laquelle, en toute autre occasion, le bon 
sens public se fût révolté. On esl presque humilié de devoir rappe
ler que tout tribunal est sujet à se tromper; que la liste des inno
cents fr~ppés sans cause est malheureusement longue; que, dans le 
proces Dreyfus, les chances d'erreur étaient particulièrement graves 
et nombreuses; enfin, que les efforts tentés en vue de réparer une 
injustice possible excitent généralement la s) mpathie des foules. Ici, 
toutes ces considérations furent sans ,aleur. Les arguments les plus 
précis, les raisonnements les plus clairs et les plus probes, vinrent 
échouer contre une cro~ ance indestructible. 

LO leI phénomène semble déconcertant. Il'l'est moins, quànd on y 
réfléchit. Toute cro~ ance, dans ce qu'elle a de profond, d'obstiné, 
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de vivant et de contagieu'\;, n'est pas l'œuvre de la rais.0n. Le rôle 
du sentiment et de l'instinct reste, mal~ré tout, préponMrant dans 
les affaires de ce monde. N'est-ce point là ce que l'on entend aujLur
d'hui par la a I)S~ chologie des foules »? Il n'~ a donc rien d'extraor· 
dinaire à ce que tes Français aient cru dans la culpnhilitl> de Dre~ fus. 
Mais pourquoi cette eroyaoc'e, et non pas une cro~ nnee toute con
traire, est-elle née et s'est-elle fortifiée dans leur esprit? Pourquoi 
n'ont-ils pas voulu. mettre en doute le crimE' de celui que l'on dési
tmnit à leurs colères? 

II sem hie hien que J'on doive chercher la cause première d'un 
entrainl'ment aussi irrnisonné dnns une dpviation, ou, pour mieu~ 
dire, dans une exagération morbide du patriotisme français. 

On ne dira jamais trop de hien du pntriotisme. Ce n'l'st pas qu'en 
lui-même ce sentiment réalise le t~ pe ahsolu et imllluahle de la per
fection morale. On a le droit de supposer que l'humanité finira par 
concevoir un idi>al plus noble et plus pur que celui-là mème dont 
s'inspire l'amour de la patrie. Bien des passions, autrefois gpnpreuses 
et vivifiantes, se sont graduellement éteintes. Tel l'attachement du 
cito~ en antique pour la cité; telle la fidNiti> du ,assaI pour son sei
gneur. 1\ n'en reste pas moins certain que le patriotisme, il raison de 
la somme considérable de dPsintéressement, d'esprit de sacrifice et 
d'amour qu'il implique, apparaît, il l'heure al'luelle, comme un lIgent 
de moralisation de premier ordre. 

On rencontre le patriotisme partout. On ne S<:Iurait affirmer qu'i! 
est, en France, plus profond qu'ailleurs. ~ulle part, il n'est aussi 
exclusif, aussi jalou'\;, aussi impressionnable, aussi tendre. Nulle 
part, la conscience d'une opposition absolue, ilTPductihle, entre la 
paIrie et ce qui n'est pas elle, n'imprpgna aussi complètement l'âme 
nationale. (les influences multiples, les unes P""silgère~ el r{>('entes, 
les autres plus durrthles el plus ea"hées, conlrihuèrent d'ailleurs il 
l'exaltation de ce patriotisme, naturellement irrita hie et pas
sionné. 

Au nombre de ces causes (lccidentelIes, il faut mentionner tout 
d'ahord les cruelles di>faites de la ~uerre de 1870-71. Ce n'ptait pas 
seulement la patrie m~!il~e; c'était en mème temps la ruine d'illu
sions traditionnelles, l'pvanouissement d'un rè,e de ~Ioire et, pour 
la plupart des Français, un fait anormal et presque monstt'lleux. De 
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là, cette aspiration inlassable vers la revanche, vers la réparation; de 
là, cette notion d'un devoir pr~liminaire il remplir; de là, enfin, 
cette dMiance à l'~gard de l'étranger, cette concentration, ce replie
ment de l'àme nationale sur elle-même. 

Les souvenirs douloureux de la dernière guerre ne suffisent toute
fois pas à expliquer l'ascendant gl'andissant et irr'ésistible de la con
ception de patde. Cette conception, dont l'élaboration est à elle seule 
m'l' t>reuve de la capacilédel'àme humaine pour l'idéal, eut, en France, 
cette fortune de pou"oir se d{>plo~er sans concurrence sérieuse, La 
foi religieuse, si \ ivace encore chez d'autl'es nations, )' est déclinante, 
presque éteinte, Là où elle n'a pas complètement disparu, elle ne 
suhsiste que sous une forme tl'O(I sou\ent corrompue, ou bien il s'~ 
joint un alliage tellement considérable d'éléments parasites, d'ambi- .. 
tions politiques et mondaines, qu'il t'st vraiment impossible de dis
cerner dans ce lJIélange une fOI'ce créatrice, un principe de vie. La 

tradition monarchique est ilTé"ocahlt'llient brisi>e. La fièvre révolu
tionnaire, qui exalta les imaginations petillant Ja première moitié de 
ce siècle et qui eut le don d'évoquer des mirag~s. partagea le sort de 
toutes les fièvres: elle fut suivie d'une pl'ostration, Sans doute, il est 
possihle que, dans le III ~ stère de certailll's cons('iences nobles et 
inc. aiètes, il se forme actuellement en France - et plus efficacement 
en France que partout aille ms - un idéal purement humain de jus
tice, de raison et d'amoul', Jusqu'à pl'ésent, cet idéal ne s'est pas 
révélé sous des contours bien précis, et l'on ne sait trop s'il est viable 
en dehors de l'âme des sages. Ces confuses espérances n'ont pas 
encore ému si-rÎeusement le cœur des foules, L'illi-e de patrie envahit 
complètement le champ dellleUl'~ libre. Elle apparut comllle l'équi
val 'nt de l'id{>e du bien. C'est à elle que se rattacha de plus en plus 
intimement la notion de l'obligation morale, Elle devint à pro
prement parler l'objet d'un culte. Peu s'en fallut que des fètes 
annuelles, d'un caractère presque religjeu~, ne fussent instituées 
en l'honneur de Jeanne d'Arc, envisagée ('olUme l'incal'Dation de la 
patrie française, 

rn instinct héréditaire, l'impression de récentes blessures, la dis~ 
parition ou l'affaiblissement de forces morales différentes, les encoura
gements officiels, tout, en un mot, conspire, depuis bientùt tt'enle 
ans, à surexciter, il exaspérer le sentiment patriotique du peuple 
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franyais. Qu'est-ee donc que le fanatisme, sinon l'excès et, par suite, 
la oorrllption d'un sentiment qui, en lui-mème, est presque toujours 
salutaire et fortifiant? Le patriotisme n'échappe pas à la loi géné
rale. C'est, en réalité, un produit e<lmplexe. Il suppose un équilibre 
délicat entre éléments diffél·ents. Cet équilibre -est sujet à se rompre. 
A la suite d'une- tension excessive, ou sous l'action de ferments per
nicieux, des forces morales se dissocient, qui, en se limitant mutuel·
lement, se prêtaient un concours nécessaire. La force modératrice 
de la raison ne Jtantent plus à s'exercer. fi se crée alors dans 
l'âme collective d'une nation un milieu propre au ùé, eloppement de 
phénomènes morbides. 
- Il parait difficile de nier que des s~mptômes de ce genre se sont 
fait jour en France à l'occasion de l'affaire Dre~ fus. Essayons de les 
caractériser. Leur développement et leur combinaison nous permet~ 
tront de oompren.dre la proùuetion de ce fait mental si étrange au 
premier abord: la voltmté de croir~ it l'existence du crime imputê 
ail condamné de ~ 89i. 

Au nombre de ces indioos révélateurs de troubles internes, il faut 
mentionner en premier lieu URe crédulité irraisonnée, instinctive, 
rebelle aux arguments les plus persuasifs. On demeure stupéfait en . 
son~6ant que la France presque entière a pu croire à l'existence 
d'un « s~ ndicat • organisé par la trahison. Observez que, si un 
cef'tain nombre de capitalistes, israMites ou chrétiens, convaincus 
de l'innocence de Dre~ fus, eussent effectivement réuni des res
sources et COBStitué un fonds commun, en vue de faciliter l'œuvre 
de réparation, aucun reproche n'aurait pu leur être adressé. Au 
contraire, ()Il A'aurait pu voir, dans un fait de ce genre, qu'une 
mallifestation, parfaitement légitime, de l'esprit d'association. Qu'uu 
tel concen se soit réalisé, c'est possible, mais nous n'en savons 
rien. Depuis le commencement de ces polémiques, on n'a pas 
allégué un seul fait vérifié d'où l'on puisse ,nduire~à cet -égard 
une conclusion .certaine. Malgré cela, 1'opinion publique n'a pas 
douté. A ses yeux, le syndicat était un fait. Et, bien entendu, il ne 
s'agissait pas d'un s~ ndicat licite, mais d'un s~ ndicat cnminel, qui 
voulait sauver un condamné, fùt-il coupable, au risque, sinon avec 
l'iutention, de déshonorer le haut commandement; qui achetait à 
prix d'or la conscience des écrivains et des magistrats et qui, selou 
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Fig. 92. _ Carte de la Lune, eu projection Mercator, destinée à montre.· le l.·ajet de queh{uel bandes brillantes. 
nières sont indiquées par de. ligne8 droites. Pour le détail du groupe Copernic-Kepler-Aristarque, voir fig. tll. 
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toute probabilité, trouvait d'inépuisables ressources dans lés IlIlb
sidù,,; des ennemis de la France. Plus tard, dans quelques mois peut
être, nous aurons peine à croire à cet excès de naïveté. De telles 
constatations doi\'ent nous rendre modestes. EUes serviront aussi à 
nous fail'e mieux comprendre la propagation de -certaines légendes 
en des temps qu'il nous plait de gratifier du nom d'âges de bar
barie. 

[n second lieu, les incidents de l'affaire Dreyfus nous ont fait 
assister à un dégagement inattendu et déplorable de passions hai
neuses. Il semble bien que la faculté de haïr soit naturelle if l'hoOll\le; 
qu'elle om'e quelque chose de fatal et d'irréductible. On est même 
tenté de se dire que la haine - en attendant le jour, peut-être chi
méri-lue, d'une élimination totale - entre en qualité de C6mposant 
dans la plupart des sentiments salutaires et nobles. Du moins le 
patriotisme a-t-il toujom's impliqué jusqu'à présent une proporti0B 
plus ou moins forte de haine. Dans la 101 stérieuse chimie des âmes, .. 
le seul mo} eu de neutraliser nos instincts meurtriers .l'illit-iJ pas de 
les combiner avec d'autres instincts? t;ne exaltation 1Il000bide et trop 
prolongée du patriotisme entraine la disjonction d'éléments 'ftu\ 
ont besoin d'une pénétration réciproque pour constituer un ensem
ble harmonieux. La haine, une fois libérée, reprelld son caractère 
uniquement destructIf. Son nom, au cours des derniers troubles, fut 
l'antisémitisme. U est peu probable, pour plusieurs raisans, que 
l'antisémitisme ait des racines profondes en France. 11 est il pFésu
mer que son rôle) sera transitoire. Son succès s'explique précisé
ment par l'aliment facile qu'il offrait à d'incot;rcibles instincts de 
haine, avides de trouver une proie, exploités et entreteBus par un 
cerlain nombre de publicistes, fidèles imitateurs des anciens ~co
phantes d'Athènes et qui, plus qu'une défaite sur le champ de 
bataille, compromirent le bon renom de la France à l'étranger. 

S'étonnera-t-on beaucoup de voir mentionner ensuite cette adora
tion fervente et pl'esque superstitieuse pour l' " Armée »? Ce fut un 
véritable délire. On en vient à se demander si ces démonstrations 
s'adl'essaient bien à l'armée française telle qu'elle existe, avec ses 
grandeurs et ses faiblesses; ou si elles n'avaient pas plutot pOUl' objet 
une armée imaginaire, presque irréelle, re\'ètue d'une beauté légen
daire et ffi)stique, une armée transfigurée et devenue le s~mbole 
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édatlmt de la religion patriotique. Les m~ stiques sont fl'é'luellllIIent 
jaloux et intolérants. Ils entjJndent (lue le s~ IIIbole de leur foi soit 
immaculé. Us sentent bien qu'une souillure di>truirait son prestige. 
~algré leur enthousiasme, ils craignent sourdement qu'un doute 
inopportun n'altere la pureté de leur ol·thodoxie. Quand un trop vif 
ra~ on de lumière r'isque de dénoncer' les imperfections de leur culte, 
ils s'indignent, ils se ré, oltent; ils s'effon'ent d'i>touffel' la flafllme; 
ils nient avec énergie jusqu'à la possibilité d'une défaillance. 

Et ceci nous amène à relever, enfin, chez la plupart des Fran
çais - non pas chez tous, assurément, mais enfin chez la majorité 
d'entre eux - une disposition regrettable à faire Lon marché de 
l'indépendance du jugement et à remplacer le raisonnement par un 
acte de foi. A tout instant, reparaissait cette affirmation qu'un con
seil de guerre, composé d'ofIiciers français, n'avait pu se trompel'. 
C'est d'un tel sentiment que procéderent la théol'ie déconcertante 
de La chose jugée - théorie dont ,écut le mond!' officiel durant 
plusieurs mois - et cet autre sophisme, non moins scandaleux, 
qu'il incombait aux partisans de la revision de fournir la preuve 
négative de l'innocence du condamné. Ces deux objections étaient 
précisément les seules qui ne fussent pas opposables à une demande' 
de revision, Cette confiance opiniàtre dans la sagesse d'un tribunal 
éminemment faillible, l'abdication du droit d'examiner et de con
clure, l'acceptation empressée d'une affit'mation, parce que c'est une 
affirmation, il ~ a, ait, dans un tel abandon, de quoi s'alarmer. Lne 
pareille docilité pouvait ètre interprétée comme le signe d'un déclin 
intellectuel, et en mème temps d'une décadence mOl'ale. 

Ces inquiétudes n'étaient point vaines. En réalité, le principe 
mème de la Liberté de conscience était engagé dans la question. La 
liberté de conscience n'est pas une formule abstraite. Elle n'est pas 
seulement une définition de la neutralité de l'Etat en matiere de 

" cultes. Ces trois mots ont une valeur philosophique, Ils enve-
loppent une doctrine de vie. Ils nous disent que la conscience a la 
liberté et, en mème temps, le droit et, par suite, le devoir de se 
prononcer et de conclure; que ses décisions relèvent en dernier res
sort du principe idéal de vertu qu'elle s'est fOl'mé, ou, plus simple
ment, de la loi divine. Ils impliquent une réprobation de la supersti
tion, parce que celle-ci contient toujours une pt'oportion plus ou 
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moins forte de lâcheté: lâcheté de l'ësprit ou lâcheté du cœur. Une 
telle conception fut le ressort de toute réforme inteUectuelle 9U 

morale. Il n'en est pas qui soit plus odieuse à l'esprit d'autorité, dont 
l'orthodoxie est l'expression ordinaire. Le pr03rès ne s'accomplit 
qu'à coup d'hérésies. Aussi, quand les adorateurs de l'esprit d'auto
rité soupçonnent une défaillance de la lillerté de conscience, leur 
espoir se ranime. Au premier abord, il peut sembler singulier que 
tous les réactionnaires français, sans, exc~ption, et dans une igno
rance totale des éléments de la cause, aient affil'mé la culpabilité de 
Dre~ fus. Quand on ~ réfléchit, on s'étonne moins. leur grand argu 
ment, c'est qu'il fallait croire au conseil lie gucl·re .. il la parole des 
génél'3ux, croire sans ri-sel've, s'incliner et se soumettre. l'adhé
sion aveugle leur plaisait, pal'ce qu'ils y vo~ aient l'indice d'une évolu
tion d'esprit favorable il leurs secrets desseins. N'est-ce pas la liberté 
de conscience des « intellectuels », et l'esprit de critique qui en est la 
suite, que M. Brunetière, pour ne citer ~ue lui, cherchait à décrier" 
sous le nom d' u: individualisme »? Et si les vrais libéraux, éclairés 
par certains précédents, dénoncèrent le péril, n'ont-ils pas droit il 
notre gratitude? La tristesse les envahissait au spectacle d'un peuple 
essentiellement nollle, obéissant à d'aveugles impulsions. Ils com
prenaient trop bien que la défiance irréfléchie, l'antisémitisme, l'ado
ration superstitieuse de l'armée, le besoin de crédulité et de sou
mission, étaient des phénomènes d'un caractère anormal. lis y 
voyaient avec raison les manifestations les plus visibles d'une per
version du patriotisme. Et cette perversion, véritable maladie du 
corps social, était la source unique de la croyance presque uniyer
selle dans la culpabilité de Dre~ fus. 

Comment d'aillem's combattre efficacement une conviction qui 
faisait tressaillir les fibres les plus intimes et les plus endolories de 
l'âme nationale? On s'explique les heures de découragement que 
connurent les partisans de la lumière. Il est \ rai que leurs craintes 
ne se vérifièrent pas et que le temps arriva enfin de la réflexion et 
de la légalité. Mais pouvaient-ils compter sur les aveux du colonel 
Henr~ ? A dater de ce moment, le soupçon pénétra dans les âmes. 
Les croyances antérieures se désagrégèrent petit il petit sous l'action 
de ce.t élément corrosif. La revision du procès de 489i fut décidée 
et, en dépit de résistances continuellement renouvelées, on s'avança 
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lentement vers le dénouement logique et normal que réclamait 
l'honneur du pays. 

IV 

Il n'a pas manqué à l'étl'3nger de publicistes qui ont pris texte de 
l'affaire Dreyfus pour nous entretenil' de la décadence de la France 
et pour émeUre les pronostic~ les plus désobligeants. Gardons-nous 
de souscrire précipitamment à ces jugements sommaires. Les inci
dents et les conflits qui se sont multipliés depuis la fin de l'année 
4897 révèlent sans contredit l'existence d'unc crise. }lais l'histoire 
nous apPl'end que, dans ,la vie des peuples, une crise n'est pas 
néces8<1.irement un signe de dépét'issement. C'est assez souvent le 
contraire. La réfol'me religieuse du XYIc siecle, la Révolution fran
çaise, l'abolition de l'esclavage dans les États-L'nis de l'Amérique 
du Nord fUl'ent assurément des nises. Les nations qui les subirent 
furent exposées à de cruelles épl'eu\es. Au total, elles en sortirent 
fortifiées. Il apparalt tous les jours plus clairement que l'affait'e 
Dre~'fus fut l'occasion d'un l'etour otfensif de la réaction. Si - comme 
on est en dl'Oit de l'espéJ'er - cette agl'ession est déjouée, la vio-' 
lence même des e/forts accomplis de part et d'autre rendra témoi
gnage à la force de résistance des idées libérales. Toutefois, il serait 
téméraire de vouloir procéder par affirmations tranchantes. Conten
tons-nous de relever certains faits, les uns vraiment inquiétants, les 
autres qui autorisent l'optimisme. 

Il serait difficile de se dérober à une première constatation: c'est 
que le personnel politique de la troisième république donna la 
preuve en tout ceci d'une singulièl'e médiocrité; médiocrité intel
lectuelle et médiocrité morale. Ni l'intelligence, ni le cœur ne 
répondirent à ce que les circonstances demandaient. L'impl'ession 
demeure de politiciens qui vivent au jour le jour, qui èomptent sur 
un accident heureux, sur une manœuvre habile et qui, par dessus 
tout, sont atteints d'une véritable cécitE'> à l'égard des questions 
vilales qui se posent devant eux. Des 0: hommes d'État}) eurent l'il
lusion de croire que l' 0: Affait'e Il serait étouffée. Des ministres s'ima
ginèrent avec opiniâtreté qu'ils pourraient se délivrer de certaines 
objections au moyen d'affirmations sonores. Les déclarations si pré-
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cises faites publiquement pal' les gouvemelllenls É'lrangers les plus 
directement intéressés - déclal'ations qui, plus que tout le reste, 
déterminèrent l'opinion du monde civilisé - furent accueillies avec 
une visible incrédulité, On les tint comme non aVl'nues. Il ne sem
ble pas que, dans la pensée des gouvernants, elles aient i>branlé, 
si peut {lue ee soit, l'aulol'ité (lui s'attéldlait à la version - d'ail
leurs si suspecte -- de l'étal-major. Cette disposition à considérer 
l'étranger conllne un ennemi, dont les paroles mÉ'ritent nécessaire
ment la défiance, indique ulle conception ~rossière et gauche - et 
l'étrograde, .en somme - de ce que doivent être les rapports 
intel·nationélu~. On est tenti> de croire (l'l'un ~ouvernement habile 
aurail su tirer un meilleul' parti des l'ensei~nelllents que l'étran
ger É'tait en mesure de lui fournir et qu'il élurait utilisr a\ ec suc
cès, il cette fin, les ressources de la diplomatie. 

On est également "en droit de s'É'ton~er de l'impl'évo~ ance dont" 
se rendirent coupélbles les républicains de toute nuance, tout au 
moins pendant les premières phases de l'élffaire. Il É'lait visible que 
les rÉ'actionnaires cherchaient à surexciter l'émotion populllire pllr 
tous les moyens, à exploiter le désanoi des esprits dans l'intÉ'rèt de 
leur's ambitions politiques, Le péril, dès le premier jour, était indé
niable. Le §!:ouvernement el les Chambres semblèrent ne pas l'aper'
cevoir' .. \ux ~ eux des hommes politiques, l'affélire [)re~ Cus ptait 
a, ant tout un épisode insolite et dÉ'('ont'el'tant. Les passions qu'elle 
soule\ ail ne renll'aient délns aucune des catÉ'gories IILÜ leur étaient 
familiel'es. HIe !I{>routait les ('omhinaisons et les intrigues dont le 
rÉ'gilIIe parlelllentail~e \ iHlÏt depuis plus tle \ in!!t ans, Elle tI'ouhlait 
un plat Ile choses qui leUl' semblait nor"mlli. _\ussi, avec quel zèle ils 
s'efforcèrent d'Miminer cetle malheul'euse affail'e, de l'anÉ'antir, 
d'en finir une bonne Cois. Faute de mieux, ils nièl'ent intri>pidement 
jusqU'il son e~istence. Qu'un simple PI'Oel'S, n'intÉ'ressant immédia
tement qu'un seul indi, idu contint la réponse il des questions 
suprèmes de justice, <le morale, d'humanitl>; qll'un cas de con
science isoli> puisse acquéri~ une \ aleul' ~énÉ'rale et s~ mbolique, 
c'est ce dont ils ne parurent pas se doutel'. Leur ,ue ne portait pas 
jusque-li .. Leur horizon moral était tl'OP étl'oit. 

Si la conduite des hommes politiques ne fut pas ('e qu'clic aurait 
dù ètr'c, on ne saurait as..,ez lldmirer le courage, la ténaeilé, le 
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di>vouement dont fit preuve la pal'tie la plus éclairée de l'opinion 
publique, Une élite incorruptible, réfractaire aux sophismes, indif
férente aux insultes, témoigna des plus rares qualités du génie 
français et,avant tout, de cette probité intellectuelle qui s'indigne 
à la seule pensée du mensonge. Quand l'intelligence refuse de capi
tuler de\ ant certaines sommations, elle devient une. vertu. Cette 
vertu est le sel qui lZarantit l'organisme social contre la propagation 
de ferments véni>neu"ll. ~Iais, ne l'oublions p"s, si cette élite ri>ussit 
à exercer une fIction elIieace, c'est parce qu'elle eut la faculté de 
le faire. Elle béni>ficia du l'i>gime Ile liberté quis'établit sur les ruines 
du second empire. C'est pm'ce qu'il ne fut pas possihle de réduire 
au silence ses illfati~ahles revendicntions que la procédure de revi
sion fut enfin mise en 1lI0U\ eme.nt. Il est de bon goût aujoUl'd'hui 
de mMire de la liherté, de déplOl'er ses excl's, de parler avec s~ m
pathie d'un pouvoil' fort. Que l'on \ euille bien songe.', cependant. 
aux incidents successifs de l'affaire Dre) fus_ Si des abus furent 
commis, n'est-ce pas à l'abri des institutions qui sont restées impré
gnées de l'esprit ùe l'ancien régime? Quels sont ceux qui se ren
dirent coupables ùe fautes, peut-ètre de crimes, sinon ce~x-Ià en 
qui s'incarnait éminemment l'e3prit d'autOl'ité et qui personnifiaient 
la « tradition])? Si, malgl'é tout, l'illégalité est finalement réparée, 
si la lumière se manifeste, n'est-ce pas à la liberti> qu'on en sel'a 
redevable? Aussi compt'end-on à lIIel"\ eille que les réactionnaires, 
dont l'atlente fut déçue, réclament avec insistance l'abolition d'un 
régime qui, par la vertu seule du libéralisme qu'i! renferme, fut 
un obstacle à leurs desseins. ta récente éclosion de projets ~e re\ i
sion est significative à cet f.gard. Mais quel avertissement pour les 
libéraux 1 Si les faiblesses tt'op réelles du par'lementarisme n'entrai
nèrent que des maux limités, c'est ù la Iiherté que l'on doit cette 
neutralisation relative. Elle seule reste le gage d'l\n relè, Clnent 
futur. 

Ce n'est pas un médiocre avantage que d'a, oir pu meSUl'er, pat' 
une constatation directe et irrécusable, ~'importance et le caractère 
salutaire d'institutions libérales. C'en est un plus grand d'a\ oir YU 

disparaître des illusions tout à la fois vagues et tenaces. De fort hon
nêtes gens considéraient l'armée comme une force irréprochable et 
pure, dégagée des obscures intrigues de la politique quotidienne, et 
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qui, même en cas de péril inU-rieur, restait la suprême ressource du 
pa) s. Il est bon que la fausseté de cette idée ait été reconnue. L'ex
périence a démontré que les chefs militaires sont loin de posséder 
toutes les vertus qu'on leur prètait. Ils en ont probablement d'au
tres, et de plus indispens1lbles à la mission qu'ils sont appelés à rem
plir, m1lis qui ne les ont p1lS pri>munis contre cie fàcheuses défail
lances de l'intelli~ence et du c1lractère Ils ont notamment.. révl'>lé 
leur inaptitude radic1lle à comprendre les conditions les plus élé
mentaires d'un ré~ime politique ré~ulier. La prédominance des 
chefs de l'armée dans le f.!:ouvernement conduirait inévitablement il 
un arbitraire intolérable. On s'en dout1lit bien un peu et l'exemple 
d'autr.es nations ser1lit là pour nous avertir. La subo~dination du 
pouvoir militaire au pouvoir civil est d'ailleurs un dogme que les 
déclarations officielles ne se lassent pas ~e proclamer. }fais ces for- .. 
mules solennelles, il force d'être répétl'>es, avaient peut-être perdu 
une pArtie de leur efficacité. Il est utile qu'une épreu\e décishe 
nous ait rappelé qu'une telle subordination est l'une des pierres 
angulaires de l'État moderne - et particulièrement dans une 
société démocratique. 

L'affaire Dre) fus nous aura rendu encore cet autre service de nous 
donner une idée plus eHcte et plussaine des qualités de la démocratie. 
On se complalt facilement aujourd'hui à dénigrer la démocratie, à 
railler sa grossièreté incurable, il déplorer son injustice, sa mobilité, 
son aveuglement. Eh bien! demandons-le à nos raffinés et à nos déli
cats: de quel cÔtl'> furent, dans l'affaire Dreyfus, la barbarie, l'in
humanité, le f1lnatisme, l'obstination brutale? Ne les a-t-on pas ren
contrées principalement - et presque exclusivement - dans les 
classes supérieures de la société, et chez ceux-là surtout qui se 
glorifient d'être les représentants de la conservàtion sociale? Où 
donc, sinon dans la démocratie ct dans les classes populaires, les 
partisans résolus de la vl'>ritl'> ont-ils trouvp un point d'appui solide, 
ou, pour mieu~ dire, ces réserves d'{>nergie intacte, sans lesquelles 
leurs efforts fussent demeurés illusoires! Méfions-nous de la démago
gie, c'est entendu. }fais gardons-nous avec le mème soin de ces 
puristes sé,èrcs qui dénoncent si complaisamment les excès de 
« l'anarchie intellectuelle et morale ». On a \u tlOp clairement ce 
'que dissimulent ces protestations r('tenti~santes . .A {eux-là qui sont per-
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suadps que le libéralisme, pl'i' é dn concoUl'S de la démocl'atie, est 
l'ondamné à la stél'ilitp et au dédin, l'affaire I)re~ fus aura fourni 
quelques e~emples l'PconfoJ'tanls : elle leur aura montré que l'esprit 
de justice, principe yital de toute socié-tp, est une flamme qui brûle 
au fond de l'àme populaire, 

Et la démocratie tout entière ne pourra-t-elle pas, elle aussi, tirer 
quelques conclusions utiles des P\ pnements Ilui viennent de se 
dérouler sous ses) eu '- '! 

Cette conclusion-ci tout d'abord, qu'il est essentiel de ne pas se 
mpprendre SUI' l'importance relatiŒ des questions qui ont le (lrivi
lege d'inquiéter la conscience humaine, Il est fort douteux que le 
monde soit plus matériel aujourd'hui et plus intéressé que dans la 
première pal'tie dl' ce siècle, ~ais l'opinion s'est t'>tablie de plus en 

plus que les problrmes qui doivent figurer au premier rang de nos 
préoccupations sont des pJ'oblèmes pconomiques. L'oqzanisation du 
régime politique, la libertp individuelle, la tolérance en matièl'e 
religieuse, le fondement de la morale et de la justice, le but de 
notre destin{>e - en un mot toutes les questions qui émurent l'es
prit et· déterminèrent les actes de g{>nérations dispnrllcs, sont plus 
ou moins négligées, Quelques-unes semhlent J'ésolues d'une manière 
à peu près satisfaisante, Les autres, ju~ées dPcevantes ou stériles. se 
perdent au sein d'une indifférenee pJ'ogressi,e, L'ayeniJ' de l'huma

nité parait suspend!l à la « question sociale, " Et par ces mots, il f<lut 
entendre une collection de contro\ erses pconomiques, lesquelles 
d'ailleurs se ramènent toutes à uo {-lernel et interminable dpbat sur 
les f!1érites et les abus du « capitalisme D, ou, plus simplement, de 
la propriét{> privée, 

Assurément, il existe des questions ;'conomiques, Il ~ en a tou 
jours eu; il ) en aura toujours, ()e mème, au surplus, que l'on verJ'a 
toujours des Il questions D juridiques, des Il fluestions'» d'esthptiquc 
et des « questions» de morale, Et aucune personne raisonnable ne 
songera à soutenÏI' flue le l'{>gime économique al'tuel soit exelllpt de 
défauts, ni sm'tout qu'il soit dPfillitif. )fais il est peJ'mis dl' croü'l', l'n 
premier lieu, qu'il ,'ppond tant !lien que mal au dP\(~loppelllellt 

actuel de la civilisation; ensuite, qu'il n'est pas suseeptihle de chan
gements profonds et soudains; enfin, que ces changelllents, il les sup
poser r(>alisables et r{><1IisPs, n'auraient pliS SllI' le sort de l'hulllanit(>' 
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l'influence décisive qu'imaginent d'intrépides réformateurs. A vrai 
dire, nous n'e'<primons ici qu'une opinion, et qui pourrait être dis
cutée. Ct' n'est pas le moment. Demandons-nous simplement si la 
démocratie, en accordant une attention prépondérante et.presque 
e,<clusivc am: Mbats qui ont pour ohjet la répartition des richesses, 
en liant son avenir il celui de théories contestées, a bien compris ses 
vi>rilables intérêts; si elle n'a pas perdu quelque chose de sa gran
deur idéale et de sa puissance de diffusion. Eh bien! l'affaire Drey
fus lui aura rendu le senice de lui montrer qu'il y a de par le monde 
des questions dont la graviti> est plus haute que celle des questions 
économiques: question de morale et de droit, de liberté, de vérité; 
questions toujours actuelles, parce que les conflits qu'elles suscitent 
se reproduiront tant qu'il ) aura des hommes; question dont la 
di>mocratie ne saurait se di>sintéresser, et~où le triomphe de la bonne .. 
cause di>pend, en dernier ressort, de son intervention. 

Si nous voulions caractériser d'un mot l'action bienfaisante 
qu'aura finalement exercée l'affaire Dreyfus, nous dirions qu'elle 
aura contribué à faire plus de clarté dans un grand nombre de cons
ciences. 

Cependant, est-il vraiment licite de terminer aujourd'hui par 
cette réflexion consolante? Malgre tout, des appréhensions per
sistent, et l'on ne peut se défendre de cette sensation de sourde 
angoisse qui préci'de l'arrÎ\ ée d'un orage. Il est impossible de n'être 
pas trouhli> au spectacle des passions violentes et presque désespé~ 
rées qui tourmentent la France. Ces passions sont antérieures à l'af
faire Dreyfus. Celle-ci les a surexcitées et dégagées, et il est fort à 

craindre qu'elle ne lui survi .. ent. A quoi bon essa~ er de se le dissi
muler? Nous assistons en ce moment à la rencontre et au choc de 
cieux tendances, de deux courants; au conflit de deux conceptions 
opposées de ce que cloit l>tre la socii>té humaine. 

Quelques-uns nous parlent d'une antithèse entr~ « la justice., et 
« l'armée li. C'est là un s~ mbolisme par trop rudimentaire. Aucun 
Français n'admettra qu'il est hostile à la justice et l'on en trou
.. era bien peu qui soient insensibles à l'éclat des venus militaires. 
Le conflit où se débat aujourd'hui la France est, à notre époque, 
visible partout, mais, en France m~mt', il emprunte aux circons
t anct's un caractfort' paI1i("ulif'rt'ment émou, ant. 
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Des deux forces, ou, pour mieux dire, des :deux esprits qui sont 
actuellement aux prises, l'un est celui du libéralisme démocratique. 
L'idéal où il aspire est un idéal de justice, de liberté, d'humanité, 
d'intelligence et de paix. Il est en droit de compter, jusqu'à un cer
tain point, sur l'adhésion des masses. Les penseurs, les savants, 
les artistes, les « intellectuels:l - ou, comme on disait au XVIIIe siè
cle, les« philosophes" - lui prètent l'appui de leur talent et le 
prestige de leurs œuvl·es. II !le place volontiers - et non sans rai
son -sous l'invocation de la Révolution française, qui, aux ~'eAlX de la 
plus grande partie du peuple, est encore entourée d'un nimbe. Ce sont 
là de précieux avantages. Malheureusement, il souffre d'une cause 
trop réelle de faiblesse. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à discipli
pliner les énergies diffuses et l'action intermittente de la démocratie. 
Pas plus, d'ailleurs, qu'il n'a su rc>primer les instincts anarchiques 
et dissolvants qu'il a involontairement éveillés. Enfin les institutions 
politiques qui procèdent de son inspiration semblent frilgiles, impilr
faitement adaptées aux habitudes du pa~s, et trop souvent elles sont 
mises en œuvre par des hommes inférieurs à leur tâche. 

En face de cet esprit libéral et démocratique, il faut bien noter~ 
en France, la présence d'un csprit tout contraire. C'est l'esprit qui 
dérive d'une tradition monarchique de plusieurs siècles et pour qui 
le principe vital de toute société sainement organisée est un gou ver
nement omnipotent, centralisateur, imprimant, autant que possible, 
aux sentiments et aux croyances une salulaire unité. NOUfi venons 
de définir l'absolutisme. L'absolutisme a r{>gné en France dwrant les 
trois derniers siècles de la monarchie. Il fut restauré et aggravé par 
Napoléon. Il créa la structure administrative du pa~ s. Il s'appuyait, 
du moinsjusr)u'à la Révolution française, sur un régime de castes ou, 
plus exactement, sur 'un rpgime de privilèges au pr,pfit des classes 
supérieures de la société. En un mot, il contribua à former le carac
tère national. ["~ pli aussi marqué de l'intelligence ne s'efface pas 
en un jour. Certaines façons de penser se transmettent à la manière 
d'un instinct et survivent sous l'écorce fragile d'oi'inions rpcentes et 
surajoutées. On ne saurait s'étonner que l'aristocratie, blesspe à mort 
par la Révolution, garde rancune à la dPIDocratie de ses triomphes. 
liais, en outre, on doit constater chez la bourgeoisie la persistance et 
le réveil de sentiments séculaires. Aujourd'hui surtout, la bourgeoi-

• 
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sie est conservatrice, avide de privilèges industriels et commerciaux, 
hostile aux innovations, plus qu'autrefois accessible aux influences 
ecclésiastiques, favorable à l'établissement d'un pouvoir dominateur 
et prompt aux répressions. Le césarisme, qui se réclame si volontiers 
de ses origines populaires et qui prétend ne procéder que de la 
volonté des masses est, en réalité, - du moins en France - un 
régime cher à la bourgeoisie. D'instinct, elle' se serre autour du pou
voir militaire. D'avance, elle se résigne à un coup de force, suprême 
espérance du cléricalisme réactionnaire, dont les efforts, lorsqu'ils 
s'exercèrent dans les limites de la loi, sont en fin de compte demeu
rés vains. 

On s'explique, dès lors, que toutes les forces conservatrices du 
pays se soient coalisées spontanément contre la revision 'du procès 
Dreyfus. Une telle complicité annonçait, clairement l'espoir de pro .. 
fiter du trouble universel pour surprendre le consentement des 
masses et pour infliger à la démocratie et au libéralisme une défaite 
meurtrière. La classe populaire, travaillée et surexcitée par la 
presse antisémite, semblait hésitante. Se défiant de tout, elle 
aurait peut-être tout accepté. Le moment paraissait favorable ... 

Tels sont donc les deux esprits qui se disputent la direction de 
la France: esprit d'émancipation démocratique; esprit de tradition 
absolutiste. Si les -conditions où se trouve placée la France étaient 
entièrement normales, l'issue de la lutte ne serait guère douteuse. 
La victoire appartiendrait au lihéralisme démocratique: il a pour 
lui la s~ mpathie du peuple, et, en même temps, la force irrésistible 
que procure tot ou tard à une doctrine sa supériorité morale. Les 
défauts dont il a souffert jusqu'ici sont d~ nature à être atténués, 
sinon complètement éliminés. liais la situation de la France n'est 
pas tout à fait normale. Pour mieux dire, elle implique une combi
naison presque inextricable d'éléments différents. La France est un 
État militaire et il lui est impossible pour le moment d'abjurer ce 
titre. L'antique gloire de ses armes a pour elle un caractère sacré. 
Elle enflamme les imaginations et apparait comme un mobile d'hé
ro'lSme. Ce n'est pas tout. Le culte de la gloire militaire, avec le culte 
de l'armée qui en est le corollaire, n'est pas seulement pour les 
Français unt" religion traditionnelle. Il présente un intérêt pratique 
et actuel, en ce sens qu'il est la condition de réparations et de 
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revanches, au~quelles il n'est pas un Français qui veuille renoncer. 
Beaucoup d'hommes, d'ailleurs respectables· et modéré,s, nour
rissent cette conviction ind{lstructible que la victoire seul" est 
capable de rele\er leur patrie d'une espèce de déchéance. Il n'est 
rien, dès lors, qui ne doive être subordonné à ce résultat. Cn tel sen
timent finira-t-il par s'émousser? C'est possible. Présentement, il 
existe 'et l'on doit tenir compte de son ascendant. Il fait comprendre 
les manifestations, évidemment sincères, 'lui, de toutes paris, se sont 
produites en faveur de l'armpe. Ce furent, en réalité, des considé
rations <l'ordre politique - et, si l'on ose ainsi dire - d'ordre 
international, qui e~ercèrent une action rlécisive sur la conduite et 
les paroles d'un ~rand nombre de Français. 

On aper<;oit immédiatement le surcroit de force conféré par un 
tel concours, purement moral, à l'esprit d'absolutisme et de réac
tion. S'il est possible à ce dernier de confondre sa cause avec 
celle du patriotisme, ses chances de succès seront cel'tainement décu
l'Ipes. Aussi, est-ce avec une énergie furieuse que, depuis le début 
de l'affaire Dre~ fus, les réactionnaires ont travaillp à opérer une con
fusion de ce genre. La résistance, indécise au début, est finalemeni 
devenue vigoureuse. Cette crise sans précédent aboutira-t-elle à un 
nouvel échec de la réaction? C'est possible. Osons dire que c'est pro
bable.Toutefois, il serait imprudent de s'exprimer avec trop d'assu
rance. La lassitude (lui suit les émotions prolongées est trop souvent 
propice aux solutions inattendues. Malgrp tout, l'anxiéti> sub~iste au 
fond des âmes. 



L'ECHEllE REDUITE DE~ EXPERŒNCES GEOLOGlijUES 
PERMET· ELLE LEUR APPLICATION AUX PHÉNOMÈNES DE LA NATURE 1 
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Les Figures de percussion et de contraction, etc., les Cirques .. ., 
volcaniques terrestres et lunaires. 
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(])l'Ufl:"ièr>>e article, suite et fin.) 

VI 

Les agents· voleaniqlles lunaires perdirent graduellement leur 
intensité, à l'égal de ce que nous vo~ ons actuellement sur la Terre; 
les bouches éruptives diminuèrent de diami>tre et d'importance. 
Finalement, l'écoree épaissie, tant par le refroidissement spculaire, 
que pal' les épanchements superposés, ne Ih ra même plus passage 
aux vapeurs internes. Pourtant, l'nstre n'était pas définitivement 
"teint. En sou centl'e - si notre h~ pothèse cosmogonique fondamen
tale est juste - des réactions se poursuh Hienl et les matériaux. en 
se solidiliant, continuaient à se contracter. 

Toutefois, il serait abusif de se fi~urer la croûte d'un astre al el' 
une mohilité ('{ mpllrah1e il celle des hallons (lui servirent dans les 

, 
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essais d'expériences g{>ologiques. La comparaison avec une vot'ttesou
tenue de toutes parts, même en-dessous, est plus correcte. 
. Il Y a lieu, répétons-Ie avec insistance, de ne pas d{>passer le but, 
en assimilant sans discussion les résultats exp{>rimentaux aux phé
nomènes naturels. Ce serait s'exposer il m{>riter la judicieuse cri
tique émise par de Chancourtois il propos des ballons couverts de 
cire plissée, dont il fut question ant{>rieurement (fig. 67). S'excusant 
presque d'avoir provoqué cet essai de géologie e:xpérimentale, il 
ajoutait: 1 Cette assoCiation de mots me semble en contradicticn 
avec le caractère essentiel de la !Zpologie. qui est une science d'obser
vation. Son emploi, qui a, il est vrai, l'avantage de faire profiter 
notre science de la faveur dont jouissent les recherches poursuivies 
par les expériences artificielles, n'est pas, suivant moi, sans in con
v{>nient, je dirai presque sans danger, car les jeunes gens ne sont 
que trop port{>s il se confiner dans les laboratoires au détriment de 
l'observation pure et simple de la nature, si saine et en même temps 
si féconde. » 

La supposition la plus vraisemblable est que la Lune, arrivant 
aux derniers stades du refroidissement, avait acquis une écorce 
d'une épaisseur consiMrable. Son affaissement devait, dès lors, être 
très lent, se propager autour d'un centre et affecter de vastes sur
faces, avant de se mettre en évidence. Ces grandes aires de tasse
ment existent sur la Lune. Quoique l'eau manque à notre satellite, 
la dénomination Ile «mer» leur revient, précisl>ment pour indiquer 
qu'elles constituent des parties d{>prim{>es de l'écorce. Ce sont les 
taches grises, visibles à l'œil nu, simulant un visage humain sur le 

Fig. 87. - Coupe au travers d'un bassin marin lunaire de 6Œ) kilomètres de dia
mètre et environ 4.(0) mètres de profondeur. Rayon de la sphère 20 centimètres 
environ. Le pointillé représente le niveau avant l'effondrement. 

disque. Les Mpressions marines lunairl's sont, il l'{>gal des bassins 
ocraniques terrestres, des parties d'une cm eloppe sph{>rique, sise à 

un niveau inférieur; en d'autres termes, leur convexit{> est tour
née vers l'extérieur. 
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En outre, ces différences de niveau disparaissent presque, par 
suite de leur petitesse relative. Il est bon de fixer les idées à cet 
égard, en traçant à l'échelle la coupe d'une mer lunaire; en lui 
consen ant ses proportions réelles. Pour un bassin de six cents kilo
mètres de diamètre et d'environ quatre mille mètres de profondeur, 
on obtient une coupe schématique telle que fig. 87. On lit sur ce 
tracé que l'astre n'est pas vide, en sorte qu'un doute légitime surgit 
rC~.1tivement aux idées des auteurs, qui tentèrent d'identifier les 
déformations tétraédriques de sphères creuses (fig. 68 et 69) avec les 
déformations des globes planétaires. 

Les spécialistes s'étaient accordés à reconnaitre un contour circu
laire aux mers de la Lune, tandis que l'observateur non prévenu 
leur \oil un contour pot!l90nal. Je ne connais qu'un écrivain qui ait 
remarqué celle disposition: c'est Montani. Il ~ consib1Jlé la chose dans ... 
une .courte note, appu) ée de quelques mesures, desquelles il ressort 
que les bords des dépressions lunaires se coupent sous des angles 
tels, « qu'il en résulte des figur"es hexagonales caractéristiques du 
relief de notre satellite .. » 

Je rappelle le nom de ce modeste chercheur pour confirmer sa 
constatation par des croquis cartographiques que je traçais il y a 
phsieurs années, en me servant de la pr'ojection Mercator, afin 
d'éviter la forte déformation inhérente au réseau cartographique 
habituellement emplo~ é. De cette manière, plusieurs phénomenes 
remarquables de l'orographie lunaire, sur lesquels il y aura lieu 
d'insister, se mirent clairement en évidence. En vue d'éviter des 
confusions, il est utile de remarquer que ces cartes représentent 
l'astre vu dans une lunette à images non renverséel. En outre, con
tr;:irement à l'usage courant, l'orientation des points cardinaux est 
conforme à celle des cartes terrestres, le lecteur étant supposé hors 
du système solaire. MadIer a insisté sur la nécessisté de procéder 
ainsi, pour faciliter les travaux comparatifs. 

·Les dimensions de la première de ces cartes (fig. 88) sont trop exi
guës pour qu'il ait été possible d'} inscrire le contour précis des 
cirques; je n'ai indiqué que pour quelques-uns d'entre eux le péri
mètre polygonal caractéristique. En voyant la manière dont ils se 
serrent en certains points, on serait tenté de penser que la forme 
anguleuse provient de la rencontre des contours circulaires qui, ne 
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pouvant s'édifier librement, se déformeraient mutuellement. CetLe 
supposition est contredite par l'existence de nombreuses cavités 
polygonales isolées. 

Cette carte renseigne encore, par des lignes interrompues, souvent 
concentriques au bord des mers, les rides de quelques centaines de 
mètres de hauteur, portant le nom de collines. Elles résultent uai
semblablement des stades successifs de la déformation centripète. 
Leur association avec des bouches volcaniques est évidente en maint 
endroit. Certains auteurs, se basant sur le passage, plusieurs fois con
staté, d'une crevasse a une de ces collines, les assimilent à des 
fractures avec amoncellements de matières ignées. L'argument 
n'est pas sans réplique, car on peut aussi les comparer il des dislo
cations semblables à celles que nous connaissonssur terre, et que l'ex
périence réalise, où un pli passe a une fracture. D'ailleurs, ce sont 
souvent de simples paliers (flexure'! Uexure rompue'l), notamment 
près des IJOl'ds des bassins marins, comme il est dit plus loin. Il ) en 
a mème qui rappellent un pli dissymétrique (près de Beaumont). 

Les longues crevasses, a) ant plusieurs kilomètres de ~argeur, appe- . 
lées rainures, qui recoupent tout le disque, ont été notées par des 
doubles traits et empruntées, pour la plupart, à la carte de Schmidt. 
Elles soulignent d'une manière non équivoque la tendance des bas
sins marins à se disloquer il la périphérie pour s'accroltre encore; la 
mare humorum (.\1. H.) en est un bon e .. emple. Quelques ruptures 
analogues aux failles terreslIoes, avec déplacement consioorable 
d'une lèvre de la brisure par rapport à l'autre, ont été ma-nruées 
par un trait fort. On a inscrit de la mème maniere plusiems acci
dents recti~gnes, lIlal définis encore, mais bien \ isibles dUl'ant les 
phases el reconnaissables sur les photographies. 

D'après la carte, les aires marines de tassement, ql'l'elles soient 
volcaniques, ou simplement tectoniques, sont régies par les llIèmes 
lois que les cirques de moindre diamètre. Elles ont la forme de poly
gones sphériques à petit nombres de cùtés, qui ne se ferment pas 
toujours, les arcs périphériques ne se dé\eloppant ordinairement 
pas tous à la fois. De là des chevauchements, comme celui de l'angle 
Nord-Est de la mare imbrium ()J. 1. Alpes~ Caucase), semblables 
à ceux des e~périences (fig. 55, 59 et 60). Ces polygones s'ag"an
dirent concentriquement, se borderent de f~laises abruptes vers 
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l'int\'ieur, parfois douilles (Apennins), avec terrasse (mare sereni
tatis M. S., nectaris M. N. et crisium li. C.) et pente extérieure 
faillie (Apennins, Alpes), tout comme les autres cavités dont l'astre 
est parsemé. 

Des socles continentaux restèrent surélevés entre ces dépressions, 
affectant, par consél)uent, des contoul's pol}gonaux concaves. Lors
que les mers eu. alTh erent a elllpiéttlr les unes sur les autres, des 
détruits naq uÎl"ent et des paliers, a \ ec ou sans crevasstls, marq uèrent 
des·différences de niveau déjà reconnues pal'lI.iidler et par Schmidt. 

Cne série de bassins, avec palieJ's et fractures, correspondant à la 
succession que je ùens d'indiqueI', est a suivre, sur la grande carte, a 
partir de la ma/'e imbrium (.\1. 1.), par la mare serenitatis (M. S.), 
jusqU'à la mare tranqu,Uitatis (li. T.). Là se trou ve une bifurcation; 
l'une des branches, la mare {œcunditatil (li, F.), est moins favora-

blement située que l'ault'e, appelée mare nectaris (M. N.) , 
Celle-ci accuse le mou\ement centripète de l'écorce en traits lar

gement amorcés. Dans l'Ouest (de l'orientation adoptée), un talus 
demi-circulaire, portant des cirques puissants, succède au rivage 
avec ses cratères ébréchés et son paliel'; concentriquement, se trouve 
une falaise, haute de plusieurs milliers de mètres, dénommée Altal, 
dont ~e front regarde la mer. Entre le talus et la falaise, une file de 
petits cratères se continue en une ligne si longue, qu'elle sort de la 
région pour se rattacher à une rainure éloigné~ (Almanon-Abulfeda). 

Les cotes de la mare nectaris, ,'ers l'Est et le ~ord-Est, ;dont les 
auteurs ne s'occupent pas autant, ont une disposiÙon non moins 
parlante. [n pa liCi' , coudé il 1370 environ, précède une falaise 
rectiligne (Pyrénées), l}ui oe le cède guère en hauteur à l'Altai. Yers 
le :\"otd, un énorme fossé s'en détache sous le mème angle que le 
palier et tra\ erse plusieurs cratères (Capella, entre autres). Enfin, 
encore plus au ~ord, un troisième défaut de l'écorce, parallèle aux 
autres, se manifeste par de grandes rainures \ enant de la mare 
{œcunditatis, comme pour indiquer que la jonction entre les deux 
mers se prépare. La mare nectaris, nous montre :'un des stades par 
lesql1"ls la mare imbrium (~. 1.) a passé, avant d'en arriver à son 
extension actuelle. 

Ces particularités sont précises sur une admirable photographie de 
Jarégion, obtenue.ie 23 mars 1893, par M~. Henrl frères. Beaucoup 

.. 
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des innombrables petites cavités qui perforent le sol de la mare 
neclaru s'y voient, ous'y devinent. EUps semblent imperceptibles, et 
pourtant les mesures leur assignent des diamètres allant de 1 .800 à 
a.ooo mètres! Elles indiquent la limite de définition de ces images et 
nous font comprendre combien nous sommes loin encore de posséder 
des levés de détail, dignes de ce nom, pris exclushement par la pho
tographie. 

Quant au polygone marin isolé, la mare crisium (li. C.), probable
ment moins ancien que les précédents, les mesures de Schmidt 
tendent à établir que son fond est moins bas que 'celui ùes mers 
voisines. Son contour hexagonal est bien accusé. 

La relation entre les divers reliefs énumérées jusqu'ici suggère 
aussi quelques réflexions. L'entrée des détroits, séparant les bas
sins marins, est souvent occupée par des cirques remarquables soit 
par leur apparente fraicheur, soit par leur aspect ruiné. Us sont au 
pied du palier séparatif, ou bien sur celui-ci (AnlOI)cus et Aristillus 
entre M. I. et li. S.; Pline et yitruve entre li. S. et M. T.; Proclus 
près de l'angle de M. C., etc.) Plus rarement, un cirque constitue 
lui-même l'un des caps du détroit; alors, le relief continental auquel 
il est encore relié, semble parfois accuser son instabilité par la péné
tration des crevasses côtières (Gassendi à l'entrée de ~1. H.; Posido
nius à l'entrée nord de li. S.; Théophilus à l'entrée deoll. N.). 

Pres de quelques-unes de ces chaines montagneuses, que j'ai appe
lées falaiSes, on retrouve un arrangement similaire; à l'une de leurs 
extrémités, elles ont un cirque tangent, interne ou externe !Eratos
thène au bout des Apennins; Piccolomini terminant l'Altaï) .. 

Des dispositions analogues à certaines de celles qui viennent d'être 
énumérées, peuvent être trouvées, sur notre planète, lorsqu'oon les 
recherche à l'aide de documents suff.LS3.mment travaill~. 

L'empiétement successif des dépressions marines lunaires est 
encore mis en évidence par les nombreux cirques incomplets que 
l'on voit sur leurs bords. Comme la teinte sombre des fonds marins 
s'étend dans ces baies, on a l'impression d'un envahissement par un 
fluide qui aurait occupé les bassins marins. De là les h) pothèses d'en
vasements, de déluges de boue ou de lave, de refonte de la croûte et 
d'autres semblables, parmi lesquelles il en est peut-être une qui cor
respond à la réalité. Si je ne me rallie à aucune d'elles, c'est que je 
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ne les Cl'ois ni nécessaires, ni pr,mvées, La prem e manque,laute de 
renseignements précis sur la nature du sol de la Lune, et il n'y a 
pas de nécessité à admettre l'action di>molissante d'un Ouide sur 
notre satellite, alors que nous ne l'invoquons pas pour e..'l.pliquer 
l'i>croulement yers la mer des ,-olcans, des rir'lues et ùes chaines de 
montagnes terrestres, descendus dans l'océan, pOUl' s'~ ('onfonùre 
avec son sol à peine accidenté. Du reste, plusieurs des cavités 
i>bréehées que l'on considère cornille a) ant pté> t'omblét's par un 
fluide quelconque, n'ont pas leur plancher de niHau a,-ec le fond 
marin (Lemonnier, sur la rive orientait' de )1. S.; Thebit, sur la rivt' 
orientale de la mare nubillm, prolon~ement IIlpridional de l'oceanlll 
procellarum ). 

On oublie aussi l'enseignement Il ti .. er des modifications que les .. 
~ 

tremblements de te .... e produisent dans les ri>gions montaf!neuses 011 

cotières de notre planète. Pendant les violentes secousses qui di>so
lèrent en tsn le pa)s de Shinshiu (Japon), on obsena, dit ~au
mann, des éboutements de plusieurs I..ilomt-tres d'étendue, il une 
seule place. En Islande, lorsque les la, es jaillissent des cre, asses, le 
sol tremble et des bandes de terI"ain s'affaissent rapidement sur de 
grandes étenùues. Les plateaux de basalte dont l'lie est formée se 
sont brisés en maint endroit et des parties en ont glissp ,ers le bas. 
Des écroulements considérables eurent lieu lo .. s du fort tremblement 
de terre de Wernoje; dans les vaIIés septenh'ionales de l'.\la-Iau, des 
chutes de montagnes se produisirant sur une longueur de t 50 l..ilo
mètres. Des causes analogues ont pu rontribuer à détruire et à 

niveler les reliefs de notre satellite . 
. \ujourd'hui, l'astre semble mort: pourtant, sa surface est encore 

soumise à des agents d'altération que )1. Ilnate!.. rappelait tlans un 
article relatif aux changements sur la Lune: les variations e'lagér{>es 
de la températul'C, dont les effets sont sans doute \iolents, et la 
pesanteur, 

'li 

A, ant de clore cel e\.pos':' sommail',', il COIl\ ient (le COnSal'('t'I' 

quelcjues pages aux handes brillantes de hl Lune, cal' eUes appar
tiennent également à mon sujet. Je ne Ille dissimule pas la difficulté 

l', IV. 23 
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qu'il y a de discuter cette question délicate dans un a~ticle général. 
Je l'aborde néanmoins, espérant éviter le reproche des uns de n'en 
point traiter, quitte à encourir la critique des autres de l'approfon
dir insuffisamment. C'est mon excuse d'être bref et de trancher sans 
grands développements dans les controverses. 

Le qualificatif de mystérieuses convient toujours à ces étranges 
formations, bien qu'elles aien.t laissé pénétrer quelques secrets de 
leur structure aux rares observateurs qui les étudièrent dans des 
conditions favorables, - Arrètons-nous d'abord à leur disposition 
(voir la carte fig. 9~) et à leur apparence. 

Pour bien comprendre cette dernière, rappelons-nous qUtl nous 
sommes illusionnés par le contraste d'éclairage qui fait de la Lune 
.. le flambeau de nos nuits. » L'éclat, de ce tel'rain extraordinairement 
brillant, est ramené à de plus justes proportions, lorsqu'on l'examine 
en plein jour. Néanmoins, indépendamment des conditions d'obser
vation, les bandes brillantes se détachent vigoureusement sur le 
reste des reliefs éclatants dont notre satellite est parsemé. t.;n moyen 
commode d'étudier leur trajet, est de se servir de photographies dont 
on a exagéré les contrastes. li y en a de si heurtées, que les bandes 
lumineuses y sont visibles en blanc sur fond noir, 

L'arrangement des bandes brillantes est nettement rayonnant. Au 
centre de chacun de ces étoilements se trouve un formidable cra
tère, profond, intact, récent nes s~ stèmes de moindre importance, 
très petits mème, se rencontrent avec des caral'tères analogues. On 
a dit que certains de ces ra~ons emhrassaient le quart ou la moitié 
du disque lunaire; nous pr'écisons plus loin cette assertion. Il a été 
affirmé que les bandes lumineuses couraient au-dessus des mon
tagnes et dans les plaines marines, sans déviation et sans relief appa
rent; d'autres assurent qu'on ne les voit convenabièment qu'avec 
une petite lunette et en pleine Lune. Tout cela demanderait à être 
confirmé et détaillé. 

Certains rayons brillants sont par'faitelllent ùsibles, lors des 
phases, à l'aide de puissants instruments. J'ai pu souvent les suÏ\ re, 
dans ces conditions, jusqu'a la limite d'ombr'e, leur reconnaitre un 
léger relief et un aspect de large ondulation de terrain (dans Cla
vius, par exemple), Cette forme leur assure une forte luminosité, à 

l'égal d'un faible pli dans du papier, ou dans une Ptoffe, qui retient 

• 
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la lumièl'e, lJuoi qu'ou fasse pour l'effacer, Sou\'ent, les bandes sont 
doubles, avec un écartement de 90 kilomètres au maximum; cer
taines d'entre elles dt'>limitent alors une sorte de gouttière, que 
Richards compal'e il un gigantesque coup d'outil (Stœffier-; Bullial
dus), Je ne puis que confit'mer l'exactitude de cette il1la~e par l'ob

servation directe et par l'exalllen de photo:;raphies stéréoscopiques 
suffisamment détaillées (disques de " centimètres), Ailleurs, elles 
montrent une tendance a se réunir en ~ointe à une extrémitt'> 
(Kepler, Tycho, Proclus), La plupart tles bandes n'ont! aucun relief 
apparent. -

Relativement à leur longueul', il l a lieu de distinguer euh'e le 
tl'ajet général, qui est parfois tre!! étendu, et la longueur de chaque 
r------------_------,.~ plément de la ligne lumi-
~. 
~ ~ neuse, ainsi que l'a fait 

ft \'li. Pickering, Cet astro-
e 

Fig, w.I, - Alignements ol'of!'éni'Jues incJlllés l!I1r 
une dil'ection générale, L-exemple figuré montre 
la disposition des éléments • .rune ride de la 
IJU1l'e lerenüntM, pl'ès .Ie P08iclonill~, 

nome a exactement l'e

connu qUt' la bande se 
cOlllpose fréquemment de 

tronçons obliques, de lon
gueur modérée, ajoutés p.'esque bout il hout, parfois légèrement 
inclinés sur la direction gt>nél'ale. C'est un schema qui rappelle 
celui des fissurations expé>rimentales, des rides lIIal'iDes lunaires 
(collines) et des plissements montagneux tCI-restres (fig. 89), 

L.es relations entre les bandes ct les cratères sont diverses. Lors 
qu'on les p ro
longe, ers le cir 

'lue ,l'irradiation, 
elll's l'attt'i~nent 

sou \ ent tangl'n 

liellcmenl. Elles 

paSSl'nt aussi 
avec prédilection 

contre la circoll

~._._._.--._._ .... 
• 

~ .. ~....... . 
...... Ui •• 

-c _ .. 

Fig, 00, - Relation des handes brillantes avec les petits cl'a
!èl'eS, Lïmage supérieure donne l'aspect de la bande qui 
traverse la mare IUH'lrll'i" 

férence des cil"lues et des cratères d'aspect récent; ces del'oieJ'S 
sont alors très brillants( note additiollnelle L),lJ'auh'es (ois, arrivées il 
une petite-ca\Ïlé, un point, éclatant de lumière, elles s'al'r~tent non 

loin du bord, pour reprendl'e de l'aull'e cùté et fournir une noun'lIe 

.. 
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course d~ mème direction gi>nérale. On trùuve plus ral'ement il ralla 
cher les bandes au centre du cratère d'irradiation (Artistarque, très 
bien dessiné par Krieger). 

Deux cas simples sont donnés lig. 90. Il Y en a d'autres sur le cro
quis d'orientation fig. 91 destiné à montrer la disposition des prin
cipaux linéaments brillants réunissant les cirques Copernic-Kepler
Aristarque. Cette carte ne compl'end qu'un petit nombre de bandes 
reconnaissables sur les photogl'/Iphies. Le réseau qu'elle reproduit 
sommairement a une position fa\ orable sur le disque, mais il est 
extl'èmement enchevètré. Il est donné avec plus de dPtails par la 
carte que M. Ph. Fauth a eu le mérite d'en publier. 

Les cartes et les renseignements résumés ici confirment les objec
tions .faites pal' Schmidt a Ill) pothèse d'émissions de cendres 
claires par les \ olcans situés ail centre d'it"'adiation, il la supposition 
de courants atmosphériques orientés et à d'autres plus hasardées 
encore, mises en avant pour e'\pliquer les bandes brillantes. 

Avant d'émettre une opinion sUl'l'Ol'igine possible de ces traînées 
lumineuses, il convient de s'orienter ('omplètement au sujet de leUl' 
disposition sur l'astre. En s'aidant d'un grand nombre de photogra
phies, bien précieuses en l'occurl'enec, on peut inscrire les princi
pales sur une carte (fig. 92). Ce travail permet de constater que les 
liaisons qui réunissent les trois cratères Copernic-Kepler-Aristarque, 
se continuent sur toute la sUl'fare lunait'e. 

Voici, au Sud, le cirque Tycho, entouré d'une dépression polygo-' 
nale grisâtJ'e d'où partent d'innombrables ra~ons, tangents, pour la 
plupart à une foule de cratères remarquables par leur aspect frais, 
brillant, et leur petitesse relative; il Y en a qui sont à peine percep
tibles. N'est-il pas étonnant de "oir comment la doÙ:hle bande, qui 
disparaît vers le Nord-Ouest, peut être prolongée sur l'hémisphère 
nord pour embrasser les cratères jumeaux Aristarque et Hérodote? 
D'autres traits se rattachent à Copernic. Il Y en a un qui, après avoir 
été interrompu et dévié, va dans l'extrème l\ord-Est rejoindre le 
système rayonnant de Thalès. 

Ce dernier reproduit un détail que l'on constate, au moins par
tiellement, pour d'ault'es centres rayonnants (Proclus, T~ cho, Aris
tarque, Stevinus). Deux bandes, deux pinceaux lumineux, particu
lièrement marqués, font un angle voisin de 120". Ils enclavent un ter-
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Fig. 91. - Partie centrale du di.que lunaire, en projection Mercator, montranl le lrajet des principales bandes 
brillantee du Iyltème Copernic-Kepler-Aristarque. La façon dont Je groupe le rattache aux autres centres 
rayonnant. Ist .. l'oïl' lUI' la carte générale, fig. 92. 
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rain en relief (proclus); parfois ils ont une ombre portée (Thalès). 
Toutes ces raies sont jalonnées par des points brillants. Lorsqu'on 

les reporte sur la carte, elles pointent parfois si rigoureusement sur 
certains cirques, qu'en les inscrivant on est averti d'erreurs de trans-

. cription; ailleurs, ce moyen renseigne l'existence de liaisons restées 
inaperçues. La double bande partant des deux cratères Messier, en 
est un bon exemple. Elle ne tra,erse pas que la mare {œcunditatis 
(~. F.) pour passer sur le terrain continental; elle peut être devi
née sur toute la région, en sorte qu'on la constate nettement à un 
millier rIe k.ilomètres de son origine (près de Dollond) .. Cet aligne
ment, prolongé un peu au-delà, aboutit à un centre de croisement 
des bandes de Tycho, de Thalès et de, Copernic, marqué par un .. 
groupe de cratères très brillants, vers le milieu du disque (entre 
Albategnius et Hipparque). 

L'ensemble de ce réseau rappelle les cartes de la planète Mars. 
Si l'énigmatique quadrillage que l'on l a tracé se confirme, on 
entrevoit la possibilité de l'expliquer sans devoir recourir aux sup
positions fOl'cées et bizarres ayant cours aujourd'hui. 

L'analogie entre les cirques ral onnants et les étoilements de rup
ture, aura sans doute déjà frappé le lecteur, comme elle frappait 
Nasmyth, il y a une cinquantaine d'années. La ressemblance est sur
tout marquée avec les brisures résultant d'efforts exercés sur une 
large surface. 

Il n'y a pas il se dissimuler qu'une semblable assimilation nous 
mène sur le terrain des hypothèses; mais c'est une de celles qui 
paraissent plausibles. Reste il trou'er la force capable d'engendrer 
les, asles réseau:\. de craquelures irradiant df' certains cirques. Ils 
n'(-voquent pas l'image de calacl)smes explosifs. Ce sont plutôt des 
fèlures propaf:ées au loin dans une matière cassante, sans disjonction 
des fra~D1ents. ~asDl~ lh et Carpenter se sont arrêtés, il y a longtemps, 
il cette supposition; ils l'ont illustrée par une expérience utile (fig. 
95), mais a{"compDflnée de dh elllppements qui ont vieilli. 

L'impression qui se dégage de l'étude des bandes brillantes est 
celle de l'action d'une force irrésistihll', d'expansion limitée, quoi
que d'érendue considérable. l'ne dilatation en masse correspondrait 
à ces donné{'s et, c'est il elle, (lue les deux séti>nographes anslais 
fin'nl allpel dans lelll" Suppfl-llion. Ils se 'ba~rrent Hl!" ra('('roi!'~ement 
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de ,"o'ume que subissent beaucoup de substances fondul:'s, au 
moment où elles passent à l'état solide. Des fl'agments de fonte, de 
pl01nb, de laitier, de basalte, flottent sur les mèmes matières ren· 
dues liquides, comme la glace Ilotte SUI' l'eau; preuve, qu'à l'état 
solide et chaud, elles sont moins denses, donc plus dilatées qu'à l'état 
liquide .. \u l'efroidissement, la contraction se fait de nouveau sentir,. 

Les ohjections que l'on a opposées il cette manière d'intt'rprpter 
Ic flottcme>nt, ne tiennent pas devant les confirmations que lui 
appOl'tent les manifestations \olt'aniques eweptionnelles. Lors des 
effrondremenls du lai' de la, e du I\ilauea, dont il a pti> parlé anté 
rièureroent (fig. i ll:'t 76), on a ,u les pamis dl:' la ca, ilp se dPtacher, 
plonger d'ahord dans le IJasalte fondu et reparaitrl:' ensuite il sa sur
face, en formant des h1mquises de t50 mètres de longueur. 

Le puissant factelll' qU'l'sI la dilatation, a\ait acquis droit de citi> 
en géologie, par les heau'i travaux de i'laumann, Bischoff, et autrl:'s. 
Il a pté négligé dans la suite, parce qu'on aecordait une part pri>pon-
dpranle à l'intervention de l'eau dans les ph{>nomènes i>ruptifs; mais 
il vient, de nouveau, d'être il1\ oquP par II:' vulcanologue Stübl, dans 
ses importantes études. 

Une fois les fissures rayonnantes obtenues, rien de plus simple que 
d'admettre, au lieu d'une injection pnr des matériau'i internes (:\as
JD!th), des di>g"gements~azeux qui dpposent des suhstnnces de I!oull:'ur 
claire, ou 'Iui corrodent et blanchissent le terrain avoisinant (Suess.) 

A côtp de ces spduisantes déductions, il en est d'autres que je 
voudrais associer il une remarque de Dauhrée. Le savant e"tp{>I'i
inentateur observe (lue les plis irradiant du doigt, IOJ'Squ'on l'appuie 
Sur un ballon, olumineux (on un cous-;in), rappellent~a disposition 
des bandes brillantes. L'analof..rie d'aspect est, en effet, frappante; de 
Sorte qu'on pourl'ait ratlachl:'r les lilmes lumineuses il une 1lI0daliti> 
spéciale de l'effondremenfpllT contraction. La dPpression pol~ ~onall:' 
grise, au centre du plus vaste rn~ onnernent rf~ l'ho), autorise aussi ce 
rapprochement, dont le méritel:'st de laisspr un rôle moins itnpor 
tant il la dilatation, son principal elfet pOU\ ant s'ètre i-puig{> aycc 
les épanchements qui se sont naiselllbiahiement succédi> durant 
toute l'évolution du satellite. Dans celte manièl'e de yoir, le lien 
entre les bandes et les ondulations de terrain, ou les ~outti{>res di>jà 
lllentionnpes. s'p'ipliqlll' mil:'ux. Les hOl'ds dt, plusieurs de ('es 
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dépressions demi-cylindriques sont reportés, sur la carte, autoul' de 
Tycho (fig. 88); celle-ci devrait aussi renseigner l'amorce des 
doubles bandes de Bullialdus et de Stoeffier, qui ont les mêmes direc
tions. Des accidents analogues sont tangents au bord méridional de 
Tbeophilus. 

Mon but n'étant pas de satisfaire l'imagination par des hypothèses 
construclÎ\ es, je termine ce paragraphe en remarquant que tous les 
essais d'explication des bandes brillantes s'appuient sur des rensei
gnements insuffisants. Il est certain qu'elles ont une importance tec
tonique, indiqul'>e par leur étendue et par la façon dont elles se 
relient de centre à centre, disposition qui leur assigne un rôle hi en 
plus considérahle que celui de simples (l{!cidents superficiels. ., 

La difficulté de celte partie de la sélénologie rpside surtout dnns 
l'ignorance complète où nous sommes de la nature du sol lunaire et 
même de sa coloration réelle. Il en résulte de continuelles confusions 
entre l'i>eIat et la couleur; sans compter les illusions amenpes par 
les variations dans l'incidence de la lumière sur des reliefs de forme 
indétermini>e. J'ai déjà insisti> dans mes notes sélénologiques sur la 
néccssiti> de rept'emlre ces recherches, en s'inspirant des importantes 
remarques de Seeliget' sur la photométl'ie des planètes. Les in~é
nieuses tentatives de l'epl'oduction de l'aspect des bandes brillantes, 
par Copeland, contiennent aussi Il' gel'me de déductions fécondes. 

YIn 

Par ces deu'!: aI·ticles, j'ai tenté de poursuh re, dans des direc
tions différentes, 'luelclues applications de l'e'!:périence aux études 
du monde mini>I'al et de montrer les a\ antn~es qu'elle peut présen
ter, ne fùt-ce que pour suppléer aux \ ues e'\:clusives de l'espl'it, en 
corrobof(1Il1 la justesse des raisonnements pal' des faits indiscutables. 
En outre, j'ai \ oulu réunir quelques mati>rÎ1mx menant à des déduc
tions plus ~i>nérales em'ore, que je compte puhlier dans la suite. 

La gi>ologie est une science d'ob1?erHttion et de plein-air, nous 
disait de Chêlllcourtois tout il l'heUl'e; personne n'} contredira. Poûr
tant, efte n'a 1;/1S de trop des secours que lui apportent les connais
sances les plus diverses, pour déchiffrer le texte inaccessible, obs
~'ur, tronlJuP et ppal's de l'histoire de hl Terre. 
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Aujourd'hui on peut prévoir - ce sera ma conclusion - que la 
sélénologie naissante engagera et aidera les géologues à discllter à 
nouveau la thi>orie relative iJ l'ori~ne, ainsi qu'à la distribution des 
reliefs fondamentaux de notre globe, th"orie qui rallie encore la 
majorité des suffrages. 

Le moment, pri>dit par Schmidt il y' a près d'un demi-siècle, 
approche où « la Lune offrira aux s"ologues un nouveau mo~en de 
'·"gir en une fois le relief superficiel ;l'un astre, ct de comparer les 
r"sultats obtenus par l'étude approfondie des montagnes lm" aires 
avec ceux qui furent progressivement acquis, sur la genèse du globe 
terrestre, par des observations pénibles, som'ent d'une interpréta
tion douteuse. II 

On nous a enseigné, et nous enseignons, comme une conséquence 
de la théorie de Kant-Laplace, que l'écorce terrestre, de\ienne trop 
ample par suite de la contraction et de l'émission des parties Ouides 
internes, se plisse en chaines de montagnes, se bosselle en bassins 
océaniques et en continents. 

Or, le satellite associé à la planète, plus petit qu'elle, doit avoir 
subi une évolution plus avancée, permettant la, érification de ces 
théories. Privé du vernis sédimentaire recouvrant la Terre, il doit 
nous montrer avec une incomparable netteté les résultats de la défor-
mation par retrait nucléaire. • 

La reproduction expérimentale nous apparait, cette fois, à peine 
réduite - d'nn quart seulement - la Lune a~ ant ::J,ISO kilomètres de 
diamètre, la Terre f 2,742. La disproportion, qui pouvait nuire aux 
généralisation's tirées de l'analogie des formes, disparaît ici. Pour
tant, l'espoir de retrouver sur cet astre la confi,·matwn de notre 
h~ pothèse oro~énique, laborieusement étayi>e, est déçu! .A part les 
collines, on ne voit pas, sur le sateIlite. les ~rallds ridements groupi>s 
qui ondulent une enveloppe de,enue trop large pour son support; 
les crevassemellts qu'on ~ reconnaît n'intéressent certainement 
qu'une faible partie de l'épaisseur de l'i>corcé. Ces deux formes 
n'.ont qu'une importance secondaire: l'existence de la première est 
même douteuse. 

L'arrangement des accidents superficiels de la Lune nous dit que 
l'écorce de ce globe s'affaisse en vastes aires circonscrites par des 
pol) gODE'S, bOl'clés rie failles, dE' fissures. Peut-être qUE' des pIisse-
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ments concentriques s'€-lèvent dans ces bassins; peut-être, que le 
jeu des parties cneol'e fluides, dans dl' gigantesques cavités internes, 
restes isolés d'un no~ au central, amenerent la cr€-ation de centres de 
dislocation, <lvec leur cOl'tège de fèlures ra~ onnante.s, avant que se 
soit institué l'état relativement stable que nous cherchons à dPchif
frer aujourd'hui. 

Toujours est~il que sur la Lune c'est l'effort centrip~te qui se mani· 
feste partout; les refoulements tan~entiels ne sont qu'acessoires. SnI' 
la ~ Terre, ce so.nt surtout ces derniers dont les montalmes nous 
im itent a reconnaître la puissance. 

Sur la Lune, les plissements que ~us pouvons supposer sont .. 
intimement liés a la configuration définith e des bassins océaniques; 
s ur la Terre, ils en sont souvent ind€-pendants. A telle enseif(ne que 
les résultantes centrifuges ont élevé les restf'S des organismes marins 
jusque dans le domaine des neif!es éternelles. bien loin des bords 
dés dépressions où [es eaux sont aujourd'hui rassemhlées. 

La face cie la Terre se renouvelle et les eaux quittent les aires 
'lu'elles couHaient autrefois, pour s'amassel' dans des bassins qui 
semblent pourtant avoir eu leurs centres d'emplacement déterminés 
dès l'aurore des temps. Leurs contours ne sont pas pol~ gonaux. Les 
plis mnntagneu~ qui les bordent parfois (t) pl' pacifique de Suess), 
hien que formés d'arcs puissants, n'ont pas l'allul'c simple des 
chalnes lunaires, 

Le contraste entre le modt:'lé des deux astres l'sI frappant; il est 
incompatible av('(' IIne portée gf'onérale de l'axiome, basé sur l'hy
pothèse ('osmogonique prérappelpe. Le correctif à y appliquer, pour 
e'!.pliqucr ('c désaceord, se laisse enll'evoir, lorsqu'on le rattache à 
un cllractère commun au'\. deu,; globes, consistllnt en un rpseau de 
lignes cie moindre résistance, gra\ P !'Our leur surface. Ce sujet 
nl>cessiterait nn exposé sppcial. 

Aoùt-dpcembre t 898. 

( Laooratoire de m ineralogie et de géologie de l'Université.) 



NOTES ADDITIONNET,T,ES 

F. 

Constructions avec fissures orientées par tassement. 

La dislwsition des fractures de!> édifices disloques par les secousses 
seismiques a souvent servi à dpterminer la distance, rn profondeur, du foyer 
des tremblements de terre. J'ai remarqué, dans ma première note, combien les 
renseignements de celle natUl'e etaient sn jets à caution. 

Les maisons de nos villes, construites en briques, fournissent d'innombrables 
exemples à l'appui de crs resrrvrs. Pa!> de rue qui ne montre quel1lue bàti
ment où Ips tres~aillurps cal'actéristiques ne soient ,isihles. De tous l'Més, de 
fines lissures, ohliqut's ou croist'es, sr preparrnt au-dl'ssus des portes rt entre 
les r.lIIgees de fenêtres, rl'ndant iIIusoil'e toule ~pt'culation etablie dans la suitl' 
sur Ipur présence, apres un mourt'ment du sol. 

Il est tacile de voir que ces ligues de moindre resistance sont conformes à 
celles Ilue les essais de compression produisent dans Ips sub~tancl's homo
gènes. En "oici une nouvelle III'eu\"{' 
11 joindre à celle"que repl'oduit la 
lig. Il; jt' la lrouve dans le r,'aiU de 
6tQ{Qg~ de Mouchketow, (1891, 
fig. 210). Lors du ! ,'emblement de 
lerre du 28 mai 1887, qui serit 
dans Ir TUI'kestan, une de ces 
petites chapelles, si nombreuses 
en Russie, se crr\-assa comme l'in
dique le croquis fig. 93. La disposi
tion des lézardes de cet édifice obeil 
à deux directions obliques simulant 
un X; elle s'expliljue tres bien par 
un l'lfort perpendiculairl' an sol el 

ne peut livrer aucun élement pOUl 
déterminer la profondl'ur du crntl.., 
d'ébranlement. 

Lorsque les mouvements du sol 

Fil!, !:I3. - Chapelle d'Ùuzoune AgatchE' 
(Turkestan) ruinée par un t1'emblement 
Je tel'I'e, Le défaut de parallélisme deR 
lignes \"erticales Pl'ovient de la position 
défectueuse de l 'appareil photographique, 

sonl continus et de très faible intensile, ainsi que cela se produit dans 
des mlli~ons con~tl'uitt's sur un lerl-a;n marp('a~eul, on l'onstate, a\"{'1' le temps, 
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le développement successif des fis-~ures obliqut'b, cOllfOl'mement à la loi dont 
la o;enéralite a éte démontree, 

G. 

Transformation de 1 étoile triradiée, par une pression agissant sur 
une grande surface relative. 

La complication danb l'etoilement caracteristique de rupture, bignalee fig. 61, 
montre ulle grande constance, lIIalgre les variations considérables dans l'echelle 
des grandt'urs. J'ai constate qu't'Ile naissait al'I'idrntrllemt'nl IOrbqu'un objet 
volumineux, rrl~ti,"emt'nt elastique, frappait un carreau: une grand!' balle de 
caoutchouc, un pain, l'angle rt'mbourl'e d'un.[auteuil, etc. Outre la disposition. 
des tëlurt's centrales, on constate 
le developpement de deux fis
sures pl'ÏncÏpales, a) ant ulle ten
danre au parallelisme, conbti
tuant, dt' part et d'autl'e, une 
sorte de res!'r"e au milieu des 
gerbes de fl'3ctures ir'radiant en 
tous sens (fig. 9~). l'ne fob qu'on 
a reconnu ce groupf'lllent celltl'al, 
souligne pal' un Ir'ait fOl't dans 
tous les croquis, il est facile de 
le r 'trouver qualld sa regularitt' 
ebt alterée, 

Lorsqu'ulle fenètre se fel'me 
brusquement, a la suite d'un 
coup de vell t, les carreaux se 
couvrent de tre!osaillures rJppe
lant les précédentes, quoique la 
dimension des parties centrales 
atlrigne la largeur de la main. 
La mème disposition s'e~t repro
duite dans les essais de Gutbrie, 
lorsqu'il approchait un disque 

Fig. 9-1. - Centre des fèlures il'radiantes, 
l'ésultant du choc d'une lal'Le sUl'face sur un 
carreau de vitre. Uranueur de la pièce 
entiel·e. j() X tiO centimètl·es. 

de verre d'un brûleur annulaire; l'un de ses cl'Oquis. quoique imparfait, ne peut 
laisser de doute à cet égard. • 

La photographie du globe de verre qui servit à Nasmyth et Carpenter à 
illustrer -leur théorie des réseaux brillants lunaires, montre également un 
syb:Jme de fêlures conforme à ceux qui vienn!'lIt d'être cites. L'image est prise 
en raccourci; neanmoins la dbposition du ccntre et des deux bandes est 
clairement visible (fig. 95). L'experience fU,t faite en remplissant la sphere 
d'eau, puis en la chaulfant dans un bain-marie, après l'avoir hermeliquement 
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fermep. La dilatatiun de l'eau incluse dans la sphère, étant plus consiuel"able 
que celle ue l'eO\oeloppe, la 
rupture de celte dernière 
avait lieu. 

(jn spécimen, à trèS] petite 
échelle, de l' étoilement modi
Ile, m'a été fOUl'ni par une 
ampoule Crookes fèlee par 
l'etinct'Ilp t'lectrique(llg.96A). 
Un autre: m'a eté obligeam
mt'nt signale par li. l'inge
OIeur Sainctelette, qui l'a 
observé sur une lentille brisee 
par un coup de I"halumeau. 
Ce dernier exemple est~inté
ressant, parce qu'il montre la 
figure tYI)t' alors que la len-

Fig. 95. - Sphère en l'erre brisée par la dilata- t iIIe, qui a f 3,5 millimètres ° 

d'epaisseur, n'a été entamée tion de l'eau qn ' elle l-enferme. 
par le reseau de fractures que sur une 
profondeur de 2,5 millimètrf's 'seule
ment (fig. 96 B). 

Je ne trancherai pas la question dt' 
savuir s'il y a lieu de rapprocher ces 
formes de la ügure de llression d'un 
diamant sur le ,oerre, mentiunnee af,lte-

Fig. 00. - Fêlures rayonnantes dans 
rieurement (fig. 39). du verl"e. A !l.mpoule de CI'ookes; B 

Les metaux fourniraient sans doute, lentille. Grandeur naturelle. 

Fig.m. Calotte sphé
rique très surbaissée 
écrasée par un plan. 
Diam. 20 centim. 

dans certaines conditions, des dpformations se~ ratta
chant à toutes celles qui viennent d'Hre decrilps. Une 
caloltt' spherique de 20 centimèt,'es de diametre, mais 
de t1eux celltimetres de Dèche seulement, et d'u~1 
quart de millimètrt' d'épaisseul', éa<lsée par un plan, 
m'a donné la cul'Ïeuse disposition de plis l'epl'oduite par 
la figurp ci contre (fig. 9ï). 

La déformation, de quadratique qu'elle était au 
debut, de,oint hrxagonalp ensuite. M. Schœntjt's a 
observe le cas in\erse d'uu pel'cuteur hexagonal, qui 
a donne ünalemelll une delol'matiull rectangulaire. 
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H . 
• 

Figures de percussion et de rupture des cristaux. 

En vertu de cCl'tains essais de M, Schoentjes, il y a lieu de se demander si 
les figures rayonnantes, obtenues par le poinçonnage des surlaces cristallines, 
sont toujours susceptibles d'une interprelation crbtalIogl'aphique. La question 
a déP rte soulevee alltel'ieurement à propos du sel gemme (note adtUtwnnelle B), 
Il se pourrait qu'il y eût une ou plusieurs directions de moindre resistance qui 
fussent reellement orientees, tandis que d'autres seraient simplement la con
séquence mecanique de celle-la. 

Pour le sel gemme, on a vu les figul'ell stl tranllformer suivant les outils 
employés. Dans le mica, on retrouve des modifications analogues, Un coup de 
poinçon détermine une étoile à six IJranches dans celle substance, tandis que 
la pression d'une pointe obtuse cree egalement une étoile à six branches, mais 
avec t1~s lignes moins arrètees, qui bissectentl'orientatioll des premières. J'ai 
réexaminé, pour mon edification personnelle, l'enllCmble des es:.ais de Reusch 
et de Bauer, le~ obsen atiuns de Kukscharo\Y et de Tschermak, sans trouver quui 
que ce soi de nature à infirmer leurs deductiuns, Les beau~ echantillons de 
biotite de l'lImen, que j'ai recueillis en place lors de l'excursion du Congrès 
géologique, m'ont montré de bons exemples de plans de separation qui ne me 
paraissent explicables que pal'Ies pressions ol'ogéniques auxquelles les savants 
précites les ont attribués; les parties finement plissees que j'ai recontrees à 
l'inte. i.mr de ces echantillons, enll'e des surfaces indemmes, sont de nature a 
confirmer leur interpretation, Les etoilements correspondent chaque fois à tl'ois 
directions de moindre resistance existant dans ce mica, L'etoile de percnssion 
parait dependante de plans normau~ au clhage ba~ique, tandis que l'etoile de 
pression serait en relation avec des plans obliques. 

Les choses. ne se pa:.sent lIas ainsi dans le sel gemme, Les angles de la croix 
diagonale au c1i~·age sunt tres val'ialJles. Lor"qu'un la realise avec une forte 
aiguille enfollcee lentellIeut, ou peut a,·oir des variations angulaires d'une 
dizaiJ:,' de degres. La croix de pt'rcussion de reUe substance ré:.nlte du frunce
ment de lamelles de clivage dans q uatl'e directions normalell, au fur el à mesure 
de la penetration de l'aiguille, comme on l'a vu pour les figures de rayure 
(fig. 4; C). Ces froncements doivent s'accompagner d'une dechirure et celle-ci ne 

• peut êtœ qu'a 45° envirou sur les trace!> du clival{~. Ces d~chirul'~s montrent 
sur la tl'anche des coul'bes de rupture orient~es, semblables à celles que l'on 
trouve dans la substance amol'phe t~ pc, le verre (lig. 32 et 34). 

L'é('râ!>t'ment de pl'ismes de sel gemme nt' fait pas davantage re!>sol'Lir l'exi:.
tence lie faces de gli:.sement ayant un caractèl'e cl·istallographique. Voici quel
ques-uns des resuItats que j'ai obtenus: 

fi) Prismes de clivage de 25 à 35 millimetres de baut, ecrase entre les 
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machoires d'un étau pal'allèle ; ils se bombent; des fissures naissent s:Jivant le 
clivage perllendiculaire à l'effolt; (luis arrh'ent des fissures mÏl'oitantes paral
lèles à l'effort; linalement la pièce éclate suivant les arrachement~ inclinés 
comme dans tous les essais analogues, mais avec des cannelures et des esca
liers résultant du clivage (fig, 98a). 

b) Solide de clivage l'omprimé perflPndiculairt'ment à des fa l'es dodé('aé
driques artilil'ielleml'nt prt'parées à la limE'. La rupturt' a liru dans la dirt'l'lion 

1 , 
• , 

• • 
.~: : ~ '1 

• 
· a 

Fig. !lS. Prismes de sel gemme comprimes suivant les faces du 
cube (a); suivant les faces du dodécaèdre (b); suivant les face~ de 1 'oc
taèill'e (c). Grandeur naturelle. 

de l'effort, donc parallèlement à b l, mais les iaces sont striées rI cannelées 
suivant le clivage. S'il y a des parties lisses, elles sont gauches et irrégu
lières (lig, 98 li). 

e) Solide de clh'age compl'ime nurmalement à une lace al'tilieielle octaédl'ique, 
Le!> fl'llctures partent des angles et coupent diagonalenlt'nt les facelrdu cube, 
pour continuel' par les arêtes cOlTespondantes. Les cassures sont .striees ou 
conchoïdes, déviées sur de grandes étendues par les plans de clivage (fig. 98c). 

Sohncke, dans ses essais de rupture du sel gemme par tl'action, avait obtenu 
avec peine des arrachements parallèles à li 1. Ils ne devaient guère être suscep
tibles d'une interprétation cl'istallographique, cal' ces faces avaient un aSl}ect 
libreux et laiblement conchoïde. 

Il resterait a examiner jusqu'à quel point les structures cachées, ou les cli
"ages appart'nts, détel'minent dans les autl'es minéraux, tels tlue 1 .. mica, le 
gypse, la glace, i'tc., des tissurations ol'ientees, lorsqu'tin les soumet à 
l'épl'euve de la pel'cussion, ~e la pl'ession en un point, ou de la compression. 

l, 

'" 
Figures de retrait et de contraction, 

Il sel'ait intéressant de rf'chercher s'il existe lin lien entl'e les IissUI'es lI'ira
diées de pel'cussiOiI et celles que l'on ubsen'e dans le l'Ctrait ùes matie/'es 
amorphes homogènes. La nature 1I0US olfre, pour une r('cherche de Ci' genre, 
un grand nombre d'expériences toutes faites, 
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Les masses vitreuses ignt!rs, amenp\'s au jOlll' dans les régions volcaniques, 
les laves et les basaltes, sont souvent dh-isres en colonnes l'égulii>res par des 
tis~ures pol~gollales, Lorsqu'on cil'cule SUI' la sur::'ce d'une dl' Ct'S coulées, les 
joints srp:II'atifs y !>imulent un calTelage 
assez régulit'I', oilles angles voisins dr 120· 
duminent. La Challs~èe des Géants, \'11 

Irlande, !'n est UII ncmple c1àssiqUt'. 
O'Reilly a le VI' le 1,lan de deux cl'nls 
('olonnes de cette coulée, pour montrrr la 
predominance drs formes régulier!'s. Les 
polygones hexagonaux constiturnl 48 p. ('. 
de l'ensemble; les pentagonrs, :1I p. (', 
La lig, 99 donne UIlC partie df' ('1' leH·. l'if(. 00. - Plan d'un certain 

nomhre de colonlJes basaltiques 
de la Chaussée des Géants . Dia
mètre des colonlJPs, environ 
-lU ceutimèll'es. 

Les hypothrses émises au sujet dt' 1:1 
l'egularite df' ces for'mations ont été sou
Vf'nt discutres. ,"ous sayons (IU'il s'agit 
non pas d'une action cristallographique, mais silllplf'ment u'un phénomène de 
('untractioll uc la pàte vitl'euse lorsqu'elle al'I'ive au moment ue la solidification, 

Il ebt utile po Il l' la rechf'l'che (lui m'occupe de l'l'unir (Iuelqurs renseigne
ments sur l'origine de ces ligurt's d.' rrlrait, rar Irs liut's couranls se 
montrent sobres de t1elails, 

~ous avons l'opinion d'un vulcanulogue autorisé, POllieu Scrope, par le pas
sage suh-ant : • La force de contraction qui s'exerce suivant If' plan de surface 
d'une couche de la\e, ou suivant des plans paraIlt'les, rencontre dans les 
dive/os points où. elle s'exerce un obstacle dans la diminution ue volume, pro
duite dans les pal'ties environnantes. Pal' l'action de ces forces oppos~es, la 
couche prul être dhisee en un nomb!'1' plus ou moins grand de parties dis
tinctes, dans chacune deS(lu('II('~ la force inrlhiduelle de conll'action surpasse 

Fit!. lOi), - Le plan de Il fig. pl'ti
cédente avec la dio,trilmtioll lies 
tellsion~ , in<liquée~ pal' de peti
tes fl èches. Les point< Il 'OÙ par
tent trois flèches marlluen t les 
angl es de chaque colonne. 

ks l'orres dl' l'ontl'al'tion OPIIOl\ées des 
Ilarties ,-oÏbines. Dans ch:u'une de ces par
tit'!>, il s' t'tahlit .Ion(' un ('t'IIU'C d'aUra('
liun: Irs p3l'tit>s nislalliues Ifui occupt'nt 
II' ('cnln' r('.,,;lnt stationnaires, landis (ILlt' 
cl'l :l'!> qui l't'ntoUl't'nl sont plus 011 moins 
allin'es \l'I'S ellps, Les fissUI'es de l'l'trait 
sc fel'llnl ainsi perpendiculail'!'ll1ent au 
plan de la surfa!'e de refl'oidisst'Illeut, ca 
coincldolll avec les lignes suivant lesquelles 
les fOl'ces de contraction des cm/l'es voisins 
Ile déll'uilleut llIutuellelllent, Ainsi dun(', en 
sllJlPosant uue masse homogi'nc donltôutes 

les parties se trou\"Cnt dans (((' s conditions analogues, Irs points suh-:mt les
qurls se disposl'ront les cenll'es (('alll'a('lion seront !Oymrtriquf'ment e'luidis-

T, IV. 

.. 
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tants, et les fissures de n'tl'ait tt'Illh'unt à ~e Caire ~uh·ant de~ pol)!;oues 
règulirrs •• (T1'aiU de géologie de d'AuIJuisson 1835.) 

J'ai tenté de rendre crue explication par un srhema adapté au plan des 
colonnes (tig. 1(0). 

Mallet, un autre spécialiste bien contlu, nous démontre d'une manière ana
logue l'origine cie ces deehirures geoméLriques. Pour lui, la surface de refroi
dissement se sépare en des surfaces plus petites, qui doivent être similaires, 
d'égale contenance et disllO!Wes awc les angles en contact de façon à consti
tuer une surface continue. I){>s lors, trois figures géometriques sont possibles: 
le triangle équilateral, le carre et l'hexagone !'t'gulier. Mallet prnse que ce der
nier est ordinairement réalisr par la nature, à cause de la loi de moindre action. 
Il montre que, daus une surface qui se contracte, la depense dl' travail sera 
pour le triangle. le carré et l'hexagone régulier, approximativement comme les 
nombres 1,000, 0,680 et 0,519. LI' diamètre de l'he},agone est fixé par la rela
tion entre le coefficient de contraction de la matil~re et le corfficient de rupture 
à la températUl'C dite de crevassemenL (estimée entre 300· el 500°). Iddings s'est 
également occupé de l'origine de ces structures, dans un travail où il reprend 
les opinions précédentes, ainsi que celles de Boulley. 

Il est d'usage d'assimiler le retrait du basalte et son fractionnement prisma
tique aux déformations subies par drs substances qni se dessèchent, telles 
que le plâlre, l'argile ou l'amidon. James Thomson, dont je n'épouse pas toutes 
les idées sur ces questions, s'est dejà appesanti sur la distinction à faire rntre 
ces matières. Je crois aussi il la nécessité de maintenir cette séparation, tout 
au moins en ce qui concerne les details. Les substances prél'Ïtees, ainsi que les 
vernis, elc., se divisent, au mOllWnt du rel rait, par de grandes fissures partant 

Fig. 101. - Piao d'une fosse de 2 mètres sur 5, remplie de plâtre qui 
s'est crevassé par dessication. 

volontiers d'un point particulier dl' la masse, ~e son support, ou des bords du 
récipient. S'il arrive qu'un point cède vers le milieu de la surface, on y voit une 
fissure trifide, remplacée souvent par une boutonnière. Ces fissures cheminent 
par déchirement, se !'t'n('ontrent et form('nt un rt'Sf3u à trrs larges maill('s 
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n'offrant rien de regulier, Les mailles se subdivisent à Ifur tour en un réseau 
plus petit, mais dont on reconnait II' dévl'Ioppement ultérieur, par le fait que 
les :fissures noufJelies fJzenllent s'arrétn' contre les ancienlles, Les inondations 
amènent dans les régions argileuses des dépôts homogi'nes de vase, où l'on 
peut suh"re toutes ces lransfOl'malions sur dfs centaines de metrl's carri's, 

rn autre eXl'mple, df' moyenne I:\Tandeur, e~t donnée ici, par l'aspect d'unI' 
fosse il plâtre de deux mNr('s SUI' cinq, crt'vassee sUl'l'~nsemblc de sa surfacl' 
par l'actiun du soll'il (Ii;;, lOt), La t'umjl:II'aison a\"l'(' le plan des colonues dt' 
basalte (tig, 911) montre que dans la roche fondut' Irs tensions s'établirent 
simultanément "autour de ceutres t.>quidistants, tandis que dans le plâtre 
(argile, amidon, etc,), les efforts sucl'essifs sont déterminés par la forme de 
chacun des îlots de première formation, L'inllltence du contour du récipient .. 
est egaIe ment reconnaissable dans ce cas-('L 

Rappelons, en tt'rminant, que certains auleurs l1>unis par Lang, attribuent 
la formation des basaltes colonnairl's ill'l'l1Jpansioli que subissent Il's maté
riaux fondus au moml'nt dl' la sOlidilkaii(lIl, phénomènl' dont il est parlé dans 
le textl' principal, 

K. 

Propagation deI fissurel f't formation de releall..c. 

Van~ les milieux homugenes, ela!>liqucs, de surface t'lt'ndue, It's frdcturt's 
emanant d'un ct'ntrt' d'ébr-dnlement lt'ndt'nt a se propager l'n Iignl's dl'oill.'!;, 
Pourtant, à un momeut donné, chaque tissure pl'imordiale St' 
partage en Y, donnant naissance il deux fissures secondaires, 
paralleles sur un long tr-djet. On en voit plusieurs sur la Sllhi'l"e 
fig. 95, 

Quand l'I'ffort se résout l'nun pelit nombl'e de lissures, uue 
seule mème, la tendance il la bifur('ation se monlrr encurl', 
Dans le verl'e, la solution de c,iUliJluil1' l'e!>le !>ou\"eut supel'
licielle; néanmoins, les 3I'I'al'hement!-t seeundairl's, allt'rnaul tlt' 
côti' 1'1 tI'aull"e dl' la IissU/'(' direcll'ice, sonl \bililt's;tu mil'I'U~
l'ope (Iig, 48), Ces dbpo!>ilions &1' relrouwnl, l'II grantl, dans 
des fissures de terrain et dalls ('l'Iles qui SI' fOl'ment dans Irs 
re,"ètements en plâtre ou en ciment (lig. 102), Gr-.ice aux bifur
cations dont les sommets SOllt toujours diJ'igl's \ers le point 
d'origint', il est pos!>ible d'emetlrr des conjrcturl's sur sa posi
tion, 10rStIQ'i1 est Î1l\isible, 

LesfraetU/'es !fui se ret'oupent supl'/'fil'Ît'lIt'mt'ul, :I\'I'C ou saus 

é o 
..J 

deviation, sont rares dans les solidrs étendus en slII'faces, ayant uue éllaisseur 
l'elalive peu cOllsidrrable. POIl/'qut' St'mhlahle l'l'seau se produise, il fautnt~('l's
saÎl'ement que les sulutions de continuite soient pt'u profondes, tandis quI' la 
matière sous-jacenle subit les elforts simullanrs ou suhSt'quents en tliver.! 



372 EXPÉRIENCES GIOI.OGIQll B!~ 

sens, qui se marqueront par autant de systemes de ruptures ou de plis. Le 
cas, où des parties isolees dans toute l'épaisspur par des plans séparatifs, Mnt 
recoupées par un autre groupe de fractures 
d'orientation ditrerente, est moins ft'equen! 
encore. II ne peut se presenter que si l'homo
généité, la solidarité, est rendue à l'ensemble 
des pièces separees, par un remplissage, par 
une pression énel1lique, etc. 

Il y a lieu de considerer de près l'arrange
ment des reseaux qui naissent dans les divers 
essais. Les croquis de mon premier article et 
d'autres semblables sont tl'Op peu detailles 
pour mettre en evidence la disposition J'éelle 
des solutions de continuité. En réalite, les 
orientations des fractures alternent, indice de Fig. 103. ~ Ré~eau de déforma

tion, à directions souvent 
leur naissance successive, ainsi que l'in- alternantes. sur un prisme en 
diquent plusieurs des dl'ssins de li. Hart- acier comprimé entre ses 
mann, dont un est reproduit fig. 103. On peut bases. 
d'ailleurs suivre l'ordre de leur apparition dans les corps relati\'ement plas
tiques (métaux, pâtes, argiles). 

Les corps élastiqul's durs et cassants donnent "olonliers de veritables 
réseaux. Les efforts s'y 
propagent vite et loin, ils 
se resolvent partout à la 
tub l' t la Iliece el'latr 
peut-on dit'e. Cela al'l'ive, 
notamml'nt, dans 1a tor
sion de lames epaisses de 
vel'l'e, telles qu~ Daubree, 
Duparc et Le Royer nous 
les ont fait connaître. Ces 
laml's 1II0lltrent dl's sys
temes rl'tit'ules de frac-
1 m'es, lsolant complète
ment dl s morceaux en 
forme de tl'i.IIlJles, de 
rhombes ou de trapezes. 
r.ependant, l'e:\amen mon-

Fig. 104. _ Pm'Iie d'une Jame ùe glace \erl'e de trI' que l'eclatement, quel-
O,ï X 11 X 100 ct'ntimetres brisee pal' torsion. que inslantane qu'il pa
GraOlleur naturelle. Vue per~recti\"e, "'.lisse, a lieu en plusieurs 

temps. En voici un exemple, illieressant aus~i par l'application qu'on en peut 
faire aux ré~ions f ... dClurées et filonniennrs. 

Le dessin Iii. lOi représente. en perspecti\'e, uo fragment d'une lame de 
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verre de 7 millimètres d'épaisseur, brisée par torsion. Celle fOl'me d'effort 
détermint' des groupes le fr'acttll'es par'tant des deux faces de la pièce sous un 
angle de 60 à 80· rnviron. Là où ils cr'oisrnt, un rt:'st'au se produit. Le sens de 
chrminement des fplures et leur origirw suprrficielle est marqué par l'orienta
tion des courbes de loupture qui les lel'minent (comparer avec les fig, 32 el 34), 

f:elles qui sonl dans le sens de la simple flèche appartiennent à la surtace supé
rieure; les autres, ~ont à la surtace inférieur'e, En réalité, elles ne se coupent 
pas; il n'yen a qu'une, appartenant au gr'oupe de la face inft'I'ieure (a h) qui 
arrive à affleurf'r à la face supérieure. Il est donc evident que ceUe fêlure n'a 
fait ce trajet, qu'après l'existence du groupe supérieur; à preuve, la déviation 
(rejet) que la fractur'e a subie ('haqur fois qu'plie ,'ecoullait une des fêlures drjà 
existantes. Le rpjet n'indique donc pa!> necessairement un déplacemenldes lèvres 
d'une fissure,mais pal'fois il est simplement amené par une déviation de l'effort. 

Tous ces effets se ,'etrouvent à des echelles variables dans la natUl'e. Les 
crevasses ,'éticulées, que les tremblements de terre olnrent dans les terrains 
incohérents, mal soutenus, inscrivent dans les JWlrlÏps superficielles du sol des .. 
déformations, maintes fois modifiées, iso;ues de mouvements situés à des pro
fondeurs de beaucoup supérieures à celles que l'on admet, en se basant préci
sement sur des apparences n'ayant plus qu'un lien obscur avec le phénomène 
qui les a détermint:'es. 

Des disl)()~itions semblables à celles que l'on prmoque dans le verre sont 
reconnaissables dans les rrgions métallifpres. Quelquefois, la naissance succes
sive des fissures filonniennes s'accuse par des remplissages differents. 

Fig. 105. - LJ lindre d'argile 
~ableuse simultflflllllfnt com
primé (double tlpche) et tordu 
(!lèches courbes). Hauteur 
:lO centimètres. 

Ailleurs, la contemporaneité de deux systèmes 
de ca~sures pourra être rtablie, quoiqu'il n'y 
en ait qu'un de rempli, le jeu du terrdin 
s'elant l'ail de telle manière, que les fissures 
d'une direction sont restees closes, pendant 
que crlle~ de l'aull'e direction se com
blaient. 

Par certains arrangements on peut conclure 
il la ('omplexite des efforts. Les tissures simples 
tendent alOI'!> à faire place à des séries de 
cour tes crp,a~S6S en boutonnières, souvent 
ployees, incul'\ers en S, dont rhacune reprend 
là où la precedente va linir, mais sans la tou
cher. L'espace entr'e deux fissures consécu
tives correspond au pont de faille de la 
nomenclature Ilroposee par de Margerie et 

Heim. Un c)lindre d'argile sableuse lig. tOa), comprime normalement à ses 
base~, dan~ lequel une torsion si multanee amene le glissement de la partie 
intërieuJ'(' SUI' la pal1ie supérieure, montre, outre le rr<;eau, une serie d'arl'3che
ments echelonnés obliquemt'nt. n" o;e confonilt'nt rn une grandI' fracture, si 
l'on continue l'effort. 
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l'n t'/tet analogut' sait ètre obtenu par traction, en sorte qu'on le remarque 
dans les crevassements par retrait. La fig. (06 en donut' lm spécimt'n copié sur 
un l'pais recouvrement en ciment exposé aux varia
tions de tempél"atUl·e. Des lissures ainsi disposees sont 
fréquentes dans nos ('alcaires; elles y sont rendues 
,·isibles par la calt-ilt' laitruse qui les comble. 

Les plis Ilar refoulrment latrl'al Mvié s'assol'Ïrnt dt' 
la mèmt' manière (fig. 89). 

Hemarquons qur le c1assellll'nt de toutes ('es drfor
mations est encore mal établi. Ce n'est qu'arec' pru
dence qu'on appliquer .. œ elui l'II est t'omm à l'interpre
talion de la tectonique drs planrte~. L'analogie des 
formes est sou\t'nt h'Oinpeuse. Des rtoilements )lem l'nt 
crever le sol à la suite de soulewments. d'elfondre-
ments, ou dt' rrll'aits, Dt's fissurations retit'ulres 
naitront par compression, Jlar tl'action, II.'1r gauchissl'
ment, consécutifs de soulrvemC'nts, d'élhemrnts, d'rt:. 
fondrements, arec d'innombrables modalités. 

Les détails du relief des astres ont une hbtuire. On 
les assimile volontiel'S à des édifÏl'es. Partant dl' là, il ne 

, 

t , 

I
faut POl int se bonler à rn ~el· tel'mi~er ap~roxdi?,ativrnhlent ;\ 
est)" e; mais, en outre, 1 est neceSS3lre en rec er-

cher l'apJlareillage, d'en analyser les materiaux et d'en ..... ______ ~ 

détenniner les périodes de construction. Fig. 106. _ Crevasses 
Pour la Terre, on a pu maintes fois SI' liner à un dans une épaisse cou

travail de ce gem'c. I.rs )llans des ré"ions déformres che de ciment. Long. 
D , totale, deux mètres, 

que les géologurs et les ingénirurs lèrent pas à 
pas, nous disent qllr Irs· plis, les l'assures et les resraux qu'ils renst>ignent, sont 
issus d'etlorts de compression, ou de gauchissrmrnt, Jllissant rJ' cisaillant le 
sol de pays entiel's, conformément aux résullats expérimentaux. On a l)()lIrsuivi 
jusque dans l'intime ·structure dt's rochrs les h'anslormations amenées Ilar 
d'irrésistibles actions mé~ni(IUeS et l'econnu leur similitude avec celles que 
nous savons artificiellement Ilroduire, 
~ous n'en sommes pas là, ni pour les planètes, ni pour 1:1 Lune, Cependant, 

pour cette demi/ore, certains groupements ·autorisent qllrlques drductions, 
Braucoup de fractures lunaires sont centrées, ainsi flue plusieurs obsrrvateul'S 
l'ont constaté; elles accompagnent l'effondrement drs bassins marins (voir 
les cartes), Ces crevasses sont rarrmrnt bifureluées. 

Les rainUl'{'S près de Tl'irsnecker (fig, 86) sont indubitablement irradiantrs. 
Vers le Sud, l'Iles dunnent cI('s ramifications oril'ntres srlon Irs lois gl'néralt's. 
Vers le Nord, il l'n est de llIt'me. Dans crUe del'niere partie, la façon dont les 
lissures reprennent, sans se toucher, leur formt' de boutonnière, indique l'ex
tension des efforts sur dt' gl"andes surfaces et aussi, qu'ils ont drvié en se com
pliquant, Enlin, ('rs 5(tllltions cI,> t'ontinuite se rt't·ouJlent de telle manière qUI', 
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simultanées ou successives, elles ne paraissent pas avoir une profondeur rela 
live considérable. L'ensemble de ces remanJues peut être .. tendu il la région 
fracturée entourant le cirque lunaire Ramsden. 

L. 

A ccidents du relief lunaire tangents aux bords des cirques. 

Le privilège qu'ont les bords des cirques et des cratères de guider le par
cours des bandes brillantes tient, peut-être, il ce que ce sont des points de 
moindre résistance. D'autres defauts Iineaires de l'écorce, bien apparents et 
reconnaissables ceux·là, tris que l''dinures, failles, crètes, montrent la même 
préférence. /1 est curieux de voir ces lignes joindre deux cirques voisins sous 
une direction qui se maintient sur tout le disque, c'est-il-dire Nord-Ouest il 
Sud-Est pour l'orientation que j'ai adoptée. 

lIâdler avait remanJué ('e fait. Il cite un certain nombre d'association~ 
jumelles, ainsi reliées par des vallées ou des "'crêtes, constituant une tangente 
oblique commune. Elles sont réunies· dans la série suivante, complétée par 
quelques couples ayant un caractère analogue: 

Aristillus. Petavius. Agril)pa. Aristote. Alphonse. Schickard. 

1 1 , 1 1 1 
Autolycus. Furnerius. Godin. Eudoxe. Arzachel. Phocylides. 

Scheiner. Moretus. Geminus. Abulfeda. Catharina. Snellius. 
1 1 1 1 1 1 

1 

B1ancanus. Schort. Burckhardl. AlmaDon. Cyrille. Stevinus. 

A titre d'exemples reconnaissables sur ma carte reduite (fig. 88), je citerai 
trois ('ouples situés sur le 15" pardllèll' austral : Alphonse-Arzacbel,en-dessous 
de Ptolémée, vers le milieu de la earte; Catharina-Cyril/e, en-dessous de Théo
file, près de Y. ~.: Abulfeda-Almanon, bien vi~ible entre les deux groupes 
precites. Les aull'!:.i hont il rechercht'r sur les photographies et les cartes 
détaillel's, qui renseigneront aussi plusirul'S cas où la rainure tangente affecte 
dl' se rl'courher, ponr !>uin-e unI' partie dl' la rir('onft'rence d'un dl's cirques. 
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V,ertel,jeoltrcltrljt Astr. (fesell .. t. 21, p. 216; ainsi que d'autres écrits du même 
auteur. 

SoHNCKE, L. Ueber die Cohasion des Steinsalzes in Krystallographisch 
vel'schiedenl'n Richtungl'n.- .HI1I. Plt!ls. u. Cltem. de Poggl'Tldorjf. 1. r.XXXVII, 
p. 177; 1869. 

STUBL, A. Das Wesen des Vulkanismus. -liaea, t. XXXIV, p. 195; 1898. 
STUBL. -])Je l'ulcfmberge von Ecuador; 1897. 
SUESS, ED. - Das .1/1tlitz der Ente. - En cours de publication. Le tome 

premier de la Il'3duction française de cette œuvre magistt'ale vient d'ètre 
publié sous la direction de M. Eru. de llargerie : La Face de la Terre; 1897. 

SUESS. Eiuige Bemerkungt'n über den Mon.i. - 8itzulIgsb. A k. der Wus. Wien, 

t. CIV, p. 21 ; 1895. 
THOMSON, JAMES. On the jointed prismatic Strut'fure in IJasaltir ROl'ks. -

Trans. 6lasgOJlJ Geol. Soc. (6); 1882. 
THORODDSE~, TH. Diverses relation!> de courses geologilJues dans l'intérieur 

de l'Islande parues dans les Petennanns JfitteiluJlgen des années 1885-1888, 
1894-1898, ainsi quI' Vulkllner og ./ord<lki(('/v pa« Island; Copenhague, 1897, 

VERBEEK, R.-D.-M. el FE':'IEIIA, R. - lJnrription gt'ologÜJU' de Jqr;a et 
Mndl!ura. 2 vol. avec atlas; 1896. 
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LIVRES NOUVEAUX EN RUSSIE (1). 

PAR 

H. JEFFERYS 
Etudiant elJ philologie slave à ITlJivel'sité de Leipzig. 

A.-X. PIPI~, Histoire de fa fittt!rature rus8~ Toml' 1er : La IiUl'rature anrienM'. 
Saint-Pétersbourg, 189i, I-XIII et 484 vages. Tome /1 : L'ancienne littéralure 
russe pendant la lIé rio de de l'Emvire moscovite l't à la "eille de la réorgani
sation. Saint-Pétersbourg, 1898. 

Alexandre-Nicolaievitch Pipin jouit, dejà depuis longtem(ls, d'une grande 
l'éputalion comme slaviste et hislorien de la littérature russe et ses ouvrages 
sont estimés tant en Russie qu'à l'étranger. Dans tous ses ouvrages, il donne la 
preuve de son grand savoir l't de ses vut's profondes, Sa façon d'envisager le 
monde leur confèrl' un raractère général qui les rend, au plus haut point, inté
ressants. Les principaux ouvragt's de M, Pipin SOllt : « Le mouvement intellec
tuel dt' la Russie sous Alexandre 1"" _, « Caractéristique des opinions IiUéraires 
de 1820 à 18;;0, • le premier et le seul aperçu systématique des VUI'S littéraires 
de l'Europe ocl'Ïdentale et des pays slaH's, Quelques années plus tard parut son 
ouvrage monuInl'lItal « Histoire dl' l'I'thnographie russe, • ell quatre volumes. 
A ce propos, il convient dl' rappeler quI' II' terme « l'Ihllographie • n'a pas, en 
Rllssie, le sens quI' l'on esl aujourd'hui habitué à donner à ce mot; par « l'Ihno
(!l"dJlhil' • on entend, en Russil', II' Folk lore dans la pins large accl'lllion du 
terme et c'est ainsi que l'ouvrage de M. Pipin nous donne un tableau du déve
loppement des scienœs, de l'histoh'e sociale et nationall' de la Russie. 

Le lIouvel ouvrage de Pipin. Histoil'e de la IitteratUl'e l'USSl' • complète son 
• Histoir'e des littératUl'es slaves. parue en 18i9-SO dans lequel il a traité 
l'hisloirl' dl' toutes Il's Iittératurl's slavl's sauf CI'IIt's Ile la Russie. Dans cl'lte 
• Histoire de la littérature russe • M, Pipin a rassemblé sous une forml' très 
remaniee les articll's qu'il a publies, deJlUis 18'13, dans la revue mensuelle 
• Me!>~ager lie l'Europe, • M, Pipin est un adversaire lie la théorie du • type 
culturl'l. • c'est-à-dire qu'il n'admet pas l'heredite dans l'histoire. Il est per-

(1) Voir la RI'fJIU d" rr-'lif'l'1'litl du mois de juillet 1897-1898, 
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buadé qu'au point de fue de la race, les traits fondamentaux de la race russe 
ressemblent à ceux dt's autres IJeuJllt's de la famille indo-t'uropéenne et que 
les grandes différt'nces n'ont surgi qut' par su~te des circonstancrs des COlll~:
tions « extérit'urt's • que la nation russe rrncontra aux debuts dl' son entrée 
dans l'activité histol'iqur, Se basant sur ce fait que la nation russe, si l'on fait 
abstraction des plus haute~ classes de sa sociéte, est restt'e jusqu'à nos jours 
étrangrre à la IiUÉ'rature non seulenwnt au point de me extérieur, mais aussi 
au point de vue intt'Ilectuel, M. Pipin considrrf' que la Iittl'ratUl'e russe a néan
moins un caractrre europeen. 

Dans l'histoire de ceUe littérature, l'autf'ur admet ll'ois periodes principales. 
La première se tt'rmine ayec l'invasion tartare et la seconde s'étend jusqu'à :a 
seeonde moitié du XVIIIe siècle, l'poque qui, avec Irs réfol'mes de Pierre-Ie
Grand, ouvl'e une nom'elle ère dans la littérature russe. Le pl'emier volume 
traite de la littérature ancienne et d'une parlie de la littérature ruSSf' pendant 
la période moyenne de son histoire. Le deuxième ,"olume s'occupe de la IiUéra
ture pendant l'empirf' moscovite et à la veille de la l'l'organisation. C:omme dans 
tous ses ounages, M. Pipin a muni son • Histoire de la littérature russe • 
d'une foule df' donnees bibliO§!.raphiques precieusf's qui augmentent la valeur 
et l'importance de son omTage. 

V.-J. CHE~ROK : J{at~l'iau:r: p01~r sel'1Ji1' à la biographie de Gogol. Tome 4,". Mos
l'OU 1898. VIII et 9i8 pages. 

Le quatrième volume des « materiaux IJOUr servir à la biographie de Gogol, t 

de M. Chen l'ok, est consacré aux dernieres années de la vie df' ~.-V. Gogol, de 
1842 à 1852. M. Chenrok rf'jette d'une façon défini!i\"(' cette Irgende absurde et 
de mauvais goût qui courut si longtemps sur la prétenduf' folie de Gogol. 1/ 
nous fait suivl'e pas à pas ceUt' agonie lente et atl'oce, plulôt physilfue que 
morale, que Gogol traversa pendant les t.lernirres années de sa vie, agonit' qui 
mina profondement sa santé, lit dl'génel'er le talent du grand écrivain et le 
plongea dans une sorte d'extase rt'ligieust'. M. Chen roI.. .,'ett'nd très longue
mt'nt sur les relations qu'eut Gogol avt'c toute unt' serie de peJ'!.onnes et nous 
explique l'influence qu'exf'rcerent ses relations SUI' le public et les critiques et 
commentateurs des œunes de Gogol. A ce propos, l'autf'ur se -Ianee dans une 
polémique ,"ive et interminable, ce qui fait que dans ce \Olume la personnalité 
de Gogol rentrf' au second plan. L'auteur, qui semble :t\ùir reconnu ce fait, 
nous promet un rf'sumé de la biogl'aphif' de Gogol qui doit paraître sous pev. 

L'ouvragt' de M. Chenrok f'st ce qui a ete écrit de mieux sur Gogol. une df'~ 
gloires de la Iittl'rature russe. 

V. ZÉLJl\SKI : La Miel ature en tique russe des aut'res de A ,-8. Pouchkin. 1 r. par
tie: la critique de Pouchkin par V.-G. Bielinski. - 1\1os<:ou, 1898. 

Le nombre des ouvrages et articlf'b ('ritiqut's bur les œuvres de Poucbhin, le 
fondatf'ur 11f' la 1i"f>I'afUTf' russf' contf'mporainf',f'~t trrs grand et il f'~t difficilf' 
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de se les procul'er par le fait que crs articles se trouvent caches dans un tas 
dt' journaux pel'iolliques peu connu" ou qui n'exbtent plus. li. Zélinski s'est 
pl'oposee de 1':I~selllblel', en un Ih re, tou,> ce!. é 'l'its el de les publier par ordre 
cbronologique. Le pl'emier qui écril"Ïl une critique sur Poucbkin fut Bielinski. 
Elle parut pour la premiere fois dans le journal de sou temps • lIémoires 
palriotiques • et occasionna un revirement soudain des opinions qui COUl"aient 
alors sur l'activité Iiueraire de Pouchkin. C'est à dater de relte critique celèbre 
que l'on commença à apprecier à sa juste valeur le génial poète. 

K, IVANOF: Piseras!!!. Saint-Pétersbourg 1898. 

Pour ceux qui ont dejà lu Il's œuvres de Pisemski, la monographie de M. Iva
nof oOre un intt>rèt immédiat en ce qu'elle contribue à nous expliquer la des
tinée littéraire du grand écrivain russe, destinee qui, à plusieurs points de vue, 
est restée énigmatique,. Le lecleUl', - dit li. hanof, - trouvera toujours 
dans les œuvres de Pisem~ki une explication impartiale et, quand il le fa;t, 
même une justification éloquente d'une dt's periodes Irs plus nobles de notre 
bbloire; son cal"actere personnel témoigne de la constance inebranlable des 
meilleurs traditions de 1I0tre langue IiUel'air'e el, en gl'nrl"al, de notre force de 
productiou artistique. 1 L'opinion qu'emel li. Ivanof sur Pisemski, toute sin
cère qu'elle esl, 1I0US parait exageree. Sa monogl'aphie, resullal de beaucoup 
de peine de trd\ail, manque d'impal'tialite. mais e,le aide singulièrement fi 
comprendre les œuvres de Pisem!.ki. 

El'G, SOLOVIEF (SKRIBA): V.-G. Bi~linskl jugé d'apres sa CQN'espondance et 
d'apres ses œuvres 1810-181-8). - Saint-Pétersbourg, 1898. 

M. Solovief jouit en Hussie d'une gl':lnde reputation comme publiciste. Il 
écrit toujours sous le pseudonyme « Skl'iba '. Celte fois-ci c'est un ouvrage 
de compilation qu'il nous offre. Basé sur les études de Pipin, Rarsoukol~ 

Hértsén, Tourguénief, Gontcharof, Dostoiefski, Kavelin, Panaief et d'au Ires, cet 
ouvrage nous fournit tous le!. renseignl'lIIents possibles pour l'etude approfon
die dl's œuvres de Bielinski et SUI' sa vie si mouvemenlee. 1 Je sais. - dit Solo
vipf, - que Bielinski est un personnage litleraire sincère et lo)al, que j'aprécie 
et j'aime, mais neanmoins je ne t'onnlis pas un Bielinski, j'en connais deux. 
L'un d'apl'ès sa corre~pondance, l'autre d'apl'es ses œU\l'e~. Et si l'uu 
venait à me demandel' auquel des drux je dunne la pl'efel'ence, je repondl"dis 
sans hesiter. au premier, c'est-à-dire a celui que nous fait connaître Pipin dans 
son livre 1 Bielinski et sa corr'espon lance ... » Apres avuir ainsi developpé sa 
pensée, M. Soloyief conclut qu'il est illlpo~siblf' de connaÏlre Bielin!>t..i si l'on 
Ile connaît à fond ses II'UI'es. Elles contiellnrnt l'histoire complete de sa vie 
pel' on ne Ile et 1I0US expliquent son pas~age d'un état à l'autre, Dans sa 
correspondance, Biélinski se montt'e à uous dans toute sa pel'sonnalité 
indépendante. 
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S.-A. \"E~bUÉROF : lJictumnaire critique-biograpluque tUs ta'/flai/II et savants 
russes tUpuis les débuts tU la culture "usse jusgu'à 110$ joUI'S, -Tome 5". Saint
Petersbourg 1897. 466 p,ilgt's. 

Plus le • dictionnairt' critique-biographique Iles écrivains et savants russes, t 

publie sous la rédaction de M. Venguprof, avance, et plus on se persuade de 
l'importance de cet ouvrage monumental. C'est un ouvl"dge dev!'nu indispt'n
sable pour quiconque porte intrrêt à la yie intellectuellr de la Russit'. Il existe 
dejà en Russie plusieurs oU\'fages de ce genre; cependant, ce nouveau diction
naire les surpasse tous en ce que la majol'ité des articles qui le composent ont 
le caractère d'études critiques tout à fait inMpendalltes dOl\lla lecture est des 
plus instructive. Dans ce 5" volum!', nous recommandons surtout les 
articles sur Beaudouin de Courtenay (professeur S.-K, Boulitch), Bolotnikof 
(S.-A. Venguérof), J.-P. Borodin (professeur A. Békétof) sur Bondaref 
(('..omte L.-M. Tolstoi) et d'autres. 

lJictiomltUre biographique russe (Ibak-Klioraptf) publié sous la rédaction du 
président de la Société historique imperiale russe A.-A. Poloftsef, - Saint
Pétersbourg, 1898. 

Le ( dictionnaire biographique russe. publie sous la redaction de M, POloftse( 
occupe une place imllOrtante dans la littérature encyclopediqut' de la Russie. 
La nouvelle livraison (Ibak-Kliorapef) contient une foule de données les plus 
diverses sur des personnages qui ont joué et qui jouent un rôle qut'Iconque dans 
la vie polilique, sodale et scientifique de la Russie. Beaucoup de ces renseigne
ments ne se trouvent dans aucun autre dktionllaire encyclopédique. Un dic
tionnaire encyclopédique rtait devenu ulle nécessite en Russie, car aucun de 
ceux qui existent ne reml)lissent les conditions exigées par un tel oill'rage. Il 
est cependant à regretter que cet ouvrage SOIt si cher et si peu à la portée de 
tous. Chaque livraison coùte 10 roubles. Cela est d'autant plus regrettable que 
la « Société historique imperiale. ne poursuit d'autre but que de propager la 
science. 

N. KARlÉIEF: HlltOlre moderne tU l'Eu/'ope occitUntale, Tome,,": le passage 
du Moyen âge aux temps modernes. 1'" partie: les conditions politiques et 
et sociales à la fin du moyen âge. Livraison 1. 2" édition. - Saint-Peters
bourg, 1898. 

Envisageant l'histoire model'ne de l'Europe occidentale, l'auteur formule le 
point de vue auquel il se place de la façon suivante: • Quiconque, - dit-il 
dans sa préface, - d'apl'ès les traditions anciennes, croit qu'un précis histo
rique de la vie des peuples doit traitel' nécessairement les rapports interna
tionaux, la diplomatie et les gnerres, ft'I'a mieux de ne pas oUVl'ir ce Ih"re •. Son 
, histoire Dlodel"lle de l'Europe occidentale ~ est avant tout une histoire des 
organisations et des idées et une histoire des mouvements sociaux. Au point 
de vue historique, l'Europe occidentale forme un tout à elle seult> elle savaut 
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proles~l'ur de l'Universite de Saiut-Petersbourg ~'oclroie le dl'oit de la séparer 
commt: constituant unt' partie speciale de l'histoire universellt', Il considère 
celte histoire comme étant, pendant le moyen âge, ainsi que dans les temps 
modernes, l'histoire d'une societé europeenne occidt'ntale, c'est-à-dire d'une 
civilisation l'uropéellne occidentale unique. Pour le moyen âge, l'auteur insiste 
sur l'importance capitale de la féodalité el du catholicisme, L'État, le droit, 
l'économie nationale sonl impregnes des principes de la tëodalilé. Le catholi
cisme n'était qu'unt' façon d'envisager le monde qui s'était emparé de la reli
gion, ('1' la philosophie, de la science, de la morale et aussi de la politique 
théorique et de la sociéte. Passant alors à l'histoire moderne de l'Europt' occi
dentale, M. Kariéief formule son pOint de vue de la façon suivante: • Etant 
donné que l'Europe occidentalt' constitue UII mon lie historique spécial el vu 
que l'on considère ce monde comme lormant un lout qui s'est réuni au moyen 
âge par suite dt's formes catholj(lue-féodales ~t' l't'xislellce culturelle et sociale. 
on est obligé de dater l'histoire moderne de ce tout dt'puis lt' moment où ces 
formes se décomposent '. 

E,-S. CHOUMIGORSKI: Cathel'ine Ivall()f)a Nelidof (1758-1839). Ulle page de 
l'histoire de l'empereur Paul. - Saint-Pélersbolll'g, 1898, 

En parlant de l'empeJ'eur, feu le princl' Viazemski eail danlo ses llemoires: 
«Selon toute apparenee, on s'est efforcé de noircir bien inutilemelltle règne dt' 
Paul. ) Le livre de M. ChoumigOl'Ski confirme en partie la justesse de cette 
opinion. Durant toute la durée de son l'i>glle, du reste très court, l'empereUl' 
Paul dPsira a"idementl'abolilion des privilèges de la noblesse et l'introduction 
de la juridiction et de la legalite dans l'emllire, • mais - fait remarquer 
l'auteur,' - pour y arriver, il t'ut ·recours au de.,potisme administratif, a la 
déportation et au knout. »A ce point de "ue, l'empel'eur Paul Petrovitcb est 
une des figures les plus lI'3giques de l'hbtoire de la Russie. Au milieu de 
toutes les atrocités quI' suscita la lutte politique et sociale, Catherine Ivanoya 
Nélidof, demoiselle d'honneur de l'impératrice Mal'ie Feodorovna, il laquellt' 
M. Choumigorski dédie son livre, fut l'ange gardien de l'empereur qui se trouva 
continuellement menacé de tous côtés. Comme le montre ce livre, elle joua' 
un rôle extrêmement impol1ant daus le regne de Paul. 

Comte DJANCHIEF : L't!poque de8 grandelll'/!for!M3. - Moscou, 1898. 900 pages. 

Le romte Djanehief, jurisconsulte émineut et publiebte de gl'and talent, 
donne à son om rage de 900 pa.;es in-oetayo le litre general de c Recherches his
toriques ). Chacune de ces recherches con~titue une etude minutieuse et pro
fonde du sujet, en sorte que cet ouvrage est une des publications les plus 
import.lIIleS et les plus intel'Cssalltes de celte auner. ~ous y trouvons toute ulle 
séne d'à'.-ticles sur la libel'3tion des paysans, l'abolition des peines corporelles, 
l'autonomie universitaire, la représentation des États, lal cour d'assisrs, l'ad
ministration personnelle de la ville ... eo un mot, sur tout ce qui distiuiU3 le 
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règne de l'empereur Alexandre Il. L'auteur nous pl'esente aussi, uu il un, tous 
le" personnages qui ont joué un rôle important dans celle «épollue des grandt's 
réformes J, il nous parle de Bielinski, GI'anobki, dt's comte Lanski pt Ro~toftsef, 

de Ja. A. SOlovief, du comte V.-~. Panin, de S.-J. Jaroudni, N.-A. Milioutin, 
V.-A. Artsimovitch, O.-A. Rovinski, :'I.-A. Boutskof~ki et K.-K. Grot. Dans cet 
ouvrage, M. le comte Djanchief a rasst'mblé et l'etl'a\"aille, en les complétant, les 
nombreux articles qu'il a publié dans une foule de périodiques et de revues. 
Ce livre est en outre orné des portraits de chacun des personnages precités. 

J. T. TARASOF: Pt·~cU de dl'oit public. Moscou 1897, 702 pages. 
Le droit public et de police occupe, en Russie, une des places les plus impor

tantes dans la science juridique; cependant, la HUératurt' sur celte branche 
du droit russe n'est rien moins que rkhe. En y comprenant le vastt' traité de 
Guliaief ( Tentative d'une explication détaillee des lois d'État, publie t'n 1824, 
c'est à peine si l'on compte en Russie une douzaine d'ouHages l'pcommanda
bles sur cette matière. Il n'~' a donc pas lieu de s'l'tonner que le ( Precis de 
droit public, de li. Tal".1sof, professeur de droit à lTni\'ersÏle de lIoscou, ait 
éte reçu avec sympathie et enthousiasme, non-spulement par les étudiants 
auxquels l'ouvl".1gt' est a\'ant tout de~tint', mais encore pal' les jurisconsultes. 
Dans ce livre qui est un abregé de son grand. Traité de droit public, et dans 
lequel il a incorporé les lois nouvelles, l'auteur nous explique la notion fonda
mentale du droit public, nous initie à toutes les mesures de sûrete, s'etend 
longuement sur les principes d'organisation nationalt', etc. L'ouvrage du pro
fesseur Tarasof est ce qui a été publié de mienx sur ce sujet en Rnssie et nous 
ne pouvons que le recommander chaudement à ceux qui, ont lt' désir de con
naître le droit public russe. 

YL. PLANDOFSKI: Le recet/,semetlt de la population de la Russie. - Saint
Pétersbourg. 1898. 

C'est sur la motion dé la Faculté de droit que }I. Plandofski, etudiant de 
l'Université de Saint-Pétersbourg, publia son livre. Le jeune jul'Ïsconsulte 
divise son ouvrage en deux parties principales. La prt'mièl't' traite de l'histoit'e, 
de la theorie et de l'etat actuel du recenspment chez les peuples organisés. 
Dans la seconde partie, l'autelll' s'uccnpe de l'histoire et de l'etat aetuel du 
recensement en Russie. Ici, li. Plandubki s'etrnd tres IOll\;uenlt'ut ~UI' le pre
mier recensement gênerai de la Ruo;sie qui eut une importance si cUII~iderable 
pour le pays. Bit'n que dans les COUl'S de statistitlue on fas'ie mention du recen
sement, l'ouvrage de ~. Planduf~ki e~t la pl'emirre monogl'aJlhie qui pal'ait sur 
ce sujet en Russie. La publication de ceUt' monographie acquiert ulle impor
tanre d'autant plus actut'lle que l'immense materiel qui a ete rasst'mble à 
l'occasion du l)l'emier recensement I;enel'al de la Russie va ètre publié sous 
peu d'une façon officielle, et ce materiel, dit li. Plandofski, semblable à un 
Oambeau gigantesque, \'a eclairer mème les recuins lt's plus eloignes et les plus 
cachés de notre sujet si étendu. J 
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A, p, E~GELHARDT: Le Imd dp lq Russie, NJtit'i's de voyagt', Saint-Péters
bourg /SOi, 

L'alltt'ur du !iVI't' en qut'stion t'st un fonclionnairl' de l'~tat qui depuis un 
~rantlllombl'e d'années déja se trouve il la tHt' de l'administration des con
tréell·qu'il nous décrit. En sa qualité d'administratt'ur, M, Engelhardt a par
couru le nord de la Russil' dans tous ses l't'coins et l'a étudiée il Illus d'un point 
de vue, Dans ce livre publié à {!l'ands frais el Orlll' ,dr nombreux de!\sills 
d'après photographies, l'auteur nous mOlltr/' /rs richessrs de ces contrées et 
nous fait connaitre Il' caractèrt' et It's Illll'UI'S dl' cetlt' population mélangée el 
si inlérl'ssante du nord dt' la Russir, Ce IÏI're a, tle plus, un but pratique, L'au
teur déplore 1t'8obstarles qui emJlPl'henl l'e},ploitation systématique de ces 
richt'sses t't la prospérité de la IJOpulalÏon 'lui ne vil, pour ainsi dire. que de vol 
t'( de brigandage. JI donne direl's conseils pour exploiter et améliorer les 
conr/itions de ces contrées CJui, faute de 1'~lllllnicatiolls directes arec le" 
centrt' de la Russie, se Il'ouvent 1II'esI/ue abanllullnres il elles-milml's, 

D. SADOV.\IKOF: Xos éiJ/lgraJ/ts, H.edts sur Iii colollbation de la Sibl','ie 
(1;)81-liI2), 2" edition, lIuscou 1898. 

Sous une fUl'me populaire, li, Sadomikof nous raconte les faits et gesles ile 
ces gens issus du peuple qm émig,'rrent en Sibél'ie et auxquels la Russie est 
redt'vable de la colonisation t't fit' la sOllmbsion de ces 'pays barpart's, AI)rès 
:I,'oir fail précéder ses rédls d'un aperçu général dll muuvement progressit des 
Russes vers le nord-est, l'auteur nous parlt' de Jermak, Y'asief, Bougor, poiar-
1I.0f, Habarof, Naguib, Stepallof, Diéjnef, culin dt' tous "t's' pioniers hal'dis, et 
nous donne ainsi, sous la forme de rrCÎls très intéressants, l'histoir'c complète 
de la Sibérie, 

V,-A, KOJEVNIKOF: La philosopltie du Ilmtlliumt et de lofot daiM se& l'appol'ts 

uvee ta littérature el le l'at/mut liS/He du X Ille sipel!' et {/vec la phIlosophie cri

tÜJ.ue, lIoscou. l89i, 

Si ,'on en l'l'oit quelqllt's publkistes, un illtel·~t noun'au vient dl' s'éveillt'r 
pour la philo~uphie dans le,> l'1assrs l'daÎl',,ps de ra so"ü'té l'usse, l.:llillt'ratm'e 
philosophiqut' russt' pst ('Xccss;\t'm{'nt pal1\re t'Il I&':I\:IUX IWl'soll\l('ls sur les 
que~tiolls philosophiqllrs et l'on ec;t IDt;mC dOIlIll' de t'onstater combi .. n pell 
des OU\'l'a';('3 ~i impOrlanl'i IJr J/II gr,1I1ds philos IJlhrs dl' J'oue~t dt' l'Eul'Opt' 
ont ète tl'JduiLs en lall,;ue l'J ,c,I\II'mÎ les <lI\I',''''~ tl'dt/uelions cl tl'a\'Jux \ler
sOlllleb Slll' les (IUpstions philosophi'lues Ilui ont pal'II l'II Russie dans l'es der
niers temps, l'ouHage III' ~, noje\ lIikofmeriü'qlle;llue attt'ntiun. Dl'puis long
temps drja il s't'st introduit dilllS la "hilo~lIphic critilluc ulle opinion d'apres 
laquelle la philosophie du sentiment III' rep)5 ',';ril sur aucune basr st'jrnlilirlue 
~)Slemati~lue. C'e!>t aussi pour cc motif qu'on ~'en est si I)t'u orcupt>. li. nojer
niJ..of la considere d'abul'd au (loint de rue dogmatique, puis au point de vue 
historique. Il y voit non pas un phenomene insignifiant et de second ol'lIre, mais, 
bien au contraire, un pbènomène essentiel et très important. " y trou,'t' une 
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reponse aux besoins moraux proJonds de notre temps et la regarde comme 
étant un c mJmant • né :e-islire de la Ijir~.:lioa qu'a prise la pensée philoso
phique nouvelle. 

Programma de lectflre. tlispol~ e1t fi" cour, ,y,ttmatiqlH! dt trou tI",,",. Mos-
cou 1897, XVI e1319 pages. 

. A notre époque où toutes les branches de l'industrie, du commerce et du 
savoir humain, ont acquis tant d'importance, le désir de lire, de se perfection
ner, bref de s'instruire, se fait sentir de plus en plus dans toutes les classes de 
la société. Le nombre des livres appelés à nous "éclairer sur les questions les 
plus diverses est très grand; nous en avons de bons et de mauvais, de vieillis 
et de nouveaux. Beaucoup n'ont aucune valeur et quelques-uns sont même 
nuisibles en nous donnant des idées fausses sur le sujet que nous voulons étu
dier. JI s'agit donc de choisir. Ce qu'il nous faut, c'est un guid~, une espèce 
de catalogue s}'stématique dressé par des personnes d'autorité dans la branche 
dont nous voulons nous occuper. Dans le but de combler 'cette lacune, la 
1 Société scientifique de Moscou pour la propagalion des sciences techniques» 
a constitué en son sein un comité spécial de savanls qui s'est imposé la fin • de 
venir en aide aux personnes qui désirent comblel' les lacunes de leur écJucation 
par la lecture. »Ce comité publie annuellement des « programmes de lecture • 
contenant non seulement une liste de livres sur les diverses branches du. 
savoir, mais aussi donnant des instructions prédelises sur la façon et l'ordre 
dans lequel on doit les lire et indiquant les points sur lesquels il est nécessaire 
de porter son aU~mtlOn. Ce systi'me d'éducation personnelle constitue un cours 
de trois années. Le nouveau fasci('ule pour l'année 1898, le troisième du cours, 
contient les programmes de lecture systématique sur les branches suivantes: 
J. les 'iCÏences mathématiques; 2° les sciences physique et chimique; 3° la bio
logie; 4° la philosophie; 5° les sciences juridiques; 6° l'histoire; 7° l:l littéra
ture. En outre, le comité a introduit dans ce nouveau fascicule l'ethnograpbie 
qui formera un cours de quatre années. Cbacune des branches précitées a été 
divisée en deux groupes': l'un contient le minimum, sans lequel on ne peut se 
familiariser d'une façon un peu sérieuse avec les matières en question; le 
second donne une liste des livres nécessaires à une étude plus approfondie. , 

M. KOVALEFSKI: Le propl'e. éconfJlnilUe de l'Burope jusqu';; l'apparituJ/i de 
l'éamomie capitaliste, Tome .e,. - Moscou, 1898. 

Quiconque veut lire avec fruit le Iivl'e de M. Kovalefski, professeur de droit 
politique et d'histoire comparée du droit à l'Université de Moscou, fe ..... bien 
de lire son ouv ..... ge intitulé: c Origines de la democratie conteml)Qraine 1 dont 
il forme la suite. A"rès avoir suivi le développement des théories démoc ... atiques 
dans leurs rapport~ avec les or~anisations politiques et sociales de l'Europe 
occidentale, depuis l'époque de la Révolution fl'3nçaise jusqu'aux telldan~ .. 
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sociales actuelles de la d~mocratie, l'auteur examine, dans ses détails, la 
question du progrès politique et économique de la lJourgeois~ europpenne. 

A. GOl'RIEF·: Le, 'vndicats industnels. L'impol'mnce éco/lomique et générale de, 
Igndicat,. Uvraison 1 : La valeur des syndicats au poiut de vue des intérêts 
des consommateurs. - Saint-Pétersbourg, f898. 

Il est pour le momrnt impossible de se faire IIne idée exacte du livre de 
M. Gourief, puisque l'ouvrage, qui promet de pl-endre de grandes dimensions, 
n'en est encore qu'à sa première livraison. ToutefOis, dans la preface, 
l'auteur formule d'une façon très précisr le point de me auquel il se place. 
M. Gourief est un adversaire violent et impitoyable des syndicats. Il a rassem
blé avec un soin minutirux tous les côtés négatifs de la question et, sr basant 
sur ces faits, il rédige un acte d'accusation contre les syndicats par lesquels, 
d'après lui, les fabricants ne cherchent qu'à abuser les conSommatl'urs. 

Comte L. N. TOLSTOJ : &s écrits des de/'lIiel'41 ai~1Iées, - Moscou, f898. .. 
Le grand écrivain l'usse a, comme 1'011 sail, abandonné depuis longtemps il 

tous et à chacun le droit d'imprimer ses œuvrrs. C'('st ainsi quI' l'éditeur du 
livre en question li rassemblé en un recueilles principaux écrits du comte Tol
stoi qui ont paru dans ces dernières années dans divers périodiqups russes. 
Nous y trouvons les ecrits suivants: « A me~ ou au Mammons J, « Quel est cel 
art? • la préface à son article « la science actuelle », • Au rédacteur du Journal 
russe " • le conte, et • C'est une honte! t. 

~l deI pen$étl et ,entencel de Phi/aret, extraites de sa correspondance avec 
diverses personnes. Moscou (897. 

Outre les pensées et sentences tirérs de la correspondance du très vénérable 
évrque de l'Église orthodoxe grecque Philaret, MétropoÏitc de Moscou, qui a 
déjà été publiée dans divers journaux rt périodiques russes, nous trouvons 
dans ce receuil un grand nombre de penst'es et sentences extraites de sa cor
respondance 'restée jusqu'ici inédite nec A. ~. ~ura\'ief, S. D. ~t'tchaief, 
divers ecclésiastiques et qurlques autres ·personnrs. ta 1)lupart des pensées el 
sentences du celèbre Metropolite Ollt 1';IPllol't aux choses religirust's. Xous 
en trouvons ceprndant au&oi qUl'lques-unes d'un caractere plus gi'néral : sur Ir 
langage, l't'ducalioll, l'insll'u('lioll, la mOl'ale, Ct4'. Quelques-unrs sont assez 
energiques N originall's, 1)31' exemple: • Si prndant une année seulement on 
extrayait et rassemblait toutes les mt'chancetés qui se trou\'ent dans les 
journaux, il s'en exhaler dit une telle puanteur, que l'on ne Jlan'irndrait à 
trouver assez d'encens pour l'étouffer .• 

N. A. IlIf:LOGOLOVI: 8oufJeni1'8 et tisais. Œune posthume. A"ec 9 portraits, 
une gravure représentant la tombe de ~. A. Bièlogolovi. MoS('ou U19i, 
65i page~ 

Sans vouloir amoindrir les mérites du livre de li, ~lIski dont nous venons de 



parler, il n'eu est cepen I~nt pas moins vrai que le recueill'osthumc des t'ssais 
de BièloJolovi a une valeJf littérair.l bien plus grande. Ces « suuvenirs » n'ont 
pas Il' cJractèrl' de simples causeries dans le bUL de divertir le lecteur; ce sont 
des tableaux bien vi\'ants de l'époqur, tableaux exécutes de main de maitre et 
qui donnent une haute opinion de la pl'rspicacité, du laient de l'auteur. Le 
docteur Bièlogolovi, un des premiers thérapl'utistes de la Russie, dont le nom 
e~t connu même à l'étranger, a pris un vif intérêt et une part active à tous 
les mouvements sociaux, politiques, scientiliques et IitLéraires de son pays. 
Ses « sou\'rnirs et essais. nous plOuvrnt combien il a pris à cœur les ques
tions sociales, Irs intérêts de la littél'ature, de l'instruction publique el de 
la culturr. Il a connu intimement Saltikof, Nekl-asof, Tourguénief auxquels il 
a même prodigué ses soins de médecin, Hrrtsen, le comte Loris-Mélikof et 
autres personnes qui ont joué un rûlr important dans l'histoire de la Russie. 
Ses sou\'enirs nous éommuniquent bt'aucoup de details inconnus et inédits sur 
la vie, Ir caractère et le rôle dr t'es prrsonnagrs. Surtout le comte Loris
Melikof occupe dans son livre une place importante. Bièlogolovi le considère 
comme. l'un des enfants les plus doups et les plus desintèressés de la Russie .• 
Tr~s intérrssanls sont aussi ses souvenirs dl's « décabl"istes t, de~. A. Podjo, 
S. P. Botkin, du professeur Polunin, du comte L. N. Tolstoi et quelques 
autres. L'œuvre posthume de Bièlogolovi se distingue par le style clair et 
libre et la grande précision des idées. 

ROUSSAK (S.-.... LlBRO\lrCH): Vies brisées. Récits, types et silhouettes. 
Saint-Pétersbourg, 1898, 184 pages. 

Les héros et heroïnrs que nous presente l'auteur dans ce recueil de nouvelles 
sont, à peu d'exceptions pl'ès, ,"ictimes de leur destinée. Ce sont de pauvrrs 
femmes qui, ayant perdu leurs maris, se trom"ent dépourvues de lo.ut moyen 
de subsistance, des maris dont l'etat nen'eux et hystériqlle de leuÇ!! époust's 
empoisonne l'existence; ici, nous rrncontrons le pauvre fonctionnaire qui 
dans ses vieux jours se trou,"e sans ressources, là c'est une jeune fille instruite 
qui ne parvient à trouver un emploi, plus loin nous voyons un jeune homme 
que personne ne veut et que l'on renll responsable de sa naissance enveloppee 
dans un mystère, et ainsi de suite. Chacune de s~s nou,"elle:; développe une 
pensée, !me idee determinée et forme un tableau très vÏ\"anl. 

A. JOUJNI: Abandonnés, Esquisses, contours, traits. Saint-Petersbourg 1897, 
201 pages. 

Le livre de M. A.-!Il, Lichtermann, qui écrit sous le pseudonyme Ioujni, con
tirnt douze petites nouvelles. L'idee principale développée dans chacune d'elles 
peut se formuler de la façon suivante: nous négligeons ce que nous possédons 
et lorsque nous l'avons perdu nous nous lamentons. Nous assistons à toute 
une série de petits drames de famille bien réels. L'auteur nous préc;ente des 
maris que leurs femmes ont abandonnées, des femmes répudiéell par leurs 
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maris, des fiancés difficiles qui ne veuh'nt pas se décider, des conflits entre 
parents et enfants, etvice-vel'sa. Le style est plein de vie, naturel et chaud. 
CPpendant, M. Lichtermann aime beaucoup à moraliser. Comme s'il craignait 
que le lerteur ne. trouve la conclusion qu'il a en VUI'. il ne manque jamais de 
lui faire la morale. Aprrs avoir lu ces nouvelll's, si l'on chl'rche à se rendre 
compte de l'impression laissée par cette lecture, on arrive à cette conclusion 
que le vice est toujours puni, tandis que la vertu reste toujours victorieuse. 

Sous ce rapport, une seule de Cl'S nouvelles fait exception. C'est celle que 
l'auteur intitull' « la Ilremii're déception» et qu'il a, probabll'menl pour ce 
motif, spparé des autres. Nous y trouvons deux frrms. L'un est avocat, un 
homme avant tout pratirlul' qui place l'argent au-dessus de tout; le st'cond est 
étudiant, un idéaliste qui se laisse entrainer par Tolstoi. « Il n'y a plus de gen .. 
vraiment honnêtes. Chacun prend à cœur sa peau à lui et ne s'occupe pas des 
autrt's. Les idéalistes font bellI' figure dans les livres: dans la vie, ils ne sont 
bons à ril'n, J dit entre autres le premil'r. Son frere proteste énergiqueml'nt 
sans pouvoir le com·aincre. Renonçant à une ne tranquille et assurée, il aban-" 
donne l'avocat et va s'engager comme manœUvre. Il travaille avec ardeur et 
sans relâche. Toutefois, ne pouvant se faire à ce genre de vie, il tombe malade 
et brisé, désappointé, il revient chez son frère l'avocat. 

- « Tu as raison, Serge, dit-il, tu as raison ... J'ai rejeté ce bandeau qui cou-
• vrait ma vue ... Cela ne Sl'rt à rien de vivre, ... dit·il en étouffant ses larmes. J 

A. A. NILSKI: Ckromque de derrière le. coulisses, avec portraits des artistes 
(1856-1894), Saint-Pétersbourg 1897,338 pages. 

Il nI' se passe pas de mois où les catalogues des nouveautes russl's parues 
ne nous annoncent la publication d'une foull' de « Mémoires J, « Souvenirs. et 
« Rl'miniscences '. Il sl'mblf' que tout le monde veuille s'essayer dans ce genre. 
Aussi, dans ces dernieres annres, cette branche est-l'Ile devenue, au point 
de vue de la quantité, Ulie des plus rÏl'hes de la littérature russt'. La qualité 
rie ces eCl'ils malhl'UI t.lISl'ml'nt est soU\'ent doutl'use et c'est avec mefiance 
quI' l'on se dt'cide à les lire, surtout si l'auteur l'st l'ncore inconnu dans la 
littel'3t ure, M. Nilski qui par son talent s'est acquis le titre d' • actl'ur des théâtrl's 
impériaux) a enrichi ce genre des « M.emoires ) d'un livre très interessant et 
beaucoup lu en Russie. «Le sort de l'artiste, - dit Karatigin quelque part, -
est d'Hre oublié après sa mort) ; or le merite principal de M. Nilski est d'avoir 
conserve dans un livrl' bil'n ecrit le souvl'nir d'un grand nombre d'artistes qui 
l'laient mén:u'és dl' l'oubli. L'auteur, qui, pendant quarante annees consécu
tives. n'a pas quillé les planchl's, qui a fonnu inliml'ment tous les grands 
artistes dl' son tl'mllS et Vf'('U une ,'il' awc eu}., a naturl'Ileml'nt bl'aucoup à 
nous 1 aeonter. Ses. som t'nirs • t'OIlStitUl'llt, pour ainsi dirl', les annales du 
theàtre ~ramatique russe pendant Cl'S quarante demières annéu. Le livre 
nous fournit unI' fouit' Ill' dl'Iail!' ilH'onnus "t 1l0\l\1'3Ult ~ur l'Pli f ido!es 
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du public, sur la vie des artistes et sur les rapports entre le thdtre et ses 
• administrateurs. • 

E.-K. RIÈDI~: Le tMitre populaire. - Kharkof, t898. 

La petite brochure, huit pages seulement, de M. Ri/>din, professeur à l'["ni
versité de Kharkof, qui a été d'abord publiée dans le « journal gouvrrnemental 
de Kharkof 1 mérite unr attenlion toutt' spéciale. Défrnseur ardrnt et éloquent 
de l'idée du théâtre populair'r, M. Rièdin l'st convaincu de l'efficacité d'une 
d'une trlle institution contre l'ignorance du peuple. « ThMtre populaire! -
dit-il, - combien étranges ces deux mots résonnent à nos oreilles ... C'est bit'n 
triste ..• .! notre époque, où nous n'éllargnons aucunt's dêpenses pour nous 
procurer le meillt'ur théâtre possible, ayant reeonnu que nous y tr'ouvons ceUt' 
poésie de la vie qui est nécessaire à chacun eomme délassemt'nt, comme jouis
sance qui instruit et «'di fie ; à ct' point de vue, nOlis ne faisons rit'n ou presque 
rien pour le peuple. , 

}I.-F. ME~r..H1KOF: Sur la projes,wn d'auteul'. - Saint-Pétersbourg, 1898, 

M. Menchikof est considéré comme un IlUbliciste qui a beaucoup réfléchi et 
élève la voix à propos dt' toutes les questions qui surgissent dans la vie 
intellectueUe de son lIa ys, Son livre qui vient de \laraitre a fait l'objet de 
disputes sans fin dans les divt'rs cercle littéraires russes. Il nous parle de la 
profes.'ôion d'auteur, des causrs de la décadence intt'Ilectuelle à la lin de ce 
siècle, des rapports entft' le génie et les masses, du procédé énigmatique de la 
lecture, « ce confluent de l'âme de l'auteur avec l'âml' du lectt'ur l, t'nfin de ce 
que doit être la littérature de l'avenir. 

Avec Kolar, il considère que la littérature représt'nte « la pensée pt'rceptible 
d'uu peuple -, mais il trouve que: « la littérature acturllr, u'est tias la pt'n
sée perceptible, pas le résultat définitif dl' la connaissance, mais bien le travail 
de la pensée, c'est-à-dire Ir procédé brut avec lous Irs bruits, et Irs décombres 
du travail ordinaire. L:i majorité drs idées se publient sous une formr gros
sière avec leurs drbris et leur IimaiJIr; la pensée travaillée rt mûrie se prrd au 
milieu drs pensi'es manqué{'ll el ébauchérs. La littérature n'est plus le pro
duit des meilleures intelligt'Dct'S du pays, le tabernacle ofi sont conservés 
les legs sublimes de la pensél', rassembiés durant des siècles. 1 L'auteur con
state avec amertume qu'elle perd chaque jour de sa grandeur, il accuse II' 
journalisme d'en être la cause et de rabaisser la lillératuft'. 

Il constate qu'après une activité littéraire de cinquante ans, le peuple est 
aussi ignorant et malheureux qu'il l'élait au début. « La littérature, - dit-il, -
est coupable de ne pas avoir :\tteint st's buts nohlt's ... ; elle a parfois parlé 
d'une faç,on sensée t't juste, mais elle aurait dû parler encore plus sensément 
et justement. Quelquefois un fru clair a jeté. l'es lueurs vires dans cette 
liUr.ratuft' t't t'nflammé 'e~ ('onscien('e~ alll'ntiws, né:mmoins ce (pu aurait dQ 
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devenir un brasier ardent I.'t faire fondre 11.'5 cœurs dl.' pierre .•. 1. L'autl.'ur ne 
veut pas t'ntt'ndre parler des 1 circonstances indépendantes 1 qui ont pu 
paralyser l'inOuence bienfaisante de la Iiltératurl.'. 1 Que "ignilient,- drmande
t-il, - ces circonstances indépendantes pour les prophètes contemporains, 
pour les grands guerriers et martyrs de l'esprit? • A cela il y a beaucoup de 
réponses el M. Mrncbilwf lui-mêmr, I.'n sa qualité de journaliste, est à même 
de juger de toule la porté(' qur peuwnt avoir 11.'5 • (·irconstanct'S indépen-
dantes • en Russie. -

.. 
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F. f:AITIER: Droit et Admmistratlon de l'Btnt inde, endant du Congo. ~ Brn
"ell/'s, Lal'cier, et Paris, Prdone, 1898. [n ,"o/. de 50t p . 

• I.'èrt' d/'s dangel's est passt'e; l'l'rI' des difficultés commence .• 
Celle p:lrole s'appli'lue parfaitement, à l'hrurr acturl/r. à l'État Indéprndallt 

du Congo. Son rxistenl'e Il'est plus discutablr; ~a ,"aleur e~t proclamée à 
l'envi; désormais, on comptr sur lui rt mèmr a\"rr lui. "ais que de choses 
restent à faire! que de rrsultats il poursuivre! qur dl' progri's a accomplir! 

Le moment etait donc n'IIU dl' publier sur le Congo. un livre de bonne foi J, 

sans Hatterie, S:\I1S dis~ill1ulatioll. commr sans drnigrrment, sans parti pris. 
Certes, tel livre aurait pu l'll'e ,'ri tiqué, il y a quelques années encore, alors 
que les dangers l'empul'tait'nt ~ur les dilIi 'uftés, "ais au" moment où les fètes de 
l'achèvement du premier l'hemin de ter, le succès de tant d'ellll'el)rises, l'es
poir-l'engouement, peul-être - pour tant d'autres, donnrnt il la fin de celte 
première parlie de l'histoire du nouvel État, les allures d'une brillante épopé/', 
il était sage, il était nécessaire mrm/' que la voix gra\"e de la critique historique 
et impartiale vint substituer sa fl'Oid~ analyse au lyrisme des uns aussi bieD 
Ilu'aux allaques systrmaliques ou grossièrement injustes des autres, 

Le livre qui répond il ce programme a été fait par ", Félicien Callier, charge 
de cours à l'UniH'rsité Iibrr dl' Rl'tlXel/es. 

Gne première pal'li(' raconte la création dl' l'État Indé(lt'[Hlanl, ((onl les péri
péties captivantes mettent Cil lumière la haute valeur pe['solllll'Ile et Irs "mérites 
politiqurs du ['oi Leopold Il. Sun rôle est retracé aYre un objectivi.~mt' peu 
habituel, lorsqu'il s'agit d'un mOllal'(lup encore régnallt, Mais aussi est-il rare 
de voir grandir une figure à ce point, dès que l'histoire nous prèle le l'ecul de 
sa perspective. L'État IIldt'pendallt ne fut pas l'œuvre des Puissances; il n'a 

, pas été eréé au Congri's de Bel'lin : le droit des gens S'l'st borné il reconnaitl'e 
le fait accompli de l'acquisition de la souverainrté pal' occuJlation (p. 43). 

La seconde pal'tie s'occupe d/'s relations interllaliollalrs de l'État IndéJlrn
dant et éllumère les tl'aites conclus avec lui; 011 Y l'Iudie la question de ~a 

neutrdlilé et le point delicat du • d['oit de prelëre[we • accordé à la F['anee, en 
cas dl' cession de l'État à ml/' Jluissance aull'e que la BeJgique (p. il! et suiv.). 

l.'exercirr de la soln'l'rainetr congolaise sm' tel'I'iloil'e belge l'st critiqué par 
M, Cattier, parce qu'il n'a pa~ reçu l'<lssrnlimf'nt de notre J)fHI\'oir legi.,latif, "ais 
l'auteur obsf'rYr Jui-même (Jue le~ acquil'~('ements dl' fait n'ont pas manque. 
Juridiquement disrutables, ils 0\.1 pourtant 1{'l\I' impOI'lan('e \,olitique. La cri
tique est plus vhe pour la ('ompl'tellcr judiciail'e du cOII~eil sUJlél iem' qui sit'ge 
à Bru"elles, aUiluel une loi mi me ne pourrait assurn "S moyens d'executer 
ses st'ntences, sans, iolt'r Ir .. j1rillcip/'s -dl' la ~Oll\ erainrl/' territoriale. 

= 
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D'autre part, M. Cattier se prononce pour la eompéténCf' des Juridictions 
bel~es à l'i'<<ard de l'Élat Indi'pendant, en tant que personne civile, de l'Élat 
contractant, par opposition à son imperium, à l'État dominant. Cettt' thi'se 
s'applique à tout État i'tranger, mais sa force semble plutôt accrue qu'éneNée 
par la situation spi'ciale qu'ocl'upe l'administration centrale de l'État Indi'pen
dant sur le sol belge. Il y aurait là matière à d'utiles traités a,-ec la Belgique, 
mais sans doute ne seront-ils pas conclus, le srnliment géni'ral étant qut' le 
Itatu quo est provisoire et de courte durée. 

Les rallports créés entre la Belgique et Ir Congo par I('s lois d'intervention 
financière et par le teslamrnt du Roi font l'objet d'un très intéressant chapitre, 
dans lequel l'auteur recommande, en cas d'annexion, de ne Ilas meUre tin , au 
régime du goU\"ernt'mt'nt absolu, qui a donné d'excellents résultats. t En 
attendant, il définit l'État (p. 189):. Une colonie san~ métropole, mais avec 
une autoriti' metropolilaine. ~ 

La troisÎi'me partie entre dans l'étude du droit public ('t du droit adminis
tratif de l'État Independant: elle em-isage cetJu'est la souveraineté personnelltY' 
du Roi-Souverain; en quoi elle doit compter avec les ('onventions intel'llatio-
na les, quant à la traite, à la Iiller!e commerciale, à l'importation des IIpiritueux, 
et à Cl.' qu'on peut appeler les devoirs de ch-i1isation assumés par l'État. Les 
questions de navigation et de monopoles sont reprises en détail, ce qui fournit 
l'occasion dl.' retracer le conmt de 1892 entre l'État et 11'8 Compagnil'$ 
(comp. p. 305). 

A propos du territoire, nous trouvous l'épisode du bailslÏpulé ent", le Congo 
et l'Angleterre et la discussion juridique à laquelle il donna lieu. 

L'étude des pouvoirs, tous résumi's en la personnl.' du Souverain, amène à 
reconnaitl"e le cal'actère autocratique de ce dernier. Le rôle du Gouvernent 
général et l'autonomie relative indi~pensable à l'administration de la 1 colonie, 
sont mis en relief. NOLIS approuvons avec M. Catlier les mesurf'S prises pour 
l'application, au moins tl·Qnsiloire. des coutumes locales (ordonnance du 
i i mai 1886; comp. 2;;9) et la reconnaissances des chelferies indigènes (décret 
du 6 octobl'e 1891). 

C'est peut-être à propos du personnel africain, de son reCllltemflnt et surtout 
de son mode dl' rémunération (p. 235, 244 et J li) que les pagl's les plus coura
geuses, sinun les plus indulgentes, ont éte eerites par M. C.aUier. Souhailon5 
(IU'elles soient comprises dans le sentiment qui les a inspirées, avec l'uniqu~ 
souci de sen-il' les intérêts veritables de l'État. 

L'etudl' du domaine prhé commence par sa constitution, en vertu de l'o~ 
dOllnance du 1 .... juillrt H185. JI comllrPnd Irs tel·rl.'8 vacantes, Cl' qui exclut 
rl'Iles quI' Irs indigrnes ont 1 occupées " en tenant compte, bien entendu, de 
leurs plocedes de culture par assolrment et de leurs modes d'utilisations 
dh-ersl.'s, en drhors de la culture pl'Oprt'ment dite: droits d'usage et de cuei/

-lette, exploitation minière. L'auteur s'occupe ensuite des ventesde terrés dOma
niales (decret du 2 féHier 1898) rt du modl.' d'I'l.ploitation du « D. P. " qui a'est 



qu'une part do domaine privé de l'État (comp. p. 3(6); il en critique l'organisa
tion, tout en approuvant le principt', pour l'hrure actuelle, du moins. Il redoute 
seulement les 'consèqurnces:des:cultllrrs forcées (Merri du 30 avrilI89i). 

Dans l'étude du droit. civil congolais, qui forme la quatrièmr partir, nous 
relevons surtout le passage relatif aux conlumes locales, dont l'étude s'impose 
aux agents de l'État (p. 343). Passons rapidement sur le code factice, élaboré en 
parlie - non pour Ir tout -par le Conseil Supérirur, et qui attend, pour qu'on 
puisse le juger, d'avoir subi l'épreU"e de la pratique. Le régime foncier est plus 
Intéressant; il rappelle l'Acte Tom'm; (p. 381). Le sol rongolais appartient aux 
indigi'nes dans toutes ses parties sur lesquelles ils avaient des droits acquis; le 
reste est du domaine de l'État, pour autant que des aliénations ré%u'il'res 
n'aient été consenties par l'autorité. Les terres des indigi'nes peuvent s'éten
dre encore; des garanties leur sont accordées à cetelfet (décret du 9 août 1893). 
D'autres gar'anties leur sont assurées par le décret du·8 novembre 1888, surie 
louage de spnice, qui présume plus de capacité et partant plus de responsabi
lité chez le blanc que chez le noir, lequel est placé SGus la sauvegarde spéciale 
de la justice, comme nos mineurs. 

L'ouvrage de M. Catlier se termine par un résumé de procédure civile, de 
droit et de pr'océdure pi'naux, dt' droit commt'rcial, dont les graves lacunes 
seront sans doute bientôt comblées, comme en témoigne le récent projet de 
décret sur les sociélés anonymes, adopté en 1898, au Conseil Supérieur. Une 
table des matières complète le livre. 

Des t mancbettes • rendent le volume aisé à consulter. 
PAUL ERRERA. 

G. DESMAREZ : ~tude lur la propriété fonclùe dans les villes du moyen-age .t 
Ipécialement en Flandre. (20' fascicule du recueil de travaux publiés par la 
Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Gand). Gand: Enll'elcke. 
Paris: Picard, 1898. XXV-392 pages, avec trois plans. 

L'ouvrage considérable que M. Desmarez yient de publier se divise en quatre 
parties. La première est consa/'rée aux origines de la propriété urbaine, à 
l'étude successive de la proprieté allodiale (,mi huis, 1Jrtj m:e)gantoise, de la 
tenure urbaine, de la propriété commune et dn firf tians cethl ville. Dans la 
seconde partie, l'auteur détermine le régime de la Fopriété urbaine au point 
de vue du droit public, ce qui le conduit naturellrmt'nt à rechercher les rap
ports établis entre la propriété libre et la censive d'une part, le droit public 
urbain et le droit penal d'autre part, et à décrirt' l'extension progressive du 
droit urbain dans les parties de J'agglomération gantoise qui n'y étaient pas 
des le debut soumises. La troisieme partie retrace la situation de la propriete 
urbaine au point de vue du droit privé; elle énumère les droits et les obliga
tions du propriétaire et du censitaire. Dans une quatrième et dernière partie, 
M. Desmarez nous donne les résultats de &es recherches concernant le cens 
~i&nf'urial, foncier, obituaire, et la rente constituée. 

< 
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L'analyse d'une œuvre aussi complexe, aussi l'f'mplie d'idées et de faits, 
_ exigerait une étude trop développée [,,)Ur que nous puissions l'entreprendre 
ici. Nous nous bornerons à attirer l'attention sur deux des chapitres du volume 
de M. Desmarez, qui ~nt assUl'ément parmi les plus intéressants et les plus 
« neufs J Ile sa solide et patiente étude. Le premier, consacré à la formation de 
la propriété allCJdiale à Gand; et le second, qui propose une solution originale 
du problème des origines de la tenure lIrbaine. 

M. Desmarez cherche à expliquer l'inscription. Vrij lu;', mV eroe , gravée 
sur le pignon de certaines maisons de Gand. C'est là son point de départ. n a 
fondé ses recherches et ses inductions sur la théorie bien connue de 
M. H. Pirenne, le savant professeur de Gand, auquel M. Desmarez, en disciple 
reconnaissant, a dédié son travail. M. Pirenne, on le sait, estime (1) que la 
commune de Gand est issue d'une colonie de marchands établie au pied du 
châlR.au comtal, entre l'Escaut et la Lys, qu'elle ne doit son origine ni à unI' 
abbaye, ni à un château, ni même à un marcRé. Le comte a concMé les terreS' 
qui devaient prendre le nom de PO/'tUI Ganden4i, moyennant le paiement d'un 
cens recognitif de son dominium, et non d'un cens foncier. 

M. Desmarez infère de ses recherches que la disparition progressive de ce 
cens au cours lIu XIe siècle amena la libération du sol qui lui semble avoir été 
un fait accompli vers 1100. Il appuie sa conclusion par des comparaisons nom
breuses. Dans les vHles qui, d'après M. Pirenne et d'après lui-même, ont la 
même origine que la citt> gantoise: Bruges, Ardenbourg, Hambourg, etc., le 
même phenomène de libération du sol s'est produit. L'inscription: Vrij lIu;" 
f17"ij ertJe se rapporte donc à la constitution de ces alleus d'un style nouveau, 
fruits d'une révolution économique, sans rapport de filiation avec l'alleu de 
l'époque franque. 

Mais à côté de ces alleus urbains, il y avait dans la ville des tenures. M. Des
marez se refuse à admettre à la suite d'Arnold (zur Gt!lc4icllk du EigentllufIU 
'Il den tkuUclten Stiidten) que les tl'nures urbaines aient le même caracLère, à 
Gand, que les tenures domaniales. Elles sont bien des censives comme ces der
nières, mais d'une nature spéciale; qui laisse intact le statut personnel de l'oc
cupant et lui confère la libre possession de sa tenure. 

Ces lieux discussions concernant l'allen urbain et la tenure ul'baine libre sont 
conduites avec une grande méthode et une richrsse d'informations remar
quable. Mais si la première nous a pleinement convaincus, puisqu'elle s'ap
puie trf>S logiquement et trf>S simplement sur l'ingtlnieuse theorie de 
M. Pirenne, qui semble bien la plus proche de la verité, nous avouons que la 
seconde nous lais!te enrore hésitants; tout au moins pensons-nous que la 
théorie de M. Desmarez aurait besoin de cumpléments, de correctifs et d'in
vestigations nouvrlles pour s"imposer avec un r,aracti're de genéralité. 

(1) ": oir lIOn étude sur l'Crigine de, cOtIltltution, urbainel dana Ja lùfJue ltiltlW'llJfH 

(1895), apéciaJemen' pp. i4 etauiy. 
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Kals nous ne pouvons instituer ici, faute de placr, une discussion l ce 
lujl't. Bornons-nous donc l signaler encore les pages fort intéressantes (183 

et s.) dans lesquelles M. Desmarez explique la juxtaposition, l Gand, de t 'r
roirs soumis à dl's droits variés; et comment lej", mercatol'um du suburbium Il 
progr{'S.~ivement pénl'trl' dans les terres domaniales qui entourdient le portus. 
Toute cette étude, éclaircie par un plan détaille de la ville de Gand, est l'xcel
lente et vraiment définitive. Elle épuise la qUl'stion. 

On peut regretter que M. Desmarez, après avoir avec sagacité dl'mêlé les ori
~ines et les caractères de la propriété fondere à Gand, après avoir souvent 
porté la lumière dans des questions très complexes et très obscures, n'ait pas 
cru dl'voir résuml'r, en une rapide conclusion, et réunir comme en faisceau les 
résultats de ses multiples observations. Son livre y eût gagné en clarté. L'en
tassement des faits, l'intercalation des preuves dans le cours du texte rendent 
monotone et parfois pénible la lecture de ce gros volume. Il eût fallu ménager 
dans cette luxuriante forêt de preuves et d'analyses accumulées quelques c1ai
riws. Le caractère scientifique de l'ouvrage n'y eût rien perdu; le lecteur, 
parfois fatigué, y eût beaucoup gagné. 

Mais cette critique ne touche en rien au fond de l'œuvre. Fruit de six années 
de travail, de recherches d'archives et de lectures abondantes, le travail de 
M.. Desmarez est le plus important qui ait paru en Belgique depuis longtemps 
sur le sujet capital qui y est traitr. Son auteur a fort judicieusement compris 
que les questions relath'esà la propriété urbaine relevaient plus du droit public 
que du droit privé, qu'elles se rattachaient aux problèmes de l'origine des 
oitrs; il a donc réservé à l'histoire et à la méthode historique la plus large part 
dans son travail, appuyé sur les textes des documents historiques contempo
rains dl's faits, et non sur des formules de loi qui consacrent les fails accomplis 
sans en marquer la progression; il a usé, dans la juste mesure, de la-méthode 
comparative qui lui a fourni souvent de solides appuis. Les résuIt2ts que le 
labeur scirntilique de M. Desmarez a drgagés seront remarqués non seulement 
dans ce pays, mais aussi "à l'étranger. 

Un tel ouvrage fait nôn seulement le plus grand honneur à celui qui l'a sn 
mener à bonne fin, mais encore à l'école excellente oû son auteur a pris le goût 
dt ('es recherches, ardues mais fecondes, et à la science historique dans noll-e 
pays. L. L. 

Revullntematllnale de musique, bimensuelle et iIIustrél'. Paris, 3, rue Vignon. -
Abonnrment annuel: 20 francs; étranger: 25 franc.,. 

Signalons dans les dernil'rs fascicules dl' celte excellentl' publication quel
ques articles très intrresEanls: nu l'ole de /(/ tlIl/sisue oarll fe tlll'(Jl1'e esragnol 
(E. Vincent); Élude 8U1' la tHe/odie (E. Poi,.it'); lell fmg/ntS du flléObe ltlrique 

en Angleterl'e (F. de Ménil); Hilltoia: de lafl e de Madame .11 got (Ch. Lecocq); 
A flfogro}Mnflo (Ch. Malherhe); l'Il' f'1II"lt! ir But"OfJ€fI (R. Wagnl'r); T n fllU8iqfte 
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chez lei roil Il' A.ngleterre depuil le X Y" ,ilc/e (F. de Ménil); Le 1Jiolon et le. 

gra ,th lutltiull italielll (L. DJyen); L'art d~ dir(ller l'orches/re (R. \Vagner). 

CHARLES St.:RY : Bibliographie Féminine Belge. Extrait de LtI Ligue, Organe IIelp 
du Droit dfll Femmell. Bruxelle:>, 1898; Bulens, imprimeur. 

Mal~ré l'importance considérable de la bibliographie des œuvres féminines 
belges, M. Sury s'est attelé il cetle besogne avec beaucoup de dévouement et 
de conscience. La Bibliographie Féminine Belge embrasse une période 
de foixante-huit années, de 1830 il fin 1897. Pour ce laps de temps, l'auteur a 
relevé 977 titres d'auteurs féminins belges. Ce sont les productions littéraires 
qui, dans ce nombre, sont le plus largement repl'ésentées: 623 titres en 
langues diverses. Viennent ensuite des biographies, des ouvrages relatifs à , 
la religion, ill'enseigDl>ment, aux sciences, il l'économie domestique, il la socio
logie, il l'histoire, etc. Bien que les titres soieQt placés par ordre alphabétique ~ 
des noms d'auteurs, M. SUI'Y a indiqué en abrégé, il la fin de chacun d'eux. l'in
dice décimal adopté par l'Offit:e de Bibliographie. 

C'tte bibliographie très etendue prouvera que la Femme, dans beaucoup de 
domaines, a eu des idees neuves et IOteressantes, et qu'elle est capable de rai
sonner, d'a\'oir une opinion saine et claire sur toute chose. 

M. S. 

Du Kuntlgewerbe im allen Aegyplen, von Profes!lJr Dr. GEORG STEINDORFF. -
Hochschu~Vortriige für Jederinao.· Hl'ft XII, Leipzig, 1898. Seele & C·, 
20 pp. - 30 pfn. 

D.los une très intéressante causerie sur les arts industriels de l'ancienne 
Égypte, M. le professeur Steindortf, de Leipzig, a exposé les principales con
naissances techniques des Égyptiens. L'auteur traite successivement de la 
céramique, du tr-d\'ail de la pierre, de la fabrication de la faïence et de la ver
rerie, du travail du bois, du tissage et de l'industrie des métaux. Chaque sujet 
est traite briè\'ement et simplement comme l'exigeait, du reste, la collection 
dans laquelle cette conférence est publiee. La lecture de cette brochure est à 
recommander à tous ceux qui, sans vouloir faire une etulle spéciale, veulent 
aVf·j • une idee génerale de l'industrie de l'ancienne É.;ypte. J. C. 

GIOVANNI VAILATI : Aleune osservazioni sulle queslioni di parole nella sloria 
della scienza e della cullura. - Turin, 1899, 39 pages (en italien). 



,r, CHRONIQUE- UNIVERSITAIRE 
'AVIS. - Nous avons reçu un article sur l}dnergie chimique deI cellulel 

tnNntes par Lœ11J. Nous publierons volontiers celte analyse, même sans si~a
ture; mais auparavant, nous prions l'auteur de se faire connaitre. 

Mort Il, Mo le professeur Xavier Olin. - L'Université libre, doulourt'usement 
éprouvée déjà l'année dernière par le décès de plusieurs de ses maîtres 
les plus illustres, yient de perdre, en M. Olin, un de ses plus anciens, de ses 
plus dévoués professeurs. Depuis quelques mois, la santé de li. OHn était 
chancelante; en decembre, sa situation s'aggra\'a subitement, et le lundi 
30 janvier il mourut au milieu de sa famille éplorée. 

Né à Bruxelles le 1 i. décembre 1836, il fit ses études à l'Athénée et à l'Univer
sité libre, d'où il sOl'tit, en 1858, docteur en droit. Nommé docteur agrégé avec 
la plus grande distinction en 1864, il fut chargp, dès 1866, du cours de droil 
naturel en remplacement de M. Arntz. Professeur extraordinaire en 1869 et 
ordinaire en 1876, il fut appelé à la dignité du rectorat pour la session acadé
mique 1879-1880 et prononça, à la séance d'ouverture des cours, un remar
quable discours sur la liberté d'enseit{nemenl. En 1880, il fut chargé du cours 
de droit commercial en remplacement de M. Bastiné. Il n'occupa cette chaire , 
que jusqu'en 1882, époque à laquelle il fut nommé ministre des travaux 
publics. Di's 1884, il reprit à l'Univer:sité son cours de droit naturel, confié 
pendant son absence à M. PrinS'. Quant au cours de droit commercial, il avait 
été donne à' M, Alfred Vauthier, qui en resta définitivement titulaire. Depuis 
1890, le cours de droit naturel, qui figurait au programme de la candidature en 
droit, ayant été reporté à la deuxième année de philosophie, M.,Olin avait passé 
de la faculté de droit à la faculté de philosophie. 

M. DUo se consacra tour à tour, voire simultanément, au barrean, U'ensei
goement supérieur, à la politique, et ces trois manifestations essentielles de 
SQJl activité révélèrent en lui un homme d'une ral'e intelligence, d'une culture 
supérieure et d'un vrai talent. 

Étudiant, il avait fait de fortes études, ne se contentant pas de piocher liOn 
droit, mais s'ouvrant .des jours sur les lettres et les arts, afin de pénétrer d'his
toire et d'humanité la leul'e des Digestes et des Codes. Avocal, il ne tarda pas à 
se fait'e une situation au barreau, plaidant à merveille, et, alors même qu'il 
n'obtenait pas gain de cause, enlevant toujours l'approbation de ses ad\'er
saires. Il avait la méthode, le tact et le style, trouvant aisément la phrase bien 
yenue, le mot qni porte, III trait qui reste. 

La carriere de l'homme politique ne fut pas de longue durée. Élu représen
tant libéral de Nivelles- en 18i8, il reprit en 1882, dans le ministère Frere
Orban, le portefeuHie des travaux publics delaisse par M. Sainl'telelte. Il tomba 
en 188~ comme deputé et comme ministre et ne se releva plus de cet échec. 
Depuis lors, il s'etait cantoune dans sa chaire de professeur et dans son cabi
net d'avocat. 

Outre ses rapports et ses discours parlementaires, on doit à M. Olin de nom-
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bretl,( travaux juridiques. Citons notamment son TrtuU de, breDets d,'intJentr01t 

et de la contrefaçon ùldUltl"lelle; puis, pn collaboration avec son beau-frère 
M. Edmond Picard, le TraiU usuel de l"indemniU due à l'e:cproprit pour cauu 

d,'utiliU publil'Ue; en outre, de nombreuses publications sur le, flllUrancu pM' 

la commune, le "rmme à'a1Jocat, la libertt poliligue, l"e:cprfIJ'riatüm fIM' H1IU, 

tlmigration, etc. 
Mais si l'Universite perd un de ses savants les plus eminents, les étudiants 

perdenl en lui un de leurs professeurs lps plus aimés. C'était à lui qu'était 
devu:ae la tâche ingrate d'introduire les jeunps philosophps dans le domaine 
du droit. Cette transition, non seulement il avait su la rendre intéressante, 
mais encore J'avait assise sur une large base d'équité el de justice, principes 
qui dominaient tout son enseignement. C'est le souvenir de l'homme aux idées 
tolérantes et généreuses, du maître aIJàble et bienveillant qui lui sera conservé .. 
chez tous ceux qui l'ont connu, chez ses ami~ chez ses collègues et chez ses 
élèves. 

A la mémoire d'Alphonse Rivier. - Le comite, dont nous avons annoncé la cons
titution, s'est adjoint encore M:,t. Descamps-David, sénateür et professeur à 
l'Université de Louvain, et J. Borel, consul general de Suisse. 

Il a decide d'alfecter la somme f('cueillie à un bas-relipf avec le médaillon de 
Rivier, comme mutifprincipal; celte œuvre d'art, dunt l'exécution sera confiée 
à l'un de nos bans al'th.tes, sera plaëée à l'Universill·libre. 

Dans une seance qu'a bien voulu presider ~. Caratbéodory, ministre de 
Turquie, ami intime de feu Rivier, le comité a pris les mesures pour la prompte 
rèali'lation du projet. 

Les souscripteurs qui veulent s'évitl'r l'ennui de recevoir une quittance pos
tale sont priés d'envoyer le montant de leur cotisation à M. Paul Errera, 
t4, rue Royale, Bruxelles. 

Bourses de voyage. - Parmi les jeunes gens qui ont subi avec succès 1('$ 
epreuves du dernier concours pour la collation des bourses de voyage, nous 
voyons avec plaisir trois docteurs de l'Uniwrsité de Bruxelles, tous trois col
laborateurs à la RetJue de l'UniDeI'Iitt. Ce sont M~. Micbel Huisman, docteur 
en p~:i\osophie l't lettres el docteur en droit, Jean Capart, docteur en droit, . 
et Louis Querton, docteur en mrdedne. La rédaction de la Ref7'Ue de t Uni

fJe1'SiU leur adresse ses plus chaleureuses fclicilalions .. 
Conlarence dl M. Charlas Riche!. - M.. Richet, professeur de phy!>iologie à la 

Faculté de médecine de Paris, a donné, le t t février, sous les auspires de l'Uni
versité libre, une conference sur 1 L'Avenir de la Psyt'hologie J. Question plus 
que diffi 'He, voire impossible à traiter, l'auteur pn convient; comment par
ler, en elfet, de l'avenir des s 'iences dont l'essen 'e est l'imprevu! 

DJlIS quo.! sens la psychologie doit-eUe être etudiée? Il y a deux voips à 
suivre: la metaphysique et l'experimcntaLion. M. Ricbet préfère la seconde; 
sans toutefois rejeter entièrement la première. La science expérimentale ne
méprise pas la psychol~ie métapbysique; elle lui refuse UII monopole et 
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demande un palÙge de droits. Il semble aujourd'hui impossible de separer 
l'homme de l'animalité, même au point de vue intellecturl : tout animal a une 
wnscience, plus ou moins claire. Mais où s'arr.}te cette conscience? De chai. 
DOIl en cbainon, on tll arrive aux inverltibres, il la cellule primitive elle-même. 
L'encéphale bumain est très compliqué. Mais l'elément fondamental de l'intel
ligence humaine, le système nerveux, est le même chez les plus petits ani
IDIUlL 

Cependant, il y li l'objection du matérialisme. Si encore on savait ce que 
c'elit que la matière? Dilfère-t-elle de l'eSI)rit autant qu'on l'a cru jadis? La 
seience d'aujourd'hui n'y voit plus que force et mouvemrnt. Voilà qui est bien 
près de l'esprit. Qu'on laisse donc ces questions de mots. et qu'on ne craigne 
pas d'étudier l'âme dans le système nerveux. 

Quels sont les progrès accomplis entre l'âme pensante et l'âme agissante? 
De ces progrès réalisés dans le passé, li. Richet conclut d'rmblée fi la probabi
lité de progrès ultérieurs aussi importants. Il ne les énumère (las tous, mais 
insiste particulièrement sur trois points: 

La mensuration des pbenomènes psycbiques par Wundt ne semble pas 
devoir rénover grand'chose. Les recherches de MM. Ueger et Demoor sur les 
relations entre les mouvements de la cellule nerveuse et les impressions de 
l'âme humaine, lui parais..ent plus importantes; l'histologie de la cellule en 
est la psychologie. Si des phénomènes histologiques se produisent dans la cel
lule, on suppose légitimement une sorte de vibration d'où résultent également 
leli excitations cérébrales et les mouvements réOexrs; on arrive facilement à la 
même hypothèse poUl' le cerveau, qui deviendrait ainsi un appareil à vibra
tions. . 

La psychologie est la science de l'avenir. C'est vers elle que cORvergeront 
toutes les autres sciences, et par un Juste retour elle les eclairera et les déve
loppera toutes. 

S'il n'a pas peur de .J'objection materialiste, M. Richet ne ('raint pas Don 
plus le mot « occulte •. L'alchimie et l'astrologie furent des scienees occultes 
avant de devenir la chimie et l'astronomie. Il y a là peut-êtl'e une voie nou
velle. Qu'il y ail des verites à découvrir, c'est possible. AyoItS le courage d'y 
travailler; cal' le cOUl"3ge est une des vertus professionnelles de tous ceux qui 
recherchent la vérité. 

Tel est, rapidement . résumé, le developpement de& idées exposees par 
M. Richet. L'éminent professeur ne visait e\'idemment pas à l'originalité: il 
voulait faire une conférence de vulgarisation; il a eu souyeot de charmantes 
trouvailles, mais d'idees vraiment neuves, point. Regrettons aussi qu'il se soit 
si fort écarté du titre de sa conference: il a parle de la psychologie actuelle 
bien plus que de l'avenir de la psychologie. Mais crs reserves laites, nous 
louerons sans restrictions l'aisance et l'esprit avec lesquels il sait rendre 
aUrayantes les questions les plus sérieuses de la psychologie. 
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PAR 

ADOLPHE PRI:'1S 

Professeur à J'Université de Bruxelles. 
~ 

.. 

Oans ct' Iiv,'e, f,'uit dt' l'enstligllemt'Ilt IIni\eJ"SÎlaire et destini> il 
Cl't enseignement, j'ai essa~ i> de combiner les éléments du droit pénal 
positif moderne tel qu'il est consacré pal' les textes législatifs a\"ec 
les éléments de la théorie pénale issue du mouvement scientifique 
contemporain qui a transformé les conditions du droit de punir. 

S'il Callait élaborer aujour l'hui un code pénal et instituer un s~ s
tème répressif, ils différeraient sans doute du code et du mode de 
pénalité en vigueur, et je ne me dissimule nullement les difficultés 
et les imperfections inévitables d'une l.entati ve de Cusion, entre deu"{ 
choses aussi dispal'ates que la législation pénale actuelle et la dOt,
trine pénale actuelle. Mais cette tentatÏ\ e est nécessaire: il n'est 
plus possible d'enseigner le droit pénal sans Caire connaltre le puis
sant mouvement de rénovation auquel nous assistons. Et il n'est pas 
possible non plus d'expost'r les doctrines novatrices, sans montrer 
leurs liens avec le droit positiC et les conséqnences à en tirer au point 
de vue des réCormes pratiques. 

(1) Cet article est la préface d'un lin.., 'lui, sous le titre de « Scien~ pénfSle et 
/)roll pOlitif. (un vol. in-8° d'environ (j~JI) pages), doit paraitre en avril, chez 
E. Brnylant, à Bruxelles. - Nous remercious vivement M. le professeur Prins du 
témoignage de sympathie qu'il donne à notre lUtn4e, en lui réservant la pri-
meur de son œuvre. N. D. 1" R. 

T. IV. 
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Les changements qui se produisent n'ont rien de surprenant 
d'ailleurs: à toutes les étapes importantes de l'histoire, au moyen 
âge, comme à là Renaissance, comme sous la Révolution et l'Em
pire, le même phénomene existe et la législation se modifie avec les 
tendances générales de la .civilisation. 

Ct> ()u'on appelle la criminologie est un reflet du courant qui a si 
profondi>ment remui> la fin de notre siècle et ébranlé les assises du 
droit pénal comme celles de bien d'autres sciences . 

. \ssurément, dans une sociéti> comme la nôtre, dont les forces 
économiques, politiques et sociales sont arrivées à un haut degri> 
d'expansion, où en même temps les masses populaires sont en proie 
à tant de désirs et à tant de besoins inassouvis, et où l'on a vu éclore 
h philosophie de l'inconscient, il est naturel que la doctrine pénale 
prenne une orientation différente de celle qu'elle suivait dans une 
sociéti> jeune, optimiste, aristocratique, ne connaissant que la phi
losophie et la poésie de la liberté et habituée à glorifier la per
sonne libre comme l'unique mesure de la réalité et le centre de 
l'univers. 

L'on se méprendrait toutefois étrangement sur la portée d.es études 
de sociologie criminelle, si l'on s'imaginait qu'elles ont abouti à 

l'anéantissement de la liberté et de l'individualité et à l'absorption 
du crime par la maiadie, de la conscience par l'instinct. 

Dans le domaine des rapports du capital et du travail, les études 
sociales ont parfois pu être mal comprises ou mal ~onduites; elles 
n'en ont pas moins eu pour résultat final indéniable de mieux faire 
connaitre les travailleurs et les conditions dans lesquelles ils ont à 
exercer leur liberté et de multiplier les moyens d'accroître leur 
indépendance personnelle. 

De même, dans le domaine du droit pénal, les études d'anthropo
logie et de sociologie cl'iminelles ont pu parfois être mal dirigées ou 
mal interpri>tées; en définitive, elles aboutissent à nous faire mieux 
connaltre le délinquant et les conditions dans lesquelles germe et se 
développe sa ,olonté; elles nous indiquent les moyens d'aider à 
la former et à l'accroître, comme de réagir contre elle, quand cette 
réaction devient nécessaire. 
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l'our fouiller le sol, on n'arrache pas la planle; pour étudier 1 .. 
volonté, sa nature, les conditions de son fonctionnement, on n'ébranle 
pas la confiance de l'humanilp dam; la souveraine puissance de la 
volonti>; on ne Mtmit pas l'idi>e que J"homme Sd moralise et s'plh (' 

dans la mesure ou il se tlé!!a!!e Ile la t~ "annie ue ses appétits et où 
son moi se dessine avec plus de l't'lier et de \ igueur sur la llIasse 
inerte et amorphe, sur le fonu inuéeis et hrumeux de l'inconscience 
ùu pessimisme et de la fatalité. 

Mais si nous n'avons pas à rompr(' :\\ t!(' l'iùéal traditionnel de la 
liberté morale, auquel le 1lI0nde s'est accoutump dt> ('roire (>l qui 
constitue, après tout, le plus puissant Iles ressorts pour le !tien t't 
l'irrésistible aiguillon de l'enthousiasmt> et de l'a('tion, les tra, aux 
de l'école moderne ont eu cependant des conséquences décisives, 

Us montrent que les législateurs du début du siècle ont eu des 
aspirations trop vastes en cherchant J'absolu dans une direction où 
ils ne pouvaient l'atteindre. Le droit pénal est une science essentiel
lement relative; il représente un ensemble de mesures pratiques 
prises par l'État pour le maintien de l'ordre public. Il se détache de 
sa base quand il entend s'appuyer uniquement sur le principe 
absolu du libre arbitre et sur le type absolu de l'homme parfait dont 
la volonté se détermine librement eUe-même. 

.. 

Dans le monde tel qu'il est, nous ne rencontrons qu'une libertp et 
\lne responsabilité relatives. L'homme est un être comple,e; il n'est 
jamais ni absolument libre, ni absolument t>sclave. Si, en philoso
phie, l'être absolument libre et responsable est UR but idéal \ers 
lequel il est salutaire et nécessaire de tendre, en droit pénal, il ne 
peut constituer un point cie départ, et c'est pour l'avoir pris comme 
tel que le droit répressif classique se heurte il d'inextricables dif-
ficultés. ' 

D'abord ... si défense sociale implique responsabilité, les facleurs 
innombrables qui agissent sur la responsabilité agissent aussi sur les 
décisions de la justice pour l'énerver et pour l'affaiblir, et l'indul
gence devient la règle précisément à l'égard de ceux dont la nature 
douteuse réclame les mesures les pIns énergiques. 
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Ensuite, si le législateur cOOlsidère la pleine responsabilité comme 
le critérium unique de la pénalité, la mission du juge consiste à 
doser la quotité de responsabilité qui entre dans un délit et la quo
tité de pénalité qui y correspond. Il doit établir une sorte de paral
lélisme entre la décroissance de la responsabilité allant de la respon
sabilité entière à l'irresponsabilité complète et la décroissance ,de la 
pénalité allant de la peine intégrale à l'acquittement. Et il est 
ainsi conduit à établir des équations entre des fractions de peine et 
des fractions de responsabilité, 

Ce parallélisme est fau~. La diminution de la responsabilité 
peut e~ister en même temps qu'une au~mentation du danger social 
que présente l'agent de l'infraction et réciproquement un faible dan
ger social peut exister avec une responsabilité accrue. Un neurasthé
nique dont la volonté est entamée peut inspirer des craintes légi
times à la société; un délinquant normal dont la volonté est forte 
peut inspirer un minimum d'inquiétudes aux honnêtes gens. 

La quantité de la responsabilité n'est donc pas la vraie mesure ,de 
l'intensité de la défense sociale. Et le problème, envisagé sous son 
aspect nouveau, peut être formulÉ' de la manière suivante : 

Il impOI·te, non pas de peser et de eOllll'ter la quotité' de responsa
bilité ou de volonté coupable qui figure dans la conduite du délin
quant, mais bien d'anaIYSt'r et de spécifier la qualité concrète de 
cette responsabilité, c'est-à-dire la nature réelle de là volonté 
coupable. 

Suivant qu'elle sera plus ou moins àntisociale ou .... edoutable, elle 
exigera des mesures de réaction plus ou moins sérienses, A l'appré
ciation quantitative succède l'appréciation qualitative de la volonté; 
il la fixation quantitative de la peine, le choix qualitatif du procédé 
de défense sociale à opposer au délit. Et en cette matière, la différen
ciation fondamentale, au lieu d'ètre simplement une différenciation 
dans la durée ,ariable d'une peine uniforme, devient surtout une 
différenciation dans l'application de mo) ens dissemblables de défense 
sociale mis par le législateur à la disposilion du juge. Ces moyens 
seront, suivant les cas, des moyens de répression proprement dits, 
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des mo} ens de protection ou des mo~ ens mixtes auxquels on peut 
donner le nom de moyens de préservation sociale. 

Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter que, du même coup, s'opère 
une modification dans la conception de la peine elle-même: pendant 
une partie de ce siècle, en effet, on a cru, par une sorte d'illusion 
étrange et tenace, que le perfeetionnement et l'adoucissement des 
peines produisaient le perfectionnement et radoucissement des 
mœurs et que l'homme s'améliorait dans la proportion où l'on amé
liorait les prisons. Une longue expérience nou; apprend aujourd'hui 
que, si les sentiments altruistes et humanitaires ont toujours leur rai
son d'être et doivent subsister même vis-à-vis des coupables, il n'en 
est pas moins vrai que les trésors de èharité et de bienveillance," 
dont la société dispose, doh ent se dPpenser avant la chute et 
que les lois sociales préventfves sont bien plus efficaces dans la lutte 
contre le crilDe que les meilleures lois répressi ves. 

L'expérience nous enseigne également que ce n'est pas la nature 
de la peine qui agit sur l'homme; la nature de l'homme doit, au con
traire, dicter au Ii-~slateur le mode de pénalité le mieux approprié 
ilU but poursuivi. 

La criminologie a modifié sur d'autres points encore les idées cou
rantes : 

Il ) a deux façons tIe concevoir les conditions d'exercice de la 
justice pénale. Le drame de la vie est complexe, mobile, changeant; 
la loi est une, rigiùe, immuable, inllexible. Le culte exclusif du droit 
formel, le respect exagi-ré des textes peut étouffer le sentiment de 
l'équité, la claire et large compréhension de la réalité. Les juges 
l'épressifs qui se confinent et s'isolent dans l'interpréLation de sub
tiles formules juridiques comme en une sorte de Tour d'ivoire 
s'éloi~nellt de la \ ie unherselle. Les tribunall"t qui appliquent 
simplement ces formules aux faits sans son~er ni aux problèmes 
sociaux qu'elles soulè"ent, ni au délinquant caché derrière le délit, 
ni à l'action de la peine sur le délinquant, font de la justice un 
mi-canisme artificiel dont on peut admirer les ressorts délicats, mais 
d'où l'on peut rt'~retter que l'âme soit ahsente. Cette justice-là 
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devient peu à peu impersonnelle et abstraite; elle finit par trônel' 
sur d'inaccessibles sommets où elle perd toute inlluence, où elle se 
dt'ssèche et se rétl'écit et est bientôt réduite à l'état de symbole, 

Or, quel que soille caractère relatif de la ri-pression, la mission 
du juge pénal est loin d'ètre machinale, Elle exige pour le moins 
autant de qualités, de réfle~ion t't de conscit'nce que l'exercice de la 
justice ci,He; t'Ile constitue un art difficile où viennent se combiner 
les exigences du cœu~ et celles de la raison, 

Quand l'histoire nous parle du roi Asoka définissant dans d'admi
l'ables préceptes le rôle et le devoir du juge pénal dans l'Inde 
antique; quand elle nous montre dans la France le roi saint Louis 
assis sous le chène de Vincennes et rendant à tous une justice 
patriarcale et simple; quand elle évoque le souvenir des héliastes 
d'Athènes, du préteur romain, des IIIagistrats de nos échevinages, 
ou quand elle laisse subsister sous nos ~ eux, en Angleterre, les juges 
de paix de la tradition anglo-snollllt' qui sont actuellement encore 
une des forces de la Grande-Bretagne, nous entrevoyons une justice 
qui n'a rien d'étriqué ou de factice, qui ne creuse pas un abime entre 
les tribunaux et les justiciables, mais qui, imprégnée de sincl>rité, 
de bon sens et de ,ie, généreuse qUllnd elle le peut, sévère quand 
elle le doit, aide à la diffusion du droit et à la formation de la con
science juridique des nations, 

La justice pénale, le Ile que l'Etat llloderne le plus compliqué peut 
la concevoir, ne diffère pas fondamentalement de cette justice élé 
mentaire; si son domaine est plus étendu, son essence est identique, 
Lesjuges répressifs ne culti,ent pas, nouveaux initil>s au~ m~-stères 
d'Eleusis, une doctrine l>sotc>rique; ce sont des hommes jugeant 
d'autres hommes, et le type qu'ils auraient à se proposer comme 
modèle a toujours existé; on le l'etrouve à l'origine des temps cornille 
au milieu de nous sous la fOI'me du trihunal domestique ou de la jus 
tice familiale, Le juge idéal, en effet, n'est-ce pas le juge à la fois 
primitif et actuel, le père ou chef de famille qui vit au milieu des 
siens et les suit pas à pas, scrute les mobiles d~ leur conduite, étudie 
leur nature, leur tcmpprament, leurs instincts t't qui, ('onnaissant 
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leurs qualités et leurs défauts mOl'aux ou physiques, peut, d'une 
façon réfléchie, suivant les cas, avertir ou corriger, donner une édu
cation réformatrice aux dociles, punir et essayer de dompter les 
rebelles, soigner les malades, prendre les précautions et les mesures 
de préservation que réclament les inadaptables? La législation 
répressive aura beau faire, elle devra toujours remonter à ces rèlZles 
de bon sens, à cette source de justice pratique et rationnelle. 

C'est peut··être parce que le droit pénal est, plus que tout autre 
droit encore, un vêtement qu'il faut adapter au corps de ceux qui 
le portent; c'est peut-être parce qu'il a uniquement comme objet des 
hommes vivants et agissants et qu'il a sa répercussion dans tout l'or-

, -ganisme social, que les grandes réformes accomplies périodiquement 
dans ce domaine ne sont pas uniquement l'œuvre des juristes même 
les plus érudits. 

Les juristes, par leur connaissance approfondie des textes, par 
leurs interprétations sagaces et savantes, reQdent certes d'inappré 
ciables services; mais les réformateurs du droit criminel connaissent 
surtout le monde, Le pr-ince de Schwarzenberg, l'auteur de la Caro
line, n'était pas un légiste; Colbert, l'initiateur de l'Ordonnance de 
1670, n'était pas un légiste; Kant, \Volff, Beccaria, Voltaire, Ben
tham, les Encyclopédistes n'Maient pas des légistes. Et de même la 
plupart des réformateurs contemporains ne ~nt pas des légistes ou, 
dans tous les cas, ne sont pas uniquement des légistes; ce sont, 
comme leurs prédécesseurs, des penseurs ayant des "ues person
nelles sur les choses et sur les hommes, et le livre de la vie reste 
toujours ouvert de\ant eu~. 

La science pénale doit se retremper aux sources de la vie; elle 
doit aussi se retremper à cette autre source de vérité: l'histoire. Beau
coup de points sont aujourd'hui remis en discussion et jamais les 
criminalistes n'ont eu à agite!' de plus \astes problèmes, parce que 
l'école classique, c~nvaincue qu'elle avait aUeint la perfection, et 
consid~rant comme non avenues les leçons des siècles antérieurs, 
s'était lancile dans l'abstraclion et planait dans le vide. 
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Ce n'est pas en ,ain que de puissantes civilisations ont fait de 
longs efforts dans le domaine de la pénalité et lui ont laissé 
leur empreinte. Le legs de la tradition est toujours intéressant et 
parfois précieux. Il faut sa, oir en profiter et, en ces matières sur
tout, reconnaltre la supi>riorité d'une expi>rience même imparfaite 
sur ulle théorie même parfaite. 

On ne C1"éera jamais, quoi qu'en pense Bebel, une société 1l0U

,-elle où il n'~ alll"ait plus de criminels; on ne l'ri>era jamais un 
droit pénal nouveau où il n'y aurait plus ni erreurs, ni lacunes, 
ni ri>gions à découvrir. Nous ne pouvons qu'améliOl"er les institu
tions existantes jusqu'au jour où nos descendants amélioreront à 

leur tour leurs institutions en tenant compte des travaux de leurs 
ancêtres. 

Renan a dit avec raison que les vrais hommes de progrès sont ceux 
(lui ont le respect du passi>. 
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AU SAHARA (1) 

l. - I.~. d~.~rt. Il.1~8 et le. 0 ... 111 de l'oued Rlrb . 

.. 
Tout au commencement d'avril, quand 1I0US faisions nos pre

mières promenades aux environs de Biskra, il nous semblait que 
jamais nous n'~- resterions un mois, que ces grandes plaines seches, 
ces mOllta~nes pelées et ces oasis trop bien entretenues ne nous inté
resseraient pas au delà de quelques jours, liais à mesure que nous 
allions, pénétrant da \ antage le seeret de cette ariditR, l'intRrêt 
s';'veillait, la monotoni& de la natUl'e s'animait ôe plantes et d'in
sedes reslt'>s inaperçus; et {"'est il re!!\"et que nous avons vu appro
('her }e jour 6~é pour le dPpart. 

Aujourd'hui donc, 1 er mai, la petite cara\ ane a '1uitté l'IIôtel de 
l'Oasis. Nous solIImes 1IIont;'s SUI' des mult·ts. rn troisième mulet 
porte notre guide, Ahdallah hen Ahmed, un Bislri qui nous rendra 
de grands sen i('es pendant tout notl'e \o~age, tant comme guide 
'1u'en qualité- d'intendant et de l'uisiniel'. Les deux chameliers et 
le muletiel' \ ont à pied. les hagages sont sur trois chameau, _ Onl
ils l'air dppa~ si>, ("es animaux, a\ ec leur chargement hétérodite où 
les objets les plus displlrates sont fi('elés ('ote à ('ôte! Le plus" igou
l'eux porte nos effets personnels enfermés d,ms des malles et des 

1) M. Jean Mas8art nous communiquo! les épreu,-es de • Un voyage botamque 
dans le Sahara, • C'est le récit, au point de vue botanique, de )'exCUl"1!ion qu'il a 
faite, l'an del'nier, avec M. A. Lameere; il parait dans les Bulletins de la Société 

I"o)ale d~ botanique de Bel!!"ique. \"01\5 ell el.tra~oll8 quelquel pagee qui ne portent 
pas trop d~ nums latill~. 

• 
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valises; en outre, des livres, des instruments de toute espèce, depuis les 
microscopes et les thermomètr'cs jusqu'aux pinces à insectes, et sur
tout d'innombrables bocaux de verre remplis d'alcool que l'amuie 
du ~hallleau secoue avec un cliquetis peu rassurant. [;n autre a toute 
une charge de conserves; nous devons emporter notre nourriture 
pour tout un mois, car d'ici à Laghouat nous pourrons à peine nous 
procurer quelques œufs et un peu de lait, de temps en temps, Par 
dessus l'énorme couffe en sparterie toute bondée de boites en fer
blanc, on a empilé la presse pour la préparation des plantes d'her
bier, et les paniers dans lesquels nous rapporterons une collection 
de plantes typiques du Sahara, séchées dans leur attitude normale; 
ces échantillons sont destinés au Jardin Botanique de Bruxelles. 
Ajoutons-~ encore le fusil et les multiples filets qui serviront à la 
capture des animaux. Le troisième dromadaire, -les chameaux 
d'ici n'ont qu'une seule bosse, - porte, outre l'orge des mulets et la 
nourriture pour nos gens, deux grandes caisses avec des bouteilles 
d'eau de « table) ; nous avons été prévenus que très souvent l'eau 
que nous rencontrerons sera tellement mauvaise que nous ne pour
rons pas la boire, mème après l'avoir fait cuire. Deux outres se 
balancent contre les flancs de la bète. €es outres ne sont autre 
chose que des peaux de bouc soigneusement tannées et goudron
nées, encore f(arnies de leurs poils. On ~ versera, chaque matin, la 
provision quotidienne. 

:\ous voici hors de l'oasis, dans le désert salé où nous voyagerons 
pendant quatre jours, d'ici à Tou~ourt. Autoul' de nous, da?s le 
lointain, des sites qui nous sont de\enus familiers. C'est d'abord le 
djebel Harmel, ou montagne de Sable, chaîne de collines pierreuses, 
aux strates redressées; le vent du désert les a 1l0~ ées, en partie, 
sous de larges dunes de sable que percent des pointes de rocher. Du 
côté du l"iord, l'horizon est borné par la chaine de l'Aurès, dont les 
penles chaU\,es laissent apercevoir de maigres bouquets d'arbres . 
. \ gauche, la large entaille qui reprpsente le lit de l'oued Biskr1l. 
Derrière elle. quelques lignes sombres, li-gèrement surélevées 
an-dessus de l'horizon rectiligne du dPsert; ce sont des groupes de 
palmif'rs, r!ps ollsis, et parmi elles, nOl1s rt'eonnai~sons avec plai-
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sir l'oasis de Sidi-Okba, visitée, il ~ a quelques semaines, avec l'ai
mable M. Maupas, le naturaliste bien CJnnu d'Alger. 

Le terrain que nous foulons, mplange confus de limon jaune et de 
cailloux, montre <:a et là, dans les petites dépressions, des plaques 
blanches brillant au soleil. La terre est partout ici imprégnée de 
substances salines. Pendant l'hi,er, les eau~ souterraines remontent 
à la surface du sol et leur évaporation abandonne les sels qui se con
crètent en une épaisse croùte blanche. Aux endroits où les matières 
salines ne sont pas assez abondantes pour que le terrain se garnisse 
d'une effiorescence cristalline compacte, elles fOl'ment, néanmoins, 
a\ec le limon, une croùte dnre qui craque sous le pied. 

Ces plaines salées ont une végétatioTlttoute particulière, composé~ 
en grande partie de Salsolacées à entrenœuds ou à feuilles charnus, 
et de plantes dont les organes aériens spcrètent des matières salines. 
La composition de la maigre flore change du tout au tout suivant les 
légères modifications dans la natm'e du sol: qu'une différence pres
que inappréciable survienne soit dans la salure ou dans l'humidité 
du terrain, soit dans les proportions relatives du sable et de l'argile 
qui forment le limon, aussitôt les espèces qui étaient fort bien adap
tées au milieu et qui luttaient avec avantage contre les concur
rentes, sc verront disputer la place par d'autres, et en général elles 
finiront par être I·epoussi>es. Dans ces régions deshéritées où la vie 
est entourée de tant d'obstacles, un rien suffit à assurer la préémi
nence d'une espèce sur toutes les autres. 

La pauvreté de I~ flore attriste l'œil. Ainsi, nous traversons en 
ce moment une bande sablonneuse et peu salée. E~aminons cette 
petite touffe hél'issée de feuilles grises sur lesquelles se balancent de 
fines panicules so~euses; c'est une Graminacée, l'Aristida oblusaj 
- et la toulle voisille; c'est la même; - et celle-ci; c'est encore la 
même; - ah! en voici une autre; non, c'est la même; - celle-là 
au moins est différente; non, c'est la mème, seulement elle a pté 
hroutée de plus près; - enfin, en ,oici une; c'est encore la mème, 
un peu plus a,ancpe; - et ainsi, jusqu'au pierl du djebel Harmel, 
l'unique espece se rppète à l'infini. 

Le:' d/>l'OI' ('hange encor{' unf' fois: plus dt' <':Iilloux ni de lIIonti-

J 
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cules de sables; une puissante couche d'argile presque pure, coupée 
de ravins. L'Atriplex Halimus a supplanté toutes les autres 
espèces; ses buissons blancs, aux feuilles satinées, couvrent la 
plaine jusqu'à l'horizon d'un ép~is fourré- gris pâle. Cette Salsolacée 
est appelé-e Guetaf par les A rahes; on en mange les jeunes pousses 
en guise d'épinards.' Elle a aussi une grande importance comme 
fourrage : mal~ré son goût âcre et salé, les chameaux en sont très 
friands; ici même, un troupeau de plusieurs centflines d'individus 
de tout âge broutent avee voracité sans seulement lever la tète pour 
nous rel-{arder passer. En hi, el', le hétail trouve suflisamment de 
nourriture dans le Sahara; les pluies, quelque pré-caires qu'elles 
soient, font alors pousser un peu d'herbe sur les terrains les plus 
rebelles. Mais dès (1ue l'été ramène ses chaleurs desséchantes, la 
maigr'e \ erdure s'évanouit et les troupeaux sont chassés vers les 
monta!Znes et les hauts-plateaux. Ceux lJue nous croisons dans le 
Guetafs'en \ont par petites journées vers les montagnes d(' l'Aurès; 
ils ne reviendront qu'en ~utomne, avec les premières pluies. 

Il est midi. :\"ous solllmes en selle depuis. plus de six heures et nous 
acceptons volontiers la proposition des chilmeliers de nous arrêter 
pour le déjeuner. c Nous serons très bien ici, disent-ils; non.seule
ment nos bètes trou,eront à Illan(;!er, mais ces messieurs auront un 
peu d'omhre. 1\ De l'ombre! on voit bien que les Arabes ne sa,ent 
pas ce que c'est. Il noùs font entrer dans un ra, in; là, il condition 
de nous coller étroitement contre la paroi verticale, nous pourrons 
profiter de la chétive tache d'ombre que projette un Limo"iastrum 
solitaire, posé en surplomb sur le bord de l'escarpement. Le repas 
est vite expédié, le premier· de nos immuables déjeuners: sardines 
ou thon, pain, dattes, thé-. Les dernières bouch':es ~e sont pas ava
lées qu'il faut se remettre en route, marche!' sous le soleil Oam
bo) ant du plein midi... ~ous sommes à moitié- assoupis, congestion
nés par le repas, éblouis par l'a, euglante lumière que nous ren
voient les feuilles blanchâtres du Guetaf. Ah! si nous pouvions gar
dei' les) eux fermés, laisser aller les mulets à leur' guise! )lais l'étape 
('st fort longue aujourd'hui, 52 \"ilomètres, et nous n'en avons pas 
encure par'co\ll'u la moiti,,; aussi,' ehaque fois que nos montures 

d 
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qui'tent le chemin pour val:(abonder dans le désert, la matraque du 
muletier les ramène-t-elle dans la bonne voie. 

Abdallah, notre guide, nous signale à l'horizon des points en sail
lies sur une crête de sable.« Derrière cela, dit-il, est le caravansé
rail où nous passerons la nuit. Courage! _ Nous forçons le pas, les 
yen"{ fixés sur les (aches foncées. Sont-ce des arbustes, des têtes de 
palmiers, des constructions, des chameaux accroupis? Impossible de 
,·ien distinguer. C'est vraiment trop loin; et malgré la pureté et la 
sécheresse de l'atmosphère, on ne distingue que le contour sans aucun 
détail. Nous voici dans un creux, et les marques noires ne sont plus 
visibles; espérons qu'elles seront tout proches quand nous arrive~ 
ronssur la hauteur. Vain espoir; les énigmatiques points sombres 
sont aussi indécis qu'auparaval)t. De nouvelles dépressions, de nou
velles rides à franchir. Les taches ont l'air de reculer à mesure que 
nous allons vers elles, et autour de nous les éternelles Salsolacées 
garnissent les versants sablonneux, les petites Graminacées font les 
mêmes tapis dorps auprès des Jujubiers verdo) ants. Les heures se 
succèdent sans amener le moindre changement dans le pa) sage. 
Aupions-nous atteint le but, seraient-ce ces buissons-ci qu'Abdallah 
nous montrait il ~ a quelques heures?« Pas du tout, dit-il, ceux que 
je vous ai indiqués sont plus loin, nous les verrons dès quI.' nous 
serons sur la hauteur, li. devant nous. _ En effet, ils réapparaissent 
au loin, bien loin, hélas ! 

Enfin, nous les avons laissés derrière nous. Le bordj (caravansi>
rail) se voit à quelques kilomètres d'ici. Il est grand temps que nous 
de.<;nendions de nos mulets; voilà plus de onze heures que nous 
marchons, et c'est long, onze heures, pour des gens qui n'ont jamais 

fait d'équitation. 

Ces caravansérails sont établis par les autorités militaires. Pour 
pouvoir y passer la nuit, on doit ètre muni d'une lettre de diffa, 
c'e~t-à-dire une autorisation délivri'c par le commandant militaire; 
elle d~nne droit, moyennant une équitable rémunération, à la 
chambre pour les VO) ageurs, à l'écurie pour les montures, enfin 
à la diffa, c'est-à-dire au repas arabe. 
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Pas trop confortable, le bordj de Chegga. La chambre à laqul.'lIe 
on nous mène ne possède pas un meuble. SUI· le sol battu nous t'>ta
Ions nos couvertures. Yoilà notre lit; il ne sera cerLes pas forl moel
leux, mais nous sommes assez éreintés pour que la dureté de la 
couche ne nous empèche pas de dormir. Le fait est que nous sommes 
littéralement exténués, il tel point que nous n'avons pas même le 
courage de manger. Pourtant nous ne pou\ons pas aller nous cou
cher tout de suite. L'eau de Chegga est trop suspecte pour que nous 
osions la boire telle quelle; il faut la bouillir et en faire du thé: 
nous aurons ainsi, enfermée dans deux grands bidons en fer blanc, 
notre ration de liquide pour le lendemain. Pendant que nous prépa
rons le thé, nous jetons un coup d'œil sur le spectacle qui se d{>roule 
devant nous. Au milieu du grand cercle tlue forment les bagages et 
les chameaux entravés pour la nuit, nos hommes ont allumé des feux 
pour cuire leur couscouss. Immédi.1tement au-delà, le désert, le 
grand désert vide où les touffes de Salsolacées se poursuivent à 
perte de vue; un ciel sans nuages, où brille la lune, plus blanche, 
semble-t-il, que chez nous. 

Le lendemain nous sommes levés avant le soleil. La toilette n'est 
pas longue: on couche tout habillé et il n'y a qu'à se mettre debout 
pour être prêt. Pendant qu'on charge les mulets et les chameaux, 
nous avalons à la hâte quelques dattes. On charge les mulets, 
disons·nous. En effet, ils n'ont pas de selle; par dessus le lÏât, on 
étale un tellis, immense sac en poil de chameau, dont les coins 
servent d'étrier, et dans lequel on fourre les appareils photogra 
phiques, le déjeùner de midi, ainsi que nos sacoches avec les bocaux 
et les ustensiles dont nous pourrions avoir besoin pendant la marche. 
Sur le teHis, notre Literie, c'est-à· dire Les couvertures et les cabans. 

~ous allons voir enfin du neuf. Encore quelques pas et nous 
sommes devant le chott Melrhir. Les chott, on le sait, sont des lacs: 
sur les cartes géographiques ils sont marqués en bleu, de mème que 
les cours d'eau. 

n est immense, Le Melrilir. Jusqu'à l'horizon, on voit se soulever 
les vagues oudées d'écume. La falaise par laquelle nous allons 
descendre, cesse brusquement pour reparaître au loin, plus haute, 
plus escarpée. Çà et là un Hot surgit, toltt ver'! au milieu des flots 
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jaunâtres. Devant nous, de l'autre côté du chott, une oasis de Dat
tiers. A nos pieds, une plage unie, en pente douce; de la vase argi
leuse sur laquelle se détachent les plantes cendrées, par petites 
touffes roades. Nous relevons les yeux. La ligne de falaises se pro
file maintenant au-dessus de l'horizon. Elle n'est plus continue 
comme tantôt: de profondes entailles la découpent, et de plus, elle 
s'est avancée vef1lla gauche. Voilà qu'un nouvel Hot se montre 1 Où 
dcnc sont ceux que nous admirions il y a un instant? Et cette ran
gée de vagues qui déferlaient? Elle se maintient immobile! Qu'est-ce 
donc que ce lac où les flots sont figés, mais dont les bords el les Iles 
se déplacent? Illusions, mirage, tout cela. Le chott Melrhir est com
plètement à sec. L'eau blonde est de la -i>oue durcie; l'écume n'est" 
autre chose qu'un dépôt cristallin de sel et de gypse; les tlots et les 
falaises, c'est le soleil qui se joue dans les couches d'air inégalement 
surchauffées. Une seule chose est réelle. c'est l'oasis d'Ourhir, là-bas 
en face de nous. 

Le chott Melrhir est le dernier de toute une suite de lacs qui, du 
golfe de Gabès, s'étendent vers l'intérieur du Sahara. C'est par là que 
s'écoulaient autr'efois if la MéditOl'ranée les eaux du grand fleuve qui 
df'!lcendait des hauteurs du Grand Désert, et dons nous remonterons 
jusqu'à Ouargla le cours maintenant tari. Le lac lui-même n'est plus 
qu'un vaste bourbier; sa lisière seule est assez résistante pour sup· 
porter une caravane, tandis que tout le milieu est occupé par d'in
sondables couches de vase sur lesquelles les effiorescences salines 
font une croûte illusoire: tout animal qui s'y risque est aussitôt 
enlisé. Pas un brin d'herbe ne pousse sur la boue saturée de sel; 
au dessus de cette solitude réfractaire à toute vie, aucun oiseau ne 
plane. Jadis il y avait ici un grand hte, alimenté par un fleuve abon
dant; ses rives étaient sans doute garnies de bosquets et de prairies, 
L'insatiable soleil a tout dévoré, et le vide qu'il a créé, il le peuple 
de fantômes, de déce\ ants mirages. 

Ce lac pâteux se desséchera encore davantage. L'apport d'eau par 
les pluies ne compense pas l'évaporation. Il ne tombe pas ici 20 centi
mttres d'eau par an, quantité insignifiante dans un pays où, dt'>jà le 
'2 mai, notre thermomètre marque 34°. Du reste Je Sahara tout entier 
subit un sort analogue; partout l'équilibre est rompu entre les pré-
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cipitations atmosplu>I'iques et l'é\apol"ation, el falalt'lIIt'lIt le tlt'>SCI't 
est condamnp à devenir de plus en plus al'ide. 

~ous sommes descendus sur 111 \ aSt' solidifipe qui fOl'lIIe la pla~e 
du MelrhiJ'. La surface raboteuse a la l'onsistllnce dl' la pjel'I'c. La 

route passe à égale distance des berges phoulées qui bOl'dent le l<lc 
et des nappes salines brillant au soleil, Pendllnt trois heures nous 
passons entre les touffes isolées des plantes halophiles. Ce sont des 
Halocnemon strobilaceum en buissons assez denses, sou, ent bruns 
ou même carmini-s, et des Limo1liastrum Guyonianum dont les 
rameaux noirs tordus, non cachés ici par le sable, supportënt des 
feuilles d'une teinte inMcise, verdâtre ou ~risâtre. Parmi ces deux 
plantes qui forment Je fond de la flore, quelques Tamarix, gris éga
lement, et de rares Anabasis articulata aH'C leur aspect de fossiles 

Chose peu commune, le pays que nous foulons est il une trentaint' 
de mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée. C'est l'un des 
arguments qui ont été invoqués en faveur de la théorie de la mer 
saharienne: on avait imaginé que le Sahara est le fond d'une mer 
récemment asséchée. D'après cette hypothèse, maintenant reléguée 
parmi les rables, les rangées de dunes marquent les étapes succes
sives du retrait de la mer, les amas de cailloux et les sable!, dénués 
d'humus sont les restes des anciennes grèves, les chott, enfin, repré
sentent les cuvettes dans lesquelles les eaux \ iennent se concentrer. 
fi avait même été question de creuser un canal pour permettre à la 
Méditerranée de reprendre possession du Gl'and Uésert. .\tais on sait 
à présent que les régions déprimées sont tout à fait e'tceptionnelles 
et que le percement du seuil de Gabès amènerait seulement l'im
mersion du .\telrhir et de quelques chott voisins. La. mer intérieure 
que l'on créerait ainsi ne couvrirait qu'une infime portion du 
Sahara (1) et ne pourrait donc pas exercer sur le climat européen 
l'influence bienfaisante qu'en attendait le commandant Roudaire, 
l'auteur du projet. 

Le Sahara n'est pas non plus aussi plat qu'on se le figurait. Il ne 

(1) Le Sahara a une surface égale à 6.200,000 kilomètres can-és. La partie que 
l'on pourrait immerger n'a que 8,000 kilomètres carrés. 

s 
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ressemble en aucune fllçon à la descl'iption classique: « du sable, 
rien que du sable sans cesse rellHlnié pllr le simoun; une vaste 
plaine, toute unie, où les seuls objets sur lesquels la ,ue puis3e se 
l'eposer, sont des ossements blanchis, l'('stes de caravanes qui ont suc
combé à la soif ou qui ont Mi· cnse\ elies snus la poussière; un pa~ s 
tellement sec qu'aucune herhe Il'~ pOlisse, 11 tl'a\ers lequel, suivant 
une expression pittoresque, on pt'ut \ o~ agel' pel1llant des semaines 
sans rencontrer seulement de (JllOi se faire un cUl'e-dent, » En l'éa
lité, ce n'est pas ainsi du tout. La stl'uclure ~polol-\ique du Sahara est 
fort variée, Sa surface est aussi ;w,'identée que ('ClIe de maint pays 
d'Europe; d'après les dernières donni>es~ son fol",ation mo) enne est .. 
tic 460 mètres, soit de 17() mètres plus forte 'lue l'elle de l'Europe, 
Enfin, nulle pllrt lé sol ne restë nu SUi' une' grall(le Plt'n,lue. La véfl,(>
talion n'est certes pas luxuriante, ni COlUllle nOlllbre d'indi\ irIus, ni 
comme especes : le Sahara tout entier, presque aussi grand que l'Eu
rope, ne renferme qu'un millier de plantes différentes, dont la moi
tii> em il'on existent dans le Sahara algPI'ien. ~hlis. chacune de ces 
especes couvre, soit seule, soit associpe à un I)t'tit nombre d'autres, 
d'immenses espaces. 

C'est son uniformité qui donne il la flore saharienne son caractère 
propre. Le di>serl n'est pas vide, il est seulement monotone. Ah! s'il 
n'~ avait rien, on en prenrlrait son parti, on saurait qu'il est inutile 
de regarder. ~ais non. Sans relàche de nouvelles plantes semblent 
s'offrir au botaniste; on s'approche, on e~amine, et on revient déçu. 
/)epuis que nous sommes descendus sur le ('hoU ~elrhir, combien 
de fois ne nous sommes-nous pearlps de notre caravane, aUirps pal' 
une touffe plus étal"e ou plus haute, plus \Crte ou plus rouge, et 
toujours en vain. Les quatre pternelles espèce!! nous poursuivront 
jusqu'à l'autre bout du ehott. 

BientOt nous sommes a l'oasis de MI'haïcr-, fille les Al'alles ont fer
tilisée à l'aide de puits artésiens. Le village, purement indigène, est 
fort pittoresque et présente bien les l'aractères t~ piques des bour
gades de_l'oued Rirh. On choisit un fond argileux, assez humide 
pour fournir de la boue. Celle-ci est gâchée et façonnée en c toh », 
grandes briques qu'on sèche au soleil. Voilà les seuls matériaux de 
construction, a\ ec quelques troncs de Palmier pour soutenir la ler-

T. IV. 27 
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rasse. Les maisOns bas:ws, cubiques, sont jetées sans orlh"e le long de 
ruelles tortueuses. Autour du village, la tranchée dans laquelle on 
a pris la boue pour le tob a été élargie en un fossé où viennent se 
déverser toutes les immondices" Il faut avoü" passé à coté de ces 
égouts, un jour de ~orte chaleur, pour se rendre compte de l'odeur 
que peuvent déga~er les résidus d'une agglomération humaine. 

Jusqu'à la halte du soir, le pa)s "este invariablement le mème; -
c'est toujours le désert salé el g~ pseux. Ici nous contournons les 
dunes, ailleurs nous passons dans des fonds limoneux. Parfois aussi 
la roche sous-jacente est presque à nu sur un grand espace; le sable 
est alors émaillé de lamelles de gypse qui hrillent -au soleil comme 
des éclats de verre . .A plusieurs ,"eprises, nous longeons de très près 
la falaise, éboulée par plaees, '1 ui borde l'oued Rirh. Le fleuve des- . 
séché est tellement la,'~e qu'il nous est impossible d'apercevoir 
l'aulre rive, 

Fait route dans.la matinée avec un groupe de pèlerins montés SUl' 

des bourriquets. Ils sont allés au marahout de Sidi-Makfi, dans 
l'oasis d'Ourhir, et rapportent des roses dans le capuchon de leur 
burnous, De temps en temps ils en détachent quelques pétales et les 
froissent pouren faire une boulette qu'ils s'enfoncent dans la narine 
gauche. Cette façon de jouir d'une fieure est fort en vogue auprès des 
8. élégants» du Sahal"a. ~os compa6"llons de route n'ont plus la peau 
mate des Arabes d'Algél'j(·. Les li>, l'es sont grosses, le nez est épaté et 
le teint brun foncé: ils appal,tiennent à la race fortement métissée 
de nègre qui habite à l'état sédent:tirc les oasis de toute la ,-allée. 
Les ~oD1ades seuls ont conser\ {> le type PUl". 

~ous nous séparons près d'une source que deux PalrniCl"s soli
taires si~nalaient de loin. C'est un trou, large de deux pie(ls, creusé 
dans une butte de sable; le mince filet d'cau qui s'écoule de la fon
taine est bu aussitOt par le désert. Le cheikh nous im ite à venir pas
ser une journée dans son ,illage dont nous voyons les Dattiers à 
quelques kilomètres de nous. Il serait sans doute fort intéressant de 
visiter une plantation faite par des Arabes, loin de tout contact euro
péen. Mais le temps fait défaut" Nous remercions le cheikh de son 
aimable offre. Salam alekoum! Salut! . , 

En toute une journ{>e, nous ne rencontI"ons qu'une seule plante 
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curieuse, le Frankenia thymi/olia, un sous ·arl)l"isseau dont les 
minuscules f('uilles disparaissent sous les cristaux gri&'\tres qu'elles 
ont sécrétés, Les rameaux font l'effet de branchettes Ilui ont séjourné 
dans une fontaine pPtrifiante, 

L'oasis de Sidi Ya~a, où le llin·,'It·III" ", Cornu, nOlis souhaite la 
bienyellUe, est loute rf.('enlt·; les l'allllil'I'S ('ommpn('l'nl il peine il 

frudi fier, 

.\vanl de raire nos adiell~ il .\1. COI'nll, nOlis remplissons nos oult'es 
et nos bidons il l'un des puils d'.\~ ala, C'est la meilleure eau de toute 
la contrée: elle ne laisse f1u'un l'ésidu d~ deux. il trois grammes pal'" 
litre, alors que Ii>s autres contiennent i.i il 10 pOUl' mille de matiè-res 
salines. Les sels sont surtout !les ,:hlol'ures f'l des sulfates dl' sodiulll, 
de calcium et de lIla~nésium, ))Î1'e qu'en Europe une eau n'est répu
tée potable que si elle l'ontient au plus un millii'me cIe matières dis
soutesl« Chaque fois que je vais en France, nous dit M, Cornu,j'ai 
de la peine à m'habituel' de nOUVf'au il l'eau, Elle est insipide; c'est 
comme de l'eau de pluie, » Les eaux. du Sa\.ara, par contre, n'ont 
que trop de !-;oût, Et l'amertume (lue leur communique la ma!mt'-sie 
ne serait rien encore si cette sllh!'.tam'(' n'a, ait pas des propri{otf.s 
plll'gatin's aussi accentu{oes. 

tes l'hallJeau\: sont partis hit'II a\ aul lUlUS. Il (aulh'a mal'clull' vile 
pOlll' les ,'cjoillllrl' , Peu illlpOI'tc~ Ull l'este, Ilu'on flàne ou qu'on 
preS&' le pas, puisque tout de mème, il U') a rien à cueillir, D{>s que 
l'on a dépassé quelques larges bosses de AAble avec leur flor~ immua
bl40n arrive dans les sebJ.ha qui annoncent le grand fond boueux 
de Tougourt, Le sebkha est un diminutif du chott, C'est une dépres
sion, d'ordinaire sans issue, d<lns larl'lClle le liquide se rassemble 
quand p<lr hasard il tombe une a .. erse, et où ameure l'eau souter
l'aine. Sur l'argile glissante, pas un cailloll, p<lS un brin d'herht', 
[ne fosse, parfois, dont les bords sont durcis p<lr des concrétions 
salines, Dans l'eau nagent des pa<\uels poisseux. de Cy<lnoph~ cées, 
entremêlés de trémies de sel. 

~ous sOlllmes devant le pl'ellIier sebl..ha, ilU lIIilieu de la ,é~éta· 
tion halophrte que nous avons déji. tant, ue, «Dis donc, Abdallah, 
est-ce que tu V<lS nOlis conduire à tr<lvers ceUe laj;(une? » - « Pour-
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quoi pas! » - « Eh bien! et l'eau?» - (l Venez tOUjOUl'S, nous \'el'
rons bien. » Nous descendons. A mesure que nous avançons, l'eau 
s'écarte, comme devant les Hébreux dans la mer Rouge. Arrivés sur 
la rive opposée, nous regardons derrière nous: l'eau est toujours là, 
calme, limpide, reflétant le bleu du ciel et les Tamarix qui dominent 
l'autre bord. 

C'est encore une fois du mirage. La nappe liquide n'est pas réelle. 
Rien d'iotonmml à ce que nous a~ OIlS été trompés: l'illusion est en 
effet si complète que l'eau apparait mème en photographie. Tout 
contre le sol, une couche d'ait', surchauffioe par la réverbération 
de la chaleur, est devenue beaucoup moins réfringente que les 
strates voisines. Elle ne se laisse plus traverser par les rayons 
obliques, et ceux-ci subissent la réflexion totale. Le ciel et les 
ohjets situés près de J'hOl'izon se réfléchissent donc sur cet air 
embrasé, comme si c'était une nappe liquide. llarchez vers celte 
eau fallacieuse, elle se dérobe: les rayons lumineux ne la frappent 
plus avec une obliquité SUffis.1nte. Qu'une bouffée de vent survienne, 
la couche d'air doucement agitée ,'ous donnera l'impression d'une 
flaque qui se ride sous la hrise. 

Les sebkha se succèdent et se ressemblent, tristes et nus; au fond 
de tous dort une onde illusoire. Nous voyons enfin pointer à l'hori
zon les minarets de TougoUl't, En même temps que nous, entre dans 
"la ville une caravane chargée de madriers el de poutrelles de fer, 
qui a quitté BisJ..ra une semaine avant nous. Nos chameliers ~ont fiers 
de raconter qu'ils ont franchi en quatre jours les deux cent et 
quelques kilomètres qui siopll:rent les deux villes. 

Du côté de l'Ouest, Tougourt confine au désert. On marche péni
blement dans le sable mou des dunes, où les mulets enfoncent jus
qu'au jarret, et l'instant d'apl'es on se tl'Ouve dans l'animation du 
marché, au milieu des échoppes. La helle oasis de 470.000 Palmiers 
arrosée par des puits al,tésiens, est établie dans le grand sebkha qui 
occupe le connuent de deux fleuyes taI'Îs: l'oued 1I~ a, à gauche, et 
l'oued Igharghar, à dl·oite. Tous deux descendent du Sud. L'oued 
Rirh que nous avons remontio jusqu'ici rf.Sllltc de la jonction de ces 
dl'ux jlrandes ri \"ières mortes. 

(A suivre.) 
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L'histoü'e n'a d'intérêt pOUl' nous llue si nous en découvrons le 
sens et en p(ln(ltrons le secret. Elle n'est séduisante, elle n'est ins
tructive que si, en elle et par elle, nous saisissons l'enchainement des 
faits et l'esprit des choses, si nous aperce\ ons par quoi les diverses 
époques se relient les unes aux autres et comment le passé se pro
longe dans le présent et prépare l'avenir, 

Ce qui est Hai de l'histoire générale des sociét(ls humaines l'est à 
un é~al degré de l'histoire particulière de leur développement éco
nomique. Ici encore, ce qui nous illlporte, ce 'lui nous intf'resse, 
c'est la filiation logique et la signification profonde des événements. 
Mais c'est aussi ce qui nous échappe le plus. L'économiste historien 
se trouve placé tout d'abord en Cace d'un amoncell ement énorme de 
mat{>rillllX infiniment displlrflles dont le seul aspect produit sur lui 
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l'impression la plus déconcertante, la plus écrasanle, Mème il se 
dpcourage,'ait sans remède si quelques ,-igoureux penseurs n'avaient 
d'ores et dpjà réussi il mett,'e quelque or(It'e dans cette masse, à 

faire rpgner dans ce chaos quelque 1 umièrt''. 
Ce sont ces essais de dllssification, de division de l'histoire écono

mique que je· me propose d'e,;aminer aujourd'hui avec vous, Ce 

nous sera une occasion de jeter un premier coup d'œil sur le 
domaine que nous devons explorer ensemble cette année et de tra
cer la voie que nous aarons à suivre dans une Hude qui, je ne puis 
,ous le dissimuler, sera incontestablement laborieuse. 

La classification la plus connue est celle qui prend pour critériuDl 
l'orientlltion principllle de la production, Elle est due à un écrivllin 
allemanù, Frédéric List, celui-là mème, soit dit en passant, qui a 
imaginé le s~stème de l'éconolllie néltionale en opposition à l'écono
mie cosmopolite, chtore à l'p('ole libre échllugiste, List distinguait cinq 
ptapes dllns le développement n!>,'mal d'un peuple habitant la zônc 
lem pérpe : .0 la période de la chasse; 20 la ppriode pllstorale; 3° la 
période de l'agriculturej 4.0 edit, de l'agriculture et des manufac
tUl'esj 5° celle de l'agriculture, des manufactures et du eommerccj 
cette dernitore ppriode représentant le plein ppanouissement écono
mique d'une nation civilisée. 

Cette classification n'est cert~s pas dpnuée de toule ,aleur, Il n'est 
pas douteux q~e la ph~sionomie d'une populati0!l ne difIere pi"ofon
dément suivant qu'elle s'adonne de prPfé,'ence il 1.1 chasse, à la 
pèche, il l'élève du bptail, il la culture du sol, li la production manu
facturière ou aux Oppl'lltions de cOlllmerce et de transport. Compa

rez, par c-xemple, ('hez les llnciens, les Phéniciens navi~ateurs, 
'o~ ageul'S et trafiquants au~ t,'ihus voisines de l'.\l'abie, nOlllades et 
lH1storales, et vous apcrceVl'ez sans efIol,t J'utiliti> qu'il peut ~ ;1\ oir il 
distinguer les peuples selon l'objet principal ct la nature foneil','e de 
leur activité Jl,'oductl"Îce. liais l'eUe distinction - et l'exemple qui 
vient d'ètre cilR le montre p,'éeisément - n'est pas npcess.:'lirement 

. historique . .A la mème époque peu" l'nt coexister chez ùeux nations 
peu éloi~mées l'une de l'autre les régimes les plus opposés, (l'un 
autre côté, il n'est pas démontré le moins du momIe que tous les 
peuples ont parcouru uniformémcnt le eyele inHlgint'> par List. .\u 
surplus, comlllP l'a fait ,'enl<ll'quer Knies, il l'époquc dite agricole il 
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existait une industrie rudimentaire qui ne se différencie guèl'e plus 
profondément de l'industrie de l'époque subséquente que ne dif
fèrent entre eux le!! procédés agricoles eu't.-mêmes d'un âge à l'autre. 
Si l'industrie se perfectionne et se métanlQrphose, la technique de 
l'agriculture, de son côté, suhit de considérables transformations, 
Sous ce rapport, il serait même plus euct de dire qu'une pério.de 
agricole succède à l'autre. 

Enfin, nous allons voir que des recherches plus approfondies ont 
permis de démêler avec plus d'exactitude les caractères constitutifs 
df's dÏ\'erses périodf's économiques et, par comwquent, d'en mar
quer plus sùrement les limites. 

En ce sens, un réel progrès déjil Il été accompli par Hilde-" 
hrand, lorsqu'il a pruposé une nou\elle division tripartite dont 
voici les termes: Naturalwirtscha{t, Geldwirtschaft, Kreditwirt
schaft, c'est-à-dire régime du troc, ré~ime de la monnaie, régime du 
crédit. . 

Tout en projetant un jour noü\'eau SUi' les études historico-écono
miques, cette division restait cependant bien imparfaite encore il 
de multiples égards. Tout d'abord, l'ex)ll'ession : Naturalwirtschaft, 
Clue j'ai traduite par : rp~ime du troc, peut tout aussi bien signifier, 
ce qui est chose toute différente, état économique dans lequel l'indi
vidu ou le groupe familial poun oit seul à la satisfaction de ses 
besoins, régime nallll'el, e~c1usif de l'échange. Dès lors, on le voit, la 
division dont il s'agit perd de sa netteté originaire et de son appa
rente harmonie. liais il y a plus: l'pt'onomie basée sur le crédit 
peut-elle être envisagée comme une phase absolument indépen
dante de l'économie monét~ire'! Serait-il Hai que la monnaie dispa
rùt ou s'effaçât au cours de cette troisième période aussi complète
ment que disparait ou s'efface le tl'OC dès que la monnaie se généra
lise? En fin de compte, le crédit s'appuie toujours sur la monnaie 
métallique, tandis que cette dernière ne repose en aucune façon sur 
la base de l'pchange en nature. La monnaie se substitue au troc d'une 
manière à-peu prl's complète, Il' crédit ne se suhstitue que partielle
ment à la monnaie et ne peut s'affranehir ni de son concours, ni de 
sa garantie. 

Il faut arriver jUHlu'à deu:.\. éconcmisles contemporains, Gusta, e 
f'rhmoller f'f Karl Bjjrhf'r, pour, oir enfin appArAitre unt> c1Assifica-
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tion véritablement rationnelle et, sinon tout à fail parfaite, au moins 
extrêmement pénétrante. 

Encore ~ a-t-il sur bien des points divel'gence do vues entre ces 
deux maHres éminents, 1.'.\Ilemagne, disons-le en passant. est par 
excellence la tm're de la liber:t> scientifique. L'esprit d'inflexible dis
cipline qui fait la fOl'ce de ses arm{»es, n'a jamais franchi le seuil de 
ses [lliversités, qui fUl'en' toujours les ciladelles imprenables de nl\
dépendance intellectuelle. En (»collolllie politi(lue, les théories indi
,iduelles)' sont aussi nombreuses et ,ariées qu'elles Je sont peu en 
Fl'1lOce, par e~emple. L'érole allemande que l'on s'est plu si souvent 
il opposer à l'école française, ne constitue pas COUlllle cette dernièl'e 
un corps quasiment organisé professant un c1'edo ne vrsrielur, Elle ne 
paraît unie et pleine de cohpsion que lorsqu'il s'agit de repoussel' 
des erreurs ayant dpfinitivellleni "('S-"iP d'avoir cours en Allemagne. 
d'écarter des points de vue surallllPs 'lui, dans ce pa)s, ne trouve
raient plus guère de dPfenseurs si>rieu"\., 

)fais en dehors de là - et ("'est, somme toute, peu de chose, -la 
liberté, ou, si vous le "oulez, la mésintelligence, redevient complète 
et rien n'est moins homogène, rien n'est moins compact, rien n'est 
moins docile aux mots d'ordre que la prétcndue école allemande. 

li faut d'ailleurs se féliciter de cette insubordination générale, il 
faut se réjouir de la sincprité, de l'indépendance, de la spontanéitp 
originale de chacun de ces infatigables chercheurs. 

Nous en avons un exemple très intpressant en notre matière spé
ciale à propos de la classification des ~randes époques économiques. 

Suivant M. SchmoHer, on peut se placer à des points de vue très 
différents pour procéder il ("elle clllssification, Hildehl'and, nous 
l'avons vu, ne considérHit à cet égard que le régime monétaire el 
fiduciaire; il divisait l'hisloÏl'e économi{lue en trois pÉ'l'iodes corres
pondant aux transformations des instruments d'pchange. Cependanl. 
on pourrait tout aussi bien envisager cette histoire sous le rapport 
de la population, de la colonisation, de la di" ision du trl\\ ail, des 
classes socialel\, de la technique, de l'écllélllge. 

Mais le point de "ue décisif n'est pas là, Il réside dans la relation 
de la vie économique avec les organes fondamentaux et dirigeants de 
la vie sociale et politique en génpral. Il consiste dans le fait que 
les institutions i>conomil'o-soC'iales ess('ntielles ,le chaque PPOfIIlt' 

s 
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reposent sur les corps politiques les plus importants ou sur certains 
corps politiques'importants, Au dphllt, il ~ a le clan et la tribu, puis , 
le village et la marche, ensuite la ville, plus tard la principauté 
régionale ou le district et la pl'o\Ïnce; en dernier lieu, l'f:tat et)a 
confédération d'États. .\ mesure que les corps politiques s'agran
'dissent, on voit se développer des organisations économiques tou
jours plus étendues. On peui distinguel' tout spécialement le régime 
économique de village, l'Pl'onomie urbaine, l'économie régionllle. 
l'économie nlllionaie. 

Ce rappol·t entre l'organi-;lItion politique et le régime économique 
n'est certflinement pas le seul p)pment de l'e'tpliclltion du dé\'elop
pement historique de l'économie, mais n parait ètre le plus impor-" 
tant de tous, celui ({ui domine, de la manière la plus profonde, les 
différentes formes d'ol'ganisation économique apparues jusqu'ici dans 
l'histoire, 

M. Kat'l BU('her procède, lui, tout autrement. 11 fait abstraction dt: • 
l'état politique et arrive à III division sui\ante, qui est e'ttrêmement 
intéressante, qui a un relief extraordinaire, 

PRElIlllR.: PÉRIODE, Économie familiale fermée (qeschlossene Haus
wirtscha(t). L'échange n'existe pas (tauschlose Wirtschaft). Le 111'0-

dudeur COIlSOlllllle lui-llIèllle les frurl., de son tl'a\ ail. (Eigenproduk
tian.) 

SIICO;-;DE l'ÉRIODE. Économie uJ'baine (Sladtwirtschaft). L'échange 
s'opère directement du producteur au consommateur (direkler 
Tausch). La ('irl'ulation des biens est inconnue ou à peu près. En 
d'autl'e~ termes le producteur tra\ aille directement pour le l'lient 
\Kundenprouuktion ). 

TROISI.:ME PÉRIODIl. Écollolllie nationale. (Volkswirtscha(t,) Cette 
période est celle où nous nous trou vons, Elle repose non seulement 
SUI' l'échange, mais sur la circulation des biens (GÜlerumlauf). La 
Htleur d'{>chan~e joue \ln role di>sol'lllais prppondi>rant. Le produc
teur tr'a, aille pour le marl'hf>, il produit dps marchandises. (Waren
produktion. ) 

En résumé, il ~ a, d'une période à l'aull'l', complication noissante, 
« distribution, progressi\'emenl de plus en plus \ asle, du travail et 
qui tinit par embrasser le peu pie entier et déterminer l'inten ention 
(1(' tOIlS pour tous. » En <!',wtres tpfrllPS, M. ]JHcI!PI' ('onsidère l'évo-
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lution économique sous un point de vue très neuf et très important. 
;1 tout ensemble: le rapport cntre la production et la consommation 

ou, si l'on \eut, la longueur du chemin que parcourent les biens en 
allant du producteUl' au consommateur. 

Cette théorie est très originale, 
On remarquera cependant qu'en l'!,>(I li li> , elle se rapproche sin

gulièrement de celle de M, Schmoller, Je ne crois pas que ~. BUcher 
mérite le reproche de plagiat qui, Ilu reste, ne lui a pas éti> adressé. 
Il me semhle, au contrail'e, que c'est par une ,-oie t,'ès personncUe 
'Ju'i! est al'rivé il un résult<tt concordant dans les gl'andes lignes avec 
celui amluel son éminent collègue était parvenu de son côté. Et 
cette coïncidence fortuite est mème un puissant ar~umenl en faveur 
de cette classification, puisque cette dernière s'impose à deux points 
de vue tout à fait diOërents: au point de vue historique très large 
qui établit une corr!'>lation entre les organes politiques et les institu-

"'ions !'>conomiques; au point de vue économique très strict qui ne 
vise que les transformations internes et techniflues de l'économie, la 
dissociation pro~ressive de la p.'oduction et de la consommation, la 
genèse et le di>veloppement de ces phi>nomènes fondamentaux: 
l'échange et la circulation, 

rn vigoureux esprit synthétique, ~I. \on Philippovich, s'es! 
efforcé de fusionner le plus complètement l'0ssible les deux théories 
dont nous venons d'indiquer les principaux traits. Et il arrive à la 
classification snh ante, un peu plus compliqui>e peut-ètre, mais plus 
complète et plus compréhensive: 

Première période, Économie familiale ferm!'>e. 
Deuxième période, Économie basée sur l'écbllrgc, 
Cette seconde période se subdivise de la maJlière suivante: 
A. Période de l'éehange localement Iimil" (!'>conomie urbaine, 

(Stadt" irtschaft), 
B. Période de l'i>change limité par État, 
C. Période de l'''chan~e Iihre, 

J'ai très bien conscience, Messieurs, que, jusqu'a 1)J'(>scnl, je vous 
ai exposé ces différentes tltètes trop en raccourci, pour qu'il \OU8 

soit possible d'en ap€l'ce,'oir taule la Fartée, d'en apprécier tout 
1" mf>rite. 110(' ,ous ~erllil mpme pliS pMsihle d't'Jl fllire 111 critique 
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sans en connalb'c, d'une manièl'e plus détaillée, le véritable 
-contenu, 

Je vais donc reprendre, "une après l'autre, les diverses p~riodes 
qui ont été distinguées, et tâcher de vous bien faire saisir le carac
tère de chacune d'entre elles. 

Commençons donc par l'~poque de 1'« é,'onomie familiale fer
mée D. Cette tel'minololZie est un peu barbare; elle n'est pas très 
conforme peut être au ~énie de notre langue; mais en la francisant 
dayantage, je craindrais de l'altprer, Et je llIe résigne à 'ous faire 
souffrir un peu par amour pour la vf>ritio et l'exactitude, par respect 
pOUl' la pensée d'autrui, , 

Cette première époque, nous l'avons dit, se caractérise par l'iso
lement des petits groupes sociaux: famille, clan, cOIDmunauti> de 
\Ïlla~e et par l'absence à peu près complète de l'~change des p.'o
duits. 

Cette dernière affirmation peut paraître paradoxale, elle serait 
mèmc contreditE!" par les faits, si elle Mait l'rise d'une manière trop 
littérale, trop absolue, .lf. Bücher a soin d'avertir le lecteur du dan
ger qu'il ~ aUl'ait à entendre trop strictement sa théorie. Ce (lU 'il a 
voulu, c'est présenter chaque p~riode dans sa «puretp. t~ pique» 
- ce sont ses propres tel'mes - en faisant abstraction de propos 
délibérr de tous les phénomi'llcs transitoires ou isolés. Il ne décrit 
que ce qui est normal, il laisse de coté ce qui est accidentel. Il ne 
s'attache qu'à ce lJui constitue la règle, sans pI'ptendre, d'ailleurs, 
(Iu'elle ne compolte point d'e~ception. 

Or, la l'ègle, sous le ré!time de l'économie familiale, est que tout 
le c)cle de la vie (-conomique, depuis I~ production jusqu'à l<l con
sommation, s'<lccomplit dans le domaine fel'OH> de la f'lmille ou 
du clnn. 

Chaque famille ou chaque clan ne produit que les objets répon
dant au~ hesoins de ses membres et dans la mesure nécessaire à la 
satisfaction de ('cs besoins. Les différents produits s'Plaborent t'om
piètement au sein de l'organe économique où ils se consomment 
ensuite. 

L'échange est oriJ.!inairement tout à fait inconnu, L'homme pl'i 
rnitif, loin d'avoir, comme l'a!lsurait .\dam f'mîth, une tpndance 
naturell(' i. l'pchange, {>prouH', au l'ontraire i. le prati(juer.~unf' 

.. 
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,'épugnance presque insurmontable. L'ahsence d'une commune 
mesure des valeurs, ne donne t-elle pas trop beau jeu à la fraude? 
La superstition s'en mèle, du reste: celui qui cède un objet à autrui 
se dépouille d'une partie de lui-mème et donne pouvoir aux mau
vais esprits sur sa personne. 

Le caractère insolite de l'échange est, d'ailleurs, attesté par les 
rites s~ mboliques et les formalitps minutieuses .flui accompagnent 
tOlite oppration de ce genre dans l'enfanee dps ('ivilisations. Telle, 
la mancipation dans le d"oit romain ori!-;inaü'e. 

Chose curieuse, l'exclusion de l'échange n'entraine point celle de 
la division du travail. Sans doute, dans ce régime, l'individu est tenu 
de posséder des aptitudes bien plus nombreuses, quoique moins 
développées, des connaissances bien plus diversifipes, quoique moins 
profondes, que ce n'est le cas pour l'homme moderne. Stanley Jevons 
l'avait déjà très bien montré. Néanmoins, la division du travail 
et un phénomène cot"l"É'latif qu'on peut appeler: l'union du travail, 
jouent d'ores et déjà un rôle important, et dont f'importance va 
croissant à mesure que progressent et flue se civilisent les orga
nismes sociaux .• \u sein du dan ou de la communauté de village, la 
sppt'ialisation fonctionnelle relative qui s'opère entre les membres 
de ('e groupe est indépendante de l'échange et ne subit, par conSÉ'
quent, en .aucune manière, l'action· déterminante de la valeur 
d'échange. Il s'établit lIne réciprocité générale de servï~es à peu 
pri.>s telle que l'pnl jmaginée les théoriciens du communisme, mais 
avec cette diH'érence essentielle f1u'elle ne règne qu'au sein d'un 
g,'oupe restreint dont les membres se raltachent les uns aux autres 
par les liens du sang et vive!'t d'une vic, d'ailleurs, fruste et trl>s 
peu compliquée. 

La division du travail indépendante de l'échange Dl' se développe 
pleinement, il vrai dire, que grâce il l'esclm abe, Mais elle atteint 
alors un degri> de raffinement qui, avec le progrès de la chilisation, 
peut devenir \éritablement prodigieux. 

Le J'ichissillh' romain de l'antiquiti> avait duns sa familia urbana 
et dans sa familia rustica, parmi ses esdaves de la villl' et parmi 
ses esclaves de la campagne, les représentants des mPtiers les plus 
divers, les plus spécialisés et parfois les plus bizarres. 

La (amilia rus/iea ("( mprrmlÏt, notllD ml nt, un administrateur, 
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un sous-adminislrateUl', tout un état-major de sUI'veillants et de 
directeurs de travaux, ayant sous leurs ordres une armée impo
sante d'ouvriers de vignobles et de champs, de bergers, de gens de 
service, de fileuses, de tisserands des deux sexes, de foulons, de 
tailleurs, tIe charpentiel's, de menuisiers, d'ouvriers de métaux, 
d'ouvriers employés dans les exploitations accessoires de l'agri
culture. 

La familia "Tbana était plus l'omplitluée encore. Mais je n'insiste 
pas, l'exemple cité étant suffIsamment caractéristique. 

Un développement analogue se conilltate, d'ailleurs, au moyen 
âge dans les domaines seigneul'iaux et royaux. Le régime féodal 
implique une grande di\ ision du tra~ail sans intervention de 
l'échange. 

En résumé donc, la première phase de la chilisation comporte un 
isolement économique absolu ou peu s'en faut. En fait, la solidarité 
des intérêts est nulle, puisque chaque petit groupe se suffIt entière
ment à lui-mème, consomme directement les produits de son propre 
tra\ail,n'obéit dans toute son acthité économillue qu'à la seule COD

sidération de la \ aleur d'usage. Cet isolement, l'emarquons-Ie, n'est 
pas individualiste, sauf chez les peuplades sauvages. liais, en dehors 
d" là, il porte l'indiscutahle empreinte du communisme; seulement 
il s'agit, une fois encore, d'un communisme restreint à la famille, 
au clan, à la gens. 

Sur ce point, M. Schmoller est très catégorique: 
« La tribu primitive de pasteurs et de chasseurs, écrit-il, ne peut 

vivre que grâce à une organisation interne où la défense commune, 
la fréquentation en commun des pâturages d'hiver et d'été, l'acqui
sÏl:on communiste pour la trihu, la direction communiste par le 
chef de la tribu jouent le rôle essentiel. Et umdis que la vie reli
gieuse, linguistique, ~merrière et politique reste commune a des 
cercles plus étendus, le centre de gravité de la vie économique 
réside dans la marche et le village. Ils deviennent pour des siècles 
les corps économiques. L'individu ne possède que ce que lui accorde 
la comm~nauté et de la manière où elle le lui accorde, il jouit de la 

. pl'airie et de la forêt, de la pêche et de la chasse comme IEl lui per~ 
met la communauté de village; il laboure et récolte conformément 
il ce que cette communauté exige et ordonne. » 

.. 
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Et M. Schmollerajoute une remarque qui mérite tout spéciall'ment 
d'attirer notl'e attention, 

fi Il est à peu près impossible à l'individu d'entrer en rapport suivi 
avec des personnes étrangères à la communauté, car t~ute exporta
tion d'un produit quelconque provenant directement ou indirecte
ment de l'Alimelllie - c'est-à-dire du sol COIIIIIJun -lui est inter
dite. On ne peut autorise., de prendre du bois dans la fOl'èt commune 
qu'aussi longtemps que personne n'exporte du bois, du charbon, eu',' 
Faire pàturer du béotail sur la prairie cOlllmune n'est admissible que 
si l'on n'engraisse pas son bétail pour compte d'étrangers. La vente 
du sol à un étranger est prohibée .•. » 

Tels étant les traits distinctifs de la première période économique 
antérieure à l'apparition ou tout au moins à la généralisation de 
l'échange, il serait intéressant d'en tracer les limites dans l'histoire. 
Il va sans dire qu'il est impossible de le faire d'une manière absolu
ment p,'écise. 

Suivant lIlI. von Philippo\ich et von Inama Sternegg, elle com
prend pour les pa) s allemands les dix premiers siècles de notre ère; 
eUe s'étend donc assez bien au-delà du règne de Charlemagne, lui
mème, dont le célèbre capitulaire de Villü est tout imprégné d'ail
leurs de l'esprit ancien qu'il se borne à développer. Sans doute, bien 
des transfOl'mations se sont produites au cours de cette" période 
millénaire; mais elles sc sont' accomplies sans altérer le caractè.'e fon
damental de l'organisation économique. Ce qui contribua longtemps 
à maintenir cette dernière, c'est à la fois la simplicité de la \ ie, le peu 
de densité de la population et l'absence d'agglomération considé
rable, enfin l'extrème imperfection, tant des voies que des moyens 
de transport. 

Par la suite, nous reviendrons plus en détail sur tout cela. Ln 
mot encore cependant à propos de celte première période. Ce qui 
frappe surtout li. Rlichel', c'est que la terminologie de l'économie 
politique classique, tout entière imaginée en vue d'un régime repo
sant sur l'échange et la valeur d'échange, est inapplicable à la phase 
initiale de l'évolution des sociétés. En ce qui concerne ceHe-ci, on 
De peut parler ni d'entreprise, ni de capital industriel et commer
cial, ni, dans un sens différent, de capital qui s'emprunte et se prèle, 
ni, dans une autre acception encore, ùe capital et de revenu. Cela 
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. est si vl"ai que les deux langues classiques, grecque et latine, ne pos
sedeut pas de terme adéquat pour rendre les expressions suivantes: 
profession, affaire, entreprise, industrie. Le crédit productif n'existe 
pas et ne se comprend même pas. De là vient qu'on envisage comme 
ruineux les prêts d'argent; de là, plus tard, l'interdiction du prêt il 
intért'-t par le droit canon. CeUe interdiction procédait, en réalité, 
bien plus d'une nécessité économique que d'une idée théologique. 
liai; elle a eu é\ idemment l'immense tort de subsister longtemps 
encore après que cette nécessité eùt disparu. 

Quant à l'idée de la taxation du revenu, elle n'eùt pas été moins 
incompréhensible pour un homme de cette époque. U n'existe pas, .. ., 
à proprement parler, de revenu tant que chacun produit pour soi el 
non pour le marché, 

On rencontre bien des impôts sur la fortune, l'ri!J<pOp« d'Athènes, le 
tribulum (:ivium des Romains, le Schoss et la Bede du moyen âge : 
mais c'est une taxation qui frappe directement le patrimoine envi
sagé dans sa consistance totale et non dans son rendement annuel 
qui n'apparaissait pas et ne,.pouvait point apparaitre. 

Si je .me suis attardé, peut-être un peu longuement, a caractét'iser 
cette première période, c'est qu'elle s'écarte le plus de nos concep
tions économiques courantes. Invinciblement, nous revenons à l'idée 
de l'échange; il nous faut un effol't extrême pour imaginer une 
société qui n'y ait point recours, et lorsque, par hypothèse, nous 
essa~ons \Ie supprimel' l'i>change, nous supprimons en même temps 
la sociétp. L'amputation est radicale et, une fois qu'elle est prati
quée, il ne nous reste plus que le m~ the de Robinson, mieux fait 
pour récréer l'enfance quI:' pour défra) er les dissertations des éco· 
nom:"tes. En réalité, nous trouverions bien mieux que cela en tom'
nant simplement nos regards \ers le passé. 

,"ous le vo)ez donc, les études historiques ont ce premieJ' 
et précieux mérite de rendre nos idées théoriques moins abso
lues, de corriger ce qu'elles ont de trop arrêté et de trop dog
matique, 

Mais il_ est temps de vous dire quelques mots de la seconde 
période, celle de l'économie urbaine ou encore de l'échange direct. 
Qu'est-ce qui la caractérise? Au point de vue strictement écono
mique, c'est l'apparition de l'échange, mais de l'échange simple, 
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sans intermédiaires, encore e'f(clusif de la circulation, au moins 
d'une manière générale et normale. 

Bans l'économie urbiline, le role capital échoit ilUX marchés. Or, il 
convient ..le le remarquer, le lIIilrché exclut le cOlllmerce régulier; 
il n'aUl'ait plus guère de raison d'être, s'il existait une classe de 
oollllnerçants sédentai"es et spécialisés dilns le négoce. 

Pour avoir accès au marché, il faut jouir du droit de bourgeoisie. 
Originairement, en Allemagne du moins, la ville esl une place de 
défense, une Burg, sui\ant le terme allemand. L'habitant de la Bmg; 
le Bürger, est d'abord un pa)san qui a un droit de refuge dans l'en
ceinte fortifiée et doit en retour Je service militaire. Insensiblement, 
le bOUl'geois fixe d'une manière permanente sa résidence dans la 
cité el le droit de bourgeoisie entra/ne peu il peu une sueccssion Ile 
pri"tHèges dont le plus important est que «l'air de la "iIle I·end 
libN ... Dès lors, la ville, la s,·anrle ,ille surtout, cherche il se ren
fermer en elle-mème comme une unité économique et il étendre ilU 
dehors sa sphère d'action. Le sentiment de l'intérêt commun local 
domine tout; l'autoritt> urbaine se met toU't entière au service de cet 
intérêt et le favorise et Je protège par les mesures les plus dé, elop
pées. Peu importe, du reste, l'origine du marché et de la ville: le 
résultat est toujours le même. 

Jusqu'à la fin du mo) en àge, le pa)s allemand fut parsemé de 
villes à des intervalles de " à 5 lieues dans Je Sud et l'Est, de 7 à 
~ dans le Nord et l'O'uest. La plupart d'entre elles étaient les centres 
Ile domaines économiques territoriaux ü,ant d'une \ie aussi ren
fermée que jadis les domaines seigneuriaux. Partout en Allemagne, 
le pa) san pou"ait aller ilU marché de la ville et en ,'evenir le mème 
jour. 

Il était de principe que tout s'achetât publiquement et de pre
mière main et que tout ce qui pOU\ ail ètre produit dans la cité le fùt 
en effet. t'échange des produits de la ville et de la campagne s'opé
rait ainsi d'une manière directe, fréquemment même sans inter
vention de la monnaie, si ce n'est pour ajuster les différences de 
valeur. 

Les artisans urbains Avaient le monopole de la vente sur le mar
ché. Les étrangers n'étaient admis à) écouler que des articles non 
produits dans la ,me. Et encore, dans ce cas, faisait-on de prPfé-
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,'enee venir un artisan du dehors et le déterminait-on, mOyl'nnant 

diverses faveurs, à se fixer dans la ville. 
Par là se rétablissait l'échange dired. ta ville se chargeait elle

mêm~ d'établir les installations l'Xigellnt des capitaux quelque peu 
importants. )We bâtis.,>ait des magasins, des lltl'Iiers, dos moulins, 

des teintureries, des blant'his.~ril's, etc. .\ rt'nbe, l'lit' ol'gllnisait 
elle-mèmc la na\ igation comllll'l'I'ialeo Elle sun cillait les a,'risans 
et fixait les prix. C'était UlIl' règle du lIIal'ch~ que les \ t'ndeurs du 
mt'me produit offrissent ('elui-ej en ,ente il cOti> les uns des autres en 
concurrence ou\erte et sous la slIrintenqance du rnaitre du marché" 
et des ïnspel'teurs. Le nOIll de hellUl'oup de mes de nos villt's 
modernes attesfe encore, n'l'st il pas Hai, ce phénomène de 
la localisation par mptier, don1 ri' hut P\ iden! "tait dt' fllirt> appa

,'altre la ville entière comme un seulet ~rand marché. 
D'un âutre coté, le consommateur ul'llllin a\ ait un droit exclusif 

SUf les produits étrangers. Pour faire de ce p,.j, ilèg~ une réalité, on 
:Ivait imaginé le droit d'étape, c'est-à-di,'t' une série de prohibitions 

t~lIes que de vendre il la campal!ne, de vendre il des revendeurs, de 
rée'<porteF sans dPlai les marchandises en transit. etc., prohibitions 
naturellement deslinées à fa,-oriser J'achetcUl' de la \ ilIe, 

Ce s~slème de l'échange direct est tlp\eloppi> jusqu'aux plus sub
tils détails, quoique cependant a\ec beaucolll' de pa"ticularit~s 

locales, dans toutes les, iIIes du 1Il0~ en àge. 
De toute é\ idence, ce n'es1 pas un phénomène pm·ement natu,'el. 

~'est une politique, politique IWO\ oquée par les circonstances saliS 

doute, mais qui aurait pu cepenùant n't\tre point adoptée Il ne faut 
pas s'y tromper, Si l'on a,-ait laissé aller les choses, il est probable 
que les intermédiaires n'eussent pas tardé il faire leur apparition ei 
il se multiplier. Mais les, mes s'~ opposent. alZissant visihlement dans 
l'intérèt commun de leurs habitants. 

Tout était imaginp pour fin oriser ceux-{'j d'une manit-re égoïste 
et e'(clusÏ\e. 

Ainsi, !a législation compliqui>e sur Jes lIIarchi>s hehdomadail'l's 
n'est qu'un s~stème ,'affiui> pour influencer l'offre et la demande 

l'ntre bourgeois acheteurs et pa~sans \tmdeurs de telle manière que 
OIes premiers se trouvent dans la position toujours la plus fa\ 0-

rable, les seconrts dans la position toujours la plus défavorahle • 

• T.IV. 28 

...... --------------~----------------------------------------------
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Pal'eillement la taxation municipale des prix n'est qu'une arme dont 
on se sert contre le paysan qui vient vendre en ville du blé, du 
bois, du gibier, des légumes; de mème l'interdiction d'exercer à la 
campagne les métiers ou le commerce n'ont qu'un but: servir les 
intél'èts de la ville. L'acquisition des droits régaliens par la ville 
est utilisée en première ligne pour modifier ces institutions en 
faveUl' de l'in.térèt urbain, Ce ne sont Iii que des exemples. On 
pourrait en citer un lI'ès grand nombre d'aub'es traduisant tous la 
pensée maîtresse de la politique municipale qui est de rappol'ter 
tout à l'intérêt de la cÎtp, de lui sacrifier tout sans scl'upule. le 
paysan, l'étranger, le concurrent quel qu'il soit. 

En outre, cette politique s'exerce aussi à l'inlérieur dans le sens 
d'une ('elath'e égalité des conditions; tout au moins s'oppose-t-elle, 
dans une cCl'taine mesure, à ce que l'écart s'accentue entre les diffé
rentes classes. C'est en ce sens aussi qu'il faut interpréter la taxatiOn 
des prix et des salail'es ainsi que la réglementation corporative des
tinée tout à la fois à assurer la bonne qualité des denrées aux con
sommateurs et à garantir aux producteurs et notamment aux maUres 
des moyens d'existence les mettant à même, selon l'expression vul
gaire, de tenir leur rang. 

L'échange direct n'est donc que l'un des cal'acières de l'économie 
urLaine. Il comporte d'ailleurs des exceptions qu'il convient de 
signaler. ,. 

C'est ainsi que, dans les villes du 1Il0~ en âge. l'existence d'un petit 
commel'ce séaenta'i1'e n'est pas contestable. Seulement, il n'avait 
glll-re pour ohjet que la vente des m'licles de minime yaleur aux per
sonnes de la plus humble classe. Toutes les autres s'approvisionnaient 
directement aux marchi-s hehdomadaires et annuels, chose que, 
seuls, les pauvres vivant au jour le jour étaient hors d'état de faire. 

Le grand commerce n'apparaissait que dans les marchés ~t les 
foires; la plupart des villes, jusqu'à la fin du mo~ en âge, ne possé
dèrent point de grands commerçants sédentaires. Le grand commerce 
ne portait que sur les articles ne pouvant être produits dans la ville 
el sa banlieue, c'est-à-dire: 1) les épices et les fruits du midi; 2) les 
poissons séchés et sali-s qui étaient alors un objet d'alimentation 
populaire très g~néral, 3) les peaux, ') les draps fins, 5) le vin dans 
les pays de l'Allemagne du Nord. Dans l'Allemagne du Sud et en' 

• 

• 
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France, pm' contre, chaque, iIle lm vait le ,in des coteaux environ· 
nants, fût-il médiocre, et intel'disait l'importation des crûs du dehors, 
6) le sel, dans certaines régions de l'Allemagne notamment. D'hahi
tu te, cependant, le Conseill'achl'Illit en .gros et le faisait reyendl'e 
par des détaillants aprt>s prélèvement d'une taxe spéciale. 

En Italie et en Flandre, plll' ('onll't', le gl'and commerce est devenu 
de bonne heure très générlli. liais il n'en ft., lIinsi ni en France ni en 

.\ngleterce. 
Il y aurait beaucoup à dire enco're SUI' cette seconde pÉ'riode, mais 

nous n'en aurions pas le temps aujourd'hui. n nous reste, en effet, à 

donner encore quelques .indielltions SUI' ... Ia tl'Oisii>me pPfiode, celle .. 
de l'économie nationale. 

L'économie nationale est essentiellement le fruit de la centralisa
tion politique qui commence à la fin du mo~ en âge Il' ec la nllissance 
des souverainetés territorillies et s'acheve il notre É'poque par la 
l'ri-ation de l'État national unitaire. 

La fusion des forces lwonomiqut'S s'opi>rt" parallèlement a, ec la 

l'oncenlration politi(lue. 
Le premier s} mptome en est l'unification monétaire. En Castille et 

en .\ragon, c'est Ferdinand et Isabelle qui réservent à la Couronne 
le droit de bllUre monnaie, en supprimllnt les casaI de moneda St'i~ 

gneuriales, 
Puis IIpplll'aissent des ordollnallces suu, et'a i Iles l'elatÏ\ es au 

régime des fOl'~ts, de la chasse, de la pèc'he, des mines, de la na, i· 
F:ation; ensuite, d'autres enco!e qui concernent la bienfaisance, 
l'organisation des corpol'ations de métiers dont le pouvoir central 
s'arroge désormais le droit de sanctionner et l'lus tard de modifier 
les statuts, etc. En Italie et en .\ngleterre, le pouvoir s'empare 
cIl' l'ette pr'érogathe des le commencement du XYle siècle. 

Cette évolution centralisatril'e est beaucoup plus rapide, beaucoup 
plus accentuée dans l'Ouest de l'Europe que dans l'Est. Tandis qu'en 
.\lIemagne, la politique nationale est paral~ sée par les intér~ts 

régionaux séparatis~es, l'Espfl~ne, le Portugal, l'Angleterre, la France, 
les ProyiQces-l:nies manifestent leur unité nationale désormais as.'!u
rée par une "igoureuse politique d'expansion coloniale, 

La nation devient, eles lors, le but de la politique é('onomi<Jue. Le 

cercle s'est i>largi. On applique dori>navant au territoire de la prin-
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cipauté régionale ou de l'État l'ensemble de mesures qui étaient jadis 
en vigueur dans les villes. 

Cette politique pl'end le nom de système mercantile, Le mercanti· 
lisme a passé longtemps pour un corps de doctrines abstrait, reposant 
sur le principe que la richesse d'un pays consiste dans la somme 
d'argent comptant qu'il. possède. En réalité, il a une portée tout 
autre; en réaliti>, il n'est pas un dogme mort, mais constitue une 
politiqut' ,ivante qui a été pratiqupe par tous les hommes d'État 
importants depuis Charles-Quint jusqu'à Frédéric II. roi de Prusse, 
et dont le reprÉ'sentant le plus éminent fut Colbert. 

La grande préoccupation des hommes politiques mercantiles est 
d'opérer la fusion économique interne, de créer l'unité économique 
nationale. Pour cela, il faut non seulement supprimer les innom·· 
brables obstacles intérieurs, mais opl'>rel' en mème temps la concen 
tration vis-à-vis de l'étranger. C'est ainsi que l'on supprime de plus 
en plus les péages, ces péages qui étaient le fléau du commerce au 
n;loyen âge, comme l'on peut s'en convaincre en parcourant l'inté
ressante Histoire du commerce de la France, d'Henri Pigeonneau: on 
les supprime ou on les atténue; plus exactement encore, on les trans
porte aux frontières; on applique vis-à-v'is de l'étranger tout cet 
appareil de mesures restrictives, ces privilèges, ces faveurs, ces pro
hibitions qui étaieni, à l'époque précédente, les pl'océdés courants 
de la politique I-conomique des villeS. C'est ainsi que le gouverne
U1ent stimule l'importation des matières premières et entrave, s'il le 
croit Oppol'tun, l'exportation des produits alimentaires; il pousse au 
développement d'industries nouvelles grâce à l'immunit~ ou au 
monopole; il fait érlOl'e les w'andes compagnies de commerce dont 
un ouvrage récent de M. Bonnassieux a si bien mislerôle en lumiere; 
il unifie après la monnaie les poids et mesures; il organise la poste, 
il développe le réseau des voies de communication par eau et par 
terre; il protége officiellement les sciences, les arts et la techniq ue 
industrielle; il corrige les inégalités de la taxation qui se manifes
taient entre les diverses parties du territoire; en un mot, il constitue 
« une économie d'État fermée vis-à-vis de l'étranger, »La même 
politique est étendue jusqu'au domaine colonial et, comme l'écrit 
Thorold Rogers, c'est « la théorie du marché exclusif poussée jusqu'à 
l'extrème oppression. » 
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Telle est rapidement indiqui>e l'essence du mercantilisme. On 
remarquera, au surplus, que le passage de l'économie exclusive de 
l'échange il l'économie basée sur l'échange e'pIique en grande par
tie la nécessité où se sont trouvps les gouvemements de chercher à 
augmenter le plus possihle la quantité de numéraire en circulation. 
Ceci, naturellement, sans vouloir dissimuler les erreurs et les excès 
commis plus tard sous l'empire d'uDe préoccnpation primitivement 
très légitime. Er il est certain, comme le reconnaissait li. Schmoller 
dans un récent discours, que le système mercantile a fini par une 
totale banqueroute: il a succombé en dernière analyse sous les con
séquences mêmes de son principe. 

Si, maintenant, brûlant les étapes, nous en arrivons à notre 
ép0.Jue, au XLX· siècle, il semble bien qu'il s'l soit produit une 
réaction radicale conh'e le mercantilisme. flue par suite l'histoire .. 

~ 

pconomique devrait ouvrir ici un chapitre nouveau, distinguer nne 
nouvelle grande époque: celle de la liberté. C'est ce qu'a fait dans 
une certaine mesure~. von Philoppovich. 

En réalité, il n'l a pas eu de solution de continuité dans le déve
loppement de l'économie nationale. ~otre siècle a vu s'achever la 
formation de l'État; il a 'u s'accroltre dans les sens les plus divers 
son intervention dans la vic i>conomique en vue de l'accomplisse
ment de tâches ei\'ilisatl'ices toujours plus grandes. La Révolution 
française ajoué un rôle essenti.ellement centl·alisateur. Et l'influence 
du principe des nationalités ne s'est pas exercée à J'encontre de 
l'œuvre séculaire à laquelle ont coopél'é tous' les grands hommes 
d'État, depuis Cromwell et Colbert jusqu'à Ca, our et Bismarck. 

Tout au plus, d'ilpri's ~1. BUcher, pourrait-on distinguer au sein de 
la troisième grande pél'iode i>conomiqlle une phase absolutiste, une 
phase libérale et une phase soeiale. celle où nous sommes à l'heure 
pré.sente. Peut-être M. Schmoller et lui se laissent-ils trop absorbel' 
par le point de vue national. En tout cas, ils n'admettent pas que 
nous mar('hiolls ,ers III Weltwirlscha{t, 'CI'S l'économie mondiale 
Iiont les Iibrc-i>changistes annoncent llilrfois ~'avènemenl plus ou 
moins rapproehé. ~'allachl'nt-ils pliS trop d'importance au retour 
offensif du protectionnisme que nous ,-oyons se manifester depuis 
([uelque temps? C'est ce que l'a,enir seul pourra nous dire. 

"es.~ie!lrs. ('e lon~ l'Xposi>. un p('u hien lahorieux - je \-oos ('n 

........ -------------------------------------------------------- -----
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a\ais pré\-enu -' appellerait peut-~LI'e certaines critiques, tout au 
moins certaines réserves ou certains commentaires, 

Je m'abstiendrai cependant de toute observation de ce genre, 
Tout cI'abord parce que je n'en am'ais pas le temps, Ensuite pour 
une raison d'un ordre un peu plus élevé : ("est que, manifestement, 
toutes ces constructions logiques, toutes ('es classifications, toutes ces 
divisions et subdivisions n'offrent encore qu'un ('aractèl'e provisoire. 
Elles nous seront précieuses pour débrouiller, comme je le disais au 
début, l'indescriptible chaos de Caits qui constitue l'ohjet .le nos 
études; mais nous éviterons de les accepter trop aveuglément, trop 
rigoureusement. Notre science n'est pas encore dans un état d'avan
cement tel qu'on puisse en arrèter définitivement les cadres, "ès 
lors, pourquoi présenter de Caciles critiques qui ne pourraient qu'ac
croitre l'obscurité et doubler les difficultés de notre tâche'! Pourquoi 
briser, de nos propres mains, notre instrument de tra\ail qui, pour 
imparfait qu'il soit, n'en est pas moins d'une grande valeur déjà et 
que nous serions, d'ailleurs, impuissants à remplacer? 

Au surplus, les observations de df.tail trouveront mieux leur plac~ 
dans nos réunions ultérieures, 

Aujourd'hui, je n'ai cherch" qu'à vous donner des vues d'en
semble qui vous permettront fie \ OIIS ol'ienler dans le vaste domain(' 
de l'histoire "conomique el d'en ahllrclt'r l'''tucle il la Cois avec plus 
t1'inl"rèt et plus de fruit. 
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UNE TENTATIVE NÉO-VITALISTE (4) . 

. \PERçr CRITIQlE 

PAR 

LEO ERRERA~ 

Profesaeur à l'Université de Bl'llxelletl. 

M. Reinke es't un bot:mistl' distingue qui virllt df'. se risquer à un vallte 
l'ffort de synthèSt'. 

Le titre de son livre indique ulle tl'ndance à se mettre en opposition avec le 
subjectivisme de Schopenhauer. E~yons de résumer ses idées sur ce qu'il 
appelle lui-même « les énigmes de l'organisation et de la vie. : la tâche nous est, 
du reste, facilitée par une sort~ d'abrégé de son grand ouvrage, qu'il a publié 
dans le BiologÏlcltes Centralblatt du 1er et du 15 ft'vrier de cette année. 

* 

:'iotre désir de connaÏlre par-dl'Ià notre savoir positif nous amène à imaginer 
drs hypothèses: elles nous servent tantôt à relier, comme par un ciment, les 
frdgments de notre scienl"e; tantôt, elles font l'office de flambeaux qui 
l'flairent notre route vers l'inconnu. 

l.e mélange intime de faits et d'hypothèses, de vérite et de poésie, qui se 
cOllstitue peu à peu dans son esprit, forme pour chaque savant une manière 
jll'r.;onnelle de concevoir le monde. Cet aboutissement de ses études et de !reS 

n'nexions, il a Il' devoir dl' l'exposer sans rétÏl'ence. Ainsi l'st né ce livre. 

1) Die WeIl ais Tltat. Umriue et"er WeltllflS1"clt1 tluf fuuuNtJiuemcllliftliclter 
(Jru"dlage (Le monde comme acte. Esquisse d'UD tableau du monde fondé sur le. 
!l('iences naturelles), par J. Reinke, professeur de botanique à l'Université de Kiel. 
- Bel'Iin, PaPtel, 11l9!1. 1 \"01. de 4AA pag!'s. 

.. 
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L'ol'ganisation des fltrt's ,·hanls ne peut s'expliquer pal' un agencement 
fortuit des I)articules matérielles qui les composent. On doit donc, d'aprrs 
M. Rei"ke, recourir:1 ulle M exp!ieation d~·"amiqup • et envisager toute cellule 
comme une admirable maehine: l'organisalion signifie alors la slruclurt' de 
celle mal'hine. . 

Mais, dans une m:whine, il Ile !>uffil pas dl' cunsidérer les tr,msformations 
d'énergies. Il faut envisager aussi les forces qui guident les énergies (lie) et 
Irs obligent à suivre certainrs voies plutot que d'autres. Ces forces, l'auteur 
les appelle des dominantes: ce sonl, pour lui, des forces supérieures devant 
lesquelles l'énergie se plie sans résistance. 

A so" avis, il exisle, l'n l'lfet, drux catrgories dl' forces: leI forces 1114U

ritUes, c"rst-à-dil'l' les énergies, et ICI force' intelligf'1IYS ou IIpjrj/~llel, 

Ilarmi lesquelles il faut ra"gl'r les dominantes. 
Une machine qui fonctionne nl' rt'I,,-rst'nle )las seulement une l'erlaine (IUan

lité de fpr, de cuivre, de courroies, aIIIsi Clue de "rllergie fournie par la ('om
bnstion du chubon, mais encure la linalitr qUl' Ic ronstrut'leur y a mIse : 
nne intelligence immanl'nte y habite 1'1 se l'rvi'ic dans l'heureux agencement 
d!' ses parties. L'ageneenll'nt demeure intal·t pendant que la machi"e l'lfectul' 
so" travail: les dominantes ne se consuml'nt dOliC pas, comme font I!'s e/}el'
gies, par la marche de la machilll'. 

r.haque rou!', ('ha(IUe QI'ganr d'unI' machille eumpll'xe l'st l'égi par unl' domi
nanle distincte; Cl'S dominantes ne SOli 1 lIas loutes dl' même rang et il ya 
entre elles une ,·rl'ilable hirrarc'hie. 

Passons maintenant aux organismes. 
robez eux aussi. l'auteur admet des dominantel (lui guident les transforma

tions d'l'nergies. C'est ce qui distingue la matière organisée, mème la plus 
simple, des mélanges chimiques les plus compliqués. Mais il y a plus: L'orga
nisme a des dominantes de deux sorles: d'abord des dominanles préposl'es au 
tra,"ail, telles qu'il en existe dans les machines; l'Il outre, des dominantes prl'
posées au déveloPI)emeilt; el, par là. 1'00'ganisme s'plr,"e bien au-dessus clu 
mécanisme. 

Tout le développement, tuutes les activités des rtl'es vÏ\"allts s'l'xplÎllul'nt, 
d'après M. Reinke, par les dominantes: elles agissent, comme notre volontr. 
sur les énergies, Il s'empresse, d'ailleurs, d'ajouter que de part et d'autre 
nous ignorons comment une telle action se fait. 

Non seulement les dominantes règlenl les I)hpnomrues vitaux: elles St' 

règlent encore mutuellement l't conduisent ainsi à retle ~ auto-régulation. 
des organismes (lue Pftiiger a d{'signi'e sous le nom de loi dt' I~ illtcant'lue tél"o

logique, M. Reinke en donne cet exemple qui nous parait bien montrer à quel 
point il se fait illusion lorsqu'il s'imagine que ses dominantes expliquent les 
phi'nomènes, On sait qllf' les ra('Î1Jt>s des 1,I:IllIt's snnl sensihles il l'al'tion de 1:1 
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pesanteur et que, sous eeue inOurnce, la racine Ilrincipale se dirige vel'ticale~ 
ment \'ers le bas, tandis que les racines 1;,1I\1'3Ies tendent à prendre des direc
tions obliqurs. Si l'on coupe la racine principale, on voit d'ordinaire J'une des 
racines latt'ralrs changrr dl' dirrclion rt SI' substiturl' à elle, Eh bien! pour 
M. Reinkr, cela tient à ,'e quI' - apri's la section de la pointe de la racinr 
princjpale - Illl,dominante s'est trallspol'tt\e ...,ur la racine iatt'rale la plUI 

proL'he,.. 
A chaque momrnt, les diversrs dominantes sont dans un état d'équilibre 

réciproqur. UnI' excitalion exlt'rieure viMt-elle à déplare .. .:rt équilibre, il 
pourra en rt'sulter un changement dans l'être ~'ivant , o'68t ce que nou541I)pe
Ions 'ID phénomèllr d'irritabilité., t't ron voit que, dans les vues de ,'auINr, *" 
tel .phénot,nèllt' St' produit toujours par l'iutel'IDédiaire de dominantes. Il se· 
reru~ à admettre, avrc Sachs eL d'autres, des. substlnC65 spéciaJes prési
dant, comme des $Orle!\ dl' frrments d'organisation, il la fnnnaUOJt d65 divers
organes; car cela ne dispenserait pas de recourir à tirs dominantes, produc~ 
trkes de ces ferments.. -, , \ ' , 

Les dominantes proviennent tOlljonl'S d'autl'es dominant!'s, dit M. Reillkr, 
('omme toutl' intelligence drriw d'une autl'e intelligrnce, Mais, contl"Jirement 
à l'rnrrgie, les forces intelligentt's sont destrucliblt's, sans SI' métamorphoser 
en autre chose: « les énel'gies se tl"dnsmeLtent, les dominantes s'hrl'itrnt .• La 
rrproduclion est un tl"dnsfert de dominantes, 

Xotre auteur n'jeue la throrie de Weismann, d'apl"s laquelle les cal"dctèl'l'S 
héréditaires SOllt sous la dépendance dl' groupements matérit'Is dt' divers 
ordres: ides, déterminants. lJiop"01'~S - et cela paree quI' les facteurs envisa
gés par Weismann SOllt aveuglt's, alors que l'harmonie que nous présentent 
les ol'galiismes sUppOSt', au contlMJire, des forces intelligel\tes, capables dl' 
prescrire leur route aux énergies. 

Commr l'irritabilité, les r;ariations individuelles s'I':\pliquerairnt par tirs 
drplat'rmenls dl' J'éclUilibl'r mOl'phologiqur, c'est-à-dirt' dt' l'équilibre dl's 
dominantes. Crs ,"ariations peu Vi'n 1 avoir drs rtl'udues tri's diwl'Sl's: etrt' 
Ilrlites et s'addilionnrr, ou bien Hre d'emblre grandrs; les drux c'hoSt's sont 
rom)Jaliblrs avt'(' l'h) f)Othèse dl' la descrndanc't', que l'autruI' acc't'plt'. 

~ais, s'il est vrai 'lUI' l'évolution des espètes - la phylogenie - soit compa
rJblc au développemrnt des individus - il l'ontogénie, - il faut, suivant 
M. Reillke, supposer, là comme ici, une mal'c'he télrologiqut', ulle tendanee au 
1ll'l'fl'c'tionnrmenl, telle que It' botalliste ~iigt'Ii la po.~tulait. 

Toutr Ihéol'ir dl' la liliatiun des c~tres nous fait rrmonlrr dau!> le passt' jus
'IU'à l'aobe de la ,"il', où la gell!'I'atioll sllOutall!'e a dli se manifrster; actuelle
ment, on ne l'observe plus. L'auteur pen:.e qu'à l'origine, de nombreuses cel
lules semblables entre elles el eomparables aux Flagellales, se sout produites, 
ne là d"'rh"ffl>nl un grand l141mhr!' d,' ligllr!'s Il'organisnws, (\i!\linrtrs Irs unes 

.. 
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des autrt's il admet "0I1t" IlIIt' origine multipl!', « poIWhylt'ti.lut " lIl'!> 
t'spèces. 

... . 
Il Y a, côte à L-()te, dans la mt't", des eentaines d'espèces dl' Diatomet's, sou

mises aux mêml'S conditions de vie; de même, plus de cinquante espèces 
d'Algues du genrt' C'lJulerpa. M. Rl'inke trouve qut' cette diversité ne peut être 
due à autant d'adaptations particulières, t't il Y voit unI' pn'UVI' dt' l'exislencl' 
de causes intemt's, directrices de l'évolution. 

Pourquoi, répondrons-nous, St' n'fust'r à voir là dt's modt's divers d'adaptation. 
des solutions divt'l'Sl's au problème de vine dans un même l'nsemble de condi
tions? Les rul's d'unI' grande ville ne nous montrent-l'Iles pas des ehariots, des 
.'amions, des voitun's à deux ou à quatre rones, dl's bieyl'les, des tricycles, dl's 
automobiles de cinquantl' types ditlérl'nts, roulant côte à côLe et répondant, 
avec tles nuances variées, au même besoin général de moyens de transport! 
Ainsi, les fomlt's nombreuSt's et les sculptures si délicatl's des Oiatomél's 
marines peuvent.trt-s bien s'rtre fixées par séll'ction naturelle dans la suiLe dl's 
lI'mps, suivant le hasard dl's variations que les types pl'imitifs ont olferLes. 

Pour terminer cet aperçu rapide, indiqnons les canSt's auxquelles M, Reinkt' 
attribue l'évolution dt's eSIM>('es: d'abord, unI' tendance intenlt' des domi
nanLes à se compliqul'r de plus en plus; puis, l'action des facteurs ambiants 
sur les dominanLes; les elfets heréditaires de l'usage t't du non-usage dl'S 
or'g'dnes; l'h~'bridation; enfin, la sélection intervenant pour i'iimint'r ce quI' 
j'appt>lIerais volontiers les ratés de la nature, 

• ... ... 

Il ne saurait être question de discuter ici les idi'es de M. Reinke d'unt' 
manière approfollliie : quelques réserves s'imposent cept'ndallt, 

L'auteur se défend énergiquement de toute similitude t'ntre ses dominanll's 
et unt' fora fJitale, hypothèse qu'il dt'clal'e à jamais écartée. liais qu'est-ce 
.,u'une foree vitale, sinon une cause hypothétiqut', illtermrdiaire en digniti> 
l'ntrl' • l'âme. pl « It' ('orps " et qui dirigerait 11'!t pl:rnomi'nes de la vie? 14;t 
n'I'st-ce pas Ilrrriséml'ntlà, quoi qu't'n veuille M. Hl'inke, .'e quI' signifient !>eS 

dominantes~ Bien mieux: nous pouvons mrme dÎl'e auC/uel des anciens vila
lisll's cetll' ('onception peut le plus légitimement être rattachre. C'est il notn' 
celebre ('omlJatriote Van Helmont, esprit singuliel' qui se trouvait, suivant II' 
mot de Claude Bel'nard, • sur la frontii'rl' du mysticisme et de la science. • 

Comme M. Reinkt', Yan Hl'lmont admettait tians les corps ,'h'ants une yi'ri
table hiérarchie dt' principes directeurs immatrriels: l'titlte, qui préside aux 
fonctions de l'intelligence et a son siè~e dans l'estom;l(' el dans la rate; puis, 
des esprits ou ul'cMes, parmi lesquelles il distingut' une urcMe cent,'ale qui 
tn'lUt' dans l'eJligastrr, el dl's ul'('Mps lQru{f'S ou /;fu" lfui habitl'Ul les di"t'rs 
UI'Pnes. 

s 
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Les. dominantes. de 11. Rrinkl' unt drs affinitl's inculltestablt-s lnec Irs 
• blas • du ,-ieux naturaliste bruxellois. EII·'s en ont aussi à un autre point de 
vue (encorl" qu'il le contrste) avec Irs c biophores • et les t déterminants) de 
Weismann; on pourrait milme prétrndre que sa théorie n'est. après toul, quI" 
cl"I1e de Weismann transportre du domaine matériel dans Il' domaine des 
forces, -dytllJl/lilée, si l'on Vl'ut - et privée des clartés que fournit à celle-ci 
la sélection naturelle. 

Et ceci est peut-être Ir prindpal reprochl' qu'il y ait à adrl'SS('r à 11. Reinkl". 
81's conceplions nous rami'nent l''n arrièrl", fi l'l'poque pnI-darwinil'nne. Peu 
importe quI" la séll"ction natOl'rlle ait la toute-puissance qui lui est attribué!" 
par Weismann ou qu'elle ait une action Vlus limitée, comme le veulent Darwin 
et Herbel·t Spencel'; ce qui est certain - et ce dont M. Reinke ne nous parait 
pas s'êlre suffisamment pi'nétrt> - c'est que la notion de sélection naturelle 
nous permel, pour la première fois, d'entrl"voir comment dl"s (orres aveugles 
produisent un résultat en apparence intelli~nt, adapt~ à une 6n. Quoiqu'il" 
parle dans sun liHe, à maintes repl'ises, de la séle!"lion naturI"lIe, il est visihll" 
qu'il n'en a pas bien saisi la portée, En voici une preuve entre plusieurs. 

M. Hrinke (P, ~3ï) prétend quI' la formation de grands organisme'! compli
qurs l'st en contl-adiction avec la St'Iection naturelle. Car, dit-il, la sélection 
devrait tendre li ne consCI'ver que les petits êtres unicl'Ilulaires, beaucoup 
moins expostis à souffrir ou à perir par suite des conditions externes. c Il est 
impossible de tuer à force de coups une bactérie; facile, au contrairl", de faire 
mourir par des violences une souris ou une balsamine .• - L'autl'ur n'a donc 
pas son~é qu'une dessiccation un peu prolongée tue certaines bactéries, que 
d'autrl"s ne resistent pas à quelques heures dl' lumière solairl", tandis qu'il 
suffira à la souris dt' se déplacer, si l't'ndroit ou -l'Ile St' trouve ne lui vlait pas? 

. . 
I.rs • dnmillantt's • sonl une de l'es h~ pothl'ses metaphysiques qu'il l'st bien 

malaise Ile refutl'I', parce IIU'l'lIl's échappent à tout l'on\rôle scienlillqul' et a 
tlllltl' unitr de ml'sul·l'. Ce SOllt, pour li. Reinke, des furces inlt'lligentes et 
dirl'I'I!;ces, « les timoniers des énergies. Ip. 2691 : elll's nistt'nt dans Il's 
m'I\'billl'S errél's par l'illll'lIigl'lWI' humaine 1'1 dans les org:tllisml's, rt unillUr
menllà. 

liais Inult's I,,:s rlll'I'~it's agissent, dans la lIaturt', suivallt dl' l'I'I'taines 
dÎl'ecliolls: I.ès lurs, pourl(lIoi réservl'r la notion des • duminantes • aux 
machillt's rt aux OI'ganislll~s seulement 1 Que dt' ,'eau s'accumule dans un de 
Cl"s reservoirs naturels cumme il ell existe souvent dans les régions mOllta
glleu!!t's, sa pression s'exerce égalrment sur tOllt le bord de la cuvette qui l'en
ferme. Si (~ bord l'st un peu moins résistant d'un côté que de "autre, il 
pourra rtre ron~é de ce côté par l'eau: UIII' déchirure s'y produit et voilà 
'lU' une C3!!,cade s'est formél' dans IIne direction bien déterminee, Qu'est-ce 
(lui ri'glr la diret"liolJ suivant laquelle la s'écoulel'I'eau et, :lnoc celle eau, 
l'l'nrl'gie qU'l'III' Ih'vait à ~a vosilioll ell'VI'I'? l.a dl'l'hirul"f' df>l, roches enl'ais-
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santes. Il nous faudra donc envisager, semble-t-i1, d'après la terminologie de 
notre auteur, ce trou comme ullr fOl'('e, unI' force directrice, unI' dominante ! ..• 

Vl'ut-on d'autrl's eXl'mples de dirl'ctions, parfois très eompliquées el (l'èS 

élt'ganles, qui ne sont ni imposl'es par l'homme, ni rl'alisres dans un orga-' 
nisme? Je I"'dppellerai II' groupement des grains de sable sur une plaque 
vibrante, ou les déli!'ates arborisàlions du givrl', ou les lignes exquise!; suivant 
lesquelles de la limaille de fer s'oriente pntrl' les pôles d'llll aimant. Et le cyclp 
admirabll' de la goutte d'pau dans la naturl', tour à tour nuage, Illuie, torrent, 
rivière, fleuve, o!'éan, et recommençant sa course incessante, ne II' citerons
nous pas? Et, mieux encore, la marche harmonieusl' des satellites autour dl'~ 
planètes, tles planNes lIutour du Soleil? Si lout cela, avec sa régularité \;1'10-" 

diose, peut s'accomplir au mOyl'n dl' matière et d'éner~e, est-il nécessaire 
d'imagilll'r un élèml'nt de III us dans Il's rouages d'une montre, dans la moindre 
de nos machines! 

M. Reinke aurait beau nous repliquer que le but, que la finalité dl's mouve
ments fait la différence, il n'en serait pas moins vrai quI' si la direction métho
diqul', rl'gulièrl', haMJIonil'use des mouvements est le signe par lequel se révèle 
l'l'xistence de dominantes, il faut en adml'ttre dans le cycle de l'eau ou dans 
le système solaire, et ainsi tomberait la barrière qu'il avait cru pouvoir élevl'r. 

D'ailleurs, puisqul' la notion de séll'ction naturelle nous a appris, une fois 
pour toutes, qu'il est au moins possibll' de concevoir une finalitt' dérivée du 
seul jeu dl's forces aveugles, on n'a plus II' droit de ronclurl' dl' la finalitè à 
l'existence d'un quid pro-pl'ium dans les êtres vivants. 

Non. En y regardant d'un lIeu plus près, il semble bien que les« domi
uantl's • de M. Ri'inke ne sont qu'un IJSeudonyme pour désigner l'action 
simtfltant'e des diverses l'nergies en présence rI leurs eommunes résullantl's 
- CI' que T.olze, dans un passagf' dte par M. Reinke même (p. 268), appelait 
desjorus de seconde main. -

Quand dl'ux fOl'ces divergentes agissent sur Ull même point matériel, nous 
savons qu'il se conduIra comme s'il était entrainé suivant la diagonale dl' leur 
parallélogl'llmml' : it-i la direction l'l'SUItI' si ('Iairement des dOllnées du pro
blèmr (IU'illlp viendra à l'idée de pt'rsonne de l'attribuer à unt' • dominante. 
surajoutrf'. Eh bipn! dans la machine la plus complne, la direction n'est pas 
moins prescrite à chaque point par la rrsultante des forces qui le sollicitent: 
le grand nombre dps facteUl'S rend seulement la chosr lin peu moins évidt'nte, 
voilà tout. 

Vraiment.. 011 dirait que, devant It'S machinps pt lei organismes, M. Reinke 
a rté pris, comme bien d'autres, d'unt' sorte de drcourd~ement ou de vprtige : 
le vel'Uge dés phf'nomènes complexrs. Mais on nI' ,·oit pas qUI' l'introdu(,tion 
des dominantt'S !>implifie ou t'clairrisSt' It's choses. 

. . 
Dans une dernière partie de son ouvrage, l'auteur s'occupe de l'idée de 

Dit'u au pojJll dl" Ul' des ~rienl't's nal urt'llt'S. Après am;r dejà parlr anlr-
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rienrement d'une. Intt'lIigenCt' cosmique ., tl'une • Ame du mondr " Il s'ef
for.;~ d'identifier ici cette notion avec la croyance religieuse en Dieu dont il se 
déclare un adepte convaincu, • Le mot Dieu, dit-il (p, 464), est un symbole 
représentant la somme des forces intelligentes el formatrices qui sont à la fois 
transcendantes et immanentes, et dont la transcendance engendre l'imma
nrnce; • en un mot, Dieu existerait en dehors de la natul'e, mais en même 
temps il vivrait dans la nature comme l'esllrit dl' l'inventl'ur et crlui du cons
tructeur vivent dans la machine. 

JI serait ridicule de s'attendre à trouver en cette matière dt's arguments 
tl'ès nou,-eaux. M. Reinke insiste surtout sur la finalité des organismes comme 
« preuve de l'existence de Dieu J : c'est un raisonnement respectable qui a 
déjà été souvent produit et qui le sera sans doute encore. 

['n point mérite toutefois d'être signalé. A ceux qui prétendent qu'en fai
sant intervenir un Créateur on renonce aux scirncrs naturellrs, puisque cela 
équivaut à admettre que l'univers est gouverné par l'arbitraire et non par drs 
lois, M. Reinke répond que l'Être suprême Il'agit qu'au mo)"en dAfs lois de ta 
nal::re. Il semble donc voir dans ces lois quelque chose d'inftexible pour Dieu 
même. Mais si ces lois existent en dehors de Dieu et n'ont pas été décrétées 
par lui, on ne ('omprend pas que la croyance en Dieu donne même un semblant 
d'êxplication de leur finalité. 
Heure~sement, l'auteur sr dégage lui-même de ces difficultés par une 

rrmarque (p. WS) à laqul'IJe nous sommes prêts à souscrire et qui peut sen-ir 
ici de conclusion: 

• Les sciences naturrlles ont-elles à tenir compte de J'idée de ~iell1 Non: 
le!.: ciencl's naturelles nI' vont que Jusqu'aux confins de la théologie, mais pas 
plus loin ... De même que la tl'chnologie n'a pas à se préoccuprr du mécani
cien, iln'rst pas question de Dirll dans l'histoire naturelle, J 

11É .. e .... le ...... ni ...... d ....... lIul ... ,-h.nte. (t). 

te problème de la vie est certes le plus captivant de la Biologie. Avons-nous 
Ir droit d'aspirer à comprl'ndre lin jour l'étrrnel mystère? Ou bien lorsque 
Dubois-Raymond prononce la si décevante parole: Ignorabimus, devons-nous 
mettre un frein à l'insatiable curiosité de l'esprit humain? A peine abattu, le 
dogme de la Force vitale semble renaître dans une incarnation nouvelle: 

(1). Pü CAemilcAe Eller~ der lebendefl ulle1J " par Loew, Munich, 189'J, 
175 pag ... 
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l'Inconnaissable. I..a philosophir est ainsi assujettie à un nwu,·ement IlelHlu
laire. « Toute l'histoire de nos idées sur la vie Sf'mble faile d'oscillations entre 
deux théories contraires, et l'on pourrait croire que tant d'efforts soient 
demeurés stériles. Mais, en réalité, l'amplitude des oscillations diminue ... et 
l'osdllation perpétuelle s'accompagne d'un perpi'tuel mouvement en avant .• 
(Errera: Kmte-il U1I" fOTU fJÜIIl". Bruxelles, 189i.) Loew rappelle c,es belles 
paroles d'Errera et espère que dans le choc des idées contraires ses théories 
trront faire fi la science un. pas rn avant. Il aspire à une comllréhension 
entière de la vie, et il satisfait son esprit par une hypothèse qui tend à inter
prétP,r les phénooWnes les plus intimes de la vie du protoplasme. Telle est 
l'idée directrice de ce livre, œuvre originale et personnelle, profondément 
personnelle; œuvre qui sera peut-être un jour féconde, et dont certaines par
ties l'ont déjà été. ~o,\s sommes devant un véritable système de physiologie 
(:ellulaire, système instable, certt's, ayant besoirr de toutes ses parties pour st' 
maintenir d'aplomb. J't'ssaierai d'en t'Xtraire la quintessen('t'. 

Je pense que la question doit rtre ainsi posée! Commt'nt le protoplasmt' 
doit-il être pour qut' l'on puisse ('omprendre sa manière d'étre t - Mais d'abord 
qu'est-ce que le protoplasme? La question pardit bizarre, et vous serez peut
être troissé de ce que je la pose. C'est que la compréhension en est très varia
ble. Chacun le définit selon Sf'S tendances. Vous êtes histologiste: le proto
plasme est une structure filamenteuse, ou réticulaire, ou granuleuse ou 
vacuoleuse ou ... I..a composition chimique importe peu. Vous êtes chimiste: 
le support de la vie dt'vient ulle substance cbimiqut' spél"iale: la protéine. 
~ous admettons donc avec Loew - chimiste et, d'ailleurs, physiologiste 
expert - que It' support vital ne reside pas dans une structure d'histologit', 
mais dans une structure ehimique, l'éalisant une c1asst' spéciale de corps: les 
albumines vivantes. ~ous le sa,·ons, c'est la grandt' tàche dt' la chimif' physio
gique de réalisf'r la synthèse dl' et's substances. 

Que savons-nous, au fond, des albuminoïdes Y Uu'i1s renfermelll ~Il cl'I'taill 
nombrt' de corps simplf's: le carbone, l'oxygène, le soufre, l'hydrogène, 
l'azote ... que ces éléments s'y trouvent en certaines proportions. Puis le mys
tère commence. Il se fait que le chimiste incollseient, qui est la cellule vivante, 
possède, depuis un tt'mps immémorial, le secrt't de fabriquer des substances 
protéiques aux dépens de corps très simples, rt cela fi des températurf's ordi
naires et dans des milieux prf'sque neutres. I.e but de I..oew est, dès lors, tout 
tracé. Allons surprf'ndre, se dit-il, les cellules au milieu de leurs travaux ehi
miques. Il les interrogt', et subtilise quelqueS-Ulis de leurs artilil'es. Mais 
avares de leurs indiscrétions, elles laissent le chimiste parfois dans l'embar
ras. Force lui est donc de suppléer aux découvertes physiologi((ues par des 
analogies du laboratoire de la matière non vivante. 

Suivons donc Loew dans le monde de la plante, des champignons, des bac
téries. Voici des microbes à multiplication prodigieusement rapide. Des masses 
considérables de protoplasme se torment rn un f'space de 1eml)s très court aux 
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dépens du milieu null'ilif. Mais la source alimentail'e I,eut varier: tel orga
nisme assimile le tanin, tel autre l'acide tartrique, et la variation est infinie. 
Et pourtant il semble qu'il résulte un protaplasme toujours le même, quelque 
diversifié que soit le milieu alimentaire, Ne devient-il pas naturel de penser, 
dès lors, que la matière vivante cherche à décomposer les aliments pour en 
extrdire certains corps spéciaux, qui de\"iendraient alors les matériaux de la 
synthèse organique? Il y aurait ainsi des corps primordiaux dans l'assimila
tion : Irs uns serviraient à formrr la partie azotée, Irs autres la partie carbo
nér, d'autres la partie sulfurée de la molécule albuminoïde. Développons ce 
raisonnement, et voyons comment la substance vivante s'approvisionne dl' 
carbone. 

Il est tres généralemrnt admis que, chez les plantes superieures, il se 
forme dans la feuille de l'aldéhyde formique pendant le phénomène de l'assi
milation chlorophylieune. Si nous songeons que ce corps ne renferme qu'un 
atome de carbone, nous pouvons supposer que c'est le corps le plus simple 
qui puisse servir -de source de carbone. Il \t'mble que le microbe - BacillUi 
mé:!:ylicus - puisse l'utiliser pour la formation de son protoplasme. Loew 
généralise, Il suppose le problème démontré : l'aldéh~'de formique est le corps 
le plus simple qui puisse être considéré comme l'aliment primordial carboné. 
N'est aliment carboné, dès lors, que toute s'ubstance capable de fournir de 
l'aldéhyde formique par décomposition. Deux exemples vil'nnent préciSi'r Ir 
raisonnement de Loew. Approuvons d'abord ce fait : 

Les microbes anaérobies ne sont capables dl' détruire Irs acélates que 
lorsqu'on leur donne en même temps d'autres aliments. 

l'acide lactique, l'acide tartrique sont assimilés en l'absence d'air. Pour
quoi! Pat'ce que ces corps renlerment des groupements isomères de l'all
hydride fOI'mique. Pourquoi l'organisme du salpêtre esl-il capable de se nour
l'il' aux dépens du carbonate d'ammoniaque? Paree qur 1'011 peut s'imaginer 
(je dis bien s'imaginer!) qur quelques atomes ,le l'hydrogène dl' l'azote, en 
réduisant l'acide carboniqur, IleUVrnt lIoonrr naissance à l'aldi'hydr' fnr
mique. Ce qui importe, c'est l'aldehyde formique. 

le BaciltUl métllllloctU peut subsister dans une solutiou à 0,5 p. c. d'oxalilt' 
de potassium. - :'i'est-t:e pas parce que ce corps se laisse facilement dédou
bler en acide carhonique et en acide formi(IUrL. On le ,'oit, l'hypothèse St' 

confirme au moyen d'interprétations fa\"orablrs, Du coup, un poison du prota
plasme - car l'aldéhyde formique est un poison - devient un élément néces
saire de la synlhèse organique. Mais la théorie ne s'embarrasse de ce fait ... 
L'aldéhyde se condense l"dpidement en sucre, ou bien elle est tenue en des 
combinaisons inolfensivrs. Mais poursuivons. Où la protéine "ivante puise-t
elll' sa partie azotée! 

L'auteur Ile s'occupe pas de l'hypothèse de Treul qui lait jouer à l'acide 
prussique un rôle t'onsidérable dans la grande synthèse. Mais passons. ta 
sourre d'azote étant infiniment vari{>e, el Ir protoplasme toujours le mêmr, 
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la même collc1usion que pour le carbone s'impose. Il y a un corps I)rimor
dial: c'est l'ammoniaque. Les nitrates peu\'ent sè transformer en ammo
niaque. Nous dirons - en anticipant sur la suite de l'hypothèse ....... que cette 
transformation peut se taire par action catal}1ique, propriété que le proto
plasme vivant possi'de à un haut degré d'après I.oew. Un corps ne devi!'nt bon 
aliment azoté, que lorsque, se,,-anl seul à la nulrilion des anaérobies, il (1f'ut 
donner par drcomposilion de l'ammoniaque. t:hydroxylamiut', considt'rre par
fois comme produit intermédiaire, n'est pas dans CI' cas. - 1/ reste fi voir 
l'origine du Souff('. Ici, le raisonnt'lllt'nt pt'rd l'allure t'xpérimt'ntale pour tlt'\'{'
nirdéduclif.Le soufre semble attaché dans la molécule albuminoïde, sous la 
forme de SH2."fI est donc vraisem!Jlable que pour q.re les sulfates puissent 
servir comme aliment sulfure, ils doivent ètre d'abord réduits, et' ainsi l'hy
drogéne sulfuré serait le C01'pS intermédiaire entre la destruction dt' l'ali
ment et la synthèse des albuminoïdes. 

L'asparagine est déjà un corps plus complpxe. Il se trouve à la. fois sUr 
la route qui mi>ne aux substances protéiques - et sur celle qui en revient. il 
apparaît quand la cellule a épuisé ses ressources hydrocarbonées et qu'elle 
comlmmce à s'atta<luer aux albuminoïdes. Mais quand le sucre reparaît, J'as
paragine se transforme de nouveau en substanc~ llrotéique. Peut-être peut
t'Ile être considérée comme produit de réservt' dt' l'ammoniaque, 'dont elle 
di'riverait par synthèse! 

La lumière n'est pas nécessaire i la synthi>se des albuminoïdes tomme ft la 
fonction chlorophyllienne. Comment admettre leur formation dans les racines 
plongét'S'dans la plus profonde 'Obscurité, dans les t'hampignons croissant 
à l'abri de la lumii're, si ce facteur était nécessaire? 

L'aldéhyde tormique, l'hydrogène sulfurt', l'ammoniaque étant les malrriaux 
de la synthèse, quel en est le mécanisme? N'ouhlions pas que ntlus' nous 
tenons sur le lerrdin de J'hypothèse. De la combinaison de l'ammoniaque a\'ec 
l'aldéhyde tormique, resulte un corps théorique que la chimie n'a pas encore 
prepare mais qui préSt'rile une comlKlsilion déterminée: l'(({ù.tlty& aspartique. 
Par un phénomi'ne de condensation, cel aldrhydr St' transforme en un corps 
intermédiaire - encore inconnu également qui, dl' flOuveau par un processus 
de condensation, aboutit à la substance protéique. Et nous aboutissons de la 
sorte à la formule C72Hf 12NISSQ-2 que Ueberkühu avait assignée aux albumi
noïdes. Le rôlt' que joue la condensation moléculaire~ dans cette synthèse 
s'explique, si l'on songe ft la rapidité de ce phénomène. 

Nous voilà au point culminant de l'Illuue. L'hypothèse est conçue. Comment 
à sa lueur peuvent-être inter'prétés les phénomènes si mystérieux du chimisml' 
,-ital? 

La substance protéique, ainsi imaginée, doit être nécl'ssairement d'une 
l'Xquise instabilité. Comment pourrait-il en êtl'l' autrf'ment quand un corps est 
constitué par un nombre considérable de groupt'mpnts aldéhyde et amidl'? 
L'énergie chimique rll' t'l'He protéine est considérable, ses atomes se meuvent 
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dans l'I'S oscillations Il'('S ètt'udul's. :\Iais, dt> suitl', 1111(' di'duelÏolI Ihèol'illUl' sr 
pn'S('llte. Vn fadeUl', soit physique, suit l'hiDlÏlIUI', capalJle d'agir sur UII IlI'Ou
pemeut altJéhyde ou un groupement amide, doit, l'II :Igissant sur la matière 
vivante, en altérer l'ssenlÏelleml'nt la structure. Or, la ,il' est lièe if celle sll'U('
ture spéciall', if C:l'ttl' 1"'Olll'iétl' d'ill!'.tahilitè tir la Ilrotèinl'. Si l'hypothi'se l'st 
n'die, Je facleur en cause dl>' it'nt puislln: l'ar, l'n allt~I'ant la composition du 
protoplasme, il entravl' le funclionnt'lIIt'ut dt' la \'il'. f.'1'~L dans cette notion 
'Iut' l,oew a tl'Ouve son argument It' 1'111.'1 puissant. JI a émis l'idée Ilue l'h~'dl'o
xyalimine, l'hydrazine et d'autrl's l'OI'pS attaquant l'aldéh~de sont des poisons 
du protoplasme. Et rexpérienl'e a ùt'montré la juslPsse ùe l'idée. (Instabi
litl' t : voilà la différence qui séllare la malière vil'ante de l'allJumine morte. 
Et pourlant Loew n'admet point que la "il' consiste ùans une désintègration 
constante et une ('onstante l't'wilstilulion des albumint's, Il sembll' que la 
prutèiul' SI' consl'rve 11 Il'a\'el'8 les intl'nses phénumènt's ('himiqut's dt' la \ il', 
,'omme la llIousse de Illatine dans l'oxydation 4t' 1':lhll'hyde, ,'Omllll' unI' dias- .. 
tase. IWe emmagasine et Iransmet dl' l'rnel'git'. Commt'Ilt adnll'Ilre, d'ailll'urs, 
Ct'tte PCl'pètul'lIe desll'Ut'tion de Pl1ül'el', quand on songr:i l'intinw qllantilt· , 
dl' matii're azotèe dont l'aIJeilll' a besoin l'OUI' vine? eomment l'adn1l'III'e 
Il \land on placl' le supilurt (le la memoire - t'elle ('hoS(' dl' conservation l):ll' 
l'xcellen('e- ùans un Pl'otoplasme cellulaire? Quaud l'organismr SI' ,·oit rl'duit 
11 utiliS('r des substaul'es proléiques, il s'adl'csserd if l'albumine cir~ulaull' de 
Voit, ou bien enrore if crtte albuminr de réservl' spéciall', elle instable égalt·· 
meut, que [,orw et Bokomy ont miS(' ell eviden(:!' au moyen de réactifs lJasiques 
dans les cellules végétales. Non, la pl'otéine vÏ\'ante ne se détruit guère. C,om

ment, dès lors, comprendre l'oxydation des tissus? Comment se fait-il que 
dans l'organisme vivant se passent des phénomi'nes d'oxydation if des tempé
r:ltures et dans des milieux où Ir chimiste est impuissant à les rèaliser? 

Admettons avec Loew que le protoplasme joUI' le rlîle dl' diastase et, drs 
lors, il nI' sera plus nécessaire de furser mille h~'I)Othi'ses qui ne résistent 
point à l'examen des faits (ozonl', oxygi'ne atomique, aulüxydateurs ... ). Il ne 
sera pas m~me bl'soin d'aùmelll'c que le protoplasme sét'ri'le une oxydase. Le 
Ilrotoplasme estlui-mènlt' une oxydaS(', Il ~e ('harge ù'oxygènl', et le transmet 
:tUX COl'ps oxydahles. Et la suIJstance protèil!uc ne jouirait au fond que d'unt' 
IlropriHé spéciliqlll'. Elle oxytll' le SUCI'l', l'III' est illcapalJle d'ox~'der jusllU!' 
dans ses éléments le benzol. n'autres corps chimiqu!'s ont lin pouvoir oxydant 
plus considérable pour d'autres substances! 

Telle est, eXI)()sée dans ses grandes lignes, la t'onception de Loew. L'auteur 
lui-même en reconnaitle ('araclère hypothetique. Il a cherché if lui don 11er, 
le plus possible, une base physiologi(IUe; quand la physiologie lui a fait 
défaut, il a eu recours à l'analogie chimique. liais ne faut-il point faire ù'hy
pothèses? L'auteur s'y encoura~e en rappelant It's pal'olt's de Huxley: 
• Depuis l'aurore ùe la science positive jusIIIÙI l'hl'ure actuelle, l'observation, 
l'experil'nce, la spéculation ont marl'hl' la main dans la main. Faire des 

T, IV. 
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hypothèses vcriüahles n'l'st p;lS seulement pt'rmis, mais ~"I'sl encun' unI' drs 
conditions du progrès .• 

LE MUSÉE D'HYGIÈNE DE BERLIN 

PU 

J;:l>IaR ZU NZ 

Docteur en méolecin ... 

Il t'si Iluestion, ch'puis 111It'1(llIe temps, dl' crét'r UII musée d'hygiène li. Hru
xcII t's. Aussi croyolls-nous inti'rrssant dl' publier ici quelques rt'nseigoements 
au sujet du musét' d'hygiène de Berlin, quI' nous avons eu rtlcrmment l'oc~
sion dl' visiter. 

Ce musee a été fondé en 1887. Le noy~1U jes collections provient de l'exposi· 
lion allemande d'hygiène et de sauvetage de 1883 et de l'exposition contre les 
accidt'nts du travail de 1889, qui ont t'u lieu toutes deux à Berlin. Depuis, le 
musée s'est enrichi constamment de nouveaux appareils, modèles, plans, etc., 
qu'il a reçus gratuitemrll1 des ministères prussiens l't de diverses personnes. 

Il est installé KlosterstraSSt', dans un vaste bâtiment li. deux étages situé il 
l'Ôté de l'Institut d'hygiène de ITniversité. Ll's collections sont accessibles 
aux visiteurs (hdas! trop peu nombreux) tous It's jours pendant plusieurs 
heurt's; cllt's servt'nt, l'II oulre, pour It's ('uurs du professeur ftubner t'l de 
ses assistants. 

La saUe de lt'dUl'e est uuvellr au publie Il' mercredi 1'1 le samedi, 1ft' 
t~ il ( heures; on l' trou\'c drs liHes 1'1 revues d'hygit'ne, tles dessins, etc. 

LI' docteur von Esmarck a publié t'n 1892 un excellent catalogue donnant 
une description très succincte, quoique suffisamment claire, des objets exposes, 

Passons rapidement en revue les dilferenles salles du musét'. 
Au rez-de-chaussée, salle l, se Il'ouve tout ee qui a rapport à la protel'lion 

et auli. secours ('ontre l'eau et l'incendie, entre autres des modèles d'apparrils 
pour le §auvetage des noyés, des cartt's montrant les phares et bouées des 
côtes allemandes, des modi'ies de postes de pompiers, etc. On y remarque sur
tout le modèle d'un théâtre pOurvu d'un mécanisme automatique permettant 
la sorlie immédiate de la fumée en cas d'incendie sur la scène. 

Les salles 2 à 5 ont trait à la proteetion des ouvriers dans diverses profes
sions. Nous ne décrirons pas ici les divers appareils protecleul's adaptes aux 
machines agricoles, aux scies rotatives, etc. Bornons-nous il citer le modèle 
d'une fabrique de dynamite où l'exploitation est éll:trpillée sur un très grand 
terrain pour diminuer autant que possihlr 1(' danger d'une explosion éventuelle 

• 
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ct deux ('ulleclÏons trios illsll'ut,tives, l'une de IlIlIelles lU'otech'ices, l'autre de 
poussirres dangereuses pour les travailleurs. Toutes ces lunettes ont été plus 
ou moins abîmées en présen'allt les yeux des ouvriers qui les porlaient. Quant 
aux échantillolls de poussières (bois, ciment, os, l'harbon, coton, laine, chiffon, 
laiton, IMnde, etc.), i:s ont elr l't'('ut'illis soÏl aux Illat't';; de travail lllÏ'nws, soil 
dans les appal'eils sel'\'ant il IHlI'ilil'l' rait' tles mint's ou dt's USillt'S, 

\ïenncllt t'nsuile (sallt's li à III, Jt's ;11'1';(I'\'ils I\OUI' II' rhaunagr dt's al'l'arle
nwnts ('t des grdnds ('t/iUt'es, (,t tflllt ('(' tlni SI.' rapl\Orlf' il la \'t'lIlilation des 
challlbl't's habilt'es, il la eOllstrnctiun d('s maisons, à l'el(:ngnl'lIIent dt's immon
(lices, à la voirie pllbliquf', il la distribution d't'au, :1 1:1 tillration de l'l'au. On 
trouve dans CI'S salles une sérit' trrs intéressantt' dt' tablt'aux ayant trait an 
lIombre de morts par accidents (classées seloll la cause de l'aecidelll et calcu
lées par 1.000 ouvrit'rs) dans les houillères et la totalité des mint's de Pl'Usse 
de 18:>211 1880, ainsi qu'au chiffre quotidien de décès par aceidents, compari' .. 
au nombrt' d'ouvriers employés chaque jour flans ces mÎ'mes mines pendant 
celle même période de temlls, dt's plans dt' divt'rses villes allt'mandt'S avant 
et après l'établissemt'nt d'une canalisation et d'une distribution d'eau pota
ble, des slati!ltiques montrant la diminulioll de la mortalité totale et de 
la frt'quen('t' dl' la fii'vre typhoïrlt' allrf>s Cf'S trdvaux, des mmli'lt's des cauali
sations de Berlin t'I dt' HamboUl'g, t'tc. Apllelons sllècialt'lIwllt l'aUl'ntion SUI' 
II' thl'rmotélt'graphe du docteUl' Ht'ckllagel ([ui S('rt il faire eonnaitrt' au chauf
Irlll'ia tl'mprraturt' dl' l'hambrt's situées à unt' dislan('(' Illus ou moins grande. 
Son principe est très simple: le ménisqut' mer('urit'I du tht'rmomi'tre arrivant 
en cont~('t a\'ec un fil de platine scellé dans ee thermèlre amène par là la fer
meture d'un circuit électrique et le cOUl'ant l'sI transmis à une sonnt'rie pla
t'l'e dans la salle où se trouve It' rhautrt'ur. 

llontons au prt'mier étage et, cht'min faisant, jetons Ull coup d'œil sur Irs 
plans ri dt'ssins d'hôpitaux rI rI'illstituts unÎ\'C!'silail'f's qui garnissl'nt If's 
mu.,. dt' la eage d'cscali"I'. 

I.es salles 17 il 22 rontiellllt'Ilt dt'!! morleles d'habil.:lliulls oUVl'ières, de eni
sint's économÎ(IUeS, dl' locaux pour secours t'n ('as d'a('cidents, de bains ponr 
fabriques, t'colt's, quartit'I'S pOJlulairl's, ('Il'. On a eu soill d'indiquer les Ilrix 
de construrtion, dt' loealÏnn t't d'achat dans dt's nOlÎct's placées à côté dl' 
chaque modèlt'. 

Vient t'nsuite (salles 25 il 28) tout ce qui concl'rne l'hygiène scolaire et infan· 
tile, On y remarque, entre autrl's. une tri's bt'Ile rollt'ction dl' bancs t't de 
pUllitrt's employl's dans II" courant de ce sii'cle ou actucllemt'nt dans divers 
pays europét'ns, dl"s dt'ssins monlrant il l'é\'idl'Ilf'e It's fàcheux effets de l'alti
ludt' \'icit'use du corlls t'II l'lasse, des statistiques faisant rt'ssorlir la rapillr 
augmrnlation du nombre Ilroporlionnrl dt' myolles dans Irs gymnasf's allt'-
1Il:lIlds au fnr et à mesure que les rlè\'es arriwnt dans des ('lasses pIns C:'It'
VI't'S, dt's ohjets senant il l'enseigllt'ment inluitif, des apllal'f'ils dt' gymnas
!illllt', df's modi>lt"S dt' colonif's sc'ulairt's, l'ft'. 

• 



• 

Le resil' du I)rt'mier t'Iagt' "t'Ille. me des mollt'ks t't plans d'hû"iLaux, d'asiles 
d'aliénés, d'hospices, des instruments et appareils sen'ant à déterminer la 
composition de l'air, de l'eau, du sol, des aliments, des appareils pour les tra
vaux de bactériologie et d'hygiène, des modèles et plans de prisons et, enfin, 
tout ce qui a trait à la conser\'ation et à l'inhumation des ('adavres. Des 
tableaux slatistiques très inlt'ressanls montrent la mortalité infantile pendant 
le premier mois, la première t't la seronde année comparée à la frt'quence des 
naissances et à la:mortalité totale dans les dilft'rents districts de l'Aliemagnp, 

Au second t'Lage se trou\'(' rt'uni tout ('e qui se rapporte aux premie.'S 
secours l'Il cas d'acridents ou t'n temps de guerre (plans de Berlin montrant 
la rt'par'tition des hùpitaux el des postes sanitaires, celle des cimetières et des 
jardins publics, le degré d'aisance, la densité et la morlalite de la population 
par quartiers, etc.), à la Msinfel'tion, à l'éclair'age (appareils pour mesurer \e 
pOIl\'Oir' l'clairan/ des COl'jlS), :. l'hn;iènt' du H;fement (habits non inflam
mables. habils iJllp~.'méables, t.,(,s belle collection lIlunt.'ant lt'lI conséquem'es 
tlu pOl't de mauvais soulil"'s, bottillt's et bas fabrÏllurs s('lon les ri'gles de l'hy
giène} et de l'alimentation (composition centt'simale et pouvoir nutritif dt' 
din~rs aliments, échantillons de falsificatiolls, moMies et plans d'abattoirs). 

Enfin, on a installé dans la cour du musée une station servant à observer la 
composition de l'air du sol, la tempéra/ure du sol, la quantité d'eau y conte
nue à diverses profondeurs (1, 2, 3 mètres!. 

t:et exposé très succinct, 1'1 peut-Hre quel(IUe IJI'u sec, monlre tout l'inté
rH que présente le musée d'hygiène de Berlin. Une semblable institution pour
rail certes être créée à peu de frais en Belgiqlle_ Les collections relatives à 
l'hygiene scolaire sont déjà rt>lInit's puur la II/US grande partie au musée sco
laire national. Le musée de Bel'lin n'a pour tous crédits à sa disposition que 
les Sommes néeessaires à l'entl't'tien des collections et des locaux; chaque 
année, il reçoit de nombreux tadt'aux et lout ce qui s'y trouve ellposé lui a été 
donné à titre gracieux. Pourquoi les administrations publiques et les indus
triels se montreraient-ils moins généreux chez nous qu'ils ne ,'onl étr en Alle
magne? Aussi espérons-nous vivement qu'avant la fin prochaine de ce siècle, 
le I)rojet que nous rappelions au début de ces lignes sera devenu rralité et que 
le futur musée d'hygiène de Bruxelles ne le cédera en rien à celui de la capi
tale prussienlll' . 
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Recherches sur l'histoire de l'économie politique, par ERNEST NlS, professeur à 
l'Université de Rruxrlles, jngr au tribunal de pl'emière instance, membre dt' 
l'lnstitut de droit inlrrnaliona/, - Bruxellrs, 4198. - tastaigne, éditeur. 

Pour le lecteur superficiel, les études de M. Nys sur l'histoire de l'économie 
politique, sont fragmentairrs, partielles et sans lien, Elles laissent, a"u contraire, 
dam, l'esprit de celui qui les étudie d'une manii-re approfondie, une forte 
impression d'unité, 
l, ~ys s'est efforcé de t.Iegager deux gl'andes vel'ités de l'etude de l'histoire 

des fails et des doctrines économiques: toutes les générations et toules les 
rares humaines onl conll'ibuc au Ilrogl't's de la /lros/lél'ité matérielle et au pro
grrs de l'idée éconumique; - ('e double pl'ogrès n'est possible que par la 
Iiberte. 

Tout Ir lint' du 8:1,-alll 11I'ofetost'ul' telld il la drlllonsll~dtion de ces deux illécs 
maitl'esses. Elles sOllt, sinon les leitmotiyc de son l'xposé, tout au moins le but 
qui en relève et en élal-git l'inwl'èt, L'histuil't"l n'est pas pour lui une simple 
éuumél'ation de faits. JI faut, pOUl' la bien cOIOllrendre, essayel' de determiner 
Ir pouf«(uoi de l't-yolutioll économitlUe, Les études de M, ~ys acquièrent ainsi 
une haute portée philosophique, 

La race aryenne a créé l'économie politique. Mais elle n'a pas tout inventé, 
tout produit, Toutes les ra~s ont collaboré à la grande œuvre de la produc
tion des richesses et de la théorir de cetle llfoduction, LI' génie européen n'a vas 
seulemenl mis à III'oUt l'experiellce de la Grèce et de Rome, Les races orien laIes 
, ui onUaissé des legs importants, Les Assyriens, les Babyloniens, les Phéniciens, 
lesJuifs, les Arabes, ont puissamment contribué fi l'avancement du bien-être, 
Nous leur devons de nombrrux pl'ucédes d'industrie. Leur activité productl'ice 
était variée el fi'conde.-llais nons lelll' sommes surluull'edevables de tous les 
bienfails qu'engenrlr'e l'intel'prlJt>tralion des prullies el l'amélioration des 
ml/des d'échange et dl' commuIIÎl'31ioll dt'S fruits du labeur industriel et intel
't'l'Iul'l, trs peulJlrs occidellIaux 011' su, grâce il leurs fa('ullés d'organisation, :1 
leur amour de la science, à leur perse,-érance et à leur amour invincible de la 
liberte, tirer un merveilleux parti de J'bérHôlge des races qui les avaient précé
des dans la voie de la cn-ilisalion, - 11 n't'st pas dl' ('hapitre de l'ouvrage de 
li, ~~l> qui 1It"CI,d('iI'D!ellrt'('fS idt'e!. en relief. I.e titlt' de la plupart d'enlrt' 

.. 
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eux l'indielue clairement: L'inlluenC'e Byzantine et l'inRuence musulmane-La 
ville au moyen âgl' - L'EurOlle commerç,anle et industrielle - Ll's juifs au 
moyen AgI'. ' 

La caractérislique de l'œuVI'e de M. ~ys, loin d'Hrl' celle d'une œuvre frag-· 
ment aire, nous parait, au contraire, comml' synthétique. L'auteur synthétise 
les résultats de l'activité scientiliclue de ceux qui l'ont précédé. Travailleur 
infatigable, il l'st au courant non seulement de toutes les œuvres contempo
rdines, mais aussi des ouvrages ancil'ns que le temps avait injustement ense
velis dans la IlOussii're des bibliothi'(IUes. Son mél'ite n'est point tant de révéll'r 
il la science des fails ignort's, UI'S vt'rités non encore apt'J'çues, Ifue de sa"oÏJ" 
embrasser d'un coup d'œil synthétique, It's ,'él'ités l't les faits ouhliés, dl' 
savoir les relier les uns aux autres, de Il's expliqut'r Il's uns Ilar Il's autrt's l't 
d'en extraire la sève IlhiloSOIJhi(IUI'. 

C" GOULET n'AL \lELL\. - Un CU lieux problème de transmission symbolique. -, 

Les ,"()ueslilul'giq,~s d-l'al/cienne h'gUple. HI"UXe'lh'8, Hayl'z, 18!)!}, :26 pp., lU fig. 
(Ext':"dil des Bulletins de l' Acfl(/b1lù'l'&!Iale de B"[gj'[fU, 3 .... serit', tome XXXVI, 
n° Il, (novembre 1898). 

Après avoir rapidement résumé les Ilrincipales idél's attachés aux roues 
litu'1\iques, l'auteur se demande « !-Ii les roues liturgiques de la Bretagne et, 
rn génrral, nos rours de fortune se f'dllaC'hent aux vieux usagl's indo-euro
lJéens, qui n'ont jamais complétl'ml'nt disparu dl' notre sol, ou bien s'il faut 
y voir une importation tardive, qui serait venue se greffer il un symbolisme 
existant , (p. 6). 1..1'8 GJ"('cs ont t'01ll1U Il's J'oues symboliques; quelques 
exemples accompagnés de fi~ures llermeltent dl' s'I'n assurl'r. Si maintenant 
l'on rechl'r.'he l'origine de cet usage chez les classiques, on trouve la solution 
du probli'ml' dans ,CI' l13ssage de f.1t'llIl'llt d'Alexandrie; • la roUt' qu'on 
toU/'ne dans les temples des dieux et Ilui est tir"l' de l'Égyptl' ~. Dl'UX autJ'es 
textl's dl' Heron, ('olltempordin dl' Ptolémée Philadelphl' et de Ptolemée E\'l'r
getl', \'ivant \'ers le milieu du IW siiodl' avant notre "re, décrh'ent. les roues 
de bronze IlIacées sous Irs POJ'ticlUes des temples eb'1'1ltiens et Ilu'on fait tour
ner en entrant •. ~. Goblet d'A/viella til'e de ces textl'sla conclusion que la 

, roue liturgique a été empruntél' IJar les (;recs aux Égwtiens. J.I'S anciens Égyp
tiens ne connaissant pas l'usage de la roUI', l'auteur croit qu'il aurait éti
introduit vers le III" siècll' avant notre ère IJar des Hindous: l'Inde il ce 
moment. venait précisément d'entrer en contact avec le bassin de la Méditer
ranée • (p. 13). l'ne découvel'te récente st'mble donlleJ' un appui srrieux à 
cette hypothèse dl' l'intJ'uduction dl' la ,·OUI' par dt's missionllaiJ'es boncl
dhistes: M. Flinders Petrie a rene'ontré dans ulle • Ihmbe ptolémaielue. où 1)(' 

se monlre aucune image de dhinÏlt's t'gyptil'nnes • (II. 131, 1111 cerl'It' à quall'I' 
raies, surmonté d'un trident, le triçula bouddhique. 

Le probli'me serait donc résolu de la manière suivante: l'Inde aU/'ait com
munielue la l"Uuè liIurgie(ue il /'~~yp(l'; 1;1 Gri'ce l'I'mprunlant il (01' derni('J' 
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va~"s l'aurait tait" passer dans le symbolisme de l'Occident. t..:ependant, 
ll. Goblel d'Alviella, s'allpuyant sur certaines repr~sentations cbaldéennes, 
conserve quelques duutes SUI' cette vuie de transmission: il recberche si l'ori
gine de la roue ne se trouverait pas dans les régions mésopotamiennes. De là, 
elle aurait été transmis!', d'une part, à l'Inde, au Thibet et au Japon, de l'autre, 
il l'Égypte, il la Grère et à l'Decident tout entier. 

La brochure résumée de la sorte, en ses traits principaux, ne fait que conti
nuer les savantes re .. herches de ll. Goblet d'Ahiella sur les roues liturgiques 
l't les circumambulations, fluestions qui ont faildt'jà l'objet d'une remarquable 
élude dans cette revue. 

L'auteur me permettra, je l'espere, une simple remal'Que au sujet des 
preuves qu'il dOline dl' la communication de la roue de l'Ég)'ple il la Grèce. 
Ces preuves ne me semblent pas concluantes. Que les Égyptiens d'époque 
ptolémaïque, tout au moins dans le Delta aienl, connu les roues liturgiques, .. 
les (rxtes de Héron permettent difficilement d'en douter. Vn seul auteur, écri
vant au 1er siècle avant J.-C., affirme l'emprunt fait par la Grèce à l'Égypte. 

:'i'oublions 1)38 que l'Égypte venait il peinl' d'être ouverte aux Grecs : de ce 
qu'ils rencontraient il chaque pas la source de nombre de leurs coutumes et 
institutions, ils étaient naturellement portés à attribuer à l'Égypte l'invention 

• de tous leurs rites, de toutes tt'urs croyances. L'identification de Tyché-Fortuna 
avec Isis lidentilicatioll citée Ilar ll. Goblet d'AMelia) ne peut-elle pas expli
quer, tout 3U contrdire, l'introdm·tion de la ruue dans II' culte des divinités 
egyptieunes? 

J. r.. 

L. ERRERA, pl'otl'SseUI' a ITnh"l'rsit ... dt' Bruxelles: Sommaire du cours 
d'élémer.ts de Botanique pour la candidature en sciences naturelles. 

Il n'est pas radl\:' de faire de bons linl's destinés à l'enseignement. Souvent 
les auteurs y préparent si bit'n la besogne des élèves que le rôle du profes
seur en devient singulièrement réduit, r.:est un abus. Un cours, et cela est vrai 
l!Our l'enseignl'ment il tous les degrés, n'est pas une simple lecture. JI doit être 
un exposé de faits et ;l'itlt'es, t'n faveur desquels il convient, pour les sciences 
naturelles, de faire allpel non seulement aux ressources dt' l'art de l'exposition, 
mais SUl'lOut aux démonstI'ations qui laissent une tl'ace dur.lble dans l'esprit et 
~ allportent la condilion . 

. " ce point de vue, l'enseignement dl' la bolanique S'l'st bien amelioré dans 
notrr pays depuis vinKt ails .. \ \'rlliversité de Rruxelles, lout l'honneur dt' t't'th' 
hl'urellse évolution rrvit'nl a M. le professeur Leo Errera . 
• Avec' raison, la 80tanÎlIue e:ot c'oml,rise I,armi les COUl'S essentiels de la candi

dature t'n sdenres naturelles. Elle ('oll!>litue une excellente pl'éparation aUA 
etudes biologiques qui sont aujourd'bui indispensables aux médecins, aux 
vbarmaciens t't aux naturalistes. Elle les initie aux quelltions relatives à la vie 
cellulaire, actuellt'ment si importanles au doublr point de vue de la culture de 
l't'!\\lrit el dl'!\ 3pplic'3tiOIlS. I.t' rOll' de la ph)'sio!oltie vi>gi>talt' n'fst pas moindrf', 
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ni l'élude des ÎnOuences qui lIgissent sur la fornlt', III slruclurt' t't m~mt' la 
genèse des organes. 

Toul cria forme un enst'mble des plus sug~estifs, surtout lorsqu'on a rel~ours, 
comme le fait M. Errera, il un richr malrriel dt' démonstration et à de nom
breuses expériences. 

Grâce il un pareil t'nst'ignrmellt, la botanique n't'sI plus le l'OUrs aride qui la 
l'rndait aulreli,Îs si IWU attrayantt'. Et l'on pt'ut aisrment s'assUlocr de son 
action bienfaisante sUl'les nouvelles génrl'alions univrrsitaÎl'es. 
, Voici comment M. Errera déllnit le but de son sommaire: 

« AiI)er la mémoire drs étudiants et leur epal'gnt'r lrs erretll's dt' tl'anscl'iption 
tles termes scienliliqul's, mais non Irs dispensl'l' dl' SUiHI' lecours; car un lexlr 
abrégé n't'sI gui're ('omllréhensible que gr:lCe aux rclairc'isSI'menls oraux donl 
il éveilll' le sou\'enir chez l'audiJt'ur .• 

C'est donc un simille guidl' qui falkitl' la lâche des rleves sans lombl'r dans 
le lravers des cours imprimes, qui IWl'ml'ltl'nt de rMuil'(' les étutll's à un pur 
travail de mémoirl'. 

La parlie la plus élt'Ildue du Sommail'e est la dassilkatioll, à cause du gr,lIld 
nombre dt' noms 1:ltins et d'expressions techniques qu'il faul fairr connaitrt'. 
Elle est d'autant Illus intrl'('ssantt' qu'ellt' apporte une modilic:tlion profondl' 
dans les hllbitudes dl's bolanislt's. JUSIIU'ki, ils faisail'nt de J'élude des familles 
\'égétales la partie essentielle de la clas..,ilk:llion. li. Errl'ra y substitue l'l'tudt' 
des ordrt's, usage du l'l'sIe adolllé dellllis longtt'mlls en zoologie. 

Pour chaque ordre, un ou plusil'U1'S t~III'S sont étudiés en détail; ils servent 
ensuile de termes de comparaison pOUl' h's caractères de l'or<.h'e, que 1'011 fait 
suivre de CI'UX qui distiilguent-lt's famillt's principales. 

r.ette méthode est excellt'nlt' : l'Ile oblige les rludiants à examiner fl's plantes 
t't développe l'esprit d'obst'rvaliuo, dOllt on negligl' encore trop la cllIture. 

Pour M. Errl'ra, l'ommt' pour les natmalistes modt'rnes, la dassilicatioll • 'l'st 
une enqurte ph)logellique '. Il S'l'st attache à faire lin expose s~'nthrti(IUI' dt' 
nos connaissanct's actue,les sur la pal'ente des vegetaux, expose qui merile 
d'attirer l'attl'nlion des botanistes drsirt'ux dt' ('onnaitre It's progrès rails 
depuis cillquantl' ails dans la classillcalion. 

rne autre particlllal'itt' r!:alemt'Ilt diglle d'illlt'rrtl'st l'importance dOllllet' au>. 
formult'S Oorall's, aux1lurlles li. EI'I't'rol tell Il à acconlrr UII l'olt' allal";wl' a 
l,t'lui dt's formllies t'himi{lllt's dans l'ensri!:nt'lIIenl dt' la I·himit'. C't'st IInl' 
applieation utile, à la condiliun, l'omme du l't'ste l'auteur l'admet, Ilu'ellr coïu
l'ide avec l'allalyse des objets lIaturels. 

Bien que plus succinctf's, les deux aUll'l'b Ilal'tit's du Sommaire, la mIJl'pho
logie et la physiologit', considerees l'ulle ct l'aulre au poillt de VUl' interne et 
externe, n'l'II sont pas moins tl'aitres a\'ec autant d'eruditiollliur de méthode, 
Aucun ouvrage de langue française ne I)resente un eXllOsé aussi parfait dt's 
questions relatives :1 la vil' des plantl's, 

EMJU: LAllU-::'<iT. 
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La Participation aux bénéfices. Contribution il l'Étude des Modes de Remunt>r:t
tion du Travail, par ~:MILE WAXWEILER, l'hrf dl' hUn'au à l'omre du travait 
de Belgiqur, chargé de cours à l'Université de Bruxellrs. - Bibliothi'que du 
.Yuste 8ocürl; 1 vol. 320 p. Pal,is, Rousseau, 1898. 
Montaigne a beau dire, nous n'admettons pas. que le profit de l'un l'st dom

mage de l'autre.; et l'élude que ~. E. Waxweiler vient de consacrer ft la par
ticipation aux bénéfices - ouvrage ayant obtenu II' premit'r prix au l'on l'ours 
du « lfust'e Social» (1896-1897) - n't'st pas faite pour chant;er notre manière 
devoir. 

Sans nulle exagél'ation, sans enguùmrnt comme sans découragement, l'au
teur. nous montre en (IUoi et pOUl'quoi celle forme de remunt'I"dtion du travail 
peut contribuer aux si nél'essairt's « harmonies économiques .• 

IlIa définit d'abord et ch'conscrit les Iimill's de son domaine (Genéralités). .. 
Il examine ensuitt' Ir8 faits (I·e Partir), rem6ntant aux cas initiaux d'applka

Mon de la particillation aux bénélices dans l'industrie contemporaine l't expo
sant Irs forml's diverses de son organisation actuelle. Il détennine ce qU'l'sIle 
• dividl'ndl' de parliripation ., pl'élevé tantôt sur les bénélices nets de l't'ntre
priS/', tantôt sur unI' partie seulement dl' l'es bt>néfices, sur J'e/ément indus
triel, abstraction faile de l'élément commercial (p. 23). li montre la part de con
trôle laissée aux intéressés dans l'entreprise. Comme il s'en Urnt aux exem
ples réels, il les suit tantôt jusqu'aux échl'cs qu'ils onl subis, tantflt à IraVl'rs 
leur marchl' progressive. On lira avec inttôrrt • le cas Briggs. (p. 69), d'une 
valeur documentaire si saisissante. 

lf. Waxweill'f Ilasse des faits aux cOllsidi'rations économiques (2' Partie) et, 
dans une analyse sdentilique de la p:wlicipation, donne une preuve lIouvelll' 
dl' t'et esprit IJénétrant qu'on retrouve dans tous ses travaux. Il insiste sur Ir 
divol'ce fréqut'nt entre la diret'tion dt's entrt'prist's industrit'Iles et le capital 
qui Il'ur est né('essairl'. D'où la conséqut'Iwt' QUE" si méml' le béneficl' provient 
de ceux qui dirigent l'affaire, il n'l'st pas vrai de dire que ce bénéfice leur 
revient (p. 8'l)! En rra lité, il va • à celUI qui, acceptant l'aléa dt' l'entl"f'PriS/', 
risque de ne rien avoir, sinon de tout perdre. (p. 00). Ce résidu qui enrichit 
les capitalistt's lleut se cOII('evoir aussi bit'n t'collomiquemenl, après dédul'tioll 
d"IIIe partie "ariablt' du III'odu;t au prolit du tr:nail, quI' sans ('l'ttt' déduction. 
En matièrl' de flisll'ibul;OIl drs rirhesses, nnl nt' doit parler dr • droit na tu
l'f'l .; loul, au contrail'f', y l'st • d'institution l'Xt"lusivemenl humaine. • Et 
Stual·t Mill, qui s'rx)Jrime ainsi, ajoutr : • La distribution dl's richesses 
dépend dOliC des lois et ,Irs coutumes de la Société. Les l'rgles qui déter
minent celle disll'ibulion sont ee ((ut' les font les opinions et les st'ntiments de 
la partie dil'Ïgeante de la Société, et variant cUlIsidél'ablemellt suivant les dif
férents siècles elles dilférl'nts pa)'s; elles pourrait'nt varier ellt'ore dav3nlage, 
si les hômmes en décidaient ainsi (1) •• r.e sonl des considérai ions d'ordre 

Il) Sn' ART ~IIII : P/"IIIi'I/Jf$ rf EmnfJ1J~ù' 1',,1/1111", trad. (ollrcl'lIe-~nellil, L. II. 
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varll' qui détermineront donc l'opportunité, l'équité, la nécessité, d'allouer 
aux salariés une rémuuération dl' même nature que celle du spéculateur
employeur (p. lOt). 

En raisonnant froidement, 011 peut dire au capitaliste que le salaire ne tloit 
pas seulement payer la location de cet instrument de travail qu'est l'ouvrier, 
mais aussi son usure, puisqu'il est périssable: dans tout calcul de salaire, à 
l'élément (~orrespondant à l'intérêt du capital s'ajoute ainsi un amortissement 
np./'essaire. Mais nous nous écartons de notre sujet et serions amené peut-être 
il parler des assurances obligatoires plutôt que dl' la participation aux brné
lices. 

M. Waxweiler passe en revue les avantages ecouomiques de ce dernil'r mode 
de rémunération, en harmonie avec la di~nité (~roissante reconnue au travail 
humain, de plus en plus spiritualisé par Irs progrès du machinisme. Et c'est 
plaisir de voir l'auteur s'élever à ce propos jusqu'aux considérations les plus 
hautes (p. 133), qui l'amènent à cette conclusion: il faut remplacer, entre 
employeur. et employé, les relations de vendeur à acheteur par celles d'asso
cie à associé (p. t35). 

En examinant et refutant les objections, M. Waxweiler fait UII peu œune 
d'amcal. Ceci l'amène il se transformer tout à fail en jurisconsulle dans la 
3· Partie de son travail, où il examine • la Participation aux Béné6ces au 
point de vue du Droit .• ilia rattachl' - l't cela l'st dans la logique de son sys
tème -" aux modalites du contrat de travail (p. 197); c'est dans les disposi
Lions sur cette matière qu'elle pourrait prendre place dans nos codes. 

Les • f'.onclusions » W Partie) sont modestt's : « Il srmbleque le régime dl' 
la participation aux bénrlices, qui, par sa nature même, ne saurait déuouiller 
entii>rement le caractère de tutelle patronale, ne contribuera pas notablell'ent 
à favorisl'r l'accroissement de la part du travail dans le produit des industries, 
accroissement qui constitue le principe 4;lirecteur dl' l'évolution économiqul' 
des démocraties lIIodernes » (p. 232). 

Une série d'Annexes donne les texles de certains règlements dl' participa-
lion et Irs détails techniques sur la matière. 

P. E. 

H. GRASS( ; Critiea della Filosofia Zoologiea. Discorso per l'inaugurazione dell' 
anno scolastico 1897-98 nell' rniversità di Roma. - Roma, Fratelli Pal· 
loUa, t898. 

Le professeur Grdssi l'st un zoolo!o:istl' qui a publie dl' remat'quables travaux: 
on lui doit not:Ïmment une magni6que étude des mœurs intimes des Tl'rmites 
qu'il a pu obSl'rver à loisir pendant quïl oecupait la chaire delCatanl'. Commr 

chap. 2, § l, cité par El(. DB LAVBLEYII ; Lu 10;$ naturellu ~t l'Ohjet de f Économ;l 

jHlUfif/14'; ERl\Ilis et F.tudP8. 30 Mërie, (IR!I7), p. 8. 



... LIOOU'BII 

recteur de n;lIiversilé de Roml', il a prononcé un discours dont nous donnons 
id le résumé, sans commentaires: on y \"l'1'I'a l'l'tat d'âme d'un savant influencé 
par le milieu italien. 

La physiologie n'étant pas pal·,"enul.' il l'rsoudre les probli'mt's qui p:lssionnent 
l'humanité, on s'est tourné Vl.'rs la zoolo~ie dans l'espoir de solutions défini
tives, Il n'y a pas lieu dl.' proclaml.'r la banqueroute de la zoologie, mais l'on 
doit reconnaitre que celtt' sdenl'e l'sI 1.'111'0 rI.' aetut'Uemenl dans l'hésitation sur 
les questions les plus importantl.'s, 

La valeur des dél'ouyertes cytologiqul.'s a l'té exagéree : lout est sujet il dis
cussion dans ce domaine. Certaines t'xpériences permeltent de révoquer en 
doute l'idée que le moyen serdit II' support des tendanees hérMitaires de la 
cl.'lluIe, « Il centrosomo dl.'lIa cellula i' una,p:.rola bl.'lIa, altitonante •..• L'iJUli
vidualiLé de la cellull.' n'est ril.'n moins que démontrée, et quelle est la signifil'.a
tion exacte de cette bizarre pantomime, la caryoci,!i'se? 

On vante les rechrrches exérutées sur le systi'me nt'rvrux: le peu qu'elles 
ont apporté au poiUI dl' vue physiologique donne lieu aux interprélations les 
plus diverses, et, quant à la structure du neurone lui-mrme, comment mettre 
d'accord les faits décelés par la mélhode dl' Golgi, d'une parI, par celle d'AIJa
thy, dl' l'autre? 

QUI' dire dl.' l'Embryomécanique, cette prétendue science des causes effi
ril.'ntes de l'organisation, si ce n'est qu'elle est unt' science tout il fait embryon
nairl.', de l'aveu de Roux lui-mrme? 

Biilschli a fabriqué des amibes artitkielles, mais l'on ne doit pas compal'er 
ll'ur structure à cl.'lIe dl.'s amibes 1'1'1.'1It's (lui ont une composition (·himiqul.' 
toute différente, les phénomtonl.'s physiques et ('himiques nI' pouvant p:.s rtre 
séparés dans l'étudl.' des êtrrs vivants. 

Brrf, si l'on envisagl.' Irs di,"ers points de vue relatifs li la slrudul't' dt's Org'd
nisml.'s, la Zoolo~il', qllt'lIl.' If ut' SOit la yoil.' dans laquelle eUe s'('ngage, aboutit 
an doute. 

En CI.' (lui c'onct'rllt' l'emlutioll, IIOUS IIOUS trouvons sur un terrain plus 
solide: l'evolution Ile peut pas être niée, mais I('s r.auses de la transformation 
des org"dllisml.'s sont loin d'rtl'(' entii'reml.'nt expliquées; ici encore nous ne 

"sommes guère plus al'ancrs qu(' Jlour les autres phénomi'nes biologiques. 
Sommes-nous plus heureux da liS les domaines d(' l'Anthropologie et de la 

Psychologie. L'es deux filles émancipées de la Zoolo~e? Pas le moins du 
monde. 

En Anthropologi(', II.' problt'mt' d(' la dassifiration des races humaines Sl'mblr 
in~olulJlt', et il ya 10ngtl.'DlIIS (IU(' l'l'cole dl' Lombroso a dû abandonn('r son 
type de l'homme criminl.'l, 

Jo;n Psychologil.'. on a voulu introduire les méthodl.'s de la Zoologie, comparer, 
par exemple, l'àme de l'enfant à celle du sauvage, rechercher chez l'homme les 
instincts et les comllarer il rt'ux des animaux: qU'l.'sl-re qu(' 101lt (,t'la a produit 
cie positir! 
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L'on comprend que tant d'incertitudes aient permis de baser sur la zoologil' 
des systi'mes philosophiques aus~i di ftàents que ('eux d'Agassiz ou de Haeckel' 
les deux extrêmes: le véritable zoologiste doit s'en tenir à l'agnosticismf llL' 
Huxley, et il n'y a pas lieu de tirer des conl'lusions sociologiques d'un corps 
de doctrine aussi instable el aussi peu sûr que la Zoologie. En conservant une 
prudente reserve, onl évilera de justifier les reproches immérités que l'on a 
adressés à cette science, de saper les bases de la religion ou de pousser soit à 
l'anarchie, soit au socialisme. 

La Zoologie n'attaque pas la religion: elle constate que le sentiment reli
girux existe à des degrés divers chez tous les hommes; il faut une religion 
pour le peuple, Quant à la théorie de l'évolution, l'Ile commence à ne plus i tl'e 
regardée comme hérétique par certains théologiens, 

L'anarchie n'est pas nee sous l'influrnce de la publication de l'Origine des 
f!speces : elle lui est antérieure, et l'individualisme al'istoeratique de Nietzsche 
doit être apprécié comme unA l'éaction contre le Marxisme plutôtque comme 
un elfet du Darwinisme, 

Le socialisme est considéré par !t'el'ri comme la consequence pratique néces
saire de la révolution scientifique operée par Darwin et par Herbel't Spt.ncer. 
Erreur: foie sodalisme est anterieur au Darwinisme; 2° l'évolution des êtres 
vivants est une théorie, l'évolution de la société humaine est un fait positif et 
il n'y a entre ees deux phénomènes qu'une analogie trop lointaine pour qu'ils 
soient compal'3bles; 3° dans le socialisme, la lutte des classes peut, à certains 
égards, être comparée à la lutte pour l'existence, mais ce n'est qu'une ana
logie, et la lutte des classes n'rxplique pas toute l'histoire, de même que la 
lutte pour l'existence n'explique pas toute l'évolution, 

L'évolution démontre seulement le progrès; le sentiment du bien, du beau 
et du vrai existe chez l'homme et se developpe d'une manii're continue: la 
Zoologie, comme l'al1.. conçoit l'idé.al. A, L. 

Étude comparée des langues vivantes d'origine germanique, par J. MÉLO:\", profes
seur de langues vivantes à l'Institut de La Louvièn'. - tre partie: Lois 
des modifications de ('onsonnes qu'éprouvent les mots envisagés du nérr
landais à l'allemand et à l'anglais. - Prrmier fasdt'ule, Namur, Wesmael
Charlier, 1898. 

En 1Si5, un de nos compatriotes, P. Lebrocqu~', publiait un travail remar
quable pour l'époque: AM/ogies linguistiques: du jfamand danssesrappol'l:l 
avec les autl·u idwtllU d'origine teutomque. Et l'('t ouv"'dge, aujourd'hui arriére, 
écrit dans l'enfance dt' la philologie germanique, réwmd tellement aux be<;üins 
de quiconque s'adonne il cette étudr, qù'i1 nous l'st arrin' dl' II' rel'herl'her. 
faute de mieux, dans les ventes publiques, tout en souhaitant qu'un gel'ma
niste moderne voulût nous doter entin d'un ouvrage mieux ordonné, mieux 
digéré, surtout mjeux au courant de la science, 

Le mtnH' 'œu se tl'ouyait expl"imedf'jà dan" 1;( mndt'ste prefatt' de Lebroc-
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qU} : • Le premier pal'mi les Belges nous sel'ons entré dalls ulle route anlue : 
no~s n'y aurons pas marché bien loin, mais, un jour peut-être, des compa
triotes plus savants et plus habiles y desl'endront à leur tour. Alors l'essai 
que nous avons tenté pourra être ... une œuvrl' nationale el civilisatrice ... 1 

Ce vœu vient d'être réalisé d'uue façon digne de tout éloge, dans l'ouvrage 
que nous annonçons ici et dont l'apparilion sera saluée avec joie par tous ceux 
qu'interessent l'étude ou l'enseignement des langues modernes. 

,"'auteur nous trace un tableau d'ensemble des mots qui se correspondent 
en allemand, en anglais, en néerlandais, en prenant comme point de départ, 
da us ce premier fascicule, les consonnes dentales. L'auteur nous promet de 
continuer l'ouvrage et d'achever tout au moins la phonétique. 

Ce tableau qui olfrira mille révélations de détail aux profanes, ne séduira 
pas moins les philologues en introduisant ~'harmonie en des notions qu'i1s'trt' 
possèdent qu'à l'état épal'S. On éprouve un plaisir presque esthétique à suivre 
ces triades de mots anglais, allemands et Oamands, rangés d'une façon savante 
et lumineuse. Ce n'est pas un simple catalogue de formes. En cherchant à 
gn)')per les faits, M. Mélon a été amené à découVl;r plusieOl'S lois, tout 
empiriques et secondaires, mais qu'il est cependant le premier à formuler. 
Sous ce rapport, son livre est original et réserve des surprises même aux gens 
du métier. 

A la fois savant et pédagogue, si l'auteur aime, sous forme de notes, à llroje
ter son Oambeau critique dans les recoins obscurs, il n'est pas moins soucieux 
d'écarter du « grand texte. tout ce qui pourrait le surcharger et en diminuer 
la clarté mnémo-technique. 

I.'ounage est, a\'3nt tout, destiné à l'enseignement. M. Melon s'en explique 
dans une longue préface oil' l'on trouvera des idées intéressantes sur le côte 
administratif de l'enseignement moyen et sur les reformes à apporter dans 
la formation des maUres de langues vivantes. 

Défenseur convaincu des « Humanités modernes. dans lesquelles il voit un 
mode d'éducation integrale, un moyen de • forger l'espl'it en le meublant ., 
suivant l'expression de Montaigne, l'auteur recollnait, cependant, qut> ces 
études ne produisent pa!> acluellt'lIlelll tous les resullats qu'oll serdit en droit 
d'c.! attendre ct croit que le remède serait dans une application plus franche 
du ( système de concentration • préconisé, depuis une dizaine d'années, pal' 
le pédagogue hessois Hermann SCHILLER qui, au gymnase de Giessen dont il 
est directeur, au lieu d'isoler, comme on le fait souvent, les diverses branches 
d'enseignement, s'efforce, au contraire, de les rapprocher sans cesse et de les 
viviüer l'une l'autre par ce contact. Quelles que soient les difficultés de ceUt> 
méthode, s'il est un domaine où elle s'applique t(JIII naturellement, c'est bien 
celui des langues germaniques. 

M. Mélon voit un symptôme des plus favorables el unt' importante conc/.'&
sion il ce système dans le fait que le con..eil de perfectionnement de l'ensei
gnement moyen des dt'ux de.grés a decidt', il y a dl' t't'la dellx ans, à la suite 
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dl' la j':lmpagfle mené(> par lf. KI.EHTJENS, iuspef'leur pour les langues 
vivantes" qu'à l'avenir plusieurs cours de langues germaniques se donne
raient, dans la mesure du possible, par le même professeur, dans les classes 
inférieures, jusqu'en •• inclusivement. • 

Cette réformr a été attaquée d'une façon assez étourdie par nos journaux 
quotidiens, notamment par la Chronique qui, confondant ou feignant de con
fondrr le mot comparatif avec simulta-ne, s't'criait d'un air d'indignation: 
• Comment voulez-vous qu'un éli've qui ne eonnait ni le Oamand, ni l'anglais, 
ni l'allemand, comprrnne une phrase exprimée sllcce.ssivement dans ces trois 
langues 1 • 

M. Mélon voit, au contraire, dans cette réforme, le commencement d'une èrr 
de pédagogie scientifique~ A cette ère nouvelle, il faut des ouvrages conçus 
d'après la méthode nouvelle. - C'est un de ces ouvrages qu'il a voulu écrire. 

Bien que le livre de li. Mélon ait pour objet les langues vivantes, - c'est 
même ce qui en fail la nouveauté, l'is-à-vis des ouvrages plus ou moins ana
logues de M..'II. Victor Henry et Streitberg, - l'auteur a compris la nécessité 
qu'il y avait à faire précéder son tableau d'une esquisse de la grammaire his
torique et comparée des idiomes plus anciens d'où dérivenll'anglais, l'allemand 
et le neerlandais. Tel est l'objet de son Introduction, un peu sèche, peut-être, 
dans sa grande précision scientilique et, sous ce rapport, moins assimilable 
pour les débutanls que le Précis dl' V. Henry. Il faut le ('onsidérer plut"t 
comme le. livre du maître J. En tout cas, la 2- partie du ,-olume reMr 
unique, en ce sens qu'on ne saUr'olit la remplacer par aucun OUVr'olge existant. 
~ous n'insisterons pas sur de légères erreurs de détail, sur quelques 

l'Xemples contestables (dans l'IntroducLion). Ce. sont les lapsus qU'OR ne peut 
éviter quand on remue une pareille quantité de matériaux et auxqueli n'ont pas 
é('haPllé davantage les manuels justement estimés de Streitberg et de Henry. 
~ous croyons inutile ·de donner un l'ésumé de l'ouvrage. C'est un de ces 

répertoires qu'il faut avoir sous la main pour les ('onsulter à tout moment. 
On ne résume pas un VU,(ü-1JIuum. Nous nous bornerons il le recommander au 
public auquel il s'adresse, - public nombreux, car non seulement le philo
logue et le professeur, mais quiconque aspire à la connaissance pratiqur de!. 
langues germaniques, c'est-à-dire, aujourd'hui, presque tout le monde, aurait, 
eroyons-nous, avantage il St' ~rvir de ce guide. 

P. D. R. 

G. UARESSY : Le Mastaba de Mera. - Extrait des Mémoires de l'Institut ~YI)
lien, 1. III. Le Cairl'" 1898. pp. 521-5i~, 1 pl. 

Au mois de juillet 1893, M. de Morgan, alors Directeur-général du Serviel' 
des Antiquités de l'Égypte, découvrait le plus grand mastaba connu dans la 
nécropoll' de Memphis. 

Le monument, qui comprend trente-deux salles en partie décorées de bas
rl'liefs IJeints, était II' tombl'3u de Ml'rru-J..a surnommt' ~era, de sa femme, 

- --------------------------------------------------.... 
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prin'esse royal\' Her-uàlÎ-k.het dite Sechsecht et de lem Iils Tela-meri sur
nommé Mera, tous contemporains de la 6< dynastie (approximativement 
~3658 av. J.-C.). Merra-ka est revêtu d'un grand nombre de titres religieux 
t't civils, entre autres plusieurs titres judiciaires. 

Les scènes représentées dans It's nombreuses salles olfrent une très grande 
variété; on y trouve tous ou preS{lut' tous les sujets des divers tombeaux de 
l'ancien::empire. L't'xécution, parfaite dans certaines parties du monument, 
est médiocre dans d'autres el trahit une grande maladresst' d'exécution. Dans 
la c!lambre A3 du plan, par exemple, le dessinateur a mal pris ses mesures; 
« il voulait faire les personnages accroupis, mais, ayant gravé les meubles 
avant les bras et les jambes. il n'a plus eu la place nécessaire pour les meUrt' 
et a raccourci It's membres de manit'rt' à ~if(' dt' ses hommes des sortes -dt' 
nains. 1 

f:ertaines representations sont fort illtt>ressaiues, j't'n nott' quelques-unes 
au cours de la lecture : 

Chambrt' AI: le défunt, assis devant un panneau rectangulaire posé sur un 
chevalet, peint les tro"is saisons de l'année sous la forme de figures humaines. 
Les mois de l'inondation sont qualifiés: bons, ceux de la germination: repos, 
enlin ceux dt' la moisson: vie (p. 525). 

Chambre A5 : • Six ouvriers agenouillés soufflent au chalumeau. lIn homme 
tient un creuset, un autre en perce la parUe inférieure et fait couler le métal 
t'n fusion dans un moule. (p. 529). 

t..:hambre Ai: sont repréSt'ntées des S{'Î'nes de jugement et d'l'Xécution de 
peh:I'S (p. 53\). 

Chambre A \0 : scènes de danses exécutées par des femmes, Les divers pas 
portent leurs noms écrits en hiéroglyphes (p. 5W et MI). 

f.hambre A 12: fabrication du vin (p. 5ii). 
Cbambre A 13: diH'rses bal'ques sont dessiuet's .• Un n'marque que les 

Êgyptiells manœuvraiellt Il'urs rallies t'Il trois temps, comme les bateliers du 
Nil le font encore de nos jours. A la première impulsion qui se donne en plon
gl'ant les ranll's dans l'eau, l'homme est debout; à la seconde, il se penche en 
arrii>re; à la troisième, il est assis sur le banc» (p. 5~). Même salle: un nain 
conduit un léollard, un autre mime trois lévriers dont un est tenu en laisse 
(p. M,7), Plus loin, on assiste au repas des hyènes: • deux couchées sur le dos 
les pattes liées, reçoivent leur pitance consistant en morceaux de viande et de 
volaille. (p. 548). 

Une scène très singulière se trouve encore dans la même salle: un homme 
agenouillé reçoit de quatre individus des coups de pied aux jambes et à la 
tête (p~ 551). Peut-être est-ce l'application d'une peine. Un papyrus du nouvel 
emp;re semble faire allusion à cette pénalité, qu'on trouve en usage dans la 
Cbine. - On assiste encore au passage d'un gué par un baudet récalcitrant que 
trois personnt's fonL passer de foree (p. 553). 

En outrt', des scènes nombreuses et variées reproduisent tous les épisodes 
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dl' la chas&' dans 1(' dl'serl l't de la yit' agl'irolt' : ('ulllll'I' des terres, l,lève du 
betail, recensement des biens, inspection des tr.naux par le maître; nous 
trouvons là, en un mot, la reprt'sentation complète de la vie égyptienne au 
XXXVW siècle avant notre ère. 

Il faal savoir gré à li. Daressy de nous avoir donne cel inventaire si complet 
des 5('ènes de cet interCSS3nt tombeau et un relevé très exact drs inscriptions 
qui les accompagnent. ta publication in-e:rtei/80 en fac-similé de toules les 
scènrs, annoncée par l'auteur, st'I'a d'une grande utilité pour la S{'irnce ei 
I)('rmettra dorénavant de rattacher toutes les reprt'sentations qui seront encore 
trouvées dans l'avenir à Ull type œnnu et parfaitement décrit. Ce serd pour les 
mastabas d'ancien empire fe que le TodtenlJlvh de I.apsius est pour les textes 
du üvre des Morts. J. C. 

ARTHUR GAILLARD, docteur en droit et en scipllces politiques et administl'a
lives, cb~f de seftion aux Archives du Royaume: Le Conseil de Brabant. His
toire. Organisation. Proerdure. Toml' premier: Hist~ire. Bruxelles, tebèglle, 
1893; gr. in-4°, 480 PlI, -

C'est d'uue des plus ,-ieillt's et des plus r('lIlal'quables illsLitutions des 
anciens Pays-Bas que ~. A, Gaillard a entrt'pris de retrouver l'histoire. Dans 
le volume déjà publie, l'auteur expose longuement les origines du Cons\'illie 
B ... .lbant, les vicissitudt's diverses par lesquelles il a pass .... , ses rapports avec les 
souverains ou avec les autres organismes judiciaires et politiques de la Bel
gique ancienne. Dans un second volume, il se propose d'étudier tout..ce qui se 
rattacbe à l'organisation interne, au n'88Ort, il la juridiction du conseil. 

D'après M. Gaillard, le Conseil de Brabant est l'ancienne Chambre de Con
seil qu'Antoine de Bourgogne avait vraiment tenté de créer au sein de son 
conseil ducal, que Jean IV reussit à former et auquel Philippe-le-Bon donna 
son earactère mi-judiciain' mi-politique, l'n substituant ses llll'mbrl's a ceux 
du conseil dt' gom-erll!'ment qui disparut. 

Il est impossible de résumpr en ce eourt cOm(ltl'-relidu l'histoire du t.:onseil 
de Brabant et d'indiquel'I!'s moclilicatiolls successives que les souyerains des 
Pays-Bas lui ont fait subit', les conflits presque incessants que ce conseil cul il 
soutl'Ilir tantôt contr'e les pl'inees étran~l'rs qui pI)I'taient atteint!' aux Iiberti's 
et aux privilèges dont il était le gal'dieu vigilant, tantôt ('ollll'e les États de 
Brabant, tantôt encore contre ses propres membres. 

C'est peut-être dans cette histoire qu'on pl'ut le mieux saisÏl' les tendances 
politiques des souverains espagnols ou autrichiens et l'opposition qu'elles pré
sentaient avec les idees des ('lasses éclairées des Pays-Bas, seules représen
tantes de l'opinion publique. M. Gaillanl, avec soin. insiste particulièrement 
sur la résistance, acharnée et victorieuse. que le l:onseil de Brabant opposa à 
des réformes qui, c/'pendant, s'imposaient et qut' Il' n'gime fran.;ais a, depuis, 
réalisées: la suppl'ession de la torture, l'uniücation de la législation, la réorga
nisation des conseils de justice, etc. 
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Il est lIIalheureusement di/Jil-i1c ù'aperl't'\"oil' dans SOli {,1I~'lIlble l'e\olutioll 
qu'a suivie le Conseil de 8rabant l't dl' dègagel' sa ligne de conduile politÏlIUt': 
l'ouvl'age, en eftH, se prest'nlt' au Ircleur, surcl.large dl' details qui, sans 81re 
dellul's de lOut jutera, l'afourtJissrnt ('onsidel':dJlement. M, (iaillard a cru 
dt',-oil' s'astreindl'e il suivre de \l'ès PI'i'S l'ordl'e chl'ouoll'giQue des faits et il 
mentionner li leur date to.us l't'ux (lui touchaienl il SOli sujel, Son livre etil 
gagné en cJarté t't ell agrfml'nt, si bOl/ lIornbl'/' df' dt'Iails a,-ail'nt Pti' rejl'It·s en 
nole ou t'II aplwndice, 

Tel qu'il l'SI, c'est ulle tri's comp!i'I(' 1'1 Il'rs l'rI/dite analysr d'onionnalll'f's 
1'1 de documents de tous gl'nres l'l/i8\'s :nn. MIlU'j'l'S "'S ,dus slires ~t dOl/l jl 

esi il souhaiter qu'un jour li. tiaill:U'l1 fasse la syl/lhrse t'II (IUelqm' pelit .. 
volume où les faits t:t'del'llÏl'lItla 111:11'1' ;IIIX \"11(11; d'('nsrmhlt' 1'1 aux idt'I's g"ni'. 
ralt's, 

G, B, 

G, VAIJ,A'I'I: La méthode d6ductj~e comme inslrumant do recherche, Exll'ait lit' la 
Hf'1)ue d,. M~tap"!I&ulue t'l dl' .llo/'nll', Paris, .\, Colin, 1l!!J8,:n pagl's, 

li, ti,Vai/ali, lIIailr(' de coufer'encl's il 1'I'lIi\'('I'Sill' dl' Turin, Il publié, tians 
la Rt/Jue de lfétaphy$i1ue et de Jf(}J'flÜ, UIlt' élude fort intt'ressante sur l'em
ploi de la méthode deduclive, Certains taits sur\'enus au COUl'S de rl'('hl'rches 
sur l'histoire dl! la mécanillue lui on1 fourni dt's l'onsidi'ralions ri'iathes :mx 
pl'orédés à t'lllplOyt'r dans un lra,-ail mélhodÏ«ue ('t scit'nlifiqut'; apri's avoir 
rappelé la dilféren('e qui existe enlre la mélho le déductive et la mélhodt' 
inductive, il retracc. les servires rendus dans les sciences par la méthode 
dédul'live, A propos des avantagt's dl' ('eUe mélhodt', l'auteur insiste spéciale
ment sur le rôle de la déduclion comme instrument de preuve: • Cet avantagi> 
consiste dans le contrtile réciproque Ilue les Ilropositiolls lièes au moyen de 
la dt'duction sont l'n élal d'l'xl'rcer les unes sur les autres, et dans l'appui 
mutuel qu'eUrs virnnenl à SI' prêter de la sorte, ID('ttant dans une ct'I'taint' 
mesure ell commun la force tOi ale de tous les faits el de toutes les vérifications 
dont chacune d'elll's dispose en Ilarliculier', • 

lI. Vailali expose alors les l';risolls (lui l'engagenl à alHl'mer que la méthode 
dt'(\ilclive sera appliqut'e de plus en plus, el are(' DlIl' efficacitt' tOUjOUl'S l'l'ois· 
sante, à mesure Que se dt'velollperont et st' com\llèteront les ('onnaissancl.'s 
humaines. 

La langue est clair'c, It' raisonn('mcnt 10giqueml.'lItllrt'Selllt'; et, si 1I0US ne 
partageons pas toujours les idé('s expo!'ees /lar l'ault'ur, lIotamment Cil CI' 

qui concerne la critique des cOIll'eptions platoniciennes, nous devons rerOll
naitre le vif plabir que nous procure la Irelurl' de ce travail intéress.1nt, 
t'maillé de citations curieuses el originales, 

f.HAIILES PERf._UIE:iI, 

r. IV, 



BIIII. 1Or.-IH.I'1I1 E 

La colonisation du Tonkin et les aptitudes colonisatrices du peuple français. - Colll

munication faite au congrès international colonial de Bruxelles en 189i, par 
ALEXANDRE BALOT, consul du Japon et auditeur du conseil supérieur de 
l'État indépendant du Congo. Bruxelles, 1898. une brochure de 22 pages. 

M. Halot appar1ÏrDt au groupe d'écrivains et d'hommes politiques assez 
nombreux - en France - qui ont une haute idée des facuItes colonisatrices 
du peuple français. Son exposé des méthodes de colonisation qui ont été 
appliquées au Tonkin est un bon résumé des livres de M. de Lanessan. 

xv- Almanach de l'Université de Gand (1899), publié sous les auspice~ de la Sociéttf 

générale des étudumts libéraux. Gand, Ad. Hoste, éditeur . 

• Lorsque MM. E. Hiddarr, A. Claus, J. Dutorl, J. Gaspard, E. Hubhal'd, 
G. Loppens, P. Poirier, P. Reuledr et A. Slory. créait'nt, en 1885, le premier 
Almanach de lTnh-ersité de {~and, ils nr se doutairnt I)t'ut-être pas que leur 
œuvre fêlerait sa quinzième année d'existence. 

t La création d'un annuaire où s'affirmeraient, fièrement et librement, les 
tendances politiques et Iittérairrs des étudiants, etait chose louable et digne. 

» 1\ convenait, à cette étape, de ft'liciter et de remercier ces ainés . 
• Depuis lors, l'œuvre léguée, chaque année, à de jeunes hommes ayec la 

dl' vise « Faire mieux -, a continué, impertUl'bablement, sa marche .• 
. Ainsi débute l'Avant-Propos du dernier Almanach; et certes, on ne saurait 

trop louer les vaillants organisateurs qui se sont succédé pt'ndant quinze ans, 
et qui, sans se laisser rebuter par d'innombl'ab/es dillicuItés, sont parvenus à 
mener leur œuvre à bien; le résultat auquel ils sont arrives eetle année est, 
sinon parfait, tout au moins Irès remarquable, et il doit encourager les orga
nisateurs de l'Almanach à continuer leur œuvre et à la perfectionner de plus 
en plus. 

L'Almanarh se t'ompose tle drux parties: la partie universitaire el la partie 
lillerairc, La pl'rmièrc t'omprrud d'abol'd un expose de la ,oie universitaire a 
Gano pendant l'annrr éeoulti (': la compusition du corps professolëll, les décès, 
If's nOllvl'lIl's nominations, les dislindions obtenues par des pl'ofesseurs ou 
tirs élU/liants, la composition pt l'url-{31lisation dt's principaux Cf'nles unÏ\el'
silairrs; puis vient un l'}.(lusr dt'S 1'('I'l'les analogul's dans h's autres celitn's 
universitaires de Belgique: Alwers, Bruxelles, (;embloux, Liége et Mons. Ici 
nous ferons une objection: pourquoi nf' pas fusiunner en un seul arlide tous 
les cerdes analogues, l'omme toutes les associations génél'ales, tous les cer
cles libéraux, etc.; cela éviterait d'abord beaucoup de redites; ensuite on 
pourrait taire l'essorlir plus facilement les avantages et les desavantages de 
l'organisation de chaque cerde. Ce tl'avail demanderait beaucoup d'exacti
tude et assez bien de peine, nous en convenons, mais nous croyons que le 
résultat serait de beaucoup superieur. :Sous lI'ouvons ensuite un intéressant 
article de M. Pergameni sur le désarmement: le désarmement est impossible 
tians la situation actuellr; remplaçons le régime de la caserne par celui de la 
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nation armee, et :t1ors nous pourrons ,'nvisager l'éventualité d'un désarme
ment; telle est la thèse développée par l'emilH'nt /ll'ofesseur, Viennent alors la 
biographie et le partl'ait de lnl. Dignelfe ct Go/Mt d'Alviella auxqul'Is l'Al
manach de cette année l'st dédié; enlin, la llal'tie universitaire se tel'mine par 
ulle galerie dl's célébrités l'stlldialltines, Olll'Iqul's-uncs sont très amusantes; 
mais, cependant, i1n-: faudrail lIas l'II abuser, ,'ar ''l'S ,'Mi'bl'Hés ne SOllt génel'a
It'ment connurs {lue dans un ct'r,'11' assl'z rt'sirrilll, 
~ous dOnlll'l'OIlS moins de Mlails SUi' la Ilarlie lifterai l'!, de l' .\Imanach; 

citons avec éloges PrométMe, de M, Iwan fjiJkin; fe Nre, de Madame (;alli de 
GàlJlond; La Jlfain noire, d'Herman Teirlinck; Cka/MOt/1l du soir et Petites lJ!'oses 
sentimentales, d'Olympe Gilbart; Étl'ennes à lita mie, d'Albert d'Ai/ez; Rythmes 
du soi!', rle Maurice Legros; une mention toute speciale à la .lIaison de Verre, dl' 
(;harles Hervé, trÎ's rl'marquable par son curieux cachet légendaire, Nous dis
tinguons encore L'obsession, de C, Lemonnier ... Soul'Ïre au matin et Les 6ar- .. 
dunnes, de G. Marlow; Trois cluJnsfYI1S pour t'Ut', dl' Ul'nri Ralph; Polies, de 
H, Aimelle, etc. 
~ous trouvons dans l'Almanach une lacune importante: nous voudrions y 

voir traitées toutes les questions intéressantes relatives à l'enseign~ent, les 
ré/ormes à demander, les gl".tdes et les cours nouveaux à créer, etc. Cette nou
wlle partie pourrait se développer' au détriment de la partie lillél'aire pour 
laqurlle le comité de publication deYl'ait se monlrel' p!us sévère, Enlin. nous 
désireriolls un peu \llus de • hla~lles »: c'est à vingt ans qu'on en écrit. et 
non li cinquante; l't uu Almanach ne pOUI'I'a avoir' un vrdi succès dans toute la 
Bel/(ique que s'il est quelque peu joyeux. 

Ces quelques réiormes seront, croyons-nous, chose aisée; le but est pres'Iue 
alteint; qu'on fasse un dernier elfol,t pour y arrivel' el (IU'On gardt' toujours la 
IIIrllll' de\'isp qui ronduira au triomphe: P"i)'t' mie/IJ:'! 

~, S. 
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ÉCOLE DES SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES. - RtGLEMENT 

1. - ORGANISATION GENERALE. 

ART. 1. Il est institué à ITnil"ersité libn' de Bmxellt's une Écolf' df'S 
sciences politiques et soci:dt's. 

ART. 2. - I:emwignement de ".:role f'ompl'end lrois !\t'I'tions : 
La section des sciences sociales; 
La seclipn des sciences politiques; 
l.a section (les sciences économiques; 
ART. 3. - Le programme de l'ensei~nt'ment comporlp les' matières sui-

vantes: 

Serti01l tù, ScietiCelsociolfl. 

l.a sociologie générale y rom pris Ill' uW,thodologip dps sciences sociales; 
L 'histoire des doctrines sociologiques, particulièrement :10 XIX' sii>c1/'; 
1..3 statistique et ses applications génrrales; 
Le calcul des probabilités ; 
1..3 gé~raphie comparé/'; 
La biologie dans ses rapporls a\"l'C les scienc!'s sodal!'!.; 
L'anthropologie et l'ethnologie; 
La Ilsychologie; la psychologie drs pl'uplt's; 
L'histoire comparée des r/'ligions ; 
l/histoÏl'e comparée du langage; 
L'histoire comparée de l'art. 

Secti01l de, science; politiques. 

L'histoire parlementaire el législative comparé/' ; 
L'histoire diplomatique de l'Europe; 
Le droit des gens; 
Le droit constitutionnel comparé; 
Les institutions civiles comparées; 
La science des finances; 
La statistique; 
L'économie politique (matii'res spéciales); 
La colonisation et I~ politique colonialf'. 
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&clion du SCI.etu:e$ tfronOJni1tJe'. 
L'histoire des dortrines économiques; 
L'économie politique (matières spéciales,; 
L'histoire économique; 
La séosraphie économiqut' ; 
La statistique; 
La science des finances; 
La colonisation el la poliLique coloniale; 
La législation ouvrii>re. 

ART. 4-. - Ol'S cours libn's sur IIl's matii>rl's se rapportant au programml' de 
l'École ptuwnt ètrt' faits par des profl'S8eUrs, r,hal'gés de cours, ou agrégés de 
l'Uniw·rsité. 

Il. - DES Al:D1TEl:RS ET DES ELEVES. .. 
ART. 5. - L'École peut être frl'quentée par des auditeurs et par des élèves. 
ART. 6. - Les auditeurs sont les personnes qui suivent un ou plusieurs 

cours sans viser à l'obll'ntion d'un grade. 
Les auditeurs doivent aequitter au commenceml'nt de chaque année d'études 

un droit d'inscription de la francs; la fréquenlation des cOurs par les audi
leurs est sraluite. 

Les auditeurs sont soumis il. la discipline académiqut'. 
ART. 7. - Les élèves sont les personnes qui fl'équentenlles cours t'Il vue de 

l'obtention d'un grade. 
I.I'S élèves doivent acquitter au commencement de cha(IUe année d'etudes un 

droit d'inscriplion de 15 francs. Cette condition n't'st pas t'xisée des élèves 
déjà inscrits dans unI' Fat'ullé 3U rôle des t:'tudiants de l'Univl'rsilé librt'. Le 
droit de fréquentation est de 50 francs par année de cours. 

Les t:'lrves sont soumis aux règlements et dispositions en visueur ill'Univer
sité libre. 

III. - DES EXAMENS. 

ART. 8. - Les examens conduisent aux grades suivants : 
Licencié et docteur en sciences sociales; 
Licencié et docteur en sciences politiques; 
LÏcendé et docteur en sciences économiques. 
Ll's ri'glemellts de ITnin'rsilr rl'Iatirs aux t'xamells sdt'ntilillUeS sont 311111i

('ables il ct'!> rxamells. 

A. - /Je, grade, de licencié. 

ART:9. - Les grades de Iict'ncie sont accordes apn-s un nam('o portant sur 
loutes les matières obligatoires du programme de la &t'clion correspondantl'. 

f.t' jury psI ('omJl{'st> dt's proft's!'t'urs 1'1 cha"t's de ('ours ayant l'nSt'igné les 
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matières comprises dans l'examen; il est présidé par un membre dn COllsl'i 
d'administration ou par un professeur désigné par ct' Const'iI, 

ART, 10. - Les aspirants :11'1111 dt's grades de licencié lM'uvenl pa8St'r l'exa
men soit en unI' épreu\"!', soit en deux ou trois eprt'uves. 

La répartition des matières entre les épreuves est lai~e ail choix des fl'I'i
piendaires. 

Le coût de challue l'preuve est de 105 francs, 
Les rt'cipiendaires ajournés pail'nt les trois quarts de eeUe somIDt'; It's réci

piendaires refusés, la totalite. 

,\IIT. il. - Pour être admis il J'éprem"e unÏtfut', ou, s'il y a lit'u, à l'éIJreuvt' 
IiIJaJe de l'examen conduisaut aux gradt's de Iict'neié, il faut satisfaire aux dl'ux 
conditions suivantes: 

\0 Avoir éli' inscrit t'n qualiti' d'élève de l'É('olt' pendant dt'ux ans au moins; 
2° Avoir subi, devant un jury désigné par le f.onSt'i1 d'administration, un 

examen pl'éalable. 

AR1, \2, - L'exault'II Ilféalablt' visé à l'artÏt'11' l'I'l'I~édt'nt Ilortl' sur ciwl dl's 
hrancht's d'études énumérét's ci-apli's : 

L'économie politique; 
L'encyclopédie du dl'oit; 
L'introduction historique au droit l'ÎviJ; 
Les éléments du droit eh"i1; 
Le droit public; 
Le droit naturel; 
La phiJosophil' mordle et la logiqut'; 
La psychologie (y compris les notions i'li'lllt'ntail'f's d'anatomit' t't de physio-

logil' humaine que cette étudl' comllw''''); 
L'histoirl' politi(IUe du moyen â~l'; 
L'histoil'e politique modt'rJl('; 
L'histoire conteml)(Jl'3ine; 
L'histoire dl' la liltrrature f'mlll:ai!o('; 
l.a tl'aductiOIl 11 Iiut' OIlH'I't d'II" ll'xtf' 1:ltill '',l'e:l.IIIÏI'atiflll .l'ull alltl'ur latin; 
LI' l'alcul différentil'I; 
Le ralcul intrgrdl; 
La cinématique IlUrt' 1'1 la statif/UI' a't:llytilllll'; 
La physique expél'imentalt'; , 
La chimie génrl'3le; 
tes élémt'nts de zoulogie; 
Les éléments de botaniqut', 
L'examen pri'alable portl', pour cha(lue b"3,/('hr, sur les matirl't's figur'ant au 

programme des diverses candidatul't's dt' l'rnst'ignrmrnt unirersitaire belge. 
Les récipiendaires indiquent à leur choix, au moment de leur inscription à 

l'examen préalable, les brancbt's sur lesqul'/les ils désirent ètre interroges. 
" Toutt'fois, cerlainesbra,"'ht's doivent nrrrs.~irt'ml'nt figurt'rparmi Irs matii>n'S 
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pl'ésentees, savoir: dans la section des sciences sociales, la psychologie (y com
pris les nOlions d'anatomie et de physiologie humaine que celte élude com
porte), l'histoÏl'e model'ne et l'histoire contempol'aine; - dans la section des 
sciences politiques, l'encyclopédie du droit et l'économie politi(IUe; - dans 
la section drs sciences économiques, l'economie politique. 

Le coût de l'examen préalable est dl' 55 francs_ 
ArIT_ /3. - Pour les porteurs de diplômes ou ct'rtilicats universitaires ainsi 

que pOUl' les officiers sortant de l'École militaire, les branches comprises dans 
Irs fopreuves qu'ils ont subies antérieurrmrnt sont comptées, sans fol>reuve 
nouvelle, il l'examen préalabll' pour fOl'mer Ir nombrr réglpmentaire dl' cinq 
branches_ 

Dans le cas où les diplômes ou certilicats donnant ou\-erture à celte dispense 
n'auraient pas foté delinés en Rl>lgique, l'équh-alellce des diplômes ou c~rtiO
cats est soumise li l'apPI't'ciation d'une complission désignée par le ConseiL 
d'administration. 

AIIT. H. - Celui qui est licencié dans une section peut, après une année 
d'éludes, obtenir le gradp de licencié dans une autre section avec dispense 
d'examen sur les matii'res pour lesquelles il a subi une épreuve antérieu
rt'ment. 

ft - [)eg f/I'atla de docteur. 

AIIT. 15. - Le licencie d'unI' dps srrtions prut, alJrrs Ir delai d'un an, obte
nir le grade dl' docteUl' dans la mf>me sel'lion. 

ART. 16. - Le candidat doit satbfairp aux conditions suivantps ; 
1· PréSt'ntel' une dissertatiun, manuscrite ou imprimée, sur un sujet se rdt

tachant aux maliëres rnseignérs dans la section correspondante; fa disserta
tion devra être accompagnée de cinq thèses se rattachant également à ces 
mati.ères, mais éfl"angères au sujet de la dissertation; 

2° Sllbirdevant un jury constitué conformément à l'arlide 9, une épreuve 
publique ayant pour objet l'exposé par le candidat des conclusions de son tra
vail ainsi que la discussion dl' ce travail et des thi'ses y annexées, 

La dissertation et l'i'nollce des thi'Sl'S sont communiqués au jury deux mois 
au moins avant la date assignpe pour l'épl'puye publique. 

ART_ li. - Dalls des cas t'Xcpptionnels et sur la proposition des professrurs 
rt chargés de cours de l'École Mcidant à la majOrité dps voix dans une réunion 
,'ollvoquep ef présidée par Je rectpur, le Conspil d'administration peut dis pen-
l>er du delai d'un an mentionné à l'aliicle 15_ -

ART_ IR, - Les pOl'leurs de diplùmps belges uu étrangers jugés é\IUivalents 
aux diplômes de l'ulle dps Ikeucrs val' uue cUllImissioll nommée par le Consril 
d'adminis'ration sont dispensés d'êtl't' licrnciés de l'École_ 

.\111_ Hl, - I.e ('uM de l'examrn de dfJI~torat est de 105 r'-dncs, 

IV. - DISI'OSITIONS lI1ANSITOIIIES. 

ART. 20, - La section des sciences politil/urs el la section des science!> éco
nomiques SllIlt srnlf's ol~anist'rs immfotliatrmrnL 
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ART. 11. - Le règlement du 3 juiUet 1897 relatif à l'enseignement des 
sciences politiques et sociales l'st abrogé. Toutefois, les Plèves de l'Ét'ole ayant 
pris leur inscription avant le 1" octobre 1899 pourront, s'ils le désirent, bénI'-
tidl'r des dispositions du dit 1'èglenwllt. 

École des sciences politiquel el sociales. - Il Y a plus d'uu anlh'jà que l'eusei
gnement des sciences politiqul's (,t socialrs a étr constitué et fonctionne à 
l'Université. Celte exprrien('e, bien que courte, a montré la Ilrcessilé à 1!If/urllr 
l'institution répond, par le nombre croissant d'élèves qui fréquentent les eours. 
Elle a en ou tre révélé, dans le rrglement primitif de cet enseignement nouvea Il, 
(les imperfections qu'il y avait utilité à corrige!' sans retal'd. C'est à quoi li 

POUl'VU le conseil d'administration, en y apportant d'heureuses moditÏl'atiolls 
destinées particulièrement à fa('i1iter l'at'cès de l'.:cole, salis renoncl'r eepen
dant aux garantirs de ,.lI'épardtion rl de eapacité néerssaires pour justiti('r 
l'admission à dl' hautes Hudes d'un l'ardclère exclusivement scirntilique. 

Lr règlement nouveau comporte qnt'lliues changrments au programme de la 
licence en scirnces sociales rt dt' la lil'I'n('r en sciencrs politiques. I.e t'OUIOS 
tI'institutions l'hiles cOIllJlarres notamment, a étr trdnsportr de la section des 
sciences sociales à la se('tion des scielll'es polilillUt'S à laquelle il se rdttacht' 
Illus naturellement et où il a pl'is la place du .'ours de droit administratif. 

Les inno"alions les plus importantes se l"dJlI'Ol'tent aux conditions de la l'n'
Iluentalion des cours et de l'admissibilité aux examens. 

L'École pourra êh'e fréquentée par des fll/(Weurs et des é(evell, Les auditeurs 
sont tous ceux flui di>sirent suivrr It's cou l'S, sans l'intention de hrJj\urr un 
gl:ade académique, lis ne sont astreints (IU'aU paiemt'nt d'un d,'oÏl d'ipscl'iption 
de 1:> fl"dUCS. Les eIèvcs, (lui suiwnt les cours d:llls le but d'obtenir un di"Wmt', 
out à payer un droit de fri>queutation de 50 frallcs Ilar annre de cours. 

La frél}uentation pour les auditeurs est dOllc absolument gratuite. On li jU~I' 
avec raison qu'il ya lieu de subordonner l'accès aux grades que pt'ut décernrl' 
l'~:("ole il des conditions d'éducation s('Ïentiüque llrral:lble; aucun motil 
n'existe d'éearter de son auditoire tous ceux qui tiennent simplrment à com
Illéter lihrement leurs études et a pl'Olitt'r soit de l'enst'mble des cours, soit 
de l'un ou de quelques-mis d'eutl'e eux. Iles instituteUl's. dt>s fonctionnail'es, 
des négociants désÎl'eux de développt'r leur instruction pcoJlomiflut' ou puli
tique pourront ainsi bénéficier d'un haut ellseignement dont le moindre 
mérite ne sera pas d'ftre largement ouvt'rt il tous ceux flut' la scil'Ill'I' attire l't 
intérrsse. 

Quant aux conditions dout t'st t'utourée la t'ollation des diphimes, elles out 
été élargies dans un sens trés tiberal, de manière à facilitl'r aux étudiants la 

fréquentation de l'École et la prépal"alÏon des examens. 
Les aspirants à l'un des gradt's de \ieencié pourront subh' l'examen soit en 

nnl' rpreU\'t' ulliflue, soit ('JI dt'UX ou trois épreuws. Et dans l'e dl'rnit'n':l1io, i 
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It'ur se!'"d loisible dl' rti\lartir les malièrt's obligatoires enlre It's ëpl't'u,·es à 
leur gré, 

Deux conditions sont t'xigëes pour l'admission li l'tipl't'uVl' unique ou l 
l'épl't'u\"e linale: unl' inS('ription dl' df'llX ans en II\JaUté d'élhl' dl' l'École; et 
un examen préalabll', subi dl'vant un jury désigné par le conSl'iJ d'adminis
tration, 

Il sera donc IJermis aux l'Ihes de ('ommencer leul'S etudes à l'Écoll' et même 
de se présenter à dl's épreuves partielles sur certaines des branchl's dl' l'unI:' 
ou l'autre licencl', avant de réunir Cl'S deux ronditions. dont ils nt' dl'vl'Ont 
justifier (Ju'au momt'nt Ile l'examl'n final conduisant à la collation du gl"'dde dt' 
licencié, 

L'examen prealable doit por'tl'r sur cinq brancbes choisies par 1(' récipien, 
daire pal'mi les vingt qu'énumèl"e l'ar'licll' 12 du ri'gleml'nt nouveau. Ct's vingt 
br.lOches c~rrespondent aux programmes dl'?divl'rses candidatul't's universi-" 
taires: en droil, en Ilhilosollhie, l'n sciences naturelll's et en sciences apl,Ij.. 
lJul'.t.'s. 

Ll'S ri'cillil'ndairl's dt'Vront cependant presenter nécl'ssairement à l't'xamen 
(,l'rtaines branches dont la connaissancl' préalable l'st jugée indispensable, à 
savoir, pour Cl'UX qui viSl'nt li la Iicencl' en sciences sociales, la psychologie, y 
cOml)ris les notions d'anatomie et de pbysiologil' hmnainl' que Cl'lte étud~ com
pont', l'histoire moderne l'l l'histoirl' contemporaine; pour ceux qui visent à 
la Iicl'nce en sciences pulitiques, l'encyclopédie du droit et l'économie poli
tique; pour ceux Ilui SI' destinent if la Iicellce en srÎl'oces économiqnes. l'éco
nomil' poliliqut'. 

Pour les porteurs de dilllômes 4)U cl'rtificats unÎversitairl's ainsi que pour 
les officiers sOI·tant de l'école miiitaÏl"e, ll's bl':mches comprises dans les 
rpl'l'UWS qu'ils ont subil's anleril'U1'ement SOllt comptees, sans l'pl'l'uve nou
velle, à l'l'xamen llréalabll' pour former le nombre réglementaire dl' cinq 
brdllchl's. 

Conformement il l'allcien régll'ment Ilui nt' l't'çoit ici aucune modification, 
tout licencié dl' ,'ulle des sections pl'ut, après un délai d'un an, obtenir le. 
grade de dueteur dans la même section; seulement, l'expérience a démontre 
déjà qu'il St'raÏl équitable, dans des cas l'xceptionllels, de dispenser dl' ce 
delai. La displ'lISt' pourrd dool' rtl't' accordre par le conseil d'administration, 
sur la proposition dl's profeSSSl'urs et charges dl' ('ours de l'École, 

I.l'S l'llreuves du dol'lorat n'ont pas été modifiél'S. I.l' recipil'ndairl' doit pre
!.l'nter unl' these, l'I'xposl'r publiquement pt en suppor1t'r la diS('ussion. 

On '·uit, par ce brl'f exposr du nOUVl'au règll'ment, qu'il l'st COn~'U dans 
l'esprit le plus Iibér':!l; et l'on peut esperl'r qu'il favorisera Il' développement 
dejà si_remal''1uabll' et si rapide de notre jt'unl' École dl's sciences politiques et 
sociales. 

Conférence de M. Léopold Mabilleau. - • I:A~snciation .. n FraDl'" " tel était 
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le titre qu'avait choisi li. lIabillrau. l'eminrnl directeur du Musée social de 
Paris, pour la confrrence qu'il a Lill' h' 16 mal's dernier à l'Université, Nou~ 
lâcht'rons dt' l'ésumt'r rapidt'ment Irs idres qu'il a dht'Ioppres. 

AJlI'ès un rourt exposé drs lois SUI' l'Association drpuis TlII'got, li, Mabil
leau énonce la loi de UlM, dont M, Waldt'ck-Rousseau fut le pi're : il t'st per
mis à des personnes qui al)parlirnnent à la mêmr proft'ssion, au même métier, 
de se rrunir pour s'oecuper de tout ('1' qui eoneerne les inlérHs de It'ur pro
lession, La loi visait Il's s/lndicats outJ/'ie/'s. Mais sur plus de 3 millions d'ou
Hiers, il n'yen a guÏ'l't' que 200.000 qui sont mrmbl'es t'fft'ctifs des sYlldicats. 
Au lieu de s'abstt'nir de politique, les syndicats ouvriers st' sont divisés, Lais
sant dt' ('ôte dt's questions commt' la réglementation du travail, l'organisa: :on 
dt' la vie de 1'0uHier, ils ne s'oc"Cupcnt guère que de laqueslion des salairt's, En 
l'ace se dl'essenlles s)ndieats patl'Onaull., qui, loin de s'entendrr avee les syn
dicats ouvriers, les traitent en rnnemis et refnsent toute négociation, 

La loi dl' 1884 permet une seconde sorte d'associations: les S!lndlCats 
agricoles, dont la réussite est beaucoup plus ('omplète, grâce à ee fait que la 
politique nr s'y introduit gui'rt', et que l't'ntentt' entre patrons et ouvriers s'y 
fait complètement, Ils comlltt'nt 850,000 adhérents effectifs, rrpartis dans 
2,300 syndicats, Leur but est d'appliquer à la petite culture les avantages de 
la gr.iOde, Ils facilitent non seulement la production, mais la vente, et drpuis 
peu, on leur a reeonnu le dl'oit d'assUl'3nce. Pour J'emédier au manque d'unité, 
li. le comte de c'hambrun organisa, en 18!lï, un concours entre It's syndicats; 
1" prh. offert était 50.000 fran('s, Plus de 800 syndil'ats y prirent part t't 
apprirent ainsi à se eonnaitre muturllrment. Drpllis, il s'est tormè, en Francr, 
neuf unions régionalrs qui, tous Irs ans, se rrnnisst'nt li Paris aH Musel' 
sociaJ.. 

Il est une troisième sorte d'associations, non issues de la loi de 188i-: les 
trJO'fJé/'trti1J~, La b:-:mde ·diffieulte est 1't'fIIploi dt's bonis. La coopérative doit
elle employer If's bonis à la détense de 81'S idées, à des encoUl'3gements à don
ner il drs sociétés analogues? doit-elle, au cuntrail'e, rl'stituer l'argent à ceux 
qui l'ont donné? Il semblr que It' mirux soit de dODllt'r h's bonis li des banques 
populaires, à des mutualités, comme cria se fait en 113lir. 

li. Mabille:!u a parlr, rnlin, d'llllr quatrii'mt' sorte d'a~~ociations: les l/lulua

lités. 1.3 loi leur a donnr l'appui rffrelif dl' nt!at : si elfrs délJOsrnt Irurs fonds 
a la ('aisse drs Drpots t't Consignations, elles rel,'oivt'nt 41,2 p, (', d'intérèt. 
La loi Ir ur ('onfert' deux autl'es a"antages: ellr Irur donne la librrtè, rt sur
tout l'Ile 1t'1II' prl'met de sr gl'Ouper. LI' m:.lht'lIr ("t'st flU'il n'y a, en FrJIlI'e, 
que 2 millions de mutualistes. ("est-à-dh't' unt' Ilr0llortion beaucoull moindrr 
qut' dans Irs autrt's pays. Pour y rrmt'dirr, il falldrait habitut'r l'enfant, dès 
l'écolt', à fuil'r drs r('onomies. Cr srra lin biell pOUl'('hacun et pour tous; cal', 
la patrie elant une somme, pour donner de la valeur à cettr somme, il faut 
grossir chaeun des éléments dont elle se eomposr, ' 

Tt'I l'st, l':II,i(wmrllt ('Slllli~st', h' Jllah gi'lIrral dl' la t'Hllfrrrn('e dt' M. Mahil-
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leau. Mais si le fond était bon, que dirl' de la forme? M. ~abmeau a Lme langue 
clairl', spirituelle et éloquente, qui vous tit'nl littéralement SOIlS le charme. 
Bien que sa causerie ait durt'! Pl'rs d'une heure et dt'mil', jamais elle n'a provo
qué l'ennui, et sa pérol'aison a suulevé dt' ,"ifs applandisst'menls tri's mérités. 

M.S. 

L'Enseignelllent pratique du Droit romain. - li. te I)rofesseur H. Ermafl fait à 
l'Uaivel'sité de Lausamlt' un cours d'exercices juridiques pratillues. Il vient 
de publier, pour ses éli'ves, queltlues feuilles en langue allemallde, qui ra~ 
pellenlles publkations silllilaires de Ihl'ring et dl' Leonhard, pour DI' riter qm' 
des Romanistes. IIhering, Die JU1"ispl'uden: detl tiiglic1tm Le1Je1ltJ, t t· édition, 
augmenlée l't remaniée par Lenel. lena, G. Fischer, 189i. - Le même, Ci1Jü-iI 
l'ecktsfiüle okne Enttlckeidungen, S" édition, re111aniée par Regelsberl!,er, Kipp, 
Lenel, Detllloid et GOldschmidt, lena, G. Fischer, 18.ttï. - Leollhanl, Bt!chttl

falle zum flC/'gleichendm StudiulJl detl rfhnitlCM1' BecAIs .mil des p"euMisebnl 

Lamirechts, Leipzig, Veit, l88i.) Dans les nombreux cas que ~. Erman IIOCImet 
à ses éli'vl's, ceux-I'Ï ont à déterminl'I' : 1) la l'elation juridique; 2) les sujl'ts; 
3) les actions; par exemple: je bois et pail' un verre dl' bière à un buffet dl' 
gue: 1) relation juridique, contrat de vente; 2) sujets, mo~ acheteur et k> 
restaurateur, vendeur; 3) actions, actio empti et actio flentiti. En outre, les 
élèves ont à trancher les difficultés qui leur sont soumises, non pas seulement 
d'après le droit romain, mais aussi en gt'néral d'après le droit du nouveau 
code civil allemand. Pour ce qui est de ce dernier, le maitn' renvoie direrte
mrut ses élrves aux paragraphes à ap(lliqul'l'; tandis que, pour le droit romain, 
au lieu de leur signaler directeml'nl les sources, il les renvoie aux IDanlN'ls 
d'/nstituta de Leonhard et de Sohm et au T1'aitt de Pandectetl de DembulJ,. 

I.e trdvail de ~, Erman est divist' en un grand nombre de parties- dont ~oÎl'i 
les titres: Exerckes preparatoires. Histoire du droit (Republique, Periode 
impél'ialt'), Génél'3lites, DI'Uit des pel'sonlll's, Questions de proprietÎ', Posses
sioll et propl'Ïété, Possession t't usurpation, Servitudes, Jura in re aliel/8, Drbit 
de ~age, Ubligations, (;ollll'3t dl' pl'êt, Contrat dl' wnte, Société, ~allllat, Dom
magl's et illtl'ri'ts, Obligatiollsquasi-contractul'lIes, Droit de successioD.. 

On voit par Cl'ttl' seule t'numérdtion (lue It'Ii pl'ohll'ml'sjuridiques poSI'S SI' 

l''dltachellt .. tuult's les Ilal'ties Ilu droit privé. Ajolltl'Z à (,l'I~ IIUI' la \'~le Î'I'U
dilion du professt'lIr dl' Lausanllt' lui pl'I'mt't, lIOU seulement de fairl' péne
h'el' à ses eli'ves le sens exact d'uue inscl'i(ltion jm'idiqueobKClft't'f mais aussi 
de leur fail'e dt'l'ouvrir dans dl's velos d'Hol"dce ulle allusion à trI ('oncl'pt juri
dillue, ou mi'llle de leur faire saisir la portee dl' ('erlaines COUtUlJlt'8 dl's sau
vages afrÏl'ains mises en parallNe a\lt'c le régimr des l'sdav('s à Roml', 

L'uUlttë des exrrcices pratil/ues Il'I'St plus à demuntrer : sans doute, l'indi .. 
cation par le professeur dl' nombreux exemples concrets facilite déjà singu
lierement à l'éleve la compréhension de la matiere enseignee; maisl'evr
('i,'1' pratique l''il hifll \llus 1'1Ii,'a,'1' fllcor,', parcl' IIU'iI formf dirt'I·tl'Illl'nt If 
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raisonnement juridique de l'éli've, en forçant celui-t~i à faire de lui-même, ce 
que Ir maUre fait pour lui dans \III rnseignement purement ré('eptif. 

Le travail de M, Erman est donc appelr à produire les plus heureux ré!>u!tats 
et il faut en louer sans réserve le savant rconomiste de l..ausanne, J'ajoutel'ai 
que If! let"lure de ces quelques feuilles volanles avait pour moi personneJlement 
un cha l'me tout particulier: elle me l'eportait, ceUe lecture, à quinze ans d'ici; 
je me retrouvais assis sur les bans de la Georgia A. ugusta, dans cette bonne ville 
de Goettingne, si spirituellement mais-si injustement Mcriée par Henri Heine, 
je revoyais, au milieu des élèves de son P«Mekten-P,'aktikum, Ihering, exubé
rant de vie et de mouvrmenl, arpentant son auditoire en tous sens pour donner, 
semblait-il, plus d'action encore à son langage si personnel et si animé, duutle 
charme intrinsi'que faisait oublier rapidement le très léger dHaut extrinsèque 
rrsultant d'un accenl westphalien assez caraetrrisé. Brusquement il interrom
pait et son discours et sa pl'omenade pour interpeller l'un de nous, et fixant 
alors sur son éli've son regard doux el pénétrant, abrité sous la broussaille de 
ses abondants sourcils, il semblait vouloir suggérer lui-même la rrponse à la 
question qu'il avait essayé de rendre dé('oncertante, Nous avions le sentiment 
tres net que, dans ce~ exercices pl'aliques et familiers, notre maitl'e condensait 
les résultats de sa précieuse expérience, fruit de ses Irdvaux et méditations; 
il Y mettait toule son :îme et s'efforçait de nous donner quelque chose de lui
même: dans ce Praktikum, nous subissions tous l'ambiance du grand esprit et 
aussi du grand cœur de Ihering. 

liais voilà que je m'~re dans l'évocation de ces souvenirs trop subjectils; 
n'allez pas croil't' pour ('ela que le travail de Y. Erman serait dépourvu d'in
térêt pour ceux auxquels ils ne rappellerait pas de semblables soqvenirs : sa 
lecture ne fera point battl't' leur cœur, mais elle leOl' donnera la clé d'un l'ai
sonnement juridique sûr, 

li. C. 

Silminaire d'histoireet de géographie :&pport de l'année acad.hnique 1897-1H9X, -, 
Au moment où le Séminaire d'histoire et de géographie a repris ses travaux au 
cours d'une nouvelle année académique, il n'est I)~S mauvais de jeter un 
('oup d'œil sur ('eux auxquels il s'est livré pendant l'annre pré('édente. Rrsolu 

il modifier quelque peu la méthode dl' Irdvail qu'il a\'ait jusque-là suivie, le 
Séminaire arrêta, dès sa première seance, le l'rugl'amme de ses études et 
dedda de prendre pour obj!'t de ses rerhl'rrhes un événement historiqul' suf
lisammenl largl' pour que tou!> ses lIlf'mbl'l's IIUSSI'llt en etudier une p.1rtie 
hi en distinete, el suffisammrnt cunnu pour qu'il olfl'il le doubll' 3,-antage d'être 
d'lin abord facill' el de faire ('onnaitrl' aux jl'unl's t'lUdiants la grande IiUera
ture historiqul'. 

Le sujet choisi fut. La Conwntion el SOli ŒUHI', d'apres les grands histo
riens contemllorains el modernes _, Les diwrs points de detail que ce vaste 
sujet rrnfrl'mr furrnl (Ei'>tril Ut'S rnh'f' tou!' Irs ml mlm ~ 1'1 il fut, dl' plus, ('on-· 
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venn que chacuu d'eux serait l'esumé par l'un des auditeurs et que ce l'ap
port ,,~rait lu au début de la srance suivante. 

Lors de la première conférence, M. Cohen, élève de 2de annee de Philosophie, 
exposa brièvement les ori~ines de la Révolution Française et son histoire jus
qu'à la Convention. 

Puis se succédèrent les conlërences de li. Libiez sur la Composition de la 
Convention et l'aspect de ses séances; M. Dupréel, s.ur les déchirements, les 
démembrements et les travaux de la Convention; li. François, sur la Constitu
tion rle 1793; li. lIahy, sur- le Droit public sous la Convention; li. André, sur 
l'œuvre législative de la Convention en matière de droit civil el de droit pénal; 
M. Charles pergameni, sur la Politique religieuse de la Convention; enfin, df 
M. G. Bigwood, l'un des directeurs du Séminaire, sur les Finances de la Con
gdoo. ~ ~ 

Mais le Séminaire n'avait pas entendu se cantonner exclusiwment dans 
l'étude d'un sujet unique; il eut le plaisir d'entendre plusieurs conférences 
que voulurent bien lui donner des membres du corps professoral. Il eut notam
ment la rare bonne fortune d'entendl"e M. Goblet d'Alviella lui exposer. la 
Théorie du Sacriûce et les recherches de Robertson Smith, 1 étude parue 
depuis dans la Re'Oue de l'Um'OI!1·lJité. MM. L. Leclère et P. Errera ont consenti 
également à lui donner deux conférences, le premier SUI' l'ouvrage tout récent 
de Funck Brentano, Pkilippe-k-Bel et la Flandre,1\t ft' second sur les Événe
ments de la Nuit du 4 août. 

Enfin, plusieurs des membres du Séminaire y ont donné ~alement des cau
series étrangères a l'objet principal de ses etudes. Citons d'abord M. Eugène 
Laru:'<lre, l'un des directeurs, qui a résumé et critiqué. l'Introduction aux 
Études historiques de MM. Langlois et Seignobos; li. Michel Huisman, sous le 
titre d'. Une controverse historique J, entretint le Séminaire de la lutte poursui
vie en AIlt'magne ellll'e les adversaires et les partisans de l'histoire sociale; 
M. Cohen prit comme sujet de conférence la jeunesse de Frédéric Il, et 
M. Ch. PeI'gameni, grftce à son • Exphcalion scientifique du déluge J, parue 
également dans la Re'Oue de r Uni'OI!1'lJitd, a permis au Seminaire de continuel' 
de s'appelel' • Séminaire de ~éographie. » 

En definitive, l'année éeoulée a été laborieuse et féconde, les séances sui 
vies par de nombl'eux étudiants encouragés par la présence fréquenlt' de plu
sieurs de leurs professeurs. 

Tout fait donc prévoir que, poursuh-ant son œuvre et perfectionnant sans 
cesse sa méthode de travail, le Séminaire réalisera de plus en plus le but qu'il 
poursuit et comblera toujours mieux la lacune que présente l'enseignement 
purement oral et auditif des cours obligatoires. 

G. B. 

Conférence de M. Gaston Berg' : Au-delà d .. Pyrin' ... - Suivre dans son récit 
UII narrateur intéressant est chose agréable. Dans ces conditions, le voyaie 
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dans un fauteuil a du bon. Telle est l'impression que nous l'essentiO:ls derniè
rement à la conférence que M. Bergé a dunnée sous les auspices du Cerele des 
Étudiants liberaux. M. Bergé n'est point un étranger pour nous. Ancien étu
diant de l'Université dl' Bruxelles, il est, en outrl', le fils de M. H. Bergr, le 
sympathique professeur de chimie. De retour d'Espagne, Il' conferencier nous 
a exposé toutes fraîches les impressions recueillies sur Il' ,'if par lui. Il nous a 
IHOfltré que, si toutes les grdndes idet'li du XIX· sièdt' ont eu leur retentisse
IlJt'nt dans la péninsule iberique, elle n'en a pas mOlDs gal'de, malgré la bigar
rure des raœs et des langues, une puissante individualité, l'ésultant d'une 
lon{;ue et glorieuse tradition historique. En terminant, Ir conférrncier a 
souhaité de voir l'Espagne, instruite par ses defailes, se relever de sa 
décbéance, se libérer de 51'S pre jugés d'antan, et entrer franchement dans la 
voie du progrès moderne. 

Tout en nous associant de tout cœur à ces conelusions, nous regl'ettons que 
le conférencier n'ait pas appuyé le drbut de son rxposé sur des généralités 
plus concluantes. M, Carl Hermann, ,'ice-président du Cerclr des Étndiants 
libéraux, a vi"femrnt félicitr M. Brrgr ri ,'a rl'merrié d'être restr de cœur 
attaché à notre Universite. 

A. M, 

Mœurs universitaires en Italie (1) - C'est sur ('e sujet quI' M. Ern, Pascal, pl'O~ 
fesseur de mathémali((ues il ITnh't'l'sité de Pa\'ie, ,'oulait pl'ononcer le dis
COUl'S d'apparat il l'ouverture des cours, le 16 nowmbre 1897; m~is des 
.. cènes tumultueuses l'en ont empêché. Ce discouN a été publiée à Milan 
sous le titre. Costumi ed usance nelle università italiane '. M. Pascal fait 
remal'quer que dans crs derniers tt'mps les abus existants dans les Universi
tés italiennes n'ont fait' t(u'augmenter. La I"dge des étudianls de s'opposel' 
lIoUl' les plus petits motifs aux autorités universitah'{'s s'est même déjà COlII

muniqure aux rlÎ'\'t,s appal'lenant il l'l'lIst'ignement moyen. Depuis longtemps 
l'on paJ'le en Italie de la décadence des Universités et de l'enseignement: 
}f. Pascal montre que beaueoup de délauts se l'l'trouvent dans le passé, ell 
gel'me tout au moins. Le twe pl'cmiel' dl' rLllliversité au moyen-âï(e était la 
réunion d'un cert.ain numbre de pCl'SOnnes autour d'un pl'ofessell.l'; ce n'esl 
que plus lard que l'es écoles Iibl't's l'eçUl'ent des privilèges. Le plus ancien 
document à ce sujet dale de 1158: il fut signé par Frédéric Bal'berousse à la 
diète de Roncalia el reconnut officiellement l'llniversitè de Bologne, où 
avait brillé longtemps aupardv3nt une école de droit d'où sol'tirent de remar
quables légistes, Les universités du moyen-age avaient une liberté sans bOJ'Iles, 
Les étudiants tl'Oublaiellt les leçons par des s('enes bl'U~'aliles (à Payie il<; 

(1) NOlIS reprodUillOliS cet article, exu'ait des Hodl!ldllll-.V(/clr,.icltf~H, li titn- de 
curiOllité simplemeat, et sans approu\'8I' ni improuver lieS (l()ncllJ~iOJIl!. 
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venaient ave!' dl'!> masques rt dl's instruments de musique); à Pise, pour faire 
co.lImeneer les vacan!'l's plus tôt, ils volaient au professeur ses notes; et ils 
ne les lui restituaient que si on faisait droit à leurs demandes et si le profes
seur leur donnait de l'argent en échange. Les meurtN's, les attaques, les enlè
vements étaient à l'ordre du jour; rien n'y pouvait porter remède, ni les 
menaces de punitions, ni même l'excommunication. Les professeurs, du reste, 
ne se l'onduisairnt guèN' mieux. Au debut ils étaient payés par les étudiants 
seuls, leurs honoraÏl'es dépendaient du nombre de leurs auditeurs, et pour 
au~menter ce nombre, tous les moyens leur étaient bons. Quand plus tard ils 
furent payés par les villes, ils réduisirent leUl"S leçons, et vendirent leurs 
dignités académiques: c'est ainsi qu'à Bologne un Luigi lIagni fut pendant 
dix ans doctrur en médecine et pendant dOlKe ans professeur de logique. Les 
surveillants de\'aient véritier si les prolesseUl"S donnaient leurs cours. Les dis
cussions IiUérdil'es ou scienliliqurs dégénéraient en disputes personnelles. 
Ainsi donc, les l.'nh·ersités avai!'nt de grands détauts, mais la politiqur en était 
exclue. 

L'auteur passe ensuite à la situation actuelle rt émet l'avis que pour les 
Univrrsilés l'autonomie est devenue nuisible, Il arrive :i cette conclusion , 
c'est que les défauts des Universités italiennes contempordines reposent prin-
cipalement sur la liberté qu'ont les étudiants de manquer aux leçons et 18'\ 
professeurs de ne pas. donner leur l'ours. Pour beaucoup de professeurs, leur 
charge n'est qu'une réclame pour gagner plus d'argent comme médecins ou 
comme avocats; pour d'autres, le professorat est l'antichambre de la calTÎère 
politique. Il y a, du reste, encore d'autN's défauts. Pour la plupart des fonc
tionnaires de l'État, il rxiste une limite d'âge li laquelle ils peuvent être pen
sionnés. Mais la loi surdnnée de 1859, qui est encore en vigueur pour l'ensei
gnement actu!'lIrment, ne l'ontient pas de disposition analogue, Aupardvant, 
les Univel'Siti's pou\'aient se permettl'e le luxe de conserver à un pl't/fesseur sa 
t:haire, mêlllr s'il Ile dUllnait plus son CUUI'S; il n'en l'ésultait aucun inconvi'
nient, cal' il existait pOUl' chaque st'irnc!' plusi!'U1"S profrsseurs. Actuellement, 
Irs tlifficultés sont beaucoup plus gl'andes. Les autorités a!'adémiques pt'uvent 
birfJ propos!'r au minish'e la mi~r à la liensioll d'un professeur, mais elles 
ne le font puu,' ai IIsi tlh'e jamais .• \ull-r dt'faut : les vat'allces. En dehOl'S tirs 
vacances ri'gulièl'es lixees pal' le Senat, il y a des val'ances extraordinaires. 
Pendant les élections, on donne t:i ou :.W jours d(' congé; si dans une ville 
universitaire les COUI'S sont suspendus à cause d'une fête, les étudiants des 
autrrs universilés veulent aussi avoir congé. L'enseignement est encore trou
blé fort souvent par des congrès d'étudiants, Puis des pl'ofesseurs ne peuv!'nt 
donner leurs cours parce qu'ils sont mrmbres de la Chambre des députés et 
qu'ils doivent aller à Rome, ou parce qu'ils font partie de telle ou telle com
mission. De' plus, on a la mauvaise habitude de laisser commencer les 
vacances avant la date officielle. Tous les ans les étudiants cherchent, par de", 
désordN's, à faire fermer l('s [niversités pour que les vacances comm('nœnt 

• 
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plus lOt. ~. Pascal déplort' aussi la trop grandI' libel'Ié drs /<'al"ullrs. Bit'II 
qu'elles n'aient que voix délibérative, eUrs ont pris peu il peu le droit de 
t .... lOcher toutes les questions importantes: par exemplt', la contil'mation des 
protesseurs extraordinaires, leur avancement, leur déplacement, etc. L'au
teur pense que pour porter remède à la situation, il ne faut pas introduire 
dans l'organisation des rniversités des réfol"Illes radicalt's: ils suffirait de 
faire apl\liquer les dispositions existantes. Et il faudrait d'abol-d t:établir la 
discipline qui s'est complètement perdue. Les vices de la situation ne SOllt, 
du reste, que des manilestations isolées des maux plus grands dont souffrent 
l'Italie et toute la sol'iele: • le mécontentelllt'Ilt, l'impatiem'R, l'illdolt'Ilre rt 
le scepticisme poussé à l'extrême '. 

Les 6tudiants 6trangers 8ft Suisse. - Pendant le semestre d'été dt' 1898, les 
universités de Bâle, Zurich, Berne, Genève, Lausanne, Fribourg et l'Academit' 
de ~euchâtel ont compté ensemble i.09O étudiants el auditeurs dont 676 
femmes. Genève venait en têtt' avec 8iO, vuis ZUI'kll avec 80~, Berne avel' 
no. Lausanne avec aSi-, Bâle a\'ec 529, ~'ribourg avec 384 et ~euchâtel avec 
149. 1.213 étudiants et 400 étudiantes non suisses on t été inscrits, Des étudiants 
étrangers, 556 étaient Allemands, 158 Russes, 178 Bulgares, i8 Autrichiens, 
49 Français, etc. Des 400 étudiantes étrangères, 290 vt'Ilaient dl' Russir ou de 
Sibérie, i7 d'Allemagnr, 25 de Bulgarie, etc, 

Ces chiffres appellent une réDexion. Si l'on comlJare Je nombre des étudiants 
t'trangers en Suisse et en Belgique, il est impossible de Ile pas Hre frappé de 
l'énorme disproportion qui est manifeste. Alors qu'à Lans,anllr, pail exemple, 
it y a 271 étrangers contre 232 Suisses, l'Université de Bruxelles, sur J.H9 réci-
pirndaires en 1896-1897, n'a compté que 132 étrangers! ' 

Cette différence n'est pas due à la supériorité des écoles d'enseignement 
supérieur en Suisse, mais surtout à ce fait que les Universités allemandes ct 
autrichiennes établissent l'équivalence des semeslrt's passés à Grnère ou à 
Zurich, avec ceux des semestres d'inscription il Berlin, à Tübingen ou à 
Vienne. Puisque Bruxrlles offre aux étudiants étrangel's des ressources scien
tifiques et artistiques au moins égales à celles des villes universitaires helvé
tiques, puisque notre pays est, com1ne la Suissr, au conDut'nt dl' deux formes 
de civilis,ation, il y aurait peut-être qurlque tentative à faire pour attirer dans 
notre c,apitale ulle partie des étudiants germaniques qui se rendent chaqu,e 
année en Suisse. Cette importantr question mériterait, semblr-t-il, UDe étude. 

Association gén'rale des cUudiants. - M. Alfred Lefebvre, prrsident de l'Asso
ciation, a donné sa démission le 18 mars dernit'r. Au moment cil' mt'ltre sous 
presse, nous apprenons que, aucune candidature à la présidence n'a)'ant été 
présentée, le Comité a désigné comme faisant fonction de président pour la fin 
de l'année académique M. Fel'lland Van der Elst. :'ious voyons dans ce choix 
l'annonce d'une nouvrlle période d'éclat pour ,l'Association . 

• 



LES ENFANTS ANOR~AUX ET LA ~RIMINOLOGIE (4) 

PAR .. 
~ 

Le IY JEA~ DElIOOR, agrégé, 
Médecin en chef de l'l~cole (renseignement spécial de Bruxelles. 

Il Y a des enfants qui naissent normaux et dont toute l'évolution 
ultérieure se fait régulièrement; il en est !l'autres chez lesquels 
l'organisme est en défi('it dès leur entrée en ce monde. Quelques
uns, nant de venir au jour, ont souffert. pendant la ~ie intra-uté
rine; ils ont fait une maladie qui a mis leurs organes en dHaut; un 
plus gran'd nombre dérivent de parents sur lesquels ont agi profon
dément une de nos plaies sociales : s~ philis ou alcoolisme. Ces enfants 
ont un s)'stème nerveux illlparfllit, ils sont idiots, imhéciles ou 
épileptiques; ils ne le deviennent pas, ils le sont en naL'lSant, à cause 
de l'imperfection dl' leur structm'e; ils sont porteurs d'un mill con
génital qui les disqualifie complètement. 

Chez l'enfant normalement constitué, peuvént sUl'venir, pendant 
les premières années de l'existence, des troubles dÏ\ers dont les 
causes sont très variées; leur action sera néraste sur toute l'écono
mie et notamment sur l'appareil nerveux, Celui-ci, entamé jusque 
dâns ses éléments constituants, profondément altéré dans son mode 
de fonc~onnement, restera désormais vicié dans son mécanisme 
intime: Le petit, hier encore absolument régulier, deviendra, lui 
aussi, un idiot, un imbécile ou un ·épileptique. Son mal est acquis, 

(1 Conférence faite au Cerole de Crimiuologie, décembl'e 18!l8. 

T. IV. 31 
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et sa situation est sou\'ent beaucoup pius grave et moins suscep
tible de se modifie,' que celle du congénital. 

Ces deux classes d'anormaux ne sont point les seules. 
Le dÉ'veloppement régulier de l'enfant e'l(ige, en effet, un ensem

ble. complexe de cireonstanres favorahles. ~alheureusement, le 
milieu, au lieu d'ètre aMquat, présente sou\ l'nt des conditions .le 
vie tout il fait défa\ombles. Combien de fois l'enfant n'est-il pas mal 
seni par son entourage'? Combien de fois une éducation mauvaise 

, ou nulle ne \ ient-elle pas fausser un caractère, faire dÉ'\ ier une é\ 0-

lution déjà dilIicile d'ailleur~, à cause d'une hÉ'ré«lité morbide plus 
ou moins obÉ'ri>e'? Ainsi se constituent une si>rie nombreuse d'anor
maux pour lesquels la cause essentielle de l'état PS) chique spl>cial 
doit être trouvfI dans les obstacles extérieurs apportés au dévelop
·pement. 

Les malheureux, dont je viens d'indiquer les origines, nous 
entourent nombrt'u~, beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. 
Sou "ent on feint de les i~norer, car l'examen de leur situation t,'bte, 
de leur avenir difficile, ne laisse que des impressions douloureuses. 
- Je ,eux pourtant ,ous le:> faire connaih'd et 'ous dépeind,'e 
leur, ie. Les tahleau~ 'lue j'ai il YOU" faÎl'e sont noÏl-s et je" ne tàche
Tai pas d'en diminuc,' le Cill'acti'!'C pi>nihle. Je 'ous demande mème 
de POU\'oÏl' reste,' .mi>de .. in pendant toute celle confi>rence; je m'ac
corde ainsi le dr lit de \ ous montrer la plaie telle qu'elle est, impres
sionnante et doulolll'euse, de vous parler f,'anchement et sans 
détom', el de faire ressortir da\antage em'ore l'insouciance dans. 
laquelle nous ,ivons; autour de nous e'l(istent des créatures misé
rahles qui réclament notre intervention et notre aide; c'est une 
faute, c'est pre~l1u'un c,'ime que de passer outre, en essayant de faire 
croire que nous ignorons leur situation exacte et l'injustice que nous 
commettons, 

Aucun chapitre de l'histoÏl'e pénible des maladies n'est plus attris
tant que celui qui tI'aite de l'enfance anormale. Son caractère dÉ'pri
mant et l'impuissance relative de la thérapeutique en fonl' mème 
négligel' l'étude et c'est ainsi qu'il reste ignoré ou illlparf~itement 

conim dans la science psychiatrique. Il semble, réellement, que le 
médecin, placé devant les nombreux cas qui se présentent et recon
naissant son impuissance relative, perde souvent courage, aban-
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donne sa volont{> de lutter contloe le mal, et prHère déployer son 
acthité dans des domaines moins ingrats où son intenention sera 
plus gén{>ralement eflicace. De quelque coté que l'on envisage la 
question des anormaux, on constate tres vite comllien elle est 
allandonn{>e par tous et on reconnalt les conséquences pratiques 
néfastes de celte négligence voulue, résumée par ces paroles 
que nous avons entendues bien souvent: « Pourquoi vouloir appro
fondir ces questions? C'est du travail perdu. Consacrons notre temps 
et nos efforts à l'examen des états et des situations morbides que la 

~ 

science peut déjà combattre aujourd'hui ou qu'elle pourra attaquer 
demain. J) 

Cette opinion ne doit pas, ne peut pas pré\aloir. 
En prelllier lieu, le traitement des anormaux n'est pas inefficace. 

Il suflit, pour s'en convaincre, de consulter la statistique des écoles 
pour idiots. ~ous lisons dans celle que nous fournit l'asile ro~ al de 
Lancastre qu'après 7 années de séjour à cette école: 

10 p. c. des malades ont pu retourne,' chez eux capables de gagner 
leur viè j 

5 p. c. ont pu exercer, chez eux, un métier leur -permettant 
de \hre. 

3,5 p. c. ont pu subvenir à leur existence dans des positions spé-
ciales que l'on était parvenu à leur procurer; 

22 p. c. ont été rendus à leurs familles fortement améliorés; 
22 p. c. ont été rendus tels quels; 
29 p. c. ont ét{> transf{>rés dans les asiles ou dans les maisons de 

t.oa\ ail pour idiots; 
fi,;} p. c. son.! morts. 
Ces chiff.oes sont Ploquents, il.; montrent que 40,5 p. c. des 

malades ont {>té alllélior{>s par le traitement. Le travail de ces 
établissements n'est donc point st{>.oile. Il a un effet sHlutaire, et 
l'importance de ces (>coles est d'autant plus grande que J'on peut 
alllrmer: que c'est à elle seules <lue doivent êtr'e attribuées tes amé
liorations et les ,éritables guérisons obtenues chez ces malades. 

J)'ailleUlos, il est une autre considpration qui doit intervenir, plus 
haute peut être que celle que nous "enons de faire ,aloir ici: Le 
traitement des anormaux s'impose, obligatoire, parce qu'une ques
tion dt> \ éritable proph) laxie sOl"iale l'e'{i~e. L'anormal e5t dan-
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gereux pour' lui-même souvent, il est pour ceux qui l'entourent un 
être nuisihle et menaçant quelquefois, Dc quel droit le laisserions
nous donc abandonné à J.ui-mème? Et si nous le prenons, au nom de 
son propl'e intérèt eL du hien-être de tous, de quel dr'oit ne nous 
lui donnerions-nous pas tous les soins lJu 'exi~l' son état '! 

Quels sont ces soins, 'Iuels sont les motifs qui nous 'fon'enl à nous 
occuper des anormaux'! Pour répondre à ces questions, envisageons 
successi\ ement les différ'ents degrés sous lesquels peut se pr{>senter 
l'anomalie psychique chez l'enfant. 

Examinons d'ahord les idiots profomls. 
Yous les connaissez, peut-ètre, ces enfants llralheureu~, ces cr'{>a

IUl'es mis{>rahles il la h\tl' il'ri'guliert' sans ('esse agit{>e, au \ isage 
asymptrique, aux ~eux éteints, au l'or'pS lour'd, Ils sont imli.f
f{>rents à tout et de leUl' houche ha\ euse sort un cri fréCluent qui 
n'est ni un s~ mptome dl' l'oll-re, ni unc manifestation de joie, Quand 
ils sont par'alys{>s des jalllhes, ils l'estent Ii{>s dans leur chaise. sou
,ent ilgit{>s dans tous leurs muscles; quand ils disposent ~e leurs 
membre..;. ils marchent d'un pas 111<11 assuré, au hasar'd, trainant 
snns but leur pau\ rI' masse. Ils sont pr~v{>s de toute \ ie ps~('hique, 
abaissi>s au nh eau de~ bi-I('s ou nll\me plus bas t'm'or'e%," \Ïvant, 
semb!e-t-iI, pOUl' a\iller ~loutonneI\lent les aliments (lU 'on leur 
apporte. Ils sont salès et ri>pugnants, maigri> tous les soins qu'on 
leur donne, ils sont un ohjet dl' dégoùt pOUl' tous ceux qui les 
abordent. 

Sans doute, ces cas d'idiotismt' prononl'é sont exceptionnels, 
mais enfin, ils existent. Hs sont, pour la famille qui les a \ u appa
raitre, un épou \-antail, un tourment constant et, finalement. une 
chargc considérable. Cet enfant-qui n'a d'ailleurs plus rien de ce qui 
nous fait aimer et rechercher' l'enCance - a une mère et un père qui 
l'aiment ct som ent l'aiment beaucoup, Quelle triste ,ie pour ces 
pau_vres parents que celle '1 u'ils p.lssent à roté de l'idiot qui les 
ignore mais.qu'ils ne peuvent ouhlier un instant à cause de sa lugubre 
plainte, qui exige des soins constants et épuise sans esp0Ïl' l'activité 
de tout son entourage. - Et si alor:>, comme cela ~rri,e souvent, ce 
malade est en mème temps.épileptique, il peul de\ enir réellement dan
gereux et il est, dans tous les cas, pOUl' ses freres et ses sœurs, un 
exemple dangereu-x, car il est démontré aujourd'hui que la conta-
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~ioll par imitation, da ilS les cas de l'e geme, est fal'i1e et rré'luellte 
chez les enfants. 

Que faire !le cet idiot'? Tàcher de l';uuéliorer'? Sans doule, mais les 
rl'>sullats obtenus chez ces malheureux sont minimes et nous compre
nons le flpcouragement qui envahit le mMecin et le pl>dagogue à qui 
de tels cas sont confil>s. Souhaiter sa mOl't? On le peut cerlainement, 
car son e~islenc(' sera misérable et son influl'l1t'e néfasle. ~ais pou
\ ons-nous aller pIns loin et faut-il, comme certains auteurs l'ont fait et 
comme le docteur De Fleury le demallfl~l'ncore dans un livre récent,.. 
rl>elamer le d.'oit de mort pour eux'! ~OIlS rppon!lons nettement et 
catl'>~oriqllement non, 

La médecine est dominée par le pI'Ïncipe du respect de la ,ie. Le 
roll' du médecin est de protéger toujours l'existence et d'en diminuer 
autant que possible les douleurs et les peines. Permettre des excep
tions, c'est jeter l'arbitraire dans notre art, et c'est s'exposer à voir 
sUl'gir des dit1icultés sans nombre et des situations sans issue. Car, 
pour rester dans notre sujet, qui donc définira le degré èxact de la 
déchéance mentale de l'idiot, et qui osera indilluer une démarcation, 
dans Cette chaine ininterrompue de dégénérés reliant l'idiot profond 
<l l'enfant normal? Où s'arrèlerait le droit de mort que la société 
a(,cOl'dl'rait au médecin '? 

Poser ces questions, c'est montrel' ee Ilu'i1 y a de dangereux, 
d'éminemment troublant dans ces propositions, inspirées d'ailleurs 
par les sentiments les plus "levés et par le Msir le plus noble de 
rendre ser\ ice à tous. 

Non, le droit de mort ne peut pas nous être accordé. Si on nous 
l'offrait jamais, à nous, mMecins, nous devrions le refuser: la con
servation de la ,ie doit èlre notre but. ~.ous avons à remplir notre 
de, oir : nous de\ ons nos soinsa ces enfants, Les soigner, c'est les met
lre dans l'incapacité de se nuire et dese faire mal, c'est réaliser autour 
d'eux Ii.·s conditi911S h~ ~ii>nilJues les llIeilleures, c'est les éloigner de 
chez cox, ann qu'ils ne ~àtent pas completement la famille pour 
lalluelle leur e~islence est di>ja une soufl'rance constante. L('s soigner, 
c'est les meUre dans des institutions spéciales où ils seront surveil
Ii>s et l'onduits cOllime il rom ien!. CHr il est utile de dire que, presque 
toujours, il sera pmsihle de faire tarir l'écoulement de salive qui 
drhorcle ~1\ns cesse de lenrs lè\ l'es, de faire disparaître le cri pénible 
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qui sort de leur bouche, de rendr~ au~ sphincters une tonicité telle 
qu'une propreté relath e pourra être consen PI', de donner aux 
muscles une souplesse et une énergie qui modifieront quelque peu la 
passivité de leur corps. - D'aucuns diront que tout cela .le fait pas 
de l'idiot un être quelque peu humain et ne constitue pas une amé
lioration réelle, étant donnée la peine infinie qu'il aura fallu 
déployer pour obtenir des effets si restreints. Ils seront, avec le chi
rurgien Reclus, découragés et ils se déclareront totalement impuis
sants. -- Mais nous ne serons pas de leur avis. Sans doute, l'idiot 
restera toujours idiot. Mais il sera amélioré, car c'est un grand chan
gement pour les parents que de trouver, au lieu d'un gâteU"l: 
inconscient, un enfant inconscient encore, peut-être, mais n'inspi
rant plus le dégoùt et l'écœurement. Et puis.. nous aurons fait notre 
devoir sans prétendre nous ériger en juges de la vie elle-mème. 

Envisageons maintenant les idiots du deul:ièllle degrp, les faibles 
d'esprit, les enfants ([ simples J) qui sont refusés dans tout~s les 
écoles et qui trainent leur triste e"l:istence et leur insuflisanée dans 
des chambres où on les tient cachés; ceU"l:, plus pauvres, que l'on 
voit dans les rues des villages ou dans les ruelles des villes, dl nt 
on rit trop sou, ent et dont les galllins s'amusent. ~alheureux, 

impuissants, ils sont prédestinés il devenir les jouets des enfants et 
mème des adultes. Us restent insensibles, jusqu'au jour où s'éveille 
brusquement, en eux;, (Juelque passion violente, irrésistible, qui les 
fait fuir la maison paternelle et vagabonder, et qui les pousse à 

devenir homicides, crilllinels, ineendiaires, voleurs, violateurs, per
vertisseurs. 

Le docteur Restin a dit: « il n\ a pas de challlp d'pconomie poli
tique qui ne puisse ètre cultÏ\ é a' ec plus d'a, antages pour la dimi
nUlion du crime, du paupérisme et de la folie que. celui des enfants 
idiots, al'riérés, atteints d'imbéciIité morale»; ct le docteur Kusella il 
émis cette appréciation tout à fait exacte: ([ ce que la socii>té ~cono
mise sur la première ~ducation de c('s enfants ahandonnps est pins 
tard dépensé dix fois en fl'ais de police, de justice, de prison. » 

Faut-il des e~emples pour justifier ces aflil'mations? lis ne sont 
malheureusement que trop nOllllH'eux. ro~ ez ces idiots calmes ct 
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presque gentils qui vhent chez eux, aillant aux soins de la maison, 
et qui, brusquement, irrités pal' U1le observa.lion du père ou de la 
mère, se jettent sur leurs parents et les frappent de la première arme 
qui leur tombe sous la main, Ils n'apprécient pas la valeur morale 
de leurs aetes. Le docteur lIerder a signalé le cas d'un idiot qui, 
a~ ant vu tuer un porc, ent.'a chez lui cl coupa le cou à la servante, 
Le docteur Fermlld raconte la triste od~ ssée d'une fille idiote qui 
de\ ait être admise, à l'àge de 16 ans, à l'école spéciale du lIassachu
setts et {lui, au d~rnier moment, fut letenue i. la maison par sail 
Illè.'e, qui ne pou, ait pas sc faire il l'idée de mettre son enfant dans 
une pareille institution. La pauvre fille ~ ,int, di'{ ans plus tard, 
après a, oir donné naissance à si'{ enfants illégitimes dont quatre, 
encore ,ivants, sont idiots et, par conséquent, à la charge de la 

société. A l'œuvre des enfants mart~ rs de Bruxelles, on a "u arri
ver, deu,- années de suite, une pauue fille de 16 à 47 ans, simple 
d'esprit, chaque fois porteuse d'un nouveau ,né, Quel est le père de 
ces enfants'! La malheureuse ne pou,ait pas le dire, car elle était 
chez elll:' la victime de tous, de son père, de ses frères, de tout le 
monde. 

Yoilil ce que de\Ïennent, abandonnés par la société, ces enfants 
qui aun\Îent pu, presque tous, être fortement ami-Iiorés. Que leur 
faut-il? Des écoles, des asiles-écoles où sont réalisi>s le milieu 
tranquille dont ont tant besoin ces l'en eaux imparfaits et les condi
tions multiples d'i>ducation capableR d'éveille.' et de développer les 
acti\'ités latentes de ct's t'sprits, 

. . 
II nous reste main'enant à e'-anliner la série comple'{e des enfants 

Mhiles, déséquilibrés, pen,ertis, ~ oleurs, menteurs, onanistes, etc. 
C'est dans cette cllti-~orie surtout {lue le crime recrute son armée et 
que laJhl>rapeutique retrou\e aussi toute son eflicaciti-, 

Il t'st ditlh-ile de caraeli-riser ee lIIonde hpli-rogène; il est dispa· 
rate. Signalons quel<lues t~ pes que l'on y tro", e pour en rapprocher 
ensuite les multiples l'as quotidiennement soumis il notre examen. 
C'est d'abord un enfant qui se lllaint de ('e (IU'il n'y ait plus de chair 
hUll/(line à manger; puis cet aulre qui, ,o~ ant son frère saigner par 
le nez, \Cut le tuer pour pou\oi,', St' i;I\er les mains dans le sang; 
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cet autre encore qui se reconnalt aetuellelllent trop faible pour assas
sinersa mère, mais affinpe qu'il le fera plus tard, quand il aura ]a force 
nécessaire. Dans ce groupe se l'encontrent les petites filles et les 
petits garçons profondPment pen ertis et les tristes héros de crimes 
exécutés souvent avec un c~ nisme féroce et une adresse d'ailleurs 
remarquable, Car, notons·le bien, nous a\ ons il faire ici à des 
enfants chez lesquels l'intellectualité existe; leur cerveau est anor
mal, leur moralit{> est pervertie, mais ils possède~l toute une sprie 
de modalit{>s cérébrales SOU\ l'nt puissamment dé, eloppées et qui· 
permettent l'exécution d'actes divers, fautifs et mauvais, mais dont 
la logique reste souvent relllHl'quahle. Rien de plus intéressant au 
point de vue du ps~ chique de ces êtres que l'ptude des enfants dési>
quilibrps, ,agabonds et menteurs d{' profession, Et'outez-Ies. En 
\'oici un : 

C'est un garçon de 10 ans qui, chez ses pat'ents d'adoption, a él{> 
surpris dpjà nombre de fois, p{>nétrant dans les armoires pour y ,oler 
de l'argent, dépenS<lnt la menue monnaie (IU'on lui donnait pour 
aller faire un achat de ménage, vendant ses vêtements pour a\ oir 
quelques sous, et recommençant d'ailleurs toujours, malgré les puni-

• lions que son père lui intJigeait, rn beau matin, il quitte la maison 
et, pendant plus de quarante-huit heures, vagabonde.' Il avait 
emporté quelque argent pour sa promenade! Le ,oici re, enant le 
soir du deuxième jour; il apporte a\ ec lUI une I.llonll'e qu'il offre d 
sa mère - il avait volé cet objet à la foire; - il son pèl'e, un charre
tier, il donne un fouet qu'il a\ait enlevé il une \oiture arrêtée dans 
la rue; il dépose sur la table une cruche il lait qu'il a\ait volée aussi, 
puis il s'explique: 11 a acheté, .a'fec l'argent \olp, ]a montre et le 
fouet; ces deu~ objets feront plaisir, se disait l'enfant, et ainsi j'é, i
terai la punition. Il a eu d'une laitière une cruche avec du lait, il a 
donc eu à manger pendant sa ppriode de va~àhondage ct il apporte 
à la maison un objet utile. Que peuvent encore dil'e mes parenls, 
ajoutait mentalement le gamin'? - Quelle ingéniositp et quelle h"hi 
leté! Ce n'est plus une silllple impulsion il laquelle nous a, ons i. faire 
ici et qui pousse l'enfant il faire un acte 3H·uglplllent. C'esl un esprit 
dévié qui provoque la perturhéltion complète de l'allure enfantine. 

Cet autre enfant de huit ans est intéressélnl aussi. Il est voleur, 
mais il n'admet point qu'on le qualifie ainsi. L'autre jour, son cama-

< 
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,'ade lui disait: Cl Comme il ~ a de uelles pommes dans ce panier, " 
Lui, aussitôt, a plongé la main dans 1.' panier. Un fromage s'~· trou-

. ,"ait, entouri> d'une ficelle; la ficelle s'est accrochée au houton de la 
manche et l'enfant, en s'encourant, a emporté ainsi, sans le savoir, 
l'objet dont on lui impute le yoI. On dit aussi qu'il vole les tou
pies de ses camarades; quelle erreur! S'il a envie d'un de ces jouets, 
il cherche querelle à l'heureu~ possesseur et aussitOt il prend l'ob
jet désiré et le jette au loin, toujours dans un endroit bien déter
miné: regard d'égout, fenètre de cuisine, etc. Pendant la bataille, 
l'autre enfant, le plus soment, n'a pas pu voir où était lancé le 
Jouet. Quelque temps après, notre malfu s'en va le chercher; c'est 
un objet perdu, il n'a done pas volé. - Au Parc, une dame passe, 
elle perd un franc; noh'e gamin empoche la pièce, " nous raconte la 
chose et nous protestons. Mais, répond l'enfant, que voulez-vous, 
après cette personne, une seconde dame a passé et. c'est alors seule
ment 'lue j'ai rarilassé J'argent, la pièce pou \ ait donc appartenir à la 
seconde personne aussi bien qu'à la première; je ne savais que Caire 
et j'ai gardé le Crane. 
~ous pourrions multiplier les exemples, ils seraient tous di>mons

tratifs de cette notion essentielle au point de vue de la compri>hen
sion des enfants de la catégorie actuelle. Ils sont anormaux, leur 
esprit est faux et capable des erreurs les plus grandes, mais .bien des 
artiyiti>s PS) chiques restent intactes et peuvent donner ainsi au 
crime eommis, une allure plus atroee et plus méchante que celle 
que nous reeonnaissons au~ méfaits des impulsifs purs, - Î.es êtres 
sont un danger pour la sécurité publique, car ils sont capables de 
tout. La triste histoire de Robert Coombes en est la preu\ e, Elle nous 
ëst raoontée en détail par W.-D. Morrison, dans « Die Kinder
fehler. 11 Coombes est cet enfant de 13 ans qui, il ) a' ans, tua sa 
mère, parce qu'elle avait puni son frère. âgé· de tians. Il la tua 
après a\ oir juré quinze jours d'avance dl' ,enger lion frère. La 
condamnation il mort de la mere fut décidée par les deux enfants, 
et, dunmt de longs jours, ils économisèrent pour que Robert pût 
aehetel' le couteau dont il a\ ait besoin .• \u jour fixé, le meurtrier 
parvint il dormir dans la chambre de ~a \ ictime. A , heuresdu matin, 
il l'éveilla san frère pour lui dire: « Ça ) est. » Le crime était com
mi~. Le efldavre fut flhamlonné et les enfants joui'Fl'nt durant deux 
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jours dans la maison. A leur tante qui, enait voir sa sœur, ils répon
dirent que la mère -était sortie. Robert alla demander, deux jours 
après, il la compagnie à laquelle son père, cuisinier à hord d'un 
navire, appartenait, de pouvoir toucher un acompte sur le traite
ment de ce dernier; ma mère a besoin de cet argent et elle m'a 
emoyé, ajoutait le meurtrier. Si~ jours après le crime, la \érité fut 
connue et Rohert, tranquillement, avoua et raconta Cl' qui ~'ét~lit 

passi>. 
Qu'était Robert'! rn enfant de t3 ans, fils de mère h~stériqlJ(', 

mi~raineu~, portant au front la cicatrice d'une applieation de for
ceps, probablement atteint d'épilepsie larvée Il fut bon élève il l'école, 
quoique étrange et fantasque. Très jeune encore, il s'intéressait for
tement aux·procès il sensation ct ses \'o~ ages il la ville voisine pour 
assister aux audiences de la cour criminelle furent nombreux. Il était 
en pro-ie à des hallucinations; la nuit, une voh lui criait s:>uvent :
Tue-la, tue-la et va-t'en! 

Il Cut, apri.'s la Mrou\erte du crime, ce qu'il riait avant: fier, hau
tain, éner~ique. Au pasteur de la prison, il écrit différentes lettres 
qui extériorisent les propriétés irrélZulières de son esprit et il si/me 
toujours : ton ami: Coombes. Dans Sc1 cellule, on trou, e }larmi 
d'autres ces deu~ dessins caractéristiques. Le premier est intitulé: 
Marche à l'échafaud. Coolllhes marche enh'e dmn sun eillan(s; il se 
tient droit et il distribue de l'a.·gent au peuple IIl·couru. Le second a 
comme titre« pendu. l) li représente Coombes pendu; de la bouche 
du cadavre sortent ces 1Il0ts : • Vivt'z en paix, t'ela ne fail rien. li 

Tout cela est patho!!nomonique d'un cerveau faussé, mal équilibré, 
mais ne manquant point, dans ses activités élémentaires, d'un dé, e
loppement remarquable. L'pn~ant le dit d'ailleurs dans une de ses' 
missives: «Je serai condamnr, je serai pendu. Mris j'aurai au moins 
attiré l'attention sur moi, j'aurai mis mes beaux IwlJits l't, le jour de 
la punition dernière, le déjeùner aura été bon. li 

Malheureux, trisll's et dan~l'rl'ux sont les ètres dont nOLIs ,enons 
de nous occuper. Ils ont, dit Lombroso, des caraetères très nets: 
malformations di, erses de la tète, slt"ahisme, ma", aise illlplanhition 
des oreilles, l'"(agération du menton, irl"é~lIlarité des incisiH's, ano
malies du nez, étroitesse du front et che, elu de celui-ci, ~xvg{>ration 
du dheloppement ph~ sique, prédominance du coté gauche du 

'-
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corps, anomalies de~ sens. Ils sont neltement définis au point de vue 
anatomique, d'aprt's l'anthropologiste italien; ils sont fatalement cri
minels par hérédité, ajoute cet auteur, ils sont les fils de l'alcoolisme 
et de la dégénérescence. - On peut affirmer aujourd'hui que la 
thèse lombrosienne renferme beaucoup d'exagérations et que sa for
mule absolue est erronée. Aux opinions pessimistes de Lombroso, 
Baer a opposé des idées plus justes et moins noires et cette doctrine-là 
encore, sans doute, a considéré comme Mmontréeune fatalité orga
nique qui n'est point réelle, comme nous le verrons tantot. 

Il n'est pas contestable que l'hérédité ait une influence considé
rahle au point de vue de l.'a\enir de l'enfant. Les faits sùivants," 
signalés par Grossmann, paraissent concluants : Dans la famille 
Juke on connaît 540 descendants de cinq sœurs criminelles; 76 p. c. 
de ces personnes sont devenues des criminels, 20 p. c. sont deve
nues des pauvres, 4- p. c. seulement ont été des normaux. La des
cendance d'une criminelle américaine comprend 623 personnes 
dont 200 sont des criminels et les autres des idiots; des alcooliques, 
des pauvres ou des prostituées. (Yoir Kinder(ehler.) 

L'hérédité parait é\ idente ici, et pourtant il est encore permis de 
discuter; car, enfin, le milieu réalisi> par ces familles est mauvais et, 
dans ces conditions, il parait certain que' même sans l'intervention 
de l'influence ancestrale, les enfants seraient devenus des vauriens. 
La question est essentielle, nous devons l'examiner en détail. Mais, 
avant tout, terminons l'anal)se du triste tableau des anomalies de 
l'enfance . 

. \ cOti> des enfants e~aminés en dernier lieu et qui sont tous carac
térisés par le cOti> ,iolent et sournois il la fois du caractère, il faut 
signaler les passifs, à l'intelligence obtuse; à l'attention nulle et 
à la volonté ahsente. Us sont des indifférents par excellence, des 
perdus dans le monde agité qui les entoure. Incapables de sc con
duire, ils sont les dupes des malins, des rusés; aussi deviennent-ils 
aisément les instruments du crime ou du m{>fait projeté et élahoré 
par d'1,!utres . 

. Tels sont ùone les malheureux de 1<1 ùernière classe: les violents ct 
autoritaires d'un cOté, les passifs de l'autre. Que faire pour eux? 
Aux dernie.·s, il faut appliquer le traitement· voulu pour éveiller le 
tra, ail ci>ri>bral endormi, Hciter l'attention paresseuse et la volonté 
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absente~ Il faut chercher ('hez eu'( la petite p~)('te entrebaillpc et 
arriver ainsi il la pensée encore rudimentaire. Il faut les forcer.len
ternent et méthodiquement, a, ec patience et sans rudesse, il au om
plir un travail prQgressi,-ement 1)lus ('omplexe et plus Inn~. Il faut, 
en un mQt, cnnduire chaque cas sui'ant les exigences spéciales qu'il 
présente. - Aux premiers ~Qn\"ient un milieu bQn et &1in. QÙ 
manque l'exemple lII>faste et QÙ agissent les cQnditiQns normales de 

l'existence. 
Le « School BQard », de LQndres, cnmprenant ces différentes npces

sitps, a institué PQur ces enf,mts un s~ stèIlle d'éducatiQn admirable; il 
est juste d'ajQuter que cette œU\Te Plait PQssible il LQndres il cause 
de la lé~islatiQn qui arme l'Mucateur CQntre les parents vQulant se 
soustraire il leur devQir dt' taire instruire les enfants, et des grandes 
ressources dQnt peut disPQser une agglQmération aussi cQnséquente. 

Pour les passifs, e'(istent les ft SchQQI fnr feehle rninded », institu
tiQns magnifiquement cQmprises, réalisant la transitiQn entre l'écQle 
nQrmale et l'éhlhliSsement PQUI' idiQts du premier degré. 

Pour les _autres enfants, le s~ stèllle d'éeQlcs est cQmple'(e; cn VQici 
les principes: L'enfant do.it aller il l'écQle, s'il ne s'y rend pas, si la 
ri>gularité dans la fréquentatiQn des l'lasses n'est pas snlliSante QU 
si l'indicipline de l'élèvt' est trQP ~ran(le, il est ell\'n~ é il « l' Indus
trial school Il, QÙ se trQln ent ainsi réunis les t~ pe sppcÏau'( d'une 
sprie d'prQles Qrdinaires. Le régime i"i est celui du demi-internat; 
l'enfant vient de 8 heures du matin il 6 heures du so.ir, mais il 
peut entrer des 6 1/2 heures l't rester jusque 8 heures du soir. 
L'enfant est éloign., de la rue et même de la maison. Le milieu 
néfaste est l'emplac{> pa" celui de 1'''1'0.11.' qui l'st rendu aussi fami
lial (fue po.ssible. Les pl l" es reçQi, ent l'instl'lIl'tiQn, ils SQnt initi{>s 
aussi il tQutes les QCl'upations du ménage : m'ttQ~ age, prépilfatiQn 
du manger, entretien des Ilstensiles. etc.; ils Qnt des rpcr.,ations 
lilwcs, ils ont aussi des ateliers di, ers dans les(l'lCIs ils travaillent, 
guidés par des maltres cQmpPtents. L'pcnte est mi~le. Le r.,gime est 
relati vement !lotI"<, q UQiq Ile la sun eillam'e soit eo.nshll1te. Lt' hut rie 
J'Ptahlissement est dl' (aire aimer, P"" l'enfant. l'P( Qfe pour I~quene 
il a eu jusqu'ici une ,tJit,t1J!e ;"lHi(n: rend, nt (j mlÎf ou un an, 
l'éle",e reste dans ('eUe institutinn. al rès il {si rfD"Q~{> il l'écQle 
ordinaire. f'i les Mfauts anti>ril'lIl S se n1anifeslt nl il nom eau, il 
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est rlirig~ vers un autre i>tablissement· où sont expédii>s d'ailleurs 
aussi les c;amins qui n'ont point voulu accepter ou (lui n'ont pu 
comprendre le régime de l'Industrial school. Cet école qui est la 
« Truanl school • (au nomhre de trois il Londres) est un internat. 
L'enfant qui ~ l'st aml'nl> a abus{> de la Iibel'tl>; on le punil'a par où 
il a péché: il ne sera plus libre. Pendant :J ou 6 Illois, il restel'a à la 
c. Truant School »sans a\oil' une minute il lui; c'est au comman
deru.;nt qu'il passera dans la classe, dans l'atelier et à la cour. C'est 
en obsena~lt la règle du silence pendant la plus grande partie de la 
journée qu'il vÏ\ ra à cMé de ses compagnons, l>tudiant, travaillant 
ou s'exerçant les muscles. C'est sous Ia,menace incessante de l'ap-.. 
plication d'un code de discipline tl'ès formel, qu'il passera ainsi 
son existen.ce dans un l>tablissement 'lui est, d'ailleurs, loin d'a,:oir 
les (aractères d'une prison. Les salles sont grandes et bien ornées, 
les dortoirs sont coquets, les ateliers sont spacieux, les cours sont 
vastes, plantl>es d'at'hres et de fleurs. La vie est hautement variée. 
La musique, la g~ mnastique, la leclure faite à haute voix par le 
maUre sont des distl'actions données frpquemment à l'élève. Le 

rl>gime de la « Truant school 11 doit ètre tel que l'enfant ne désire 
pas le supporter bien longtemps et CJue pourtant il ne dégofite 
pas 1'{>It>\ e de l'l>l'ole. .\près trois ou si'{ Illois de s{>jour dans 
cet internat, l'éle\ e est rendu il la liherté, il retourne li l'école ordi
naire, Si, par hasard, il reprend son passé mau\ais, il est renvo)é 
une seconde fois il la « Truanl school Il. Si, après cela, il n'est pas 
corrigé ou si, dans le dernier l>tablissement, il n'est pas suffisamment 
discipliné, ,il est em oyé il une quatrième l>cole dont le Training 
ship (Green) est lè type (deu~ établissements analogues existent pour 
lou: Londl·es). L'enfant est intel'l1é, mais, de plus, l'autorité judi
ciaire (lui est intervenue, (luoiqu'i1 n'l ail eu aucun méfait, a con
damné les parents il laissel' leur progéniture il l'école ~ ou , ans de 
plus (11Je le terme nOl'mal. L'enfant est L10nc dans la quatrième 
~cole; son cas a été jugl>, la police a une action directe sur lui. 
Dans ces conditions, on rend le sl>joul' à l'établi~ement scolaire 
le prus agrl>able possible. L'élève est instl'uiL, il apprend un 
métier et son éducation physique est particulièrement soignée. Tous 
les huit ou quinze jours, il est libre et il retourne à Londres en congé 
pendant Ull jour, Toutes les semaines, il a un demi-jour dont il peut 
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disposer pour se livrer, sans entrave aucune, il un de ces jeux 
athlétiques dont les Anglais sont grands amateurs. 

L'enfant est obligé de se soumettre. S'il ne le fait pas de bonne 
grâce, il � sera forcé. Dans ces conditions, on crée autour de hii le 
meilleur milieu possible et on lui fait faire, en mème temps <fue son 
instruction et son i>ducation, l'apprentissage d'un métier manuel. 

Les diverses écoles spéciales dont nous venons d'esquisser les ten
dances et les programmes sont celles dont il faut p" éconiser l'éta
blissement. Les enfants anormaux doivent ètre éliminés du milieu 
scolaire habituel ; ils l sont nuisibles et ils ne peuvent l fdire aucun 
progrès. Ils doivent recevoir une éducation appropriée exigeant des 
méthodes tout il fait spéciales et très , ariées. 

rne remarque s'impo� ici. De toutes ces écoles pour anOI'mau�, 
l'épileptique doit ètre banni pour différents motifs. L'enfant épilep
tique, sujet à des crises, tout comme l'hystprique ou le convulsif 
q uelconque, est d'un \ oisinage dangereux pour les autres. La 
vue d'un accès jette l'enfant normal dans un état psychique 
tel que souvent des manifestations semblables surgissent brus
quement chez lui. C'est ainsi qu'on doit parler réellement de la  
contagion de l'épilepsie, sans que l'on puisse pOUl' cela accorde,' ici 
au mot contagion la sib'llification qu'il a dans le domaine des infec
tions. - L'épileptique vrai est d'ailleurs un être chez lequel la situa
tion intellectuelle, loin de s'améliorer, subira presque toujOJlrs une 
régression et qu'il serait donc fautif de vouloir mêler il des enfants 
normaux ou anormaux caractérisés par la possibilité du pr�rès. Il y 

a presque unanimité, parmi les psychiàtres, pour exiger la séparation 
absolue des épileptiques des autres enfants. A la société de médecine 
mentale de Belgique, une appréciation analogue a été pmise, à l'una
nimité des membres, il y a quelques Illois. - Si nous refusons ainsi 
aux épileptiques l'entrée de toutes les écoles, notre de\ oir est de 
créer pour eux des établissements spéciaux où tout sera mis en 
œuvre pour aider à leur développement. 

Vous avez dù vous aperce\oit·, Messieurs, que chacune des parties 
de cette conférence se termine par cette phrase : il faut pOUl' eux 
une école spéciale, appropriée à leur état. 
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["ne question théorique se pose, et il s'agit de la résoudre avant 
d'exiger de la société la création .de ces établissements nombreux e'. 
coùteux. 

L'école est-:elle réellement utile; son efficacité au point de vue des 
anormaux est-elle positiveme!1t d"llIontrpe?SansdoutE>, Victor Hugo a 
pc rit ; Il Qui OU\ re une "("ole ferml' une prison », el Fouillé dit aussi; 
« Plus il ~ aUl'a d'écoles et moins il ) aUl'a de prisons. » ~ais ces 
pI' Jj>ositions sont-elles exal'les? ~e faut-il pas croire plutôt que 
l'instruction ne diminue pas la cl'iminalité, mais qu'elle en change 
simplement le caractèl'l', comme Laccassagne, Bertillon, Lombroso,etc., 
le prétendent'? La violence s'attpnue, mais la fourberie grandit; l'ins
truction ne peut que rendre plus habile au mal; voilà les idées que 
d'aucuns défendent. Si elles sont vraies, on peul en déduire que 
toutes nos tentatives resteront vaines et que nos efforts seront 
inutiles, perdus. La conclusion est pénihle. Heureusement qu'elle CfJt 
erronée et qu'il est facile de la réfuter. 

Que la vie agitée de notre époque, que l'adion déprimante de nos 
villes, que les mille causes dégéilél'atrices issues du progrès lui-mème 
pèsentloUl'dement SUI' nos sociétés et) fassent germer, presque fata
lement comme le disait Quetelet, la maladie et le crime, cela n'est 
pa~ contestable, ~[ais, ce qui est cel'tain aussi, c'est que l'action d'un 
milieu fa\OI'able modifie profondément un èlt'e et le transforme tota
lement. Les théol'Îes anthropologiques italiehnes sont nées en science 
au moment où, en biologie, le facteur hérédité venait d'être mis en 
évidence, avec toule son importance et tout(J son étendue d'action; 
rien d'étonnant donc qu'eUes aient attribué à cette puissance un rôle 
prépondérant au point de .\ ue de l'évolution de l'homme. Elles ont 
do·~c été exclusives et elles ne pou \ aient point être autres. liais, 
actuellement, la biologie a montré combien grande est l'influence du 
milieu sur)e développement des êtres; il n'est que juste d'enlever 
au~ doctrines sociologiques passées ce qu'elles ont d'absolu et de 
fautif et de faire pénétrer dans la science de l'éducation l'idée du 
progrès par le travail et de l'effet salutaire des conditions conve
nables de vie. Qui donc s'est servi de cette e~pression charmantë ; 
Que la vieille chanson berceuse de notre enfance soit bonne? Oui, 
qu'elle soit douce, cette chanson, et nous seron" bons. Et si des ano
mali~s pèsent sur l'enfant, le rendant mauvais et bète, qu'autour de 
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lui un milieu nouveau se fasse, juste el intelligent, et il se mouifiera 
profondément 1 

Les arguments théoriques ne suffisent pas à prouver une telle don
née. Il en faut d'autres, pratiques el palpahles. Et il n'est pliS difficile 
de "les fournil'. 

li suffit de parcourir les registres dès écoles spéeiales de Londres 
pour constatel' que tous les élè\ es de la « Trainang ship » sont de, e
nus, à quelques rares exceptions pres, ue bons, brin es et coura
geux marins, soldats ou travailleurs. Ces enfants-Ià étaient pourtant 
parmi les plus mauvais, ils étllient les rebelles par excellence dans 
les écoles ordinail'es, les diffieiles dans les familles les plus irrégu
lieres, les coureurs de rues et les perdus de la grande ville. A quoi 
altribuer leur état actuel, sinon au fait qu'ils ont été retirés de force 
du milieu dans lequel ils végétaient, pour être placi>s dllns des con
ditions idéales de vie, de discipline et de progrès. 

Il est utile de signaler aussi cet exemple si intéressant d'Elmirat. 
Dans celle prison-école des États-Lnis, les détenus adolescents et 
adultes sont soumis au régime de Fpcole, ils reçoivent des leçons, 
ils travaillent à l'atelier, ils ont des cours de g~ mnastique, etc. Les 
rapports de l'établissement sonl décisifs et prom-ent clairement que 
ce gem'e de vic a une action profonde sur cette population qui est 
déjà tombée pourtant dans le mal etchez laquelle l'àge est également 
un obstacle relatif au redressement du caractère . 

• .\gissons sur l'enfant toujours el partout, aidons-le le plus pos
sible: il est l'a\enir, Protégeons ses premières années, la France a 
compris cette nécessité' quand elle édicta ses belles lois Roussel; 
protégeons sa ,ie physique en régl~nt son travail, comme la plupart 
des États europpens l'ont fait dans ces dernières années; protégeons 
sa vie ph~sique, intellectuelle et morale, en lui donnant l'école qui 
lui convient. 

Nous avons examiné la question dans son ensemble, il nous faut 
voir maintenant autour de nous. Qu'a, ons-nous fait en Belgique? 

Nous a\ons protégé fe travail de l'enfant. C'est bien. 
Nous n'avons point l'instruction obligatoire. C'est une sifuation 

qu'il faut déplol'er. 
~os enfants anormaux sont abandonnés, Seule en Belgique, la 

ville de Bruxelles a ouvert, il ~ a deux ans, une école d'ensei-

.-
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gnement spécial pour enCants anormau~ et aniérés. En créant cette 
institution, la Ville a donné un exemple heureux qui sera imité, 
espérons-le, par les autorit{>s communales et par l'Ihat. En Condant 
cette école, Bruxelles a donné une preU\ e de plus de l'impol'tance 
qu'elle attache à l'{>ducation et à l'instruction des enfants et il y a 
lieu de l'en féliciter. 

Lne société des enfants lUa,'t~ rs s'est constitupe dans notre Ville. 
On ne peut que louer une institution dont le hut l'si de sauver l'en
fant victime ùe la ù{>g{>npre~cen('e et de l'immoralité de ses parents, 
et espé,'er que le hien, qu'elle fait dPjil, augmentera toujours parce 
que sa puissance et ses ressources iront toujours croissantes . 

.\lais là s'al'l'ète à peu près la liste des œuvres établies chez nous 
en vue d'améliorer ou de soi~ner les enfants inéguliers. 
~ous n'avons aucune école pOUl' idiots du premier degré. 
~ous n'a \ ons aucune {>cole pour épil~ptiques. 
Nous n'avons aucune école-asile pour idiots du second de{o(réo 

. .. 

Nos asiles pour épileptiques gâteux ne sont point ce qu'ils 
ùevraient ètres. 

Notre situation générale, a ce point de vue, est mamaise et con
traste péniblement avec celle de tous les pa~s environnants. 

Espérons qu'elle ne tardera pas à chan~e1·. En attendant, tra,·ail
Ions pour faire adopter par la législation le ,œu émis cette année 
mème par la société de médecine mentale de Belgique: 

cr t o Les enfants idiots, qu'ils soient épileptiques ou non, dès qu'ils 
ne présentent plus aucune ressoUl'cp cl'pclucabiliti>, sel'Ont h'aitps 
dans les colonies. 

Les enfants idiots dont l'intelligence rudimpntaire est cependant 
encore susceptible d'un certnin degré de di>, eloppement, mais pas 
sufIisant pour pouvoir suivre avec fruit les instituts spéciaux pour 
arriér{>s, seront égnlement traités dans les colonies; des écoles très 
élémentaires il ensei~nement intuitif seront organisées à leur inten
tion, mais on n'y admettra pas les idiots convu.lsifs. 

En aucun cas, les idiots ne pourront f,oéquenter les écoles ordi
naires de la localité. 

2° Il Y a lieu de créer pour toute la catéMorie des arriérés édu
cables des instituts spéciaux qui seront distincts pour les arriérés 
simples_et pour les arriérés {>pileptiques ou convulsifs, l'expérience 

T. IV. 32 
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a~ ant surabondamment prou, é que la prpsence d'épileptiliues au 
sein d'une classe d'arriérés ofl'rait de graves et n~mbreux inconvé
nients. 

3° Il est à désirer que les pouvoirs publics organisent des écoles 
spéciales pOUl' les com-ulsirs de toute nature, épileptiques, hysté
riques, choréiques, ces malht'ureux étant renvo~ és des écoles ordi
nair'e-s dès la Iwemiel'e mar:lifest;Jtion de leul' maladie et he lI'ou"an! 
asile nulle part ailleurs. » 
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DROIT CONSTITUTIONNEL COMPAR~ (1) 
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, 
LA SEP ARA'l'ION DES pOt7VOmS 

La délicate question de la sppal'ation des l'0U\ oirs et des conflits 
qu'elle' entraine rentr'e plutot dans le cad.'e d~s études de droit 
public général que du droit constitutionnel comparé: en effet, les 
difficultés de cet ordre doivent se résoudre par l'application de prin
cipes directeurs, tandis que la comparaison des solutions adoptées, 
dans les différents pa~s - solutions toujours complews et souvent 
boiteuses - risque d'ohscurcir le prohlème au lieu de l'plucider. 

Ce n'est p"'s une raison de nous rebuter. pourtant. Au contrait'e, 
nous tàchel'ons de simplilkl' cette rtudc, afin de lui laisser le carac
.tère s~ nthétique au luel nou~ nous sommes jusqu'ici attaché. Peut
être qu'en la reprenant a\ec ·plus de détail, on s'apercevra que les 
quelques principes que nous· aurons essa~ é d'étahlir tro", ent, dans 
les constitutions qui les acceptent comme dans l'elles qui les rejettent, 
une douhle confirmation: leur ohsen ance produit de hons fPsultal'l 
qu'on cherche en vain là où ces principes sont méconnus. 

1) Voir la Rt7)/U ,lu mois de ,Iécembre 1)f.)8. sl'pm. p. 161, et le~ arlicle~ pl-é

cédeots àuxquels- il y ebt renmyé. 

• 
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§ 1er
• - b:s TUOIS POUVOIRS. - LEUU!> FOXC1',O;~S. 

Au lieu de séparation ries pouvoirs, c'est de sppal"3ti~n des fonc
tions qu'il faudrait Jlilrler : là est le foncl du déhilt. Si l'on arri\ ait à 
déterminer nettement les diyel"Ses fonctions de l'Etat, la séparation 
et l'harmonie des pouvoirs, chargps de leur exercice, serait chose 
facile. ~Ialheureusement, .on a cru qu'il suffisait d'établil' tles auto
ritps distinetes, étiquetpes selon la formule classique: pouvoir lpgis
latif, pou voir exécutif, pou voir judicaire, et de les coordonner entre 
elles, pOUl' qu'une division scientifique des attributions s'en sui\-ît. 
A ujourd'hui, on est de l'lus en plus fmpl'P des limiLes arbitraires de 
cette di,-ision, llans lar(lI\.'lIe dcs cOJ.lsÏlIPI·ations d'opportunité, l'in
tPI'N poliLique du moment, la l'éaction né('ess,üre contre les abus 
antprieurs jouent un rôle prédominant. Le mème acte est exécutif 
en-deçà de la fl'ontière pt judicülire au-delà! L'intervention du Par
lement est ici e~igre, quand, ailleurs, dans un cas identique, elle ne 
l'est pas. Ces considrl'ations positi \ es montrent qu'il n'~ a pas, 
comme on le dit, trois pou, oirs absolus, incommunicables, existant 
chacun en soi et pour soi: Icur domaine varie, au contraire, 11 un 
point tel 'IU'il n'y a presque aucune manifestation de la \ ie sodale 
qui ne soit attribuée tantOt à l'un, t<lntOt à l'autre. 

Yoici un exemple empl'untp aux États-rnis. Dans cel'tains Ittats, 
le divorce est accordé par le pOllyoil' législatif, l'et acte paraissant si 
~rave que l'on a recours, pour lui, au représentant le plus direct de 
la sou yeraineté (1). Dans les autres États, au contl'ail'e, le pou, oir 
judiciaire est seul compétent. Chez nous, enfin, on fait inten enir 
deux pouvoirs, à l'exclusion du législatif: le judiciaire, pour 
admettre le divorce, et l'administratif, pour le pronom·er. (Code 
r\apoléon, art. 258) .. \insi, voilà un 3,cte de la \ie civile qui peut 
ètre rattaché aux trois pouvoirs 1 

Proclamer leur séparation n'est pas. chose aussi dilTicile que de 
déterminer le domaine propre il chacun d'eux. Il faut ici lutter, 
d'une façon génél'ale, contre l'ancienne puissance du principe 

(1) GOODNOW : Comparative ndministrati1J.e L,uv, Ne\\"-York, 1893; volume 1 
(Orgauisation), p. 24. 
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monarchique, dans les pa~ s à forte tradition constitutionnelle (1), et 
contre l'em"ahissement ri>cent du parl~mentarisme, dans les di>mo
craties: ce sont U. comme deux centres de gra' ité vers lesquels les 
attributions les plus hMi>rogènes SOllt attiri>es; ce sont, en tous cas, 
deu~ points thes, qui se retrom ent dans les États contemporains, 
aussi bien da ris une républi()ue que dans un empit'e. ce qui justifie 
l'importance toujours très !,!J'ande qu'ont les pouvoirs e~écutif et 
législatif - bien que leur importance relative puisse différer. Mais 
CJue ce soit le Ii>gislatif ou l'exécutif qui eurce la primauté, nous 
trouvons dans les deux forces politiques que nous venons de rappe
ler la double raison de la place par'fois secondaire et du role plus 
indécis réser, é p'ar quelques constitutions au pOU\ oir judiciaire . 
• \.utour de lui surtout se Huent les batailles et c'est lui qui, le plus , ~ 

souvent, s'en trouve principalement atteint; on peut dire que, seul, 
il est matière à contestation sérieuse il cet égard . 

..\. va nt que s'affirmât la Trias politica, comme l'appelle Kant (2), 
la détermination des pouvoirs suivit longtemps le sort des attribu
tions de la puissance souveraine elle-même: c'était moins pour les 
séparer que pour établir leur uniti>, leur cohésion qu'on Ie.<; énumé
rait (3). Pour Locb.e (4), le pou ,"oir e,;écutif doit être distinct du pou
,'oir législatif et tous deux sont opposés au pouvoir fédératif, c'est-à 
dire au droit de faire la guerre, de conclure des traités, etc., ce qui 
constitue la sou ventÏneti> ,ers le dehors. Mais Loc ke exige que les 
deux premiers restent sppal'és entre eux - condition de la monar
chie templ>rée et de tout gouvel'llement bien équilibré, - tandis qu'il 
admet l'exercice confondu des pouvoirs exl>cutif et fédératif, sans nul 
danger pour l'~:tal. 11 parle toujours du législatif comme du pouvoir 
suprème '(5), qu'il est bien près d'assimiler à la souveraineté elle-

(1) V. le sens spécial que nous attachons au terme; monarchie constitutionnelle, 
supra, p, 16:5. - Comp, BOR'I'IIAK, AlIgemeine Slaalsleltre, Berlin 1800, p, 141 et 
suiv. et E'MEIN, j;Mmenls de Droit constitutionnel, Paris, 1896, p. 200. 

(2) Beclttsle/w/!. ~ -15 ; • L'unité ùe la volonté générale s'y décompose en trois 
pel'sonnes .• Traduction B.\R'v, Pal'is,18;)3, p. 168. 

(3) ESMEIN, op. cit. p. :?80 et note, citant BODIN et PUFFENDORF. 
(4) Es,~"i SUI' le (,'otlIJel'lIeme1/t rivil, ch. X, § 1.t:3 et suiv. 
(;;) Ibid., ~ 131, sui'" ... t notamment le chap. XIII ; • De la Subordination des 

Pou,"oÏl's de l'Ét~t .• ~ HIl, 8l1iv. 
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mème. Le pouvoir judiciaire n'est pas nommé à part; on le trouve 
pour ainsi dire englobE' dans ,le législatif, l'institution de juges impar
tiau'{ et indppendants pour appliquer la loi étant une des conditions 
du gouvernement pal' la loi. D'ailleurs, l'on n'oubliera pas qu'au 
X\lle siècle, comme aujourd'hui encore, le droit de juger n'est pas 
absolument indppendant, en .\ IIgleterl'e, du Parlement et surt~ut de 
la r.hambre des lords. 

llontesquieu (i) repl'end les idpes de Lod.e, mais il leur fait subir, 
presque sans en avoü'l'air, une sensible modification: ct Il Y a dans 
chaque État tl'Ois sortes. de pouvoirs: la puissance législati\'e, la 
puissance exrcutrice des choses qui dppendent du (Ir'oit des gens et 
la puissance exécutrice de celles qui dépeJldent du droit cÎ\ il. » Ce 
sont, dirait-on, les trois POU\ oirs de Locke, le pouvoir fédératif et 
l'e'{écutif étant drterminrs par les mots: droit des gens et droit civil, 
pris en leurs sens larges et opposés l'un il l'autre. lfais aussitôt, ces 
notions sont en quelque sOtte transforlllpcs par la dpfinition de la 
puissance e'{écull'ice pmprement ditc, qui prend la ))Iace du pou
voir fédératif, tandis que l'autre furme de la puiss.1nce e'{pcutive 
devient tout simplement: la puiss.1nce de juger. « Par elle, dit llon
tesquieu, le prince ou Je magistrat punit les crimes ou juge les difl'i'
rends des particuliers. » Ensuite, l'auteur de « l'Espl'it des Lois » 
établit sur ceUe base sa théorie du gouvel'llclllent temppré, d,IDS 
lequel « le pouvoir 3nète le POU\ oir (2). "De li. sont issus l'arti
cle t 6 de la c I)pclaration des Droits de l'Homme et du Cito~n », qui 
(>lève cette throrie de la srparation rl('s pouv.oirs au rang Ile dogme 
eonstitutionnel, ct les art. :3 il,:) ,rle ln r.onstitution fran\flise de 1 i91 , 
au titre « des Pouvoirs publics 1), qui "uumèrent les h'ois pOll\ oirs 
- législatif, exécutif, judieiair'e - dont l'e~ereice est déli'gui' par la 
Nation souveraine au'\: autoritrs qu'elle institue. , . 

C'est plutôt chez J.-J. Rousseau (3) que "on peut retroll\ er les 
idi'es de Locke sur la supi'l'iorité du pou\oir Ipgislatif, laquelle s'ac
corde parfaitement a\ el' la l'onception mème de la sonverainetp, 

Il Esprit des LQis, 1. XI. cha". '1: • l' .. la COIIMitution de l'AlIgletel'l'e •• 

(2) Ibid., J. XI, ch. I\". 
~3) COl/trat SQCÙlf, 1. Il. dlql" "et 1. Ill. (·h. 1 ~t I\'. 

c 



telle qu'elle est dé\-eloppée dans le IL Contrat social. » Kant (0, tout 
en affirmant aussi la coe~istence des trois pOU\ oirs, donne, avec 
Rousseau, la prépondérance au législatif, représentant la volonté 
même du sou\erain, que les autres POU\ oirs ne font qu'appliquer. 

Sur cette distinction bipartite se base encore actuellement l'opi
nion qui confond l'exécutif et le judiciaire, en faisant de ce dernier 
une fonction subordonnée, un c élément du POU\ oir exécutif (2) »; 
à deux, ils réalisent, dit-on, le droit que la loi formule en une décla
ration abstraite {3). Pour les pnrtisans de la forme monarchique 
purement constitutionnelle, ceUe confusion permet de résen-er au 
roi certaines de ses anciennes prérogntives; pour les adeptes de la 
forte centralisation, elle groupe en une unité puissnnte un plus grnnd 
nombre d'nttributions. Sans doute, ce stlnt là_ les motifs qui guident 
ceJ·tnins nuteurs allemands et français. 

Historiquement, le pouvoir judiciaire peut se pré, aloir d'un droit 
d'ant{>riol"Ïté à l'égard des autres. Dans toute société naissante, la jus
tice est le premier besoin Auquel satisfAction soit donn{>e. Dès qu'il 
e"{iste, l'Étnt est justicier; il se substitue à l'dction individuelle, sur 
ce terrain. Bien a"ant que de promulguer des lois ou des règlements, 
le représentant de rautorit{> est arbitre des contestations; il r{>prime 
les atteintes à l'ordre public, longtemps confondu avec l'ordre privé. 
Encore dans notrl' stade de civilisation, les attaches directes de la 
fonction judiciaire avêc la souveraineté sont évidentes. Il n'est pas 
besoin de descendre jusqu'aux questions d'organisation et d'invo
quer le principe de l'inamovibilité des juges - même à l'égard du 
I{>gislateu~ - ou l'action unificatrice d'une cour suprême, placée au 
sommet de toutes !es juridictions, dont la compétence est invariable 
et pr{>étahlie; et cependant, ces règles tutélaires donnent d{>jà au 
pouvoir judiciaire les caractères d'indépendanl'e et de relath'e supl'é
matie, qui dohent lui assurer un rang (>I!al AUX autres; mAis c'est 
par son ori~ne même flu'iI r<'prpsente immédiA~ement le sou, erain : 

01) Rf'Cht8feÀ)'e, 2d• pal·tie, sect. l, § ,1,'') et suiv. Comp. H. ~h~BgL, L'IfÙ~ de 
r É'fI1t, J'aris, 1&.'6, p. 50 et suiv. 

(2) I~RATlIÉ-FoDÉRE: PrincifH'1 gh!émU3J dl! Droit. dl! Politi'!"/!,.t de L~gl$lation, 
Paris, 186'J, p. 2'16. uote 2. 

(:3) PORNHAK, op. rit .. p. IW. (om". E~l>II<IN, op. cil., l'. :nu. 
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qu'il nous suffise de rappeler l'institution du jur~, universellement 
acceptée dans le régime constitutionnel, et qui continue l'ancienne 
llUissance de juger réservpe au peuple, ou tout au moins aux pairs, 
selon la fOl'mule traditionnelle (1). :;\ous a\' ons bien affaire là à un 
pouvoir vél'Îtable, que la centralisation absolutiste a pu confondrè 
avec l'e'{pcutif, mais que notre époque de g3l'antie plus efficace des 
droits du citoyen devait affranchir de tout assel'\ issement au pouvoir 
central, l'n le replaçant directl'Illent entrl' la souveraineté nationale 
et les individus. 

Peut-être faut-il rattacher à la confusion entre les fonctions du 
juge et celles de l'administmteur, l'importance moind,'e que joue 
dans certains États le POU\ Oil' judiciaire Non seulement c'est du 
coté de l'administration 'lue penche alors la balance, mais les prin
cipes nH~mes, directeurs de toute honne justice, risquent d'être 
méconnus quand, normalement, celui qui agit est appelé à juger. 
Deux pom oirs seuls (''{isl!int dans l'État: tel est le point de dPpart 
habituel des thi>ories aùministmtives ~~). On aboutit alo,'s à cette 
('on~quence que juge,,, c'est encol'e administrer, et (JIll' l'adminis
tration, à la fois adi, e, délihpl'ante et jur'idietionnelle, doit sui, re, 
dans ses di\ erses fonetions,. des "èf.:les uniforllles. Si, au contraire, 
on accepte les trois pouvoirs, on aboutit à ce résultat, non point que 
les autorités d'ordre administratif sont radicalel\lent incapahles 
d'exercer aucune jnridiction, mais que - les exerçant - eIles.sont 
du moins soumises à tous les principes directeurs de la justice. Elles 
ne peQvent faire de hl justice que judiciairement et Don administra
ti, ement (3). On donne <linsi à l'ordre judiciaire, malf.:ré lè mode ùe 
nomination de ses mcmhres, sou\ent l'i>servéc a l'c''{pculif, une réelle 
cohésion qui lui permet de ,'psistel' ,ictorieusement aux usurpations. 
«( Les pouvoirs reconnus distincts, dit )1. Esmein (4), dohent a'oir 

(1) BORNHAK, op. CIl" p. 200 et suiv. 
(2) Du( ROCQ : Cours de !J,-O/l adminislmfif, Paris. édition de 189ï, t. J. nO' 33, s. 

Le pouvoir exécutif comprend. d'aprÏ>s cet allteur. tr oi~ hranches : If' !!ouve\'llement. 

l'administratIOn et lajustice. 
• t:}) RENE JACQUELlN, Principes d01ill1lants. du. COllfelltie/l.r rrdlJ/iniJ;trat(f, 

Paris, 18\1'J, p. 11 et 2'2. 
(-1) }<;S)IEIN, op. cit .• p. ~)-l. 

G 
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des titulaü'es non seulement distincts, mais indPpendants les uns des 
autres, en ce sens qu'un des POU\ oirs ne puisse pas révoquer à 

volonté le titulaire d'un autre pouvoir, C'est la, dans l'irrévocabilité 
réciproque, que git le principe actif et bieufaisant C'est par la que 

les divers pouvoirs peuvent véritablement, dans la limite de leurs 
attributions, se contrôler les Uns les autres et s'opposer au besoin 
sur le terrain léga.! ces résistances pacififJu'e:; qui sauvegardent la 
liberté publique. J) 

La différence entre la théorie des deux et celle des trois pouvoirs 
constitue une simple indication de points de vue différents et l'on 
pourrait n'y pas. attacher d'importance, si les faits n'étaient là pour 
démontrer que le pouvoir li>gislatif ,agit très lib,'ement et se crlYit 
supérieur à tous les principes essentiels là où la justice est considé
rée comme une des faces du pouvoir exécutif. Ce dernier subit 
encore, sous le régime parlementaire, les effets d'une réaction peut
~tre e~ccssive contre son ancienne suprématie, Quand, au contraire, 
le pouvoir judiciaire s'affirme, indépendant et souverain dans les 
limites de son action, il-reste en dehors de ces conflits entre les deux 
auh'es pomoirs, et les atteintes que lui porterait le Ii>gislateur pren
draient un caractère franchement anormal, révolutionnaire même, 
qui en éloigne la possibilité. 

Les clauses e~presses des Constitutions ou leur économie générale, 
équivalant il un te-xte explicite, ont donc, quant à la séparation des 
pom oirs et il lem' énumération, une valeur indicative et tendantielle 
analogue il celle que nous avons reconnue aux clauses déclarati\es 
de souveraineti> (i). :\"ous rencontrerons le plus souvent les unes 
près des autres, en tète de la partie organique ou du titre relatif aux 
pouvoirs constitués, 

§ 2. - OISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES A LEn 'GARD, 

Que le principe de la séparation et de l'égalité des trois pouvoirs 
soi~ consacrp pal' la Constitution de l'ANGLliTERRB, cela est certain, en 

. 
(1 SliP"",' RefJu~ df' rCnifJel'liÜ, • t. , .. (1~5-1~ , p. m. 
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ce sens que le judiciaire,> ~ est inMpendant de l'e~écutif et (lUI' tou~ 
deux le sont du législatif; mais cl'lui-ci a une supri>matie, due à ce 
qu'il est en mème temps pouvoir constituant; il eurce la \ éri
tahle SOU\ eraineté orl!anisi>e et, à ce titre, il domine les 'autres (i )_ 

Par les conséquences que le droit public anglais a su tirer de la 
séparation des pouvoil'§, il est peu de pa~s aujourd'hui où l'autono
mie des corps judiciaires - qui est comme la pierI'e de tom'he d'une 
bonne justice - soit aussi ahsolue_ Qu'importe donc lJue cette Cons
titution soit ou non écrite et codifiée: il faut la ranger parmi celles 
qui reconnaissent les trois pou\"oirs, _ 

On peut en dire autant de la Hll~Glm, où une loi -de 1 i91 (2), bien 
qu'intitulée De legislativœ et eœecutivœ potestalis e.-rercitio, implique 
la reconnaissance du judiciaire ('omllle troisièllle POU\ oir dans l'État, 
admise et lIlème confirmpe lors de la réorl!anisation politique 
de 4 Ri8 (3)_ . 

L'ordonnanc.e des dispositions de la Constitution fi-di>rale d~s 

ÉTATs-t-MS iml)lique l'égaliti> des trois POU\ oÏJ'S, sous l'égide de la 
souvel'ainl'té nationale, affil'lllée dans le préaillhull'; l'organisation et 
la compétence de chacun d'eux sont l'œuvre directe du l'onstituant 
(voir arl. I, sect. l, art. ,er; art. II. sect. I, al't. ,er et art. HI, sect, l, 
art. ,er)_ 

Le même principe prévaut dans les Constitutions des divers Etats, 
-tels que la PENNSYLYANIF. (art. Il, IY et Y, au début), qui. d'abord, 
consacre unI' série de dispositions à la « Déclaration des Droits» et 
passe ensuite au pouyoir li>gislatif, aDlluel deu~ divisions sont 'con
sacrées, puis à l'e'{écutif, puis au judiciaire. Le nombre des articles 
- ils sont ~7 - qui traitent de ce dernier pou, oir est remarquable, 
ainsi que le détail dans lequel le constituant [1 cru de\"Oir entrer à 
son égard .. ~OllS allons \ oil', en effet, une I!I'a .. t1l' divergence régner 
sur ee point, depuis une organisation constitutionnelle eomplète. 

lI) DIeBY, Il/tl'oductwn to tkt' Studg of tlli' Lmr of tlle ('Oilstitution, 
Lonqres, 1897, notamment p. 3.'l6 et 8uiv., Ile partie. ch. I:J : • Relations hetween 
pa1'liamelltary Sovereignty and the Rule of L!lw •• 

(2) Loi XII de li9l. DARESTB, op. cit., t. 1er, p. -132. 
(3) L. III de )8!8, al·t. 2i et loi IV de IM!l. organique du pouvoil' judiciaire. 

Ibid .. p. -I:ri. 
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comme en Pennsyhanie et en Belgique, jusqu'au silence absolu des 

lois constitutionnelles françaises. 
Les républiques fédérales du ~ou\eau-~onde ont pl"Ïs, ici comme 

en heaucoup d'autl'es matie l'es, exemple des États-Cuis, en insis
tant même sur J'expression formelle du principe; on peut voÏl' là 
un caractère cOlllmun aux peupll'S latins; il Ja diffprence des anglo
saxons, le simple fait ne leur sulIit pas. Ainsi, le titre III de la Con
stitution du ~ F.XIQUI! (<< de la Oh ision des Pou, oirs J» débute par. 
cette alIil"IlIation théorique : « Le pouvoir suprème de la Fédéra
tion se di\Ïse, au point de vue de son exerciœ, en pouvoir légis
latif, pou voir exécutif et pou, oir judiciaire. Deux de ces pouvoirs 
ou un plus grand nombl'e ne pourroih jamais êtt'e réunis entre res 
mains d'une seule pel'sonne ou corporation, ni le pou, oir législatif 
être confié aux mains d'un seul indh idu Il (art. 50). Dans les Con
stitutions de l'ARGEl'lTlNE (art. 36, il, 9i et tOi) et du BR~sIL(art. 2, 

"6, "l, 55 et 63) à coté des trois pOU\ oirs fédéraux, sont llIentionnés 
les Pro, inces ou les États! c'est-il-dire les éléments fédérés de la 
souveraineté, semblables il ceux des États-Cnis d'Amérique. Ici 
encore, iln'~ a pas de différence entre ces diverses confédprations; 
il ne faudrait pas assimiler, au contraire, la disposition relative il la 
sou,eraineté des memhres d'un de ces États il celle d'une Constitu
tion unitaÏl'e - de la Constitution belge, par exemple - sur les ins
titutions pro, inciales et locâles : il ne s'agit plus lil de partage 

de souveraineté. 
En BHGIQut:, la séparation des ~rois pouvoil's est dans le texte de 

la Constitution (art. 26, 29 et 30) et dans l'pconomie de ses dispo
sitions (intitulés des ehapitres 1er, 2· et 3- du titre Ill) ; elle est, nous 
le \ errons, Ol'ganisée avec une certaine rigueur, qui permet pour
tant à la balance de pencher plutôt en faveur du judiciaire que de 
l'exécutif~art. 106 et t07); il faut aussi tenir compte, a côté de cela, 
de la prppondérancc effective du législatif, résultat normal du par

lementarisme, en dehors de tout texte. r"otre Constitution mentionne 
enlin les institutions pro\ineiales et cOIllHlunales (art. 31 etchap." 
du ti.tl'e III), que l'on a appel(ocs pou, oirs, parce qu'elles sont direc
tement reconnues par la Constitution, ee qui interdit aux pouvoirs 
constitués de leur porter atteinte; mais leur subordination est
l'ependant p\ idente, an point dl' \ lie de la compétence aussi bien 
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qu'au point de vue territorial; il ne peut s'agir pour elles d'occuper 

dans l'État. un rang égal à celui des Irois grands pouvoirs. 

La Constitution ROl:MAINt (aI'\. 31 et suiv.) est, ici comme presque 

toujours, calqu€>e sur la notre. 

Les mèmes dispositions se trou nient di>jà dans la Constitution 

GRECQUE (art. 21 et suiv.). 

Elles sont aussi à la hase de la Constitution NORVÉ!iH;N~F., pour ce 

qui est de la distinction des trois pouvoirs, du moins (art. 3, '9, 86). 

La Constitution •. SPAGNOLE les reproduit également (art. t8, 50, 76, 

8~ etsuiv.). 

On les rencontre encore dans la Constitution des PAYs-BAS (art. 5ii, 

409, 13:-1, lU; H9), mais moins clairement exprimées . 

.\ \ el' le gmnd-duché de LUXEMBOURG, nous entrons dans les pa) s 

où la sou\erainet€> personnelle du chef de l'État n'est pas abolie 

e~pressément. A ussi, les textes impliquant la sPpamtion des trois 

pouvoil"S ne doi\Cnt-ils pas être isolrs de celui qui affirme le prin: 

cipe Il de la puissance soU\eraine » (art. 32 à :H, \6, ~9). 
Ceci est accentué dans les Constitutions .allemandes, strictement 

monarchiques. Les cours et les états, c'est-à ·dire le pouvoir judi

ciaire et le l€>gislatif même,. ~ jouent un role subordonné au 

monarque qui exerce le pouvoir expcutif et domine les deux ault'es, 

en théorie du moins. La Constitution BAVAROr~t: (titre Il, art fer, titrps 

YU et YIII) est, à cet égal'd, caractéristique. ,"oÏl' aussi les Oonstitu

tions du gr'and-duché de BADJ-: (Ht. 5, 7, 26 et sui".), de la SAXE 

(art. ., .n et 78) et du WURTEMBF.RG (art. ~,8'1, 93). Cette dernière 

donne all~ communes, qui sont « la hase de l'État» (art. 62), une 

position illlpOl·tante, comme en Belgique; elle institue aussi une 

cour d'État, Staatsgerichtsho/ (art. 195 et sui, ), que sa compé

tence et sa composition élèvent, pour ainsi dire, ;lU rang de pouvoir 

dans l'État; mais ceci touche à la question des conflits et des auto

rités imesties du droit de les trancher, question qui dépend direc· 

tement de celle de la s€>paration des pOl" oirs et q ue no~s aborde· 

rons bientoL Ues institutions analogues se relrouycnt dans plu

sil'urs pays: toujours leur l"arac'ère nuxte leur donne sur chacun des 

pouvoirs une sorte de p"ééminence, mitigée, il est vrai, par la stricte 

délimitation de leur compétence. 

~i, chms le textl' de sa Constitution. la PRUSSF. (art. l5, 62, 86) 

---------------------------------------... 
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semble plus proche de la Belgique que des États allemands, ce n'est 
que par ta lettre: en réalité, la concep'ion de la souveraineté n'y 
diflère guère de la Bavière ou de la Saxe. 

On peut en dil'e autant du DANBIARK. bien que la Trias politica ~ 
soit affirmée au début de la Constitution (art. 3). 

En SI flDR, la souveraineté pel'sonnelle apparatt à chaque instant 
dans la Constitution, et son unité s'affirme, comme supérieUl'e aux 
p:nvoirs exécutif et judiciaire, la notion d'une justice retenue par le 
roi n'étant point écartée; même à l'égard du pouvoir législatif, on 
peut retrou\ er ce principe dominant (art. i, 5, 17, '9) (1). 

L'indépendllnee récipl'oque des pouvoirs est mieux établie en 
AUTRICHE, où toutefois une autorité éleWle vient trllncher les conOit:s 
et occuper presque la place d'un quatrième pouvoir (2), comme 
dllns le rOyllume de Wurtemberg. ~ous aurons l'occasion d'en 
reparler. 

La Constitution impt'>riale ALLHMANDH s'occupe moins des pouvoirs 
que des autorités qui les exercent et des divers objets pour lesquels 
l'empire a compétence. Bien que la justice n'~ soit mentionnée qu'il 
propos des conflits et de la sanction des devoirs envers la confédéra
tion, on peut cependant affirmer que les trois pouvoirs existent et 
sont séparfos en Allemagne (art. 5. 17, 7:1): une tendance évidente 
accentue même le rùle de la justice fédérale, ce qui cllractérise l'évo
lution de la forme antérieure de confédération d'États vers celle d'un 
f:tat ft'>dératif proprement dit. 

Tout en reconnaissant les tl'ois pou \ oirs séparés, certains pa~ s 
donnent la prépondérance - même dans les dispositions cO{lstitu
tionnelles - au lt'>gislatif, comme d'autres, dont nous avons parlé, la 
CO~lservent au principe monarchique. C'est le cas, en Allemagne, 
pour les villes libres. Ainsi, 11 HUIBOURG, « l'autorité suprême » 
appartient au Sénat et à la BOUl'l!eoisie, qui exercent le pouvoir 
législatif, tandis qu'au St'>nat seul est dévolu le rôle exécuti~ alors 
que la justice appartient aux tribunaux (Constitution, art. 3). 

1) StgJra, tome I (1895-1800), p. 4-18. 
(2) Lois constitntionnelles du 21 décembre 1801 sur la représentation de l'Empire, 

8ur l'exercice du pouvoir gouvernemental et exécutif, sur le pouvoir judiciaire et 
sur la création d'un tribunS;' d'Empire (Reiclllgeru:hf). DARBSTH, op. cil. t. I, p. 395. 
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On doit en dire autant de la SUlSS.:, fMél'ale et t:antonale, où la 
prépondérance du pouvoir législatif est caractéristique et où elle est 
accentuée plutôt qu'elle n'est temp~r~e par l'e'tercice de la souve
raineté directe - référendum et initiative, - en face de laquelle 
les corps constitués sembleraient devoir pourtant conserver un rang 
égal entre eux, dtlà leur commune subordination. Le régimede la sépa
ration di's pou voirs est cependant celui de la Suisse (Const. fédérale, 
art. 7i, 95, 106). A GEStVR, les communes autonomes sont e'tpres
sément affirmées il coti> ùes tt'ois po", oirs (Const., art. l, 26, 31,' 
6'>, 9', i 02). .\ BERSE, le caractère délégué des repri>sentants- de 
l'exécutif et du judiciaire est nettement indiqué, en même temps 
(lue la séparation de ces deu't. autorités (Const., art. il et 10). Dans 
les cantons de législation directe, on retrouve il la fois ce que nous 
signalons à Geneve pour les communes et il Berne pour la déléga
tion et la séparation de l'exécutif et du judiciaire. La confusion abso
lue entre le souverain et le législateur augmente encore l'inégalité 
entre les divers pouvoÎl'S (Const. d'ApPENZELL, art. l, 27, 30, 39). 

L'ITUU: semble bien aussi reconnaitre dans son Statut les trois 
pouvoirs; la forme strictelllent parlementaire qu'a prise cette monar
chie leul' assure la relati\ e pgalité compatible avec ce régime (art. 3, 
5,68). Toutefois, le Statut est loin d'avoir, il cet pgard, la netteté de 
la Constituti0!l helge. D'autre part, l'influence des institütions fran
çaises.n'a pas peu contrihup il ptablir une certaine confusion entre 
l'expcutif et le judiciaire. -

La FRANCE ne reconnait réellement que deu't. pouvoirs, non pas 
que Cl les principes de 89 » soient ahrogés sur ce point, mais parce 
que les textes positifs de t 875 ne parlent que du législatif et de l'exé
cutif. Les auteurs qui se placent spécialement au point de ,ue admi
nistratif se plaisent il le proclamer (i). Ce silence est significatif. La 
loi organique des pouvoirs publics ne contient rien sur les cours et 
tribunaux: un article fait seulement allusion au conseil d'État (2). 
Rien non plus dans la loi SUl' les rapports des pou, oirs puLIlcs entre 
eux: s'il y est question de justice, ce n'est que pour im estir le Sénal 

(1) DUCROCQ, op. cit., nO 34. Comp. ESMEIN, op. cit., p, 332. 
(2) Loi constitutionnelle du 25 février 1BiS, art. 4. DARESTE, l, p, 10. 
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d'un droit de haute juridiction politique, analogue à celui ùe la 
Chambre des lords (1). On comprend ainsi clue' le lé/-.>1slateur puisse, 
en France, suspendre l'inamoübilité des ma~ï;>trats, changer l'orùre 
des jur'idictions ou modilier leur compétence à propos d'une affaire 
déterminée, déjà en ,"oie d'instl"Uctioll, ce qui, dans la plupal"l des 
pays constitutionnels, sm'ait un acte ré, olutionnaire, 

Enfin, le l'ORTUGU proclame expressément l'existence ùe quatre 
POU\ oirs dans l'I~tat, ~e quatrième étant Il le pouvoir modérateur, » 
que le roi l'UilllIle a\ ec le pouvoir e~écutif (Const. art. f 0, if, 7i), 
C'est une façon asst'z originale dl' ~rollper et de mettre en évidence 
le role joui> pHI' le monarclur dans l'hacun dt's pouvoirs de l'État. La 
différence ('st plufdt dans la forme qul.'ll (Ians le fond. Elle IlIfariter:t 
cependant de nOlis arl'èter un instant (2). 

§ a. - L'HuMo:-'IE liES PlILVOtRS. 

Comment accol'der la siapamtion Jes pouvoirs fi' el' le principe 
supél'ieur Je l'unité de sou\eraineté? Comment harmoniser entre 
eux des pou voirs distincts et censément égaux? 

D.'ux mo} ens se conçoivent, a)ant chacun ses avantages et ses 
incoD\ énients. L'un consiste à im estir de ce role un organisme poli
tique, spécialement doté d'un d,'oit d'ingérence et presque d'arbi
trage; cet organisme peut èt,'e créé ad hoc' et n'avoir que cette seule 
mission, ou t'e peut être le titulaire de l'un des pou\oirs généraux de 
l'État: soit le cher de l'exécutif, soit la l'our judieiaire suprême, soit 
l'un des membres du corps législatif. Ce procMé fi quelque chose de 
mécanique. On doit lui reconnaltre le mérite de la simplicité; mais 
il a pour effet, tout au moins en pl'incipe, de rompre absolument 
l'égalité des pou\oirs au profit de celui qui joue ce rôle modérateur: 
c'est un quatrième pouvoir supérieur au~ autres, ou bien c'est l'un 
des trois qui participe seul à cette marque suprème de souveraineté, 
c: le dernier ressort », et qui ravale les autres au second rang. 

l.~ ~ond moyen est plutùt d~ namique. Sa complication est 

(1) Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 12, lB., l, p. 15. 

(2) IV"" p. 514. 
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plus grande et sa réalisation, surtout, bien plus délil'ate : elle 
exige un sens et des mœurs politiques beaucoup plus affinés. C'est le 
système de l'interdép.endance, que Henry ~ichel appelle si juste
ment « le système des contre-forces 0), JI et qui n'est que la mise 
en œuvre de la formule fameuse de Montesquieu: Cl le pouvoir 
arrêtant le pouvoir. » Il s'agit de trouver dans l'organisation .de cha
cun des pouvoirs, dans la répartition des attributions entre les 
diverses autorités, un équilibre, une balance. qui fasse de chacun 
le contre-poids de l'autre. On obtient un tel rt'>sultat, non point par 
une séparation radicale, mais, au contraire, par un contact constant, 
avec pénétration réciproque, qui ùonne aux mêmes personnes, aux 
mêmes corps plusieurs rôles à jouer: il est une fonction qui demeure 
essentielle pour chacun d'eux, mais les autres ont leur importance 
dans cesystème, qui constitue une précieuse garantie pour l'harmonie 
et contre les usurpations. Le danger de cette interdépendance est 
qu'elle peut amener la confusion; elle en donne même l'illusion 
constante et c'est ce qui a dt'>routé plus d'un historien du ùroit : Tel 
pa)s, à tel moment, pratiquait-il ou non le régime de la st'>paration 
des pouvoirs? Pareille question peut, en réalité, se poser partout et 
toujours, une séparation radicale, poussée dans ses conséquences 
rigoureuses, n'étant d'aucun temps et d'aucun lieu, dès que s'est éta
hli le constitutionnalisme moderne. Le gouvernement de cabinet est 
en absolue contradiction avec elle; si elle existe dans ude mesure 
plus grande aux État-rnis qu'ailleurs, la cause en est simplement 
que le gouvernement de cabinet lui-mème est étranger à cette 
confédél'ation. Pour l'Angleterre, le contrail'e est exact. De là les 
appréciations si divergentes, depuis le siècle demiel·. « Le secret 
véritable de la Constitution anglaise, dit Bagehot (2), peut être décrit 
comme l'union intime, la fusion presque complète des pouvoirs légis
latif et exécutif. Le trait d'union est le cahinet. D Et Seeley, dans les 
leçons qu'il professait naguère à Cambridge, donnait à cette pensée 
une forme plus pittort>sque, encore qu'un peu paradoxale, lorsqu'il 

(1) HENRI MICHEL: L'Idée de l'État, Paris, 1896, p. Hl. 
(2) BAGEHOT, Ellglisk C01utitutùm, 4° édition, nO l, p. 10, cité pal' E~ItIEIN, 

op. cil., p. 312, note. 
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insistait sur la part prépondérante du ministère dans l'initiative, la 
discussion, toute la confection de la loi, tandis que l'action du Parle
ment semble s'affirmer SUI:tout dans la directiori que ce corps impose 
à la politique du cahinet, et mème dans le choix de son cbef. Le 
prelllier ministre a p,'is la place du roi, mais il dHit sa position il la 
majorité parlementaire: « The minister is king; the parliament is 

• king-maker ( ~). » . 
Nous allons successivement passer en revue les institutions des

tinées à harmoniser les pouvoi,'s distinct~ que nous venons de 
caractériser, sous le bénéfice de cette ohservation générale: (lu'i1 
n'y a point ici de catégories tranchées, que les divisions sont arbi
traires et que les systèmes, déjà assez ~ompliqués dans It.>s ~extt>S, té 
sont encore davantage dans leur mi'le en œuvre . 

.. \. -LE PO~OIB .ODtUTRUB. 

J. - L'ancien principe de la monarchie absolue et les nombreuses 
traces qn'elle laisse, comme des survivances, dans le régime consti
tl{tionnel, devaient faire naltre l'idée de confier au chef de l'État le • 
role de modérateur: tel il apparail dans l'œm l'e de Locke. Celui-ci 
àppelle « prérogative J l'ensemhle dt.>s droits du roi, sa part dans 
l'exercice du pomoir législatif, à côté de son action exé~utÎ\ e, el plus 
spécialement« le pou\oit' de faire le bien public en dehors de toute 
rè~le (2). »Cette prérogative peut ètre comparc'e au résidu de SOU\ e
.'aineté, à la plénitude d'attributions au"tquelles de très larges ampu
tations auraient é:é faites, mais qui ~arderaient cependant un carac
tère illimité. Pratiquement, cela n'e5t guère éloigné de la situation 
C1'éée en faveur d'un gouvernement par l'état de siège politique, 
lequel se prévaut des mèmes intérèts supérieurs et e"ttraordimiires. 

On observera (lue la conception anglaise du XYl(" sièc-Ie pouvait 

1) SÉELEY, 11l1/"oductùm 10 polifical S/'ie'IICI'. ~éri" Il, 1'-'<;011 1 .... ; Londre ... lil96. 
p.2"21. . 

(2) LOCKK, Of CiDil (ioucrnmen'. ch. XI\", ~ l(j6. Le'! mobl cités sont entr~ guil
lemets dans le texte de Locke. 

r. IV. 

5 
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Iionnel' naissance il la thpori .. dl' l'interdppendance, pOUl'VU qu'on 
abolit toute idée d'arbitraire et que l'o.n en développât l'application: 
conférer aux prinCipales autoritps certaines attributions en dehors 
du pouvoir qui leur est propre, mais cela en de justes limites 
dt'>terminées, c'est rt'>aliser le s~ stèllle-des ('ontl'e-forces. Les choses, 
il est Hai, ne IlI'ÎI'ent pas d'emblpe l'eUe direction. La pré
rognti\ l' continua à s',IUac1Ier il la llel'Sonne du chef de l'I~ta* , . 
et nous la retrou, ons, sous le nom de Il pouvoir modt'>ratem' D, dans 
les formules constitutionnelles de la Restauration, en France, Benja
min Constant (1) veut un roi supérieur aux trois pouvoirs, l'expcutif 
étant dholu aux ministres, CI' roi concilie, départage, tranche les 
conflits; il intervient dans l'exercice de chacun des pouvoirs: dans. 
l'e~écutir, pllr lc choix dl'S minisll'cs; dans le Ipl!isllltif, par le ,pto; 
dans le judiciaire, par le droit de ~ràce. Tout rela le place au-dessus 
des llutorités constitupes et en fllit «'un ètl'e il parr, au sommet dl' 
l'pdific'e. ) Ces idées n'ont point une hien rpelle ,aleur IlI'atique. 
puisqm', dans le rél!ime l'onstitutiolllH'l, l'acti, ilé personnelle du 
roi est nulle, en delllll's du conh'e-sein~ des ministres; mais il serait 
inulile de nier l'influence pos."ihle du monarque, personnellelllen! : 
Il's fails sonl hl pOUl'ie délllontl'er. 

• I.e 1)')(1\ oil' modéralt'lIr t'st ilN'l'it dan-; Il' texte mème d'une Cons-
titutioll : en POl'tu~al, Cl' nom l'.;t donnr il l'ensemhle des Pl,proga. 
li, es l'O~ ales. Il La dh ision el I"h'lI'monie des pouvoil's,) egt-i1 dit 
(art. t Il), est le pl'illl'ipe eonsl'rvateur des dl'Oits des citoyens et le 
plus sùr mo~ en de relldre effec'iH's les garanties que donne la Cons
titution. » L~ texte pnumt-re ensuite les pouvoirs politiques reconnus 
dans l'f~tat- : Il ils sont au nombre de quatre: le 'pouvoir lé~islatif, 
le pouvoir modPI'ateur, le pOU\ oir e~peutif et le pou, oir judiciaire) 
(art. t 1), Enfin, des arlicles sppciaux sont consacrés à ce quatrième 
pOU\!lir, pour le définir et en énumérer les éléments. Il Le pouvoir 
modérateur, dit l'article 7 t, est la clé de toute l'or~anisation poli-

(1) BENJAèltlN CosnANT, Cours de Politique constitutilmnelle, cbap. 1 à III et 
note C.: Paris, J818, t. J, pp, 13, 20, -12 et 210,. Les pouvoirs constitutionnels 

sont : le pouvoir ro~'al, le pouvoir exécutif, le pouvoir représentatif, le pouvoir 

judiciaire •• - • Le pouvoir royal est, en quelque sorte, le pouvoir judiciaire des 
autres pouvoirs, • 
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tique et appartient e"tclusivement au roi, cOlllme chef suprème de 
la nation (1), pour qu'il veille incessamment à la consen ation de 
l'indépendance, de l'équilibre et de l'harmonie des autres pouvoirs 
politiques. » Ce pouvoir modémteur' comprend les prérogati\ es sui
,"antes (art. il) : nomination des pairs il \ ie; - convocation 
extraordinait'e des Cortès; - sanction ùes lois; - pl'Orogation et 
dissolution des COl'lès; - nomination et révocation des ministres; 
- suspension des magistrats; - grâce; - amnistie, On le voit, ce 
pouvoir ne dppasse ~uère ('el ni dont sont inycstis la plnpart des 
chefs d'I~tats constitutionnels; le titre seul ,al'ie et l'idée de gl'OU
per ces dh erses attributions, indépl"'ldantes du POU\ oir e"técut1f 
pr-oprement dit, est honne, quant il la codifieation. Ce qui diffpl'en 
cie le s~ stème pOl'tugais de ('elui de l'interdppenclance des POU\ oirs, 
c'est le llIanrlue de rpciprol'iti> : une supprioritp, thpOI'iquc du 
moins, du roi est ainsi aml'IlIPl' à l'égard de la législature et de la 
magistrature, Peut-ètre en doit-on \ oir les effets dans les événe
ments politiq ues de 1 R9:>, alors q Il 'une, (-ritahle pf'>!'Ïode dictatoriale 
interrompit le cours régulièr des ins.titutiolls, en instaurant, pour 
quelques mois, un rpgillic d'arrètés qui modifiaient les lois elles
mèmes. Dès 1 89(l, tout ne rentra dans l'ordre norlllai que grâce 
au"t ratifications ou bills d'indemniti- accordés par les Cortès (2). 

\lais l'exemple n'en {>Lait pas moins là. 
La théorie monarc'hique allemande est conçue dans le m.ème 

esprit que le5 dispositions 'lue nous \enOilS de l'appeler, quand bien 
mème le terme de li. pou\oil' 1ll0dél'ateUl' »" lui soit ph·anger. Le roi 
est le trait d'union, l'élrment d'hal'monie entre les pouvoirs; il 
doit maintenir dans leurs limites nonnales, il la fois le législatif-

(1 Cette formule Il"exclut l'as la bOll\"el·ain .. l~ llalion~le. I"al"t. lt ,1" la C"nbtitu
tion portugaise disant, en effet: • Les repré.entant s Ile la nation portugaise sont 

le Roi et les Cortès génél·ales. • 

ft Y!lit· Alitlumre de LfgislatuJIj étrallgl'/'e pOUl" IHOO, p • .t31; Broue du Droit 

publIC et de la Science pO/l"tiJue, t. YII IHJï. 1er semestre, p. -!ï~ et t. IX (1898, 

1er sem.), p. 100. - Comp., les dispositions analogues à celles de la Constitution 

portugaise, dans rex-Constitution impériale brésilienne de 18-2-1, mème Rerue, t. VIIl 
189ï, 2- sem.), l'. 4-t 1. . 
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qui envahit toul dAns les pn~s de souverainet\'> nationale-et l'admi
nistration - qui absorbe tout dans les pays aLJsolutistes (1). 

La f.onstitutioll \\ UI'telllbel'geoise peut sen ir d'exemple-t~ pe il 

cet égard: on ) rell'ouve la noîon précise de la « prérogati,'e 'l, de 
Locke: « Le Roi a le droit de rt'ndre des ordonnances sans le eon
cOUJ'S des ~:lats (e'est Il' nom que portent les Chambres Ipgislati\ es) 
et de preJl(I!'e les mesures nécessaires pour l'e~écution et le main
tien des lois; dans les cas urgents, il a le droit de prendre seul (c'est
à-dire sans le concours de3 (~tats) les mesures indispen&1bles au 
salut de l'J~tat D (art. ~(J), Et la nisposition suiyante applique expres
sément ce droit à la police du ro~aume (art. 90). On voit bien là 
l'idée de confprel' au ('hef da pOll\'oir e"\":pcutif le rOle principal 
dan~ n~tat, c;wadi>ristiqlle de la lIlonar('hie constitutionnelle propre
ment dift'. telle !Jill' nOlis l'opposons an gouvernement parlemen
taire. 

Il. - Lp pou \ oil' IlWdi>I'ateur Pl'ut aussi èlr'p dü'ectement raUaché au 
législatif. De fait. la supériorit(, lui appartient toujoUJ'S, en Mmo
cratie, et ce serait iii un motif'de lui rctil'cr, sous ce régime, la pré
rogative de tram·hcl· Aussi Ips conflits. 'lais le principe tle l'élection 
et l'attache .lirecle il la SOli \ erainel" 11ëItionale cl'éÉ'e par cette ori
gine populaire de l'un', tout nn moins des·branehes du Pal'lement, 
empêche'nt de plac-er ailleurs une puissance qui semblerait; en quoi 
{lue ce soit, sup.,rieure. 

[ne coneeption politique, c-elle du « sénat consen ateur _, ne 

dérive pas, malgl'p son apparence, de ces pr'incipes génél'aux. Elle 
donne, il est vrai, le pouvoir modérateur à une branche de la 
législature, mais c'est il sa fraclinn aI'islocratique; d'ailleurs, cette 
conception date d'un régime où la représentation nationale n'occu
pait point la phlCe primordiale dans l'État, dominé alors par la 
personnalité du coef ne l'exécutif. 

L'iMe du sénat conservateur est Je Sié~ ès; il l'émit déjà à la 
COll\ ention, en lui donnant le nom de Il jurie constitutionnaire li, et 
youlait par elle préserver la Constitution de toute atteinte, de la 

(1) BOR"UAK, op. cil., p. 148. 
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part du législateur surtout. Ce devait ètre une haute juridiction à 
laquelle seraient dHérés les aeles inconstitutionnels, mêllle les 
lois (f). Ce sénat consen ateur fut établi par la Constitution française 
de l'an VIII (arl. ~t), a,ec la mission (lue nous venons de I·appeler. 
"ais on sait comment il l'a ('omprise et son silence doit ètre qualifié 

de complicité à l'égard du Premier Consul, puis surtout de l'Em
pereur (~), 

Le sénat l'onservateur, (Iu'on peut cel·tes défendre en théol'ie {:J), 
hien que snn ~ction mt nulll', a Mé rétabli dans la Constitution du 
sel'ond Empire. Elle faisait de ce corps unesorte de haute juridiction, 
connaissant des atteintes il la liberté et à la Constitution, et pouvaflt 

user d'un droit de ca~ation très étendu. Mais ce sénat était nommé 
par le ~ou \'ernement (il se recrutait par cooptation, sous la Constitu
tion de l'an \lll) et le gouYernement seul avait l'initiative des 
lois! (.l) Le résultat fut bien celui qu'on s'Mait proposé: aucun acte 
du pouvoir ne fut annulé. 

r:e s~ stème n'a plus été repris. 
On ne peut lui comparer, en efret, la Constitution fédérale suisse, 

100'Squ'clle met au-d(·ssus des autres,pouvoirs les assemb~ées législa
tives d'ol'Ïgine populaire: ici, en dehOl's de la nation souveraine qui, 
dÎl'eclemellt, e,,;eree certaines prérogatives essentielles, la plénitude 
d'alt1'Îbutions appartient aux assembl{>es, sous réserve de l'autonomie 
cantonale (art. Î ~ et tH). Sans que le terme Il pouvoir modérateur_ 
soit employé à leur égm'd, ces assembli-es exercent, outre le pouvoir 
l{>gislatif, une ingérence multiforme dans l'administration (art. 8:i, 
:1° a 1 UO) ct se voient encore imesties des attributions suivantes: 

«La haute surveillance de l'administl'3tion et de la justice fédérale; -
les réclamations contre les décisions du Conseil fédéral l'elatives aux 
contestations administratives; - les conflits de compétence entre 
autorités (<'déraIes :& (art, 85, ft 0 à f 30

; comp. art. f 02, .f 6°, et 1 t 3). 
On trou\e donc, en Suisse, les assemblées fédérales à la tête de 

(1) Discours du 2 thermidor an III, cité pal· E~MEII'1, op. cil., p. 426. 

2) SIRON, Drdit public, BI'Uxelles, 188-1, nOS 9'2 et 93. 

31 PRAIl/E-FoDERK, PI'illcijes génértllUC de Droit, lÙ' Polit;que et de LégillatiOH, 
Paris. 11169, p. 2'l9; TIF.I./o,.,\NF, R"p('1'loirf' dl' l'Ad",inlstrati01/, Vo Compét.,nce, 
p. J&. . 

.. l'nnptit"tioll ,1" U j:.lI\i .. r IF;):? aIt. 2;'. 26 et 2!l. EF" 'IN, 1" 390. 
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chacun _ des t1'ois pouvoil's; en quoi elles occupent une position 
double, compal'aulc il cellc des monarques constitutionnels propre
lIIent dits; il la fois souverains et chcfs de l'exécutif. 

Ill. - En h'oisièlllc lieu, il sc pcut qu'un corps judiciaire soit investi 
de la mission modératrice dans l'État. Pal' son reCl'Utelllcnt, par la 
fOl'llIC dl' ses procpdures, il I!anle Ics <lHIII'es d'une cour de justice, 
dont le sénat consel', ateur dc Sil-yt's n '(>tait, d'.lillcUl's, pas fort éloi
!Zné; il a pOlll' làche d'hal'OlOlIiser l'litre l'II'\: Ics diffél'ents POli' 
,oirs. COllllIIe on peut (nire entrel' Cil CI.' corps des memhres t'llllll'UIl
tps aux autoritps IH'incipall's de tous les or(II'es, on arrive aispment il 
cOllJbiner par la un S) stèllle dïnlenli>pendance. PUJ'eml'nt judiciairl', 
la haute cour n'alll'ait point ce'llJprite : clic participerait, théorique
ment du moins, aux inconvi'nienls des forlIIes précédentes; mais il 
faut reconnaitrc q ne, dans Ic fait, le ponyoir jndiciaire est prpcisé
ment le moins enclin, il notre époque, il dppasser les limites qui I~i 

sont assignées; peut-ètre ) aurait-il un danger moindre il lui donner 
dans l'État cette primauté. Toutefois, les tendances politiques 
actuelles, hostiles aux aristocraties, ne tolprellt point Ics cours trop 
puissantes ou du moins ne les tolèrent que puissantes à l'i'gal'd de 
l'exécutif, non du législatif; encore faut-il qu'elles soient, par leu/' 
composition, empmntées au'\: divers pouvoirs de l'État. 

l'\ous donnerons donc plus de dh eloppement à ce ~ujet" en exa
minant le second mode de conciliation enh'e la spparation des pou
voirs el l'unitp de som l'raineté; hornons-nous à invoquer ici l'exem
ple de la SuMe, dont la Constitution crpe une haute cour de Pl' 
genre. 

La justice, en ce pa~s, est encOI'e retenue, c'est a-dire ITue le roi ~ 

participe personnellement; il sié1-!e.lllème il la l'OUI" suprèllle, où il Il 

dcux ,oix (Cons!., art. t6 el suiv.) .. \ cMp des tribunaux sllpél'icurs, 
la Constitution place un procufclII' du Riksdag, désigné annuelle· 
ment par lui, l'ombucl (art. 96 et suiv.) 'lui surveille l'apphcation 
des lois, suit les audiences et assiste mème aux dPlibérps, afin d'en 
rendre compte au pouvoir Ipgislatif qu'il repl'ésente. Il peut se porter 
accusateur de, .ant la haute-cour, le Riksrath (art. tOI), composé 
des chefs de la magistrature, de conseillers d'I tat el dc chefs mili
laü'cs (art. t O~). Le Riksrath peut juger aussi les conseillers d'I~tat, 
sur la mise l'Il aCPIlf;atioll pm' 1(' l'omit" dl' constitution du Riksdag; 
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les membres conseillers d'Etal sont, en ce cas, remplacés par 
d'autres juges (art. tO=». Le roi gal'(le, il est vl'ai, le <let'nier 1II0t 
il dire en matière de destitution (al't. 102 et lOi), Le Riksrath n'est 
donc pas, à pl'oprement parlCl', un pouvoir modérah'ur. Il se plaee 
pourtant au- dessus de la justice et de l'administl'iltion, mais le Riks
dag lui reste étranger ct le roi lui del\leure supél'ÏeUl', la Suède 
é!ant un des pa~ s où l'idt'>e monarchique est eneOl'e vinll'e, 

:\ous réser\ ons pOUl' un paragraphe sJlpcial l'institution du Conseil 
d'État, tel que la l'éalise la Franee, On peut lui trouver cel'laines 
analo!!ies a\ el' la Suède, mais non suHisantes pour établir un rajl
port direct entre les deux pays, D~autres, au contl'aire, ont plus 
exaetement imité. la FJ'ance, Pal' différents cotés, nous arrivons ainsi 
il des organisations \Ili~tes, qui yont nous faire comprendre cette 
inlerdé>pendanc(', que nOlis pr(>fé>I'ons llU'( s~ stèmes e,<posPs jusqu'ici. 

1 



AU SAHARA 

A. - Dus LBS DlJNRS DU SoU'. .. 
Les sables sont loin de couvl'ir la totaliti> du désert, contrairement 

a ce qu'on a supposé si longtemps. Il est admis à présent qu'ils n'en 
occupent que la neu,ième partie. les Arabes ont compari> les vallées 
irr~ulièrement anastomos(les qui circulent enll'e .les· rangées dl' 
dunes à un réseau de ,eines (erg: pl. areg, ~eine). Il ~ a deu~ jlrand'l 
llistl'iets à dunes dans le Rahara algprien. El Erg orientlll s'a,anee 
jusqu'à l'oued Rirh et a l'oued M~ a; il s'étend aussi en Tunisie et en 
Tripolitaine, El Erg occidental occupe le sud de la pro, ince fI'Oran 

et une partie du ltaroc, 
l'\ous allons vo~ ager a tra\ el"S El Erg oriental pendant une quin

zaine d.e jours; d'abord en nOlis rendant il El Oued, la ville pl'inci
pale du sour, d'où nous re, iendrons sur nos pas il Tougourt; ensuite, 
en remontant le cours de l'oued ll) a, jusqu'a Ouargla. 

Rien de plus difficile que de se retrouver dans le dédale de vallées 
toutes semhlables (lue laissent entre elles les dunes du SouC, très 
hautes, très enchevètl'ées, Aucune l'OUle n'a PU') être ptablie; tout 
au plus reconDêlit on la piste 'lui manille l'itinéraire des caravanes. 
l'our faciliter la traversée, l'autorité miliulire a fait établir des gmira, 
pyramides de pierre qui occupent le sommet (les plus hauts monti
cules. Entre Tougourt et El Oued, distants de 90 /dlomètres, di,
glllira jalonnent le chemin. Quand pas un de ces signaux n'est en 
'ue, on n'a plus d'autres poinls fie repère 1111t' les l'0teau~ tél"~ra
phil/ues. Dès 'lue If' vent souffle, tous 1f>S mo~ ens d'orientation dis
paraissent il la Cois: la Coulée d('s chameaux s'elface sous une nappe 
dl' sable ,ierge, l .. s nuages de pouS!>ière caehent les gmira et les 
poteau~. le soldl lui· même ('Ilt ,oïli>. Si l'on n'Il pas alors a, ec soi 
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un guide habile, connaissant les moindres replis de la contrée, on 
risque Cort de s'égarer et de ne pas tl'ouver les puits, llalgré les pro
testations d'.\bdallah qui prétend ptre allé cinquante fois il El Ou..,d, 
le colonel Pujat, commandant rie Tougourt, nous adjoint un :'\omade 
de la tribu des Ouled Sahia. 

Elle a piteuse apparence, notre cara, ane, 'Iuand elle s'pbl'anle le 
6 mai, vers trois heUI'es du lIIatin, il la clarté de la pleine lune. l'n 
seul ch'allleau, et quel chameau 1 l'ne bête bizarre, capricieuse, qui 
n'a,ance que par boutades, tanLot galopant il travers tout, avec ,les 

. soubresauts qui ne présagent l'ien de bon pour nos verreries et nos 
microscopes, tantôt s'ohstimmt à rester agenouillée pOUl' repartir 
tout il coup comme le vent. .\, ec ça, galeuse des pieds à la tète, et 
enduite d'une copieuse couche de goudron, le remede favori des 
Arabes contre la gale du chameau. 

Bien avant le.Ieve,' du soleil, nous escaladons la berge orientale de 
l'oued Rirh, d'où nous jetons un coop d'œil SUI' la ville déjà lointaine 
el sur l'oasis (lui sUl'git du Cond du ,astI' sebkha. 

Jusqu'au soir le pa~ sage gal',le les llIèmes ("al'acteres. Le lendemain 
seulement, après le bordj ~Iaouiet Fm'zan, les hos. .. elures deviennent 
plus hautes, tout en restant ,erdo~antes. C'est un spectacle fort 
imprévu que celui de ces dunes, si désoli't's partout ailleurs, deve
nues dans le Sahara ·Ie rendez-vous d'une végétation, sinon' variée, 
au moins aIJondanle. «Loin de les fuir, dit ~1. Schil'mer dans son 
intéressant ouvrage sur le Saharn (1), le Saharien les recherche, 
comme une des régions qui offrent le plus de re3sources il ses trou
peaux. Ce résultat·n'est paradoxal qu'en apparelll'C. Sous un climat 
humide, c'est le degré dl' fertilité du sol qui impo:te; sous un climat 
Sl.'(" c'est la ,.uantiti> d'eau (IU'il contient, " Et ("1' qui importe il la 
,égétatiol1, ce n'est pas tant la quantité absolue d'eau que renferme 
lc sol, mais celle que la plante peut lui emprunter. Dans les sebkha 
et les chott, dunt le limon semble devoir être Ires riche, le terrain 
est stérilisé l'Ar les sels. La terre en es' à peu près satUl'ée, et les 
plantes ont beaucoup de peine à art'aeher all"t matil'I"es salines le 

(1 .'rBIR'H.R: Li' fsnkof'o. P8.l~S, 1l'!93. p. 179. 
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lil] uide que celles-ci s'efforcent de conserver. ~ ème q ullnd l'argile 
est débarrassée de ses sels, elle reste pourtant moins favorable que 
le tel'rain arénacé. Les particules très fines qui les constituent retien
nent avec plus d'énergie les 1II0lécules d'eau que les grains plus gros 
du sable. En outre, celui-ci étant beaucoup plus meuble, permet 
aux racines de plonger i. la recherche de la nappe souterraine. 
Chaque fois qu'on essaie de déterl'er un Calligonum comosum ou un 
Euphorbia G?Jyoniana, oI} reste confondu de, ant le nombre et la 
longueur de leUI's racines; et l'on comprend alors que ces plantes 
soient capables d'exploiter l'eau qui lentement a filtri- vers les pro-.. ... 
fondeurs. La facilité avec laquelle les végétaux utilisent l'eau des 
saLles nous explique pourquoi les dunes offrent en toute saison de 
l'herbe pour les chameaux .. L'abondance du fourra~e permet aux 
~omades du Souf d'habiter leur pal ~ /II<'lIIe pendant l'été". 

:\"ous sommes donc ici au milieu d'une, i-gétation des plus luxu
riantes. Entendons-nous; elle est très belle pour le Sahara, mais 
considérée d'une façon absolue, elle t'st d'une pauvreté désespérante. 
Rien ne donnera mie~x l'idée de cette pénurie d'espèces que la 
liste, tout il fait eomplète, des plantes que nous a\ ons observées 
dans les dunes du Souf, depuis 'lue nous sommes partis ce matin du 
hordj ~aouiet Fel'zan, jusqu'au moment où nous ~ re, iendrons dans 
quatre jours. 

Ainsi, 2i. espèces, voili! cc qui compose la florule intl>l!rale d'un 
ra~ s saharil'n rt'>putl> ponr sa richl'SSe . .Juflez des antres! 

Chaque fois que, pendant les deux 'premièresjournt'>es, nous nous 
H1Tètions pour admit'er une belle dune, .\bdallah s'empressait de 
dil'e : cr: Tout ceei n'est l'ien; c'est le troisième jour que vous allez en 
,oir, du sable. » Il a'ait bien raison. Quel pa)s! Ues dunes toutes 
nues; rien <iue du sable pUl', portant de loin en loin, dans les fonds, 
une maigre touffe de Urin ou d'Euphorbia Guyoniana. Des, agues de 
sable; mlÎ, vraiment des ,agues. Leur surface est finement ddl>e, 
leu,' arète ,i\ e fUllle ;HI "JOindre soullI('; les deu"{ versants sOllt inl>
gaiement penchés, et il semble presque, au moment ou la crète 
fume, - on pourrait dire déferle, - que le versant sous le 'ent est 
1'(IU1'a, e ('olllme au, 'llglH'S de la mer. t'est le matin qu'elles sont le 



524 A(1 SAHARA 

plus belles, ou bien vers le soir, - quand les ombres sont longues. 
Au milieu du jour le détail s'efface et le sable éblouissant donne l'im
pression de 1lI0ntagnes d'or mat et pâle. liais à quelque momell' de 
la journée qu'on les regarde, on reste confondu devant leur nudité et 
leur ·éclat. 1\ faut s'être t1'ouvé face à fil ce avec ces dunes-ci, sévères 
et tristes, brfilées par le ciel éternellement bleu, pour apprécier nos 
dunes du HttOl'al belge, verdo~ antes et gaies sous le ciel nuageux, 
avec les fonds garnis d'herbe, et les pannes où brillent jO} eusement 
les maisonnettes blanches, à toit rouge et ia" volets verts. 

Pendant toutc la matini>e nous trllversons ce pays fllntllstiljue, 
tIlntôt man'hant avec précllulion SUI' une crête aiguë qui s'éboule 
sous le sabot de nos mulets, tantôt glissllnt sur des pentes rapides jus
qu'au fond d'immenses fosses arrondies. Comment notre pilote 
s'oriente-t.:.i1 dans cet "enche,-êt.relllent de montagnes et de vallées! 
Autour de nous l'horizon est horni> pllr des dunes, toutes proches, 
'Iui ont jusque cent mètres d'éli>, ation. Ce n'est qu'à de r,lf(is inter
valles (1 uc nous apercC\ ons le gmirll chancelllnt, dél'haussé par les 
rafales, qui est cOlOme une balise secoui>e par des, agues" en furie. 
1>e, Ilnt nous, une piste indi>cise: et nous n'en laissons guère davan
tage : III foulée de nos bètes se comhle et disparalt comme un sillage. 
Ce sable est Ouide. On rlirail que les dunes sont en i>quilibre instable, 
et qu'il suffil'ait d'un l'hoc, d'un frémisst'ment; pour (lue les mon
t<lgnes. suhitement effondri>es, s'i>coulenl dans les creux. Quelle dut 
Nre l'Iludace de ceu~ qui les premiers s'en!-!Ilgèrent dllns cet inextri
cahle lacis de dunes et de valli>es! 

B. - EN ImllONTANT L'OUlm )Iu. 

Il s'agi' de reconstituer notre l'ara, ane. I.e colonel Pujat ,"eut bien 
encore faire agir son autorité: il nous prol'ure trois chamea~~ de bât 
et rleux chameliers. ~ous avons aussi nn nouveau guide: Lakhdar, 
rie la tribu nOinarle des Ouled Sahia, qni l'st montt'> sur un mehari ou 
('bameau coureur. Cet animal est au chameau de bât ou djemel ct' 
CJue le cheval de course est au cheval de labour. 

En suivant Jes poteaux ti>li>graphiques, il n'~ a que 160 kilometres 
dl' Tou~our' il Ouarglll. ~{:ulf'menl. cel itini>raire est impraticahle : 
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ùepuis plusieurs années, une grillllie si>cberesse .'ègne dans cette 
partie du Sahara, de sorte que la plupart des puits sont morts, 
cornille disent les Arabes, c'est-à-dire ensablés, Nous devons donc 
aller en zig-zag il travers le désert sableu"t à la recherche de puits 
restc's vivants. Aussi nous faudra-t-il sel,t ou huit jours pour attein
dre OUaI·gla. Il C'est lon~ e' fati~ant, nous dit-on, mais avec Lal..hdar 
vous ne de\ ez avoÎl' aucune in.\uiétulle : t'haclue soÏJ' vous arrive
rez il un puits, Il est \ l'ai que deux de ces puits ont une eau trop 
salée pour qu'on puisse la boire, mais il Dra-Alkesdir, le puits 
sui\ ant, \ ous aurez une eau excellente. ~h! quelle bonne eau: elle .. 
est à peine saumâtre! » .\insi, nous voilà pré\ enus : la meilleure 

cau que nous aurons ne sel'a pas mème douce. ~ous sa\ ons donc 
aussi que les sables aUI'ont une flol'e bien diffi>rente de celle que nous 
avo:'s vue dans le Souf; celle-ei st'ra franchement halophile. 

Quand nous sortons de Tougourt il travers l'oasis, notre caravane 
est prestlue imposante: trois mulets, trois chameaux ùe somme, 
deux chameliers, un muletie." _\bdallah, nous deu"t, et surtout Lakh
dar caracolant sur son beau mehari bIllOt'. 

Nos journées !lOnt d'une monotoni~ désespérante. ~ous mal'chons 
de, His quatre ou cinq heures du matin jusque vers dix heures. 
_\bdallah nous dresse alol's une sorte de tente sous laquelle nous pou- ' 
vons nous coucher et presque nous asseoir. Elle est silllplement for
mée par nos couvertures soutenues par les cannes, les fusils et les 
filets à papillons. ~ous attendons ainsi que la grande chaleur soit 
passée, tantot sous l'abri, tantôt nous pl'omtmant à la recherche de 
plantes et d'Insectes. Pendant ce temps, les chameaux et les mulets 
s'eu yont brouter dans le désel·t. L'après--diner nous faisons une 
seconde étape, qui nous conduit au puits. _\vant le l'epas, nous 
avons à nous occuper de nos collections. ~on compagnon pique les 
Insectes ou les arrange dans des papillotes; il met en peau les 
Oiseaux ~t plonge dans l'alcool les Lézards et les Serpents. De mon 
cOlé, j'enferme dans des sachets les graines destinées au Jardin 
bo!~nique de Bruxelles, je sèche les plantes d'ht'rbier, je consene 
dans l'alcool les matériaux destinés à des études anatomiques. Ce 
serait le moment le plus agréable, celui où l'on a devant soi la récolte 
de tout un jour, quelque maigre qu'elle soit, si l'on avait seulement 
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un peu de confort. \lais, être assis pal' terre quand on est éreinté 
par une longue marche à dos de mulet, tenÏl' son cahiei' ùe notes sur 
les genoux, se trouver en plein soleil avec les livres trainant sur le 
sallie, \ oir les papiel"S qui s'envolent au vent, constater que l'alcool 
desbocauxs'évapor~ de plus en plus et sa .. oirqu'on ne pOUl'ra pas. 
le remplacel· ... ,oilà de petits désagl'éments qu'on np L'onnait pas, 
quand on travaille dans un labol'atoiJ'e l'ommodément installl'>. 

Le soir, \ .. Lameere va chasse,' il la lumière; il s'établit avec sa 
lanterne quelque I-'a .. [ dans un. endroit herbeux et attend a,er 
patience la venue des Insectes noctumes. Le plus sou\ ent, je l'ac
compagne; d'autres fois, j'ai il m'occuper d'une besogne fort 
ennuyeuse: changer les plaques de l"appareil photographique. Puis, 
nous nous couchons. Il faut tout d'abord choisir un endroit où le 
sable est hien propre. On se roule dans une large couverture arabe; 
sous la tète, un caban rt'plié; et c'est tout .. hant de fermer les ~eux, 
regardons le ciel. Oh! les llelles nuits sahariennes, sans une vapeur, 
sans un flocon Ùt' nuage, où les astl'es, jusque tout contre l'horizon, 
brillent d'une lumière plus, ive que chez nous; au Cond d'un ciel 
plus noir 1 Combien les nuits d'ici sont différentes de celles de la 
Valaisie. L'air de là-llas, saturé de ,apeur d'eau, est pàle, clair, et 
les étoiles semblent assoml))'ies. Certes, je ne désire revivre ni les 
journées ardentes du désett, ni les longues marches monotones à 

tl'mers un pa~sage immuable qui a l'air de se déplacer il mesure 
qu'on avance, ni les herborisations stériles qui fou missent toUjoUl"S 
les mêmes espèces ... mais je regrette du Sahara les belles nuits lim
pides où l'on se sent tout seul au milieu du désert infini. 

Elles n'ont que le défaut d'è.tre un peu froides. La sécheresse de 
l'air fait que le ra~ onnement s'effectue avec une tt'es grande inten
sité. Ainsi, après notre prellliere nuit à la helle étoile, le thermo
mètre ne marquait à cinq heut'es que 9° 1. On est tout transi et une 
tasse de thé chaud est la biem cnue; parfois nous avons la chance 
d'être auprès d'un troupeau de chèvres et nous obtenons alors un 
peu de lait. Ah! si l'on pou, ait aussi se la, er; mais ceci est un luxe 
inconnu au désert. L'eau est trop charg{>e de matières étrangères: 
elle encrasse plutôt qu'elle ne nettoie. D'ailleurs, un proverbe du 
Sahara dit que « celui qui possède de l'eau ne la gaspille pas, - il 
la boit J. C'est quand on est resté plusieul"S jours de suite sans se 
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faire la moindre alliution qu'on appri>!'ie à sa juste valeur le plaisü' 
de se laver chaque matin. 

Un jour, nous étions di>jà au puits vers dix heures. Impossible d'al
lei' plus loin: Il's deux puits suivants, situ(>s près du chott Barhdad, 
sont trop salés, et il faut une forle journée pour atteindre, à Dra
Alkesdir, un liquide il peu p"ès potable. Pal' malheur, l'eau d'ici 
s'e;~ tellement concentI:pe qu'elle aussi est de\·e.nue impropre à la 
consommation. Nous devrons nous rationner, afin que le contenu 
des outres nous suffise jusqu'a ~emain s;'ir. ., 
~ous emplo~ ons la journée à herboriser et il chasser. Près du 

eampement, sur une petite éminence, se dresse un gmira, d'où l'on 
a une \oe st,lendide sur le pa} sage triste et granrliose du désert. 
Of", dunes il perle de vue, ni éle\"pt'S, ni pittoresflues, donl l'en
semble constitue plutot une surface bosselée (IU'une réunion de mon
ticules. Lil-dessus, des touffes d'Aristida floccosa, au't. panicules 
jaunes brillantes; au loin la teinte dorée se perd petit il petit, pour 
être rempla,cée par la coloration sombre des arbustes (Ephedra, Cal
ligonum, Salsola tetragona), et jusqu'à l'horizon .•. que dis-jel il n'} 
a'pas d'horizon: -le paysage est bomé par de l'air qui vibre, zone 
tre::Jbloum!e, indécise, où se confondent par ~radations insensibles 
le gris du désert et le bleu du ciel. 

~ous retoumons Iii-haut, un peu avant le coucher du soleil. Le 
pays a une toute autre ph) sionomie 'lue sous l'éblouissante lumière 
du midi. c On se demande, dit Fromentin (f), en le vo~ anl com
mencer à ses pi~ds, puis s'p'endre, s'enfoncer vers le sud, vers l'est, 
vers l'ouest, sans route t.'acée, sans inne~ion, quel peut être ce 
pa, s silencieux, re,ètu d'un ton douteu~ (lui semhle la couleur du 
vide; d'où personne ne vient, où personne ne s't'n va, et qui se t~r
mine IHI\' une raie si droite et si nette sur le ciel. li Les lointains sont 
à présent d'une netteté merveilleuse. Là-bas se profile, sous forme 
d'un escarpement déchiqueté, la rÏ\ e gauche de l'oued M~a. Devant 
nous, sur une crète rocheuse, à peine visible tant il parait petit, le 
poste optique de Dra-Alkesdir aupresdUc}llel nous coucherons demain. 

(1) E. FaollBNTIN : Un ttt dam le Sahara, Ile édition, 1896, p. 190, 



Ces postes, abandonnés depuis l'installation du télégraphe élec
trique, sen aient à la transmission optique des dépêches, La trans
parence de l'air pel'met de les établir à d'i>normes distances, Celui 
que nous voyons à une trentaine de kilomètres en avant de nous, 
l'ommunique avec un autre 'lue nous avons dépassé hier, et qui est 
situé il environ \ ingt L.ilolllètl'es en Ilrrière. L'éloil-.mement est pat'
fois plus ).!rand encore. Lors de l'expédition de Tunisie, un poste du 
Souf était en communication optique a\ ec ce\ui de ~egrin, distant de 
cent trente k.ilomètres. Faut-il que l'atmosphère soit pure et sèche 
pour qu'un infime signal lumineux ~uisse être aperçu à une pareille 
distance! 

La flore est plus variée 'lue dans le sour. En quatre jours, nous 
n') avions récolté q~e vingt-sept especes, tandis qu'ici, en une 
demi-journée, nous en rencontrons vingt huit. 

Est-elle assez souffreteuse et e\.sangue, la pauvre végétation saha
rienne 1 On ne sent pas courir dans les plantes du déser,t, le souille 
de vie qui anime une forêt ou une prairie. EUes vi\'ent pourtant, 
malgré leur apparence de momie; eUes vi \ ent à la façon -l'un 
arbuste qui dort de son sommeil hivernal. L'engourdissement qui 
envahit en hiver les vé~étaux de nos contl'ées, et en été les plantes 
d'ici, tient d'ailleurs à une cause unique : la sécheresse. Chez nous 
le sol est gelé pendant la saison froide et ne peut fournir aucune 
humidité aux plantes; celles-oi sont donc obligées de laisser tomber 
leurs feuilles pour réduire leur surface transpiratoire à un mini
mum; le fl'oid ne faif que rendre la torpeur plus profonde. Ici, c'est 
en été que le liquide fait défaut: la vie des organes végétatifs se 
ralentit énormément et peut même s'arrêter tout à fait. Quelle pour
rait être l'activité de plantes qui ferment leurs stomates, de l'Ephe
dra alata, par exemple, qui les obture par un bouchon résineux? 

Lesrares précipitations atmosphériques se font en hher. Aussi 
est-ce en cette saison que les plantes accroissent leur appareil \ égé
talie. Dès que les pluies viennent mouiller la terre, les végétaux s'em
pressent de donner de jeunes rameaux. Produire aussi des feuilles 
serait pour la majorité des arbustes un luxe exagéré: même en 
hiver, l'air tlst trop aride pour que des feuilles puissent résister à la 
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dessiccation. D'ailleurs, la lumière est intense et les rameau'i suf
fhent à l'assimilation: 

~Ia"s la s3ison humide e3t COUi'te. Vo~ci que l'é~é revient. Sous 
l'atroce climat, fait de sJleil et de sécheresse, la végétation s'assoupit 
peu à peu, et la lueur de vie 'lue les pluies avaient amenée au désert 
est bientôt éteinte. Combien de temps durera la léthargie? Au moins 
jusqu'à l'automne' sui, ant. :\!ais, hélas! souvent plusieUl'S hivers 
successifs sc passent sans pluie C'est le cas pour la ,'égion que nous 
parcourons, Depuis trois ans il n'est plus tombe une averse sérieuse. 
Trois années de soleil! N<ws sommes vraiment dans le Pays de 
l'Étemelle Canicule, ou, pour emplo~ er l'expression arabe. Bled el 
Ateuch, le Pa)s de la Soif. 

Dans les sables, la vf.gi>tation n'a pourtant pas trop souffert dU 
« beau fhe ». Les réserves souterraities de liquide sont presque" 
épuisées, - la salure dt's puits le 1lI0nh'e assez, - mais les racines 
réussissent néanmoins à atteindre le sable humide de la profondeur. 
Il en va autrement SUI' l'argilc salée. Les racines n'arrivent plus à 
percer le sol, devenu dur comme la pierre, et les plantes ont beau 
lutter par ~ous les mo) ens possibles, rien ne peut les dHendre conh'e 
la mOI·t par C'<cès de soif. Chassf.es d'ailleurs par la coneurrence 
vitale, les plantes languissent ici depuis des années, sans que le ciel 
leur accorde une goutte d'e<lu. Quel poète a jamais osé imaginer les 
horreUl's de la lente agonie qui alteintces misérables végétau'i'! " 

La vue de cette flore mOl'ibonde est ppnihle pour le bot<lllÎste. 
Certes, sur les rocailles d'un pàturage al pestl'e, parmi les flaques de 
neig~ persistante, les toulfes d'hel'he sont eneOl'e plus. chf.tivès qu'iei." 
La-haut "gaIement, c'est la nature inanimée qui" donne ;lu pa~ s sa 
ph~ sionomie propr~. Pla('ez-\ ous devant un site de notre pll~ s. ou 
mieux, d'une contr{>e "quatol'iaie : toute votl'e admil'atioll Se con
centre sur les !!randes masses cie \erdure, sur les forèts, les prai
l'ies ... et c'est plus tard seulement que \ OIIS songez au sol qui se 
cache sous la splenilelll' du feuillage. Conll'mplcz à pl'ésent un pal' 
sage désertique - que ce soit le d:'sel't glal'é des hautes alpes, ou le 
Sahara aride et ensoleillé, - vous ne ,o~ez que le relief du sol, les 
pic .. a~:;us, les champs de neigo, ou bien les larges ondulations du 
terrain, les vagues de sable, les fonds argileu); où brillent les ('roûtes 

r. IV. S-l 
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de seL.. Quant à la vel'dure, 'elle pas~e inapel·çue. )Iaintenant, 
regal'dez à vos pit'ds. Toute analogie entre l'alpage et le Sahara 
s'évanouit. Sur la montagne, mille fleurs \ariées éclatent parmi les 
pierres; des papillons et des mouches volent gaiement d'une corolle 
à l'autre. Au Sahara, rien de semblable. Il y n des fleurs pourtant; 
car si l'été est une,saison (le torpeur pour le3 or~a!les végétatirs, c'est 
aussi celle où s'ouHent les fleurs. liais elles sont petites, sans par
fum ni couleurs voyantes. 

Le cinquième jour après le dépltrt de Tougourt, il fait étouffant 
des le matin. Pas le plus Ii>ger souille; les épillets du Drin pendent 
immobiles dans l'air brûlant. :\ IIssi est-ce avec jubilation que nous 
l'ecevons vers neuf heures du matin les premières bouffées de vent 
du Sud. ~Iais ce ,ent ne tarde pliS à nous paraitre étrange: au lieu 
de nous rafralchir, il augmente encore la sensation de chaleur. Il 
'faut se rendre à l'{>villence : c'est le simoun. 

:\'ous allons connaltre la soif. Le simoun ne souille pas depuis une 
heure, que di>jà nos hidons de thé sont il sec. Quant il Abdallah et 
;IIlX chameliers, ils se SlIspeooent à tour de rOie aux outres. Hélas! 
celles-ci perdent bientùt leur profil (le chiens no) és, gonflés par les 
gaz. Par bonheut·, des :\'omadcs campés près du poste optique de 
K,haldiet consentent à nOU3 vendre une helle peau de bouc aux flancs 
rehondis. ~os AI'ahes ont il hoir? jusqu'au prochain puits. Pour nous, 
cettt' acquisition n'a allcun a, antagi' iUllllpdiat. ~ous avons de l't'au, 
il es' Hai, mais elle a t\"Op mauHlÎ,e mine, t't nous ne voulons pa" 
la boire crue. Or, le pnJs d'nlentour ne porte pas le moindre arbris
seau, et les quelques brindilles que les ~omades nous ont cédées 
ont servi il nous faire cuire des œurs. Que faire? Boire de l'eau de 
Saint-Galmier, mais avec mpnagem~nts, car nous ne pouvons pas, 
d'ici il longtemps, remplarer notre pro, ision. 

La chalt'ur augmente d'une façon continue, pendnnt que nous 
sommes couchés inertes, il l'ombre du poste optique .. \ deux heures, 
le thermomètre nwrque 39°. ~ous de"ons pourtnnt nous remetlre en 
marche; du reste, le soleil est maintenant voilé par l'épais nuage de 
poussière que soulève le simoun. 

Yoici un puits, au milieu des Salsola tetragolla. Les chameaux 
eux-mêmes se précipitent avidement vers l'abreuvoir. Je me prépare 
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a photographier 1. sl'ène. }Jon appnreil photogrnphique ne fonc
tionne plus. Les pal',)is en bois ont craqup sous l'influence de l'ex
trême sécheresse. Il est tout di~lo lué; on peut ~oréna,'ant le laisser 
au fond d'un, coffl'e~ Il nou~ reste un second npparcil, mais ses boise
I:ies ont été également gauchies. Demain, lui Hussi set'a hOl's d'u~age . 
. Je ne pourrai le r'>pal'er un peu qu'à OUaI'.;la. Seulement, je nc puis 
naturellement pas développer les clichés sur place, et, renh'é i.l Bru
xelles, je m'aper/:,ois que tous les clichés faits il partir d'aujourd'hui 
ont reçu des coups de lumii're. 

En route de nou\ eau, 11 tra\ ers les Salsola tetrltgona. Il n'~' a 
qu~eux pendant des heures, d'inrormes huissons au~ hran('hes tor
dues, pIntes, soment fendues, n'a~ant f!arM ,i,ant., que les bou~ 
des ramuscules. Beaucoup d'entre eux ~ont morts, ('tleurs squelettes 
noil'cis, comme calcinés, ont l'aspec f le 'plus lamentable. ,\bdnllah, 

. qui a passé ici il) a fjuelques années, avec la mission Flalters, nous 
r:aconte que toutç cette plain~ était verdo~ ante, que des milliers de 
chameaux venaient y paitre. ~ais les trois annpes dé sf-clH'res.'\E' per
sistante ont eu raison de cette verdure . 

. Nous sommes e~ténués de soif. .\6n de ne pas devoir il chaque 
instant arrèter les chameaux pour premll'e l'eau dans les outres, 
l'un des hommes a rempli une grande gamelle. Elle fait le tour, de 
bouchè il bouche., -'Ion eompagnon et moi détournons les yeux pour 
ne pas èh'e, induits en tentation. Harement, je pense, les prescrip
tions de l'hyl-tiène (lnt dù résister il un aussi rude assaut. C'est un 
raffinement du supplice de Tantale: sentir qu'on se momilie rapide. 
ment, voir circuler la !!amelle pleine d'eau, et ne pas y toucher 
parce que le liquide est trop suspect, Félidtons-nous de notre pru. 
dence, c'est à elle que nous dey ons d'ètre restés l'un et J'autre 
indemnes de tout accès de fièvre. 

Il es' \Tai que rien n'mit été plus facile que d'obtenir maintenant. 
du feu; mais la earayane aurait dù s'arrèter, et nous étions tom; 
pressés de sorti!' de celte lugubl'e s'eppe il Salsola tetragona ... Pour
tant, quelle affl'euse sensation que celle de fa soif! Les lèucs et la 
lan~ue se gl.·I·cent, la !(orge e!>t ('ontractée, plus 1" lIIoimh-e salive ne 
s'écoul~ dans 'la bouche, il semble qu'on ait autou!' de la h\te un 
banrleau sel'ré, Cette dernière tOl'ture est la plus intolérable.. On 
l{Iar<;he iQerte, sans penser. 



.H ~.HHU \ 

11 faut faire halte dans la bruussaille. Le vent est tombé, mais 
le thermomètre mar·tue encore 36°i. « Abdallah 1 du feu! li Enfin, 
nous allons boire, avaler du thé chaud, brùlant mème. Le liquide 
n'a pas eu le temps de descendre dans l'estomac, qu'on sent la 
sueur perler sur la peau. En un instant, elle est évaporée, et une 
délicieuse fra/cheur em-ahit tout l'être. C'est incontestablement la 

boisson chaude, ;,H'I'S 60°, qui désaltere le plus vite dans un pays 
aride et anlent comme celui-ci. .\ vrai dire, un liquide froid a éga
lement ses charmes: on éprou\ e une si agréable sensation dans la 

bouche et la gOl'ge; mais le soulagement est moins durable. D'ail
leul"s, nous n!avons pas le moyen de refroidir beaucoup nos bois

son,>. On se conten~e d'entourer les bidons et les bouteilles d'un 
linga mouillé, afin de leul" soustraire la chaleur latente de vapori
sation. On arrive ninsi, en une heure, à faire tomber la tempé
rature des li'luidps, de ioo qu'elle était au déhut, à 'iHo ou 2a~. En . 

Eu""pe, 'une pal'èille eau donnerait des namées; ici, elle est d'une 
t'xq UiSll fraicheur. 

-'Iun cumpagnon est moins a-l'cablé que moi. Tandis que je suis 
étalé sur ma couverture, il s'en' a avpc sa lanterne, faire la chas'ie 
aux insectes. [n incident désagl'l>able me tire de ma tOl'peur : 
Lakhdar tUE' au milieu du campement une petite \ïpère très ~angt'
reuse (Cerastes viperu), dont la morsure est mème p.;us mauvaise que 
celle de la Vipère à corn(,3. Au mOUlcnt où -". Lameere revient, une 
seconde \ïpèl'e rampe au milieu de nous. C'est peu rassurant. l'ous 
sommes, à la vérité,. munis de sérum antivenimeux, mais, tout de 
mème, ce qui peut arriver de plus heureux quand on possède un 
bon médicament, c'est de n'avoÏl'pas à s'en servir. Après un moment 
de trouble, il es~ déeiùé que le campement sera transporté sur une 
haute dune, loin dl' ces maudites broussailles qui, au dire d'Ab~ 
ùaIlah, sont toujour~ « pleines de serpents. » Chacun porte sa literie 

et après nous ètre mal embafl"ass"s dans les Salso/a, nous installons 
l'hôtel sur le sable. 

Le lendemain matin, un temps Mlieieu~. -'lais notl'e )ouissance est 

conll"3rié~ pm' la "ue de la steppe 'lui étale toujour~ son unique 
espèca végétale. Q\le nous a~ ons du sable nu, ou un fond de sebkha 
sans une herbe, plutôt que cette interminable plaine, avec les sque-
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lettes d'arbustes dont les brindilles restêe.s vivantes parmi les 
branches c.onsumées semblent dem·ander gr.lce au soleil impla
cable. 

Le répit n'est pas de 10nguQ durée. Le vent du Sud se remet à 

souiller avec furie, et à une heure, pendant que nous sommes affais
sés sous un Tamarix, le thermomètre indique près de !Io. ~ousa"ons 
enfin quitté la steppe salée, pour passer entre les dunes. )Iais tout 
n'est pas rose non plus SUI' le sable. Le vent ('hasse devant lui des 
tourbillons de grains coupants 'lui vous mitraillent le visage, Les 
chameaux, avec leur volumineuse charge, tanguent d'un air déses
péré sous les rafales. 

Courage! Le guide signale des Palmiel's à l'horizon. C'est le villag,e 
d'El Hôr, avec des jardins enfoncés COI;mltl les oasis du Sour. Ils nous 
font l'effet de Paradi~ terres!res, et les masures de houe dispersées 
dans les dunes sont belles comme des palais. ~ous y voilà. Le chef 
du village nous introduit dans une habitation dont le propriétaire 
est actuellement « au·x champs Il, cOUlme il dit, ce {lui signifie qu'il 
est allé camper dans le désert a\ec ses troupeaux et sa famille, Sin
/Zuliers champs 1 ~e discutons pas la valeur des mots; l'essentiel est 
que nous pouvons disposer de la maison, 

Le chef a l'obligeance de nous ollhr du café chaud. Accepté avec 
reconnaissance, car de toute la journée nous n'a\ons eu (lue du thé 
dont la température était comprise entre :i;)· et -iO·. Et l'on a beau 
in:.:urgitcr des quantités invraiselllhlahles d'une telle boisson, déjà 
plate et indigeste pal' elle-lIIèllle, on ne rpussit pas i'I se désaltprcr. 

Le bruit ~e répand dans le "illage fJu'un mpdecin est arrivp. Tous 
ccu"t que leurs jnfirmités t'llIpèchent d'pmigrer vers des ré~.dons 

moins rava~ées pal' le soleil, ,iennen t me consuller dans la petite 
chambre où nous avons chen'hé refuge. )Iais que prescrire dans un 
pa~ s où la pharmacie la plus pl'oche est il Piskra, à une huitaine de 
jours d'ici? ,\ un homme: atteint d'une maladie de foie, je recom
mande le régime iactp. On me regarde avec stupeur. « Puisque les 
troupeaux sont auxchampsl Il ne reste dans le village ni une chèvre, 
ni r une chamelle! J) n'iei il plusieurs mois, 11a8 mo~ en d'a\ oi.' une 
tasse _de lait; la nourriture. consiste exclu!>ivement en orge et en 
dattes sèches, 

Le simoun a enfoui ne s che' eux el noire hart- f' sous une carapace 
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de sable. [)'innombral~l"es grains se sont introduits-_ sous -nos vète
ments et nous grattent la peau. Il Abdallah,-) a-t--:il beaucoup d'-eau 
à El Hôr'? » - a: Tant qu'on en veut. » - « Parfait, tu vas nous (ln 
apporter un grand seau pourque-nou~ puissionsllousdébarhouiller.» 
_Ahurissement d'.\bdallah. « Tout un seau, dit-H, c'est peut-ètre 
beaucoup. Enfin, j'iI',li voir. D Et il nous l'e\ient avec une gamelle 
d'eau, tout ce' qu'il a\ ait pu se Pl'ocurer dans les puits presque taris 
du \ iIlage. 

Le soleil est étrange, les jours de simoun. Il se couche tout blanc 
l't lIou, dans un ciel jaune. Contrairement à ce qui s'est passÉ' hier, 
le vent continue il soullleJ' jusqu'après minuit. Le lendemain matin 
il quah'e heUl'es, iI·~ avait encore Hoj. 

Oeux joul'llÉ'es emplo~ É'es il parcourir l'oasis d'OuaI'gla et a faire 
, isite aux ofliciers et au~ Pères Blancs. ~ous recueillons de nom
bl'eu~ renseignements SUI' les mœurs des habitants. Ouargla avec 
ses rues Ptroites, en partie \ oùtées, il une population for't mèl{>e ou 
dominent les ~ègl'es, et les .\ratins, noirs également, dont les 
femllles, tout COlllme les ~rgl'esses, ailllent il se parei' de cauris 

En automne, des milliers de ~olllades, surtout des Chàmba, 
aflluent vers Oum'gl", et établissent sur les hauteur's \ oisines une 
,iIle de tentes, Lien plus populeuse <Jue la \ilIe fixe. Depuis plus 
d'un mois, ils ont lev~ Leurs e3.llipements pour s'éparpiller sur le 
désert. Chaque trihu possède dans le Sahara UII immense (1 tel'ri
toil'e de pal'colll'S », s'Ir lequel elle fait paitl'e ses troupeaux. Lps 
montagnes sont tl'Op (,foi/,mres, et les Ch<imha so1l1 bien obligrs de 
chercher dans le désert Illèllle des contrèes l'enfermant quelques 
points d'eau, ct où l'herbe est moins hrlllée Ilu'ailleurs .. \ l'épolJue 
de la matUl'ité des dattes, ils reviennent vers les Oilsis. Ils se pré
tendent les lrgitillles (lropriNaires du sol et exigent que les malllcu
l'eux Oasiens, rcndus pacifiques par les occupations agriroles, leul' 
remettent, pour prix de la location,· iL·s quatre cinquièmes de la 

. récolte; d'o~ le nom de khammès (homilles au cinquième), qu'on 
_ donne aux cuIti\ aleui s. Exactions au détriment des Sédenlllires. 
_.razzias ol'ganisées contre les ('ara\ anes et contre les tr ibus voisines, 
,oilà ce qui com(1oEe toute l'exbtence (les Ch,ll1lba. De quoi 

• üvraient, somme loutt'. ces \'omades- faméliques s'ils devaient 
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renoncer il leurs brigandages. Les produits de leurs troupeau"t. sont 
par trop insuffisants: le dPsert ne nourrit pas les peuples pasteUrs, 
pourtant bien clain;emés, qui errent il sa surface. 

()u haut d'un minaret, nous contemplons la ville. Ouargla occupe 
le centre d'un grand sebkha entouré d'une fa/aise rocheuse H'rtiea/e. 
A nos pieds s'étend la \ iIle, entièrement cunstruite en briq ues crues. 
Les minarets eu't-mèllles, hauts de vin~t-cinq mètres, sout faits en 
boue durcie au soleil. Il fant que la r&putation d'aridité du climat 
saharien soit solidement établie, pour qu'on ose construire les mai
sons et les. mosquées en une matière aussi peu résistante il. la pluie. 
- Autour de la ville s'étend l'oasis a"ec plus d'un demi-million de 
Dattiers. C'est encore, il l'heure aclue.l'e, l'une des plus imporlant.es 
du Sahara occidental. -'((lis sa déchéance est prochaine: Malgré les 
nombreux puits artésiens qui .ont été rorps, lès arbres dépérissent 
faute d'eau. Déjà, ceux qui occupent le bord de l'oasis ne sont plus 
que des màts que surmontent deux ou trois palmes flétries. Ils 
vivotent encore, mais n'ont plus la force de fleurir. Et pourtant, 
cette contrée a été jadis occupée par un fleU\e qui s'est creusé un 
lit large et profond, ct qui a déposé d'épaisses couches de vase. Que 
sont, en somme, les falaises, hautes de plus de cent mètres, qui 
limitent de toutes parIs l'horizon, sinon les rÏ\ es escarpéès de cet 
ancien fleu\"e? Et l'étendue plate qui ptale son ,ide au delà desPal-· 
Ïniers agonisants'] C'est lin fond de lac, en pClrtie comblé par les allu
vions argileuses que l'oue~ )I~ a amcrw des monta~nes de J'Ahaggar. 
t'oued ~Iya, cherchêlDt un refuge contre le soleil, n'a gardé flu'un 
cours souterrain. Mais les pluies de, iennent de plus en plus rares, 
et cette nappe art/·sienne elle-mème s'épuise chaque jour davan
tage", 

(.4 ,uivre.) 

d 



VARIÉTÉS 

LA QUESTION LEUCOCYTAIRE ET L'AGGLUTINATION 

D'APRES LES DERNIERS TRAVAUX DE BORDET 

... 
~. E~SCH 

Docteur en médecine. 

Les micl"Obes places dans le sél'UDI pre\"t~ntif qui doit protéger contre l'UX 
Il's animaux réct'plifs 80nt agglomerrs, puis delmils. Yoilà -:- (l'une façon. 
sommaire - en.quoi consisle le pht'nomèlle auquel 011 a dOllné le lIom d'ngglu

linafùm. A première VUI', cpla Jl:lI:tÎl hil'n peu dl' rhose et l'on nI' comprend 
guère pourquoi dl's /lots !l'l'ner!' Ollt rnule a ce prupos. ~Iais. quand on analyse 
ee phrnomene, qu'on le Ill'ni'tl't' protimdemf'nt, ainsi que le f:tit Borllct dans 
une série .de mrmoires, l'agglutillaliun deI ient l'ulle des manili>~talil)ns Il's 
Illus rem:trquablrs, les plus ill:tltellliues dl' la défrnse de l'organbme contre 
les microbes. Pour t'nvisager la grande importance dt' ce- pbenomenf', il e~t 

utile de 1I0US reporler qut:lqups annérs l'Il arrièl'e, il. une époque où l~ théoriê 
- aujoUl'd'hui ullivrrst'lIèmt'nt admist' - dt' la phagocitosf' etait rurol'c l'ob
jet d';ltlaqurs \'igoureu .. rs rt d'ailleur~ ju~tilit'es. Nous voulons p.lI'lf'r de l'cite 
époque - toute recente - où 1'011 faiS:tit juurl' auJ\. hUIlleul'S le rôle pl'incipal 
dans la protection dl' l'Ol'ganisme; Pfeilfer, l'un des baclériologbtes les plus 
autorisés de l'AIIt'magnt', arait lIIunlrr (lue le~ mÎl'robes el aient agglulines et 
detl'llits par l'e\!>udat ppritolwal (Ilhrnolllène dl' Pfriffpl'). Du coup, l'iOlpnr
tance de la phagol'yto~l' l'tait diminurl'. 

Mais, gl"dce à une remarquablf' t't opiniàtl'e. anal) st' des tilÎls, lft'tsehnikoft 
et ses 1'1 t'v es repoussèrf'nl l'enllrmi. El parmi ru X, 1I0tre compatriotr Jules 
Bordet, dans l'une dt's bon Iles thhe:, de Iloll'e faculté de mel'ednr, a montré 
que les humeUl'S de l'III'gallislllt' étaient fUIlt'stps aux mkl'Obes - mais 
qu'elles tenaient cr poul'Oir des !>eCl'i'lÏolI~ dl's lt'ucol'ytt's el des produits de 
leur drslruction, fol'àl't' à cellt' démonstl'aIÏGn, que soutenaient d'ingt'nieu~es 

1'1 irrHutables t'xpt'riencrs, Ir lôle du Iru('o(;yle dans la dt'fense de l'orga
nisme - bien loin d'tll'r diminut' - a('(IUell'ait une ampleUl' plus grande, et la 

t ~eorie de la pl.ag(c~ IO~t', l'Ullt' dt s brllr~ ,bit liS de la bioltgie IOnlem\;o-
!:Iinl', obll'Jl:lI1 ~:I .. (Jn~tlllitil Il tlelinitiw, 1\(11 SI Ulfml'Ilt le Irut'()c~te pllU\ail 
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l'nglober les corps l'trangl'rs - digérables ou non - qui envahissent l'orga
nisme, mais il était capable de sécréter alltour de lui! Et ses sécrétions étaient 
nuisibles aux microbes. ces ennemis redoutables. Pour achever ce tableau de 
la puissance leucocytaire, il est important de savoir que ces cellules peu veut 
absorber et detruire des poisons microbiens. Dt's experiences récentes ont 
fait prt'ssentir cette conclusion, qui a acquis une vraisemblance tres grande, 
depuis que Besredka a démontré que les leucocytes absorbaient et détrui
saient les composés 8oll'ble8 d'arsenic injel"tes dans le péritoine. 

La fonction leucocytaire se .complète et se precise. Mais au lond, d'autres cel
lules ne seraient-elles point capables d'accomplir ce que font les leucocytes! 
Et si ceux-ci ont des fonctions si variees et si nombreuses, ne serait-ce point 
paree qu'ils représentent des cellules primitives l)eU dilferenciées, peu dilJé
rents du type mésenchymateux? Si aujourd'hui un ,'oile plus considérable est 
levé sur leurs fOllctions 'lue sur celles des lmtres cellules, ne serait-ce potot 
aussi parcr qu'elles sont plus accrssibles à l'exllérimentation? Ces réflexions 
ont It'ur raison d'être. Combien lI.'entre nous ne se sont-ils point abandonnés 
à celte idée que les leucocytes étairnt des cellules ("I"éées de toutes pièces pour 
permettre aux animaux de résister aux microbes? Conception fausse rt téléo
IO~Ïllue. Les leucocytes t'xisteraient avec toutes leurs I)roprietés, même si 
jamais un micl'obe n'avait existé sur la terre! Bordet formule cette observation 
à la suite d'une expériellce tri:>s curieuse. 'Vous prenez le sérum d'un lapin et 
vous l'injectez à un cobaye; en~uite vous faites agir le ~rum dl' ce cobaye sur 
le sang d'un lapin. Obsrrvez et vous verrrz que les globules rouges sont agglo
mérés et détruits! 

Vous injectez ce serum. antihématique • il la dose dl' 2 centimètres cubes 
dans la veine de l'oreille d'un lapin - et celui-ci meurt au bout d'un temps 
très court. Airl~i donc une pl"Opriéte toute nouvelle en al)l)arence est nee dans 
le serum sanguin, qui app:lI'ait, ainsi doué, d'ulle remarquable plasticité. 
D'autres expériences It' dt'montrent. Bordet injecte du lait dans la cavité péri
tonéalt' d'un lapin. Il en rrl'urille le serum qui a acquis la singulière proprietê 
de coagu!er It' laiL! 

Qu'el e~t It' mec<lnisme de ('e phénomène d'agglutination quI.' le sérum des ani
maux produit sur des eleml.'nts aussi difterenls que les microbes, globules 
rouges, COI puscules du lait! Bordet pense qu'il importe de le raltal'her aux 
phellomenes de co:~ulation I.'t croit qu'il e~t dû au changt'ment dans les pro
I)rietes ph~siques du milieu. De plus, il monlre eAperimentalemenl t'étroite 
connexite qur ce phellomi>ne presente a~ec l'agglutination des particules d'ar
gile daO'; l'eau salee (phénomène qui joue un rôle important dans la précipita
tion des terres argileuses dans Irs estuaires). POul"SUlvons les developpements 
quI.' Bordet donne à son sujet. La ('ause de ce changement dans l'etat ph)sique 
n'est rien d'autre que la substance lIg~lutinante que les leucocytes déversent 
dans le milieu. 

Cette substance se "ombinl'rait flans l'esprit de certain!' savants avec une sub-



stance agglutinante provenant du ramollissement Ill' la ('ouche périphérique Iles 
microbes. (phénomène de Kraus.) C'rst une chose intél'('ssante, cette aggluti
Dation sans microbes qui se l)rolluir, Il'à"près Kraus. par l'action du choL :a
sérum sur la rulturf' liltrtie du vibrion du t'holéra! Ainsi 1I0nc l'agglutination 
est un phénomène qu'il faut em"isager dans sa generalite. En agissant ainsi, 
Bordet réfute aisément et avec une argumentation Irès analytique les théories 
diverses. toutes trop spéciales (lue l'on a\ait proposees pour renllre comllte lIu 
phénomène. 
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POUR LA FINLANDE 

:'tous avons reçu de Stockholm une brochure sur. le Droit de la Finlande et 
le m:mifesle du tbar du 15 ft'vrier 1899 " pOrlant dans un sous-1itre ('elte 
indication suggpstive : la Julie d'unc petite nation pour la vipo 

On a 0 tout simplenwnt republiti en français une série d'actes qui rajlpel/pnt 
les l'ngagpments pris par la Rus~ie envers la Finlande, pt la manièl'e dont ces 
engagements sont aujourd'hui tenus. 

En 1809, Alexandrt' 1", « que les decl'ets de la Providence avait'nt fait entrer 
en possession du GI'and-Duche " conlirme et rali/ie la constitution finlan
daise; celle-cOi donnait au pays les garantit's d'un gouVl'rnement représentatif. 

Le souverain actuel confirme ('es lois fondamentalps II' 6 novpmbl'(' 189-1. 
Mais an mois dl' février de la presenle annee, il les modifia par un actp auto
cl'atique intitule • gracipux manif('~lp ~,et depuis lOI'!>, les lois de l'empire, 
pour toutes les maotières qui n'intel'ess!'nl pas seuitillenl le Grand-Duché, 
mais la Russip tout entière, s't'tentlenl à la Finlande. C'e!>l ('omme une légis
lation générale (lui \"ipnl se supel'po!>er à la légi!>lation finlandaise, et dans 
laquelle les garanties du l°tigiml' reprtisentatif ne sont plus oh~erwes, 

Ll' Sénat finlandais pl't'st'Ilta à t'et tigard, des ob~enoations signalant « que la 
" uiIR mesure n'a point eté prise cOllformément aux lois fundamentales de la 
"Finlande ~. Il ajoutait • quI' tout le IJeuple finlandais, du plus haut au plus 
bas. de\J'a la regarder comme une Ifskn de ses drtits (OnstÎluli( nnels, auX
qUf'ls il ne l'roit avoir ~()I'fail par aucun de lies actes •• 



Le procureur. du Senat imperial fit lui-méme des reserves contre la promul
gation du « gracieux JlIanifeste '. Mais il n';n ful point tenu compte. 

En Finlande, les protestations du p~ple s'ajoutèrent à Ct'Iles des autorités. 
E/les aboutirent à cette fameuse adresse dont les journaux ont déjà parlé, et 
qui fut signée en une semaine, au commencement du mois de mars dernier, 
par plus d'un demi-million de citoyens adultes des deux sexes. On sait les dif
ficultés qu'eurent à surmonter ceux qui se chargèrent de recueillir ces signa
tures dans des régions privres de voit's de communication, presque dépeu
plées, où les feuilles du pétitionnement furent 'portées par des patineurs, 
L'adresse ral)pelle « le trouble douloureux. provoqué par le manifeste: 

« L'antique droit du peuple IililallLlais de participer à la législation par l'in
termt'diaire de ses représentants ,', ratifié par les empereurs depuis l'an
nexion, est renvel'Sé :0. Aux termes du Statut, promulgué conjointement"'u 
manifeste, les États, dans les affaires qui sont déclarées concerner aussi les 
intérêts de l'emph'e de Russie, se voient prire .. de la participation à la légis
lation avec le pouvoir délibératif qui leur revient de par les lois fondamen
tales de la Finlande .• 

L'adresse rappelle enfin la fidélité avec laquelle la Finlande a maintenu son 
union à la Russie. 
. Cette protestation, tres humble en sa forme, fut portée à Saint-Pétersbourg 
par une dépUtation de cinq cents hommes, à raison d'un représentant par 
commune. L"ne audienl'e aUI)res de S. M. imperiale el gr.md-ducale fut solli
citée. Le gom'erneur général à Saint-Pétersbourg, la refu~ en invitant les 
membres de la députation 11 rentrf'f dans leUl's foyers. L'empereur lui-méme 
contirma ce refus. 

Avant de rezagner la Finlande, la dl'pulation chargea l'un de ses. membres 
d'expuser srs rl'grets au ministre' secretaire d'État. Ille fit en un langage 
éleve qui delleint la doull'ur de tout un peuple menacé dans se~ institutions 
fondameutales: • Les gelees ont, à d'innombrables reprbes, passé ~ur nos 
champs, aval'es de leUl's récoÏtes, et l'agrÏt'ulteUl' s'est vu dépouillé, en une 
nuit, du t'l'Uit dl's dur!' tl'a,'aux d'une année; mais nous avons patiemment . 
supporté ces épreuves, nous airlant les uns Il's autres, et confiants dans l'ave
nir, çar ces ravages ont ton jours passé sur l'un ou l'autre d'entre nous sans 
l'abattre. Mais le peuple .Ie Finlandl' n'a jamais encore subi ulle nuit de @elee 
semblable à relIe du 15 t'enier. Il a sufi d'un trait de plume pour detruire ce 
que nous pu~sedi',ns de plus précieux, et que nou!> avions espère rl'metlre à 
nos enfants, sinon aCI'ru, du moins lIf1n diminué .... 

La Relg;que faillirait à toutes se!' tradilinns si elle n'évrouvail la plus rel'Ile 
sympathie jJour un pays qui IUltr, sans sortir de la l(\galite, pOlir le respect de 
son dl'oit national. 

C'est le cas de rappeh'r le mot prête à Tolstoï: ill'Ûl fallu finlandiser la 
Ru"sie; au lieu 'dr cela, on rU!.o~iüe la Finlande! 
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. C.et attentat est l'œuvre, par dît-il, du même consrillrr qui inspira jadis la 
politique la plus inique il l'égard des juifs, Pobédonostzeff. On le retrouve 
bien là! • 

Vi\"/' la Finlandr, Monsieur! 
P. E. 

L'OZONE 

Grâcl' à l'emploi de la liquéfaction rt de la distillation fractionnée des gaz, 
If' savant professeur de chimie de \'Universitp de Breslau, M. A. Ladrnburg 
(auquel on doit, entre autres, la premiè.·e syllthesr complète d'un alcaloïdr: 
la coniine), a etudié récemmenlla constitution tle l'ozone. Il semble avoir déli
nilivement établi que la moleeule de l'ozone ou oxygène aelif est bien 03, 

c'est·à-dire é~ale à 1 1{2 lois la moléeule de l'ox)'gène ordinaire (02), comme 
les chimistes l'avaient, dn reste, supposé depuis longtemps. CA. LAIlENBURG, 

Bl!rickte ckem. Gl'llelllIck •• 1898, p. 2508 el 2830; 1899, p.2:.!I). 

A la longue serie de~ synthi'ses organiques realhées rn drhors des êtrrs 
vh·ants viennent de s'ajouter quelques intéressants t'Xemples. Il y a dejà quinze 
ans, M. von Pel"hmalln avait réussi à obtenir par s)'nthèse la d.aplmetine, telle 
qu'elle existe dans l'eeoree du Bois-Gentil (Dap1ml! Jfeureu,II) (Ber/cllfe Chelil. 

GelI., 188-i, p. 929); MM. Gallermalln et Kôbner, de ITuiversilé de Heidelberg, 
viennrnt de faiJriquer aussi, de toutes pièces, l'ison,i'.·c de la daphnctille, 
l'l'sculétine, la curieuse substance Duorrscellte du Ma'·:::Hlllier d'Inde (.Es.culus 
Hippocastallufll). (Bericltte cllem. (ies., 1899, p. 287.) 

Vn phenol rxistant dans la racine de l'Asarrt (Alllll"U1It eu/·optPUtn): l'asarone, 
a eté également reproduit par synthèse Ilar M}f. Gattrrmann et Eggrrs (Ibid., 
p.289). 
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CHARLES DVVIVIER : Actes et Documents anciens intéressant la Belgique. - Bru
xelles, Hayez, 1898; 1 vol. dt' 462 pages. 

Le savant professeur continue, dans ce, volume publir par la Commissien 
ro}ale d'HistoÏ!'e, l>es reeherches sur nos institutions au moyen-âge, 

Celle fois-ci, il nous donne une série de textes dont les plus anciens 
reu.onlent au IX· siècJe et dont presque aucun ne dépasse le XII'. Ils sont 
IIroullés suivant les abbayrs auquelll's ils se rapllOrtenl, ('ar ils intéressent dl's 
communautés ecdésiastiques, à la seule l'xception de CI'UX qui sont relatifs à 
la terre de Guise. C'rst surlout par les lieux etll's délails topographiques que 
les documents publies par.~. Duvh'ier SI' rattachent il !"ancienne Belgique; 
d'au('uns eûntribul'nt il 1I0US faire mieux ronllaÏlI'e soit dl's personnages, soit 
des institutions intéressant nutre passé. Des notices et des notes donnent à 
l'œuvre que nous signalons toute la "aleur d'un travail scientifique. On sait, 
dép::Îs son début maj!istral dans ses recherches surle Hainaut andl'n, et sur
tout depuis le brillanl succès obtenu I>ar son livre sur la querelle des d'Avesnes 
et des Dampil'rre, If ut' M. Duvivier orcupe un rang éminent parmi les érudits et 
parmi les historiens. C'est tille leçon, il la fois, et un exemple, qu'il donne .à 
ceux qui s'appliquent il fouiller dans les Archives: on y trouve encore tou
jours des actes dont la publication conscieneieuse et correcte rendra service 
aux historiens futurs. D'excellentes tables des matières et des noms complètent 
le volume. 

P. E. 

M. CORNIL: Du Contrat da Mariage et des Droits raspactils des Époux (Code civil, 
livre III, titre 5), avec une préface par CHARLES DUVIVIER. Bruxelles, Cas-' 
taigne, 1899; 1 vol., 216 pages. 

L'homme excellent que la mort a enlevé l'an passé à l'affection et à l'('stime 
de ses co:légues et de ses disciples, a laissé une œuvre posthume qui vient de 
paraitre gràce aux soins de son üls, ~. le professeur Georges Cornil. IlIa dedie 
au)" cludiants. Dans quelques mots d'envoi, se retr'ouvent dejà les qualités de 
bonté et de modestie qui faisaient le fond de sa nature. 

C'esIJun commentaire des dispositions du Code civil sur l'importante 
matière du contrai de mariai6. 

• 
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L'ordre est celui de la loi, avt'c quelques ajoutes aux dispositions gt'nérales 
et quelques modifications dans les divisions: M. Cornil st' l'l'fusant à t'xaminer 
dans un chapitre relatif à la communauté les clause;; qui en sont élisivt's, il les 
reunit, au contraire, au ré~ime dotal et arrive ainsi à une répal·tilion p!us 
logique. On sait la liberté. avec laquelle il a toujours traité 1 le sage lègis!a
lt'ur •. 1\ était trop imbu des pi'incipt's du droit, dl' Ct~ux"lil surtout que nous a 
transmis l'esprit dt's lois romailJes, pour ne p:IS aimt'r la logiqut' des règles 
générales plus que It's infractions parfois malheurt'uses quI' les auteurs du 
Code leur font subir. 

Dans son enseignement, M. Cornil a toujours preleré la fortt' trempe que 
donne à l'esprit juridique un eXJlOsé clair des prin('ipt's, plulOt que celle sou
plesst', peut-être dangel'eust', qui lui vient dt's troll nombreuses controH'r"es 
auxquelles on l'accoutume parfois prémalurémt'nl. 

Quant à la méthode. à la concision du stylt' et à sa sobriété, nous n'avons 
plus à redire que les manuels de Cornil sont des modèles. Ils s'inspirent jusque 
dans la disposition synoptique de la table des matières, dt's t'xemlJles de Maynz 
et d'Arntz. 

Les étudiants ne peu,·ent trouvt'r un meilleur guide pour l'etudt' d'une des 
matiÏ'res les plus importantes du second doctorat en droit. 

P. E. 

H. PIREN~E: Geschichle Belgiens. Deutsche Uebersetzung von F. Arnheim. 
Band l, Bis zum Anfang des 1 Ùahrhunderls. Gotha, Perthes, 1899. 

J'éprouvt' un très vif praisir à parler ici du livre de M. Pirenne; c'est une 
œuvre solide, excellente, et qui laisse bien loin derrii're elle les travaux qui 
enl été consacrés jusqu'ici à l'ensemble de notre histoire nationale. 

Le jeune professeur de l'Universite de Gand a toutes le;; qualités qui font le 
véritable historien: II'· don de démêlt'r au milieu des détails les idées générales, 
une érudition abondante et sùre, un talent très souple d'ex/lOSilion. 

Il a tiré parli drs maleriaux innombrables que la scit'nce a accumulés depuis 
un demi-siècle et il a su It's vh·ifier; son ljvre n'est pas un de ces amas indi
gestes d'érudition morte, comme 011 nous en offre trop souvent, c'est une 
œune organique où la pensee circule d'un bout à l'autrt', t't cet OI'ganisme 

. n'est point une ('ollstru~tion hâtive el temél'aire: M. Pirenne a véeu en longue 
communion a,·ec le peuple belgt' du mo)en âge; il s'est pt'uetl'é lenteOlt'nt et 
profondt'mellt de son esprit, de ses aSI,iratiolls, de ses besoins. 

Ce qui fait ainsi la grande originalité de cette Histoire, ("est qu'elle ne se 
borne pas à enre~istrer chronologiquement tous les evenemt'uts qui s'accom
plissent dans les diJl'ert'nws parties des Pays-Bas. Elle l'carte resolument ceux 
qui sont inutiles, qui n'ont que la valeur d'un laÏl-divers et qui ue concourent 
nullement à l'œuvre collective qu',il s'agit de decrirt'. Elle met au second plan 
ceux qui n~Qn\qu'llIle iml\Ortance relative el elle projette la pleine lumière sur 
les faits essentiels, c'f'st-à-dire sur ceux qui fournissent la caractéristiqueoo 
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la constitution, du developpement politique et social de la Belgique. Cette 
tà:lIe était crUe d'un :miste et l'auteur y a admirablement réussi, habile à 
mt'nager les nuances et à mettre en relief ce qui devait attirer l'attention. 

Que eeHe place d'honneur fùt reservée il nos communes, illallait s'y atten
dre, M. Pirenne les connaissait trop bien pour ne pas savoir qu'ellrs constï.-. 
tuent le trait original de notre vie nationale. Aussi ne sera-t-on pas surpris de 
conslaterque la période feodale n'occltpe qu'ulle parI restreinte de SOli livre ; 
il devait en Hre ainsi, car la féodalité en Belgique n'est pas fort distincte de 
cr qu'elle est ailleurs. Il suffisait donc tie rappeler les événements qui 
amenent la formation des principautes du moyen âge et d'indiquer sur quel 
terrain, dans quel milieu les villes allaient apparaître et grandir. 

C'est là le préambule, le premirr acte du drame national, et s'il est permis 
de poursuivre la ('omparaison, l'histoire du dr\·elo(lpemrnt communal était 
la scène à faire. E'le a élé faile avec une sciènce et un art consommés. .. 

L'histoire s'est transformée, depuis un quart de siècle, en faisant entrer 
dans son champ d'observation les pht'nomèlles économiques. Or, si nos pro
vh: 'es se prêtent à crUe étude plus que Lout aulre pays, grâce à la Ooraison 
pl'écoce de leurs industries, M. Pirenne, de son côté, rtait mirux préparé que 
J)ersonl1e à ce grnre d'investigalions. On lira donc avec un vif intérêt les cha
pitrrs dans lesqurls il m'est permis de dire, sans aucune exagrration, que 
presque tout est neuf, et là même où l'autrur repète ce que d'autres avaient 
plI dire dejà, iI.le renouvelle par des rapprochements ingénieux. 

Mais il importait aussi de caracterisrr la situation de la Belgique dans ses 
rapports avrc le rrste de l'Eurolle: terre intermédiaire, demeurant toujours 
en .:ontact étroit avec ses puissantes \·oisines, elle est, en quelque sorte, le 
point central où se I)rdtiquent les echangt's internalionau1. M. Pirenne s'est 
donc attaché à rechercher depuis l'l'poque drs traités de Vel'dun et de Meer
srn, en passant par l'eml)irr de Charlemagne et p:1I' la périodr troublée du 
royaumt' lotharingi.en, quelle avait l'té l'action df' la France, celle de l'Alle
magne et cene aussi de l'Anglt'terre sur nos destinées. En approfondissant ce 
sn jet, il ~ su elal'gir notre histoire et la marier intimement à celle des nations 
occidentales, t't son livre en acquiert encore une unité plus forte, On ne voit 
plu, seulement deüler, comme chez ses prédecesseurs, unr série de comtés 
auxquels les gUl'rres et les. alliant'es malrimonialps spmhlpnt seules fournir 
quelques rapprochements; on sent que derrière cette mulliplicite de petits 
États féodaux, il y a une nation qui se prepare et qui nr lal'dera pas d s'af
firmer. 

Nous SOIUIlll'S donc ell presence, je le repete, d'une œuvre forte et origi
nale, bien pensée ri bien ecrit/', rt dan~ laqut'lIp, 3\I'C une ral'e intlrPf'ndallce 
d'r<;llrit, l'auteur a su nr tlire parler qut' la ,-eritr et la justicr, 

Il est honorable pour notre pays de voir un dt' st's jeunes écrivains appt'lé 
il publier un livre aussi important dans une des grandes collections historiques 
de l'Allemagne) mais il est désirable ~ssurément qur ce livre soit rendu acces-
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sible aux lecteurs lie langue française (1); et j'exprime le mm que li. Pirenne 
ne tarde pas à nous en lIonner la rédat'lion originale. La' traduction de M. Fritz 
Arnheim est fidèle, claire, de tous points excellente, mais la meilleure des 
traductions ne peut que faire desirer davantage la phrase "h-ante, mou!ée sur 
la pensée de l'auteur. 

L, VANDERKINDERE. 

E. SOL VA Y : La monnaie et le compte. - Lettre ouverte aux membres du Par!e
lement belge.-- A propos du projet de renouvellement du pri'1Jifi'ge de la Banque 
nationale; 1 brochure, Bruxelles; 1899. 

Lt's Annale, de l'Institut des .cc;ences sociales ont longut'ment étudié la ques
tion du complabilisme social. Aujourd'hui, le plus actif promoteur de Cl' sys
tèmr consacre quelqurs pages très claires à la vulgarisation dt' ses idérs. Il 
montre nettement comment, par transitions insensibles, on passe du carnet ile 
chèques usité aujoUl'd'hui au cal'net comptabilistt' t'mployé déjà en partie pal' 
les adhérrnts de la Cheq~e Bank de Londl'es. 

En transformant la Banque nationale en établissement comptabiliste natio
nal, c'est-à-dire en rrndant facultatif It' mode comptabiliste de paiement, 
celui-ci pourrail fairr ses preuves. 

Que l'on donne à chacun un carnet personnel renfermant deux sortes de 
chèques (l'hèques de débit et chèques de crérlil) de valeurs fixes et divel'ses et 
que l'on. munisse chaque citoyrn d'un poinçon exclushement personnel égaIe
ment, et le comptabilisme sera réalisé. En rftH, pour payer cent francs à 
mon \"oisin, je poinçonnrrai, j'oblitérrrai dans son carnet un chèque-crédit 
dl' cent francs, tandis qu'il poinçonnera dans le mirn un chèque-debit d'une 
valeur égale, le pofnçon étant un mode mécaniqur de signatlll'e. 

Rieu n'empêcherait !lne banque quelconque d'employer dès demain ce sys
tème. Mais elle ne deliVl'erait évidemment de carnets que jnsqu'à conCUl'I'ence 
des SOlllmes deposees chrz elle. La banque comptabiliste nationale, au con
traire, donnerait à chaque cHo}"rn un carnet l'gal il la garantie hypothécaire 
qu'il offrirait. Eile organiserait donc à la fois Ir cré lit et l'ée'hange et perce
vrait en outre à son prolit l'intérêt bypolhecaire, <lui s'elè\'e l'II BelgifJue à plus 
de 50 millions de francs. Si l'on joint a cetle somme l'illterèl cOI'respondant au 
reste de la circulation monétaire supprimée, on ,oit Clue, -par le fait même de 
cette organisation, I)ar le seul perfectionnement apporté il l'outillage social, 
une part" nOlable de l'impôt serait couverte, c'est-à-dire que ee sjsleme ferait 
realiser à la Brlgique une économie annuelle de plus de 50 millions dr francs. 

Diminution considerable de l'impùt; disparition des c'rises monelaÎl'es; sup
pression du vol, de la pré\'arication et des crimes perpétrés à celle occasion; 

(1) Si je ne dis pas: et de langue flamande, c'est que, à mon avis, tous les Fla
mand. sont capables ou doivent être capables de lire uu livre allemand. 
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intt'rnationafbalion de la monnaie devenant facleur de la paix lIuh'erst'lIe; 
réformes soriales plus aisées: tris sont Irs al"antages évidents et immédials du 
système. 

A lOus ceux qui liront Irs huit pagrs qu'y consacre lI. Solmy, il nI' man
qUt'ra pas de parail.'e au moins digne d'essai. 

AI.BEIIT GIRAUD: Héros et Pierrots, 1 \"01. de ''l'.os; • Collt'I'tïon IIt's IItlètes 
fl'ançais de l'etranger J publiee pal' lI. Georges Ba rl'<C 1. - Paris, Fischba
{'her, 1,899, fr. 3-511, in-12. 
Avec ce second volume, ~. Albert Gi .... lUd termine la publication de ses 

œUHes poetiques cOlllpli'lrs, si bl'iIIammt'rlt ou,'erlt' par Hors du Slpcle {ii. 
Cette fois, c'est un bouqut't des œUHt's dt' la pl'emièr'e jeunesse el dt's œunes 
de la pleine malul'ité, D'abord, Ilour l->uivre l'ol'llrt' chl'onologique, Pier/'ot 
tUtU lire, cinquante ronrlrls bergamasques; puis, une comédie l'n H'I'S, Piel'J'ot 
_Varcisse el entin l'automne de hors' du sii'c1e, un magnifique soleil couchant 
vu au travers du plus étincelant ,'itrail, les Derni"res Z,Hes. 

Pierrot lUt/aire est une fantaisie eMluise, joyeuse som'ent, cl'ut'lIe pal'fois, 
st'Ion que Pierrot éclate de rit't', conduisant à la ft~tt', ou ),'éeartantnn instant, 
regarde ses compagnons folàlrer: 

Je Buis en Pierrot costumé, 
Pour offJ'ir il celle que j"aime 
['n ra~on de lune enfermé 

Dans un beau ftacon de hohême. 

Par ce symbole est exprimé, 
Ù ma très cbëre, loul moi-rueme : 

Comme Pieuot, dans sou chef blême, 

Je sens, sous mon masque grimé, 

Gn rayon de lune enfeJ'mé. 

ft faudrait, pour être complet, faire unt' el ude detaillée de ces rondels. On y 
trouverait en boutons toutt's les plus belles fleurs cueillies plus tard par le 
poète, Ce décor bel'gamasque avec ses folfes mascarades, c'est le cadre de lan
taisie, d'impossible, de féerie qu'il aime anlmel' de ses personnages; Waltt'3u, 
dont il l'appelle souvent l'art dt'licat el pénétrant, c'est son mail.'e d'analyse 
avec Musset, le Musset des CO/tiédies et P,'orJerbes. Ct' n'e~t ni la dissection froide 
precise el scientilique, ni la description é!eganle de psydwfol'ies complictuées; 
c'est eo-mme une lucal'Il" ou\erte SUI' les âmes, à laquellt' s'accouderait nn 
observateur fin, mais peu pas~ionné, melanculiquê et fataliste; ailleurs ce sont 

• (1) 1 yol., Bruxelles, Lacomblez, Cr.3-5U 

r. IV. 
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IjUI'IIJ(I('5 ''l'IIt'lIe~ or;;it''; ('[ dt's a;tI'lit's grim;u;.wtt's, jlrt'Illièl'Cs (·!ot!Jui.sl'S deloo 
tableaux tel'l'iLJIt>s et l'uugeO}allb de HlJI's du Si"c/f! t'l drs lJeml-reG f'etes, et 
certains WI'S de ers rondrls ont dpj;1 tou\(' la beauté, tout l'elll'ol, toule la 
richesse él'latanlc des poi'mes fullll'", 

Pierl'ot XUl'ci$St procrdt' de la IIIt;1II1' methudr; sorte cie dialogue autour 
d'un lIIimodl'allll', l'an'lly!>t' y t'sI plu!' t'l'ut'lIl', plus IleCr\3nle, el la fantaisie 
moins joyeuse, Piel'l'Ot n'y gambade IJlul> (lUI' secoué par l'i\'l't'sst', afin d'ou
blier ('t> (IU'il sait et "e II(' pas prrciser ce dOllt il doule encore; beaucoup 
d'amOlli' et l!t'u de ronli:lIIl'e, de la douleur et pas de rrsiguation, 

Lell Dernh'es Fdt!s sont l'apntheose tirs ,'biuns magnifiques t't tel'I'ihlrs de 
Hol's d1~ SU'cle; 011 Y tl'UUn' dans Ult eadre splendide les pas!>ions les plus 
crUt'lIt's. les plus t!éyol'anles, les plus implacables, les plus sanglanles, analy
sées fl'oidement, sans mel'ci; c'est la luxure la plus brutale fouillée ayec la 
ps)'chulogit' la plus prel'ist'; une orgie romaint' sous Laurent de Médicis, 

Puur II' style, je Ile l'itt'rai que t't'l> 'Iuatre Yel'S de l'É1od1t.é, sorte de 'Saint
Sébastien, martyr de l'amour dédaigneux, !'l dont les Ilersollnag!'s semblent 
descendus de Iluelque Sodoma: 

Devant lui, quatl'e archers, groupe agile et ftuet, 
Gantés de maillots noil"S étoilés de flammèches, 
Semb'lent prêls il danser un cruel menuet, 

Plus cambrés que leurs arcs et plus fins que leul"S flèches, 

Yuins i'gal peUL-rIre Ilue le Ho,'. du Si'TI/?, ce \olume ei>l cepeRdant le plu~ 
vat'je el le plus complel de l'auteur, celui aussi où 011 l'étudie entièrement, 

HOBER1' S,':"lD, 

Manual pratique d'In$truction judiciaire, "ar le docteur HA:"lS GROSS, conseiller dl' 
justice à Gratz (Autriche), Traduit de l'allemand, par MM. gourcart el 
Wintzweiller, 2 yolumes in-So, Paris, Marchal et Uillarll, 1899. 

]O~11 1895, le Congrès de lTnion illtel'llatiollale de Droit vénal, réuni à Linz, 
\'ota la resolution suivante: 1 Alin que les criminalistes soient mieux informés 
et prepares il. exerl'er lt'llI's functions, il est dt'sirablc qu'ils ne soient pas ins
truils seulement du texte des luis penalcs; il est à souhaiter que, soit par des 
cours facultatifs I)OUI' les étut.liants, soit pal' des cours SpeciallX. destinés aux 
jeunes praticien!> juristes, des nOlions plus t'tentlues el plus al)III'ofonliies leur 
soit'nl données sur les causes grnel'all's du cl'iml', les I)artiwlarites du monde 
des malfaiteurs t't sur les procedés praliques les meillt'urs il suivre dans la 
rt'cherl'hl' des infractions et l'applÏl'aLÏon II('s peines, • 

C'est surlout pour permettre aux jeunes criminalbtes de sefamiliarisel' afJec 

les pl'oced"s p1'lltiJues les mCflleu/'1 li suiv/'e dans la IWIJel'che des infractlOlls que 
y, Gr9ss a écrit son mallur!. 

Ce manuel comprend deux parties: une partie générale et une partie spéciale. 
Dans la partie spéciale, M, GI'OSS passe en revue lei diIrérentes connaissances 
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"pedales auxquell/'~ le juge doit reeourh' dans l'exerdce de se!> fonctions, 
C'est ainsi qu'il étudie toar à tour l'/'xpertise médico-légale, l'expertise en 
écriture, les l'ratiques dl's malfaiteurs (faux noms, changements de physio
nomie, simulation de maladie, l'argot), la connaissance des armes, le dessin 
et la photographie, les écritures secrètes, la connaissance des eml'I-eintes, etc, 

De meml', il consacre une série de monogl'aphies à (IUeltlues dëlils particu
Hel'S, dont il etudie les formes les plus usueUrs, tels que le vol, les lésions ('Ol'~ 
porcHes, les fl'audes, l'incendie \UlulItail'e, les explosions de ehaudièl'es, 
Toull's ces (IUestions sont traitées d'U/lt' manière éminemment pratique et le 
jeune magistrat trouvera, accumulés dans le livre de li, r.ross, un vél'jtahll' 
trésor dl' renseil!.lIemt'nls uliles qu'il st'rait ohligé dl' frcherchl'f au hasal'il dl's 
bibliothèques si, gl'âce à sa gr'aude expérience et à ses connaissanees spéciall's, 
notre auteur n'avait lIas su les reunil' en un toul syslrmatique avec un soin 
dont la minutie esl parfois meme excessh"e.., etait-il bien néeessair'e de raJlI~-
1er au juge d'instJ'uclion qui va rn desrenl{' • qu'il est bon {j'a,"oir dans sa 
sacochl' unI' paire de bas bif'll chauds pour pouvoir rn rhanger si on se mouillr 

"les Ilit'ds? • Tellt' est la partie spéciale et essf'ntiellt'mrnt technique dt' l'f' livre; 
eHe est précédér d'une partit' gént'rale qui prt'srnle le plus haut intért't. 

Il faullire les chapitres que M, Gross eonsa!'re au juge d'insll'uction, à l'in
terroWiloire de l'ineulpt;, à l'audition des It'moins; ils abondent en allt'rçus 
profunds qui dénotenl non seulement lemallislralexllél.Ïmenté.mais aussi le 
lin psyehologut', le chel'chl'U1" infatigahle et consciencieux, II faut lire et relke 
les paragl'aphf's dans leS{lue!s il t1'aite de • la I//{I'lii!re de pl'oct!del' du juge d'ùllf
truetloll , el de l'opinion prteonçue,' la pil'e des chost's dans les instructions 
criminelles, • 

• Plus on a de dillicullés à se procurer quelque chost', dit M, Gross, l'lus on 
y tient; è'e!>t la raison pour laquelle les sots sont si entHés; ils n'abandonnent 
volontiers aucune df' 1f'U/'S idéf's p:lrce qu'ils ont f'U beaucoup de I)('ine il les 
concevoir, Or, le plan d'une instrlll'lion est difficile il tl'acer, et (l'land on a 
déjà travaillé en s'y conlormant,on nI' l'abandonnf' pas volontil'rs .... POIlI'tant, 
ajoutf·-t-i1 plus loin, nulle part aillelll'S il n'esl IIlus faeile de "sr tromper qu"en 
maliere criminelle et c"rst IlOurquoi il faut e~iger avf'l' la dOI'nii're rigueur df' 
quif'omlue s'onupe ùes affaire!> c/'imint'IIes qu'il soit assrz honnèlf' f'1 assez 
const"ienf'Ïeux pour rl'connaitl'e son erreur loul dt' sUÎlf' et la déf'larer df' 
lui-même, 

Ces fur'les parole!> mel'ilent d'~lrf' lIlt'llih'es aill\'urs qu'en Autriche. 
Le livre de 11. Gross l'Ianl UII manuel pratiflUf', l'autrur n'a lIas eu il se pro

non!'er ouvertement sur la \';ilPur comparative ries dilfrrellts syslrm!'s d'infor
mation preparatoire;. e{'rivant en \ ue d ulle legislalion inlfllisiLoriale, il ne S'OI'

cupe que de celte forme d'in!>tl'llclion, lIeanmoins il est bien obligé de 
reconnailre implicitement la supel'Îorile dl' la forme contradictoire, 

M, Gross est loin d'être un révolutionnai 1'1'; il se défend de vouloir rrssus
citer l'ancif'nne procédure inquisitoriale, mais il estime que l'on a abusé des 
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.:onseils dt' dO;JceUl', "u.' 't's anl"Ït'nut's m~thuJe" 3\'aÏt'nt du bon et il cl'uit que 
• le malll,ue de gl'ande habitudt' et dr longue pratique peut SOU\'ent être ('Olll
pensé par la poiglH', mais que le manlJue d'rnergie ne Ilourra Hr!' compensé par 
rien, M 

1/ appal'tient donc a la calé~OI'ie dcs aUlor;taires et ne parait pas avoir un 
reslwct exagéré pour 'es droits de la défense; pourtant, le système d'instruction 
"u'il.conseille d'adopter est un pastirhe de l'instl'uction contradictoire: , La 
meIlleure, je serais tenté de dire 'a soule manière d'éviter les grands dangers 
des opinions préconçues, éerit-i1, c'est celle qui ('onsiste a institucl' des inves
tigations parallè:es qui, en que!que sorte, se l'ontrole.IJt mutuellement. , Les 
investigations pal'alleles se contl'olant mutut'lIt'mcnt sont l'essence même de 
l'instruction contradictoirt' et reconnaitrl' 'a supériorité de la méthode des 
enquêtes paraJ:èles, c'est l'l'connaître ipso facto la supériorité de l'instruction 
préllaratoire, ~ous. ne nous etonnons d'ailleurs nu~II'lIlent de trouver enlt'e les 
lignes du IiVl'e cll'~, Gross une conclusion qui peut paraÎt,'e hardie sous la 
plume d'un magistrat, car l'enst'mb~e de l'ouV/'age prou\"!' qu'il a été ecrit par 
un homme aux vues les plus largt's et aux connaissances les plus variées, 

H, SPEYER. 

A. SLrrS: l'enseignement en Belgiqu3 sous le rJgime français, 68 p. Bruxelles, 
Wei<;senbrl/('h, 1898. 

I.es vingt années qui sc sont écoult'es entre l'anne~ion des Pays-Bas autri
ehiens il la France et la creation du royaullle des Pays-Bas sont aujourd'hui 
l'objet de nombreuses rel'herehes en Bt'lgique et en France. M~. Lanzac de 
Laborie, Balau, Prospel' Poullet, Paul \'el'hal'gen, dans des ouvrages généraux 
ou des études particulières, ont projett> une vil'e lumièl'e sur ceUI' pél'iorJe restée 
longtemps trop ignol'i!e. Ll' travail (le M. Sluys :lppol'te une nouvelle et pi'écieuse 
contl'ibution il l'hbLoil'e de la Belgique sous le l'é.;iml' français. Il nous dunne 
une itlét' tres cOlllplète des systemes seulail't's arr'tltés par la Com'ention ou pal' 
Napoleon. Tour il tour, il étudie les pl'incÎpes de l'éducation revolutionnaire, 
la fondation de l'l'l'ole DOl'male de Pal'is en lï95,l'enquète scolaire faite il Bru
xelles en 'ï98, 1:\ condition des instituteurs nationaux, l'organisation des 
ecoles centrales, la loi scolaire de 1802. la création et le caractère de l'Univer
sité napoléonienne, l'état de son corps enseignant, le régime de l'él'ole nor
male superieUJ'e, des facultt's, des lycées, des colli.'ges et des écoles primait'es 
SOIIS le premier empire. 
~ous souscrivons entierl'ment au jugement final dl' li, Sluys : • La Répu

blique et l'Empire n'unt rien edifie de sérieux et dt' viable en matirre d'ins
truction publique en Belgique. , ~ais il nous parait qu'il aurait pu distinguer 
plus nettement les applications illsullisantes, an tl-pédagogiques, souvent 
{\l'otesques, du progl'amme d'enseignementllopulaire de la f.oll\'ention et l'es
prit même de ce plan d'éducation. Quels que soient ses lacunes et ses 
défauts, ce fut le premier pr~ramllle d'enseiinement laïque, séparant la 
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morale de la rrligion rt visant 11 préparer - peu pratiquement, nous le concé
dons -les enfants du peuple à leurs dryoirs de dt oyen. Sourions de ses 
applications ex('rnh iqut's, mais rendons hommage à l'idée supérieure qu'il 
portail en lui. 

M. Sluys caractérisr en qut'll/ut's traits (pp. 3, ~, 67) la !oituation de la Bel
gique sous le régime français. :\otre pays fut, dit·i1, une proie pour l'envahi,,
seur. Crttr appret'Ïation, exacte pour la pt'riude con,-entionnelle el directoriale, 
l'est moins Ilour Irs I,remièrrs années du régimr napoléonien. M. Poullet a fort 
bien -mon 1 ré, preuvI's à l'appui, que, de 1800 à IH(l8, Bunaparte s'élait « concilié 
successIvement les diversl's classrs de la population. rI qu' • une forle délenle 
se produisit alors dans les esprits en Belgique'. (Quelques notes SUI' l'esprit 

public e,l Eelgi'iue pend""t ta doiitil/fltlOII francflise, p. i). r.ette transformation 
ne se sel'3it pas Ilrot.luile, si le régime n'al-ait pas l'té at.louci et Ir pays moins 
exploité, (Poullel, p. M). .. 

L'étude de M. SJuys est fortrmrnl docuolt'ntee, non srulrment à l'aide de 
faits extl'3its t.Irs sources impl'imées, mais dt' rrnseignements inédits, puisés 
aux archives de la ,-ille de BI'uxt'lIrs. Crs trouvailles ajoutrnt à la valrur histo-
1'Î1lue des pages colÏsacrt'rs par M. Sluys à l'hisloirr dl' l'instruction publique 
dans notre pays au debut du sièc'e, La grand!' compétence de leul auteur rn 
malirrr pét.lag06ique en fail une œuvrr indi~l)r.!sab!r à consulter par IOus ceux 
qui s'inléressent à l'état social dl' la Belgique ri'publiraine et imperiale. Ce 
trdvail formera certainrment llIIe des Ilarlies les plus interrssantes de l'œuvre 
considérable que M. Sluy:-- IlI'épare sur l'hbtoire Ile l'enseignement publie en 
Belgique. 

L. L. 

Revue internationale do Musique, bimensurllr rt iIIustré~. Paris, 3, rue Vignon. 
- Abonnement annuel: 20 fl'ancs; étranger: 25 francs. 

Comme son Plog.ammr l'annon~ait dts Ir dei ul, il y a un an rD\-iron, la 
Re\ ue internationale dl' musique desirdit • donner il la Musique cr que la lit
lel'alure, la polililIue, l'hisloire, les sdrnce~, les arls decOI'3tifs possèdent 
drja dans tou~ les p;t~i>, c'ei>t-a-dÎl'e UII organe fJubsanl, rapablr dl' ,'epand.,t' 
It'S idet's lIuu\"cllt't-. el dl' dm t'Ioppe.', rn lIIêllle telllps <Jue .le goill dl' la 
musillUt.., l'éducatiun s(Jt'ciale J.Ct'I'Sllail'e (JOUI' apprécier el jugt'I' llainement 
les grandeb !l'uvres .• En rt'alite, l'e n'élall Iii qu'unr f:liblr pm'Iir d'une COII

replioll plus la/'!;I', quI' Il's circonslallct's 3t'Iurllfs lOlll permrllrr dt' realiser. 
Pas plus à l'etranger qu'en France, il n'exble de Revue Musicale. L'on 

troll\e de nombreux junrnaux, ,Jour la plupal·t organes d'information!> ou de 
l'l'clames, l'al'l ment or~:lJlhrs '(lUI' l'rdition d'arliclrs le('hniqut's ou d'his
toire com,ol'Ialll dfs "~t'III,," S 1'1 dt's g";t\ lIIrl'. Dt' V'u!', pru dt' 1 elsonnfS 
sonl a -U1tme dl' les l'onsulter. soit f:llIte dl' cOllllaill'e sufli~amnlfnt Irs l:lIlgu('s 
el"allgel'es, suit il <-ausr dfs delJt'II~t's l'onsidrrablt's qll(' res abollnements 
mulliplrs Il'ur occaSillllnf't:lifnJ. IJr là, 1II1r illlp(l~sibilitl' maléri!'lIr presqur 
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absulue IJour chacun, dt' samir comment on penSt' et comment on juge en 
dt'hors de son pays. Et cependant, que n'aurait-on pas ft gagner d'un contact 
JOUl'nalier avec !'extérieur, d'un échange ('onstanl d'upinions t't d'idées! 

l'ne société est actuellement en formation au c.1pital de un million deux 
cent cinquante mille fl'aIlCS, repal'U en cinlluante mille aetions de vingt-ci nq 
francs chacune, mises en émission publi1lue, 

A l'aide de ces funds considérablt's, la Revue internationale de Musique 
paraitl'a dans le courant du mois de mai pro('hain, en triple édition: en fran
~ais à Paris, en anglais à Londres, t'n allemand à Berlin. 

Un rédacteur en chef, un secrétaire de redaction, des traducteurs chefs et 
des attachés, enlin un pers6nnel nombreux d'administration sera établi dans 
chacune de ces villes, la Direction l'('stant unique et sUI'veillant à tour de rôle 
ces trois administrations. Les rédacteurs en chef reeevronties articles qui leur 
serent présentés respectiwmenl dans chaque pays, Crs artkles seront ensuite 
traduits immédiatement dans les deux autres langut's, 

f.haque numéro compl'endra : six à lieur articlt's de tous genres, répartis 
comme suit: trois écrits par des critiques f1'3nçais, trois par des allemands, 
trois par dt's anglais, - Dix à douze corl't'spolJ(lanees de l'étranger l'epl'o
duites identiquement Janl> It's tl'ois editiolls, - Quatre à six pages de concerts 
et spectaeles (ceue pal'tit' !otpédalement redigée pour ehaque pay~ et resumée 
pour les autres éditions; par hem pIe, les ('oncerts de Pal'is et départements 
compl'enant six pages dans l'édilion française seront résumés en une page et 
traduits ainsi en anglais ri t'n allemand sous It' tilre de lettre de Paris; de 
même pour les conct'I'ts et speclacles d'Angletel're et d'Allt'magne). - Enlin, 
un cal'net biblio~raphique donnant dans ('haque édition ulle analyse des 
ouYrages parus dans la mt'-mt' langue que la dite édition, et une nomt'nclature 
('omplrte, sans :lnalyst', de tous les ouvrages pal'us dans les deux autl't's 
langues. Quant au fascicule sur "apier bleu, Échos et Nouvelles du Théâtre et 
de la Musique, il sera dilfel'enl pour chaque édition el constituera ainsi un 
journal d'int'ol'malions d°t's plus complets l'our chaque pays. 

[fi office de renseignements sel'a installé à Paris, à Berlin, à Londrl's, à la 
disposition dt's abonnt's. 

Nous faisons des vœux pour II' succès de l'entl'eprise. 

MA.SPERO, G, - Études de Mythologie et d'Archéologie égyptiennes. Tome III, 
Paris, Leroux, 1898, .j3ti p. ; 2 planches; ligurt's. (Forme le tome VII de la 
Bibliothèque ~yplologique). 
On sait le but de la Bibliolhèque rgyptulogique: l'éullir Il's œuvrt's des égyp

tologues français, dispersét's dans ditfé!'pllts rt'cueils où ('Iles sont I)eu acc('s-
• sibles à l'étude (1). ", ~Iaspt'ro nous donne 3ujoUl'd'hui un troisirme volunlt' 

(1) Par exemple ; Leltle a M, le commandant )Iorvat sur le stèle egYl'tien du 

Musée de Renne •. dans 1". ~Iêmoil'es cie la Societê alo~heolo"ique d'llIe-et
Vilaine, 18i2. 
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de ses travaux relatifs à la mythologie et l'arehéologie égyptiennes. On,y trouve 
réunis entre autres les inlérpssants articles publiés dans la Revue critique à 
l'apparition des Iin!'s marquants dans la science, articles toujours si pleins 
de faits nouveaux et intél'essants. A l'emal'quer surtout les études sur l'Exode, 
sur l'histoil'e de l'Éthiol)ie et les sayants l'ommentaires sur quelques passages 
du livre Il d'Herotlote. fn article inédit est iust'I't' dans le volume: « Les Ape
riou sont-ils les Hebreux? ~ C'rst une note qui avait été lue devant l'Académie 
des lllscri/ltions et Belles-Lettres le 23 mai 1873 et qui, depuis, n'avait jamais 
t'lé publiée. 

Le plus bel éloge qu'on puisse faire de l'ouvrage est de dire, ce qui est l'ex
pression de la plus stricte vérité, que, dans crs articles divers dont les plus 
an('iens remontent à 1868, presque rien Il'a vieilli !'I qne seuls quelques points 
de dt'tail dt'mandel'aiellt à ètl'e rectifiés. 

J. C . , . .. 
Egyplian Research Account. - E\tra Volume 1898. Hieratic Ostraka &. Papyri 

foun,1 ily J.-E. Quihell, in the Ramessellm, 1895-6, edited by WllHEI.M SPIE
GELBERG, Ph. D., of Strassbul'g fnivrrsily. London, B. Quaritch, 2 p. el 
LlV planches. 

Les fouilles de M. Quibl'II au Ramesseum dr Thèbes onl éte très fructueuses 
au poillt de vue de la di'couvrrle dl' document!> écrifs. La plupart consistent en 
inscriptions hiératiques sur tessons de poteries. Ces inscriptions ont été étu
diées par M. Spiegrlberg, de Strasbourg, qui a acquis dans le déehilfr'ement de 
l'hit!l'atique une merveilleuse habileté. Lt's monulllrnis sunt classes d'après 
leur matière et d'apl'ès leur contenu. 

fn gram) nombre de textes sont des fragments de morceaux Iilteraires con
nus déjà par des papyru!.. (PI. I-XI.) ~. Quibell doit avoir trouvé dans le 
Ramesseum l'emplacement de l'él'ole du temple où les jeunes égYI)tiens s'exer
çaient à éerire sous la dktée du maître des passages d'œuvres connues. 

[n certain llumbre sont des exe/'l'ices d'écriturr ou des comptes, l'le. 
(PI. XIf-XYIIJ). rue cltt-gol'Îe peu variee mais très interessante est l'onslituée 
par Irs insl'riptiûns de jarrrs de vin, toulrs llu ri'gue de Ramsès III. La ,)re
mière dél'ouverle de ~('mhlahles osll'acas t'st dur il \1. le lU'ofessrur Wiedt'
mann, de Bonll, qui, dans la ZeJlsrhrift .fiij· ((t'!I!lptis('he 8pJ'acke de 11'!83 
(p. 33-35) etudia la formule toujoul"\ a pelllJres idt'utifIUt', insl'rite SUI' la panse 
des jarres de yin: L'an ... (Jon ,'in du gl'and \'ignoble dellendallt du temple de 
Ramsès" à Thebes (le Rame~seum). Le chef des \ignerons ~ .•.• Les inscrip
tiODS de cette esp!'ce ('001 rent un bOil nombl'!' de plaJlches de l'ou\'ragr de 
11. le profe!>srur Spirgelbrrg lXIX-XXXIV). Si elles ne presentrnt pas par leur 
contenu UJI trÏ's grand inlél'H, elles sont rminrmment utiles pOlir l'étude de la 
pale(-graphir tOU!> la XIXt d~lla!.li('. Les t!nnicr!> fragment!> sur poteries sont 
drs insniptioJl!> de jarres el des cstrdcas de XXlt-XXV" dynasties (/lI. XXXV-XU). 

I.e ,'olumr compl'end ('/ICOU' df~ lt'J\le!! SUI' pap) 1 US, fragments litti'raires 
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(XLII-X},. \1), comptes (XLVI), listes de titrcs analogues au Papyrus Wilbour 
(XLVII), esquisses et exercices d'ecritur'e (XLVIII-XLIX; et entin des anses de 
janes estampées, des peinlures et des marques de poterit's (L-UV). 

Tous les texles étudiés sont reproduits en fac-similé avec une scrupuleuse 
exactitude; une transcl'iption en hieroglYllhes accompagne toujours le faç
similé. 

L 'auteur anlJunce un secontl vulume consacrr à tlt's étudt's et recherl'hes sur 
les documents qu'il a si savamment édités. La publication de ce supplément, 
nécessaire au present ouvrage, est rl'Iardée par les fouilles que M. le profes
seur Spiegelberg a été appf'lé à diriger dans la nécropole de Thèbes et dont les 
résultats seront cel'tainement de la plus haut!' import:lIlrr pour le développe
'ment des études égyptolo~iques, 

J. C. 

SPIEGELBERG : Die Novelle im allen Aegypten, - Ein Iilterar-historischer Essay. -
Slrassblll'g, Trübner, J 898, ;;3 p, - 1 :\t. 

L'auteur s'est efforce, dans ('et intt'I'essant travail, de monlrl"', comme il le 
dit dans sa préface, combien l'histoire et le caracli're du peuple égyptien ont 
marqué de leur empreinte Ilrofonde les contes que les pallYl'US nous ont con7 
servés. Rep,'enant avet: tle légères modiücations les travaux de MM, Maspero et 
Petrie, il résume ou traduit Il'S tliffert'nts conte!> rgy/ltiens cn recherchant pour 
chaèun d'eux et {'fi faisaut \'oir clairement au ledeur l'intlurncl' exercée par 
les événement!> politiques sur la tournure d'esllfit et le genre de merveilleux 
de!'> différents conteurs. . 

La lel'ture de ce ('oUl'l exposé esl fl'mplit· tle surpl'ises pour celui qui n'est 
pas initié aux études ég) plologiqul's; il s'etonlle à thaque page de trouver des 
ètres, non pas liges dans une immobilile' quasi-hierdliqut', mais bien des 
hommes vi\"ants, eXJluses â tons It's dangers et ineomfnienfs de l'existence à 

la ville, à la campagne, tI:IIlS It's voyages lointains \'t'fS drs pays reels ou vers 
des îles de rève, p.'upll'I's ,l'ptres lantastiqut's sortis dl' l'intarissable imagina
tion orientale, 

J. C. 

AD. PHI~S : Science pénale et droit positif, 1 vol" Bruylant. 1899. 

~IIUS ,'endrons l'omptl' (le et't ouvrage dans notrt' Jll'o/'hain f:lsci('ulr, 

PROF. L. MICHEI.Ai:\t;EI.O 81LLlA : Sui discorsi di Antonio Fogazzaro. Turin, 18~\J, 
1 brochure, HI pages (en italieu), 
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" Mort de M. François Grenier. - L'Université libre de Bruxelles a perdu récem
ment un dt' ses yieux serviteurs, ~. François Grenier. ~ommé appariteur ~ la 
Faculté dt' médt'cine, le 24 decemlm 1883, i~ était passé peu de temps allri's au 
St'crétariat en qualité de chef de bureau~ et dans ces diverses tonction~ il 
s'était fait rt'marqner par son acth"itp autant que par son tact et son urbanité. 
Bien que sa till'he fùt secondaire, il l'avait prise à cœur, et, sans hault's ambi
tions, il la remillit toujours avee conscience. Il est mort ell quelqut'sjours, tt'r
ra~sé par un de ct's refroidissements qui, à SOli âge malht'ureusemt'nt, ne par
donnent plus. Sa disparition laissera d'unanimes regrets. 

M. le docteur 00110, agrégé il la Faculté des sciences, président du comité 
central de l'Extension de l'Unh"ersité libre, vient d'Hrè nommé memllrt' eor
res!JOndant dt' l':u'adt'mie dt's scit'nces de :\ew-York. foutes nos felicilations. 

Concours scientifique. - La Societe des ingénit'urs allemands met au con
cours la question suivantt': Qut'I~ sont 11'5 procedt's pratiques dont on dis
pose actuellement pour convertir dirt'ctemt'nt (sans moteur) [a chaleur en 
energie électrodynamique? 

Lt' premirr prix sel'a de 3.7,)0 francs, et le second dt' 1875 francs. 
Les memoires, rédigés en langue allemalllle, dohellt ëtre déposés avant le 

31 dtlcembre 1899 au siège dt' [a ~udete, Chal'lotlenstraSSl', i3, Berlin, ~. W. 

L'enseignement en France: les UniversiNs (1). - La commission de l'enseigne
ment, nommée par la r.hambre, poursuit ses investigations laborieuseb. Elle 
entend tour il tour les hommes qui passent pour avoir la plus hautt' compe
tence en matière pédagol;ique. Elle a recueilli dt' très nombreuses apprécia
tions ~ur It's nlt'rÏleb re!>peclif!> du progrdmme classique et du programme 
moderne. Si l'on pouvait même lui adresser une critique, ce serait d'aYOir un 
peu trop conl'enll'é sa tâche SUI' celtt' confrontation. Or,l'on se souvient que 
la commi~sion fut elue à une heure où dans le champ rt'publkain une nou
velle ]t'vee de boucliers !>C produh.ait contre la loi Falloux. En n'examlllani 

----- ---------
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jusqu'ici que les remèdes indir-ects à l'expansion de -l'esprit congréganiste, 
elle n'a rt'mpli qu'une parti~ dl' sa mission. 

le rapport de M. Maurier Faure l>U\'le budgt't de l'instruction publiqu~ est 
un fascicule compact et plein de renseignements intéressants. Le rapporteur' 
ne parait à "oup sûr qu'embagrl', par voie oblique, le gros probli'me post' 
devant l'opinion: il n'en.a pas moins presenté des tableaux suggestifs de la 
clientèle laïque et de la c\ientt-!e congrég:miste comparees, Et, au surplus, 
tous les documents qu'il a mis en lumière valent d'être signalés à ceux qui se 
préoccupent de l'a\'enir de notre enseignement. 

li. Maurice Faure a, comme il est juste, divisé son rapport en trois parties 
oorrespondant aux trois degri's de noire organisation scolail'e. 

La monographie qu'il a tracée du mouwment universilaire autorise les plus 
yastes espé .... lIIces el demontre la stél'Ïlite des t'!forts de l'Église en ce domaine 
particulier. L'enseignement superieur n'est pas en passe d'echapper à l'État. 
La haute cullure littéraire, scientifique, juridique, n'est pas aux mains dt's 
jésuites et autres congrt\,o-:ttions. 

La situation - nous le prouverons, dans un instant, pal' des statistiques
est déjà bonne; grâce aux lois r"I't'ntes, et a leur apillication. l'ne Ile Ileut que 
s'améliorer encore et l'apidement. 

Nos universités françaises, garrottées si longtemps par une légblation suran
née ~t anti-Iihérale, ont enfin réussi à s'affranchir de leurs liens et à se consti
tuer en organismes vivants. On se rappelle les t1ifficultt's que œlle transfor
mation néces!.aire à rencontre!'s, les obstacles que le vieil eS)lrit de centralisa
tion, tout comme les égoïsmes et les préjugés locaux, opposait à un l'i'veil 
d'activité. r.'est en 1896 seulement que'passa la loi dont on sent maintenant 
les premiers effets. ,-

Cette loi a éte la conclusion de tout un processus suivi depuis 1883, A cette 
derniere date If'!'i Facultés avaient reçu la personnalité civile et le Conseil 
général des Facultés avait établi entl'e elles un premit'r élément de rappro
chemt'nt. En 1890, chal/ui' Faculté eut un bUllget spécialise et qui pouvait 
s'alimenter des suuwntions des dt>partements, des Cf mm unes el des parli
('uliers. En 1893, la personnalité est elRndue aux corps formes par h's diverses 
Facultés en un même siége, et ces corps ont leurs budgets. Il ne restait plus 
qu'à mettre le nom, l'étiquelle sur la chose. En J89ti, ks corps reçoivent le 
litre d'(]niversités. Enfin, en 18\17, quall'e dccrt't~ ont, recisé les détails d'ad
ministration. 

DÈ's à présent, nOl> univl'Nites ont Ill'Otite el df'S ressources nouvelles que 
l'État mettait à leur disposition t't dt' la faculté d'emprunter qui leur était 
reconnue. LTniwrsité de Paris a emprunt!' 1.700.000 franc!! pour ses lahora
toires scit'ntillques; celle de Lyon, ;;90,000 f1'ancs pour son institut dt' chimie 
rt tiO.(JOO fl'alle!. l'our wnl;llJOratoi"e maritime de Tama\isi; Poitiers, 70.onO fr. 
pour sa bilJliotheque; ~allcy a dejà Il'ou\-é WO,OOO f,'ancs de subventions 
110UI' criot'r J:U la)'oratoir!' d'i'It'('trocbimie et 'tgl anHir son école de bras~erir. 

... 



CBaOftlQ1J1 UlnVIIUUtu 

Dans presque touttls les universités, grâce au~ allocatioIl5 ~ vüld et des 
particuliers, des chaires nouvelles ont étt' in"tituées. C'est ainsi que Paris s'm 
doté d'un rours de psychologie rxpérimentale; mais la plupart des cours 
récemment fondés (lortrnl sur l'histoirl\ la littératun- Ou l'induslrie lorale. La 
loi sur les univrrsités aura ainsi "Iimulé l'étude, le ri'veil des vieux dialectes 
provinciaux. On entrndra d'ici peu les cris orùinair~ des hommrs qui al)pré
hendent toujours un sursaut de fédéralisme, mais personne ne les prendl'a au 
séJ'ieux. ~arseille a un enseignement de l'histoh'e et de la IiUérature proTen
çales. Bordeaux a fait Je m8me sacrifice pour l'histoirr du Sud-Ouest, Caën 
pour les arts normands, Lille pour la langue wallonne, Rennes pour la langue 
(:eltique. Rien de plus interrssant et de plus original que ces tentatives qui 
peuvent produire dans "ordre littéraire de trrs heureux résultats. 

Quelques statistiqurs pour concIul'e: Au 15 janvirf 1898, nos universites , .. 
gl'oupaient 28.782 étudiant~, dont 3.iJ83 pour les lellrtS, 3.;;~+ pour les 
sciences, 9.&71 pour le droit et 7.426 pour la médecine. 

Parmi les centres d'enseignement, Paris venait naturellement, et de beau
coup, au premier rang ayt'c une population univt'rsitaire de plus de 
12.000 tètes; Bordeaux et Lyon dél)assent encol'e 2.000 et Toulouse 1.800; 
tout en queue de liste, Clermont avec 257 et Besançon, avec 191. 

Sur le tolal de 28.782 étudiants, on recevait 27.91 t hommes, dont 1. 78~ étran
gers, et 871 femmes, dont 292 étrangères. 

~otre conclusion sera donc plutôt optimiste ... Ce qui nous encourage sur
tout à nous felidter de cette situation, c'est une comparaison enlre l'effectif 
de nos universités et celui des universités catholiques. 

Cel/es-ci n'atteignent pas au vinglieme du contingent d'État, ne retenant que 
1.407 eleves au total, aux deux tiers juristes. De plus, d'une anné(- à l'autre, 
ce nombre rrste imariable; tandb que de 1897 à 1898, les étudiants de l'État 
ont augmenté de près de 1.000. 

On dira justement que les universités catholiques ont encorr trop de popula
tion et qu'elles ne deVl'ai~nt Jlas en avoir du tout. C'est une thèse - et nous la 
partageons: mais entin, il convient, malgré tout, de marquer toute sa satisfac
tion de leU!' infériorité actuelle. 

PAUl. LoUIS. 

Statistique universitaire allemande. - Pendant ce seffit'stre d'hiver, Ir:> univer
sités, les écoles pol)'techniques, les écoles vétérinaires, les écoles des mines, 
les écoles forestières d'Ehf'rswalde, Münden et Tharandt, et l'école agl'icole df' 
Brrlin, ont été fréquentees (Jar 53.251 pt'rsonnes, dont 4i.333 étudiants el 
8.918 auditeul'l>. 

Lës 21 universites ont comJlle en tout 32.597 etudianb immatricules: pour 
les neuf unhersites prussiennes, entre autres, 16.416; pour les deux universi
tes badubes, 2.2~3; pour les trois bavaroises, 6.274; pour J'UniveNité wur
tembel~eoi!-e de Tübingen, 1.306; pour ITnÏ\'t'l'l>ite saxonne de Leipzi" 3,413; 
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pour l'Université' thuringienne de lena, 664; pour l'Vniver..ité mercklembour
geoise de l\ostock, ·H9; pour l'Unin'rsitl> de SII'asbourg, 1.075, etc. r.'est Ber
lin qui a le plu!; d'étudiants, ,Ït'nllellt ensuite MünÏ<'h, Leipzig, Bonn, H de, 
Breslau. Wurzbourg, Tübingen, Gôtlingen. Heidelberg, Fribourg, ltarbourg, 
Strasbourg, El'iangen, Grri"swahJ et Kirl, Kônigsberg, Giebsen, lena, Mfmsler 
et Rostock. Il y a eu pour la théoJogie evangelique 2.812 etudiants, pour la 
theologie catholique 1.297, pour le droit 9,294, pour la médecine 8.106, pour la 
philosophie, l'histoire et !t·s sdences H,OSS. - Le nombre des éllangers a été 
de 2.092, donc le seizième environ du nombre total des immatriculés. Ces étran
gers se décomposent en 440 Autrirhien~, 259 Suis~es, 552 Russes, 126 Anglais, 
-i2 Français, 22 Italiens, 26 Turcs, 1 ESllagnol, 4 Danois, 20 Norwégien, et 
Suédois, 30 Serbes, 44 Bulgares, t7 Grecs, 43 Hollandais, t7 Luxembourgeois, 
28 Belges, 19 Roumains, 305 Américains, 81 Asiatiques, 13 Africains et 
3 Australiens. Les Russes, ('omme on le voit, 'iont dans une prOI)Orlion remar
quablement é'levre par rapport IIU nombre d'étrangers, et cela, non seulement 
sur le chiffre total, mais dans chaque Université. -II y a eu 6.539 auditeurS 
dont 435 dames. 

Il ya eu 9.380 étudiants dans les neuf écoles IJolytechniques, qui sr rangt'nl. 
dans cet OI'dre: Brrlin, Münich, Darmstadt, Karlsruhe, Hanone, Stuttgart, 
Dresde, Aix-la-Chapelle et Brunswick. Sur ces 9.380 étudiants, il y a 1.598 
étrangers dont 540 Russes, 263 Au/l'ichiens, l?iî Suisst's, 142 Scantlinavt's, etc. 

Les rinq é'colt's vétérinaires comptent 1.206 étudianl~ rt 160 audileurs. l.es 
etrangrrs sont dans la proportion de 4 p. c. ; les Russes viennent en tMe 
avec 24. 

Les trois écoles des mines comptent en tout 647 etudiants et auditeurs: Ber
lin 189, Clausthal 190 el Fribourg 268. Parmi le~ 201 étrangers, les, Russes 
viennent en tHe avec 96. 

Aux écoles forestièl'es d'Eberswalde, Miintlen et Tharandt, il l a 201 etu
diants. Parmi les 1:\;; étrangrrs, il ya 43 Russes. 

L'ecole agricole de Berlin compte 347 étudiants et 6p aucJitrul's. Des 26 étl'an
gers. 18 sont Russf's. 

Le chiffre total e~tlegerement exagérr, parce que t'ertaint's personnes, sui
vant les rours de tlrux ecole~, ~nt comptees deu," foi!.. En éliminant, pour ce 
motif, 5,OUO ('",'iron, toul compLe Ilirn fait, on arrive <t !;U tolal dt' 49,000 audi
teurs pour toule l'Allt'magne. f.t' chiffre accuse sur l'", t'I'('kt' c(lrrt'~J.londant 

de 189;;·% une augmentation de 6.000 audileur'l. 

L'enseignement colonial dars IfS Uri~er!ifés ce Frarce. - M. It' doclI'lIr H. 81'1'
kel, professeur à la latullé des u'iellces de Malst'Îlle, a lu au dei nier tOngrfs 
colonial un interessant l'apport ~UI' celle importanle (IUesliuII de. l'ensei
gIlt'ment colonial dans les rniver~iles de Fi'ance •. \ous lui empruntons que/
(lUes considt'ration!> "'ès justes. La mt:Ole question, à vrai dire, se pose dans 

ri 
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lous Irs pays (lui poursuivent l'œune d'expall~ion au dt'hors. En Belgique 
aW:lJi, il con\'iendrait qu'elle fùt abordée et résolue. 

Prenant dcliniLivenll'nt p!ace dans les Universités, dit-il, l'enseignement 
colonial doit pruchainement ttre déc l'l'té ; il entre, en tous cas, dans les préoc
cupations actucl:es du gouvernement. Il nous est donc permis de nous en 
occuper. Quelques formalites administratives, parmi lesquelles figure la réduc
tion à une année du service militairt' pour les étudiants de l'elle section, ont 
retardé, paraît-il, jusqu'ici une mesure rendue nécpssaire par le besoin géné
ralf-ment senti de preparer pour l'exploitation méthodique de notre important 
domaine d'outre-mer, nOIl p:lS une gént'ration d'hommps ardents prtts à 
tOlites les aventures, mais des ('olons vraiment dignes de ce nom, c'est-à-dire 
instmils et familiarises dès l'adolt'scence avpc l'idée d'expatriation el d'uti
lisation du momie nouveau qui s'oune devant la jellnesse. .. 

Le bllt de cet ellseignement etant de fotmer dt's colons dirigeants et non 
des ouvriers de co:onisation, il sel'a indispensable d'eAiger des jeunes étu
diants dt' solides rtudt's preliminaires consac l't'es ou non par un diplôme. 1\ 
nt' ~lUdrait pas qut' Ct'S cours coloniaux Imisst'nl rt'cruter leurs auditeurs 
l13rmi les jt'tlnes gens pol'les là par le secret desir de secouer prém'aturémenl 
le fardeau des t'tudes c1as~iques et n'ayant pour tout bagage sérieux qu'un 
goùt prononce pour les aventurt's et les voyages lointains, 

Nous n'en sommes plus là, et le jeune étudiant colon {teHa, pour répondre 
au but pOUl'suivi, ulfl'Îr la double gal'antie, d'une p.'1rt, d'un caractère bit'n 
trempe t'l bit'n résolu, prH à faire fal'e à toutes lt's éventualiles de la vie colo
niale, de l'autrt'. des connaissanct's val'ièes et solidt'ment acquises . 

. \ la suitt' du rapport !>ur 1'00'ganisalion dt' l't'nseignement colonial dans les 
'L'ni\'ersités et apl'ès la dist:ussion qui a suivi ce rapport, le vœu suivant a été 
présenté au Congrès t't adopté à l'unanimité: 

ID Dans l'intera de la mhe t'n œUHt' methodique Ilt's richt'ssl's coloniales, 
il est à desirer que le guu\ernement, pel"se\ erant dans sesÏntentions, meUe le 
plus promptement possible à exécution, avec le 'concours de l'initiative pri
vée, des municipalités et des corps élus, son projet d'organisation de l't'nsei
gnement colonial dans un cl'rtain nombre d'univer"ites, t'n s'inspirant du 
pla'l d'ol'ganisation qui a ete dcveloppé dt'vant le Congrès des sociétés de 
géograpbie à lIarseille, en 1898. 

2° La ville de Marseille, en raison de sa situation topographique, de son 
impol'tance et des t'/forts qu'elle a dt'j:' faits en pré\'ü,ion de cette organisa
tion, doit tlt'e une des premÏt-rt's univcrsites dotéès de cet enseignement et 
cela sur les plus larges bases. 

(Belgique coloniIJle.) 

Une InUrassan!e innovation à Vienne: l'Assurance des étudiants, - Le Sénat de 
l'Université, d'accord avec les collègcs des autres écoles supérieures de Vienne 
vient, dans l'intérêt des étudiants, de conclure un arran,ement avec une 



CUIlGI'lIf,)rtl: t'li 1 VUSITAIIUI: 

socielé d'assurance pour a!>surer les etudiants, et particulii'remerU l'eux qui 
suivenlles cours de médecine, de chimie et di' physique et qui sont exposés 
souvent à de graves accidents. Les assurances sel'ont pri~es au Secl'étariat de 
l'Univeroité. Pourront IÎtre assurées toutes les pel'sonnes, hommes et ftlmmes, 
qui font leurs études à l'l,;niversité de Vienne, jusqu'à l'achèvement de ces 
éludes, lit de plus, les assistants et les appariteurs. L'assurance coûte par 
semestri' 2 florins 53 kreutzer; elle donne droit, pour une incapacité de tra
vail permanente, à une somme qui pourra s~élever jusqu'à 12.000 Dorins, et 
pour une incapacite passagère à 3 Dorins pal' jour. Sont compris dans l'assu
rance les accidents arrives à la gymnastique ou au combat, et même à des 
e,xercices faits sous la direction d'un professeur ou d'une personne désignée 
par l'Université. 

L'UniversiN de Londres. - Le projet longtemps ajourné d'établir une Univer
sité à Londres est en voie de réalisation. [n bill voté tout l'Ccemment crée une 
Commission avec le pouvoir de voter pOUl' la nouvelle Univel'Sité des statuts 
ayant furce de loi. En d'autres termes, le Pal'lement delegue à la Commission 
le pouvoir de créer ITnh'ersité, aP.I'ès en avoir lixé les gl'3ndes ligne{>. Nomi~ 
Ilalelllent, l'Université actuelle sllbsiste; en fait, elle est absorbée dans une 
institution plus ,·asti'. te corps dirigeant sel'3 un Senat de 55 membres, dont 
f7 fleulement représentt'l'Ont les gl'aduate8 CI) actuels, tandis que 16 seront 
nommés par les racultes enseignantes. Les autres ml'mbl'es seront nommes par 
le Conseil privé, les Collè.ges royaux de médecine l't dt' chir'ul'gie, le Collège 
des a"ocats, l'.l C&rpOl'atWtl (Conseil municipal) de Londres, le Con!>eil du Comité 
de Londres, etc. La loi affirme expressément ([n'il n'y au ..... pas de condition 
religieLlse et que les élèves des deux sexes y seront admis indistinctement. Le . 
projet est donc destiné à creer une nouvelle institution digne des tradilions 
libé ..... les qui firent autrefois l'éclat de l'Université existante, mais qui dans 
ces dernières années avaient fait place à un desir trop "if de conserver ~ 
privilèg~s excessifs. 

Les 6tudianls en médecine en Égypte. - Les parent:. dont les lils se pl'eparent à 
la carrière médicale se p!aignent volontiers des depenses el fl'Dis de toutes 
sortes dont ce studieux apprentissage grève la l'aisse paternelle. Les parents 
des etudiants en medecine d'Egypte ne sauraient hasarder de semblables 
doléances. La Faculté de medecine du Caire avait supprime les droits d'inscrip
tions et d'e1.3mens. liais il y a mieux; depuis le commencement de cette 
annee, le gou"ernement sel't a chacun des futurs Esculapes une allocation 
mensuelle de 50 francs et a installé un grand restaurant où les elèves de la 
Faculté prennellt leurs repas gratis, 

(1) C'est-à-diPe jes personnes ayant pl'Ïs leurs grades, 
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(.el études universitaires en Alsace·Lorraine. - Le numbre des Alsaciens et des 
Lur:.1ins qui tont lies etudes supél'ieUl'es, augml'ntt' lIans Ms proportions œn
sillérables, 11 y a lIix ans, on ('Omplait 400 elwJiants, ce qui faisait une propor. 
lion de 2.i, 1 etudianls pour 100,000 habitanLs. AI'LUellement, il y en a 883, soit 
53,8 pour 100,000 hahitanLs. La moyenne lie tout l'Empire (57,!) 1lst donc pl1ls 
d'être atteinte, et celle lie la Prusse (53,1) est déjà Mpassée. 

L'Gnivel'Sité lie Stl'asboul'g comptait, en 1872,212 étuliants; actuellement, il 
yen a 1,075, 1I0nt 637 Alsaciens ou Lorrains. • 

On remal'que, lIans le même orllre d'illees, que les habitanb des pays de 
l'Ellivire ,'isitent lie plus en plus les vieillt's universites allemanlles. Pendant 
le semestre passé, il y avait 99 Abaciens et Lorrains aux dix universites prltS
sit'nnes, 72 aux trois universites bavaroist's, et 63 aux deux universités 
badoises. ~ ~ 

Statistiques universitaires en Suisse. - L'(jnÎ\'el'site lie Hàle comille UI ~tu
tliants r egulier~, dont 2. lemmes, et 118 auditeurs, dont 33 lemmes. Sur le total 
de :)'\9, 56 sont en Ihéologie, 55 en droit, 132 en medt'cine, 316 en philosophie 
(Ieltres). 11 ya 331 étudiants réguliers de nationalité suisse et 110 de nationa
lité étf'dngère. 

A l'Uuiversite de Zurkh, le nombre des etudiants réguliers est de 713, 
celui des auditeul'S est lie 172, total 885. Lrs etudiants reguliers se repartissent 
comme suit: 1 Î en tbeologie; 79 en dl oit (dont -i femmes); 360 en médedne 
(dont 126 femmes); 257 tln pbiloMlphie (dont 39 lemmes). Dans ce nombl'e, il y 
a iÎ4 ZUl'icois, 234 Suisses d'autres cantons, et 305 etrangers dont 1 t9 femmes, 
ponr la plupart en medecine (II-i). Il Y a 3 auditeurs en théologie, 56 en droit, 
12 eu medecine, 101 en philosophie, Les auditrices, comprises dans les chifres 
precédents, sont au nombre de 3 en droit, 1 en me!leCÎne, et 61 en pbiloSOI)bie. 

Un apJNlI Maladroil. - A l'octasion du cenl cinquanlieme anniversaire de la 
naissance de Gœthe, ou projette de lui élever une statue à Strasbourg, où. il 
acbeva ses études uni\'ersitaires. Encore que celte célebration d'un centenaire' 
et lIemi suit assez bizarl'e, il est loi natUl'd d'honol'er un • intellectuel. de la 
taille ùe Gœthe que tout pl'clcl\.tc e:,t bon, 

Le comité a lance se:, Ibt~s de !>ou~cl'ipLion, non seulement par toute l'Alle
magne, mais encure à l'etran,;cl'. Quclques-'uns de nos cOlllpatriotes en ont 
reçu. Gœthe est un de ce~ géuic!> 'lui appartiennent à l'humalllte et il n'e!'>t pas 
necessaire d'ètl'e Fi'ancfol'Lois ou mème Allemand puur lui renlll'e hommage. 
Mab pourquoi le ('omite a-t-il la m.lladl'e~se, lIans la lettre qu'il ell\oie aux 
persollnaliLes eLl'3ngeres dont il sullicite l'al)lmi, lie designer sun entreprise 
mÏll.te cemme une œUH'e na!iolillle! S'II l'em baDe ainsi, on ne cOlllprend pas 
qu'i~ s'adl'esse « au1\. gens instruits du monùe enLier .• 

Heureusement, il n'c!>t pas defenLlu d'avuir plus d'esprit qu'un comité, fùt-il 
preside par uu sous-secretaire d'État, et c'est sans 1I0ute ce que nos compa
triote ont pl'nsé en lui faisant, quand même, parvenir leur obole. 

..... 
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L'extension universitaire Il Cambridg9. - L'extension uniVt'rsitaire dt' C'lmbridge 
a maintenant vingt-cinq annérs d'existrnre: il sera donc imrrt'ssant de jl'ter 
un rapide coup-d'œil sur le chemin parcouru l'tles rrsllitats obtenus. Les pre
miers cours populair'es datent de 18i3. Dès l'année 18i6-77, l'Université avait 
organisé 83 cours, suivis par i,511 personnes. Dix ans plus tard, après que 
Oxford et Londres eurent adhér'é au mouvemrnt extrnsionniste, il y avait il 
Cambridge 228 cours suivis par 25,486 personnes, Enfin, après une nouvelle 
période rie dix ans (pendant laquelle il faut signalrr l'adhésion de Liverpool
Manchester), en 1896-9i, il existait 488 cours suivis par M,741 pprsonnes. 

L'extension universitaire Il Copenhague. - L'Université de Copenhague est sur 
Ir point d'entrer à son tour dans le mouvement extensionniste. De nombreuses 
conférences ont eu lieu rntre la Société pour l'extl'nsion universitaire et des 

, membres du corps profrssoral de ITniversité. Il a été décidé qu'à l'assemblée 
générale des professeurs, une proposition serait faite trndant à ce quI' l'Univer
sité elle-même prit la direetion du mouvement. 

La première 'université chinoise. - L'univrrsilé de Pékin a été inaugurée der. 
nièrement. 

La cérémonie a eté·émouvante. Les hauts dignitaires, les professrurs et les 
étudiants ont exécute le Kantan, c'est-à-dire qu'ils se sont jetes neuf fois il 
terre devant le monument de Confucius et ont frappé le sol du front. Les pro
fesseurs étrangers ont fait ensuite leur apparition rt se sont découverts respec
tueusrment devant le monument. Les cours ont commencé immédiatement. 
Trois cent quatre-vingt-un élèves, mais pas une srule étudiante jusqu'ici, ont 
été inscrits. ,. 

Une université italienne .Il Trieste. - La ville de Triestr vient de drcider, pour 
la fondation et l'entrl'tien d'une université italienne, de créer un capital et 
d'y affecter 10,000 couronnes par an. L'administration communale de Parenzo 
a décidé d'~ verser également une contribution annuelle. 
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LA FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT 
DES ORIST AUX .. 
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L CRI~~EH 

Professeul' ~ l'Ecole Militail'e. 

Le phé.nomène le plus simple en app3l'ence doit ètre figlll,t> COIlUUt' 

un « être :1 dont la pensée doit Caire lentement le tour, pour en COIl

naitre lous les aspects. Le plus souyent, immobilisé par une idée pré
conçue, le chercheur ne yoit qu'un des cOtés de l'être et il s'obstine 
à en de, iner laborieusement les faces cachées, sans se douter qu'u,n 
léger déplacement de la pensée lui en décoU\ rirait les m~ stères. 

L'étude de la formation des cristaux dans les solutions sursaturpes 
ou dans les Iiquiqes surfroidis est féconde en l'nseigneml'nts, à ce 
point de, ue; elle montre combil'n Iles Hpérimentateurs très scru
puleux et très perspicaces peuvent longtemps el'rel', t>gal't>s par des 
faits en apparen('e contraclif,toÎl'es dont les liens logiques leur {>chap
paient. 

Lowitz, pharmacien et acadPmicien à Saint-P{>tersbourg, dpeoll\ ,'C 

\ers ~795 les phénomènes de sursaturalion des solutions salines; 
remarquant que dans une solution fortement sursaturée le premier 
cristal .apparu grandissait dans toutes les directions et emahissait 
tout le liquide, l'idée lui vint que la première parcelle de matière 
dissoute réussissant à pl'eDllre la forme cristalline donnait l'eumple 
et le signal à toute la masse dissoute, et la pensée très simple surjolit 
qu'il suffirait peut-être dl' projeter dans la solution sursaturée un 

r. IV. S6 
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petit cristal préexistant de la substance dissoute, pour provoquer 
la cristallisation en masses. L'expérience vérifia complètement ces 
prévisions. Mais Lowitz ne chercha pas à expliq uer les phénomènes 
de cristallisation .. spontanée» ou paraissant l'être. 

Un autre chimiste, &hweigger, ,-ingt ans plus tard, observe que 
l'extrémité d'un fil plongp dans une solution sursaturée se recouvre 
d'une étoile de cristaux; mais, si on le retirl' lentement du liquide, 
la cristallisation s'arrète dans celui-ci. Schweigger aurait pu con
clure très simplement que la présence d'un cristal préexistant était 
indispensable à l'accomplissement du phénomène de cristallisation. 
Il n'y pensa pas; au contraire, il remarqua, ce qui devait tout à fait 
l'égarer, que les cristaux ne se soudaient pas toujours l'un à l'autre, 
mais qu'i1~ apparaissaient parfois, en colonies espacées, comme s'ils 
s'étaient formés par bonds. Préoccupé par les théories électro-chi
miques qui sollicitaient les esprits à cette époque, il vil dans· ces 
faits un indice de ·l'inten ention de l'électl'icité dans la genèse des 
cristaux:Nous savons aUJourd'hui que ces centres de cristallisation 
qui apparaissent en différents points, à distance du germe amorceur, 
dohent leur origine à de petits cristau~ arrachi>s, puis transportés 
par les courants intenses qui naissent au voisinage du cristal, par 
suite des différcncl's dc densités et de températures, Comme le fait 
très judicieusement ohsener Ostwald (1), à qui j'empl'unte ces ren
seignements historiques, Schweig~el' dPsirait confirmer une idée pl'é
conçue et il ne vit plus distinctement 'lue ce qui pouvait caresser 
cette idée et plaider pour ellc. 

Les années s'écoulent; ll's faits viennent s'ajouter aux faits, consti
tuant un simple aOlas de matériau~ informes. On constate qu'un fil 
perd la propriété de provoquer la l'ristallisation, si on le plonge préa
lablement dans l'ellu; l'iffllllcrsioll dans la térébenthine ne lui enlève 
pas ceUe faculté; l'exposition à unI' haute tcmpérature la lui enlè\'e. 
L'air lui-même se dépouille de la propriété de faire cristalliser en 
barbottant dans un peu d'eau ou en se filtrant sur un tampon 
d'ouate. L'idée que toutes ces expériences excluaient les germes cris
tallins ne s'é\-eiUa chez aucun expérimentateur. 

(l) W. OSTWAI.D, Lehrbuck deI' allg, Chemie, 4. Lieferung, Il. Band, 1899, 
pages 705-785. 
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En 1862, à l'occasion de discussions célèbres sur la géni>ration 
spontanée, Pasteur démontra l'influence des germes de l'air sUl'les 
ferme~tations; il existe dans l'air des quantités de spores, de bacilles 
de toutes espèces; ces microorganismes invisibles à l'œil nu sont les 
agents actifs des putréfactions, des fl'rmentations; un liquide privi> 
de ces germes vivants el abrité contre leur invasion est stérile et se 
consel'Ve indéfiniment. Ces déeouvl'rles, au-xqllelles nous devons la 
bactériologie, furent un trait de lumière pour deux chimistes fran
çais. Vialle et Gernez. Indépendamment l'un de l'autre, ces de,!x 
savants transportèrent à l'étude de~ germes salins de l'air les 
méthodes et la technique qui avaient assuré le succès des recherches 
de Pasteur sur les germes vivants. Ils montrèrent le rtne des germes 
salins de l'air sur la cristallisation des solutions sursaturées; il suffit 
de soustraire un liquide sursaturé au contact de ces germes, pour 
lui enlever la faculté de cristalliser. 

Et qu'on n'aille pas croire qu'un tube de verl'e Cermé par un bou
chon en liège soit à l'abri de ces germes salins; l'expérience démon
tre que les pores du liège livrent facilement passage aux cristau-x 
microscopiques; bien plus, dans quelques cas où des liquides enfermés 
dans des tubes scellés furent envahis pal' les cristélu~, il fut possible 
de découvrir la pOl'te d'entrée des ~ernws envahisseu'rs : de petites 
tissures dans les parois des tubes, 

Cependant, malgré ces faits précis, il e'\:istaÏt des expériences 
démontrant la géni>ration spontanée du cristal. Certaines solutions. 
enfermées en tubes scellés, telles, par exemple, des solutions sursa
turées de sulfate de sodium, eristallisent après un temps plus ou 
moins long, pal'fois après tl'ois ou quatre ans. 

Chose curieuse, au premier abord, l'existence des ~luÜons sur
saturées est d'autant plus courte que la quantité de solution est 
plus grande; les essais en petit résistent le plus longtemps à la 
cristallisation. On sait aussi, d'une manière gpnpl'ale, que la cristal
lisation spontanée se produit avec le plus de faeilité 100'sque les solu
tions sOnt très écartées de la température de saturation. Comment 
expliquer ces particularités? 

D'après la théor~ cinétique des gaz de Clausius, théorie qui a i>ti> 
étendue aux solutions, un gaz, ou une solution, considpri> il une 
température dPterminpe, ne serait pas un s~ stème matériel identique 



dans loutes ses régions. Les petites lIIasses de gaz. ou de corps dis 
sous, appel"es mol"cllles, jouissent de mou\ements très variés, se 
heUlotent, s'entrechoquent ('ontinueliemenL, de sorte que les '.ites'les 
changent suivant les hasards des heurts. ;\Qtez hien que, d'après la 
théorie cin"tiqul!, la vÏlf'sse d'une Illolilcule t'st proportionnelle à Sil 

lt'mp"rature; les /IIolpC'ules i. ~"lIntle \ itt's.,*, sont les plus clHlude.s; 
cl'lles que le hasa/'d dt's heurt.,. des f/'OlIe",enrs, immobilisent, sont 
au z"ro allsoll/. 

01', d'aprt's 11(' Coppel, l'1lpparilion du pl'emier cl'is!al est due à ta 
"eneonl)'e d'un ('crtain nomlwe dl' lIIolécules il temp"ralure t,,(>s 
hasse et a~ ant aC1l'lis Il's pl'oprii>sPA'I de 1'"lat solide. 1\ en ri>sulte : 
1° que le {/ell de l"apparition du p,.emier cristal esl sOllmis au hasard 
de cette l'cllcol1l1'e; 'in 'lue ll's p/'ohahilitps cie t'es l'encontres all/l
meulenl il llleSUI'e 'Ille la lelllpPI'aIUI'(' baisse l·t s'pcilrte tic la 11'111-

pPl'ature de sahll'ation; ;1° que ces probahilit"s augmentent IIns,o"i ir 

meSUI'I' (l'IC la 'Iuanlit" tle solulion ohsenée s'i>ll>ve. Enfin. si c'est 
hien lil l'inteqll'Ptalion call&"lle ,lu phpnompne de ('ristallisalion, 011 

doit admettr~ que la posiihiliti> d'une renconll'e favorable à la geni>se 
du cristal n'est jamais l>xelne, qu'ellt' peut se réaliser après des 
temps plus on II/oins longs; tlan~ ('et orel,'e d'idpes, la ~pnp,'alion 
spontanpe se~ait toujours possihle, 

ta Ih"ol'it' l'ini>tiqllt' St'I/lhlt' hil>1l s'adapte,' aux phpnollli>ne~ tle 
cl'i.,tallisalion el Ostwald, il l'il\OUe IIli-IIIl'lUe ~I). y avait adh"I'é.1 
1'<>1'0(1"1' où il publia Jil [)l'emière é,lilion de son Lehrbuch. )lais 
aujoUl'd'hui il soule\ 1.' de s<>riellses objections cont,'e cette théorie. 
l'n faihle changement tle concentration ou de température appOI,té 
à une solution ne modifie pas d'une manièl'e fOI"1 sensible la fré
q-nence' des heUl'ts moléculait'es, et cependant, on connait bien des 
exemples où de tels changelllents insensibles font acquérir à une 
solution re\-èche à toute cristallisation la faculté de cristalliser spon
tanément, en des temps très courts. 

rn autre point qui, d'apl'ès Ostwald, accentue encore l'insuffi
sance de la th"orie à e'tpliquer les faits, est le suivailt : une des con
séquent'es les plus remarquables de la théorie de Clausius, c'est que . . 

• 

(1) Loco eilato, p, i53. 
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des quantités équimoléculaires de différents corps envisagés il l'état 

de gaz ou à l'élat de solutions, exerœnt la mème pression, c'est-à" 

dire possèdent unI' mème Curce ,ive mo~ l'nue des molécules, On 

entend par force, ive lIIolécul<li}'e la lIIoitié du produit du poids de 

la morécule 'lar le l'arré de sa ,itesse, On le désigne pnr M VI , 
t , 2 

" étanl ln lIIasse cl V la vites.,e de la molél'ule l'onsidérpe. 

Il en résulte que, dans des solutions pf(uilllOlécuiaires rle .Iilfé

renls corps, les lIIowcules de faihle lIIas.'lC Mont rles vitesses plus 

~r"ndes que les molécules dt' g,'ande lIIaloOse, puisque les produits 
:\1 V2 ~ .. 
-' -- sont eonstclllls. 

2 

.\ cOIll'enll'ations Illoléculail'es égales et il leDll'él'alures 1Il0~ ellllt's 

• é!;ales, les molécules du chlol'ur~ de potassium auraient donc des 

vitesses lIIoindres que celles du t'hlorure de sodium: il en serait de 

mème pOUl' lous les sels de potassÏlllI1 et de sodiulll dérivps des 

mèmes acides, Conséquemment, les solutions de sels de potassiulII 

dc-. raient pl'psenter une moins gl',mrle fréquence des heurts molpcu

laires et mieu't se pl'l~ter aux sursaturations que les sels sodiques, à 

mou,emellts plus rapides. 01', c'pst le l'ontraire qui est Hai : les sels 

sodiques fOl'ment plus facilelllent que I.,s sels .Ie po~assium corres

pondants des solutions sursaturées. 

Cet ar:_'lllllent d'Ost" "Id ne IHII'ait pas tout il fait" ('onl'luanl, cal' 

nous a'\ ons '\ u que la fal'ulté à la cristallisati~n spontanée est 1'\,,1-
tél' pal' l'abaissement tic telllpératlll'e, et celle-ci entralne une dimi

nution de la vitesse 1\I0~ enne des lIIolél'ules et, par conséquent, de 

la fl'équenœ des l'hocs. 

~Iais ,oil'Î que surgit une ohjeetion plus diflil'i1t' il écarter. Pour des 

,itesses mo~ ennes sembla hies, la cristallisation de, rait se produire 

d'autant plus facilement que la concentmtion, t"est-à-dil'e le nom

IJI"e des mo){>cules, serait plus considPralJle. Or, le fait est bien 

connu, les sels très solubles, pou,ant se pr~ter auO( grandes t'oncen

trations tIIoli>('ulairl's, sont aussi les plus aptes il présenter les phi>

noml'Iws (Il' ~lll':-alllrali(ln. Les sels pl'U soiuhles. au cOlIll'ain', ont 

Ulll' f-ll'"nde tplJ(lanl'e a {'ristalli~er !>ponlanpment. 

Brel, la théorie cillétique l!emhle impuissante a l'xpliquer, a elle 

seule, les phénomènes de cristalli~alion: il doit entrer en jeu d'autres 
fadeul's (lUI' nous nl' connai~nns pas. 
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L'étude des cristallisations fit un pas de plus, l'an dernier, lorsque 
Ostwald étahlit hl limite de grandeur des ~erlIIes cristallins suscep
tibles de pro\ oquer encore la cristallisation des solutions sursaturi>es 
ou des liquides sUl'ff'oidis, L'anal~ se 'détaillf-e du mémoire du savant 
professeur de Leipzi~ a ~té donnée par la Revue (t); nous nous dis
penserons donc d'entI'e.' dans des di-tails. Deu"t choses sont il retenÏl' : 
c'est que les limites extrêmes, pour les sels fixes, n'a~ ant pas de ten
dance il se dissoudre dans les matières inertes ~en ant il les diluer 
(quartz, verre pilé, etc,), atteignaient un cent millionième de milli
gramme, c'est-à-dire un ,olume de suhstance de l'ordre de grandeur 
des microbes les plus petits. l'n autre fait, d'une importance capitale 
au point de' vue doctrinal, était la rel'onnaissant:e, HsseZ \' a~uement 
démontrf-e, de deu~ r"gions thermiques: l'une' correspondant au"t 
faibles sursaturations ou au~ faihles surf,'oidissements des liquides, 
caractérisée par la métastabilité de la matière, c'est-il-dire par sa 
propriété de ne cristalliser qu'au contact de ~ermes ('ristallins de 
m~me matière ou simplement de même forme; l'autre, illllllf-diate
ment \'oisine, plus fl'Oide, i. sUl'Saturation plus grHnde, ('aractérisf-e 
par la labilité de la matière, c'est-il-dire par l'aptitude i. la cristalli
sation spontanée, 

L'existence de ces deux zones n'étail pas établie H\eC unl fll'llllde 
netteté; mais la faule .. n'en est pas imputHble à l'auteur, ~ous pou 
vons, comme bon nous semble, faire varier entre de \' asles limites, 
dans le cOli.'s de nos e~pf-riences, les facteurs masses, volumes, 
température, pression, etc,; mais que pouYons-nous lorsque nOlis 
nous adressons à ('e facteur ir.'éductihle qu'est le lemps? 

~ous solllmes les humhles esclaves du lelllps ; nous ne pouvons ni 
accpléf'C1' ni retarder SH marche; 10rs<lue, après une attente que nous 
jugeons suffisalllment longue, nous ne l'onstatons pas de phénomène, 
nous sommes portés il conclure que le phf-nomène ne s'est pas réa
lisé, ou qu'il n'existe pas. Et si mème, nous armant de patience, 
nous triplons et décuplons la durée de nos expérien('es ou dl' IIOS 

obscn ations, nous n'él'happofls pHS plus à la logique des choses, 
qui nous impose ceUe conclusion pleine de résel'\ e et de \ aguc, à 

(1) Ref)ue de r rmfJ", .. ~ilt' d" JlI'1lll:eflI'B, 11'<98, 3" annpe, p, 452-455, 
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sayoir : qu'un phénomène non observé ne s'est pas accompli, ou 
qu'il s'est accompli avec une vitesse tellement faible qu'il devait 
échapper. à nos moyens de mesure dans le temps consacré à l'obser
vation. Tout ce que nous pouvons dire actuellement, c'est que, à 
l'état 'mMastable, la matière est impuissante à cristalliser sans le 
secours d'un germe, ou qu'elle ne CI'istallise spontanément qu'après 
des temps très lon~s. 

Dans cette étude,. nous n'a, ons envisa~i> jusqu'à présent que les 
conditions amenant l'apparition des cristaux dans une solution SUt-, 
satur~e ou un liquide surfroidi, sans nous oceuper du sort de ces 
cristaux après leur naissance. L'apparition spontanée de ~entres de 
cristallisation, leur nombre, Il:'ur accroissement suivant les tempé
ratures, soulèvent des prohll'mes intéressants; leur étude a été abor
dée par Tamman, dans un tra\ail très documenté dont nous allons 

esquisser les grandes lignes (t) . 
. Tamman, pour toutes ses e'<périences, s'est servi de liquides sur
froidis, c'est-à-dire de corps solides fondus, puis amenés à une tem
pératur'e inférieure à leur point de fusion. Le phénomène est di>signé 
habituellement sous II:' nom de surfusion, mais nous trouvons l'ex
pression allemande \1 ueherkaltung J. «surfroidissement _, beau

coup plus exacte. 
De tels liquides, en l'absence de germes amorceurs, peuvent se 

maintenir un temps plus ou moins long sans cristalliser; mais si on 
observe des volumes suffisamment grands de liquides, on constate 
toujolll'S, après une attente parfois lon~ue, l'apparition de un ou 
plusieurs centres de cristallislltion; de ces centres s'irradient, dans 
tout le liquide, ,les aiguilles à croissance ré~ulière; rarement on 
observe un cristal unique. - L'auteur passe prudl:'mment sous 
silence la question de la métastllhilité de la matiere. 

La \ itt'sse avec la(tuelle un liquide cristallise ne dépend pas seu
lement du nomlJre des gennl:'s apparus dans l'uniti> de temps, dans 
runit@ de volume, mais encore de la rapidité d'accroissement linéaire 

(l) lIebe,' die A blumg:gkrit dtr Z alti det, K tl'fle, 1f'elclre nck in fJer,cllledenen 

unterltilkltm JlluIsigkeifen bl!den, t'on un' Temperalut'. fJon 0, T.UllfAN. Zrit· 
.• rhrift.f: 1'1I111t. ('mn;l', ]f<!)R, 1. XXV, pp. -141-479. • 
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des cristaux, Les centl'es de cristallisation apparaissent le plus sou
"ant dans les liquides très surfl"Oidis, à des temppratures où la rapi
dité d'accroissement est très faible. Le nombre de ces centres croit 
avec le surrroidisseult'nt, atteint un maximum, puis M'croit assez 
rapidement, . 

Si nous voulions procéder à la numération de ces centres de 
cristallisation, que nous appellerons germes, en maintenant les 
liquides à une température où ils se forment nombreux, il faudrait ~ 
consacrer un temps très lon~, car à ces températures les accroisse
ments sont très faibles et les cristaux n'atteignent pas facilement des 
grandeurs. observables. Mais on peut, après un certain temps d'ex
position à la température où les ~crmes se forment, amener rapide
ment les liquides dans la région theMni(lue où les germes formÉ'$ 
s'accroisseilt très vite, deviennent très apparents, et peu,ent être 
comptés. 

Pour éviter de f;wiles confusions, appelons temptrature d'ea;posi~ 
tion, celle à laquelle nous exposons le liquide, pour y provoquer la 
naissance spontanre des germes. et température de numération, 
celle à laquelle nous amenons le liquide, pendant un temps l1"'ter
miné, pour provoquer l'accroissement des germes et procé~r à leur 
numération. 

Celle-ci ne sera-t-elle pas entachée d'erreurs par suite de l'appa
rition de gennes nouveaux pendant le passa~e d'une région ther
mique à l'autre, ou pendant le temps de maintien à la température 
de numération '! L'expérience r"'pond que non; car. en faisant 
'"Ill'ier les temps d'e"tposition. on constate flue le nombre de ~ermes 
comptés à la tempi-rature de numéralion, l'st nppl'o"timati\emf'nt 
proportionnelle il ces temps. 

Citons, connue e"temple, une des nombreuses séries d'e'pi>rienccs 
exposées dans le mémoire. 

Du Bélol (salicylate de naphtyle). Point de fusion 96·, l'st fondu a 
100°, dans de petits tubes à pilrois minces, scellps après fusion. Ces 
tubes, maintenus de.ux minutes aux diffi>rentes tempi>raturcs d't·~po 
sition indiqui>es dans le tahlean, sont ensuite rameni>s à Iii tempéra
ture de numération dl' 70°, et les germes eompti-..s après deu"t 
minutes. L'expériellee est ensuite reno", l'lée avec d'autres tubes,. en 
douhlant. puis triphmt les temps d'e"tposition. 
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TEliPS D'EXPOSITION 

2 minutes. , minutes. 6 minutes. ----Températ. Tempérai. Tempérai. 
d'exposition. Germ6l. d'exposition. Germes. d'exposilion. Germes. 

- 1;;0 0 0 _ 48n 0 0 _ 47° 0 0 
10° 0 0 _ t 1° 0 Ù - to· 0 0 
"0 
.) 0 0 5° 0 0 3n 0 0 
0°;; 1 1 O°l! , ~ ~ 0°2 4- .. :l 
5°1 '2 :1 U o il U 1\. 5° 18 t7 

WOll i 8 10°' 2:1 20 10°2 28 :lO 
15°3 l! 3 15°1 0 t t ;;°1 t 0 
16°a 3 ~ 16°l! 0 0 16";; 0 0 
18°5 ~ 1 18"l! 0 0 fS°l! 0 0 
20°j! 0 0 20° 0 0 20°3 0 0 
25°2 0 0 26"1 0 0 25° 0 0 

On le voit, le maxilllum de germes, d,ms les trois séries d'expé-. 

"iences, se ré, èle a la mème tempi>rature, t 0°; au ,oisinage de Cl' 

maximum les nOlllb,'es de /;termes sont Hssez approximativement pro

portionnels au~ temps d'expositions; des e~périences spéciHles ont 

aussi montré qu'ils sont proportionnels am; volumes des 1i(luides. 

Mais la pri>sence dl' faibles 'Iuantiti>s de matièl'es i>trangères dis

soutes' dans la substant'e, modifie considi>rHblement le nOlllb,'e des 

~erllles, ~Hns dpplacer toutefois hl températUJ'e ou maximum. 

Bien plus, la pri>senl'e de eorps insQluhles, tels (lue le crislal de 

rot'he, le feldspath. le verre, modifie acti, elllent le oomhl'e des 

germes, tantOt dans le sens d'une aUllmelltalion, tantot dans le sens 

d'une diminution. 

La lumière et le t'hamp lIIagnétiquc n'e"crcent al/t'ulle ill{luenee. 

Sou, ent, pour beaucoup de substallees, on ,oit apparaltre deux 

'sortës de cristaux, de furmes diflërentes, tres faciles Il distill;.!uer; 

les uns opaques, les autJ'es tl'ansparents. Ces crbtaux présentent des 

stabilités dilfi>rentl's, et sui, ant les conditions thc,"miqucs de l'e''pi>

riellcc, telle forme prédomine, ou tclle autre. 

~'y a-t-il pas la uoe analogie a\ec les phénomènes bien constati>s 

des, al"Ïalions de formel'\ des hacillcs t'I des ccllull's. suivant les con-
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ditions de milieux? Et les températures des ma'iima de gèrmes, no 
rappellent-elles pas "aguclIll ni les températures optima des dévelop

pements de cellules? 

Il Si l'on considère que les cristaux IiquMiés par la fusion, puis 
surfroidis, pri>sentent les caracteres d'un liquide dont la viscosité 
au~enteraît à IlIesure que la température baisse, telle, par exem
ple, la glycérine, liquide mobile à t 00·, et sirop yisqueu'i à O·, on 
conçoit que l'on puisse, par un surfroidissellIent suffisant, amener la 
viscosité dè ces liquides, il égaler celle d'un solide. 

Le corps serait alors transformé en un solide amorphe, transpa
rent, c'est-a-dire, en verre. Or, les faits CJui viennent d'être e'iposés 
montrent que les germes cristalIisi>s, dont le nombre croît d'abord, 

atteint un ma'iimuIll, puis diminue, a mesure que l'on descend les 
étages de la tempémture, n'apparaissent plus, ou n'apparaissent que 
très rares, dans une certaine rl'~on thermique, de sorte qu'en trans

portant brusquement les liquides surfroidis dans cette ré~on, on les 

transforme en verres, 
. En réalité, sous l'influence d'un brusque refroidissement, on peut 
transformer en .verres, un tiers environ des corps e'{aminés" soit une 

cinq uantaine, 
Ainsi la santonine, 'qui fond à 169-17()·. ne donne plus de germes à 

~R', el à ';j', elle est à l'l'tilt de ,erl'e qui se fra!llllente et St' détache 
des pli rois du tube, . 

La mannite ~point de fusion 166°) a son maximum de germes, ers 
40·, et se pri>sente à l'l'lllt de vel'I'e limpide à 1:)°. Chauffe-t-on ce 
verre limpide il 130·, on le voit cl'istalliser imllli>diatemenl, 

La quer~ite (point de fusion H;j°) est trilnsfOl'mée en un \ erre 
dUI', à • OU·, A 20°, après plusieurs joUl"S. la ,itr'ification persiste. 

Tous ces v l'l't'es, d'après les idées actuelles, ne peu\ l'nt prendre 
ran!lllu nombre des solides; ce sont des liquides de \Ïscositi> très 
!!rande el on aecorde la même «ualité à tous Il's Il solides amorphes D. 

l'l'tat solide étilut résen é IIUX seuls cristilU'\. 
En rl'sumé, la facull{> de eris"dliser spontanén1enl c~t un CaI'ac

tère tres individuel des liquides sUl'froidis, en tant qu'on l'envisage 
au point de vue du nonibre dl' !!ermes qui l'closent dans les 

liquides. li 

Le OIémoire de G. T(1010'all. que 1I0US Hnons d'ltnal)ser, traite 
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exclusivement de l'étude du nomhrl' de germes; l'étude de la vitesse 
de propagation des cristaux daus la .masse liquide, e~plorée par le 
même auteur dans un mémoire antérieur, a été reprise en septembre 
dernier par Bogojawlensky (1). 

Le procédé opératoire adopté par cet expiorimentateur a fourni 
des résultats très précis, ne dépassant pas le plus souvent une erreur 
moyenne de un dixième pour cent. D'une manière générale, la 
vitesse de propagation ou d'accroissement d'un cl"Îstal, calculée;. en 

"9 . 

millimètres d'accroissement linioaire par minute, croit proportionnel-
lement au surfroidissement, jusqu'à une tempél'ature d'ell\,iron 20· 
inférieure au point de fusion de la substance; puis elle reste cons
tante dans un intervalle de tempprature tissez grand, malgré la 
chute pl'ogressive de la telllpPI·ature. 

Citons un eumple pris au hasard dans les nombreuses mesures 
exécutées. 

Le benzile (point de fusion 9;j°) a donné comme vitesses: 

à 80· 

vitesses: aO',1 
70' 

,a1,62 \37,5 
ao· 
~37,6 

La présence d'impuretés modifie ces vitesses, les diminuant 
10l'sque par elles le point de fusion de la substance est abaissé; de 
sorte que les \ itesses se relè\ ent à mesure que la substance est puri
fiée et prennent une valeur constante lorsque le point de fusion dt' 
la substance a atteint lui-même la constance. 

Bien entendu, dans toutes ces expériences, il a fallu ensemenecr 
les liquides surfroidis à l'aide d'un fil de platine portant (IUelques 
germes C'l"ÎstalIins, ear l'attente de germcs spontanés eût, la plupart 
du temps, été vaine. • 

Qu'on ne s'imagine pas, cependant, que l'accroissement du cris
tal dans son liquide surfroidi s'accomplisse aU"t températures des 
bains dans lesquels sont plongés les tubes il. expérience. En réalité, 
le cristal est tout le temps cm eloppé d'une gaine très chaude qui, au 
début, maintient sa température au \ooisinage de celle du point de 

(1) l"eber die kristallisatioDsge~hwiDdigkeit von A. Bogojav.lensky. ZetlIC/t,.. 
J. pAt/l, ('IIf'1n.if l~. T. XXVII, p. 5Rp-6OO. 
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fusion; car la chaleur latente de fusion emmagasinée dans le liquide 
est mise en liberté lors du pa;'age de celui-d à l'état solide. 

Le petit s~ stème matériel, ,oué, semble-t-il, à la 'llonotonie d'ulle 
itllmobilit~ parfaite, et de l'identité de toutes ses réf!ions est le siè~e 
de courants énormes et jouit du climat le plus fantastique. Cela est 
surtout vrai POU! les solutions sursaturées, car les dif1ërences.de 
densité provoquées par les dé~agelllents de chaleur ~ sont encore 
euItées par les différences de concenlt'alion (lui accompagnent la 
naissance du cristal. 

Est-il en notre pouvoir d'atténuer ces catacl~ sllles 'lui eJllpol·tent 
parfois, "ers des régions ~Ioignées ou ils devienne!lt les centl"es de 
nouvelles colonies, des fragments des premiers erislilU1: apparus? 
Dans une eertaine mesure, oui, en figeant la solution dans une gel~e. 
de gélatine, 

Si l'on étend sur une lame de ,erre une solution de gélatine addi
tionnée d'un peu de bichromate de potassium et si l'on t1~pose au 
milieu' de la plaque gélifiée une goulle de solution d~ nitrate. d'ar
~ent, on voit la gouttelette s'entourer d\m eercle rouge-brun de 
bichromate d'ar!Zent, puis, lentement, appaJ'(litl"e, très serrps d'abord, 
de plus en plus espac~s ensuill~, des cercles eoneentriljllcs trœ r~gu
liers du mème sell·ouge. C'est le phénomène signal~ par liesegang (1). 

Il se forme autour dè la gouttelette de nitrate d'ar!Zent une solution 
sursaturée de bichromate t!'aqœnt qui atteint, d'après Ost" ald, la 
concentration rle la labilité et se d{>pose .. n cercle; le nitnlte d'argent 
continue il diOilser dans la gPlatine, reforme une solution SUJ"&1turpe 
de bichromate qui se d~pose quand il a atteint la coneentration 
« labile li, et le phénomène se continue, de plus en plus retardé, 
t'al' le nürate d'argent se dilue, de sorte (lue les ('ercles s'espacent 
prof!ressi veille nt. 

Dispose-t-on SUI' une de ces plaques bichn.IlHltées plusicurs r(ln
!Zées de gouttelettes de solution de nitrate d'arfZent, on ,oit chaque 
gouttelette s'en' elopper de eercles eont'entl'iques, mais jamais les 
cere/cs de gouttelettes "\oisilll'S Ile se confondent, ni ne St' coupent. 
Ils I."estl:'nt isolé~ pat' un l'ouloi .. à cOt~s nettement paralll'Il's; tous ces 

I) Zt!1f8/'ltrijf f: plly<. (l,etH;", 2"3. p. 365, IRH7. 



LA rOR1tIAl'IO~ IIf LI! DKVEI.OPPIIMKNT DES CRISTAlX 573 

couloirs engendrent sur la plaque un dessin très délicat de mailles 
hexagonales ou tétragonales, d'un effet surprenant et rappelant assez 
bien une coupe de-tissu cellulaire v"gétal. 

Cette simple expérience ouvre la porte à bien des recherches 
pleines de promesses. 

L'étude des solutions sursaturées touche sans donte de tr~s près 
a celle des solutions« ('olloïdales », puis il celle des suspensions de 
pa: ticules t"nues de solides dans ~s liquides, pllrticules dont)es 
sédimentations sont soumises à des lois tl'ès obscures encore et fort 
peu connues. ~e faudra-t-il pas ran~er dans les phénomènes de 
mème ordre la transformation de la vapeur d'eau de l'atmosphèl'e 
en nuages, qui se (1 si>dimentent » en pluie ou en neige? Et n'est-ce 
pas une chose Iller veilleuse que cette faculté de ~énéralis.1tion de 
l'esprit humain 'lui, d"ja, nous a mOlltr{> l'analo~ie des phénomènes 
<l'évaporation el des ph"nomènes de dissolution et qui, peut-être, de' 
l'étu~e de la cristallis.1tion ou de la darification d'un liquide trouble, 
tirera les lois de la condensation des nuages et de la forlllation de" la 
pluie, illuminant de \ ives clartés le domaine de la météorologie du 

globe! 
Les c molécules» l'r{>ées par l'esprit pour « figurer» les générali

sations scientifiques et « animel' 1) les nombres ré, élés par les 
mesUl'es sont d('\enues les dpitps imoqu{>es par le sa\-ant; elles le 
guident dans ses I"èc~ert"hes, et les tl"iolllphes de la science expl'>ri
mentale, on peut bien le dire, sont célébrés en actions de gràt'e 
de\-ant les autels érigés à c la molécule -., être étrange que jamais 
personne n'a vu et qui dirige l'esprit dont il PllIane. 
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L'historien doit-il seulement consacrer ses œuvres à l'étude des 
transformations des États et à celle des grandes personnalités c créa
trices de tout ce que la masse des hommes est parvenue à faire J, 

selon· les mots de Carl~ le? Doit-il, en d'autres termes, tenir compte 
seulement des facteurs individuel, et conscient, de l'histoire? 

Ou bien, au contraire, sa mission est-elle de considérer comme 
accessoires et accidentels les pvénements politiques· et l'acthité des 
individus, de concentrer son attention sur les facteUl'S collectif' et 
inrmascientl, et de concevoir le travail historique comme la synthèse 
de tous les faits sociat1~ : politiques, religi~llx, altistiques, littéraires, 
scientifiques et surtout économiques, produits par une époque, par 
une nation? 

Depuis plusieurs années, les historiens allemands discutent avec 
une passion parfois excessive ces questions de méthode; les uns 
défendent la conception individualiste, la tradition de la c Politische 
Ge!.chichte »; les autres adoptent la thèse plus nouvelle de la c Kul-

~ turgeschichte J, le système du c collectivisme historique. J 

C'est cette polémique dont nous voudrions essa~ er de r~umer 



, 
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lès éléments et d'apprécier la purtée. Ce n'est pas assurément 
que la question ne se suit auparavant impusée plus d'une fois aux 
réflexiuns des historiens; mais jamais encure, cru~ uns-nuus, elle 
n'avait été suumise à un examen aussi pénétl'ant. Si le débat actuel 
a pris une si grande ampleur, un en vuit les raisons, sans qu'il soit 
nécessaire Il') beauc.oup. insistel·. Plus se précisent et s'accentuent les 
caractères de la sociéti> contellll'OI'aine, plus se manifeste l'acti.on 
politique des masses, plus s'accruit le numbre des imentiuns et des 
décou vertes scientifiques, de leurs applicatiuns techniq ues et de 
leurs cunséquences éc.on.omiques, plus s'accélère le m.ouvement de 
pruductiun et de circulaUun des richesses, plus aussi le dumaine 
propre de l'hist.oire parait s'élargiI', PUUl' décril'e une suciété aussi 
complexe, si pr.ofundément et si l'apidement mudifiée, èt dans laquelle 
les facteurs st'ientifiques et écunumiques semblent imprimel' une 
orientatiun déterminée aux é\ énements politiques, l'ancienne c.on
ceptiun de l'histoire est-elle suffisamment large? Et, dans la néga
th e, ne cumient-il pas d'appliquer la nuuvelle méth.ode, nun seu~e
ment à l'étude des temps actuels. mais encure à celle du passp? 

li. O. Sehaefer s'est, en 4888, effurcé de répundre à ces ques
tions ~I). Son travail, Das eigentliche Arbeitsgebiet der GescAichtB, 
cuncluait en somme en favellI' de l'ancien s\stème : l'higJuire duit 
décrire J'évolutiun des États et l'actiun de; individus, ~ En 4889, 

M, E. Gothein lui ·répundit en exposant la thèse uppusée (2). En 
489t parut le premier volume de la DeulscM Geschichte; de 
M. K. Lamprecht. Il était écrit selun l'esprit de la nuu\elle méthude. 
L'histuire d'Allemagne y. était présentée « comme l'œuvre cullec
ti\'e de la nation, comme le pruduit d'une série d'états socio
ps~chiques s'engendrant les uns les autres 11 ~3). Cette publica-

(1) Pour l'hi8t.oil-e de cette di8cussion et les références bibliogl'aphique8, "oir 
BBRNIlBIIl : LeArbucA der AiltorisCMn J/etlwtk, 1894, p. 45-55. 

(2) Die Aufgaben de,. KulturgucJUckte. 

(3) H. PIRBWNB : UffI! poltmiql#! M,torique en Allemagne. (lle1nM M,torique, 
LXIV • .a3.) 
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tion provoqua Lientot URe polémique presque inintefl'ompue depuis 1 
lors ct qui porte à la fois sur les idées et sur l'œuvre de ~. Lam
precht, de tous les partisans du s~stème nouveau le plus élo,!uent et 
le plus actif (i). 

En 1891, adversaires et défenseurs des thèses en présence se sont 
trouvés face à face au congrès des historiens allemands, à Iuns- ry 
bruel... Ils ) ont engagé le combat sur le thème de « l'individualisme 
ct du socialisme en histoire_ » Le point de ,ue ancien fut défendu 
a\ ec \Ïgueur par lI_ G_ Schmoller; la conception de M. Lamprecht 
trom a des interprètt's non moins convaincus en M~L E. Gotlrein et 
L.-~L Hartmann, ce -dernier plus « matérialiste .. que ~. Lampreéht 
luL-mème. COlllllle il est natm'el, cet échange de ,ues n'appo!;ta 
aucune modification aux opinions de èeu~ qui ~ a\aient pds paI't; il 
n'a pas mis fin au combat engag;'. En aui) t H98, le cinquième con-

gl-ès des historiens allemands, réuni à ~iirelllberg,_a entendu un dis
cours de ~. Lamprecht sur « le développement de la science histo
rique allemande depuis lIerder, .. Ce sujet lui fournit naturellement 
l'occasion de manifester son sentiment sUl'ln question si \ ivementcon

troverspe. Ses adversail'es lui l'iposti'rent; d ils l'ontinuent à dil'Ïgel' 
. ('ontre sa mpthode et contre la façon dout il a ,oulu l'appliquer dans 

sa Deutsche Geschichte les t'I'itiques Tes plus \ i\ e:.. lI. Il. Oncken est 
lem' chef de file. Il dénie aux iMes de ~f. Lamprecht une, éritable . 
o1'Ïginalité, il lt'aite son œU\Te de compilation daos laquelle l'auteur 
aurait effrontément pillé ses de, ancicl's (2). Il met, et d'autres a\ cc 
lni, une âpret;' regrettable dans cette discussion d'ordre tout scien
tifiqlle. Ln des maitl'es dd l'histoire moderne en Allemagne, 
lI. \1. Philippson, a fOI·t justement caractérisé ces procéMs : Il On ne 

(1 Parmi les publications des • Jungranl..ianer " défenseurs de l'histoire poli
tique: RACHF \LL : Deuiscke 6esclucltte VOIn /lIrlltsekaftlicke 8tandpunkt (Preus
siscke JakrbiJc/Jer, j~nvier IS00); LENZ: L(/mpl·ecltf.~ Deutscke Gesckicltte (llisto
l't'selle Zeitseltrift, XLI); HINTZE : Utber illdividllalisticke und kollectlvistielle 
6escMclttsaujfassullg {Historilcke Zeifsclwift, XLII). Parmi les publications de 
M. Laroprecht ~ Alteund neue RichtUllgen;n der Gesckicktslvissensckaft; Was ilt 
Kultu/'flesckickte? (Deutscke Zedscltrjfl (ür Gesclticlttsff);Ssemckaft, 1800) et plu-

-sieurs -fil,tic/es dans Die ZultUlift (IS00-0i). 

(2) ZUt' Quellf'Mllalpse 1tIodel'1lstn' delltscMr Gescllicktsclil'eilJung (Pre/Ulisclle 

Jakrbiickel', LXXXIX, ISm ; Lalltprecltts re/-teidigUtlg, 18OS. 

r. IV. 87 
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veut pas apprpcier et jugt'I' avec pquitp, on ,eut anéantir l'adver-" 

saire (t). D 

r.es ,iolences inutiles sont d'autant plus dppl;wpes quc la pe,'son

nalité de ~L Lampreeht est une des plus fOl·les, des plus originales et 

des plus sympathiques assurément de l'école his!orique allemande 

contemporaine. D'origine saxonne - il est né près de Wittenberg en 

48:56 - ~r. Lampreeht, des ses années d'université, à Gottingen, il 

Leipzig, à ~unich, partagea son temps ent,'e les Mudes proprement 

historiques et les disciplinesju,'idiqlleset pcollollliques. Pri\at-docent 

en 1880, puis professeur suppll'>ant à Bonn, il passa dans la suite"à 

Marburg, Il esl alljourd'hui un des maitres pcoutés de l'l'ni, e,'sité de 

Leipzig, - et les plus justement écoutés. Tous ('eu"\": qui l'ont entendu 

sont d'accord pour louer il la fois son érudition, l'ampleur de ses vues 

et le charme de sa parole. Pat'mi St'S ounalZcs lIntprieUJ's il la DeuL
sche Geschichte; deu"\": traY'HI"X importants ont pti> consHcrps à des 

(>tudes histo,'ico-é-colloIllÏflues : sa Deutsches Wirlscha{ts{eben im 
MitteJalte1' (2) et ses /lelll'iige zur Geschichtc des Frallzoes;sëhen 
Wirlschaftslebens im Xl*en Jahrhundert, tradllitps en f,'ançais pal' 

M. ~Iarignan sous ce till'e : Étude sur tétat économique de la France 
pendant la première par'lie du moyen- âge (3). 

La llIi>thode de ~. 1\. Lamprecht et sa !'oneeption de l'his'oire ont 

Plé si sohrement et si completcllIent définies PHI' ~I. Pirenne (l), que 

nous ne c,'o~ons pOll\oir llIieu~ fair'e que de rep\'Oduir~ le'! termes 

I:I1êmes dont le savant professeur de Gand s'est ser, i, en nous per

mettant toutefois· (le souligner les el(p .. essions les plus caractéris

tiques de. son e'{posp. 
Lamp,'echt ('onsidè,'e II: l'hi'!toi,'e du point dl' "lIl' des sciences 

sociales. Dès lOI'!!, au lieu de nll'llre l'indi, idu au )l"t'miel' plan et de 

voil' dans l'État l'ohjel essentiel dl'S l',,('hcrches hblorique~, on s'atta
chera avant tout à e,r:pliqller le développement 11~tional d·un peI/pie 
par les facteurs naturels et collectifs dont il est le résultat, La psy-

(1) Revue histo1'ique, LXVIII, 3-19. 
(~) Leipzig, 188~, -! volumes. Ce livl'e est essentiellement une histoire de la 

condition du 801 dans les réjl"ions rhénanes et mosellanes, 

(3) Pal'is, 1889, 
(4) Re1Iue historique, LXIV, 54-5, 
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chologie des peuples et la sociologie montrent que le développement 
social est conditionné" non seulement par le climat, le sol, la faune 
et la flore, etc., mais aussi par un certain nombre de manières d'agir, 
de pense)' et de senti,. exté)'ieures à l'indivjd,~ el s'imposant à lui .• 
L'action !les premières est constante, celle des secondes est '-ariable, 
LeS" états sociopsychiques sont vivants. le milieu social dans lequel 
lt's inùividus sont plongés n'agit pas sur eux seulement par le dehors; 
il ne ~onstitue pas un ensemble de éoildilions passives, il vit dans les 
Ï71dividus, il se réalise dans ch(,cun d·eux. Dans l'ordre économique 
cOlllme dans l'ordre spirituel, l'individu n'est isolé que par abstrac
tion. I1t'eçoit du groupe social auquel il appartient sa manière d'agir 
et sa façon de penser. La société esq'élémenl universel et primitif, 
l'individu le phénomène contingent el passager. Bref, pour parlel' 
comme Lazarus, l'esprit est l'œuHe commune de la société. 

C'est dans la nation que réside l'esprit collectif ou objectif qui se 
manifeste dans chacun de nous. C'est done de l'étude de la nation 
qu'il importe de pal,tir. On ne considerera pas les sociétes comme une 
simple juxtaposition d'hommes, mais comme des ~tres doues d'une 
vie spirituelle propre ... 

Est-ce il dire que l'histoire n'aura plus il tenit' compte des pl'r
sonnalités? Xon ... Ce serait lui Caire violence que de la réduire il 

n'ètre tout entière 'lue le récit de l'œu, re coUecti, e et anon~ me dl's 
nations. Certains indi, idus ... sont actifs et ct'{>ateurs. (~Iais) on recon
naît (SUI' eux) l'influence de l'esprit collectif .. D'ailleut·s, l'homme 
de génie, en ce qu'i,l a de singuliel', ne l'elè'Ve pas dl' la scien('e: il 
rept'{>sente dans l'hisloit'e l'Mptnf'nt irrPductihle et inconnnis
saLle. » 

En d'autres tet'lIles, et plus bt'iè,-emenl encore, lI. Lamprecht 
estime que celui qui, eut faÎl'e t'l'vi, re le passé doit concentrer 
toutl' sa puissanee évocatric~ sur les maniCestations de la vie colle('
ti, l' dl's peuples, en qui il \ oit des ~tres 'ÎYllutS, et qu'ainsi son 
œn\l'e, pour être satisfaisante, doit se ramener il une étude -de 
« ph)siologie sociale », comme Il' dit très eXllctement lI. G. Rion· 
dei (n, 

RI'1J. Mst., LXIV, 140. 
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Telles sont los idpes dont .\1. l..aIllprecht a tenté l'application dans 
les premiers volumes de la Deutsche Geschichte qui cOIHltlisent le 
lecteur jusqu'à la fin du xn- sii>cle. Ils se s~nt succédp ,'apidement, 
trop rapidement peut-être, de 1 S91 il l R95; ils ont déjà <!btenu les 
honneurs d'une deuxième Mition (1). Accueillies dès l'abord, comme 
ce fait le prouve assez, avec une grande fa\ eur par le public lettré, 
ils ont été par contre l'objet de la critique- et de l'hypercritique~ 
de plusieurs savants, dont li. Ûneken, nous l'avons dit, est le prin
cipal. Ils ne méritaient pcut-êt\'e iü cet c~cès d'honneur, ni cette 
indignité. L'originalité de l'œu\l"e est l'pelle, l'impression que pl'O-. 
duit sa leetlll'e est profonde, elle est ~iehe de substance, féconde en 
aperçus suggestifs; mais elle ne laissl) pas tl'èt\'c, en certaines parties 
traitant dl' l'histoire politiqul', assez sllpeI"fjeiclle; le plan et l'e~po
sition de ces livres si nOUlTis, si touffus, manquent parfois de clarté; 
les \'enseignenwnts el It's \'i>fprenres - 100'sqlI'i! s'en trou"e - nl' 
sont pas toujours aussi Ill'écis qu'il conviellllrait; les enelll"S de 
dét<lil ne sont pas rares; et si)L Lamprecht n'a pas, comme on l'en 
a formellement accusp, pillé les œu \ res de ses c\Hanciers \2), il les a 
du moins utilisées a \ cc une hàte trop' isibIe, sans fondre toujours 
les éléme~ts qu'elles lui foumissaient d;ms la suhstance même de 
son travail. 

Dans l'introduction, l'histoJ'Ïen, fidèle à son idée-maltresse, cherche 
à sui ~ re il travers les siecles le di>, eloppement de la conscience natio
nale du peuple allemand, flottante au mo~ en-âge, prenant forme au 

. xne siècle, s'épanouissant enfin depuis cent lins, 
. Dans les chapitres les plus consiMrables, les plus neufs et partant, 

les plus intéressants, il s'aUêwhe il décrire la situation malérieile du 
peuple allemand il toutes les époques du mo~ en-âge. Celui-cie~plique 
le caractère économique de la centaine et l'adal}tation de l'orbranisa
lion économique à l'organiS<ltion militaire chez les anciens Germains 
(dans te tome l, peut-ètre le meilleur de tous ceu~ qui ont vu le 
jour); celui-là dépeint la vie sociale des AlIcmands- au milieu de l'ère 

_ (1) Gaertner, Berlin, 18{l-!-OO. 
(2) M. Lamprecht S'4!st, nous semble-t-il, défendu avec succès à ce point de vue, 

contre les l'epl'oches excessifs de ses ennemis scientifiques dans son écrit de 1897 : 
Ztui Streit$ckriften, 
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médiévale (tome Il); cet autI'e montre l'influence des phénomènes 
économiques sur les événements politiques du XIV' siècle. Plus loin, 
est étudiée la transformation économique produite par l'importance 
croissante du role de l'argent, par la substitution de la Geldwirth
schatt il la Naturalwirthscha(t (tome 1\"). Citons encore l'exposé de 
la situation pro\ oquée au X ne siècle par cette transformation, 

Msastrcuse pOlll' les prolétaires (tome Y) (1). 
011 peut légitimement consillérel' cOlllme uno 110u\ello et remar· 

quable applieation de la méthode de Lamprecht la Geschichte Bel
giens, de ~L IL PiI'enne. ~ous n'avons pas à Caire connaître cet 
ou \ l'age capital aux lecteurs de la Revue" 2); nous nous bornerons à 

dil'e qu'il noll'o sens ce livre, manif~'ement inspiré par les idées 
générales qui ont guidé Lamprecht dans la composition de sa Deut
sc he Geschichte, nous parait fort supérieur à son aîné, aussi bien par 
la maturité de son élahoration, la sûreté de ses informations, la net
leté de sa méthode que par le soin ayec lequel son savant auteur 
évite les excès dans lesquels l'esprit de s~ stème a entralné tl'Op sou

'vent ~1. Lamprecht. 

Il 

Ri>duction au minimulIl de l'action des indi\idus; attribution 
d'une ,ie pl'opre, exti-rieure ct supérieure à celle de ses membres. 
il t~ute sociéti> humainl:'; intluence irl'ésistible 'des phi-nomènes 
d'OI'lIre économique sur tous les autl'es raits sociau"\:, - telles sont, 
en résumé, les tl'Ois théses de ". Lalllprecht. Sa méthode peut se 
dpfinir: une app'ic<ltion composite a la science historique de ten
dances socialistes, et plus spécialement marxistes, et de SOU\ enirs 

romantiques. 
On sait quelle piace tient, dans II:' S) sti.>nlC de Karl Man:, l'étude 

dl:'s faits i-conomiqm·s. La question sociale se ri-duit à une question 
économi(lue, Jlour le grand théoricIen du collectivisme, C'est l'état 
mali>riel de la socii>té qui commande son état politique, intellecluel 

1 Yo)ez, pour les détail8, un nmple·rI'IJÙu, hop ~é\ète, mais très complet 

de la n. G., pat M. G. Blondel, dan> la Revue kislo-rique, LXIY, lt5. 
(2) Yoïl' le compte-l'l'ndu dl' 1\1. Yandl'l"kindele, avtil 1899, p. 542-4. 

-

. . 
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et montl; aussi longtemps qu'une situation {>conomique ne se modifie 
pas, il ne faut pas compter sur ùes transfornwtions dans la mentalité 
et l'OI'ganisation civile des peuples, C'est le l'égime du salal'Ïat et de 
l'industrie capitaliste qui détermine toutes les moclalitps de notre 
présent état social. Pareillement dans le passé, toute l'évolution his
torique a été dominée par les situations économirlues, C:'est donc 
dans l'étude des conditions de la vie matérielle que l'historien lI'ou
vera le point d'appui, la base nécessaire pour ses im estigations sur 
l'état gpnéral de la société; cflr les sentiments et les idées des 
hommes reflètent iné, itflblement les cal'3ctères du régime {>cono
mique auquel ils sont soumis, Primum vit'ere, de inde philosophari : 
ayant de se di>, eloppel' ail point de vue moral et politique, l'homme 
doit manger, La question sociale est une question d'estomac (eine 

Magefrage) (i ). 
La filiation est {>, idente. Lorsque li. LallIprecht engage l'historien 

à placer ses travaux d'histoÎl'e politique ou intellectuelle sur la large 
assise de l'histoire l>conolllique et lju'iI prèche d'e~elllple, il est le 
disciple de l'auteur du Manifeste communiste et du Capital. 

~Iais ce sociologue historien, qui parait donne.' de la science qu'il 
culth e une intel'prétation toute matérialiste, en lui assignant pOUl' 
objet essentiel l'étude appl'ofondie de \;1 ,ie économiq ue des masses. 
et non celle des actes intelli;:ents des grandes individualités, est aussi 
un romantique inipl>nitent, qui n'a pllS ouhlip les th{>ories 'philos~
phiques, littéraires et m'tistiques <'doses en .\lIemllgne dflns le pre· 
miel' tiers de ce siècle. 

Dans ses écrits et notmnment dllns un article publié en 1896 dans 
la Deutsche Zeitschrift tûr Geschichtsu'issenschaft sous ce litre: Was 
ist Kul1urgeschichte? Lampreeht dé, eloppe cette idi>e que, IJOUI' 
l>difier une bonne hi~toire de la eÎyilis.1tion, il faut lldmettre l'nis
lence d'une fUlle rollecli, e de la sOl'iMp prodnisant f1l's phpnolllt'nes 
fi sociaux-ps~ chillues .. COlllllluns à tout le « corps social Il l't, llriant 
selon les l>p0'lues. Mellant en rapport Il's p, nlntions religieuse, lit 
ti>rllire, artistique et i>conomique fie l'AIIC'llIllgne mi>dii>vale, il sou-

(1) L'économiste italien LOl'ia a développé plus l'écemmellt cette conception. en 

renchérissant enCOl'e ~I1l' rexclu~ivisme de K. Man. 
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tient qu'elles comportent des périodes correspondantes, de mème 

durée; ce qui re\ ient il dire '-lue les tI'ansformations simultanpes, 

ou presque simultanées, des institutions \ m'ipes et des usages mul

tiples adoptés pDr une socirté ont pour cause commune et efficiente 

les modificatiolis de l'àme sociale collective, Bref, pOUl' citer encore 

une fois la phrase e'Xpl'essive de ~1. Pirenne: « Les sociétf'>s sont des 

êtres doups d'une \ ie spirituelle pl'oill'e. » 
De quelles soul'ces pl'Oviennenl ces -conceptions, si ce n'est de la 

doctl'ine de la liaison, du Zusammenhang, défendue par ~iebuhr, 

par Sa\ ign~, par l'pcole historique allemande, et qui peut se résu

mer ainsi: les faits classps en catpgories séparées (religion, institu

tion~, arts, lettres, mœurs) ne sont p3s l'éellement isolés, mais, ;t'u 

contraire, assez Iips pour I(u 'un changement dans un de ces ensem· 

bles pro\oque un changement- dans les autres. La théol'Îe du Volks
geist, de l'esprit du peuple, de l'àme nationale, qui a fait, en Alle

ma!!ne notamment, une si haute fortune, est évidemment issue de 

cette idPe; et la doctrine de ~. Lampl'echt n'en est qu'une forme 

particulière. Elle est donc appal'entée à celte floraison de théories 

qui 0':ll voulu expliquer les phénomènes historiques par des causes 

transcendantes, prou \ el' fi ue tout fait historique est, plus ou moins, 

rationnel, conforme à un plan d'ensemble, a~ ant sa raison d'être dans 

l'évolution sociale; ou qui, par des raisonnements analogues, ont \ u 

dans le dp, eloppement historique la réalisation d'idéesou l'accomplisse 

ment de missions dholues à un peuple, il un indi,idu, Le s~slème 

philosophique de Hegel est la source cOlllmune de toutes ces ten

dances histori('o-rolllantiquc<;, dont on trouve lcs applications, ariécs 

dans les principales œUHes historillues (le ce siècle, dans celles de 

Ran(..e cumme d,ms cellt's de ~Iichelet, lIans celll's de ~Iolllmscn 

l'ommc tians ('('Iles dl' TaiIle. 

\ous ne SOIl!!eons pas, pour le 1II0ment, a l'I'ititlu('I' la \ .. Ielll' de 

ces conl'l'I'tions: nous nous hOJ'llol1<; il constatcl' Ciu'elll's sont au rond 

de la thèse de ~f. Lamprecht SUI' l'àIlle sociale colleclÏ\e. Et ces 

obsenations Mil' ll'S oril.ülll'S des. i<J.ées de l'autelll' de la Deutsche 
Geschichle nous aml'IIl'lIt il formulel' ulle double conclusion: l'ede

\ ablë d'une de ses (h ux pièces essentielles à la doctrine de ~arx et 

redevi'ble de l'autre au, théorit's dt's philosuphes ct dt's historiens 

cie l' .'.lIemal-!lll' l'omantique. la thporil' tll' ~1. Lampl'el'ht ne peut 
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vraiment ètt'e qualifiée ù'OI'igillale, bien que par la richesse de ses 
arguments et l'éclat de sa dialectique ]}l'illante, il ait fortement 
rajeuni, en plusieurs parties, les matériau~ anciens dont il s'est 
ser\ i; et, d'autre part, la conception de l'âme soeiale et celle de la 
pr{>pondprance . des faits éconollliques, l'une issue de l'id{>alisme 
romantique et J'autl'e du matérialisllle, sont de provenance con~ 
tradictoire; elles sc placent à des points de vue fOl't diff{>rents; elles 
sont des manières tout opposées d'em iS<Iger le problème historique; 
leur réunion donne quelque incohérence à la doctl'ine de celui qui 
a bien pu les juxtaposer, mais qui ne saurait r{>ussil' il los fail'e se 
pénétrer mutuellement, tant elles nous paraissent hétérogenes, 

Ln des savants qui ont attaqué les «Jungl'ankianer» au congl'ès 
d'InnsbrUck et défendu l'interpl'étation économique de l'histoire, 
~1. L.-M. Hartmann, a hien compris qu'il fallait choisir et non conci
lier, le matérialisme et le tmnscendantalisme historique . .A ses ) eux, 
l'histoire doit exclure toute hypostase, toute conception a Pl·jori, toute 
hypothèse. L'opinion que l'historien doit se faire du monde doit se 
tenir en dehors de toute idée (t). 

Il suit de là que, pour apprécier la \ aleur de la thèse de ~1. 1,3111-

rechl, il faut distinguer nettement les deu," parties dont nous 
venons de constater le désaccord. Sa conception ne peut ètre jug{>e 
en bl(){', elle demande l'anal~se de chacun de ses éléments; ~ c'est, 
pensons-nous. ]e tort de ceu"t qui l'ont jusqu'a présent examin{>e, de 
ne pas a \ oir suffisamment f(lit le départ entre les deux pièces dont 
elle se l'ompose. Soit doms l'éloge, soit dans le blâme, ils ont trop eon
fondu la part de romantisme et la part de réalisme qu'clle renferme. 
Les adversaires de Lamprecht notamment n'ont rien voulu e,"cepter 
de leur condamnation générale. Sans chercher il drgager de ses 
idées l'élément de \ él'ité qu'elles contiennent, ils s'en sont tenus au 
point de vue purement négatif et h~ percl'itique, rejetant in globo tout 
ce que le nov ateUl' offrait II leurs esprits fidèles il des traditions, sans 
doute fort respectables, Hlais qui ne suflisent plus au"t besoins de la 
science. ~f~ von Below. un des plus dUN d'entre eux, a rCI~dll Il'ur 
sentiment COllllllun en deu," propositions: «( Jout ce qui est bon dans 

(1) BLONIoEL: Le C{)I.gl'ès d'lmlsbl'iick, Rev. llist., LXY, 328. 
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l'œuvre de Lampl'echt n'est pas neuf; et ce qu'il ~ a .de neuf n'est 
pas bon (1), D ~e tl'anchons pas au~.,i sommairement la question; et 
ne traitons pas a\ec cette brutale dpsinvollure uneœUHe aussi inté, 
ressante que la DetJ.tsch8 Geschichte, un historien aussi puissant que 
Lamprecht. Sachons distinguer le bon grain de l'ivraie. 

III 

Lorsque Lamprecht donne une l'lace prépondérante dans ses études 
à l'anal) se du jeu des facteurs économillucs, nous pOU\ ons I~en 
tl'omer qu'il s'exal-!ère la force de leÎlr action, qu'il leur sacrifie trop 
délibérément l'étlHle des phénomènes intellectuels ou politiques; 
mais il ne nous parait yas possible tle contester que, d'une façon 
générale, il ait raison de chercher tians les changements des condi
tions matérielles de la \ie socialc la l'ause de l'é\olution du droit et 
des faits politiques, Est-il un seul in!>tant possible de nier que, pour 
comprendre Ics raisons des événelllents du XIIe ou du .\:1\'0 siècle, il 
soit utile de connaitre Ic· caractère du système féodal et du régime 
seigneurial ou celui des \illes-communes? Personne ne le l)J'étendra. 
)Iais, de plus, pour bien comprendre la nature du la féodalité et 
l'elle de rorganisation UJ'haine, ne faut- il pas aller jusqu'au bout 
et en ('herl'hm' les origines et les conditions de dé\eloppement 
dans la situation économique de l'Europe occidenta;e et centrale; 
pour celle-Iii dans le .régime agI'Îcole, pOllr celle-ci dans le ré~in1e 
fommercial et industl'iel, href d,llls la sl\('cession de deux pél'Ïod('s 
de l'histoire éconolllique ()ue )1. Yon Philippo\ ich .. ppelle râ~e de 
l'économie r .. miliale fermée et l'àge de l'l'change localement limité, 
de l'i>!'onolllie UJ'baine (geschlossene Haus\\il·tschaft, Stadtwirt
schaft)'.' 

POUl' pl'endl'e, enlre mille, un autl'e exemple non moins convain
cant, qui donc pourrait retracer l'histoire des relations entre la l-1an
dre et l'Angleterre .. u XIV· siècle, sans p .. r1cr du cOlllmerce dc la 

t1) G. vox BELO\\" : lJle lIeue IlIstoJ'isclt! JJetllOde(Histol'llcke Zeitschl'ijt. 1898). 
1\1. Lamprecht vient de l'épolldre iL cette !lttaque très vive pal' ulle nouvelle bro
chure: Die histrrl'ùJche Methode (Je, Henin lion BelotlJ. 189fl, 
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laine, et par là de l'ptat économique de l' ,\ngleterre agl"icole et pas
torale et de la Flandre in(l·~" .. idle'! 

Sans' la connaissance de l'élat économique, on ne peut pas s'\.~-
~lliquer d'une manil're satisf,lÎsallte la genèse et la vie des institu
tions, dans le caùre desquelles, iennent se placer naturellement les 
p, énements· politirples, On ne pent doU(' refuser Il Lllmprecht le 
mérite d'avoir mis en vigoul'eu'\: relief cette action indéniable des 

forces économique~, 
Il a, d'autre part, insisté SUI' la liaison étroite qui e'{iste, à fon 

a\ is. entre tous les phénomenes sociau'{; il a 1Il0ntr.é le parallélisme 
qui s'établit entre les tendalll'e., éeonollliques, intelleetuelles, poli
tiques d'un IIlÎlieu déterminé>, Qu'il ait s~ stématisé ces" ues aH'C' 
excès, jusqu'à "ouloir grouper chacune de ces spries de phpno 
mènes en périodes d'égale durpe; Ci n'il ait fait de tous l'es phéno
mènes des produits d'une « âme sociale », « des ptats socio-ps) ~ 

chiques », ce 'lue nous ne poU\ons acceptel', il n'en reste pas moins 
(lu'i1 n'a pas eu tOl't de s'éle\ er l'ontre cette lIJanie de cati>gorisation 
'lui, eut séparer et isole,' les uns des autres, suspendre en quelque 
sorte dans le vide, les faits val'ips lIIais mèlé>~. dont l'ensemble four
nit I('s matériaux de l'histoire de la ci"ilisation, Pareillement, on ne 
peut entièrement rejeter celte idpe lan' de fois (IÉ'fendue par l'histo
rien, à sa\ oir que l'histoire est l'œuvre de::; peuples, que les:person
nages histol'iques sont a\ ant tout le produit du milieu où ils se sont 
trouvps, Assurpment: il ne faut pélS éldoptel' sans l'l'striction une 
semblable opinion. lIais, si nous ne la prenons que dans une accep
tion !l.c'nérale, a\Cc les c\.l'eplions qu·elle comporte, elle n'a rien que 
de très admissible, L'histoi,'c n'est 1 as, elle ne pt ut pas se ~JOrller il 
ètre le simple l'pcil de J'adi\ ile> de quelques Î111 i\ idus, si puissants 
qu'ils pllbsent ètre; elle doit nOlis fail'e ('onn.,il!'e les nlOUHUlents 

d'ensemhle dl's ~oc.:iPtps hUlllaines; les l'l'l'som" es de Jll'llIIier plan 
IH' sont som l'nt que les iutel'prèles, ks rraiisatelll's intellif!enLs des 

tendances confuses des masses. 
~1. G, ~Ionod était d'(lcconl sur ce point a, et' -'1. Lanrprel'ht lorsqu'il 

écrhait, d'une rll~on lr<p Hh~olue d'aillellls,.H notre ~ens: « Les 
(>vpncment~ et Je~ 1 el"onnal-es Haiment in purlants le sont surtout 
comme des signt~ et ues s~ mboles· dls di\ ers mon·( nt~ ce J'évolution 

humaine, df nt 1 .. rc ripe intpress; nIe et Jlel ""'tH'nte re>side, non dans 
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les. manifestations brillantes, retentissantes et éphémères, gl'ands 
événements ou grands hommes, lll.!·~ dans les lents mouvements des 
institutions, des conditions économiques et sociales, La plupal'! des 
faits historiques ne sont a la \ éritable histoire humaine 'lue ce que 
sont au mouvement profond et constant des mar{>es les vagues qlli 
s'élè\ ent à la surface de la mer» f , ), 

Importance capitale des faits économiques, liaison entI'e ces faits 

et les faits sociaux des autres ordres, influence des masses et du l 
milieu en génpral sur l'action des pel'Sonnalitps qui dirigent les peu
pies: en insistant SUI' ces idées, ~1. Lamprecht a rendu, mal!!I'p ses . 
e~agprations, d'évidents sen iees a ~a science historillue, au l'i:que 
de troubler quelques savants habitués il d'autres idpes et qui n'en 
veulent plus changer (2), 

IY 

~ais il ~ a h'op insisté, Son zèle no\'ateur lui a fait dépasser toute 
mesure. Et c'est ce que nous \ Olllh'ions indiquer maintenant. 

Il ne· veut pas seulement fODller sur Il:'s faits pconomilJues toute 
construction histol'ique, mais il pri>tend que leur ;letion est irrésis
tible, continue, qu'ils sont toujolll'S fortement lii>s les uns au~ autres 
et aux autres phénomènes so('iau~. Nous ne pensons pas qu'il soit 
possible de lui accorder cela, St les situations et les transformations 
économiques conditionneut t,'ès snll\ ent les P\ pnements pohtiques, 
elles en sont SOUH'nt aussi le pmduit. ~'est-il pas très pprilleu~ de 
croire que toujours les institutions refletent, reproduisent fidèlement 
l'état i>conomique'] En quoi, par e~emple. le Code ch il, fondement 
de notre <ll'Oit, traduit-il juridiquement l'évolution p('onumique du 
demiel' dellli-si('c'le'? ~1. 1\. Lamprecht ne tienl pas assez Sl'and 
compte des influences {Ii\er~es qui, avee celle des facteurs maté
riels, a!!issl'nt SUI' les sot'Ïptés humaines et les façonnent .. leur imagt'. 
Il simplifie trop ce difficile probl!'me en ,'elpguant il un rang secon-

(1) Ref), Alst.,juillet 1800, 3.G5. 
(2) M. H. Barge a fort bien fait ressortir ceb me rites de I.ampl'echt dans une etude 

impartiale des idees du novatem' et de celles ùe ses contradicteurs: h'nflciclultmg 

(II'I' GelJrllicld~/ri#r/I.~(·!tuf'l!'Il A n.~r!t(/utmgf'tl in P"ufsr!tlo/,". 189R. 

1 
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daire les Cl impondérables. D, les éléments d'ordre moral et intellec
tuel, religieux ou seïelltiiilF_e qui, eOlllbinés de mille façons a\ ec 
les ~hénomènes de la \ ie matérielle, pl'oùlIisent avec eux un cerlain 
ptat de cÎ\ ilisation et impriment il l'P\ olution historique une marche 
particulière. 

« ll) a excès et dangel', écri\ait rpcellllllent ~l. G. Kmth, à \'ou
loir tout expliquer par les faits économiques, et des réserves S'ÏIII

posent. Deux grandes forces mènent le lIlonde : celle des idées et 
celle de l'or; et celle-ci est plus d'une fois dNerminpe par la pre
mière (1). D Il sumt ùe réll~chir aux conspquent"Cs i>conomiques 

. de l'élan ,'elif!ieux qui soule\ a l'Europe ù la fin du XI" siècle, 
pour constater la justesse de ccUt' correction aux tendances trop
.e\.clusiH~s de ~1. Lamprechl. L'auoour de la Deutsche Geschichte 
ne pMait pas a, oir le sentiment sutlisant du rôle que !es con
ceptions religieuses jouent dans les sociétés humaines, S'il l'avait . 
eu, il aurait SèlOS doute insistp davanlage sur l'action excl'cée par le 
christianisme sur les Germains; et il aurait peut-ètI'e aussi établi une 
proportion plu~ juste entre lcs èauses pcono\lliques et les causes reli
gieuses qui ont produit la Réforme, Thorold Rogel's, pénétré aussi 
profondément que M, Lamprecht de la npt'essité d'expliquer par des 
raisons pconomi(lues le mouvement de l'histoire, a lIIieux reconnu 
l'illlportance des faits llIorau~. Tout un c1wpitre de son (( ln#erpré
tation économique de l'histoire. »~t,! est consacré il (l l'influence 
soriale des ll'OUVenwnts J'elif!ieux D, 

1\ faut regrettpr que le sa\allt allemilllli n'ail pas suÏ\'i la \oie que 
lui indiqlwit l'éconOJlliste el historien allgl.1is, et pOUl: la \ aleur mf>me 
de son u uvre, et pOLIr l'exelllple qu'il donne. I)f.ja, dl' maladroits 
illlitateurs poussent au-delà des Iilllites de l'e\.ll'il\ aga nec l'exclu si
\ iSllle du' mailI'e dc Leipzig, sans li' oir l'e,(cllb~ de son talent. [n 
ouvrage paru en 189;; il Londl'es : The law 01 Livilisalion and decay, 

par M, HROO"S ADA~", e:,t édifiant a ce point de \ ue (3). II aflil'me flue 
c. la diffusion du christianisme parmi les pau\ l'es fut causée par la 

(1) .J N'.Mves belges, 189\), p. 24.· 

(2) Ecrit en 18&7-l'l8, La Il'aduction fl'ançaise de M, Castelot est de }802, 

{a) La had\Jction fl'ançllÏ8e vient de palaitre chez Akan, 

• 

.. 
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pression de la concurrence JI; que « le" socialisme chrétien disparut 
quand la "aleur ypnale du miracle augmenta et procura la richesse 
à l'Église »; que « la Héformc fut éminemment un phénomène 
économique remplaçant les fétiches coùteux de l'àge imaginatif par 
des écrits qui pouvaient être consultés gratis JI; que« les Lollards 
rejetaient le miracle parce qu'il roûtait cher et qu'il était d'un ren
dement incertain D, etc. 

~;'insistons 'pas, et pa~ons .. 
.\1. Lampr'ccht a, d'autre part, poussé à l'e'\:trème sa tht'>orie 

- opposée a eelle de Ranke ou dl' r,arl~ le - sur le rôle des 
individus en histoire. Que les ~chefs dl' peuples, les meneurs 
d'hommes aient besoin, pour agir' eflicacement, du concours des 
masses et qu'ils soient souvent les interprètes des tendances collec-

. tivE's, nous n'~ contredirons pas; mais nous n'irons pas plus loin. Il 
est (aln, radi('alclllent fau\, de prt'>tendre CJue les grandes indivitlua
lités ne sont que des « reaets » (1). En quoi Pierr'c le Gran l, pal' 
exemple, fut-il le tl'atlucteUl' des tendances inconscientes de la Rus
sie de i 700, lorsque son bl'Utal gt'>nie opt'>ra par la \ iolence l'euro
péanisation de son pa~ s et lui, imposa, malgré lui le mécanisme admi
nistratif des nations de l'Occident? La même question peul se poser 
aycc la même force pOUl' Charlemagne, pour Alexandre, pour Fré
déric II, etc. Fausse pour les·grandes personnalités historiques, la 
thèse à laquelle M. Lamprel'ht a donni> son adhésion n'est même 
pas toujours Haie lorsqu'elle vise des personnages de mi>diocre 
,'ale ur, pourvu que ceu'l:-ci aient les moyens de faire respecter leurs 

ordr'es. 
Édouard \l, )(;lI'ie Tudor, Élisabeth ne sont pas des génies, assu

l'é:.:enl; el pourt:mt, par IcUI' \ olonlp, ou par l'elle de leurs conseil-

(1) M. ~Ionod a récemment indiqué, d'une manière plus mesurée et plus exacte que 
dans les lignes que nous lui avons empruntées, le point de vue auquel l'historien doit 
se placer .• Autant il est impOI1.9.nt de ne pas méconnaître la continuité historique, 
la permanence des institutions et la pnissance durable des idées, autant il serait 
dan-ereux t!'exagérer cette continuité, cette permanence et cette durée. L'avène
ment des Carolingiens et celui tles Capétiens marquent la fin d'un ordre de choses 
ancien et le commencement d'un ordre de choses nouveau .• É'tUlÙI critique • .ur 
lu "'",'Ces de r ltiltoire carolingie1t~, 1899.) 
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lers, l'Angleterre a changé> de l'eligion à la lIIort de Henri vrn, à celle 
d'Édouard \'1 et à celle de la fille dt> Catherine d'Aragon, Que faisait 
pendant ce temps « l'à me sociale collecti \ e » de l'Angleterre pOUl' 
exercer si peu d'action sur eeu\. qui dirigeaient le pal s? Pareille
ment, le coup de lance de llontgomery qui tue J.Ienri Il amène l'arri
vée au pou voir des Guise, cause du soulèvement protestant (i), 

« On ne doit donc pas a priori nier l'action des individus. Il faut 
examiner si l'individu a été en mesure rl'agir fortement. C'est ce 
qu'on peut p.,psumer dans deux cas: t o quanrl son acte a agi comme 
exemple sur un~ masse d'hommes et a créé une trarlition, cas frp
quent en art, en science, en religion, en technique; 2° quand il a 
été en possession du pouvoir de Jonne.' des ordres et d'imprimer 
une direction à une masse d'hommes, comme il al'l'ive aux chefs 
d'État, d'armée ou d'église, Les épisodes de la \Ïe d'un homme 
deviennent alors des faits importants \ 2). » 

Inditfél'enl aux actions individuelles, lI. Lamprec"ht se refuse natu
rellement à juger à leur valeur les « accidents D historiques. Il a 
trop de foi en la liaison .'igoureuse qui, d'après lui, enchalne en 
une suite ininterrompue les phénomènes historiques pour faire grand 
cas des circonstancesfOl'tuites qui viennent soudainement .'ompre la 
continuité de l'évolution et la font dévier \-ers d'autres buts que 

celui où elle semblait tendre anpa~a" ant. Et pourtant, saI)oS parler 
encore du « grain de sable de C.'OIll\vell » et du (1 nez de Cléo
pàtre D, il est bien certain que des sé>ries d'événements consi
dérables sont dues à des accidellts, que des consé>quences ~rès géné
rales ont été déterminé>es initialement pal' des motifs très particuliers, 
que d'importantes transformations politiques ont pté provoquées par 
le hasard : ({ Il l a, dit Cournot, dans les migrations des races, dans 
les invasions, les conquètes, Jans les grandes révolutions, dans les 
changements de mœurs et de cro~ ances, des faits tout accidentels et 
des forces tout individuelles.,. L'histoire est un théàtre où les jeux 

(1) Nous empruntons ces exemples et les lignes qui suivent au livre de 
MM. LANGLOIS et SEIGNOBOQ: Intl'oductum au:c étulÙs historiques, 215-6,253, 

(2) C'est ce que nous avons cherché à montrel' pour la vie quotidienne de 
Louis XIV et de ses successeurs, (La jou1'née d'un Bourbon. Revue de Belgique, 
15 aorll 1800,) 
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de la fortune ne se répètent pas encore assez pour qu'on puisse avec 
cel·titude ou a\ ec une probabilité sulTisante dégager des pertul'ba
tions du hasard des lois eon.,!antes et rt>gulieres (1). JI 

L'évolution politique de l'EUI'ope contemporaine est due a une 
sél'ie d'accidents, comme l'a fort bien montré M. Seignobos (2). Tous 
les pays qui la composent, sauf l'Angleterre, la ~orwège et la Suisse, 
ont subi des crisl'S brusques amenées par des événements soudains: 

-.la !1évolution de 1830, amue d'un gl'Oupe de républicains sel'vis 
par rlne~pPI'ience de Charles X; la Révolution dl' t 8t.S, œuvre de 
quelques agitateul's C]é1ll0lTates et soeialiste~ aillés par le découra 
gement subit de Louis Philippe; la 1;uerre de 18iO, œuvre pel''Son 
nelle de Bislllarl'l pl'éparée par la politique personnelle de Napo
léon III. cc L'histoü'e du XIX· siècle s'aeeorde donc mal avec ceUe 
conception qui tenù a attrilmer les ~rands effets à de grandes causes 
et nous porte à e~plil(ul'r l'évolution politiLjue, cornille l'é\olution 
géologique, pal' des forces pl'ofondes et continues, plus larges que 

- les actions individm'Iles. » 

~ous ne pou von~ donc l'ont>idprel' comme l-atisfabante unl' mé
thode qui cherche à lier tous les faits historiques en une suite logique, 
c~mme si vraiment ils n'auraient pu être autl'es qu'ils n'ont été, et 
qu; répugne - « répugnance métaph) sique (:3) » - a admettre que 
des motifs minimes et imprp\ us puissent produire des conspquences 
considérables par l'ampleur et par la durée. Cette méthode subor
donne la réalité des choses à la conception abstraite et prpeonçue de 
l'histoire qui domine l'œm re de LallIprecht. 

De cet'e conl!eplion, nous eonnais,ons l'essence et l'origine: la 
doctrine de l'àme collecti\ l', ("ause de tous les phénomènes sociaux, 
dé!':ve des thpories philosophiques et historiques du romantisllle 
allemand. L'ppoq ue dl' leur éclosion est dpja loin de nous; leur 
action est pourtant encore bien forte, puisqu'un historien de la 
valeur de Lamprecht leur reste fidèle et qu'il cherche à expli-

(1-1 Ess«i sur les fOl1de/M'IIts de nos c01l1ulissatlCes, n, 211-212, et tout le cha
pitr XX. Voir aus.si ses (oIISldel'atioJ18 SUl' la liU/l'che des idees et deI (7)dlle

ments dans les temps ilUJderJles, I, p. IY 
(2) Histoire contemporaine, p. 814-5. 
(3) LANGLOIS et SBIGNOBOS, ouvr. cit., p. 215. 
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quer par une formule toute géni>rale la complexité infinie des 
phénomènes historiques. Il la rajeunit, il est vrai, mais sans l'ami>
lio l'tW , en cherchant il la rendre plus solide pal' des comparaisons 

emprunti>es aux sciences biologiques. Il sacrifie ainsi à la tendance 
excessive qui a séduit et séduit encore beaucoup d'écrh"ains qui 
veulent établir des analogies enll'e les faits sociaux et les faits biolo
giques et croient avoir obtenu des résultats scientifiques, lorsqu'ils 
parlent de la Cl structure, D de l' Cl anatomie, » de la Cl ph~ siologie ,) 
d'une sOl"Ïété, de l' Cl organisme» ou du Cl superorganisme » social, 
de la (1. sélection» et de « la lutle pour l'existence» dans les groupes 
humains, En réalité, ils n'ont exprimé que des métaphores, l'i>vo
lution des sociétés ne se produisant pas pOUl' les m~mes ('auses que 
l'évolution animale. Comparaison n'cst pas raison. 

Analysez cette dPfinilion que donne Lamprecht de l'Etat, et vous 
y tl'OU' erez, réunis, tous les (>\{>ments de ce I"OmantisllH' biologique, 
toute une végétation de métaphores cherchant il vivifier une abstrac

tion : Cl L'État apparalt à cette époque (celle des Germains primitifs) 
comme une personnalité vivante, embrassant tout, et dont l'unité 
de composition est formée par les indi, idus qu'on peut compar~r à 

ces cellules des corps organiques qui d{>pendent les uns des aull'~s. » 
De pareilles formules sont-elles bien propres à .expliquer l'i>volu
tion historique, dans ses manifestations innombrables? 

La réponse ne nous parait pas douteuse·. 11 ne peut plus convenir à 

l'histoire d'être dominée, disons plus, d'ètre opprimée pal' des idées 
préconçues, par des abstractions, pal' des sunivances <l'habitudes 
d'esprit incompatibles avec l'étude objective des faits (1). L'h) po
thèse de « l'à me sociale» ne nous parait pas expliquel' plus con
venablement la succession souvent capricieuse des événements his
toriques que telle autl'e conception a priori. Ce n'est uaimel1t plus 
le temps, huit siècles apl'ès· Roscelin de Compiègne, de profi>I'el' 

encore ces flatw vocis, et de multiplier sans nécessité des « ètres de 

• (1) • Caractériser la succession des époques par les dénominations d'animisme, 
de symbolisme, de typisme, de convelltiollalisme.,. cela ne suffit point à montrer 
comment les documents doivent ·être groupés pow' construire l'œuVl"e historique .• 
(G. BLONDEL, dans.RetJ. lIist()N·que, LXIX, 233.) 
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raison. » ~on, en ~érité, les crpatiom histori'iues ne sont pas « le 
fl'uit d'une vie plus haute dont les individus ne sont qu'une mani
festation. li La trame de l'histoire se compose d'actes accomplis par 
des indiyidu ... 

v 

Ces remarques sulfisent, cro~ons-nous, pour montrer l'intérèt qui 
s'attache au,; conceptions défendues par Lamprecht, la part de 
,érité, celle aussi d'erreurs qu'elles contiennent. II est temps de 
conclure. 

En mettant en pleine lumiÈ're l'importance historique des phéno
mènes économifjues, l'influence des masses et du milieu en général 
sur les per30nnalités ùir~ctrices de l'hi~oire politique, Lamprecht i; 
sous les réserre3 que nous avons formulées, accompli celtainement 
une œm rI' utile. ~Iais en cotant trop bas l'action des facteurs intel
lectue!s, en se refusant à ùonner une valeur aux actes individuels, 
aux accidents his'oriqu?s, en superposant à son réalisme des idées, 
attardées, de l'à3e mmanti lue, il s'est, à notre sens, trompé. Il li 

surtout rais:m en ce qu'il aml'me, et tort surtout en ce qu'il nie. 
Comme tous les novateurs, il dédaigne les concessions; il n'accepte 
aucune transaction a, el' l'ennemi; nous voulons dire a\ ec les parti
sans de la tradition . .\ l'ancien illdividuaJi~"ne, il '\'eut opposer, en 
son intrgralité, le jeune collectivisme his'orirJlle. Comme ses adver
saires eux-mèmes, il in\ite lous ceux qni s'occupent de scienees 
historiques à se prononcer pou~ I\llle ou l'au're de~ mÉ'thodes en 
conOit. 

Mais ce choix n'est plS forcé; car l'opposition entre les hislo-' 
riens politiques et les historiens de la ch ilis'ltion n'est pas it'réduc-' 
tible. Elle est plus factice que réelle; elle pl'ovient d'une incertitude 
de définition, d'une conce.)tion incomplète, des deux parts, de la 
nalme de l'acte historique, 

Lamprecht et tous ceux qui adoptent des opinions semblables au~ 
siennes le considèrent seulement en ce qu'il a de collectif et de 
durable; inversement, tous ceux qui mènent en .\Ilemagne le 
combat coutre le professeur de Leipzig em isagent seulement l'acte 
historique en ce qu'il a de particulier et d'éphém~,.e. Les uns et 

l, IV, iS 
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les autres ont à la fois tort el raison; ils saisissent nettement un 
des aspects de la question, mais ils n'en saisissent qu'un seul. 
Que tout acte humain soit par essence unique, rien n'e.>t plus 
sûr; mais tout acte humain ,'essemble à d'autJ'es actes, accomplis 

• soit par le même individu, soit par d'autres; il compose avec ses 
analogues des groupes fOl'més par abstraction, mais acceptés 
par notre intelligence. Ces faits particuliers assemblés consti
tuent alors un usage, une habitude; ils prennent, pa,' leur associa
tion, l'allure de phénomènes collectifs, issus d'une foule d'individus, 
pendant de longues durées .le temps, dans de vastes espaces. Si 
l'historien se borne à étudier ce qu'il y a dans le fait historique d'in
dividuel, il fe,'a le récit des accidents de la vie des. hommes; 
et il sera donc amené à s'occuper exclusivement de l'histoire 
politique. S'il se borne il étudier ce que ce fait contient de collectif, 
il cherchera à retrace,'la succession des habitudes de tout ordre con
tractées et transmises par les générations, et il s'occupera de la « Kul
turgeschichte D, du développement des institutions et des mœurs. 

Les deux procédés sont évidemment insuffisants pour faire de 
l'œuvre historique, selon la belle expression de Michelet, la Il ,'ésur
rection du passé J. Il ne faut pas les opposer l'une il l'autre, mais les 
considérer comme deux parties d'un même tout; il faut tâcher de les 
employer tous deux concurremment, pour obtenir une vue com
plète des choses. Sans la. recherche des phénomènes économiques 
et moraux qui int{>ressent la masse sociale, toute description du 
passé restera confuse et partielle; sans la c.onscience du rôle que 
jouent dans. l'histoire l'indh'idllel et l'accidentel, elle ne sera pas 
moins insuffisânte et erron{>e (1 ). 

Il ne faut assurément pas regretter la naissance et l'extension de la 
polémique engagi>e depuis quelques années en Allemagne; elle a 
contribup à éclaircir certaines qllestions, il pose,' certains problèmes, 
à attirer l'attention des historiens sur un objet dont parfois certains 

lI) SUI' l"el'reUl' de ceux qui, au point, ùe vue politique aussi bien qu'au point de 
vue historique, croient que l'individualisme et le collectivisme s'excluent nécessai

remellt, lire lin article de J. KOHLEl< dans Zeitsrkrift fi1r' Socialicissensckaft, 
1898, p. 261. 
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d'entre eux semblent se préoccuper insuffisamment, a savoir: le but 
mème de l'histoire et .Ies meilleurs moyens pour atteindre C~ hut. 
Mais elle est insoluble pour les raisons que· nous venons de dire; il 
n'~ a pas de motifs pour qu'cIle ne se prolonge pas à l'infini, si les 
camps adverses persistent à ne pas se mettre d'accord sur le 110l1hle 
caractère et la Mfinition précise des actes historiques (1). 

C'est pourq uoi, toute sincère que soit noll'e adllliration pour le 
robuste talent de lI. K. Lamprecht, nous ne pouvons adhérer à ses 
idées - non plus qu'à relie de ses t1·op violents critiques; eIles sont 
e~clusiHs, alors que <1 la constl"Uction historique complète suppose 
l'Mude des faits sous les deu"t aspects. Le tableau des habitudes des 

hommes est une portion capitale de l'histoire. Et pourtant, quand 
on aurait réuni tous les acles de tous les individus pour en extraire 
ce qu'ils ont de commun, il resterail1m résidu qui est l'élément P~'o
prement histol'ique : c'est le fait que certains actes ont été t'œuvre 
d'un homme ou d'un groupe donné, à un moment donné. La victoire 
de Pharsale ou la prise de la Bastille sont des faits accidentels et pas

sa gCl"S , l1Jais sans lesquels l'histoire des institutions de Rome ou de 
la France ne sèrait pas intelligible (2). » 

11 ne nous paraît pas possible de définir plus euctement la mis
sion de l'historien; et ces lignes rendent trop complètement notre 
opinion pour que nous) ajoutions un seul mot. 

(1):\1. A.-D. Xénopol, pl'ofes~eur d'histoil'e à l"Pnivel'sité de Jassy et auteur de _ 

l'Histoire dps Roumains de {a DaCÙ' Ira Jane, vient de publier un volume SUI' les 

PI'Ïllclpesfondametltllu:c de l'histoire. Nous n'avons pu en prendre connaissance 
avant de terminer cette étuùe. La pensee maitresse de r auteur serait. une distinc

tion entl'e le fait consistant et lé fai~ sl'ccessif . • (Rev. lust .. LXX, 2.-10.) 
(2) LANGLO/<;-.'SEIONOBOS : 011\ l', cité, 205-206. 



AU SAHARA 
(Suite et fin.) 

.. , 
Ce malin, nous sommes remonti>s sur nos mulets. Devant nous se 

dresse la falaise (~u'iI s'agit de !!ravir. E\lt> limite le hamâda, plateau 
pierreux SUI' lequel nous allons \ o~ ager pendant di~ jours. Yu de 
Ouargla. l'escal'pernent sernhlait uni et ri>gulier; de pl'ès, on cons
l;lfe qu'il esl· lout ra, iné. l'ne foule de torrents dév;llant du hamâda, 
au temps jadis, l'ont dpcoupé en rnassif."l isolés qui, lentement, se 
sont i>bouli>s d,ms le cours des siècles. Les uns ont pris l'aspect de 
cônes a sommet arrondi; les plus lar!!es se lerminent encore par une 
table horizontale aussi élevée que le !!rand plàteau voisin. Quand ces 
collines d'i>rosion sont lout a fait séparpes lt>s unes des autres, elles 
reçoivent le nom de gour (sin/!. garaÎ. 

Avec mille précllulions, chameaux et mulets se sont hissés sur le 
hamâda. Tout de suite on se sent dans un pa~s neuf, bien différent 
du désert ~ .allu. ial » et du désert « éolien J, que nOlis avons par
côurus jusclu'à prpsent. Dans le premier,IH couche superficielle est 
eonslitupe par des sédiments·Ollviau'\. Cette formation porte le nom 
de reg. Les anciens "ellves onl appor·tp dans les fonds les galets, les 
graviers el l'ar!!ile, ri>sultant de la trituration des roches dans les 
quelles ils ont creusé leur lit. Mais depuis des siècles, les rivières sont 
taries et n'ont plus qU'lin faible é('oulelllent souterrain. En l'absence 
d'{wosion et de spdilllentalion actuelles, le reg ne subit d'aulres 
changements Clue ceux qui proviennent des Ouctuations de l'eau sou
terraine : il se sale ou se dessale suivant les saisons, mais son modelé 
restt> inlDlIwbl.'. TonI an'rt>s son' It>s conditions dans le di>st'rl po\it>n. 
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Sàuf dans les régions ou les matières salines du sous-sol viennenf 
agglutiner les grains de sable, l'erg a un lIloclelé essentiellement 
instable: jamais une dUlie n'a de configuration permanente et défi 

.nith e. Le vent, seul lllH/tre de la région, s'clupal'e du sable mobile; 
il édifie les collines, puis il les échancre, les rase et les pOl·te 
plus loin. 

~fais d'où, ien! le sable? Quelle est la force qui éllliette les pierres 
et qui en fait le jouet des, en's? C'est le soleil. « "\.près l'Lür cl les 
nuages, il dé, ore la terre; il chauffe ses pil'rres à hlanc; il les di&'ollt 
en poussière impalpable. Sa spleildcUI· hostile ne ,eut éclairer 4 ue 
la mort (1). » Sous Faction des effro~<,bles \al'iations de température, 
les rochel"S eux-mèmes sont tirés de leur inertie. En été, leur tem
ppratqre superficielle dépa&,c som ent j 0"; en hi\er, elle s'abaisse 
il - 7°. Tour à tour dilatées et contractées, les pierres finissent par 
sc fenùre; des blocs se détachent, qui soulllis aux lIIèmes condi
tions, se morcellent et se pulvérisent de plus en plus. 

Le vent se charge de trier les produits de la désagrégation. Les 
fines poussières sont emportées jusqu'au-dela des limites Ju désert; 
on a obsené des pluies « de poussière muge li, sllhal·ienne,jusque 
dans les Iles Canaries. Le sable, trop lourd pour (lue les coul·ants 
atmosphériques le soulèvent très haut, peut néanllloins être entrlliné 
au loin: mais sa migration se fait lentëment, de proche en proche. 
Auprès de chaque ohstacle, le vent dppose une paltie ùe ses sédi 
ments arénacés, première ébauche d'une dune. ~' 

Les gros éclats de piene restent en place. Quand ils, iennent de se 
détacher, leurs .angles sont tellement coupants qu'on est sou, ent 
obligé de mettre des chaussures aux ehalllellUx. ~Iais le saLle chassé 
par les rafales a bientot fait d'Pll1ousser les tranchants: La mitran
lade pal· les grains quartzeux sculpte littéralement la pierre. Les frag
ments prennent un aspect et un toucher pal·liculiel"S. Si la pierre a 
une structure homogène. si c'est par exemple du calcaire, elle gaede 
sensiblement sa forme primitive, 1I11lis toutes le~ petites aspérilps s'ef
facent, et elle se polit complHeml'nt. Les roches à tnture hétérogène 
gagnent une surface polie, inégal<" rappelant celle d'un no~ au dl' 

(1) HUGHES LE Roux. - A" Sol/((1'«. Pat·is. Flammarion, p. 163 . 
• 
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pèche, sur laquelle les parties les plus dures forment un dessein en 
relief, limité par des creux correspondant aux éléments moins résis
tan's qui ont été sculp!és davantage, 

On remarquel'a "u'ici, dans le désert (( déllatoire» (4) aussi bien 
qu'ailleurs, la sécheresse de l'air est un facteur essentiel. Elle fige 
dans son immobilité la surface du désert allu\'ial, elle permet au 
venl de boule\ erser sans l'épit les dunes; c'est encore elle qui pro
VO(lue l'éclatement de la piE:'I're, On sait, en effet, (lue la vapeur 
d'eau fonctionne comme un écran qui aI'fète les ra~ons calorifiques: 
elle empêche le sol de s'échauffer outre mesure pendant le jour et 
l'etient durant la nuit la chaleur qui tend il ra~ onner dans l'espace. 
Dans le Sahara, cet écran de vapeur fait défaut et la roche passe 
su('cessi\emellt par les e,<trèmes de fr<\Ïd et de chaud, .. 

Selon que le morcellement des pierres est plus ou moins avancé, 
on l'encontre sur le hamàda des régions qui sont simplement craque
lées, d'autres qui sont couvertes de Mbris il angles vifs, ou d'éclats 
d<>ja usés et polis pal' le frottement du sable, 

Mais si, sur le hamàda, le soleil et le \ ent sont a présent seuls en 
cause, l'él'osion par les cours d'eau a également eu son heure. Le 
désert que nous tra\erserons d'ici à Settnfa, sur un parcours d'envi
ron trois cents lilomètres, a été entaillé par de nombreuses rivières. 
De mèllle 'lue dans le pa~s de dunes, c'est la disposition des vallées 
qui, pour les Arabes, caractérise la région, Elle a reçu le nom de 
Il Chebla Il (filet) : les rivières tortueuses (lui la sillonnent ottt été 
assimilées à un filet qui aurait été déposi> sur le plateau et qui s'y 
serait incrusté, 

Le \ ent s'est mis a souffier. L'horizon et le ciel sont déjà obscurcis 
jHII' les fines poussières. Iles tralnées dt' sable serpentent sur le sol. 
Auprès dt' cha'lue pierre, dans les touffes d'herbe, au fond de légers 
creux, ries dunes microscopiques s'édifient. Les feuilles raides d'A ris 
tida floccosa crépitent sous le choc répt>té des grains. 

Tout à coup, nom, lIfTi\ons au bord supérieur d'un e!>Carpement. 
C'est la rive d'un oued. Tant bien que mal, nous descendons la 

(1 }J. J. WALTHER désigne SOU8 le nom de • détlation • l'ensemble des phéno

mènes d érosiun !jue plO duit le vent chal'gé de 8Ilble. 
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falaise. On se rend compte ici de l'action érosive des rafales chargées 
de grains quartzeu\:. Sans répit, d'énormes, i1gues ùe sable battent 
en brèche le pied de la muraille rocheuse. Celle-ci est littéralement 
alJouillée : on dirait une falaise lit:orale minée par les flo's. Plu~ haut, 
l'é\,osion éolienne a opéré la dissection de l'escarpement: les bancs 
de roches dures, - le squelette de la falaise, - wnt restés· intacts 
ou n'ont subi que le polissage, tandis que les couches moins résis
tentes ont été profondément exca, ée5. li se produit ainsi des créne
lures du plus singulier aspect. 

La flore l'este la mèlue pendant la plus grande partie de la jour
née suivante, ~ous a\ ons dù partir en pleine nuit, vers trois heures 
du matin, car l'étape est aujourd'hui de 57 kilomètres, la plus longue 
de tout le VO) age. ~ous cheminons frileusement en) eloppés dans 
les cabans. Oe temps en temps, une détonation nous arrache a nos 
rèveries : c'est un bloc de pierre qui éclate par l'effet de la contrac
tion. Quand le soleil se leve, le désert nous appHraît aussi nu que la 
veille. Toujours les mèmes plantes pâlottes, hâyes, qu'on n'aperçoit 
que lorsqu'on se -lonne la peine de les chercher. ~os chameaux, 
poussés par la faim, se délJandent à chaque instant pour courir vers 
quelque maigre A rÎstida (loccosa. Il faut voir comme ils vous 
déplument la touffe en deux coups de lèvres. 

Yoici que la flore s'embellit. Sur le sable qui s'est dPposé ça et là 
entre les pierrailles, poussent de petits buissons glohuleux d~ Rhan
terium adpressllm, une Compositacée que nous ayons déjà rencon
trée dans le Souf. ~ou:; sommes enchantés: on t'oit de nou \ eau les 
\ égétau~. Ils ne sont certes pas attnl~ ants a\ ec leurs rameaux coton
neux et leurs feuilles minuscules, mais enfin, en ) regardant de pres, 
on distingue parmi les rameau~ desséchés quelques capitules 
jaunes, - et cela paraH merveilleux que des arhustes puissent \ iyre 
et mème fleurir au milieu de cette désolation. Faut-il que la plante 
s'accroche à l'existence, pour s'obstiner à croître et a se reproduire 
sous le cliJllat délétère de la Chebka 1 

!'-ious ne pO",OIIS pas songer aujourd'hui a faire dre~er la lente. 
Le guide nous aC('orde il peine le temps de descendre de mulet pour 
déjeùner, pendant que les chameaux, pas meme déchargés, vaguent 
,Jans 1(· désert a la re('hPI'('he d'unf' herbe prohlémati'lue. Autour de 
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nous, les Rhanteritt~, posps sur le sol comme des verrues grises, 
paraissent de plus en plus petit:, il lIIesUre qu'ils s'enfoncent dans le 
lointain; puis l'œil ne les ilbtinf:ue plus el leur présence ne se rt'vèle 
que par la teinte LI~lllchâtre qu'ils donnent au désert; et au delà des 
dernières ondulations du plateau, on se les représente encore, tou
jours pâles et triste~. Sur ce pa) sa~e lugubre, ulle lumière ardente 
tombe d'un ciel trop bleu. C'est uaiment 8 le riel sans nuage, 
au-dessus du désert sans ombre fi). » On dirait que· la vie s'est reti
rée de ceUe solitude. Aucun son ne ,ient rOlllpre le silence acca
blant. Rien ne bouge. Serpents et }pz;)rds MIni lIs~oupis derrière les 
touffes d'herbes. PliS un oiseau ne chante; pas une llIouche ne bour
donne; les fourmis elles-mèllles sont I~nlrées sous terre et, peu so'O
cieuses de rôtir au soleil, s'occupent de tra"au~ domestiques. ("n 
thermomètre pInet' dans la lrainpe de 1>able qui recouvre une pierre 
s'élè, e à 67°. Et pourtant, de nombreuses plantes laissent l'eposer 
leurs rameaux gur le sol brùlant. f'i encore elles pou vaient transpi
rer: dans un air qui ne contient 4ue 2 p. c. d'humidi'é, la déperdi
tion de la chaleur serait rapide. Seulement, elles meurent de soif et 
font tout 1111 monde pour clllpèt'her 1'('>, aporation. Comment donc le 
protoplasme fait-il pour n'être pas coagulé par la chaleur! 

~ous spjournons il Gharda"ill pendant deu~ jours, consacrés à des 
promenalif's dans l'oasis et sur le hamàda. \Oll'l Iicencion., les chame
liers qui nous ont accompa~nés depui~ Tougollrt, et nous les l'em
plaçons par lies Chàmba qui Ï1'onl a\ ec nous à L<lghouat. 

)Ion compagnon, \1. Lameere, ,a prindpalement dans le dpsert 
11' ec un entomolo~iste, )1. .Ba~ onne, le percep'eur des postes de 
Ghardaïa. De Illon coté, je rode dans l'oa-is et dans l'oued "zab. 

Ghardaïa est une, iIIe de trente-cinq mille habit;mts, où abou
tissent les clIravanes que les )IUlhites 1'0\ oient à Ouargla, cn Tripo
li'aine, dans le Gourara et vers les ri>flions du ~ahara C€ntral. Il ya 
rIon? toujours d'innombrables chameau"\" autour de la ville et, en 
toute sai~on, des centaines de lenles sonl d,'cs-"ées dans l'oued. 
,"oyons COlllment la flore a Mi> mOllifiée Pi.r cèlte 1I111urnce de cka
meau"\". 

]) FRO\J"-"TIN, 1. C., p. Il. 
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D'ici à Beni-Isguen, une autre \ iIle très commerçante, située à 

une lieue en a\al de Gharl~iI ',le lit de l'oued est occupé par des 

sédiments argileux, IÉ'gèrement salés, le terrain de prédilection du 

Guetaf (A triple r I/alimlls) et des autres ~alsolacées" Il est I03ique 

de supposer qu'anciennement ces YÉ'gétau'<: abondaient ici. Pourtant 

on n'en voit pas un à l'heure "ctuelle : lrop d'herbivol"es parcourent 

l'oued pour que des planles aussi mal défendues aient été capables 

de se maintenir: Le sol porte exclusivement le Harmel (Pe9allum 

lJarmala) une Z~ goph~ Ilacée sur laquelle nous n'avons pas encore 

appelé l'attention~ bien que nous l'a~ ons rencontrée dans le désert 

alluvial, au Sud de Biskra. Elle ~ \ it par pieds isolés au milieu des 

auh'es plantes du reg; mais ces indi\idus étouffés pm' la \ égétation 

concurrente, restent toujours assez malingres. Ce sont les chameaux 

qui se chargent de les dÉ'barra~er de leurs cODlpé1iteurs : le Pe9a

num Hm'mala est à peu près la seule planle des alluvions ar6i1euses 

qui ne soit pas mangeable; il h{>néficie de ra\ el'sion insurmontable 

que son olleur inspire au,," animaux. Aucun ~alllmifère, pas même 

l'âne ni le mouton, ne broule une herbe aussi puante. Il en résulte 

que dans les pa) s argiJeu'<: tres fréquenté~, les lroupeau'<: détruisent 

les autres plantes, mais respectent de commun accord le Harmel. La 

sélection très active qu'opèrent les h('rbi\ores, tourne, comme on le 

.. oit, a leur pl'Opre désa\antage autant qu'a celui des planles 10uI'I"a

geres, .\ par'lir du momenl où le lIarmel reste seul martre du terrain, 

il s'étale, il st' prélasse, et forme de mal.!Difiques touft'es au~que~les 
pas une fenille ne ll1\ln'l ue, toutes ('ouvertes de fleurs blanches, 

On dirait ,raimenl que le lit de l'oued "zab est un ,asle champ 

de Harmel, soigneusemenl entr ... tenu, .. où l'on ne tolère aucune 

Cl mauvaise herbe », tes chameaux s'~ (ll'omènelll d'un ail' mélanco

lique, sans POU\ Oil' donner un coup de dents. ~i L1'avenlurè quelque 

plante étrangère essaie ùe s'~ installer, les cL:lIeaux s'empressent 

de l'extirper, comme si un esprit malfai~anl condamnait les pauvres 

hètes il sarcler sans relâche, à enle, el' tout ce qui risquerait de faire 

du tort au lIarmel détestt'>. 

Ln spectacle inattendu, une de ces rencontres qui font époque dans 

un vo~ age. Pour la première fois depuis ùeu'<: DIois, nous vo~ ons 

aujourd'hui un arbre dans le désert, - non pas un plumeau en zinc, 

.... 
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comme l'est un Dattier, mais un arbre avec un trône, des branches 
et des feuilles, - en un mot, un ilrlre. 

Nous étions partis ce matin de BelTian, par un "ent du :\'ord terri
blement froid, quoique le thcl"lllomètre llIarquàt 1 ijo. Brus luement, 
après avoiI' conlourné un gant, nous apercevons un large fond, tout 
couvert de Chih (A l'lem is ia /Jerba-a/ba) au milieu duquel se dresse 
l'arbre. :\ous le reconnaissom, sans peine à la description qu'en font 

les 'o~ ageurs. C'est le BetoulIJ (Pislaeia atlun/ieu); son tronc n'a que 
trois mètres de hauteur et est couronné par une cime arrondie. Les 
yeu~ ti'tés sur l'arbre, d'ins'inct, nous pou~ons de ce côté nos mon

tures; puis nous descendons de mulet pour le voir de tout près. 
Nous tournons autour du tronc, nous~e caressons. C'est pour noüs 
une grande joie ùe nous mettre sous l'arbre et d'a\oir de no,-!-veau à 

lever la tète pour examine!' des feuilles, nous qui étions restés si 
longtemps sans voi.· auh'e chose que des herbes et des hroussailles 
basses. La face inférieure de la cime est tout à fait plate : on voit 

exactement jusqu'où les chameaux peu\ent tendre le cou pour brou
ter les feuilles. Celles-ci sont pennées, luisantes, d'un "ert foncé. 

A partir du chott "elrhir, où nous étions au-dessous du niveau de 
la mer, nous avons monté sans discontinuer, et nous nous trou\ ons 
à présent à l'altitude de iOO mètres. La pluie qui tombe sur le pla
teau rocheux, completement impermé<lhle, ruisselle à la surface et 
va se collecter dans des dppressions à peine indiquées, où elle di>pose 
ses sédiments fins. On donne il œs Cll'\'etles argileuses le nom de 
daya. Dans le pa~ sage, en apparence plat, les·da~ a ne se marquent 

que par les bouquets de Betoum. 

:\ous traversons la rt'>gion des da~ a pendant trois jou)'s, de Settafa 
a La).:(houat. D'ordinaire, les da~ a sont ,el'do~ ants en cette saison: 
les pluies d'hi,er ont fortement mouillé l'ar~ile, elles chameaux ~ 

troO\ ent une herbe abondante. \fais les deux derniers hh ers n'ont 

donné que des précipitations atmo~phéri(IlleS insuffisantes .. \u cara 
vansprail de Tilrellll, on se plaint amèrement de la sécheresse: 
« Yom. deu~ hi, el s de suite que' nous labourons le da~ a et fille 
nous semons de 1\l'l"e. Puis, il ne pleut jélmais, et rien Ile le,e. :. 

Le da~ a de Tilrcmt esl l'un des plus étendus de loute la l't'>gion. 
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J)'après le Guide Joanne (Algérie et Tunisie, M. de .896, p, 86), il a 
li une superfieie de 103 11I"";'I'es et contient environ 2,'00 betoums 
et une grande qmmtité de jujubiers snu\"ages qui protègent la ('l'Ue 
des Betoum quand ils sont jeunes ..• J) Cela a pu être vrai jaâis, 
mais nous avons cherché en vain de jeunes Betoum. Ici, comme 
dans tous les autres da~ a, il n'y a, à l'heure actuelle, que des arbres 
adultes, pOU\ ant ahsorber par leurs longues racines l'eau qui reste 
encore dans la profondeur de la nappe d'argile: Quant aux jeunes 
plantes, dont les or~anes souterrains ne parviennent pas jusqu'à 

l'argile humide, elles sont impilo~ ableme!1t sacrifiées PIII' la s~che
resse. gi, comme tout le fait supposer, l'aridité du Sahara va tou
jours en augmcntant, I\OU'> assistons ici à ]a destruction locale d'un 
arbre sous la seule influence du milieu naturel. "erles, nous con

naissons pas III al de flores qui ont i>té Ilécimées (p. H. à Sainte
Hélène et à la :\'ou\elle-ZélnnrJe), mais c'est l'homme qui est le cou
pable. 'Au rontraire, l'ntinction du Pisfacia allan/ica présente le 
cararti're tout a fait e"treptionnel n'ètre uniquement l'effet du 
climat. 

~ous a, ions le fol espoir d'herboriser n,ms le da~ a. Au lieu de la 
prairie que tous les 'o~ ageurs décrivent, nous tro", ons sous les 
Betoum et les Jujubiers la terre dure et sèche comme une aire de 
grange. gur le tronc des Betoum, une gomme-résine, le mastic, 

forme de longues coulées blanchâtres, On dirait que l'arbre pleure 
la fin pl'ochaine de sa race .. " I,llais ses larmes se figent aussitôt dans 
l'aridité de l'air. 

l"ous sommes témoins, aujourd'hui, de l'urieu"t phénomènes 

m~téol'Olog~'1ues. Pendant la matin{>e. l'air es' d'un ('aime ahsoJu. Le 
mirage fait apparaître pflrtout des IIa'lues d1'n., lesquelles se mirent 
les tètes rondes des BetoulII. Puis des trombe., de poussière jaune se 

mettent à parcourir le désert. Elles reposent sur le sol par une base 
assez large; plus haut, elles ~e rétrpcissent, pour s'élargir finalement 

en forme d'entonnoir très ,""asé, "ous nOLIs étonnons, au début, de 
III lenteur ,nec IM{ut>lIe elles se,dpplarent. Simple efft>t de l'éloi~ne' 
ment du phènomèlll' et (le la platitude infinie du d,"sert: nous ne 

nous rendons compte ni de la distance des tromlles, ni du trajet 
qu'elles effectuent. t'ne de ces colonnes de poussière passe à travers 
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la C' ravalle: la vites>e e!>t sir granLle, el le lOUl'uillonnement si 
intense, que nous pouvons a granù'peille gal'der notre, équilibre sur 
les mulets. 

Dans l'apres-miùl, le ciel se COUHe de nu~ges. Ce n't~st d'abord 
qu'une multitude de points blancs, tout juste perceptibles, immo
biles dans l'azur, Lhaque point grandit d'une façon réguliere . .A pré
sent, ce sont autant de Ilocons, uniformément distribups dans le ciel. 
Leur base est plane, cOlllme s'ils flottaient sur de l'air horizontal et 
calme; les condensations successive!> de vapeur se font uniquement 
sur les bords et sur la face supérieure mamelonnée, Les taches 
blanches s'étalent; elles joignent leurs bor~s; elles forment un voile 

. .. 
continu qui devient de plus en plus opllque. Tout a coup, le nimbus 
se résout en pluie: le ciel est strié de longues zéhrures verticales 
qui lescendent du nUd~e. Oh bonheur! Les Halox!llon, les Anabasls, 
les A rtemisla, l'édui~ a de lalllentahle", brindilles gl'ises, pourront enfin 
reverdir; les plantes vont être récompensées de l'obstination qu'elles 
ont lDise à ne pas mourir de soif; une seule forte pluie suffira pOUl' 
rendl'e la vie aux da) a vgonisanls. Helas! l'averse tant désirée ne 
tombe pas. Cette pluie 4ue nous vo~ ons ra) el' le ciel n'atteint pas le 
sol: les gouttes s'évapurent dans l'air trop chaud qu'elles ont à tra
ver~ '1'. 

Quel pa) s de déceptions! Quand de l'herbe s'offre aux chameaux, 
elle n'est pas mangeable. Le lac où se reflète l'horizon n'est qu'un 
fantome, un caprice du soleil; dernier désappointement, la pluie, 
pourtant réelle, n'arrose que l'air. 
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En cette saison, il fait d('>jà trop chaud pour se mettre en vo~ age. 
Tous les chameaux de Laghouat sont au~ champ3, et ce n'est qu'au 
bout de trois jours que nous parvenons à nous procurer les bètes de 
somme qui nous sont nécessaires. Les mulets sont encore plus introu
vables. Nous remplacerions volontiers ceux qui nous ont accompa
gnés depuis Biskm; \ oici un mois que les malheureux nous po rient 
à travers le Sahara, sans jamais man3er à leur faim. :\Ialgré toutes 
ses démarches, Abdallah ne trouve qu'un se~l mulet frais; les deux 
autres tralneront la patte avec nous pendant encore une douzaine 
de jours. 

Laghouat est trop élevé (ait. i 46 m.) et trop septentrional, pOUl' 
que les bonnes dattes puissent) mùrir. L'oasis, arrosée par l'oued 
~Izi, ne contient que 15,000 Dattiers, appartenant à des \ari('>tés peu 
estimées. La \é,jétation arbol·escente est formée pour une grande 
part de Figuiers, de Grenaùiel's, et surtout d'Abricotiers. On plante 
aussi beaucoup de légumes. L'abonùance de l'eau-a permis de culti
ver de l'orge sur un millier d'hectares dans une grande plaine limo
neuse. Sans doute pour protéger l'oasis c[)ntre le "ent, on a mis à la 
bordure un rideau de Populus pyram,dalis, qui fait un piteu"\: effet 
par dessus les Palmiers. 
~ous visitons l'oa~is avec un agent de police arabe, qui nous fait 

ouvrir toutes les portes. La flore ad venti \ e est peu importante. En 
somme, ce qui nous intéresse le plus, c'est la variété des vieu"\: pots 
et des crànes de chevaux qui sont fichés sur des pieux a l'entrée de 
chaque jardin, IL pour écarter le mauvais œil D, prétend notre guide. 

'l\ous avons de nouveau enfourché nos mulets. Les deux premières 
journées sont emplo~ ées à franchir l'espace qui nous sbpare de ~Iessaad, 
pres de l'e"{trémité occiùentale du djebel Rou-Kail, un rameau du 
Grand-Atlas. Nous sommes sur une plaine l('>gèrement ondul('>e, por
tant quelques bouquets de Betoum et de Jujubiers. La végétation est 

..J 
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lA même que dans la région des da~ a: Alfa, Chih, Remts, Anabasis. 
Le voisinage dcJs montagnes, amenant des pluies plus fréquentes, se 
manifeste par les nombl'cux ruisseaux. Les rochers sont moins nus. 
Leur sUl'face porte quelque.> lichens, mais pas encore de Bryophytes, 
ni de Phanérogames. Dans les crevas.>es, la flore est également plus 
abondante qu'en plein désert. 

Ce pays n'est plus a proprement parler le Sahara. ~ous sommes à 
la limite entre le grand désert et les steppes des hauts-plateaux de 
l'Atlas. Au bord des oued, il ~ a d's buissons d'Artmclo DoTtax et de 
Laurier-rose (Nerium Oleallder). Le Dattier ~ tt'ouve des conditions 
favorables' à son c~istence. ~Iais on t:fmarque tout de suite que ges 
Phœnix dactyli(era, croissant le long des ruiss~lets, ne l>ont pas des 
exemplaires spontané.>, ni mème na'uralisés, mais simplement des 
inoh id us issus de graines acc;dentelles : ils restent petits, sans tronc, 
avec une foule de pousses qui naissent du pied. Ils vivent, mais ne 
fleurissent jamaiS. 

Depuis ~Iessaad jusqu'au-dela d'Aïn-Soltan, nous longeons pendant 
deux jours le versant méridional du djebel Bou- Karl, à l'altitude d'en
vj~on {.'200 mètres. Dans les oasis, le.> Abricotiers et les Figuiers ont· 
complètement sypplanté les Dattiers. Au lieu d'Orge, on culthe ici 
un Froment à longues barbes. La brièveté de sa période de végétation 
fait de l'Orge la céréale qui convient, par excellence, aux pa~ s tels 
que le Sahara, où la s"cheresse vient bientàt mettre un terme à la 
végétation, et le nord ùe la "'Jorvège, où l'été est fort court. Mais ici, 
près des montagnes, on a de l'eau, mème en été, et le Froment est 
cl1!tivé ave~ succès. 

Le pa~s est tout aussi monotone qu'El Erg ou la Chebka .. \ gauche 
et il droite, des montagnes. Devant nous, derrière nous, la steppe 
d'Alfa à perte de ,ue, glauque et trbtc. Dans les fond~, du Chih, du 
Zeita, de gros buissons de Retama sphaerocarpa, pOI'tant une multi
tude de fleurs jaunes sur leUl's rameau"t mince,. C'est seulement 
dans les crevasses des r,OChJl'3 qu'on aperçoit une plante réellement 
verte: le Periploca allgusti(olia, une Ascli>piadacée ligneuse, for
mant.des buis"ons ü'réguliel'S, d'un vert foncé. Vu aussi un Olivier 
qui a été planté sur la tombe d'un saint marabout. L'arbre est sacré; 
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tous les passants accrochent à ses branches soit un lambeau de leur 
vêtement, soit une tresse d'alfa. 

Vers le soir du quatrième jour après Laghouat, nous nous enga
geons dan~ un défilé ouvert dans le djebel Bou-Kaï!. Aussitôt la flore 
change, En fait de plantes dé3ertiques il n'l'a plus guère que l'Alfa 
et le Chih. La physionomie du paysag~ est donnée par les hauts buis
sons tortus de Juniperus O,v!Jcedrus, et par le Genista capilellata 
formant à terre des touffes arrondies qui ont l'air de porcs-épies. 

A mesure que nous nous éle\ ons, nous constatons que le djebel 
Bou-Kaïl n'e5t pas du tout une chaine de 'montagnes, mais simple
ment un seuil gigantesque, haut de quatre cents mètres, qui fait 
communiquer le plateau inférieur, sur lequel nous venons de che
miner, avec un p.lateau supérieur, situé à l'alîtude d'environ 
i ,600 mètres. Ce haut-plateau a une largeur de soh:ante-dil: kilo
metres. Yers le ~ord, du côté de Bou-Saada, il est 'Iimité par une 
marche, plus haule encore que celle que nous graviss~ns, et on 
tombe brusquement dans la grande plaine du Hodna, qui est à l'al
titude de ':>0 mètres et possède' une flore saharienne typi'lue . 

. \près deul: longs jours de marche sur le plateau, mono:one et 
ennuyeux, nous sommes à Aïn-Smara : mal.~ré son nom de u: fon
taine », c'est a proprement parler une foss~ à purin : dans une. 
dépression du solon a cremé un trou où se collectent les eaux de 
ruissellement apres q'u 'eUes ont lavé les déjections dl's troupeaul: de 
la steppe. De tous les points de l'horizon, de, femmes accompagnées, 
de bourriquets, viennent s'appro\'isionner à la fosse; religieusement 
elles remplissent leurs outres de cette eau bourbeuse. En attendant 
le mom'ent de repartir vers le douar, chacun avec ses deux peaux de 
bouc, les ânes prennent un bain dans l!l fontaine et jettent le trouble 
parmi les légions de tê~ards qui s'y ébattent. Nous carressons du 
regard nos propres outres, qui sont encore suffisamment rebondies 
pour nous mener à Bou-Saada. 

L'odeur de cette fontaine est insupportable. Faisons une petite pro
menade dans la steppe, Cn jeune Arabe nous assure d'ailleurs qu'il 
connaît des TerCez ici. Effectivement, il les dpcouvre. Il tapote du 
doigl aux endroits où la terre est un peu soulevée et craquelée en 

-
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étoile; si la percussion donne un bruit sonore, il creuse un peu et 

pres lue chaque fois, a quelques centimètres sous la surface, on aper

çoit une petite llIasse bos3elée, grisâtre, qui est l'Àscom~ cète cher

ché. Les Teriel (Terfe~ia ei Tirmallia) ont une légère oùeur de 

Truffe, et ils sont emplo} é.s dans le Sahara aux mémes usages que 
ceLLe dernière. 

:'\ous sO\llmes à ~fsila. Deu\: jOlll"llé.es de \"o~age à t.-aver,; un pays 

culti,é nous mèneront il Bor!lj-bou-Arreridj, où nous prendrons le 

t.-ain pour Alger. 

Supposons qu'un botaniste Ille demilode fillelqlles renseignemenTs 

sUI'I'utilitp d'un \ o~ age dans le Sah'\I'a. Je lui dil'ais il peu près ceci: 

Si vous dèsirez ,oir IlIl pa~ s e\:otique a\ cc une flore \ at'i~e, n'allez 

pas au dl'sert; dirigez-\ ous plutôt vel's une rpgion équalOl'iale. -

\" oulez-\ ous étudier la flore désel'tiq ue? Yous pou vez vous contenter 

de BisI...ra : la plupal·t des espèces du Sahal'(\ algPl'ien croissent dans 

les emirons de la \ille, Dans le cas où vous voudriez \oir les di\el'S 

aspects cal'actéristiques du pa~ sage saharien, mettez-\ ous il la tète 

d'une Cll1'a\'ane; \ ous nHII'cherez pelHlant des journpes entièl'es sans 

vous baisser une seule fois 1'0111' cueilli!' tlnl' planle, et \ ous re, ian

tirez finalement a\ ec un hutin Ill'esrluc nul: en tout un mois, \ ou>; 

aU/'ez \ u moins d'espèces \ é,..(ptnles {11ll' si vous \ ous aviez hel'bOl'isé 

.un quarl d'heure aux em il'llns de BI"lI\:elles. Et ditl's-vous bien 

qu'une telle e\:pédition n'est pos.,ihle que ~i ,ous ne craignez pas les 

longues lI1nrChe3 exténuantes, les journpes all'ocement l'haudes, les 

midis pblollis:iants, si vons n'a\ez pas peur tic suhir la soif, si vou", 

.Iimez à coucher à la bdle étoile; cnfin, si 'ous ne vous laissez pas 

llécoUl'ager par la I1IHlité du pa~ s. 

Pour finil', règl'ellons qu'il n'~ ait pas de jardin bolaniq ue dans le 

Sahara Penùant lèS pl'emiers temps, le botaniste est complètement 

dépaysé au milieu de l'èS plantl'~ gl'i1N'S ou de ces plantes san" 

fcuille .. , toutcs semhlable., lorsqu'elles SOllt déflcuries. Quant il IIt'S 

e"pprienccs ph)siolo,.:iqnes, il Il'~ l'au pas son,,(cr. Pourtant il ~ 

alll'ait l)3S mal de l>ujets intércssants a étudier: l'absOl'p!ion de la 

\ apeur atlllosphél'iquc e' de la l'ospe par' les sels déliquescents 

ct pnr les poils; l'absorption de l'eau du sol pm' lcs poils r.lllicau'{ 

pêrsistan's; l'oedusion des stomates; l'{>limination dcs matièl'es miné-

r. IV. 39 
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raies qui encombrent l'éconmuie de la plante; la facultl> de suppm'
ter la dessication, etc. [n tel Pt.1hlissl'lIlcnt renùrait aussi de gl'ands 
~rvi('es au point dc vue pl'atiqul', l'0~r l'étude des maladies du Dat
tier, pour la sélection des races d'Orge, pour l'intl'Oduction de plantes 
fourragèrcs, etc. 

Hien ne serail plus facile 'lue de faire cett(' station botanique à Bis
kra, ta dépense serait faible; les avantilges pOUl' la science et pour 
J'agricultUl'e sahal'ienne st'raient inappl'éciahles. Ce jardin aurait 
autant d'utilit{> que 's Lands Planlelltllin de Buifenzol'g (.la \ a). El "on 
aurait ainsi un cenlt'e d'{>tlldes botaniques. pt'J'Il)t'Hanl de comparer 
la J'iche \ ~g~tation <'-quatoriale il la \ p~"t/ltioll, si in'i>reSSllnte dans 
sa m/li~reUl', qui croit /lU Sahar'a, 
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L1DÉE FIXE CHEZ LES ALIÉNl~S 
ESSAI DE PSYCHOLOGIE PHYSIOLOGIQ.t1E 

P.\R , 
.\RlIA:'I1J KLEIŒELU 

Etudiant en médecine. 

Les sciences qui ont eu pou" point d'origine la Caculté d'observa
tion, la Caculté d'attention, sont forcément soumises a la loi du 
Progrès . .Au fur et à mesure que s'effectue l'évolution mentale de 
l'homme, ré\ olution des sciences doit nécessairem~nt s'effectuer: 
les observations deviennent de plus en plus. nombl'euses, bientôt elies 
se classent, sont g~néralisées et deviennent lois. Quand un certain 
nombre de lois sont définitivement établies, la science est définitive
ment constituée. Ce seront év id~mment les sciences les plus simples 
qui an'ivel'ont d'abord, comme le dit Au.~uste Comte, 1{ au méridien 
du po:>ith isme Il. Ainsi de l'astronomie, à la suite de la célèbre 
découverte des lois de la gravitation pal' ~e\\ton, de la ph~sillue 

avec Galilée, de la chimie après les immortelles découvertes de 
La\ oisier. .A l'observation seule a succédé l'expérimentation : 
l'holllme ne se borne plus à examiner les phénomènes tels (IU'ils se 
proùu sent dans la_nature, il modifie à son gré, si c'est possible, les 
antécédents pour connaître leur valeur, leur influence dans l'accom
plis..<;enfL·nt du phénomène. L'expérimentation est sou\ent très al'due, 
très difIicile, On vient à peine de l'emplo) er en PS) chologie : Fritsch, 
Hitzig, Fel'I'ier, Wundt, Flol,lrens ont droit à notre acllllil'ation pOUl' 
lt!s progl'ès qu'ils sjmt pan enus à l'éaliser de ce cùté. 

J 
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\ .. iis si l'expérimentillion directe est souvent presflue impo§Sihle, 
il est une expérimentation indireete réservée à un gl'and aVf'nir : je 
veux pal'ler de la maladie. Toute expél'ienee de physiolngie, disait 
Ludwig, est une maladie prodûite par l'e'tpérimentation; toute 
maladie, pour qui sait la compl'endre, est une expi>rience. Quoi de 
plus intéressant que les mal~(lies mentales, les mala(lies de l'atteu
tention, de la m{>moil'e, de la 'olonté, du sentiment! ~otre but n'est 
évidemment petS de faire une esquisse complète de ('es maladies; une 
vie entière n'~ suffirait pas. :'lions nous hornerons il écrire les 
quelques ollsen ations (lue nous avons pli l'el'Ileillir sur les mjlnifes
talions de l'iMe the l'hez les alién{>s. 

n'abord, qu'est-ce qu'une. idi>e fixe? Ribot et la plupart des ps~
chologues la l'onsidèrent ('omme Il Ill' h~ pel'll'Ophif' de l'attention, 
POUl' Ribot, elle relè, el'ait lIlème (le l'attention spontanée. :\'ous 
trom ons l'eUe définition beaucoup trop étroite. Sans doute, elle est 
exacte d,ms un l'el'tain nomhl'e de l'as, mais il ) a un grand nombre 
d'obsessions qui ne se rattachent presque plus il l'attention. n'ail
leurs, comme nous ne connaissons pas du tout la nature, l'essi'nee 
de l'attention, c'est se pa~ er de moL'! que d'al'cepter cette explil'a·· 
tion. Pour nous, et c'est J'a, is du savant et trps obligeant docteur 
Cuylits de l'asile d'Evere, nous rattachons l'idée fixe à une déper
dition de la volonté et à un phénomène d'association forooe. 

Il faut d'abord remarquer que, tOIlS, nous avC!ns une idée fixe ou 
dominante, résultante de nos telllhlOl'eS personnelles, et que tous, 
dans le sens le plus large du mot, nous somme'! des obsédés: celui-ci 
rève la riches...,e et tend à faÏt'e cOlll'ourü' toutes ses actions vers ce 
but, celui-là ne songe qu'à la science, tel autre voit toutes ses pen
sées se tourner Yel'S la sociologie et cherche l'ontinuellement le 
mo~ en d'ami>liorer 1'{>I"t sOl'ial. ne \ïgny le disait tl'ailleurs: 
Il Qu'e"t-ce qu'une grande vie? l'ne pensée de jeunesse réalisée 
dans l'âge mûr. li Ici donc, sous l'influenl'e de notre volonté, nous 
assol'ions cet'laines idi>es; ces mèmes iMes i>tant continuellement 
associées, il se produit dans no're cervt!au une, éritable orientation, 
les neurones se !Zroupent d'une certaine façon. C'est le mécanisme 
de l'idée fixe chez les aliénés. Ici, sous l'influence de notre volonté, 
ROUS pou \ ons à loisir briser cette association, dérangel' l'association 
des neurônes et dMruire l'idée fixe, Si l'arrangmnent des cellules 
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devient plus stable, plus difficile à changer, nous arrivons aux mou
vements réllexes ou forcés, Il nous est déjà arrivé à tous de mettre 
la main en poche, puis de t~I'er notre IIJontre et de regarder l'heure, 
alors que nous n'en avions pas la lIIoindl'e envie; t'n arrivant de, ant 
la pOl'te de nolre lIIaison, nous tirons inconsciemment la clef de notre 
poche et lIOUS l'introduisons sans hésiter dans le trou de la serrure: 
nous accolUplissons toute une sPI'ie d'actes absolument indépendants 
de notre \ olonté, Comment e\.pliquer ce phénomène, sinon par l'ar
rangement des neurùnes"! Nous avons rppété ces actions un grand 
nombre de fois, 01', répéter une <lctiOIl, c'est r(-aliser plusieurs fois 
la m~me association d'iMes, c'est groui"er plusieurs fois de la mêmë 
manière certaines cellules des cenlI'es de projection, et certaines 
cellules des cenlres If'association de Flechsig, Après Ull certain 
temps, l'arrangement de\ iellt plus stahlc, l'irritation yenant de_ la 
périphérie se transmet de la même manièl'c aux muscles et nous 
poussc à accolllplir l'ade 'luC 1I0US avons déja exP('ulé plusieurs fois 
antérieurement, f:v idellllllent, nous pOU\ ons réagir, nous pou \"ons 
dplUolir l'édifice et agir d'une autre lIIallièl'e, ~rais si notre ,olonté 
ne présente point d'obstacle, l'acte ri>tlexe sera inévitablement exp
cuté, C'est d'ailleurs ainsi que s'explique l'habitude: tout le JlJonde 
sait '1u'en répétant un graul nOlllhre de fois la même action, nous 
n'a\ons plus besoin de réfléchir pour l'an'omplir, ,\insi de la 
marche: l'enfant l'Ill'Ore jeune "oit réfléchir, doit coordonner ses 
actes, doit étahlir Cl'I'laines associations dl' neUl'ùnes pour sc main
tenir en pc\uilibre, .\près qu'il a e/J'eclué un nombre considérable 
de pas, ce qui cOJ'l'espond à UII ill'J'angl'llIcnt toujours identique de 
cel'taines t'eHules ,'i-ri-IJI'illes, l'arl'anj.(l'ment finit par de .. enir per
manent. Il pent marl'hel' SlIIlS se sout'iCl' de son équilibre: il saura 
le maintenir S<lns le secours de sa \ olonté, 

Pour l'rom-er qu'il en est hien ainsi, il nous slIfIit de changer les 
conditions, de taire \ arier le milieu, \ous somllles immédiatemenl 
dans la situation de l'ellfanl qui fa il ses l'l't'Illiers pas, Supposons 
que n~us \ oulions apprendl'e à III<lrchcl' SUI' la conie ou à naj.(el', Il 
nous faut Ull temps relatiH~llIellt long pour) panenir, Et peur<)uoi'! 
\ous devons réfli>chir, nOlis Ile ronnai!'l"ons pas bien les comli
lions d'équilibre, nous forDlons des associatiolls de l'l'présentations 
Ile mouvements que nOlis r1Ptl'uisons immédialement, pour passer 
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;', d'autl"es associations, pan'e que nous ne savons pas si ellcs sont 
bonnes. Les cellules s'al"rangent ct se d{>rangl'Ilt ('ontinu~lIement. Il 
en r{>sulte que l'{>qui~ibre est tl'ès instable et que nous. tomberons si 
nous essa~ ons de nous a, ;mcer SUI" III C'orde lendue, l't que nous cou
lel'ons si nous essll~ ons de na~er. Apl"ès Ilvoir fait quelques e~pé
rienees, nous possédons la repl"Psentalion des mouvements à effec
tuer pOUl' réussir dans notre en/reprise. Les centres ù'as,;ociation et 
les centres de projection se groupent en quelque sOl'te d'une manière 
spontanée et nous laissons l'arrangement s'effectuer, cal" nous sa\ons 
flu'il est bon. Qu'en r{>sulte-t-il? Tous nos mouvements de, iennent 
3ssurps, nous sa\'ons mareher sur une corde tendue, nous S3\'ons 
mouvoir notre COI'pS dans l'élément liquide. 

Cette hypothèse de l'association des neurones qui assimile les mou
,-ements volontaires aux mouvements réflexes nous pel'mettra {>~a
lement de r"soudre l'un dl's prohlèmes les plus terribll's de la socio
lo~e. L'humanité ne peut effectuer sa marehe en a\"ant, 'IUl' si la 
di\"ision du travail s'effectue. En di\ isant le travail, on oblige les 
hommes a accomplir continuellelllent les mêmes actes, ~'est-ce l'oint 
amoindrir les membres de la sociét{>'! Le progrès de l'humanité ne 
serait-il possible qu'a\ ec l'a\"i1issement des ifi(lividus?\ cela on 
peut répond l'e que gràce à l'action que les actes souvent répé'és 
exercent sur l'arrangement des cellules cél'ébrales, l'holllllle en tra
,aillant, (l'est plus obli;.:é de songer à ce lJu'i1 fait: il pept penser 
à autre chose, de même flue 1I0US pou\ons lire en nous p~olllenant. 
La dh ision du travail est donc compatible avec le perfectionnement 
de l'humanité. 

Nous voyons en con' une 3utl'e preu \'e de l'h~ pothèse de l'arrange
ment, ùe l'orientation des élPlIJents nen eu~ dans l'instinet. Celui-ci 
cOllsiste ùans l'accomplissement sponfané de certains ades dont nous 
ignorons le but. Que nous so~ ons de l'a, is de Sp~ncer (lui prétend 
qu'aucun acte instinctif n'a été raisonné, flue nous partagions l' .. ,,is 
de Lu~s qui déclal'e que tous ces acles on f Mé raisonnps, ou que 
nous adoptiolls l'h~ pothi'se interlllélliaire de Homanès, peu illlporte. 
Comment expli1luer ces actes, sinon pal' une orientation de IIl'U
rones? Comment pourrions-nous al"l"umplir loute'une série de 1II0U

"ements complexes, et cela s,ms l'intervention de notre "oloutr,· si 
pal' l'habitudl' et l'hi>rpclitp. un e{,l'tain nombre d'Plémenls nerveux 
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ne s'étaient orientps, comme nous les orienterions sous l'influence 
de notre pOlI' oir yolitionneJ ? A utrement dit, l'association des repré
sentations oes mouvements il accomplir doit dÉ'jà exister dans le 
cerveau, dans la 1II0ëlle, daus le bulbe, sans ~Iuoi il est impossible de 
comprendre ces actes. n en est de mème des réflexes que l'on peut 
obtenir après la mOl't SUI' les animaux il sang froid. Claude Bernard 
a démontré que, sous l'influence d'une excitation, l'animal exécute 
toute une série d'act!'s qui semblent avoir un but: repousser l'exci
tant. Les mou\-ements sembleut pal{aitement raisonnés et pourtant 
les centres llen eux supérieurs de l'animal sont détruits, Il faut 
donc admettre l'e~is!eJlce de véritables circuits nerveux, que l'ex
citation est obligpe de parcourir. 

~:Ievolls-nous encore d'un ,Iegré; l'arrangement devient plulf 
stable, plus difficile il désorganiser; la volontl> n'a plus beaucoup 
d'action sur lui: l'idl>e the ('ommence il devenir pathologique. 
~ous n'a\-ons pas encol'e affail'e il un aliéné, car le sujet sait que 
l'obsessil Il n'est qu'un Pl'oduit de son illlal!ination, mais il n'a pas 
la puissance de réagir: certaines associatiolls sc sont établies défini
tivement dans son ceneau. Le malade n'est pas obsédé continuelle
lIIent, cal' il peut il plaisir for'mer et détruire d'autl'Cs associations, 
il peut penser il mille autres {'hoses. ~afs dès qu'un ohjet tlxtprieur 
ou ulle autre pensée l'ami-ne li souger à UH ohjet ~oisin de celui qui 
l'ohsède, l'orientation ne peut Vlus ètn~ changée, la volonté n'est 
plus assez puissante: l'idée fi~e reprend le sujet. Comme eumple, 
011 peut citer l'al'Îthmomanie, Cel'taines pel'SOunes très intelligentes, 
de ftrands savants ont été atteints de cette manie, lJa~onet cite le cas 
ll'un jeune hUlllllle qui, des qu'on lui parlait de billets de banque, 
se mettait il réfléchir SUI' le nombl'e de billets qui circulaient dans 
les hanques du monde, calculait l'intérèt qu'ils pouvaient produire,. 
la Hlleul' rpelle qu'ils J'l'présentaient. Ce jeune. homme con
naissait parfait~menl sa maladie, Il faisait .tous ses efforts pOUl' 
ne pas songer aux billets .de banque; mais, pal' le fait qu'il ne 
voulait pas ~ son~er, il ~ son~eait précisi>ment. Certains hommes 
cl'aigllcllt de mugir, ne ,-oulant pas avoir l'air efféminé: cette 
crainte peut devenir une rPflle obsession. En sociél~, dans la 
rue, à une représentation, à 'une fète, partout une id{>e pour
suit le jeune .homme : J10urvu que je ne rou~isse pas; et, natu-
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rellement, cette crainte suffit pom' le faire rougir, il son grand 
désespoir . 

. \ ces pht'-nomènes se rattache ce I(u'on peut appelel' la folie des 
fiancés, :\1. Heger a publié qudques cas tl'ès remarquahles, Il parili
trait lIIème que ces formes d'obsession seraient très frt'quentes : le 
jeune homme, il la "eilIe d'éllouseI: sa fiancée, s'aperçoit a, ec ter
n'm' qu'il est dans l'impossihilité Ile ,'emplir ses deyoirs conju~au~, 
Cette eODstatiltion le relllplit fie cJHlgrin; mille idt'es noires le 
h:mtent. La jeune fille le ,oil soucieux, lui delllande la cause de sa 
douleur. Il n'ose pilS Hvouel', rD soup~'on nait dans le ('(l'ur de la 
femme: son fiancp en aime une autre. Pre~"{> de questions, le mal
heun'u\: jeune homme ayoué : sa cOl1lpilglle est lItterl't'-e, ils décident· 
de mourir ensemble et le lendemain les journau'\: annoncent un 
drame pa~ionnel, donnant, comme cause du suicide, l'oppo~ition 
des parents au mariage .. , Les mêmes obscnations ont été failes chez 
les nouveau\: marips: le mal'i se voit soudain dans l'impossibilité 
df:' remplir son devoir conjugal. Il consulte un médecin, Celui-ci ne 
trouve rien d'anormal. Qu'il ne le dise pas au pseudo-malade! Il ne 
Cera qu'affermir l'obsession, Au contrairf:', s'il a l'ail' de prendre le 
cas au sérieux, et dc défenc)re au IIlari d'avoir des rapports avec son 
épouse pendant quelques jours, il est pl'esque sùr d'opérer une guP" 
rison, Ces phéno!llènes s'expliquent pm>faitement par notre h~ po
thèse; en effet, en interdisant l'acte charnel, le médecin a c~é dans 
l'esprit du malade une association nou\ l'Ile, qui a Ml'angp l'orienta
tion vicieuse et qui a. permis il l'excitation venant des centres ner
,eux supérieurs de se transmettre à la périphérie pour amener la 
contraction des trabécules nlUsculilires des corps (',1\ erneux,. 

Ces formes d'obsession se remar'fuent sou\ ent au d"hut des pre
mières périodes du ramollissement ('''l'élirai et re\ êtent !les formes 
s~ mptomatiffucS tri's din'I'ses; elles dénotent l'affaiblisselllent men
laI qui, dans notre h) pothèse, se caract"riser'ait par une impuis
sance à déranger une ~ssociation cortica,Ie établie. 

Différents auleurs, ,oulant établir une lil-(ne de dPmllrcation entre 
la folie et la non Colie, ont pris comme crit"rium la consciene(', 
Certes, on ne peut l'adlllet!re ici : l'el'tains aliénés atteints d'une idée 
fi'{e sont parfaitement consciellts, Il est d'ailleurs impo~ible de fixer 
une limite à la Colie, cie dire où elle commenre, de nire où finit l'état 
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normal: il n') a pas de passage brusque d'nn état à l'autre. Pour 
pouvoir dire avec certitude: cet Ilu·. Ille est fou, il faut se baser sur 
tout un ensemble de CRS et de circonstances qui n'entrent pas dans le 
cadre de notre sujet et que nous Il 'examinerons pal' cons{>quent pas. 
Au point de vue de l'idre 'fixe, nous constato'ns chez rRliéné un Mat 
Rcquis. si l'on peut s'e"{prilller ainsi. L'orientation des neurônes est 
maintenant une ehose définitive, fixe, immuable, Le malade est con
vaineu de la réalité de la chose qui l'obsède. Le médecin a beau \OU

loir raisonner avee lui, lui proU\ el' qu'il a tort, c'est inutile, jRmais 
il ne pourra le convaincre. En un mot, ce que Taine appelle li si juste 
titre ({ le redt'essclllent de l'image» ne peut plus se faire. 

La \ olonté est considérahlement affaiblie; elle devient souvent 
presque nulle. Le nlÎsonnement existe enCOI'e, il est plus ou moins 
développé suh ant les cas, mais toujours en rapport avec la quantité 
de volonté qui e'{Îste encore chez le sujet. M. le docteur Cu ~ lits 
nous a, à ce propos, présenté quelques t~ pes remarquables. Nous 
avons vu une femme qui, à la suite de lectures, était devenue folle 
et se fil-(urait que, si elle venait à s'évanouit', on la croirait morte et 
on l'enterrerait vive. Elle nous voit. Elle \'eut partir. Le docteur 
l'appelle. Elle s'approche anxieuse, la ligure décomposée, les ~ eux 
grands Oll\ erts, Toute 8a physionomie exprime la plus violente 
inquiétude. Elle parle avec \ olubîlité, sa "oix a des éclats subits; la 
respiration est haletante; elle di>clare qu'elle n'est point morte. )Iais 
vous êtes bien portante, dit le docteur, pourquoi cro~ ez-, ous qu'on 
veut \'ous enterrer? A ce mot, elle ne peut plus se contenir, elle 
éclate en sanglots; ses traits révèlent maintenant une peur affreuse, 
elle s'enfuit. On la l'amène .. - Pourquoi pleut'ez-\ ous, vous n'êtes 
pas malade, \'ous ne JIIourrez pns encore! En \,(Iin, l'an'{iété ne dis
pat'ait pas de son \ tsage, le raisonnement n'a aucune prise sur elle, 

CeUe feJUllle ne peut presque plus misonner; l'obsession est trop 
violente chez elle; dans son l'en cau, l'orientation de certains neu
rônes a pris une iJllportance Mterminnnte. le sujet, eut-il réfléchir, 
il est ohligé dl' passel' en quelrlue sorte par le sentier creusé a 
l'avance, il doit en arri\ el" à I1dée fixe. Si la \ olonté était plus dé, 1'

loppéè, le sujet pourrait non pas réagir directement, mais il pour
rail, gr<Î('e a l'imagination cons1ructive, é, oquer d'autres images, 
l'l'fer de n4lu\'ellf'S associations, raii'onner et, par l'onséqllent, réa-
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gir indirectement sur l'idée fixe. Sui"ant les degrés de l'intensité de 
la volonté, nous tI"OUYOlli> t Hile une série de cas. Certains malades 
ne savent presque plus raisonner; ils sont hantés d'une manière jJer
manente. D'autres raisonnent l'lus ou llIoins, mais l'idée fixe revient 
après deux ou trois phrases: par un effort 'de \,olontl'>, le sujet peut· 
créer quelques im[lges, associer quelques idées. BientOt, l'orienta
tion définiti\e de certaines cellules reprend le dessus, l'idée fixe 
re\ ient . .l'I"ous a\ ons vu le cas d'une malade qui répondait très bien 
à deux ou trois questions: Qu'avez-\ous fait ce matin? J'ai tra
vaillé, j'ai cousu. Et hier? 'fonsieUl', vous saH'Z C(u'on tue le roi ici, 
j'ai mal, on relient mon frère le médecin. Yous êtes contente de la 
nourriture? Oui. Yous dormez bien? L'itlée fixe la repl'end et la 
même plll'ase revient: "onsieur, on tue le roi, ici, je souffre, on 
retient mon frère le médecin ... 

Enfin, 'chez un autl'e malade, le raisonnemellt, très 10l!ique, pou
vait porter SUI' tout, sauf sur un point. r,'était un culli\ ateur qui, à 
la suite de mauvaises récoltes, s'était vu obligé de vendre son lopin 
de terre. llalgrl'> un acte dùment constitué, il l'l'étendait qu'on lui 
volait sn terre. Il ne voulut pas s'en aller, les gendarl11es durent le 
faire partit·. Il intenta même une action en justice, llIais le procureur 
jugea inutile de continuer le procès et lit colloC(uer le malade. On 
peul parler de tou\ avec lui. Il ~ a mème une chose très c~II'ieuse à 
remarquer: Hne parle pas par lui-mêllle, comme les ;lUtrés, de son 
obsession, il ([Iut le prier. Il désire en parler, mais il résiste .. \insi, 
je commenç[li par liIi demander s'il ~e ero) ait bien pl"Opriétaire de 
son ehalllP. Il Ille répondit sechl'ment que cela ne me regardait pas. 
lIais soudain, les preU\es, des preu\es tres logittues, affiuèrent. 
Comment, il n'était pliS pl"Opriétaire! Il ~ a\ ait un acte, soit; mais 
eet acte de, ait ètJ'e apocr~ phe, parce que ct:lüi qui a\ ait acheté son 
challlP a, ait continué a se laisser entretm.:r pal' la ('ommune, (Le 
fait est exaet.) ~e laisser ell'retenir pal' la commune quand on peut 
aeheter un champ! Ce n'est pas possible, [)'ailleurs, il a \ u \ erser 
de l'argent apl'ès que l'acte eut été constitué. [)OIlC, cet acte était 
faux, (La terre dc,ait être pa)ée par Hrsellients successifs.) Nous 
\ o~ ons ici UII l'aisOlllH'ment très lo~ique, Cet hODlme, au premier 
ahord, ne parait pas fou du tout. Il a un e\.cellent ('araetère; il n'en 
,eut fJu.'âu pl'opriétaire actuel de-son champ, il n'en ,eut point au 
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fils: celui-là n'est pas responsable .. \ l'entendre parler, on se dit: 
mais il faut mettre cet homml L Il lilwl·tl'>! Oui, mais son premier 

acte seI'ait d'aller tuer d'un coup de fourche le prétendu voleur de 
son bien. Tout ceci Ilfouye encure que l'idée fixe n'est due qu'a une 
orientation d'éléments nerveu"{ devenue stahle. 
~ous citerons encore deux arguments en fal-eur de cette théorie: 

on peut ~uérir l'obsession quand on réagit il temps; mais, si l'on 
attend, la guérison de\ient impossible. 

Ceci est parfaitement en rapport avec notre thèse: en effet, à 
l'origine, quand les cellules commencent à s'orienter, l'arrangement 
est encore instable. On pourra donc "l)PtruÎl'e, buuleverser l'édifiée 
qui tend à s'établir, en forçant le malade a créer avec les mèmes 
éléments d'autres associations et, si possible, diamétralement oppo
sées. La médication doit donc consister à empècher l'orientation de 

se fixer définitÎ\ ement. ~1. le docteur Cu~ lits nous a affirmé avoir pu 
guérir ainsi plusieurs llIalades qui, si l'on n'a\ ait pas réagi vigou
reusement, seraient certainement de\ enus des obspdés, )fais si l'on 
tarde, l'w;sociation finit par devenir trop stable pour pouvoir être 
dél'all~ée, et il devient presque impossible de guérir le malade. 
Dans certains cas, cependant, aprt-s quinze, \ ingt ans, la guérison 
apparait. Très souvcnt aussi, ellc n'est qu'appal'ente, et l'orientation 
vicieuse que l'on cro~ ail définitivement détruite peul se produire à 
la suite de la moindre secousse. l'ne fois l'al'l'lmgement Mfinitive· 
ment établi, il serait erroné de croire qu'il faut emplo~ er la médicit
tlou que nous si!!nillion::.comllle efficace au début de l'obsession: tenter 
de {'réel' des assoriatiollS contmires, L'orientation est trop sulidement 
établie; en \-Qulant raisonne[' a\ ec le malade, on ne faiL qu'atfel'nlÎr 
l'obses~ioo, Con1lue .-pre", e, nous citel'ons une histoire qui est deve

nue bilnale, mais qui n'en est pas moins très intéressante, Dans tous 
les Ih J'es traitant des maladies mentales, on cite le l'as de l'hoUlllle 
(lui se figurélit a voit' ulle grenouille dans l'c~tomèlC, Pour le guérir, 
on avait drplo~ é une grande JIIise en scelle On lui a\ ait d<>claré 
qu'on allait lui ouvrir le ,entre et le di>barrasser du gênant animal. 
00 clilorofurlIIe le patient, il S1\ ëJ'3nde joie; on lui fait uhe petite 
ineisio.l au ventre, on recoud, puis on lui montre Ull flfleon dans 
lcquel nagcélit une grenouille, Yoil .. , lui dit-on, \OUS êtes l!uéri, nous 
a\ ons enlc\ é de ,otre estoma!' l'ètl e qui vous gênait, \ous"ètes ~uéri. 

ft 
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Pendant quelques jours, tout alla bien. On se promettait monts et 

merveilles. Mais quelque t-.'m,ls aprps, le malade se plaignit de nou

veau: on avait retiri> la grenouille, c'i'tnit vrai; mais on avait lai:,sé 

les œufs, qui yeoaient d'i>elore dans son estomac! Ceci nous montre 

que, l'arrangement une fois établi sur des bases solides, il est impos

sible ou presque impo~sihle de le détruire .. 

La dernière preu'-e que nous inyoquerons en faveur tle notre 

hypothèse, c'est le rève. Le rè\e consiste, comme nous le savons, 

dans la continuation de la ... ie PS) chiflue pendant le sommeil. Il ('<;1 

dli à deux sortes' d'excitants, les uns inlernes, les autres externes. 

Or, il est avéré flue l'alii>né, durant le sommeil, est très souvent 

poursuivi par son idée (he: on ne peut certainement pas e~pliquer 

ce phénomène par une h) pertrophie de J'attention. L'attention, en 

elfet, se maintient par un phi>nolllène d'inhibition. Or, celle-ci ne 

peut é\ idemment pas se IlI'oduire pendant le sommeil, puisque la 

volonti> disparaît. L'inhihition n'existant plus, l'h~ pertt'ophie de 

l'attention ne peut plus se produire. Cette cause ne peut donc pas du 

tout expliquer l'idée fhe dans le rêve. L'h~ pothèse de l'association 

des neurônes l'expli,)ue, au contraire, fort bien. En eflet, sous l'in

fluence de l'excitant, une idée s'i>, eille dans l'esprit du sujet. Or, il 
existe dans son cerveau une llssociation stable que rien ne peut 
déranger. . 

Il en résulte (lue l'idi>e qui a pOUl' poillt de di>pal·t un irritant, \-a 

bientôt permettl'e il l'orientation des cellules d~ ti>moigller de son 

existence, et le malade sera obsédé, lIIême pendant son sOllImeil. 

Le principal factem' de l'idée fix(' chez l'alii>né, e'est dont' cet llrran

gement cellulaire. D'llutres facteurs interviennent évidemlllcnt. En 

p,'emier lieu l'attention. Il serait Hbsurde de nil-r wn influence, nIais 

nous ne lui ath ibuons cel'0ndHnt pas un aussi b' i.nd rol(' que la plu

part des PS) chologues. L'attention en efl"et est li 1: {>tat temporaire dans 

le(IU~1 noIre espl'it est tenclu (ad tendere), un {>tat dans lequel nous 

avons le plus nettelllent cons<"Ïence d'une chose. Elle doit donc 

ni>('e!>sairement inten enir. Ribot explique son importance dans sa 

(I"finitioll de l'idé e fixe: «( C'est la prrdolllinilnce ilhsulue d'un état, 

ou d'un groupe d'ét,lts qui devieut stahle, fixe, qui ne peut ètre 

Mlogi> de la conscience. Ce n'cl>t plus un silllple antagoniste de l'as

so<"Ïlltion spontani>c, bormlllt ~on l'ôlt· à la gouvemel'; c'est un pou-
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voir destructeur, t~ rannique, qui ne pel'l11et a la prolifératil)n des 
idées de se faire que dans un seul sens, qui empris:mne le courant 
de la conscience dans un lit étroit, sans qu'elle puisse en sortir, qui 
stérilise plus ou moiDS tout ce qui est étranger à sa domination. Il 

(RIBOT, PS!Jcholoyie de l'allelltion.) 
D'après Ribot également, il y aurait des idées fixes, qui provien

draient uniquement de l'h~ pertrophie de l'attention, et qui ne 
dé.lendraient pas de la volonté. Il nous semble que la volonté 
intel'vient toUjOUl'S, du moins d'une façon négative, c'est-à-dire 
qu'il doit toujours } avoir perte de la volonté. En effet, quelque 
forte, quelque puissan'e que soit l'attention, celle-ci ne se maintient 
que par la volonté, par la puissance d'inhibition. De plus, notre 
volonté à la faculté de créer d'autres ~30ciations. L'attention pOUl'lf'a 
ainsi se diriger d'un autre côté, ou se diriger de deu"{ côtés à la fois, 
et par conspquent sera affaiblie, li n'~ aura donc plus h) pertrophie 
de l'attention, et si l'iMe fixe ne relevait que de ce facteUl', elle dis
paraîtrait. .\u con'rail'e, si nous admettons que l'affaiblissement de 
la volonté in'ervient, nous devons par lil mème admettl'e que nous 
n'avons plus le pouvoir de oréer d'autres images capables de ren
verser celle qui nous hante et pal' conséquent l'obsession persis
tera. Ceci semble établir que l'affaiblissement de la volonté est un 
facteur essentiel. . 

Il Y a encore plusieurs autres facteUl'S qui jouent un role plus ou 
moins impOl'tant, Il convient de citer en premier lieu les lois d'a!>
sociation par eontiguité dans le telllps et dans l'espaee, par simili
tude, pal' contraste. Grâce a cette loi, le sujet peut passer d'une idée 
à l'auh'e, et alTivel' à l'idée fixe. ,~'est à cause de cette loi que lil 
VlP d'un objet, l'audition d'un son peut prO\oquer le retour de 
l'obsession. 

C'est enCOl'C elle qui in'ervient, comme nous l'avons d'ailleurs 
montré dans le rêvl:. Ce fac~eur est puissamment aidé par un autre, 
les défectuosités du raisonnement. Ce h'est pas à dire que le l'aison
Hement d'un fou soit toujours défectueu"{; mais quand il s'agit de 
l'idée fixe le raisonnement ne peut évidemment plus être ({ raison
nable D, car alol'S le sujet serait gurri, \ u qu'il se convaincrait de 
son erreur. Esquirol cite le fait d'un aliéné qui passait d'une idée 
à l'autre rien que par les assonances; on conçoit que, dans ces coO-
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ditions, les associations aient beau jeu et que le malade trou\ l' tou 
joUl"S mo) en de passer d'une chose insignifiante à la chose qui le 
hante, alors quo nous ne pou vous pas du tout nous rendre compte 
de la nature des idées qui établissent la transition. 

~'oublious pas non plus les hallucinations qui sont en gl'ande con
nexion avec la maladie qui fait l'objet de ces lignes. EUes sont 
extrèlUement fréquentes et extrèmement puissantes chez les aliénés. 
Elles peu vent ètre provoquees pal' les causes les plus futiles, dUl'ent 
plus longtelUJls '1 ue chez le normal, el le l'edressement de l'imllge 
est très thllicile et mème impossible a cause de la trop grande il'l'ita
bilité des sens, à cause du manque de volonté, li faudrait peut-èlre 
encore citer deux facteurs, /e pouvoIr inhIbitif et le caractère, mais 
ils sont si peu développés chez les aliénés qll'il est inutile de nous l 
arrèter: si le malade peut réagir quelque peu sur lui-mème, la 
durée et l'intensité de la crise seront évidemment diminuées. 

Nous passerons maintenant a une question très ardue, très COlU- . 

plexe, très dillicile, nous voulons parler des causes qui ont produit 
l'idée fixe: toutes se résument en une seule: la dégénérescence. 
Et les causes de cette dé6énérescence mème, demanderez-vous? 
Pour nous, il n') en a que trois: la maladie, les conditions sociales 
(conditions de vie défectueuses), et l'hérédité. 

De la maladie relevent les troubles mentaux consécutifs à la 
fièVl'e t) phon.!e, il la méningite, aux afl'ections parasitaires. Frank. a 
assisté a un délire causé par l'ascaris et Vogel « a observé un jeune 
homme, chez lequel ùeux attaques de manie ful'Îeuse se d'issipèrent 
à la suite de l'expulsion d'une grande 'Iuantité d'ascarides.D. La 
s) philis est tres fréquemment cause de la folie. Les liè .. res intermit
tentes, la fièvre paludéenne, les affections thumatislllales, quoique 
les cas soient rares, l'onanisme, les excès sexuels, l'état puerpéral, 
la chlorose, l'anémie, les afl'eetions cutanées, les névroses, l'épilepsie 
peuvent ameuer des désordres cérébraux:. Lne autre cause beau
coup plus importante nous appal'ait dans l'alcôolisllle. Est-il néces
saire d'en pader après les innombrables livres sur la matière, après 
toutes les conferences, apres tous les condl'ès aux luels nous avons 
pu assister'! Tout le monde conn ait les funestes résultats des excès 
alcooliques, les atlections cardiaLlues, hépatiques, pulmonaires qui 
produisent très souvent, comme nous venous de le montrer, des 
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ll'ouhles dans le s~stème nerveux, tl"Oubles accompagnés d'halluci
nations de la "ue, du goùt, de l'odorat. L'hallucination qui se pro
·duit au mOlllent du passage de la veille au sommeil, l'hallucination 
hypnagogique est tres fréquente chez eux. La lypémanie; l'hypo
chonl.lrie, la folie impulsive, la manie du suicide ont été constatées 
très souvent chez les alcoolitlues. . 

La seconde cause de la dégénérescence consiste, comme nom, 
l'av."ls imlillué, dans les conditions de vie di>fectueuses. Les priva·' 
tions, la faim, les logemllnts insalub.·es doivent inévitablement agir 
sur la complexion et par suite sur le s~ slême nen eux. 

La dégénérescence prépare donc le terrain où pourra se dévelop
per la folie. L'hérMité inten ient alors comme facteur prépondérant. 
D'après les statistiques,pous avons pl\ronstater que le tiers envinm 
des malades ont eu des parents fous. L'atavisme se manifeste très 
fréquemment, plus SOU" ent méme que l'hérédité directe. 

Une fois le te .... ain p.·pparé, eest-a-dire une fois le cerveau trop 
sensible aux émotions, la folie avec idée fixe peut ètre amenée par 
les causes les pl us dh erses; les unes peU\ ent nous paraitre puis
santes, les autres futiles. l" n événement \ iotent, ou du moins violent 
pour le sujet, peut laisser une trace profonde dans l'esprit du malade, 
ébrl.!nler son système nerveux: l'association qui se produi.·a dans 
son cerveau peut devenir stable, prendre une place prédominante 
et amener l'obsession. Il importe de faire remarquer que l'événement 
ne doit pas nous paraître effra) ant, mais il suffit qu'il le paraisse 
au sujet, qui a le cerveâu plus sensible que nous. Les deux exemples 
que je vais citer rendront mieux compte du fait. 

Le nommé M •.• a\ ail eu pour père un alcoolique, mort peu après 
sa n.üssance d'une maladie de foie. li naquit mal constitui>, frèle et 
débile, n'a)ant qu'un testicule. Son intelligence n'était pas très 
solide. À six ans il fut poursuivi par un Lœuf en furie, et ne dut son 
salut qu'à une chute. -' pal"tir de re moment l'enfan' de\'int craintif 
et mOl·ose. Dès qu'il VO} ait un bœuf, il témoignait une peur elTI'o~ a
ble, se sau\'ait et se laissait tomher. Bientôt Lous les animau\. lui ins
pirèrent la mème frayeur. On dut le mettre dans un asile d'aliénés. 
Il prenait mème un de ses gardieni't pour un bœuf et manifestait une 
terrellr îndescriptibl~. Le cas suivant, que nous devons au docteur 
Cuylits, nous servira d'exemple d'événement futile pour nous, mais 
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\iolent pour le sujet: Tne jeune fille très sensible, a\ ait étl' élevée 
dans un couvent, où elle passait tranquillement ses jours. Un soir 
d'hiver, dans une ouscunté profonde, elle rebardait la l'U~,.le front 
appuyé contre la vitre. Soudain elle entendit un juron ellroyable. 
Elle s'évanouit de peur, et depuis lors elle entend continuellement 
ce juron. Elle ne parvient plus à s'en débarrasser. Cette jeune fille 
était évidemment beaucoup plus s3nsible aux émotions que nous; la 
vie qu'elle m3nait, les hauitudes religieuses, tout cela constitue des 
facteurs qui onl aidé a ébranler son s)stème nerveux et à amener 
l'obsession. 

Voici encore quelques exemples qui montreront qu'il faut que 
l'événement produise un \iolent effet sur l'esprit du sujet. Le pre
mier est empmnté au tmité des maladies m~ntales de DagoneL : 

<l ["rie jeune fille assiste au triste spectacle d'une exécution capi
tale; elle voit la tète du supplicié tomber dans une sorte de tonneau. 
Depuis ce moment, elle a sans cesse dtlvant les } eux cet horrible 
spectacle, elle est poursuivie pal' la pensée que son dernier jour est 
prèt d'arriver, elle répete sans cesse que l'on fera tomber sa tète 
dans le fatal tonneau. » Yoici maintenant des cas où l'é\énement 
peut nOus paraiLre moins violent: les chagrins domestiques, la mala
die d'un enfant sur lequel on fondait de grandes espérances, la faute 
d'une fille, la mauvaise conduite d'un fils, la perte d'une fortune, 
peuvent agir, hélas 1 trop etficacement sur le système nerveux, créer 
une association, une orientation stable et donner naissance à 

l'idée fixe. 
Un cas tres curümx esl celui de la contagion. Au premier abord 

on dpit douter. Comment la \ ue d'un aliéné atteint d'une idée fixe 
peut-elle amener chez le spectateur des désorùl'es mentaux avec idée 
nxe'l Cependant, en réfléçhbsant, on peul concevoir que des per
sonnes prédestinées en quelque sOite a la folie, al ant toujours de" ant 
elles des malades se livrant aux actes les plus insensps, puissent per
dre leur raison déjà si mal assise. En ~omme la contagion se ramene 
au cas des causes qui nous semblent peu puissantes: le spectacle de 
la folie peut impressionner certaines personnes et amener des désor
dres intellectuels. liais il ne faut pas en conclure que" la folie soit 
contagieuse. Ici, comme dans les maladies micl'Obiennes où il faut 
deux choses, le microbe et le terrain, deux ,facteurs sont indispen-

• 
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sables: le spectacle d'actes e\tl'a\ agants et un terl'ain bien préparé, 
une dégpnén'scence marquée. 

Le désordre mental peut enfin être causé par un fait physique, 
une chute, une']psion au cràne : l'n oU\Ticr dans une chute avait 
eu la l'égion prprohllldique hlessée. Il se figurait, depuis lors, que 
quelqu'un s'approchait continuellement de lui avec une bougie allu
mée pour le brùlcr il la tète. Telles sont les causes qui amènent 
l'idée fixe chez les aliénps. 

li s'agit maintenant de classer les idées fixes. Depuis un cer
tain temps, une grande quantité de classifications ont été pl'O
posées pour les maladies mentales, et par suite pour les idées 
fixes. Mais toutes ('es classifications, n'étaient en quelque sortf'! 
qu'artiflciellés et non nnturelles. On ne tenait pas assez compte des 
caractèl'es fondamentaux de la maladie. Ainsi, anciennement on 
constatnit l'obsession chez les aliénés dans la manie, la I} pémanie, 
dans les monomnnies et dans la folie impulsive. Mais voyez comme 
cette classification est peu solide: Da~onet sépal'e absolument la 
manie ambitieuse de la mégalomanie. L'une est une manie, l'autre 
une monomanie. Mais ces deux maladies ont tant de caractères 
communs qu'il semble impossible de les s{>parer. D'un autre cOté, il 
réunit dans une même catégorie la manie'érotique et la manie ambi
tieuse, alors que ces deux manies sont essentiellelmmt différentes, 
l'une se rapportant au sentiment, l'autl'e à l'intellect. De plus, les 
diverses I~ pémanies n'ont guère de cnractères assez absolus pour 
pouvoir être séparées de- mnnies, et il en est de même des manies ct 
des monomanies. On peut classer les maladies avec idée fi'Ce d'une 
façon beaucoup plus rationnelle, et beaucoup plus en rapport avec 
la di, ision de la ps~ chologie. Dans cette science, en effet, nous pou
vons consillérer trois parties bien distinctes, le domaine des sensa
tions, le domaine de l'émotion et le domaine de la volonté. De même 
nous pouvons classer les idées fixes, en idées se rapportant à la sen
sibilité générale, à l'émotivité, et à l'intellect. En un mot, nous 
aurons trois types très nets: le t~ pe sensilJle, le type émotionnel, 
le type intellectuel. Ces trois classes nous présenteront évidemment 
un gran~ nombre de subdivisions que nous allons parcourir rapi
dement. 

Dans l'idée fixe se rapportant à la sensibilité générale, le malade 

T. IV, 40 

• 
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se figUl'e atteint d'une mala(lie, il CJ'Oit sou/frit', Le ilia 1 imaginaire 

peut être externe .ou interne, II est très intéressant de c.onstater que, 

dans un grand n.ombre de cas, le mal a été réel, le malade a réelle

ment souffert, mais après la guéris.on, l'idée fixe est restée : le 

malade a tr.op s.ongé à sa souffrance, a .orienté d'une faç.on tr.op 

stable, tr.op définiti,e ses éléments nerveu~, Tel un malaùe, qui se 

figure que des c.ourants P1ectl'iljues, dt's ellluves lancés pal' des pr.o

pulseurs lui passent sur la pe,lU. r.e sujet est t,'es l'aisDnnable, Ula~s, 

il chaque instant, il parle d'elllu\ es, dt' prDpulseUl'S, etc. Sa dDuceul' 

iI\ ait fail qu'.on vDulut l'empl.o~ el' CDmUle cDchel'. Pendant quelques 

j.ours t.out alla bien. ~ais .on CDnstata bientOt que le che\al perdait 

son p.oil : le c.ocher se figurait qut' l'animal était atteint de la llIème 

l~laladie que lui, elle brDssait cuntinuellement! :\.ous a~.ons déjà cit(> 

le cas d'un sensitif interne: c'esl eelui de "humme qui se figurait 

a, uir aVlllp une gren.ouille. Des eWlllplt's tI'l's fréquents se cunstatent 

chez les hl puch.ondl'iaques, .ou du m.oins dans ce qu'un dénumme 

génémlcllIent, la 1) pémanie Ir) puchundl'iaque, (IU'il ne faut pas con· 

f.ondre a\ ec l'état d'h~ puch.ondl'ie dans lequel le sujl'l peul juuü' de 

tuutes ses facultés mentales, 

L'h}p.ochundriaque passe des heures entières à réfléchir SUI' son 

c.orps, sUl'une maladie très s.ou\ ent imaginaire : .on cDnç.oit que dans 

ces c.onditi.ons l'ol'Îentatiun des neurones de, ienne de plus en plus 

stable, ne puisse plus èlre dérangée, el llue nuus aur.ons finalement 

affaire à un .obsédé. ,-

Ce qUI semble enCUl'è dplIl.ontrel' qu'une ass.ociati.on stable existe 

ùans le cerveau du sujet, e'est que t.ous les actes du malade s.ont 

touj.oUl's guuvemés, diJ'igi>s p"" ce l\\llme p.oint de ,ue, .\insi .on 

c.onslate fIue la plupal't des h~ pOl'h.ontll'ia ,lIl'S unlla manie (l'éel'il't', 

de fixer par éerit ce qu'ils Sl'nt:)nt. 

V.oici la i77" (1) leUre ù'un malade au docteur de l'asile. 11 est inté

ressant de constater que le sujet sait qu'il ('st dans un éLablisselllent 

d'aliénés. Ce sont les termes senant d'enlète il sa missÏ\ e : 

.. M.onsieut' le docteul', 

li ~o 07. - L'état en lequel je suis enh'etenu il la suite des récla

mati.ons que j'a\ ais expusées en b.on aloi aux au·L.orités e.ompétentes 

• 
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en justice desquelles la demière P1ait datée lIn 1 S .. wril 1 R9~, adres
sée à ~. le pl'ésillent de la Chamhl'e cil! Conseil au trihnn<ll de pre
mière inst<lnce de la \ iIIe de Bru"tl'lles, m 'ohlige il renouveler le con
tenu de cè quej'e~posais il l'es antoritps. n'en a~ant en('ore reçu de 
communication quelcollfJlll'; plant encore en privations dps<lstreuses, 
mème l<lpidé, pér'iclité com er'!t'menl par' les entretiens des- sinistres 
comédiens qui hantent ce pilliklt'; les l'l'n'urs, 1es dPtournements 
fr'auduleu~ qui se commettent il Illon prpjudice, Ille rendent en situa
tion telle, mé privent injustement d(' tout ('1' dont lIles facultés sont 
en droit de disposer, de ma lihel'lp de mème; les autorités compp
tentes en justice doivent nécess.1irelllent intervenir par des mo}ens .. 
plus e~acts, plus lucratifs contre ces lliscl'l'>tions (sic). N'a) ant eu de 
relation, ni d~entretien quelconqul' il de, oir figurer sous <lucunes de 
ces restrictions, il est urgent, monsieUl' le docteul', que ces autorités 
soient renseignpes de ce 'lue je "ous expose en le plus bref lIMai pos
siiJle. 

» Espérant en ohtenir meilleures dispositions, entretemps l'ece
vez, monsieul' le docteur', mes salutalions empressPes. » 

L'idée fixe sensitive peut ètre guérie par suggestion. Delbœuf avait 
commencé à ce sujet de remal'quahles e~p{>riences. Nous voyons 
encore, dans le succès de cette intervention thérapeutique, une 
preuve à l'appui de l'hypothèse de l'orientation des éléments ner
veux. En elfet, persuadel' le sujet de la fausseté, de l'inanité de son 
obsession, n'est-ce pas détruire l'association vicieuse, et créer une 
nouvelle ol'ienlalion, normale celte fois" Ceci prouve également que, 
dans l'idée fixe, il y a atrophie de la volonté : en effet, la suggestion 
n'est compatible qu'a,-ec une perte ou une diminution consentie ou 
non de la volonté. . 

. Nous rattacherons il cette question le cas des miracles. Ce sont 
tout bonnement des phénomène~ d'autosuggestion. Les malades qui 
ont été guéris sont, il notre avis, des malades imaginaires, des obsé
dés. Beaucoup d'entre eu~ sont des hypoehondriaques, des obsédés 
sensitifs au premier degré. La guérison de, ient alors lrès compréhen
sible si le sujet est cro~ ant. En elfet, s'il se persuade absolument il 
lui-mème qu'à tel jour, il telle ou lelle hem'e il sera guéri, il est évi
dent qu'il ébranle l'orientation vicieuse. crée une nouvelle orÏenta-

• 
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tion. Au moment ~lonn{>, l'orientation acquise sou~ l'influence de la 
persuasion, de 'Ia certitll(lc d'rtl'c gupri, devient p'lissante; l'iMe 
fhe n'existe plus et le malalle est sauvÉ'. Cette interprPtHtion con
corde' avec l'idée que l'obse&>ion est bien due à une association 
vicieuse. Ceci nous amène à considérer un dernier cas qui s'éloigne 
plus ou .moins de l'idée fhe, se rattachant à la sensibilité générale, 
mais qui n'en est pas moins très intéressant. Tout le monde sait que 
beaucoup de gens devenus sourds-muets ont été guéris il la suite 
d'une émotion violente. Pour parlel', il faut deux choses: la l'epré
sentation des images motrices et la représentation des images audi
tives. Flechsig a démontré que le centl'e visuel est relié au centre 
auditif par l'insu la de Reil. Nous cro) ons donc !jue, si les org;mes 
sont nOl'maux, le malade, devenu sourd-muet il la suite de circons
tances quelconques, doit son inlil'mité il une as~ociation vicieuse 
entre les deux centres de la vision et de l'audition. [n évé
nement qui pl'oduit une" iolente émotion (>branlera Je S) stème .ner
veux et rétablira l'association eotI'e les deux centres, et le sujet saura 
parler. Qu'on nous pardonne cette courle diw'ession. 

La seconde classe des idées fixes est l'idée fixe émotive, le t) pe 
émotionnel. Il est évident que des tl'ansitions doivent exister entl'e 
le type sensitif et le t) pc É'motif. Nous dirons mème qu'il est t1'ès dif
ficile, voire mème impossible, de trouver un sensitif ou un émotif 
pur. Les différentes facullÉ's de l'homme sont tellemen~ liées, telle
ment unies, qu'on ne peut pas se figurer que l'une ou l'autre soit 
malade, alors que les autres sont en pal'faite santé. Ainsi, nous 
citions comme exemple d'idée fi~c de la sJnsibilité générale l'homme 
aux effiu\ es électl'Ïques. Il n'~ a pas il nier que c'est un t~ pe sensi
tif. !\Jais le malade souffee, puisqu'il cl'oit que son corps est traversé 
par un courant. Il en l'ésulte que le sentiment est également atteint 
et que la maladie n'a pas pour seul siège la sensihilité générale. En 
un mot, la maladie a eu de l'influenee, a agi SUI' le sentiment. 

Il est donc impossible qu'une partie du con eau soit malade sans 
que les autres soient influencées, et c'est la l'aison qui doit nous 
faire rejeter, comme beaucoup de PS) chologues d'ailleurs, la théorie 
des manies et des monomanies. Ainsi, en parlant de la monomanie 
ambitieuse et de la monomanie religieuse, etc., on croyait en somme 
qu'il n'~ avait qu'un seul centre qui fonctionnàt mal, alors que le 
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fonctionnement des autres était normal, ce qui n'est pas admissible. 
Il résulte de ccci qu'il cst impossible de décrire un émotif absolu
ment pur. Les (>motions se ramenant toujours à la joie ou à la dou
leur, il en résulte que, d'une maniere gÉ'nÉ' raie , l'idée fixe chez 
l'émotionnel pourra être cause d'une douleur atroce ou d'une gaieté 
exubérante. Nous aurons évidemment aussi deB types transitoires. 
Le meilleur exemple qu'on puisse citer pour le premier cas est celui 
que nous avons décrit en parlant de la femme qui croyait qu'elle 
allait être enterrée vive. Il est évident que cette femme doit souffrir 
une souffrance hOlTihle et, ce qu'il) a de plus curieux ici, c'est que .. 
c'est la crainte de devoir souffrir qui a (lté cause de l'obsession et, 
par conséquent, de la souffI"ance. La douleur résultant du fonction
nenient anormal des organes, c'es aliÉ'nps ne peuvent presque pas 
avoir de rl>pil, leurs souffrances sont presque permanentes, la mala
die a) ant préeisément pOUl' cause l'état anormal du s) stème ner
veu~. De plus, ces sujets étant de beaucoup plus sensibles aux émo
tions, la douleur doit être chez .::ux encore beaucoup plus vive et 
au-dessus de toute imagination. 

Â l'opposé de ce t) pe, on peut considérer le t) pe gai. Celui-ci est 
de heaucoup plus rare: on le rencontre dans certaines manies 
érotiques. Ce qui est très curieux' il constater ici, c'est que très 
sou \ ent la gait{> a éti- engendrée par [a douleur. Ainsi à la suite de 
chagrins dOlllestiques, il la suite de la perte d'une amante, d'une 
épouse, la folie avec idée lixe causant du plaisir au sujet peut se 
présenter. Par ulle singulière antithèse, le malade sc remémore 
continuellement une époque heureuse de son existence, il se figure 
encore être à cc lIIolllent, ses ) eu~ s'illuminent, ses traits exprilllent 
le bonheur le plus complet. En somme, ici l:cÀccs de souffrance a 
amené la folie, et "rAcc il celle folie Je 1>ujet a oublié et se figure 
mèllle ètre heureux. 

Il nous reste maintenant 11 parlL'r de la troisit'me catégorie ù'ob
I>essions, des obsessions intetlectflelles. ~ous ferons il cc propos les 
mêmes restrictions que pour l'idée fixe émotionnelle. D'une façon 
génél'aJe, tl'est l'intelligence, l'imagination qui sont malades. 

Nous a'oOns 1 arlé 1 récédcmment du 1 a) Hill, (.ui se cro)ait tou
joUI s 11111 ii-!airc ('e 101l (IJlln p, ('c:,t il] fIJlumtnt un intellcclud: 

l'idée lixL létullt d'hll li ÜOlll(D.tnl faux, lI'une bfwcinticD d'idées 
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vicieuses qui s'est défiIlÏti, ement établie dans le ceneau du malade, 
~ous ayons pu également nous entretenir il l'asile d'E\ cre a\ ee une 
femme qui se cro) ait reine, - Ces messieurs ont besoin de moi? 
nous demande-t-elle, - Pôlrfaitement, approchez. - Pardon, ce 
n'est pas à moi de m'approcher, c'est ~I vous, je suis reine, llIoi 1 -
lladame, nous sommes vos humbles sujets, )Iais, demande le doc
teur, comment se fait-il, que tout en étant reine, vous ne comman
diez pas? Là folle ft'ste un moment interdite, chert'hant une réponse . 
....:.. Oh, fait-elle bientot, c'est que vous me retenez de force, parce 
que vous craignez que je ne me ,enge! 

Cette femme raisonne donc encore, rllais tOlites ses pensées SOllt 
régies par l'implacable idée rh.e, toutes ses pensées sont obligées. de 
passer par le sillon qui est creus{> tlails son eeneau, Ce cas d'obses
sion intellectuelle rentre en SOIIlIlll:' d<tns t'e qu'on appelait la manie 
ambitieuse, ou la mégalomanie, Ici em'QI'e on sent qu'il y a dans le 
cerveau du malade une association prépondérante, (lui influe SUI' 
ses gestes, son attitude, ses actes: son port est majestueu~, il se 
drape lièrement dans ses guenilles, il se eouvre, s'il en a les IlI0~ ellS, 
de médailles et de décorations: il est roi, il est empereur·, A ces eas _ 
se rattache l'ancienne manie religieuse: le sujet peut se t'roire 
envo~ é de Dieu, fils de Dieu, el natul'ellelllent tous 81'S actes sont 
i-~alell1enl subordonni-s il I:ettc pensée: il se couvre de t'hapelets, 
de croix, Il prononce des sermons ct répète à chaque instant sa qua 
lité et sa mission. L'i<li-e fixe ne se manifeste pas toujours dans la 
folie religieuse: l'elle-ci peut ètre causée par une diminution des 
facultés mentales, par la diminution de l'intelligence, sans qlle l'as
sociation stable des neul'ùnes e-xiste <lans le een eau. Le malade 
parle alors t1'I:'S bien,. raisonne, il songe surtout aux t'hoses de la 
religion, mais il a la faculté de créer et de dissocier' les associations, 
ce (lui n'est plus possible dans l'obsession. 
~ous avons à parler maintenant de la l~ péruanie ou folie de la 

persécution. ~ous la considérons COlIIlIJe se rattachant it l'idée fixe 
intellectuelle et il l'idée fhe émotionnelle: le malade pense qu'on le 
pOUl'suit, qu'on lui \t'ut du ilia 1 : son imagination lui fait ,oÏl' des 
persél'uleul's dans tout. A ('e point de \ Ile, c'est dont' hien une ohses
sion lu troisième genre. )Jais iL souffre, il a peUl', en un IIIOt le senti
ment intervient aussi, l't, par conséquent, il 1I0US' semble juste de 
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rAttAcher la I~ ppmanie il l'union de l'idée fixe intellectuelle et de 

l'idi>e fh;:e émotionnelle. Les cas de dMire de la persécution sont si 

nombreux et si connus de tout le monde, qu'ils sont devenus de vi>ri

tables lieux COlllllluns. Il semble donc inutile d;en donner des exem·

pies: ce serail tomber dans la hanaliti> des faits divers. Ce que nous 

avons surtout vo.ulu montrer dans ces quelques pages, c'est que 

l'iMe fixe provient d'un fait matériel, d'un phénomt-ne matériel qui 

se passe dans le cer\ eau. Les dernièrl's recherches faites à l'institut 

Soh a~, Il Hruxdles, ont montré que sous l'influence des excitations 

et par l'action de la morphine, du cbJoroforme ou encore dans I~ 

;olllllleil hihernnl, les neurùnes ci>ri>braux sont notablement modi

fiés, Il'urs ·prolonj.!ements devenant moniliformes. Cette découverte 

est, d'nprès nous, nppeli>e à un gr'and avenir. D'nutre part, on sait 

di-jà que l'habitude Hgit SUI' les centres nen eux et les modifie. L'idée 

fixe, n'étant en somme qu'une habitude à un degré excessif, doit à 

plus forte raison provenir, COlllllle nous ero) ons avoir suffisamment 

l'ont"ibui> à le di>montrer, d'une orientation des P1i>ments nerveux. 

Quant ilia nHture de cette orientation, il est pour le moment impos

sihle d'en parle,', les connaissanees sUl'le cerveau et son mécanisme 

Mant encore trop imparfAites, mais peut-ètre un jour, grâce aux pro

grès de la science, au perfectionnelllent des méthodes, saurons-nous 

('1' qui se passe dans un l'en eau quaml il pense, ce qui se passe 

fluand il y Il idée fixe et, el' jour-là, nous Serons bien près du trai

tement "ationnel Ile 1<.1 folie. 
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Ho' LÜNCH!\ Y: Commenlario dei coronel F. Verdugo de la guerra de Frisa, édité 
avec une introduction et des notes. (Puhlications de la commission royale 
d'histoire). Bruxelles, Kiessling, 1899, XLH-27~ pages. -
• On n'est que trop porté à croire, en Belgique du moins, que l'Union 

d'Utrecht détermina une srparation définitive entre les provinces des Pays
Bas, comme si la République des Provinces-Unies s'l'lait constituée d'un seul 
coup. On perd de vue que, en 1583, les Espagnols occupaient la plus grande 
partie de la Gueldre, les provinces de Zutphen, d'Overyssel, de Drenthe, de 
Groningue et de Lingen; même une pal·tie de la Frise proprement dite; et que la 
ville de Groningue ne succomba qu'en Hî!l4. 1 Cette observation du savant 
rditeur suffirait à l'Ile seule à prouver l'intérêt de l'établisseml'nt du texte 
définitif du Commental'io de Vel'dugo. Cet ouvra~e. écrit sur les lieux par celui 
qui gouverna pendant quatorze an liées la pal'tie oril'ntale de la Néerlande 
actuelle, est, en effet, un document de première vall'ur pour la connaissance 
de l'histoire, troll ignorée de ces rèbrions, dl' 1:;81 à 1594. ~Iais cette réédition 
s'imposait encore pour une autre ["dison. Un seul manuscrit du Commentm'Ïo 
existe à la Bibliothrque nationale de Paris. Quant aux deux rditions du textl' 
espagrrol, celle de 1610 et celle de 1872, elles sont devenues extrrmement 
rares. De la première il ne restait, en 1872, tlue trois exemplaires en Espa
gne; la seconde a été faite pour quelques amateurs seulement. M. Lonl'hay a 
pensé, avec raison, que celte situation particulière justifiait la publication 
d'une nouvelle édition, j'autant plus que celles de 1610 et de 167:l, dépour
vues de notes, sont incompli'tes, Il a pris pour basl' de son travail un l'Xl'm
plaire de l'édition de t~1I0, acquis en 1893 par M. le professeur Alphonsl' Wil
lems, mais en utilbant le manuscrit de Pal'is, lorsqu'il offrait des variantes 
impol·tantes ou des passages absl'nts dans l'édition de 1610. 

Dans son Introductwn, M. Lonchay t["dce la biographie de Francisco Vl'r
dugo, « type du callitaine l'spagnol, catholique fanatiqul' et soldat endurci par 
la vie drs camlls, rigoureux Ilour les autres comme pour lui-mrme, mais 
cachant sous sa rudessl' une grandI' firrté de race» ; rt il fait l'I'ssorlir les 
caractères de son œuvre qui vise avant tout à 11I'esenter l'apologie drs actes 
d'administration et de guel re de son auteur. Elle l'st fort inégale, srmée 
d'inexactitudes, mais elle rachète ces délaut& par les détails piltOI'e~qul's, les 
traits piquants qu'on chercherait vainemt'nt dans les travaux similaires de 
l'époque .• Le Commentflll'e nous Ilréscnlrl1t une drs peinturrs les plus vrail's 
et les plus pittoresqurs des années du XVIe sircll', et Crrvantès n'a quI' la 
beaulé du style en plus quand il nous dépeint lIaI' la bouche du Captif (Don 
Quzjote, Ire partie, XXXVIII) la misère du soldat rspagnol. » 

Celle remarque peut s'appliquer avec la même juste~se aux 3i lettres iné
dites de Verdugo, adl'rssfrs pOlu'la plupal'l à son beau-père Rrué-Ernrst de 
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Mansfeld, gouverneur du Luxembourg. Écrites tantôt en francais, tantôt en 
espagnol, elle., dépeignent à inerveilIr ::: situation pénible de Verdugo et de 
ses troupes. 

Il est supernu, croyons-nous, de constater que J'édition du Commentario est 
faite avec le plus grand soin et que l'introdnction et les notes qui l'accom
pagnent sont pleines d'érudition. La valeur scientifique des trd.vaux de M. Lon
chay est trop connue p~)Ur qu'il nous soit nécessaire d'insister sur ces llOints. 

L.L. . 

LÉo ERRERA: H6rédit' d'un caractère acquis chez un champignon pluricellulaire. 

(Bulletins de l'Aeadémie royale de Belgique, classe des sciences, n° 2, 
février 1899.) ., .. 

L'hérédilr des caractères acquis pendant la vie par les cellules non repro-
ductrices du corps est à ce point difficile à établir que la possibilité d'une 
semblable transmission est niée par Weismann et son école. 

1\ semble cependant que Schübeler, A. de Candolle, Wittmack et d'autres 
l'aient démontrée en eonstatant la persistance de la précocité acquise dans Je 
Nord par le blé et l'ol''~e; de même Julien Ray a obtenu l'adaptation progres
sive de certains champignons à des milieux déterminés. 

A l'instigation et sous la direction de M. le professeur Léo Errera. des expé
rienees ont été entreprises sur ce sujet à l'lnlititut botanique de Bruxelles. 
En cultivant un champignon sur des solutions salint's de concentrations 
diverses, M. le docteur "ungt'r, d'Amstel'dam, a démontré que: 

« 1° Les conidies (cellules reproductrices) d'Aspergillus mgersont adaptres 
• à la concentration du milieu où a vécu l'individu qui les porte; cet t'ffet est 
» l'ncore plus marqué apri's deux générations passées dans un milieu donné; 

» 2° Il s'agit d'un" véritable adalJlalion pt non pas simplement d'un accrois
J semrnt de vigueur chez les conidies pro\'enant des liquides concentrés, car 
J ces mrmrs conidies germent moins rapidement et domwnt des plantes 
• moins vigoureuses que les conidies nOI'males, lorsqu'on les sème de nouveau 
• sur le milipu-type: en s'adaptant aux liquides concentrés, elle se sont 
» désadaptées du liquide normal; 

» 3" [ne génération passée sur le liquide normal n'efface pas l'innuence 
» d'une ou de deux générations antérieures passées sur UII liquide plus 
) concentré . 

• Tous ces résultats concordent: ils mQf/,tl'ent une légèPe, m4ÎS incontestable 

1 tl'a'llslflission kél'édttaire de l'adaptation au milieu • 

• Il ne s'agit pas ici de v'ariations quelconques: c'est une modilkation 
• bièn définie et impoSée par le milieU. 

J Et comme les conidies se forment dans l'ail', hors du liquide de culture, 
» ce ne prut être que par l'intermédiaire des cellules du mycélium (des cel
• Iules lion fl'plodudricel» (IU'elles subbsent l'influence osmotique de ce 

• liquide. 
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• On sait, pal' d'au1J'('s expériences, en (Iltoi consiste le changem~nt qui se 
• produit dans les cellules m~ c'l'!iennes" au contal'l du liquidl' concentré. 
• Drux facteurs, notamment, iutrrviennrnt: l'intraméabilitr, c'est-il-d':'t' la 
• J)énétl'3tion d'une l'ertaine quantité des sels rxterieurs JUSIJur dans Ir suc 
• cellulairr, et l'anatonosr, c'est-il-dire la formation de substances OS01o-
• tiques nouvelles par les cellules; tous deux conduisent il une augmentation 

du pouvoir osmotique. ~ais on nI' peut admrttre, avec' Es('henhagen, que 
• les conidies reçoivent simplement un peu dl' t'rs substanl'es,' puisque la 
1 ra('ulté de mieux suppol'ter un milieu l'onct'nlrP persiste il travers toute 
» une génération qui a vécu dans des conditions normales: il est impossible 
• quI' II' léger surcroit osmotique des c'onidies 8 rt C (adaptt'I's il dc's solurous 
• l'oncentl'él's), apri's s'être partagé l'ntl'I' h's millil'rs dl' ('l'II11h's de la gellé-
• l''dtion suivante exposérs au liquidr nOI'mal, se maniteste rneort' comme tel 
• dans les conirlirs H' et r,' (produitrs sur el' liquide nOl'mal ri placées rnsuite 
• 'dans drs solutions concrntr~rs). C'rst clone bien une aptitude Ilhysiolo-
• gique acquise, il savoir: la faculté de produiJ'(', en cas de besoin, une plus 
• forte turgescence, qui s'est transmisr hél't'ditairemenl, 

• I..a transmission de certains changements des crllules cOi'porelles aux 
• cellules reproductrices n'a rieu, en soi, que de Irès vl'aisemblable: le 
« noyau n'agit-il pas, jusqu'à plu<;ieur.; millimètl'es dt, distance, par l'inter-
• mMiaire du cytoplasme, et ne samns-nous pas que des parties de l'orga-
• nisme, même fort éloignt'es' l'ulle de l'au Ire, peuVf;nt s'innurncer mutuel-
• lement! • 

Ht;~E SAN/) • 

. 
RE~F. JACQUEUN, professrur il ITnh'ersitp dl' l.iII!' : Les principes dominants du 

Contentieux administratif (ouvrage sllérial destiné aux candidats aux docto
rats), Paris, Giard-Rrii'rp, 1R9!l; 3t8 p, 

L'auteur n', sI pas 1111 enthousiaslt' du droit ;!(!ministralif fl'all~'ais, Sou\eul, 
/Ilalgl'é les Laferrii're l't It's Darl'ste, il cl'iliclue II' contelliieux adlllinistl'atif, 
comme contraire il la ,éril<tbll' separatioll dl's pouvoirs t'I à 1:I.sl'p3l'alion drs 
lil/R'iions dans l'pxercke même du pouHlir administl atif. Ce n'est pasà nous(\e 
lui repruehrr ses opinions, d'autanl plus quI'. dans S"~ t'tutlrs c'olllparati\'es, la 
Bel\::ique l'st souvent par lui propost'I' t'n l'xt'IIIJlle. ~nllsaHlns, en l'H'eI. lin pou
vuir judic'iaiJ'(' Iflrt l't inclc"II'IIc1alll. clollt la plrnÎludl' d'attribulions l'sI assurel' 
c'ollstiluliulluellemenl, et dOllt Irs droits s'aHirmêllt, surtuul à l'égard de 
l'l'xécutif, dalls l'arlidt' lUi de uolre paclt' louclamelltal (illappliration clrs 
al'l't'tt's il/egaux), )!ab i) faul l'I'collllaitl'(' CIU(" h' l'rsprl'l du principr dl' la 
Sl'llal~tlioll dc's pOUHJil'S oblige souv('nt nos t'our~ 1'1 tl'ibunaux;\ se dl'c\al'l'r 
ilH'Ollllwteuls, :llol's qu'mil' lé:-ioll c·~t pOUl'lallt cPI'laint', clu'ull IIltérÎ't
SillOIl UII droit - a t'tt' l-(r3wnWIII mécounu, Oi'~ cI Ut' l'al'll' l'~t Il'I-(al, II'~ 

l'itoyeus dl'lIIt'U!'eul ~allsdt'feJlst' ('01111'1' l'acl/llillisll~llioll, du'z nOLIs : c"e~lll(JlII' 
tallt de l'al'bitl'3il'e! 011 pt'ut se dl'Illalldt'r s'i1I1'Y aurait )las lieu dl' combiller 
notl" s)':-Ième dt' [!31'3l11i{'s judiciaires a\et UII t'olltenlieux administratif alla-
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, 
logue à ce qui existe en Franc!'1 en réservanl ces jUl'idictions d'exception 
aux cas où le déclinatoire d'incompétcnc;: do:t réussir devant les cours et tri
bunaux et où, maintenant, le citoyen est légalement désarmé contre le 
régime du bon plaisir administratif, 

Le côté historique et l'omparatif n'est point négligé dans J'étude de li, René 
Jacquelin, et l'intérêt du livre y gagne autant que sa clarté, Mais son origina~ 
lité réside dans l'ordonnance même des matirres, par rapport aux deux prin
cilles dominants de la séllaration dt's pouvoirs (Ir. partie) et ~e la séparation 
des fonctions (2m• partie). On lira avec fruit ce qu'il dil de l'administration 
active, di'libérante et juridictionnelle et de leur fréquenlt' ('onfusion dans le 
système francais, La théorie des al'tes dt' gouH'rnemt'nl, opposés aux actes 
d'administration, t'st importante poUl' n"us, au point de voue d'un comlÏ1é
mt'nt d'organisation judiciail'e-administl'ati\"e auquel nous avons déjà fait 
allusion. 

Si, dans certaint's parti('s de son œuvre, l'argumentation de M, J:U'llut'lin 
~st assez difficile à suivl'(" la faute en est non à l'autt'ur, mais à son sujet, rét'I
lement coml,liqué, 

P. E. 

L'Université de Paris sous Philippe-Auguste, Illlr ÀŒILl.E IrCHAIRE, Iltofesseur 
à la Faculté d,'s LeUr/'s de Paris, memJ,re dt' l'Institut, - Paris, Chevalier
lIart'scq, 1899, 1 brocbure, ail pages. 

Au moment où ITniversité de Paris, sUPI,rimét' dt'JlUis 1ï!J~, vient d't\tre 
reconstituée, li, Luchail't', dans un excellt'Ilt I"'tit volumt', t'xpose (IUels en ont 
été J'OI'igille et les premiers drveloppements. Pal' le privilège royal de 1200, le 
maitre et l'étudiant échappl'nt il la juridiction de la police et du souverdin 
r.lïqul'. Par les comllromis de 1213 et de 1222, par le décrel de 1215, ils com
mencent à entam/'r le pouvoir du ('hanl'elirr et sortent vaiDllueurs de plusirurs 
luites. Pal' tous les actrs de fl'!{leIDentation inlrrieUl't' qu'ils.onl al'crlllés ou 
subis Ih'puis 11112, ils sont l,laces ou se Illacent volonlairement sous la dél)rll
dauce dt's palll'S el se drrobelll de plus l'II Il/US if l'autorité 1{H'ale. Tous crs 
pl'Ogl'rs out eu lil'u sous Il' règne de Philippe-Auguslt', mais il n'y fut poUl' rien: 
sauf l'aclt' unillUI' d(' 1200, 10llt S'l'si Jlassé rn drhors dl' lui. LI' pape a tout 
IlouvOÏl' sur Il':; Jlrofl'ssrurs rt les étudiants, l'OUVOÏ!' administrai if l't législatif, 
pouvoir dl' dirpctioll, dl' contl'ùle et III' l'orl et'tion, IlOll\"oir ahsol.u sur les 
esprits l'omme sur II's co/'l,s, sur Irs matières d'enseignemt'nt commr sur le 
Ilersonuel chargé d'enseigner. 

Tels sont les pl'incipaux points traités par l'auteur. Ce petit Iin(' intel't'ssera 
al/ Jlltts haut Iloint lion sru1eIllt'1I1 It's pl'ofeSSl'urs et étudiants al'tul'ls, mais 
lIlÎ'mI'1,' puhlil' I)/"Oialle, cal' il monl/'I' 11'1//1(' m:lJlii'I'r I .. awante II''' dilfl'I't'nl'es 
('uorllll'!> Ilui 1'"bt1'1I1 en Il'(' unt' unÏ\"t'I'liilé au XIII' siècll' ri It's llllÎ\el"iitrs 
artUl'J1es. 

li. S. 
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DR. JOSEPH MULLER: System der Philosophie, comprenant: La Théorie de la Con
naissance - la Logique et ln rr"f!l hysique - la Psychologie - la Philosophie 
de la Morale et de la Religion. 1 vol., VII et 372 pages. Mayence, 1898. Fr.::IZ 
Kirchheim, imprimeur. 

L'on tend de plus en plus à rendre la philosophie plus c'aire, plus accessible 
à tous. Mais il manquait encore un manuel destiné aux débutants. Le nouvel 
ouvrage du Dr. Joseph Müller comble heureusement cette lacune. Il ya quel
ques mois à peine, l'auteur avait publié une, Philosophie du Beau dans la Nature 
et dans l'Art, qui par la clarté et la force de son exposition comme par la pro
fondeur de ses vues avait obtenu un succès mérité; son nouveau volume, 8,1/8-

tem der Philosophie, présentr lt's mèmes quaHtés. L'auwur expose ses illl'es 
dans un style très. vivant, absolument dépourvu de sécheress('. L'exposition est 
interrompue à peine par quelques remarques, sans pour cela que l'intérèt soit 
détourné du sujet. Comme les questions Iraitées dans ce peti! volume sont très 
nombreuses, il se fail néc('ssairement que mainte idée n'y est qu'indiquée; 
mais cette indication même est si aUra)'an!e que le lecteur se sent poussé à 
approfondir la chosr; or, dans l'étudt' de la philosophie, il est inconlestable que 
le point essentiel. c'est de pensrr, de t,'ouver par soi-mêmr. 

Ce petit. volume est donc digne de se trouver entre les mains de lous ceux 
qui veulent penser: l'élève y trouvera des enseignements uliles, et l'homme 
fait pourra, grâce à lui, avoir des vues plus lal'ges sur toules choses. 

S. DEPLOIGE : Le Referendum en Suisse, avec une lettre sur le Hefel'endum en 
Belgique, par le prof. VAN DEN HEUŒL. Traduction anglaist< de C. V. TIIE

VELYA:'i, ~. A., avec introduclion t't appendir.rs 1>3r LILIAN TOl/N. - Londres, 
Longmans, Green et ce, 1898. ['n vol. LXIX rt 334 p. 
Il n'est plus besoin de signaler le consciencieux travail sur le ref(>rendum 

en Suisse que~. Deploige a fait parailre, en 1892, à l'occasion des pl'ojels de 
réformt's constitu'lionnelles en Belgique. li n'a rien perdu depuis en actualHt;, 
les problèmes relatifs à l'exerdce de la souvel'ainete dans les démocraties 
Hant loujours posés; il a gagné en interèt, grâce à l'illll'oduetion tle ~. Tomn, 
qui expose, en les synthétisant et en les critiquant, les systèmes principaux 
de referendum et qui rappelle aussi les éVÎ'nrmen's rolitiques de ces der
nières années, se rapl>orlant à celte qut'stion. 

P. E. 

d 
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L'Académie royale de Belgique, section des lettres t't des sciences morales et 
politiques, a élu, dans sa sranl'r du 8 mai, mrmbre titulaire: M. Pol. De Paepe, 
co:~seillrr émér'ite à la Cour dl' cassation, membre du conseil d'administration 
de l'Université libre de Bruxelles-; mpmbre correspondant: M. Nys, profes
seur à l'Université libre de Bruxelles. La rédaction dl' la .ReVue leur adresse 
ses meilleures félicitations, .. 

A la mémoire d'Alphonse Rivier. - Le Comitr a lancé la circulaire suivantp: 
M 

Les souscriptions jusqu'ici recueIllies pour le monument à Alphonse Rivier 
no:rs permettent déjà d'assurer la l'éalisation de notre projel, d'une manière 
digne de celui dont vous voulpz avec nous honorer la mémoire, Sans doute, 
nous recevrons d'autres adhésions encore, les Iistps n'étant pas closes. 

Le Comité a choisi comme emplacement l'un des locaux principaux de 
l'Universite de Bruxelles, où Hivier laisse tant de souvenirs et de re.grets. 

Nous espérons vous l'enseigner bientôt SUI' l'œuvre dont l'exéeution aura 
été décidée et pouvoir Oxer la date de l'inaugu ... ation du monument. 

Nous vous remerciuns du concours que vous avez bien voulu nous prèler et 
vous prions de rempUre le montant de votre souscription à M. Paul Errera, t~, 
rue Royale, à Bruxelles (par mandat-postp ou autrement). 

N. B. - Cette dernière mrntion a été biffée sur les circulaires adressées aux 
prrsonnes qui ont !1éjà acquitté le montant de leur souscription. 

Le Cercle de Criminologie. - Le Cercle de Criminologie, un des plus prospères 
de notre Université, a repris ses travaux ceUe annre, avec le même sucres que 
précédpmmrnl. Nous retracerons rapidrment Irs principaux événempnts qui 
ont marqué, clans ees derniers temps, son existence. 

Nous ... appellerons d'abord la conference de M. le docteur Jean Demoor, SUI' 

Les enfanla anôrmou:c et la criminol0!JIe, eonfel'ence que nous avons publiée dans 
le fascicule précedent de la Re1Juc. 

A8St!1ilOlée !Jénérale du 20 Janvier. - SUI' la proposition de M. Falk, qui ouvre 
la séance, l'asSt'l1lblée nomme président M, le docteur Daniel, secrétaire-tré
sorier. M. Marin A1exandresco, et membre du comité, M. Fr. Mayer. 

M.le professeur Prins prend la parole. Il met en évidence la nécessité pour 
le ëercle d'avoir une activité plus ferme el de se tenir à la hauCeur des der
niers travaux de science pénale. Montrant les rapports étroits qui existent 
aujourd'hui entre la sociologie criminelle et l'anthropologie criminelle, il 
recommande surtout l'étude de la classification des maladies mentales, des 
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œuvl'es des spécialistes, Maudsley, Magnief, et les auteurs alleman Is et. 
suisses, des avant-projets du Code pénal suisse, anglais et russe. 

·M. Marin Alexandresco appuie aussi sur l'importance qu'a acquise la cri
minologie, aujourd'hui que tout le monde parle de fin de classe, de tin de 
race. On devra s'attacher non plus uniquement à l'étude du. délit, conception 
sèche et immuable de la mètaph)sique, mais surtout à l'étude du d~iinquallt, 

l'éalité tangiblt' vivante et pssentiellement variablp, LI' cerl'Ie IrullverJ H. un 
vaste t'hamp d'activité. 

Pour donner cette impulsion au cercle, M. AleÀandresco propose de nom
mer M. Ad, Prins président d'honneur. M. Prins accepte ce titre au milieu d'ap
plaudissements unanimes. Pour complt-tl'r. II' comitt>, M. Falk est nommé 
vice-président. 

On examine ensuite quelques questions importanll's; M. Alexandreseo pl'O
pose d'organiser des excursions scientifiques aux di\'l'rs pénitenciers du pays. 
M, Prins t'ait remarquer la dillÎl'ultr de cl'Ue qUPstÎon; il fera neanmoins des 
démarches et espère aboutir. 

('onf~l'ence de J!, De Boeck. - M. le docteur De I:loeck a liut, le 10 ténier, 
une conférence des plus intéressantes SUI' la Classification des maladies men
tales. Ce sujet d'une importance capitale pour la détel'mination des de-gl'és de 
responsabilité en matièl'e de nilllinologie, a été tl'aité pal' M. De lIoeck avec 
gl'andc autol'ité. Il posst>de l'art pl'écieux d'agrl'menter un sujet al'idp de 
mille détails piquants et spirituels, si bien que cette confërpnce, dont le titre 
avait quelque chose de si auslère, a été un véritable régal pour ceux qui eurent 
le p~ivilège de l'entendre. 

Conf&ence de M. Herbert Speyer. - M. Speyer a fait, le 3 marS, une' confé
rence sur la nouvelle loi anglaise de proc~dure criminelle. 

Pour faciliter la ('omprehrnsion de la loi nouvelle qui, depuis octobre 1898, 
est entrée en vigue:u, le confel'enciel' expose d'abord l'état de la législation 
anglaise a\'anl cptte loi, SOli déw[oppement hislOl'iqul' jusqu'au milieu de 
ce siècle. 

Ce n'était pas là la pal'tie la moins intéressante de sa conférl'nce; les insti
tutions criminelles étrangères sont peu connues chez nous et au momrnt où 
l'on parle de reviser notre Code de procédure pénale, il est même permis de 
se demandel' poul'quoi, à l'école des sciences politiques et sociales, il n'existe 
pas une chair-e de droit criminel comparé, alors qu'on y enseigne les institu
tiollS civiles comparées. Ceci dit en passant, l'evenons-en à [a conference. 

La situation de l'accuse en Angletprre est tout autre que dans notre pays 
et, notamment, quant à la procédure pn Cour d'assises, presente avec la 
nôtre tl'Ois dilferences essentielles. 

La première consiste dans le résume impal'tial que le pl'ésident fait à la lin 
des debats, et qu'on a dû supprimel' ici et en Fmnce, parce qu'il Hait devenu 
l'occasion d'un lIouveau réquisitoire contl'e l'accusé. Il esi à l'emarquer 
ensuite que le président n'intel'l'Oge pas, Ce sont les a\"ocatsdes parties elles-

J 
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mi'ows Ilui doivelll le hlÏre selon des r'h;lrs tr'j's IlI'eekes; il leur l'st t'xpr'rsse
nll'Ilt défendu de fairr la moindre allusion aux antécédents dl' l'accusé, alors 
qu'il leur l'st per'mis dl' scruter jusque dans It's plus infimes détails la mora
lité et la bonne foi des témoins, 

Enlin, pas plus que dans l'instruction mémr dt' l'affaire, l'accusé n'est 
intel'r'ogé, II ne peut pas uuvr'ir'ia bouche et même SOli avoeatne poul'l'3il êu'e 
son pOI'te-paro!es, Tuutt' la pl'Ocedure t'sI uu vél'itable procés rnlrr l'at'cusa
trur et !'act'use, ('hacun produit St'S temoins t'l ses prt'u,"es, 

T"'lIe pst l'ant'Ïrnlle legislation l'II vigueur jusqu'en \898 et erlC'OI'e appli
quée enlrlandp, 

La nouvellr loi a iutroduit UII priucipe nouveau. Elle se base sur la faculté 
pOUl' l'accuse d'êlre t'nlendu comme témoillt mais à la seule requête de la .. 
défense; c'est-à-cJir'e Ilue la situation de l'acC'usé est celle d'un témoill à 
décharge. S'il ust' de cellr facuIte, il peut élrr interr'Ogé par les avucats drs 
parties sur tous points. sauf sur sa moralité ou ses antécédents, à moins qut' 
lui-même n'ait inwqué son passé cumme argument en faveur de son inno
cell 'e. S'Hn'use pas de celle faculté, il t'st interdit à l'accusateur de mention
ner ee refus ou d'en tirer' parti dans sa plaicJoil'Ïe, sauf au président à l'II par
lei' dalls son l'ésumé final. 

Apprécier dés maiutenant celle nouvelle lui sel'ail peut-êtl'e, lélileraire ; on 
peut ('pllendant y fair,' deux obs"I'vations gener·ales. 

On remar'quel'3 tout d'abord qu'elle est unI' vér'itable incitation au parjur'c: 
quel est l'accuse, pt'u sCI'upuleux, qui reculel'a devant la faculté qui lui est 
accordée de produir'e tuutes surtes d'allégations, propres à l'innocenter, sous 
la fui du serment '! 

D'autre pal't, elle n'est pas purement pel'missh"e, car un accusé qui rrfu
sera de se ser,"ir de la faculte accurd,'e pal' la loi p3r"ditra toujuur'S susllecl; 
d'où obligation mor'ale dl' l'inter'rogatoirr, 

On a invoqué quI' l'accusé était le mieux au courant des faits dl' la eause; 
mais, au contr'3ire, l'innot'ent scr'a tri's souvent tout à fait étranger aux faits 
incrimines. L'ancirn syslt\me était favol'able aux ('oupables; celui-I'Ï l'est-il' 
aux innocents et est-ce là le but de la nouvelle loit 

M, Speyer se II' demande, cal' l'effet pl'oduit par UII illtel'rogatoir'e di'pelld 
non seulement de la culpabilité du prévenu, mais SUI'tuUt de sa pel'SOlInalite 
et de i>3 pl'esenee d'espl'ÏI. L'accu~ baillunne, c'est en sa faveur que le juge 
interlll'étel'3 drs preuves incomplètrs; s'i! peut parlel' et ne les detruit pas, 
c'est contre lui qu'elles serviront; donc. diminution du f;trdeau de pl'euve dt' 
('ulpabilite imposee à l'accu~ateur. 

Il n'l'sI donc pas certain que la loi nom"elle soit un pl'ogrès. 
lLlis, ajoute le conferencirl', ct' sont la des obser'vatiO)lS théuriques. 11 fau

dm voir la pr'3tiqut'; si elle ne lIIudilie pas II' eal'actére digne et de haut!' 
équit~ 'lui dumine les debats judiciair'es ,'n Ânglet!'r'I'C, elle sera bonne; sillon, 
elle sel'a l'ondamllee, 
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Conférence de M. le docteur Hendri:c. - M. Hendrix, le savant médecin 
légiste a fait une conférence fort intéressante sur « La tentative punissable l, 
el spécialement le rôle du médecin légiste dans ceUe question. 

Distinguant dans la tentative punissable, d'une IJart l'intention criminelle, 
de l'autre le commencement d'exécution, il s'est attaché à déterminer cette 
notion: « Quand y a-t-il commencement d'exécution? » Pour lui, c'est sur
tout une question de fait, et à l'appui de sa thèse, il a cité de nombrrux 
exemples, tirés de sa longue pratique, qui ont vivement intéressé ses 
auditeurs. 

Après la conférence, un vif débat s'est engagé sur diverses théories for
mulées par M. Hendrix. M. Ad. Prins notamment a fait un exposé de ses idées 
sur la réforme du droit criminel en Belgique. 

Statistique universitaire à Paris. - D'après hi relevé officiel, l'Université de 
Paris comptait, en J897-98, ii.346 étudiants (contre 1 t.78~ l'année précé
dente). Ce chift're se décompose en 9:> pour la théologie Ilfotestante, 1.370 pour 
les sciences. J .989 pour la philosophie, t. 790 pour la pharmacie, 4.607 pOUl' le 
droit, 4.495 pour la médecine. Le nombre des étrangers a été de 500 et celui 
des femmes de 250 (dont 190 étrangères). Les différentes bibliothèques ont été 
frequentées par 492.000 personnes et 638.000 volumes ont été donnés en lrc
ture. - Un généreux anonyme a mis à la disposition de l'Université cinq 
bourses de voyage de 15.000 Ji-ancs. Elles doivenl élre réparties entre de jeunes 
professeurs d'Université, parlant bien l'anglais, pour leur permeUre de faire 
un voyage autour du monde et d'étudier la vie sociale des différents pays. 

Une universit6 allemande à Brünn •. - Considérant que la ville d'Olmütz a 
récemment pétitionné en vue d'obtenir une Université allemande, le conseil 
communal de Brünn a 'décidé de remettre sur le tapis la vieille question de 
l'Université allemande et d'adresser une pétition en ce sens au gouvernement 
el au ministère de l'instruction publique. 

Mœurs universitaires à Prague. - Un etudiant à l'École polytechnique alle
mande avait tué dernièrement, d'un coup de revolver, un étudiant à l'École 
polytechnique tchèque. Le tribunal de Prague vient.de condamner le coupable 
à trois mois d'al'r€t. Le meurtril'r, qui est en liberté sous caution, vient de se 
pourvoir en appel. 



ESQUISSE D'UN COURS 

DE 

DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE (1) .. 
PAit 

PAUL ERRERA 

PI"OfeSi!eUl' extraordinaire à la Faculté de dl·oit. 

LA SÉPARATION DES POUVOIRS 

(Suite.) 

B. - L'INTF.RDtpF.NDANCI': DES POUVOIRS. 

Ce s~ stème est indiqué par Tielemans, dans son Répertoire, sous 
le nom de « pondération des pouvoirs»; il consiste, d'après lui, 
1 à répartir l'eurcice de chaque pou\'oir entre plusieurs autorités 
d'ordres différents qui se contrôlent mutuellement, ou enlre plu
sieurs autorités du même ordre qui SQï;"t subordonnées les unes aux 
autres, de telle sorte que ce que l'une fait, l'autre puisse ou le 
défaire, ou en paralyse l'effet (~). » l'action hiérarchique ne con
cerne que l'exercice interne de chaque pouvoir: elle s'exerce de 
Cour d'appel à tribunal de première instance, de ministre à gouver- . 

(1) Voir la RerJue du mois d'avril lW, p. 409 et les articles préc.!dents auxquels 
il y est renvoyé. 

(2) TIELEIlANS, Répertoire de l'Admi1iÙtratwlI, Bruxelles 1838, vo Compétence, 
t. V, p. 187. Tout l'article est à lire : malg~ sa construction d 'une symétrie un peu 
forcée, il est plein d'aperçus.intéressants et just';s. 

T. IV. 41 

• 
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neur, par exemple; elle ne nous intéresse pas en ce moment. L'ac
tion parallèle d'autorités de différents ordres répoll(l, au conlraire, 
à la question que nous nous posons ici: elle prévient les empié
tements par une certaine ingérance .des représentants de· chaque 
pouvoir dans les affaires des autres; elle serait parfaite si l'on pou
vait associer à toute fonction politique des représentants de chacun 
des trois grands pouvoirs de l'Ètat (t); ainsi, au lieu du Sénat, si 
c'était la Cour de cassation 'lui participait à la confection des lois, en 
mème temps que la Chambre des représentants et le Roi. Simple 
hypothèse, indiquée pour ilIuslrer la pensée de Tielemans, mais 
h~ pothèse irréalisable - hâtons-nous de !e dire - et que des rai- . 
sons d'ordre politique plus encore que juridique doivent faire écar
ter. Sait-on ce que deviendrait le pouvoir exi>cutif, si de semblables 
ingérances lui étaient imposées? La pondération annihilerait alors 
la séparation, pour ne pas dire 1'action elle-mème. 

Il s'agit donc ici d'une question de mesure: l'équilibre des pou
voirs doit êtré basé sur une interdépendance relathe, laquelle res
pecle les exigences propres à chaque pouvoir et ne va qu'aussi Join 
que celles-ci le permettent. L'exemple de l'ANGLF.Tt:BRI!, suivi par tant 
d'autres nations depuis qu'elles ont accepté le régime parlemen
taire, est là pour démontrer à quel point on peut réaliser ce S) stème 
de pondération, entre le législatif et J'exécutif surtout; le judiciaire 
lui-même ne reste point étranger à la combinaison des forces poli
tiques, la Chambre des lords demeurant la cour suprême du pays. 
M. Orlando signale ce point dans une récente étuùe : «Tandis que 
le pouvoir législatif participe au pouvoir juùiciaire - puisque la 
Chambre des lords est la Cour suprême de justice en ce qui touche 
aux questions de dro~t commun (common law) et d'équité (2), il par-

(1) TIELEMANS, Ibid., p. 188. L'auteur parle ici • d'autorités mixtes, c'est-à-dire 
appartenant à chacun des cinq ordres dont nous avons parlé; • il range parmi 
ce\U:-ci le pouvoir provincial et le communal, ce qui uous paraît inutile, leur subor
dination assurant aux trois pouvoirs généraux des moyens efficaces de les maintenir 
dans les limites de leurs attributions, sans recourir à l'intenlépeudance. Comp. 
IUpM, p, 507. 

(2) La Chambre des commune! avait les même8 droits, mais elle s'est refusé d'en 
faire usage. Çf. GNEIST, Englisclle, Ve1"1lJaltu1If1Srecllt, § 143. (Note de M. Orlando.1 

s 
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licipe également au pOU\ oir exi'cutif, non seulement en ce sens 
qu'il curee un pouvoir supÉ'l"ieur sur l'administration et qu'il vote 
le budget, mais en ce sens qu'il prend part directement à l'exercic~ 

du droit de police et de contrainte (1). JI 

Le s~ns politique et le respect de l'intérèt supérieur (le la ~ati(ln 
4 

sont les Illt'illeurs garants ('ontre les usurpations: la pondé,'ation 
n'est Ilu'un remède' partiel, que la collusion peut encore ren,I!'e 
inefficace, Aussi l'expél'Ïence n'a -t-elle pas encore définitivelllent 
Jécidé entre les différents mo~ ens d'établi,' celle interdépendance. 
Les abus au~quels le S{>nal conservateur du Consulat et du Premier 
Empire a prêté la main, par son inaction constante, 'firent rejeter cette 
institution des chartes française et néerlandaise, en 18U, Mais le 
douhle essai tenté par les deu't: pays de définir et d'équilibrer les 
pouvoÎl'S avec assez de just~sse pour pré\enj,' Je retour des usurpa
lions, fut inrl'Uctueux : le POIl\ oil' 1'0) al, fort de la ,'éaction alQrs domi
nante, abusa de ses p,'é roga th es, en FRA~I:I! comme dans les PUS-8AS, ' 

et empiéta sur la compÉ'tence I(>~,.islative et judiciaire, Après les 
deux révolutions de f830, les constitutions nou\elles es:>3)èrent de 
faire mieux à cet i'gard, sans pourlant ~ réussir complétement. Tiele
mans, à qui nous empruntons ces remarques (2), les fait suivre de 
celte pensée peu rassUl'anle : « Les rt-gk'S de la compétence al.Jsolue 
sont comme celles du droit international: chaque pouv?ir les inter-' 
prète à SOn profit; et, comme il n'existe, de nation il nation ou de 
pouvoir à pouvoir, aucun tribunal qui puisse .. ider leurs différends, 
on Se trouve dans la nécessité de recoUl'ir à la force, si l'on veut 
ohtenir justice. Or, la force, pour les nations qui ne parviennent 
pas à s'entendre, c'est la guerre; et pOUl' les pou\oirs qui ne restent 
point dans leurs Iimiles, c'est la révolution, , Nous acceptons volon
tiers la comparaison, puisqu'elle amooe il rechercher avel? d'autant 
plus d'ardeur tous leS m'o\ ens juridiques propres il éviter de telles . , 

extrémités, 

(1) ORLANDO, L' b,itJlU'lité des Locoua: prlrleJIIl!'/ltail'es: Re\'1Je du Droit public,etc, 
Paris, 1898, 2d semel!t~, t, X, p. G.i. Le droit de police et de contrainte auquel 
l'auteur fait allusion est celui qui appal,tient aux Communes ile lancer des Rl:tndats 
d'arrêt ou d'amener, mandats exécutés par leur propre 'f'l'gl'ant-at-n1'1JIs. 

(2) TI ELEU ANS, Btfpel'toil'l', \'0 Compétence, p, 1~, 

.. 
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l. - POUVOIR LÉGISLATIF 

1. - FONCTIONS EX~CUTlVI!S. - Les rapports entre la législature et 
le gouvernement permettent de suivre pas à pas la transformation de 
l'ancienne monarchie absolue en monarchié constitutionnelle, puis 
en monarchie parlementaire. La confusion initiale des pouvoirs évi
tait toute difficulté de répartition entre eux, difficulté qui nait avec 
le constitutionnalisme même. ('..elui-ci fait sa part à l'exécutif, mais 
sans donner la loi pour base unique à son activitê. Le législateUl· 
indique seulement les limites des pouvoirs du chef de l'État (4); la 
sphère de son action lui reste propre et c'est d'égal à égal, sinon de 
supérieur à inférieur, qu'il discute avec le parlement. Rappelons un 
exemple: le conflit constitutionnel en PRUSSE de. 1862 à t 867, sur l'or
ganisation militaire. Le roi Guillaume, comme commandant suprême 
de l'armée (Constitution, art. '6), avait-il le droit de régler lillrement 
tout ce qui la concerne, sous réserve d'observer les articles 3' à 39 
de la Constitution prus."ienne, relatifs à cet objet, et le principe de 
l'annua1ité du budget (art. 99)? Ainsi circonscrite, la question elÎt pu 
être résolue en faveur du gouvernement; mais Bismarck méconnut, 
on le sait, cette dernière règle, isolant, pour ainsi dire, les dépenses 
militaires des dépenses générales de l'État: en cela, la situation créée 
par lui était inconstitutionnelle, et il fallut tout le succès de sa poli
tique pour éviter à la crise une solution révolutionnaire (2). 

Dès que, dans un État, la souveraineté nationale est constitution
nellement reconnue, tout change à cet égard: la loi devient la base 
même de l'activité gouvernementale et « l'exécutif» prend alOl"8 son 
vrai sens étymologique: il met à exécution ce qu'impose le législa
teur (3). 

Voici les principaux cas d'interdépendance législative et exécu
tive reconnus par les Constitutions: 

(1) BORNBAK, Allgemeine 8taatslekre, p. 144 à 146. 
(2) LAVISSE et RAMBAUD; Histoire générale, t. XI ;. Révolutions et Guerres 

nationales. (Paris, Colin, 1800), p. 312 et suiv., 318-319. - DUPRIBZ, Le, 
Miniltre$5(Paris 1892), t. I, p.378 et suiv. 

(3) BORNBAK, op. cit., p. 147. 
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4° Choix du Chef de l'État. - Dan!! les pays où la monarchie a été 
établie, dans sa forme actuelle du moins, par un acte de souverai
neté nationale, il est impossible de méconnaitre la position prt'-pon
dérante qu'un pareil vote donne aux assemblées représentatives. 
L'ANGLI!TERRE de f 688, appelant le prince d'Orange et r~glant la suc
cession en faveur de la reine Anne, puis de la famille de Hanovre, 
est le meilleur exemple. La NORwI!GE, la GROCE, la BELGIQUE, la Rou
MANIE, l'ITALIE elle-même, par ses plébiscites successifs, et l'EsPAGNE, 
depuis la dernière restauration, peufent êtl'e citées à ce propos ... 

Certaines ConstitutiQns, prévoyant la vacance du trône, attribuent 
expressément au législateur le droit d'y pourvoir et indiquent par là 
que le parlement est capable de faire un roi: ce sont, en général, les 
mêmes pa~ s où une révolution a déjà instauré le régime monar
chique ou, tout au moins, la dynastie actuelle. Tel est le cas en 
SUI!OE et NORwl!GE (Constitution suédoise, art. i2, addition de f 815; 
(',onstitution norwégienne, art. 7; Acte d'union, art. 3) (1) et en 
ESPAGNI (Const., art. 62). En ROUMANIE, les Chambres s'assemblent 
en congrès et statuent sous de certaines réserves (Const., art. 8i). 
La Constitution GRECQUE (art. i6 et 52) prévoit, en cas de désaccord 
avec le roi sur la désignation de son successeur, une convocation de 
la Chambre en nombre double. Cette dernière mesure se retrouve, 
dans tous les cas de vacance du trône, pour les PUS-BAS (Const., 
art. 2t) et le LUlEJlBOURG (art. 8, al. 3). Il va de soi que nous avons 
là une intervention indirecte mais effective de la Nation, puisque des 
élections doivent se faire, ce qui équivaut à une consultation popu
laire. Ainsi en est-il également en BI!LGIQtI! (Const., art. 85), ce qui 
rapproche ce cas de celui d'une revision conslitutionnelle; mais les 
Chambres délibèrent en commun et aucune majorité spéciale n'est 
requise. 

Dans les républiques parlementaires, le principe de l'élection du 
chef de l'État ou des membres du conseil nécutif par l'assemblée 
li>gislatÎ\'e, domine et constitue un exemple t~ pique d'interdépen
dance des pouvoirs. Ainsi en est-il en FUNCE (Loi constitutionnelle 

(1) DARJ;STB, t. II, pp. 56, 100 et 13.'j. - C'est par erreur que, ci·dessus, pp. 518 
519, le nom du R,ùriJtt suédois a été m.al orthographié. 
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du 25 février '875, art. 2), en SUISSE (r,onstitution, art. 96, s.) et 
dans les Cantons (e~ : Bt:R!'(I!, Constit., ar·. :l3 et 35), à HAMBOURG 

(Constit., art: 9 ct '7), etc., sans qu'Hl ait lieu d'établir aucune 
distinctioQ il cct égard entre une présidence personnelle et un con
seil fédéral. 

~Q Tutelle dll Chef de l'État. - Régence. - Ces cas ne sc pré
sentent que dans des monarchies et l'intervention du pouvoir légis
latif y est de règle, non seulement dans les ro~ autés pm'lementaires, 
mais encore dans certaines royaut"s constitutionnelles. Nous retrou
vons ici un cas de compétence des chambres réunies, lorsqu'existe 
le système bicamE'-ral. Dans les pa~s germàni(lues et dans les deux 
péninsules latines du ,>ud de l'Europe, le droit du parlement est sub
sidiaire : il ne s'exCI'ce qu'à dHaut d'agnats, appelés à la tutelle et 
il la régence d~ns un ordre constitutionnellement déterminé. (Voir: 
BELGlQIlI!, ConstiL, art. 8~ el 85; - ROUMANIE, art. 8R; - GRIlCE, 

art. 50; - hAll!!,. art f 5-f 6; - ESPAGNE, art. 70 el 73; - PORTUGAL, 

art. 93 et ~ 00; - PAys-BAS, art. 32, 37 ct '2; - LUXEMBOURG, art. 7, 
al. '2; - PRU!,Sl!, art. 57; - DANEMARK, ;lrt. 8 cl loi du 4f février 
t 87 f , art. f et '2 (1); - NORWIlGl!, Const., art. 39 et suiv.). Parfois, 
la tutelle et la rE'-gence sont l'œuvre du pouvoir législatif intégral, 
c'est-à-dire en y comprenant le roi 'ui-m~me, dans les éas où il lui 
est possible de prévoir les nécessités futures à cet égllrd. (Yoir : 
BAlIÈRE, eonstit. ait. f f ; - ~An:, art. 9 et f 0). 

3° Cumul du titre de Chef de plusieurs États. - Il est interdit, 
en principe, au c·hef d'un État d'accepter un lÏlre analogue dans 
un autre État, sans l'assentiment des Chambres, pour autant que 
pareil cumul ne soit absolument défendu, par crllinte des inconvé
nients des unions personnelles; nous llVOIlS d{>jà signalé ce point. 
Rappelons les le'des des Constitutions Bf.I.GE (art. 6~), PRUSSIIiNNE 

(art. 55), etc. (2). . 
,,"0 Nominations des Fonctionnaires, - L'intervention du Ié>gisla

teur dans les nominations de fonctionnaires caractérise ulle évolution 
dé>mocratique assez avaneée : elle nous éloig1)e en tous cas de ,'an-

. (1) DAliESTE, t. II, p. 5, note. 
(2) SUp1'a. t. I, année )8V5-ISOO, p. 4:il1. 

s 
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cien s)stème monarchique et même de la monarchie constitution
nelle proprement dite. Le pa)s type, à cet égard, est la SUISSE où 
l'Assemblée féd{>rale nomme, outre les membres du Conseil fédéal, 
le Tribunal fédéral, le Chancl'lil'r ainsi que le Général en chef de 
l'armée· fédérale. Et la r.onstitution ajoute même: « ~ législation 
féMrale pourra attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres droits 
d'élection et de confirmation» (aIt 85, .0). La tendance est atbsi 
nettement d{>terminée. On retreuve une formule analogue dans des 
Cantons, a BERNE (Constit., art. 26, f 3°), par exemple. 

Parfois, ce n'est pas le .corps législatif entier, mais l'un de ses 
membres - presque toujours le Sénat - qui intervient, sinon pour 
nommer, du moins pour proposer ou approuver les nominations . 
. \ux· ÉTATS-C~IS, ce droit est considéré comme fort important. I..a 
Constitution (art. Il, sect. Il, art. 2) en fait menti.on expresse pour 
tous les représentants diplomaticlues et consulaires, pour les juges 
à la Cour suprême « et tous les autres fonctionnaires des. États
Cnis, à ]a nomination desquels il n'est pas autrement pourvu par 
la présente r.onstitution, et dont les emplois seront créés par la loi. » 
Le droit du 8undesrath de donné.- son avis sur les nominations de 
consuls, en ALLF.ftJ.\G!'O: (Constit. impériale, art. 56), semble inspiré 
- bien qu'en la restreignant à ce seul point.- de la disposition 
américaine. Nous ne mentionnerons pas ici le Sénat de HoUIBOURG, 
dont le droit g{>néra] de nomination (ConsUL, art. 25) est ·la néces
saire conséquence du cumul, par cette assemblée, deS fonctions 
exécutive (art. 9) et l{>gis]ative (art. 61). 

Dan.s certaines monarchil's, on trou ve le· droit de présentation de 
l'une des Chambrœ, isolé ou combiné avec le droit de cooptation 
par de hauts corps judiciaires. Le législatif agit alors, par voie d'in
terd{>pendance, à ·Ia fois sur le pouvoir judiciaire et sur l'exécutif. 
Rapp810ns l'exemple de la BELGIQUF., pour ·les conseiJll'rs à la Cour 
de cassation (Constit., art. 99) et des PAys-BAS, pour les membres 
de la lIaute cour (Constit., art. i63). Dans les deux pays, la Cham
bre des repr{>senlanls (Seconde chambre) intervient dllns la com
posilion de 1(1 Cour des comptes: en BELGIQt:E, par libre nomination 
(art. i' 6), en HOLLAND\!, par simple présentlltion (art. f 79). - . 

5° Re3ponsabilité ministérielle. ~ Nous la mentionnons ici comme 
unl' rons{>(lucm'c de la pondi>ration dcs pouvoirs, et sans nous dissi-
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muler que son importance polilique dépasse de beauc{)up les 
bornes de ce point de vue étroit. Les cas de mise en accusation 
sont toutefois des plus rares; une loi organique de l'institution fait 
presque partout déCaut (f) et le parlementarisme moderne a sub
stitué, en fait, à cette inslitution, la démission volontaire des 
ministres ou la dissolution des chambres électives. Ainsi s'explique 
un phénomène facile à constater : les pays où la responsabilité est 
orgtlnisée et ceux où elle ne J'est point, les pa~ s où cette responsa
bilité est exercée entièrement par les chambres et ceux où les 
chambres n'ont pas ce droit exclusif, ne different pas entre eux 

, autant qu'on pourrait le croire. Il faut suivre la vie polilique et voir 
si le cabinet, mis en minorité pa~ un vote important, se retire ou 
non;" si les ministres sont ou non choisis d'accord avec la majorité 
parlementaire et dans le mème parti qu'elle: voilà les faits indis
pensables à observer pour juger du degré d'interdépendance de la 
législature et du gouvernement. " 

Sans rev~nir ici sur ce que nous avons dit des pays constitution
nels et parlementaires (2), indiquons ceux dont les Constitutions 
affirment le principe de la responsabilité ministérielle, avee mise en 
accusation par la chambre basse et jugement par la chambre haute. 
Ce sont l'ANGLETERRE (3), les ÉTATS-CNIS (Constit., art. r, sect. lU, 
art. 6 et art. II, sect. IV, ait. fer), les différents État~ de l'Cnion (par 
ex: PENNSYLVANI!!, Constit., chap. VI) et la plupart des autres con
fédérations de l'Amérique ('); ce sont enCOI"e l'IrA.L1!! (art. 36), l'Es
PAGNE (art. !5, 3') le PORTUGAL (art. 37), la NORwtGE (art. 82 et 86); 

(1) Nous trouvons Jes lois organiques de la responsabilité ministérielle en SUÉDF. 

(10 février 1810), en BAVIÉRE (t juin 18~ et:.:J mars 1850), en HONGRIE (loi III de 
1848), en HOLLANDE (loi lu 22 avril 1855), en AUTRICHE (25 juillet 1867), al! 
MEXIQUE (loi fédérale du 3 novembre 1870), en GRÈCE (22 décembre 1876-3 jan: 
vier 18ï7 et 11-23 mars 1877), en ROUMANIE (2 mai 1879). - DARESTE, t. J, p. 105. 
note 2; p. 217, note 2; p. 405, note 1; p. 434; t. n, p. 74, note 2; p. 2ro, note 1 j 
p. 292, note 1 ; p. 486, note 1. 

(2) Sap"a, p. 165 et suiv. 
(3) DUPRIEZ, LeI Ministres (Paris, law), t. I, p. 14 et suiv. 
(4) Par exemple, MEXIQUE, Const., a11. 72, addition A du 13110vemhre 1874, n' V, 

et art. 100 â 108; loi fédérale du 3 novembre 1870; ARGENTINE, ('oust., art. -15 et 
51. - D.~RESTE, t.lI, p. 467, note 1 et p. 526-527. 

rd 
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la HONGRIE (Loi III de 18i8, art. 33 el 3'), quoi qu'ici douze r.nem
bres seulement de la Chambre des magnats siègent comme jury de 
jugement; enfin, la FRANGB (Loi constitutionnell~ du 16 juillet t 875, 
art ... 2), 

Dans d'autres pa~s, le pouvoir législatif n'intervient que pour 
meUre les ministres en accusation, la plus haute juridiction du pa~ s 
étant chargl>e de les juger, et non le Sénat. Tels la BBLGIQUB (Constit., 
art. 90), les PAYS-BAS (Loi du 22 avril t 855); la B.\YIÈRE (Lois du 
4. juin 48i8 et du 30 mars .. 850), BAbE (ConsUl., art. 67, litt. a etb), 
l'AUTRICR.: (Loi constit. du 25 juillet t 867), où chacune des deux 
Chambres peut se constituer en jur} d'accusation; le IhNE.MUK 

(Constit., art. fi), où ce droit peut être exercé, soit par le roi, ·soit 
par le Folkething; la SUÈDE (art. 106), où l'accusation est réservée 
au procUl:eur du Riksdag; la ROUMANIE (art. 40t), ou le Roi et cha
cune des deux Chambres e'-ercent ce droit. Enfin, les pa)s à cham
bre unique suivent forcément la même règle du jugement par une 
cour de justice (LUXEMBOURG, art. 82; GRÈCE, art. HO). 

Les Constitutions de l'ALLEMAGNI! et de certains pays allemands, 
tels que la PRUSSE, ne connaissent pas la responsabilité miniswrielle 
devant le parlement, mais seulement devant le monarque (1). 
Quant à la SUISSE, son organisation politique est t1"OP différente du 
gouvernement de cabinet pour qu'on y puisse parler de responsa
bilité ministérielle proprement dite (2). 

60 Vote du Budget. - L'origine même du parlementarisme est 
dans le vote des aides, dans le consentement donné aux impôts par 
les mandataires de ceu'- qui en i'taient frappi'Jl; mais quand une fois 
les aides, devenues permanentes, sont accordées jusqu'à révocation, 
il n'y a plus là matière il délibération législative périodique. Le 
droit qu'ont les chambres de discuter et d'approuvm" les budgets, 

(1) Du PRIEZ, op. cil., t. 1, 1'1'.361,381 et53-t. - Même les pays allemands, dont 
la Constitution proclame la responsabilité ministél'ielle et accorde la mise en accu
sation au parlement, sont, de fait, dans une situation analogue à la Prusse. 

(2) La responsabilité pénale des membres du Conseil fédéral, que peut meUre en 
accusation l'Assemblée fédérale devant le Tribunal fédéral (("onst., art. 112), e8t 
encore réglée par III 101 du 9 décelDbre ~&~. - DUPRIEZ, op. rit., t. Il, p. 1{):; et 
suivantes. 
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malgré son importance politique et historique, n'en constitue pas 
moins une ingé"rence dans l'c'œrcice du pouvoir exécutif. Autre 
chose est le vote des lois qui créent, de façon normale, les res
sources et les services auxquels ces ressources doivent satisfaire; 
autre chose est le vote renouvelé tous les douze mois d'un tableau 
de recettes et d~ dépenses de cette grande entreprise publique qui 
s'appelle l'État, où se retrouvent en chiffres les effets de ces "lois, 
de durée illimitée" Cela est de l'essence du parlementarisme, mais 
nOD" de la législation. On peut même reconnaitre les pa) s où la 
.monarchie a eonservé sa forme constitutionnelle, en ce que le gou
vernement tente parfois d'~ éluder encore l'annalit/> du budget, 
surtout pour les dépenses militaires et de la défense nationale. Qu'il 
nous suffise de rappeler l'exemple de 1'.hU:M'GNF., en t 883 (t), mal
gl'é l'ali. 69 de la Consittution, qui proclame le principe du budget 
annuel. 

Quelques Constitutions reconnaissent encore au vote du budget 
une durée de validité biennale et mème triennale (BAVlflRE, tit. VII, 
art. 6; SUE, art. 98; BADE, art. 5'; WUTI!MBI!RG, art.; i t 2) (2). 
Toutes les autres aftirment, au contraire, l'annalité. Si les ÉTATS
(NI!! semhlent faire exception, quand on n'~ parle que des comptes 
à rendre « de temps il aulre » par le GOll\ernement (art. l, sect 9, 
art. 7), l'anomalie n'est que dans le textc. Enfin. le sile nec du Statut 
ITa .. :N n'empèche pas le principe du budget annuel de s'appliquer 
il ce pa) s (3). . 

Parfois, le contrôle du législateur en matière financière va plus 
loin que Je vote du budget et d/>passe la surveillance exercée pour lui 
par la Chambre des comptes: l'ordonnance même des d('>penses con
stitue un acte réservé aux Chambres à ~EW-YORK (4); on veut ainsi 
eiupècher les virements et les autres abus pol*'ibles. 

(1) Amlltail'e de Légùlation étrmlgh'(! pour 1883, p. 113, suiv. 
(2) En Paussg. au contraire, le texte proclame l'annalité (art. ~J), mais 1I0US 

avons indiqué les faits de 1862 à ~867, supra, p. 644. 
(3) On peut même le trouver implicitement dans l'art. 10, qui parle. des bilans 

et des comptes de l'État, • ce qui rappelle le style commercial et ses usages eD cette 
matiére. 

(4) Constit. de NEW-YORK, a."t. Vll, sect. 1) à 12.UOOl)"NOW, CompttraUv(! admjllù

tl'atice Latr:, t. 1, p. 131. 
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7° Gestion du Domaine de l'Étal. - Concessions - Afin de bien 
ilffirmer la nationalisation du domaine public et d'exclure-toute con.
fusion a\ec l'ancien patrimoine du souverain personnel, les Cons-
liLutions et les lois organiques refusent au pouvoir e'{{>cutif la libre 
disposition de la fortune de J'État. Le législateur intervient pour les 
actes d'aliénation, en caractérisant ainsi le rôle d'administrateur, 
réser .. é seul au gou, ernement. Les octrois ou concessions tempo
raires de droits utiles attflchés il la ~ouveraineté sont soumis à la 
llIême rè;de, par application du principe de l'indivisibilité et de 
l'incomlllunieabilité de celle-ci. L'acte de hilute tutelle par lequel les 
chambres hahilitent l'ildmit,lÎstration ou ratifient son œuvre, n'est 
pilS une loi: S<l filuSS{' interprétation ne peut donner ouverture à 

cilSS<ltion, pilS plus que celle d'un contrat civil (t); c'est la un signe 
caractl>rislique de l'activité non ll>gislative du parlement, signe que 
l'on retrou \ e dans tous les pa~ s où une juridiction supr~me, sta
tuant en droit, est ét"blie pour milintenir l'unité dans l'applil'ation 
de Iii loi. 

Les Constitutions où les questions économillues occupent une 
pillee imporlilnte traitent a\ ec plus de dl>tails ces matières diverses 
qui, pour le juriste, sont comprises sous Iii dénomination globale de 
droits utiles de souveraineté. Ainsi, l'ALLI!II.\GNF. (Constil., art . .\., et 
suiv.) ct la SmssF. (art. 2' et sui v.). D'autres fois, des dispositions pré
ciscs sur le domaine de J'État ont été jugées indispensables, afin de 
hicn le distinguer du domaine prhé du monarque: le régime cons
titutionnel s'est {>tabli dans les pa~ s en question sans révolution et 
sans nationalisation génprale; de là, cette nécessilé et ces prescrip
tions formelles, qui ne donnent au li-gislateUl· qu'une ingérence par
fois fort limitée dans J"ldministralion ·domaniale (BAVII!RF., titre Ill; 
SUE, art. i 6 et sui v.; W t:RTf:.lIBERG, art. f 02 et sui v .; BADE, art. 5R.) 

8° Règlemenls. - II est impossible de lU'limiter le domaine de la 
législation proprement dite d'avec celui de la ré~lementation. La 
loi ne peut s'arrêter Il la simple proclamation de principes et, dès 
que sont ahordées les questions de mise en pratique, l'application 

(1) GIRON, Droit admlÎlÎstralif, t. 1, nO 3,'}: E~JoIEJN. hïéllte1/tlJ de DI·oit con6fitu
tionnel. p. 74-'3 et i89. 
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nous amène dans la sphère de l'exécutif. Condorcet voulait distin 
guer les lois proprement dites el les décrets qui règlent leur mise en 
viguellr, bien qu'il laissât les unes et les autres dans la compé
tence du législateur. Sob idêe passa dans la Constitution de 1793, 
mais ne fut pas maintenue, en FRANCE, où les régimes suivants 
réservèrent au Gouvernement le droit de prendre des décrets, actes 
d'administration générale, en mème temps que des arrètés, réglant 
les cas particuliers (t). 

La Constitution SUlSSSR est celle où l'Assemblée féMrale exerce 
encore un droit l-églementaire distinct du pouvoir Ii'gislatif et spé
cifié, à cMé delui, dans les textes constitutionnels (art. 85, ~ i', et 89): 
la compétence législative est si étendue qu'elle est presque incom
patible avec la séparation ou tout au moins l'égalité des pouvqirs. 
Dans les Gantons, le fait est plus saillant encore (par ex : BRRNE, 
art. 26, 2" et 7'). Un droit analogue est, dans la Constitution de 
l'empire d'ALLEMAGNE, réservé au BI,mdesrath seul, lequel elCerce, on 
le sait, un rôle important dans le gouvernement mème (art. 7, 2'). 
Citons encore le pouvoir réglementaire du Sénat, à HAMBOURG 
(art. 49). 

9" Annulatioll d'Actes administratifs. - Rappelons enfin que le 
contrôle exercé par les autorités centrales sür les autorités locales 
passe parfois au législateur, en vertu de cette haute tutelle dont 
nous avons déj1i parlé. Ainsi, en BELGIQUE, les actes provinciaux et 
communaux peuvent, en dernière anal~se, ètre annulés par les 
Chambres. La Constitution (art. f 08, 5') prévoit expressément « l'in
tervention du roi ou du pouvoit, législatif, pour empècher que les 
conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions 
et ne blessent l'intérêt général (2). » l'ne intervention similaire du 
pouvoir législatif se retrouve en ESPAGNE (Constit , art. 84, 3'). 

II. - FONCTIONS JUDICIAIRES. - L'interdépendance est ici moins 
nécessaire, les domaines propres aux pouvoirs )i'gislatif et judiciaire 
étant plus aisés à déterminer et les conflits lIIoins à redouter désor-

(1) ESMKIN, op. cit., p. 249 et fa). 

(2) Lois provinciale) art. ~, et communale, art. Si. GIRON, DroIt adtn., t. Il, 
p. .. ~et~, 
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m'lis; car nous sommes loin du temps des ar.rêts de règlements des 
Parlements souverains et les dispositions qui défendent au juge de 
refuser l'application des lois sont, en général, devenues superflues. 

D'autre part, les chambres s'abstiennent de juger. Il faut faire 
exception pOUl' la Chambre des lords, qui a conservé de l'ancienne 
aula regis, le rdle de juridiction supérieure du royaume d'ANGLE-
TERRE (4). , 

t· Jugement des Ministres. - C'est une fonction normale de la 
Chambre haute, au contraire, que de siéger en cour de justice pour le 
jugement des ministres, pour celui d'autres fonctionnaires élevés, et 
parfois même du chef de l'Etat. Nous avons mentionné ce point, à 
propos des moyens d'interdépendance de l'exécutif et du législatif(2); 
nous le retrouvons ici, avec les caractères plus accentués encore 
d'ingérence et même de substitution d'une assemblée législative à un 
corps judiciaire. Aussi, certaines constitutions ~)flt-elles, par respect 
du principe de la séparation, laissé à la cour suprême le droit de 
juger les cas de responsabilité ministérielle. 

2° Nominations j,Kliciaires. - Ce n'est pas intervenir dans l'exer
cice du pouvoir judiciaire que de nommer ou présenter des magis
trats, pas plus que ce n'-est confondre ce pouvoir avec l'exécutif que 
de confier au gouvernement le soin de ces nominations. 

Toutefois, on peut voir l~ un procédé de pondération qui va même 
jusqu'à la suprématie du législatif, dans les pays où toutes les places 
importantes dépendent d'un choix du Parlement. 

.. 

Ainsi, en SUISSE, l'Assemblée nomme les membres du Tribunal 
fédéral (Const., art. 407); à BERNE, le Grand conseil nomme la Cour 
suprême (art. 53) et à GENIlVl!, toute la magistrature est choisie par· 
lui (art. 99). En BELGIQUE et dans les PUS-BAS, un simple droit de 
présentation est réservé, là, au Sénat, pour les conseillers à la Cotn' de 
cassation (Const. belge, art. 99); ici, à la Seconde chambre pour les 
membres de la Haute cour (Loi fondamentale, art. 463). 

3° Amnistie et Grâce. - Bien que d'une façon générale, le droit de 
grâce soit réservé au chef de l'exécutif (c'était jadis « le plus beau 

(1) 8tudetttl BlaclutOfle (ED. KEI\R,), livre fIl, ch. II, nO 14, et ch. XVIII. 
(2) 8uJl1'tl, p. 647 et 8uiv. 
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fleuron de la couronne des rois! ») et le droit d'amnistie, llU pouvoir 
législatif, cette règle n'est point absolue. Toujours, il y a là ingérence 
des autres pouvoirs dans le rdle du judiciaire. La loi d'amnistie, plus 
encore que l'arrèté de grâce, défait ce qu'un tribunal ou une cour a 
fait, dans la plénitude de ses attriQulions (i). l'amnistie est l'œuvre 
exclusive du législateUI', dans la plupart des pa~s constitutionnels, 
par exemple en A1'IGLIITERRI! (2), en Bt.LtilQUE (.l), en FUNeR (loi 
cOllslit. du ~5 fénier f~7J, art. 3); tandis que le droit de grâce lui
mème a été, selon l'évolution dé'mocrali(!ue, altl'ihué au Gl'anu 

conseil, à GliNI!n: (Const., arl. 58), à BERNE (Const., 31'L.26, 17°), etc: 
'0 Immunités parlemeJltaires. - Enfin, on peut considérer comme 

une inFtérence du législateur en matière judiciaire (ingérence ,parfai
tement justifiée, hàtons-nous de le dire), le prhilège de tous les 
membres des chambres délibérantes de ne pas répondre en justice 
des votes ou des opinions émis par eux dans l'exercice de leurs fonc
tions représentatives: cela, est de l'essence mèll1e du parlementa
risme et les Constitutions le proclament i. l'envi, il l'instar du Bill of 
riglat., de '688 (~) Elles ajoutent, en général, la nécessité d'une 
autorisation de la chambre pour poursuiue un de ses membres ou 
pour le retenir loin d'elle, durant les sessions. Mèllle si la Constilution 
était muette sur ce point, ce principe serait encore applicable; tel est 
le cas en SUISSE (5). 

,(1) PruNS, &tence ptno,lt et Droit politif, Bl'Ilxelles-Paris, 1800, nOS w.->2 et suiv., 
et 931 et suiv. . 

(2) StudenU Blacùtone. livre IV, chap. XXIX, 1. nO 3. 
(3) PIWIS, Ibid., nO 953 et la note. 

(4) ESMEIN, op. cit., p. 7~. - Bill des Droits, art. l, 9<>; DARESTE, t. I, p. 100. 
(5) Nous sortirions du cadre de cette étude eu examinant ici la question des immu-

nités parlementaires. réservée pour la partie spécialement consacrée au pouvoir -

législatif. Nous allons oependant donner les principaux textes constitutionnels dont 

la seule lecture permet déjà de Se faÏJoe une id~ de la généralité et de l'étendue du 

principe: ANGLI!TERRB, Bill oft"igku de 1688, art. l, no 9; ÉTATS-UNIS, Const., 
art. l, sect. 6, art. lep; FRANClI, Loi const. du 16 juillet 1875, art. 13-14; BELGIQUE, 

,art. 44-15; PAys-BAS, art. 97; LUXEMBOURG, art. 68; ALLEMAGNE, art. 30-31; 
PRUSSE, art. 84; BAVIERK, chap. _ YI!, _al·t.~'>6 j-SAXE" artr .84; W URTElltBERO,--
art. 184; BADil, art. 48; HAMBOURG, art. 48; AUTRICHE-HCNGRIE, Lois cisleithane 

du 21 décembre 1867, art. 23, et trapsléthalle, art. 47 j'AUTRICHE, Loi de la même 

7 



DI DROIT CONSTITunONNIL COMPARÉ 

n. - POUVOIR EXÉcrTlF 

1. - FO~CTIONS LtGISLA.TlVES. - On trouve - ce qui est bien naturel 
- un certain parallélisme entre les fonctions législatives du pouvoil' 
exécutif que nous allons i-numérer et les fonctions exécutives du 
pouvoir.législatif, déjil examinées par nous; c'est un certain équilibre 
qu'il faut dil'e, peut-ètre, Cllr si le contl'e-poids était insuffisant, la 
séparation ù~ pou, oÏl:s serait tot~llelllenl compromise. Toutefois, on 
ne peut ~ dissimuler qu'il en soit ainsi, dans une certaine,mesure, 
surtout dans les pays parlementaires et démocratiques où les élus de 
la Nation concentrent en leurs mains toute la direction politique, ne 
laissant au chef de l'exi-cutif que des préro~tive~ nominales, sans .. 
emploi ou sans effet. Mais il ne faut rien exagerer, pas même l'effa
cement du rôle joué par le monarque ou le président de la république, 
el la seule possibilité où il se trouve, constitutio,nnellement, d'agir 
sur le pou voir législatif, a di-jil son importance et sa signification (t). 

1° Initiative. - Elle est de règle, dans le ri-gime parlementaire, 
pour tout chef d'État. Dès que celui-ci.participe à la confection de la 
loi, il a ce droit, comme celui d'amendement, comme celui de refu
ser son adhésion au vote du parlement. Il en est autrement aux 
ÉTATS-l'NIS, où le président est exclu de l'exercice de ce pouvoir et 
où il ne peut 'lue recommander, par un message au Congrès, les 
mesures qu'il jugera nécessaires et convcnallies. (Const., arl. Il, 
sect. 3.)(~). Il en est de même en PENNSYLVANIE (ch. IV, art. Il). La 

date, art. 16; BERNE, Constit., art. ro; ITALIE, art. 37, 45, 51; ESPAGNE, 

art. 46-47 ; PORTUGAL, art. 27; DANEIIARK, art. 43, 57 ; SUÊDE, art. no; NoawÈGE, 

art. 66; RoUIIANIE, art. 51; GaRCE, art. 62 j PENNSYLVANIE, chap. II, art. 15; 
MEXIQUE, art. 50; ARGENTINE, art. 60; BaRsIL, art. 19. 

(1) En elt&mÏnant ce point, dans son • Guide de Droit constitutionnel, • 

M. A. POSADA groupe les textes de la manière sui'vante : • Participation du chef'de 

l'État et du ministère à la fonction législative: - 1° Participation indirecte: Cou

vocation. Réunion, ajournement et dissolution des Chambres. Nomination de leun 

merut.res. - 2<> Participation directe: Initiative. Vélo et BaDction. Promulgation. 

Participation des ministres ault débats parlementaires. • - fJ#ia tkl Dereclt~ com
titucional (Madrid, 1894), p. 197,8uiv. 

(2) ESIIIBIN, op. cit., p. 3(X) et suiv. 
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Constitution du BRtSIL contient une disposition Hnalogue (m't . .i8, 9°; 
comparez: art. 36.) 

La séparation est moins absolue en SUISSE, les memb.'es du Conseil 
fédéral pouvant faire des propositions aux deux sections de l'Assem
.blée fédérale sur les objets en délibération (art. ~Ol), et le Conseil 
lui-même ayant le droit de présenter des projets de loi à l'Assemblée 
fédl>rale (art. 402, '0), tout comme les memhres de cette assemblée 
et les Cantons (art. 93). . 

En ALLF.MAGNF., l'empereul' n'a point directement le droit d'initia 
ti-ve, mais il l'exerce au Bundes1'nlh par l'un des représentants de la 
Prusse, notamment par celui qui est Chancelier (art. t 6.) En ANGLE

TERRI!, le gouvernement' a égalem~nt besoin de ce détour: l'un des 
ministres, membre du Parlement, propose le bill (t) . 

. Sinon, l'initiative gouvernementale est de règle à un point tel que, 
dans certaines Constitutions du début de ce siècle, elle excluait 
même celle du parle.ment. C'était le cas à BADI': et dans le W"RTE.BERG;· 

mais les progrès du régime représent3tit ont fait disparaitre cette res
triction (Const. badoise, art. 50, et wurtembergeoise, art. n3) (2). 

La très grande majorité des pays constitutionnels permet donc 
l'initiative gouvernementale des lois (3), marque incontestable d'in
terdépendance. 

2° Vélo. - Ce droit nous offre l'exemple le plus marquant d'un~ 
institution q.ui dépasse les pOSSibilités du régime constitutionnel; 
aussi est-il à peu près lettre morte. Ceux qui discutaient, au lende
main de la chute de l'absolutisme, en Frilnce, la question du véto 
suspensif ou du véto absolu, ne se rendaient pas compte qu'en 

(1) ESlIEIN, op. cil" p. 299 et MI, note 3. 
(2) BORNHAX, op. cit., p. 174. 
(3) FRANCB, Loi du 25 février 1875, art. 3; BELGlQUB, Const., art. 27; PAys-BAS, 

art. 71 ; LU-XËlIBOURG, art. 47; PRUSSE, art. 64; BAVIÈRE, titre VII (implicitement); 
SAXE, art. 85; HAMBOURG, an. 61 j AUTRICHE, Loi du 21 décembre 1867, art. 13; 
HONGRIE, Loi XII de 1791 (implicitement); BERNE, art. 41-42; ApPENZELL (RHODES 
BXTÉRlEURES), art, 27 et 28, 1°; GBNÈVE, art. 49 et 81 ; ITALIE, art. 10; ESPAGNE, 
art. 41; PORTUGAL, art. 46; DANEMARK, art. 23; SUÈDE, art. 56· et Loi organique du 
Riksdag, art. 54 et 8uiv. ; NORWÈGE, art. 76; ROUMANIE, art. 33; GRE CE, al·t. 23 j 
MEXIQUE, art. 65 et 8uiv.; ARGENTINE. art. 08. 



DI! DIlOIT CONSTITUTlONNKL CO)lI'AIlI! 

ûeman,lant le plus ils ohtenaient le moins. Le \ pto suspensif pOUl·."ait 

ètre exe.·eé par un roi l"onstitutionnel, aussi hien sans doute qu'il 
l'est par le président de la ri>puhli'lue de~ Ittats [nis, tandis que le 
\ét.o absolu est une arme trop puissante, que l'on a mème tenté, il 
cauS{' de rela, de remettre aux mains plus fOl"tes de la di>mocratie, 

par Il' mo)'en du (( ."efe."t'ndulII ro~ al » ( 1). QU'oi qu'il en soit, nous 
de\ ons id rappOl"t('r les disposil~ons eonstitulionnelles sur la s.'lnetion 
ûes lois, conllue étahlies pour .·éllliSt'r la pondération des pouvoir-s. 

Les rois ont pa."tout le \ élo absolu {2), sauf en ~ORWI!GI!, où ce 

droit n'est que suspensif, trois \ otes du Storthitlg olJligeant le chef. 
du pou, oir exécutif a promulguer la loi, même si, comme législa-
teur, il lui était opposé (3). L'empereur '\LUMA:'lD n'a aucun véto, 
sauf pour. les projets de lois relatirs à l'armée, la marine militaire ou 

les impùts impériaull (douanes et autres taxes !ndirectes). En CliS d(' 
dissentiment dans le Conseil fpdpral sur l'un de Cl'S ohjets, la voix du 
président, e'est-à-dir(' ,le l'empe,"eUl", ('st p,"i>pondp."ant(', S'II se pro

nonce en fin l'ur du stalu quo (Cons!., art. 5). 
En FKAl'\CE, le \ i>to prpsidentiel est toujours admis, mais il doit 

eéd('r devant un nou\"ean \ ote de,> lieux ChamlJ"es (Loi du t 6 juil

lei ISi;;, art. 7) .. \u·x ÉT.\T~-r N'S, le "efus de sllnction pri>sidentielle 
l'cm oie le bill à la Chambre où il a pris naissanee; il faut un nou
\ eau \ ote des deux l)J"anches, il d('s lIIajoritl>3. exeeptionnelles, pou,' 
eonll"ainlh-e le ch('f de l'e,i>cutif à la promulgation {Const., art. l, 
Sl'ct. YII, m"l. 2). La position inrlPpendante il l'Â~m'd dn Ii>gislatmll" 

(IUt' It' p"i>sidl>nt tient de son élt'd.ion populaire lui pe","et d'exercer 

(1) Voir la Ll'ttre du pr<Jf. VAN ru;:s HEI·'·EI. du li) mal"!; lR'r2, Préface au liVl'e dl' 

DEPLOIGE, Le R.l.férendum en Suiuf', Bruxelles, 18!)-!. 
(2) ANGLETERRE, Student Blaclutone, 1. l, chap. Il, nO VI. BELGIQUE, Const., 

art. 2G et 6!J. PAys-BAS, lUi. IOJ. LUXEMIIOURG, art. 3.J. PRUSSE, art. 6'2. BAVŒRS, 
tit. VII, art. ;)J. SAXE, al't. 112. \\'URTEMIIERG, art. li2. BAhE. art. 66, AUTRICHE

HONGRIE, Loi cisleilhane du 21 déc. 18û7, art. 1:>. AI"TRI( HE, Loi de la même date. 

art. 13. HOSGRIE, Loi XII de li!)) .. ITAI,If:, l'Ollstit.. at·t. i. ESI'AGNt:, art, 51. POR

TUGAL, art. :i7-:>S. DASEMARK, at·l. 2-1. Sl"EJ)E. Loi Ol'g. cln RilMtPtg" art. 79. ROI·

MANIE, COnf>til •• art. 93. ORio:< K, al·t. ;J(J. 

(3) l"n récent l'xemple: Revue du Droit public, etc. Clu'ollic)ueq politiftues. (Sll~e 

et NOI·wege) .• 18!J!), 1er sem., pp. 1:?G et 1;):,. 
T. IV. 42 

.. 



fri>quemment ce droit de véto (f). ce (lui n'a pas lieu en France. [ne 

disposition analogue il celle de la Constitution des États-Vnis se 

retrouve en PENNSYLVANIE (chap. Ir, art. i5), dans la république 

ARGENTINE (art. 72), au BRllslL (art. 37). 
Au MEXIQUE, au contraire, aucun droit de véto n'est réservé au 

président. Il en est ainsi en SUISSE, tant au fédéral qu'au cantoD<lI, 

aussi bien pour le Conseil e';Pcutir dans son ensemhle que pour 'son 

président. 
3° Ajournement. - Ce mo~ en est plus indil'ect, mais il n'en cons

.litue pas moins un mode d'ingi>rence de l'e,érutif dans la fonction 

législative, dont il p.'n'al~se les organl's normaux, tout au moins 
pour u~ temps, comme le dl'OÎl tle dissolution Il's supprime pour I,>s 

faire remplacer par d'autres. 
Le gouvernement peut librement prorogl'r les assembli>es en 

ANGLETERRI! (2:\, en WURTEMBERG (Const" art. 486), il BAPE ('art. 4-2), 
en ITAllB (art. 9), en ESPAGNE (art. 32), en PORTUGAL (art. 7l. § l). 
dans la république A IIGENTINB (art. 55 et 86. -12°), etr. 

Ce droit est restreint, quant il la durée et au ~ombl'e d'ajourne

ments, au-delil desquels l'assentiment des chambres elles-mêmes est 

requis, en FRANCE (Loi du t 6 juillet H175, a11. ~), en BFLGIQUE 

(art. 72), dans]e LuuiBOURG (art. 73), en ALLI!MAGNE (art. t3 et 26), 
en PRUSSB (art. 52), en DANt;.AU (art. 2t), en ROUlIANIE (art. 9;», en 
GRÈCE (art. 38). • . 1-

Enfin, ce mode d'interdépendance est exclu de cl'rtaines Consti 

tutions, soit qu'elles gardent le silenee sur la prOl'ogation des assem

blées, comme en S\'ISS.: ou il II~MBOrRG, soit qu'elles attribuent 

e'<pressément le dl'oit de s'ajourner au .... as..;emhlées elles-mêmes. 

comme au,; ÉTATS-l'NIS (art. l, sect. V, :ll't. -1), en P.:NNSYl.V.'NIF. 

(chap. Il, art. fi), au BRI'lSIL (art. t 7 J. '0 Dissolution. - C'est là un droit inhérent au parlementarisme 
et.1a démocratie a plus il gagner qu'à perdre par son exercice. Aussi 

est-il en pleine vigueur, même dans les monarchies où le véto est 

(1) ESMBIN, op. cil., p. 30+3)5, citant BRYCB : Amel'ican ('ommo1i1l'eultIJ, t. 1, 
p. 5.'>. - De 1789 à 1889, le véto fut exercé 433 fois. 

(2) StUlknt8 Blackatone, 1. I, chap. II, nO VII, 

= 
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dt'puis longtemps tomb" en d"~uétutle, comUle en .\NI0I.F.11\1'" \ .. , 

Il e9t mème, el1 ce l'a~ s, considéri> eomme un mo~ en normal 
d'abréger la dur{>e de cha1lue législature, que la constitutioll Il fixée 
au délai fort lo~g de sept années. L'intkrèt politique qui s'attache oit 
la pOSilibilil{> dl' r~udre, par un appel au corps "lectoral, les crises 
parll'mentaires, a été surtout Ulis en relief par la situation CI'Me 

parfois en FKUC~ par l'indissolubiliré du Sénat (2). La loi du 
2;) février lins (art. 5) permet seulement au Président de dissoudre 
la Chambre, de l'a\ is conforme du Sénat. ['ne disposition analo~ue 
régit, en ."Ll.I!JlAGNf, le droit dt' l'EllIpe~·t'ur dt' clissoudre le 1ùichul'9, 
mais alors seulement que le Bundesrath-fl pris l'initiative de pareille .. 
mesure (ConstiL, art. iV~5). 

La règle anglaise domine dans les monarchies, pOIU' les deux 
chambres, lorsque toutes deux sont électives, sinon pour l'une seu
lement, ou pour la chambrt' basse et pour la partie élective de la 
cbambrl' haute. lor:Klu'elle comprend ,les mf'mhrl's de ('eUe catk
~orie (a). 

Le droit de dissolution est rcfmlé au pouvoir exft'utif por la C.01l

stitution NII."~GIF.NNIi flui gal·tle lA> silence sur ce point (i). Col'ltc 
siluaUon se retrouve identique aux ÉTUS-rNIS et en SllIS8E; Oluis, 

dans ce dernier pa)s, le rPr{>rendum peut toujours produire un 
effet politique analo:;:ue à la dissolution, par le .·ejet des lois votées 
au iCin des assemblées .. \ BUNI (Constit.,art. 'H), Il' droit de dissolu
tion est e~prl'sséml'nt con({>r{> aux électeurs, par la \ oie du vote 

(1) lb/d., 1. l, cha". Il,11° \11, 1". 
(t) L. ItADKNAC. I}f la J)iuolutiO/~ desAul'iltblées '''gislnlifJes. l'al·is, ROUR8eau. 

1&17. - P. MATTER, LtI J)isllOlutiOH de, AIllI'»Ibl~, parlemelltniru, Paris. 

Alcao, 1898. 
(3) Les dispoaitiofil con8titutionnelles snr la ,(\i8801ution fOllt BOUvent corps avec 

œllee 'W' 1'1\Ï9W'J/.ement : BBI.GII~U., art. 71. PAYs-BAS, art. il. LUXBIf8()VIlO~ 
art. 7-1. PRUSSE, art. 51. BAVIÈRB, tit. VII, art. 23. SAXE, art. 1I6. WURTEMBERG, 

art. 18û. BADE, art. 42. AUTRICIIE, Loi du 21 décembre 18ôi, art. 10. "OSGRI"., 

Loi IV de- 18-18, modifiée, art. ;;. ITAJ.lR, Art. O. E~PAONE, /ll·t. 3'2. PORTUGAl., 

art. 74. DANEMARK, al·t. 2'2. SU"DR. art. liO. RoCMANIR, art. !);). GRBI E, art. 37. 
(4) RetJ~ du Droit public, etc., Paris, IWo}), let' semest~, JI. 1;1.). Chrollilille 

politique lNorwège), par lloROI!SSTIERSt: • 

• 
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pupulaïre. Ceei n'a plus l'ien de commun a"ec l'intcrdppendant'e 
des pouvoirs. Au contraire, nous surprenons là une conséquence· 

du l'égime démocratique qui entame, par l'exercice d~~ect de la sou
veraineté, le régime de la séparation des pouvoirs lui-même. 

5° Nominations des Membres de l'une des Chambres. - Ce n'est 
pas à la fonction l{>gislathe que le goU\ ernement participe directe
ment par ce droit de nomination, mais son influence. S') fait pOUl" 

tant sentir. Cela est si vrai que la monarchie constitutionnelle est, 
le plus souvent, cal'act{>l'ÏsPe par une chamhre haute héréditaire et 

de nomination ro~ ale, tandis que la monarchie pal'Iemcntail'c êlhan 
donne ce s~ stèmc ou, du moins, paral~ se lc lilwe choix du chef de 
l'État, par l'indication de eertêlines catégories sociales, qui donnent 
à ces sPnats ro~ au'{ des allures de représentation des int{>rêts. 

L'ANGLI!TERRE fait exception en ce que, monarchie parlementaire, 
sa Chambre des lords ~ est purement héréditaÏl'c et ro~ ale, sans 
autre condition que lés fonctions ecclésiastiques et civiles de cer
tains membres de droit. Pour les pairs d'Ëcosse et d' .... ande, des 
élections ont même lieu (4). La composition de la Chambre des 
magnats de HONGRIE rappelle celle de la Chambre des 100'ds, la diè~e 
de Croatie a) ant, eUe aussi, un droit d'élection (Loi \lI dl' t 88~) (2). 
Les Chambres hautes ou des seigneurs ont une origine ~ouvernemen
tale en PRUSSE (Const., art. 65-68), en Bavière (titre YI, art. ~ à 5), 
en WURTEMREkG (art. H~ il f32), à BADE (art. 27 il 32), en .\UTRICHE 
(Loi du 't t décem hre 4 867), etc. 

Le système des catégories de sPnaleurs est en \ igueUl' en 1T.u.I!! 
(art. 33 il 38), en ESI'AGNE (m't. 20 il 2Ii), où il t,'St combiné avec le 
titre héréditaire et a\cc l'électorat au second del-lré Il en est de 
même en POkTUGAL (art. 39·'0). En Snt:, certains propl'i{>taires fon
ciers pl'ivilégiés exercent un droit de nomination pour quelques 
membres de la Chambre haute (art. 63). 

Dans les sénats monarchiques purement électifs, un privilège par
ticulier réserve aux princes de la famille royale le titre de membre 
de droit; mais c'est là une fonction honorifique, dont la portée poli
tique est insignifiante (3). 

(1) 8tUfÙnt Btackstone, 1. I, chap. Il, no II. 
(2) DARESTE, t. I, p. 447. 
(3) BELGIQUE, Const., art. 58. ROUMANIF., al't. 76. 
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Enfin, il convient de citer ici le Bundesrath, dont tous les mem
bres sont nOllllllés par les 1Z0uvernements fédérés, ce qui donne, en 
ALLI!1IAGNI!, une position très forte aux autorités exécutives, en 
matière de Il-gislation impériale (Gonst., art. 6). . 

6°. Décrets. - Nous ne pouvons qu'indiquer ce point qui nous 
entrainerait bien vite en des développements ici hors de ·propos. Dans 
leS pa~s où la souveraineté personnelle n'est pas complete ment eft'a
cPe par la souveraineté nationale, où le ré,sÙlu de souveraineté est 
resté au monarque, il est certain que le droit réglementaire dépasse 
la simple exécution des lois; tant que le parlement ne s'est pas 
occupp -d'un ohjet, celui-ci peut rentt'tlr dans la compétence du" 
chcf de l'État. Telle est la théorie PRUSSIENNI!. La règle est inverse 
dans les pa~s strictement parlementaires, comme la BELGIQUB, par 
exemple. 

On aurait voulu, à la fin du siècle passé, distin~uer, en FRANCK, 

dans l'acth ité législative, les lois proprement dites des décrets, en 
- réservant le premier nom aux déclarations générales de principes 
et le second aux mesures d'un caractère moins étendu. ~ais le sens 
de ces mots ne s'est pas maintenu et les décrets sont devenus l'œuvre 
principale de l'exécutif (1), ce qui prouve encore que la frontière 
entre les deu~ pouvoirs n'est pas aussi naturelle qu'il y parait à 
première vue .. 

jo Exercice exceptionnel du Pouvoir législatif. - Nous avons 
déjà \U 'lue certaines Constitutions attribuent au pouvoir exécutifle 
droit exceptionnel de se substituer au législateur, en cas de procla
mation de l'état de siège (2). D'autre part, certaines délégations du 
ji>gislatif à l'exp, utif sont autorisées dans quelques pays, surtout pen
dant les vacances parlementaires. Nous en reparlerons à propos de 
ces délëgations, mais nous devions les mcntionner ici comme une 
des formes - et non des moindres - de l'interdépendance, Il est 
ais(. de s'apert'l'\oir des incompnients qu'elle peut entralner, ell 
OU\ r,1Il1 la p()rte ~I l'absolutisme gouvernemental (3). 

(1) EhMEIN, p. 249. 
(2) Supra, p. 28. 
\3) Il est intéressant de rapprocher de ce que nous disons ici. les événements 

politiques actuels de FRAN( E et d'ITALIE (juillet )~) .. 
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SuÏ\'ant l'étendue qu'a cc dr'oit, il \arie entre une déll>gation \éri
table et le simple exercice de l'action ministél'ielle, avec bill d'in
demnité à la première séance du parlement, afin de couvrir le 
ministère qui a excl>dé ses pouvoirs, Des nemplC!S constitutionnels 
80nt (ournis par la PlUSSE (Const., art. 63), la SUE (art. 105), l'Au
TUCR!! (Loi const. du 2t décemhre f861 sur la reprl>sentation de 
l'~mpite, art. U); ils. s'appliquent am: pi>riotles de vacance des 
assemblées )l>gislatives et visent des cas urgents. 

Il. - ~'oHcTroNs JUDICIAIIUS. - Nous entrons ici dans le domaine 
du dl'Oit administratif et c'est à peine si les Constitutions S'l,)ccupent 
de cet objet. Cependant, nulle garantie n'est plus pl-écieuse pour l'in
dépendance de la justice que la fhation dans la loi suprême de l'Étal 
des limites d'ingérance du pou, oir exécutif. Le droit de jUf(er i>tait 
jadis un attribut du souverain; toute justice émane du roi, 
disait· on ( 1). Actuellement, hl justice est l'ncore rendue « au nOIll du 
roi JI ('i), mais le ('hef (le l'I~tat se borne, en fait, il nommer les juges, 
s(l!on les règles tr~c{>es par la CIIllstitution ou les lois. D'autre part, son' 
activité politique est tenue à l'abri de toute inj.(érance judiciaire, par 
Un système de garanties qui forme la manifestation la plus appa
rente, la plus pratique et peut-être ]a plus importante de la sépara
tion des pouvoirs . .\u!>Si trouverons-nous dans les textes plus de res
trictions à cet égard que de cas d'immixtion positive: l'interdé
pendance prend la fonne d'une indépemlance exceptionnelle, alors 
que la soumission serait de règle; l'administration seule échappe à 
l'action judiciaire, dans certains cas où tout autre ne peut S') sous
traire. N'est-ce pas faire de la justice à sa façon que de n'avoir point 
à cOlllpter avec la justice comlllune? »e là, l'ol'~anisalion du conten
tieux administratir, rudimcntaire cn 'Iuelques pa~s, si compIi(lu"e 
cil d'autres. 

Nous n'avons '11ÙI indiquer bt'ièvcment {'Cs points, (lui feront 
l'objet d'un examen un peu d<>taiIli> ci-après. D'ailleurs, ri>pi>-

(1) L'ancien principe n'a pas disparu - formellement du moina - du droit 
anglaitt. Studenta Blac}utol1c, l, J, ch. YH, 30 des prérogatives in~rne8 de la COll

ronDe. 
(2) Par exemple: PAn-H"", ('Oll"t., al·ticl" 149. PRl"!!SIi, art. 86, etc. 
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tons· le: nous sommes ici aux confins du droit administratif cOln
paré, domaine dans lequel nous n'avons pas à pénétrer. 

t ° Nominations. - Il n'} a guere de pays où les fonctionnaires 
de l'ordre judiciaire ne soient nommés par le gouvernement. Les 
rares exceptions introduites, en démocratie, au profit du pouvoir 
législatiC, ont été déjù indiquées (1). Quelques Constitutions res· 
treignent le Iil>re choix de l'exécutiC par un s~stème de présenta
tions, dans lequel l'interdépe.lllance est poussée aussi loin que pos
sible, les assemblées politiques se partageant ce dl'oit aVec les 
corps judiciaires eu~-mèmes. 

La BELGIQUE peut servir ici de t~ pique exemple. Les mab'Ïstrats 
inférieurs sont nommés librement par le roi; les supérieurs lui sont .. 

~ 

présentés par le Sénat ou les Conseils provinciaux et par les Cours de 
cassation ou ~'appel (Constil., art. 99); les officiers du ministère 
public sont choisis directement et uniquement par le roi (art. 4ùi), 
c'est-à-dire par le ministre de la justice. Mais la cohésion de l'ordre 
judiciaire est telle que les avantages conférés par l'inamovibilitp. 
et la cooptation au'{ juges ou conseillers, semblent s'étendre aux 
parquets. Les principaux pa) s qui ont mis cCI·taines réserves con
stitutionnelles au lil>re choi'i: du ~OllVel'Uement, tout en maintenant 
ce libre choix l'Olllllle règle, sont: les PHs-BAs (art. 462 et suiv .), le 
LUXUIBOnlG (aI'l. 90 e.t sui v.) et les répuhliq ucs Cédératives des 
Ihns-rNJ.s (art. Il, sect. Il, (II'l. 2 et 3), de l'ARGENTINE (art. 86, 5°), 
du BRislL (art. '8, il 0 et 13°). 

Au l'ontraire, le droit de nomination du cheC de l'État n'est pas 
constitutionnellement restreint, sauf quant aux qualifications pro
fessionnelles Iles call1iidats, en .\NGLE.TERRI! et en HONGRII!, dans les 
monaI'l'hies !{ermaniques et latines, etc. (2). li est dévolu au pouvoü' 

(1) Supra, p.646-6-17, 
(2 Voir les principaux textes constitutionnels: PRI:SSE. ~u·t. f5i et suiv. BA VIERE, 

implicitement, titre Il, art. 18, et titre VIII, SAXE, implicitement. art. -J. "'UR

TElIBER(ô, de même, art. -J, 4:1, 02. BADE, de même. HAMBOURG. le Sénat nomme, 
art. :l5. AUTRICHE, Loi du 21 déc. 1867 sur le pouvoir judiciaire, art. 5. ITALIE, 

art. 6". E!l'PAONE, implicitemeut, al1. 5-1, 2°. PORTUGAL, art. 75, § 3, qui range la 
nominalion des magisu'ats dans les foncLÏons exécutives du l'oi, tandis que leur IU8-

pell~i(lll relllre dan~ 5011 pou \OÏl' modérateur. 81'1. 7-J, ~ 6 el 121. DANEMARK, impli-



I{-gislatif, comme nous l'avons \ u., en SUISSE. Il appartient il la sou-
. ,eraineté fopulaire e/le-mème, plus dil'edemen~ e'tprimée en ses 

comices, clans les Cantons il Landesgemeinde (RHODF.S EXTÉKIE[RI!S, 

Constit., art. :10 et suiv.), dllllS œrtains États américains (Pt:NNSYLVA

NIK, chap. V, art. ~, 5, t 1), et au MIlXIQUF., pour la Cour suprême, du 
moins (art. 9~, suiv.). 

2° Responsabilité ministérielle. - Les rè~les' spéciales (Iuant il 1" 
mise en aceusation et à la mise en jUl-(emeut dt's ministres (t) con
stitueuC la garantie caraetéristique du ré;">1me parlementaÏl"e cont .... ~ 
l'arbitraire ~ouvernelllental; elles rentrent aussi dans le système 
d'interdépendance .que nous étudions id, puisqu'elles préservenl 
les chefs des départements exl1cutifs des ,'eeherehes et poursuites 
judiciaires ordinail'es. C'est un des mo~ ens npl-{atifs au'\qucls nous 
avons fait allusion. 

3° Garantie administrative. - Le principe Ile l'ineompétencc 
du pouvoir judiciaire il l'égnrd des ministres est parfois ~éni>l'alisi
.. lU delà de ces hauts fOllctionnaÎl'cs, pour s'l-tendre au'\ cheCs des 
principaux services administratifs et jusqu'aux actes de leurs admi
nistrations. On appelle alors« garantie adlllinistnlth e », l'autorisa
tion gouvernementale exigi>e pOUl' exercer des poursuites contre les 
fonctionnaires publics; et « contentieux adminish'atif D, l'ensemhle 
des règles de compétence et d'organisation dès juridictions adminis
Il'athes, excluant radion de la justice ordinaire. 

lei encore, nous a\'ons un cas d'intel'dépendance né-gative, '['inter
vention admillistl'3ti\ e t'n matière Judieiaire consistant en lIne non
intcnention du poU\oir judiciaire là où, rél-(ulièrement, il Ilevrait 
être compétent. La garantie atlminisll'athe, si elle ne paral~se l'as 
le mouvement normal de la justice, l'arrête du moins et lui oppose 
un ob~!acle. Le contentieux administratif opère ulle substitution d'un 
pouvoir à un autre, infraction très gra\e au principe de la sépara
tion, mais qu'il serait injuste d'isolOl' de l'eUe n-sle l'olllplé>lJll'ntaire : 

eitement. SUIWE, art. 16. etc .. où Je r"Je pel'80nneJ du roi, comme source de justice, 
est exprimé dans un texte très JlI-éci~. NOR WiWE, art. 21 : ROVIUNII!, art. 00, al, 7. 
ORtcs, art. 87. 

(1) Supra, p. 647 el 6.");1, 

, 

sC 
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(l"t' la justice administrative bien organisée est encore la justice, 
qu'elle en adopte les formes tutl-laires, ({uel'lues-unes des garanties 
essentielles, et qu'en somme, elle vaut l'autre il bien des titres. En 
s'attachant au fond plutOt qu'il l'ltpparence, on pou .. rait donc faire 
rentrel' les jurididions ildministrativcs dans les cadres du (louvoir 
judiciltire, ce qui écarterait toute infraction il la règle de la trias 
polilica, 

Ces quelques remarques suflisent à Ili>montrer ({ue les appri>cia
tions trop sommaires sur la valeur de ces institutions sont: comme 
toujours, sujettes il erreur. 

I..a garantie administrative n'e"iste pas en ANGL':n:RRI!, ear il Ile 
faut pas confondre avec elle l'obligatiol\ pour le citoyen ({ui veut .. 
intenter une action cont~e l'État. comme personne civile, contre 
la Couronne (scion le langage juridique brité\nnique), d'en obtenir 
l'autorisation de l'i~tat lui-même, par une « pl-tition de droit _ (peti
tion 01 right) (4), Cette formalité a d'ailleurs pris un ~aractere plus 
nominal que r"'el C~), Mais le recours ('ontre tout fonctionnaire pour 
acte ilIi>gal ou domlllageable est librement ouvert aU1: particuliers 
devant la justice anglilise (3). I..es règles sont analogues aux 
ÉruS-rNIS. Toutefois, la pétition de droit y est adressi>e, non au 
gou' ernement, mais à la législature,. et une juridiction .spéciale, la 
Court of claims, l'onnalt, m~me sans autorisation préalable, de toute 
une série d'adious l'ontre l'État. Les poursuites contre les fonction
naires sont liures (i). Cette Iibel'té est expressément proclami>e dans 
les Constitutions BI!LG.: (art. 2'), LUXEMBOURGEOIS!! (al1. 30), ROUAINI 

(art. ~9), GRF.CQll! (art. 49) et de IIUIBOUG (art. 89). 
On hl retrouve aussj, ({u~ique les poursuites doÏ\ent s'exercer 

devaut des juridkt.ÎoIIH lil'écialcs - ce q IIi nous rapprol'be di>jà de la 

(1) SII/(lenls l/lacluto_, l, III, ch. IX, no 1. E~MKIN, p.3:,I. 
(t ('f. le Statut 2a et 21 Vi dOM, chap. :'l4, Sil/d. Blackltf»t, ibid. et GOOllNO\V, 

COlllptl /'(ItiDe admin;,tralifJe La/~, t. Il, p. 15t. 
(3) GOOllNOW, Ibid., p. 163 8. - R. JA~'QUELI", Principes Mtmnt1t1U d. ('IJ/I

lelitieuJ: ndlltinistratif, Paris, I~J, p. 120. 
(4) GOODNOW, Ibid., et t. 1. p. a4 et suiv. JACI/UKLlt.. IIIHf., et p. tlS. - Nous 

n0\18 bornons forcément ici à ulle simple indication: préciser serait impossible llans 
entrer dans de lonll8 développementli. 
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sarantie administrative - dans certaines Constitutions allemandes; 
elles sont dominées par les pril1('ipes de la loi impériale du 3' mars 
4873 et du code d'organisation judiciaire de ~877, qui ouvrent la 
« ,'oie du droit» (Rechtsweg) aux cito~ ens, en ALLKMAG!U. La li'gis" 
lation de l'Empire n'oblige pas les États confédérés à abroger la 
garantie administrati\e, là où elle existe, mais il faut qu'elle soit 
l'œuvre d'une juridiction régulière, bien qu'administrative, d'un 
Verwoltungsgfflchtshof, ou, à défaut de pareille juridi!'tion, de la 
Cour supl'ême de Leipzig, du Reichsgericht (1). Ainsi se concilient 
avec la législation impériale, les principes constitutionnels, ditf{>rallt 
d'État 8 État, sur la question ùe la garantie administrative. En 
PIUSH, notamment, c: l'autorité supérieure J, c'est-à-ùire le gou
vernement, ne doit pas intervenir entre !es particuliers lésés et les 
fonctionnaires, illOis bien le Tribunal des conflits de Berlin (Const., 
art. 97) (2). (;n autre poillt qui mérite d'être signalé, c'est que, dans 
plusieurs Con~titutions de palS allemands, un recours au législateur 
est réservé en dernière anal~se à toute personne li>sée par un acte' 
du pouvoir: c'est que les ~:tats sont les gardiens suprèmes des liber
tks et des droits des cito~ens. Tel est le cas en SUI! (art. 36 et i iO), 

en WURTJ!.BUG (art. 36 et suh., 53), etc. 
Enfin, la gat'autie administrative dOllline cette partie de la I{>gisla

tion en FaANCI! et dans les pa~ s latins, ell g{>nl>nll (:i). Elle est ell 
intime rapport avec la th{>orie des conflits, que nous allons J;encon
trer à l'instant. 

4° Contentieux administratif - On peut a\ec quelque J'aison 
dire que la justice administrati \ e est une des branches du pou \ oÏl' 
judieioire, ce qui écarte l'idée d'une. ingérence de l'exécutif dans 
l'exercil'e de ce dernier pom oir: mais ses attaches a\ cc l'admi
nistration restent telles, li ue leur interdépendanl"~ saute au~ yeu~. 

(1) DUTHOIT, Droit comtituUonnel de l'Empire allelllllnd, Paris. IBm, p. li8. 
(2) DARKSTE. op. cif., 't. l, p. un, notes a et 4. Voir la Loi prussienne uu 

la 'février 18."':>4. 

(3) R. JACQUBL.IN, op. cil., p. 130 s. L'auteUl' rappelle le décret-loi du 19 sep
tembre 18'iO, qui abroge l'art. ï5 de la Constitution de l'an VIII. ce qui semblait 
a'oir 8uppl'imé la garantie adminiêtt·ative. et lïnterprétation différente que lui 
dOllna depuis, le Tribunal des conflits. 
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Elle a, ait f,'appé Tielemans (4) et Jes ad\ eI'Saires COlllllle des parti
sans de ce s~ stème en font état. La question mérite d'être reprise -
bien que succinctement - pOUl' elle-même, et elle le sera bientôt 
par nous, Elle elllbrasse toute la complexe matière des conOits, dans 
le sens striel du mol, et nous amènera il parler de l'institution d'un 
Conseil d'État, tel qu'on le conçoit en France. Toujours le principe 
est le mème : l'administration est amenoo à faire de la justice, afin 
de mieux emp~cher la justice dl' faire de l'adminisll'ation, ce qui 
jadis était le cas. Il ) a cerll's là une suhstitution, forme e,<lrème 
d'illterdt">pendance, qui entralne, pour « l'administration juridic
tionnl'lIl' J, dl's nécessités, des obligations, tout un ensemble de 
règles d'ord,'e juridiciaire (j). L'm'gane d01t s'adapter it la fonction. 
sinon fi ne survivrait pas, 

L'ANGLE1"f.RRII et les ÉTATS-[NIS n'ont pas institué de contentieu,< 
administratif, respectueux en cela de la séparation des po", oirs. La 
BUGlQIJF. a suivi leur exemple, toute sentence étant chez nous 
1'0'"' ,'e du pouvoir judiciaire; quelques exceptions pourraient être 
relcyées, mais elles étaient rares et le deviennent encore davan
tage (3), En cas de conflit d'attribution, c'est-à-dire de contestation 
sur I~ compétence respective des tribunaux et de l'administration, 
la Cour de eassation est seule compt">tente (Constit. belge, art. t 06), 
ct' flui donne la prépondp,'an!'e, thporique tout au moins, au po", oÏl' 
judieiain_', celui-ci ayant ainsi le dernier ressort. ~ais, de fait, 
hàtons-nolls dl' le ri>péter, ('elle disposition a ament"> une extension 
plutot qu'une restriction de l'indépendance, pour ne pas dire de 

(1) T1EI.I!MAx", R~p"l'ütil'e, \0 Conflit d'attl'ibution, p. 2!)-! et 8uiv, 
(:!) R, DAREsrF., la .Jul'idirtûm odmil1tJJtl'Qtire l!'tI Fmtlt:e, Paris, 1898 (2<'. éd.), 

('omme 'I-ailés génél-aux de droit adminstratif, au point de vue f.-ancais, bornons

.nOU8 à citer ici : TB, Dt:CR(){ Q, Cours rie /Jroit odministratif ~t d~ LégÜJlotionft"On
raise, etc., Paris, lW.n et 8uiv, (7< éd,), 8UrtoUt t II; LAFERRIÈRE, Traité de la 
Ju/'idictûtn atlmitilstrat'fJe et deI RecQll,r, contentieu:c (2< éd,), Pari •• 1800, Les 
chap_ Il à IV du Line PI-élimiU!lire sont consacrés à la législation comparée; ils 

groupent ainsi les pays étI'angers à la France : 1" Etats se rapprochant du lyNème 
français: Espagne, Allemagne, Pru8se, Bavière, "·UI"temberg, Bade, Saxe royale, 

Autriche-Hongrie, Suisse, Italie, - ~ Belgique et États du système belge tSuède, 

Danemark. Grèce), - :t> Sy .. tème allglo-améric'-Ïn, 

\:1 GIRON, DictÙJ1/I/«ire (/~ Proif arlfll1l1isfl'afif I!t }Jublir, ,0 ('omJWtence, i"jin~. 

.. 
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l'arbitraire, de l'~dminislration, la hHute juridiction a~ ant cl'aint 
d'entraver, par une actic.n intempesthe, la marche des affaires 
publiques. On peut affIrmer que, chez nous, la théorie des ;lCtes 
Ildministratifs ou, comme on dit en France, tles actes de ;:cou verne
ment (1) qui pchappent IlU controle de toute autorité judiciaire, est 
fort lar~e. 

En FUNCH, le contentieux administratif, a~ ant il sa 'tète le Conseil 
d'Ihat, avec sa forte organisation et sa haute llutOl'ité, qui domine 
toutes les juridictions administratives et qui occupe un rang égal à 
la COllr de cassation, a servi de modèle à la plupart des pays ou des 
institutions analogues e-,:istent. POlir les conflits, l'É'galité des deux 
ordres de juridictions a amenp la crpation d'un tribunal ad hoc, cOln
l'oSÉ' de trois conseillers de cassation, de trois conseillers d'État, de 
deux membres coopti>s par les six premiers, et présidé par le garde 
des sceaux, tribunal où la rm>pondérance, apparait em'ore du côté 
administratif, mais qui réalise à un haut degré, on le ,oit, le priB
cipe de l'interdépendllnce (2). 

L'hALlI!, l'ESPAGNI! ont des institutions qui rappellent les fran
çaises (3), mais sans être arri, ées jusqu'à cette conception supérieure 
d'un trihunal des conflits. 

En ALLI\JIAGl'IH, il en est dU.contentieu'\. adminislratif comme de la 
garantie administrative: la législation illlpprillie or~anique, sinon la 
Constitution, lui est défa, orllhle et la justice garde toute sa cOlllpé
t~nce, ~ ('ompris la dÉ'cîsion des conflits: le Tribunal d'empire 
(ReicAsgerichl) occupé, à l:et égard, la position sll(lpriellre qu'avant 
sa création, la Cour de Lttbed. a, ait gardée quelques années (Coust., 
;Irt, 75; Code d'organisation judiciaire de 1877, titre IX) ('). La 
Ipgislation fédérllle impose au-,: pays dè l'Empire l'obliglltion d'orga
niser judiciairement leurs tribunau-,: admin;stl'atifs, ou de recourir, 

(1) R. JACQUBLIN, of!. cit., p. ru-! et :no. 
(2) Loi du 25 mai 1872, art. 25, il/stitl/al/t le 'J'rillUllal des cOllflits .Ialls sa I()l'me 

actuelle. La loi du 5 février 187:> remplace. pout· le choix des troiscol/seillel'l! d'État, 
la législature pal' le gOI/\-erl/l'mt'l/t. - E~"EIN, p.32f1. R. JACQUBLlN, p. 66. 

(3) R. JACQUBJ.JN, p. 218 et 224. - I,AFERIUÈRB, op. cit., pp. 72 etaI. 
(4) Comp. Loi d'ellécl/tiol/ du Code .rorgal/isatiol/jmliciair·e, art. 11 ; E. DUTBol1', 

p. l&:l. 
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pour tranchel' les conflit" d'attrihution, au Tribunal d'cllIpir'e lui
mème. 'Ce s~ stème permctLait à la PRussr; de gardel' son ol'ganisation, 
avec le Tribunal des.conflits l)l'évus par sa Constitution (art, 96) (t). 
Nous allons avoir bientOt l'occasion de parler de la situation de 
quelques ault'es monarchies allemandes, en reprenant la question 
des conOits. 

La complication peut-ètl'e la plus grande et l'interdépendance la 
plus enchevètrée sont ré~isées dans l'empire d'AuTRleH!!; mais aucun 
s~steme ne peut être dis'lualifié par les excès qu'il entraine dans un 
pa~ s aussi hétfol'ogèue. Uès 4 R6ï, les conflits d'attributions furent 
conliés à une jUl'itliction supérieul'e, le Jieichsgericht (Loi conslitu 
tionnelle du i4 décembre i867 SUI' la création d'un TrillUnal d'em
pire)(2). En 4875 fut instaurée une juridiction supérieure pour le 
conwntieux administratif, le Verwaltungsgerichtshof En mème 
temps, les conUits entre ces deux autorités, qu'on ne voulait laisser 
tl'anchel' ni par l'une, ni par l'autre, ni nième par la Cour judiciaire 
suprème (Obergerichtshof), donnaient naissance à une nouvelle ins
titution mixte, lâ Commission spéciale, éomposée de huit membres, 
quatre du Reichsgerichl, quatre du Verwallrmgsgerichtsho/, et d'un 
pl'ésident de l'Obergerichtshof (3), lei encore, l'interdépendance 
n'est que trop accentuée. 

5° Grâce. - Enfin, la pondération des pou\oirs non moins que 
les anciennes traditions monarchiques résenent l'exercice du droit 
de grâce aux chefs d'État, \oire à certains présidents de républiques 
(Fau/CE, Loi du j5 fé\ rier. l87;), art. 3. ÉTATS-UNIS, art. Il, sect. Il, 
art. ter. PI!N!'ISYLVANII, chap. IV, art. 9. MnlQn, art. 8;), n° XV, 
ARGI!NTlNE, art. 86, 6° (i). BRÉSIL, art. iH, 6"). ~ous a"ons indiqué 
ci-de3lUs (5) les ral'es exceptions à ce principe, dans les démocraties 

(1) Comp. Loi impériale d'exécution du Code d'organisation judiciaire, art. 17, 
§ 2 et OrdonlllUlce pru88ienne du 1er aoùt 1870. Ânnuaire de Ltgi8lation ttt'an
gèt'e pour 18i9, p. 100. 

(2) DARBSTB, t, I, p • .t06-407 et la note. 
(3) Loi ol'g~nique de la Cour administrative, du 22 octobre 1875. Âtilluaire pour 

1875, 1'.524, -R, JAcf)UBLIN, p.222. 
(4) Le président de la republique Argentine ne peut exercer son droit de gr-.lcè 

que. sur l'avis prealable du tribunal compétent •• Constit., art, 86, 6". 
(5) Supra, p. 6.')4. 

.. 
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où le privili'ge Il pas.w. au pOlI\ oir Il>gislatif: il est superflu ,le 
reve.ir sur ce sujet, toutes les monarchies ayant conservé l'ancienne 
règle (i). La réserve hahitllelle pour les ministres, que le roi ne peut 
librement gracier, ou pour les condamnations politiques pr{)noncées 
par le Sénat ou la Haute cour, n'infirme pas cette viorité, puis..Jue 
la sentence elle-mème n'est pas ici œuvre du pouvoir judiciaire nor
mal; il ne s'agit donc pas, .en foccurence, d'interdi>pend"Jl{'e entre 
ce pouvoir et l'exécutif, mais pluttit de glU"anties du régime repré· 
J8Dlatif et constitutionnel. 

Enfin, l'amnistie elle~~me est iUlrrois r~stée dans \es aUrihutiOIls 
du chef de J'f:LM (AVntCllR, Loi COIlstit. SUI' le pouvoir judiciaire .lu 
'2-! tlécMDl»'e • R67, art .• 3, al. lOi'), tout au M40Ïns en matiiwe poli
tique (RooIUNII!, -CoDSt., art. 93, al. ') ou. 4( dans les C38 urgents • 
(P.oUtlGAI., al"t. 74, aL S). 

111. - POr\'OIR Jl"UICL\IR": 

l. - F()NCTIO:-iS LWHlUTlns:- to Garanties négatives. - Les garan
ties sont ici plutot négati\ es, en ce que les Constitutions, qui fixent les 
principes organiques et les grandes règles de compétence, enlèvent 
aux assemblées législatives tout pouvoir judiciaire. Leur iqgérenœ 
e!>1, en effet, plus il redouter que celle des cours de justice, peu 
sujettes à retomber dans les anciennes erreurs des « Parlements sou
\ erains J. Lés chaml>res électives se laissent, au contraire, entrainer 
par intl>rèt politique à ne pas respecter toujours l'indépendance judi
ciaire et c'e!>1 d'e1Ies, au RlOin.~ autant que oos gOll\ ernements, que 
les commissions extraorllinaires, les dess.1isisseHlents, etc., sont à 
J'edouter. Aussi les constituants fonl-ils l>ien d'affirmer quelques 
vérités à cet égard, qui s'imposent autant au législatif qu'à l'exécu
tif (exemples: BELGIQUE, art. 8 et 9'; p&USSI!, art. 7; 11:11.18, art. 74 ; 
PORTUGAL, art. 445, § t t; ROUM"~IE, art. t'et t 0'; GRflCE, art. 8 

(1) Eu IdOJ.L,UIDB, l'avis du pouvoir judiciaire doit ètl'tl de~ par le roi 
(Const., art. 68). Mais ceci 8st de règle. L'exceptiou est Ile le dWi! (lall3 la Cmlsti
tution, au lieu de le faire par simple réglemellt d'administration. 
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et 91) (t); elles touchent de très près à cet ensemble de garant~ 
de la liberté individuelle, dont l'.\.NGU:Tf.RRIt donna l'exemple, et qui 
prend place communément dans l~ «déclarations de droit •. Ce 
sont là autant de moyens d'assurer la compétence du pOIHoir judi.
ciaire contre le Ipgislatif (2), ainsi que la pondération entre ces dl:'u"l[ 
pouvoirs. 

Comme interdépendance effective, nous ne rencontrons guère que 
l'i.lapplication pal' le juge des lois inconstitutionnelles. On poun'ait 
peut-être rappeler aussi la thèse parfois dMendue en A ngleterre de 
« la loi faite pnr le juge. (the judge-made law) (:1); mais nous avons .. 
déjil rejetf> t'l'He notion flui fait ,lc la coutu.1e une œUHe de la Jus-
tice l·t Iles précédcnts unc source de la coutume, alors que la cou
tume est, comme la loi, une des sources du droit, dont tes arrèts des 
cours et tribunau"\: ne font que t'onstater la préexistence ('). Une 
conception différente de la nôtre devrait prévaloir pour le droit 
même, si l'on affirmait que le juge I)eut faire la loi; et alors c'en 
serait fait de la si>paration des pouvoirs - ce qui rendrait superflues 
les questions que nous examinons ici. 

2° Inconstitutionnalité dei Lois. - La distinction entre le droit 
constitutionnel et les autres droits, le rang différent, au point ·de vue 
de la souveraineté, assigné à la Constitution et aux lois en 1;énéral, 
donnèrent naissance à la théorie qui investit le pou\oir judiciaire de 
la mission de contrôler la constitutionnalité des lois et de n'appliquer 
point les lois inconstitutionnelles. Les tribunau~ restent par là soumis 
il la Constitution, qui les domine comme elle domine la législature, 
et leur contrôle ne porte que sur un autrc pouvoir constitué, pour le 
maintenir dans les limites de sa compétence, Ce raisonnement, 
e, 'ellent, en théol'ie, tians les pa~ s où prévaut la distinction entre les 

(1) Comp. Constit. SUÈDOISB, art. 90 et 104, où les pouvoirs exécutif et judi
ciaire semblent expressément préservés contre les empiétements du Rikldag. 
Comp. aussi Constit. des ETATS-UIUS, art. I, sect. 9. art. 3, défendant au pouvoir 
législatif d'infligèr une peine (bill d'attamder) DARBSTB, t. II, p. 68, 73 et 357. 

(.?) TIKLBIUNS, Répertoire, vo Compétence, chap. Il, p. 194. 
(3) JOHN AUSTIN, Lecture, on Jurilprudence (1885), p. 52:> et suiv., cité par 

LONGO, A,.cAi"io di Diritto pubblico (1892), ne année, p. 289 et sui v. 
(4) Sltpl"a. RefJUe Ml'UnioerliU, 1re année (1895-1800), p. 82. 
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lois t'onstitutionnelles et celles qui ne le sont ras, Ill' slIlIit point, il 
notre a\is, rour soumettre aux criti'lues d'un pouvoir i>minemment 
consenateur comme l'est le judiciaire, toute l'œuvre évolutive et 
sociale d'un parlement moderne. ~ieu~ vaut ne considérer son obéis
sance il la Constituti9n que cornille un postulat de l'ordre politique. 

Quoi qu'il en soit, l'origine histOl'ique de la question qui nOlis 
occul)e l'e~plique rlll'faitement. Aux ÉTATS-[~IS, les juges ft'dpl'au~ 
connaissent'de la eonstitutionnalité des lois (eomp. Constit. m·t YI, 
art. ~), par analogie a\'et' l'état cle ehoses antpl'ieul' il la pl'odaJlwlion 
de l'indépendance. Les COl'pS aJlllinistJ'3tifs cololliau~ 3\aiellt assumé 
un role si étendu, que tout rentl'ait tians lelU's altl'ilJUtions, sous la 
réserve Je ne pointeolltrarier les statuts du royaume d'Angleterre, 
Dans cette limite, les juges américains appliquaient ees règlements, 
qui étaient presque des lois, La rè~le s'est pt'rpi>tuée, après la Cons
titution de 4 ;87, a\ec ce seul changement que les lois sont aujourd'hui 
comparées il l'œuvre du congrès de Philadelilhie, comme jadis les 

. actes coloniaux étaient compal'és II ceu~ du rarlemellt de We~t
minster (1). La rigueur du principe est d'ailleul'S tempél'ée et ses 
inconvénients possibles sont, pour ainsi dire, "'uMs, par le mode de 
recrutement de la Cour fédé.'ale et la possibilité d'augmenter le 
nombre de ses membres, par un vote !le la législature, ce qui peJ'met 
de rétablir une certaine unité de vues politiques entre celle-ci et la 
magistrature suprême (~). Les républiques fi>dératives de l'Amérique 
ont généralement adopté la règle des États-l'nis, leUl'S deq.x degl'i>s 
de sou\'eraineté ptant des plus fa\orables il l'établissement de ce 
s~ stème (MRXlQUt:, Coust., arl. tOI; ARGENTINE, art. 3t; BR~IL, 
art. 59 § t, litt. b). En ALI.IMAG~E m(lme, l'importance croissante 
de la justice fédérale encourage un mouvement dans ce sens, en 
tant, du moins, qu'il s'agisse de \ érifier la non contrariété des légis
lations d'Ét.1ts avec la législation fédérale (3). 

(1) EsMEIN, op. cit" p. ·U6 et lIuiv. 
(2) Ibid., p. 424 el note 3. 
(3) V, les citatioDs dans GOOI>NOW, op, cil" t. I, p. Itl. BoRNHAK, op. cil., p. 103. 

Cet auteur cite la NORwi.:OE comme le seul pa)S d'I<:U1'Ope oil la règle américaine 
BOit réellement admise. La Constitution n'en dit pourtant rien; car bien différent 
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La gl'avité de cette atteinte il l'inMpendance et il l'égalité des 

pouvoirs est telle qu~, dans les autres pa~ s, faute d'un te'{te, le 

droit de vérifier la constitulio'nnalité des lois est refusé aux juges; 

on peut discuter la question, en théorie, mais la pratique la résout 

toujours en un sens négatif .. 

Il. FO:-iCTlO:'iS ADWI'iISTRHIVF.!I, - ~ous de\ ons, eu cette matiere, 

distinguer d'ahord les gal'anLies négatives des cas positifs d'ingérence 

du judiciaire dans le domaine pl"Opre à l'adminisiration. Nous pour

rions ensuite reprendre, à un point de vue nouveau et en quelque 

sorte opposé, les problèmes énoncés ci-dessus à propos des fonctions 

judicia.ires du pouvoir administratif. liais force nous est de nous 

horner il de simples indications, sous peine de nous IWl'dre en des 

l'onsiMrations ici hOl"S de propos, ' 

10 Garanties négatives. - La typique garantie négatÏ\e est cell{' 

qui dPfend à l'exécutif « de suspendre les lois ou de dispens{'r de 

leur e'{i>cution IL (Constit. B.:LG.:, art. 67; comp. art. 4 12, al. 2), 

car les tribunaux sont par là assurés du cours régulier de leur action . 

el du plein effet de leurs sentences. Le principe est affirmé déjà dans 

la Grande Charte d'ANGLI!TIlRIlIl, quand le roi s'interdit d'interrompre 

le cours de la justice ou de la détourner à son profit (art. 29 de la 

confil'malion de t22;j)(t), el dans la Bulle d'ol' de HONGRIB (art. 2 de 

l'acte de 4 ~H) (2). Cela est de l'essence du régime nouveau, dans 

les pa~ s où l'absolutisme 11\ ait tout envahi, el est s~ mbolisé en FRANCE 

par la p,'ise de la Bastille (Oi>claration des Droits de l'Homme, art. 7 

et 9). Lag3l'antiedont s'a~it se retrouve en LUXEMBOl"RG (art. 36et lOt), 
en ITALI!! (art. 6), en ROuHANIR(art. 93, al. 6 et 9), en GRtCB(art 35); 

et si, dans d'autl'es pays stl'ictcment parlcmentail'es ou démocra

tiques, les Constitutions sont muettes il cet égard, il n'en faut point 

conclure que la "ègle n'y soit pas en vigueUl' ~:3). . 

est l'art. 83 qui pOl·te : • Le Stortkiufl peut deman,ler l'avis de la ('..our supl'ême 

sur des questions de Droit •• 
(1) Troisième et dernier texte de la Grande (,harte •• Iu 11 février 122;;. DAREsTE. 

t. l, p. 49, Comp. Pétition de Droit de lG28, nOS 3, -t et Il. Ibid., t. l, p. 55 et 57.
Studetlts Blf1:.Cùtolle, 1. V, ch. II, nO YI et ch. V, nO Il. 

(2) DAREsTE, t. l, p, 427, 
(3 Le principe est moins absolu aux PA ,,'!-BAS (Const., art. 69 et 175), en PaussB 

r. IV, 43 

.. 
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Comme autre garantie négative ou prohibitive ùe la justice contl'e 
l'administration, signalons l'interdiction faite à celle-ci d'élever ou 
de retenir la connaissance des conflits cl'attribution. Tous les pays 
sans contentieux administratif sont en ce cas. Quelques Constitutions 
s'expliquent même formellement sur ce point, en attribuant la con~ 
naissance des conflits à l'autorité judiciaire. Telle la BF.LGlQl'E 

- (art. 406), le LUXRMBOURG(art. 95, al. 2), le DAN.:!IURIi (art.7i). En 
ANGLETERRE et aux ÉTATS-UNIS, il en est de même, comme nous 
l'avons vu déjà (i). ~ous parlons ici, bien entendu, des conflits 
entre les pouvoirs eux-mêmes, non pas dt's conflits de compé
tence entre juridictions judiciaires: ceux ci sont touJours du res
sort des tribunaux, sans qu'il s'agisse d'interdépendance. 

j. Illégalité des Actes administratifs. - Les pays qui rejettent 
l'examen de l'inconstitutionnalité des lois par les trihunaux se par
tagent en deux groupes.: les uns défendent aussi à la justice de con
triller la légalité des actes administratifs; les autres lui en font un 

. devoir. 

Les Constitutions de cette demière espèce enfreignent donc la 
séparation des pouvoirs au profit du judiciaire, par Cl'ainte des usur-

e 
pations de l'exécutif et des envahissements de la politique dans les 
questions juridiques. On peuL y voir un hommage rendu à l'indé
pendance de la magistrature. L'ANGLETERRE et les ÉTATS-LNIS don
nèrent, ici encOl'e, l'exemple (2), que J'ALLEMAGNE semble disposée à 

suivre, pour les ordonnances du Bundesratn (3). La Constitution 
BELGE affirme la règle avec force: « Les cours et tribunaux n'appli
queront les arrêtés et règlements généraux, pro\-inciaux et locaux, 
qu'autant qu'ils seront conformes aux lois» (art. i07); le LUXEM-

(art, 49, al. 3, et 101) et dans d'autres États allemands, en AUTRICHE (Loi constit. 
sur le pouvoir judiciah-e, du 21 décembre 186ï, art. 13, al. 2), en NORWÈGE 

(art. li et 95). Il semble même exclu, en droit du moins, par la Constitution 
DANOISB (art. 27); mais la disposition ne doit pas être exagérée, quant à sa portée 
pratique. Comp. DARBSTB, t. II, p, 8. note 2. 

(1) Supra, p. 667. 
(2) BoRHNAK, p. 19"J. 
(3) GoODNOW, t. I, p. 121. 
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IIOnG (art. 9;), l'AUTRICHI! (Loi sur le pouvoir judiciaire, du 24 décem
bre t867, art. 7) pratiquent le mème régime (4). 

3° 111jonctions. - Enfin, le pouvoir judiciaire va parfois jusqu'à 
donne.' des OI'<1I'es ou faire de,; (léfenses il l'adminisll'ation: c'est la 
.négation, au moins partielll', de la sépal'ation des pouvoirs. Les 
pays anglo-amérifains vont seuls aussi loin et nous découvrons là un_ 
des motifs qui ont fait 1I0utel' de l'existence du principe même de 
la séparation en ANGUn:RRB. L'administration et la justice, jadis 
confondues partout, ont conservé, en ce pays de fortes traditions, 
plus de contact que nulle part ailleurs, mais ces traces du passé dis
paraissent à notre {-poque: l'administration se développe de façon 
autonome et la hasse justice - celles des,juges de paix SUl'tOut - se .. 
.. oit enserrée en des limitesîoujours plus étroites (~). Il en est ainsi 
surtout depuis la réol'ganis.1tion localt' de "888, qui fait passer cel'
t.1ines fonctions des juges de pai~ aux conseils de comté (county 
couRcils), assemhlées élt'ctives, d'ordl'e purement administratif (3). 

On retrouve encore les injonctions (writs) du judiciaire à l'exécu-
tif, aux ÉUTS-LNIS, où les cours ellribunaux enregistrent aussi 

1
« recordent - les statuts locau~ ou charles municipales, pour leur 
assurer le bénéfice de la sanction judiciaire, en reconnaissant leur 
conformiti> avec la loi ( "). 

(1) M.BoRNHAK (ibid.), cite encore les PAYS-B'AS, l'ITAL lB, le PORTCGAL. Nous 
croyons un peu trop sommaire cette assimilation. 

(2) StudetiU Blaclutrme, 1. l, chap. IX, nO 1Il; 1. IV, chap. XVIII, 10 et XXI, 
20 et 7u • Cf. LAFERllIERB, op. cit., t. I, p. 97, s. • 

(3) M. VAUTHIER, Le GOUVCI"IIf'1i1e1lt local en Angle/er"e, Paris, IlID:J, p. 12;;, suiv. 

(4) GOODSOW. t. 1, p. 24. 
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ESSAIS DE COLONISATION BELGE 
A.U XIX· SIÈCLE (1) 

.u 

FRITZ DEF A YS 

Etudiant en philo80plie. 

Les Relges, on l'a tant de fois et si justement répété, n'aiment pas 
à sortir de leurs frontières. Les statistiquf's des trente dernières 
ann{>es montrent que l'émigration est non seulement inférieure, et 
dans de très fortes proportions, à l'accroissement de la population, 
mais encore, et de beaucoup, à l'immigration étrangère. 

11 est cependant dans notre histoire contemporaine une période 
où des BeI~es ont quitté en g'rand nombre le pays et ont essayé de 
Con der des établissements dans des régions lointaines Qù la civilisa
tion et le commerce européens n'a"aient pas encore, ou du moins 
très peu, pénétré. C'est la période qui s'étend de 18(,0 à 1850 envi
ron, ann{>es pendant lesquelles la pléthore de population indus
trielle commençait à e~ercer ses rava~es, et où la misère, résultant 
d'une terrihle crise a~ricole, désolait nos Flandres.. 

(1) Qu'il nous soit permis, avant d'entrer eu matières, de remel"Cier M. le pro
fesseur Cattier des precieux renseignements qu'il a bien voulu nOU8 communiquer, 
et de l'intlÏl'èt qll 'il n'a cessè de nOU8 tèmoigllel' au cours de nos études. 

Le travail que nOll8 publions ici est le dèveloppement de communications faites 
au Sèminaire d'Hisloin: et de Géographie de l'l'niversitè libre de Bruxelles, au 
eOl11'8 de l'allnèe académique IH98-1~I!), 

.. 
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Il Caut en effet enregistrer, pendant ce court espace de temps, 
~uatre essais de colonisation belge, dont nous nous proposons de 
Caire l'historique dans cette étude. 

Que le lecteur ne se méprenne toutefois pas sur le sens que nous 
attachons au mot « colonisation li. ~ous n'entendons par là que 
J'i-tablissement d'un f;roupe de nos compatriotes dans une contrée 
viel'ge de toute action europi-enne anti-rieure . 

. \ cet égard il Caut citer : 
. f ° L'entreprise de Santo-Thomas de Guati>mala (1 Sil); 
2° La colonie agricole dans la province de Santa-Catharina, au 

Brésil (48U); 
3° La forle émigratiOli au~ Etats-Cnis, notamment à Greenbay 

(Wisconsin) . 
. Mais dans aucun de ces trois cas, Jes Belges n'ont fondé de colonie 
relevant politiquement de la mère-patrie. 

Au XLXe siècle, il n'est qu'une tentative que notre pays ait faite 
d'implanter sa nationalité sur un territoire étranger; c'est l'établi~ 
sement sur le Rio Nunez (cote Ouest d'Afrique) en 4848-1856. 
Encore n'était-ce iii, en quelflue sorte, qu'un protectorat helge. 

SANTO-TuOMAS DE GUATEMALA. 

Cette entreprise est l'œuvre d'une sodéti> anon~ me, la Compagnie 
belge de colonisation, fondée par les comtes Théophile de Hompesch 
et Fi>lix de Mérode, auxquels s'étaient joints de hauts fonctionnaires 
ministériels. 

Elle se proposait : 
to De créer lIes Ptablisselllents agricoles, industriels et commer

ciaux; ... elle vendra, achètera, fera di>tricher et cultiver les terres, 
et exploitera les produits naturels de celles-ci; 
~ D'établir des relations de commerce entre la Belgique et les 

pa~ s dont elle obtiendra des concessions. 
Le territoire qu'elle acquerrait serait p<lrlagi> en lots, (lui de, ien

draient la propriété des actionnaires. 
L'arrêté [ro~ al, nécessaire à la constitution d'une société ano-

01 me, parut au Moniteur le 7 septemhre 48'4. Il approuvait les 
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statuts de la Compagnie belge de colonisation, à la condition que 
celle-ci envo)àt sur les lieux qui lui seraient concédés, une com
mission d'exploration, dont ferait partie le délégué officiel du 
gouvernement. 

Le même numéro du Moniteur 'publiait les règlements organiques 
de la Compagnie: 

La colonie à créer formera une communauté, dite de l'Union, 
administrée par un conseil, sous les ordres d'un directeur nommé 
par la Compagnie. Les colons n'auront pas la propriété du sol, réser

.,ée aux actionnaires seuls, mais seront de simples ouvriers à la 
solde de la société. Ils participeront aux bénéfices réalisés. 

C'était sur le Guatémala que les fondate~rs avaient jeté les ~eux. 
Ils entamèrent des né~ociations avec le gouvernement local, afin 
d'en obtenir des terres. La Compagnie envoya à cet effet un collège 
de délégués, chargés de faire un rapport sur l'état des lieux, sous 
la direction de M. le colonel de Puydt. Celui-ci revint en Europe au 
milieu de l'année 48'2, porteur d'un acte par lequel l'Assemblée 
constituante du Guatémala cédait en pleine propriété aux directeurs 
de la Compagnie belge de colonisation le port et le district de Santo
Thomas, c'est-à-dire un territoire de plus de '00.000 hectares, com
pris dans les limites ci-après :" Depuis la barre de la rivière Motagua 
en suivant sa rive ~auche jusqu'aux limites de Gualan, de ce point 
tirant une ligne droite jusqu'à l'embouchure du Cajabon dans le 
Polochic, de cette embouchure en suivant la rive droite du Polochic 
jusqu'à son embouchure dans le lac d'Ysabal; de là, suivant la rive 
sud-est du lac, celle du Golfite et de la rivière Aogostura jusqu'à 
la mer. 

L'ade de concession stipule Ull prix total de t 60.000 piastres 
(800.000 francs) pa~ ahles en dix ans el l'e"écution par la Compa
gnie de quelques tra\ aux d'ulilit~ gi>llt'>rale, dont elle de\ait d'ail
leurs ètre la premicre à retirer tous les a\ antages : 

1° L'ouverture d'une route entre le port de Santo-Thomas ct le 
}lolagua. "oule qui devait ètre terminée le ,.r jam ier 4845; 

2° L'établissement a\ant le tor janvier 4846 d'une ligne de navi
Bation à ~apeur sur le Rio lIotagua, depuis le point de jonction 
du chemin de Santo-Thomas jusqu'à Gualan. 

L'arlit"!e 2:j de l'acle disait: « Les nouveaux colons introduits 

.. 
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par la Compa~nie seront expl'CSSément catholiques, Bel~es, Alsa:' 
ciens, Suisses ou de toute autre partie a~icole du continent euro
réen ou des Iles Canaries, » 

En t"c1iange de ces obligations, la Sociétt" oMient pour ses ouvriers 
un traitement plus fa\orable que celui des nationaux, Assimilés à 

ceux-ci pour l'exercice de tous les droits civils et politiques, décla
l'és il cet effet GlIati>maliens, les colons jouiront pendant \ingt ans 
de l'exemption du servke militaire, des impôts et de divers 
monopoles, 

Enfin, si les fondateurs n'el.:i>culaienl pas aul.: i>poques fixi>es les 
conditions stipulées, cet acte serait considéri> comme non avenu et .. , 
ils perdraient tout droit aux. sommes pa~ées jusqu'alors par eux; 
les terres en possession desquelles ils seraient entrés ou devraient 
entrer redeviendraient la proprii>ti> eulusi\ elle l'Ftat de Gua
ti>mala, 

Le conseil d'administration commença dès lors une intense'cam
pagne de presse pour trouver des acheteurs de lots et des colons. Le 
Journal de Bruxelles semble avoir éti> spi>cialement chargé de' la 
l'i>clame, Puhliant dans son numi>ro du 8 f{>vrier t R~3 les articles les 
plus alli-chants des statuts et reglemenLs organiques, cette feuille 
disait: 

« ù, Compagnie assUl'e d'ahord 'aux colons le tra\ail d'une jour
née ri>gulièl'e, et pour que celte journi>e suffise à leurs besoins, elle 
tient il leur disposition les objets qui peuvent le\!or ètre utiles et les 
leur'livre au prix coûtant.., 

» ... \fais la ne s'arri>te pas encore la s()II~('itude de la communauti
pour l'holl/llle qu'eUt· emploie: les soins du corps et de J'âme lui 
sont pl'odigui-s sans qu'il doh e ~ pri>o('('upel' des frais que ees soins 
entralnent. Le ministre des autels ac('ol'de il l'ouvrier et il sa famille 
les secours de la l'eli~ion. le mi-decin le traite dans ses maladies, 
~lÏnsi que·sa felllme et ses enfants qui reçoivent l'instruction. Après 
,in~Y( anni>es d'un senice ri-gulier pendant lesquelles il a participé 
aux béni>fices, ri>sullat des travaux auxquels il a pris part, il jouit 
d'une pen~ion qui le met il l'abri de la mis{>re. Il a la certitude 
qu'après sa mort, sa "eUH) recevra une pen_sion, que ses enfants 
seront i-Ievps par les soins et aux Crais de la communauté. Il y a dans 
une telle or~anisatioll lion seulement la prel\\ l' d'lm grand amour de 
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l'humanité, mais il) domine encore une haute pensée, c'est la cha
rité, sau\ant l'âme en satisfais:lIIl aux besoins du corps ... 

" ... ~ouscro)ons qu'il y aura plus qu'une spéculation pour ce.lx 
qui prendront part à la souscription que [a Compagnie "aouvrir aux 
termes des statuts de la communauté de l'rnioo; ce sera en même 
temps pour eux une œuvre de charité, puisque le capital provenant 
de cette souscription doit être emplol é à occuper des hommes, aux
quels le travail manque ici, sur une terre qui ne demande que des 
brlls, pOUl' assUl'er leur existence ainsi que leur bien-être moral. " 

Le Journal de Bruxelles n'était pas seul à patronner cette œuvre; 
le clergé la soutenait presque unanimement, Il s'était formé une 
« • .\ssocilltion charitable pour les objets npcCSS1lires à la céli>bration 
du service divin dans la chapelle de la colonie belge de 8anto
Thomas, " Le mème journal ouvrait dans ses colonnes une souscrip
tion en faveur de cette association. Et nombreux étaient les dons, 
wnt en espèces qu'en nature, 

Malgré la réclame el les conditions brillllntes offertes aux colons, 
le public ne répondit pas a\ec empressement il l'appel de la Com
pagnie, 

Bien peu de lots furent achetés et le premier navire, le Théodore, 
frêté pour le départ des colons, quitla le port d'A nvers le 
f 6 mars 184.3, n'emportant que 56 partallts, dont un chef d'ex
pédition, M, Philip pot, .. chefs de service, 3 Pères jésui~s et 
~8 ouvri·el·s. - Le directeur colonial, M. Simons, devait 'partir 
quelques jours plus tard. 

Quelle était cette ri>gio~ de SHnto-Tholllas, Vtlrs laquelle cinglait 
le Théodore? 

~ous reproduirons lelituclll'lIIf'nt des extrHits de deux rapports 
officiels. 

Le premier est celui tle .M. Ma l'tia 1 Cloquet, ('onsul de Belgique, 
commissaire du Roi près de la cOllllllunauté de l'Union : 

« La côte de Santo-Tholllas n'est guère élevi>e au-dessus du 
niùau de la mer que de quelques centimètres; dans beaucoup 
d'endroits le flot \ient expirer sous les branches des mangliers, qui 
croissent à plusieurs mètres dans l'eau . .A ;)00 mètres du débarca
dère, le 801 atteint Ja hauteur de 5 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. 
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li La température de Santo-Thomas, à l'ombre et à l'air libre, à. 

~ mètJ'es au-dessus du nh'eau de la Illet·, ... arie, d'apr(>s les obset· 
vations du docteur Fleussu, médecin de la colonie, entre le 23" et le 
30" degré· centigrade; pendant la nuit elle ne baisse ~wère que de 
~ à 2 degrés, car il est rare qu'elle descende au-dessous de 
24 degrés. Si d'un cMi> l'élévation de -la température peut exciter 
rles craintes, son peu de variation et surtout ses variations douce
ment ménagées, doivent rassurer. » 

}I. Cloquet s'étend aussi sur l'abondance des bois de construction 
et de teinture, des arbres fruitiers et des plantes médicinales. 

L.e second rapport est signi> par l'un des membres de la commis-
mission d'exploration. Nous citons des eltraits parus dans l'Indépen-
dant du ~ 0 novembre i 8U. 

Après avoir constaté la fertilitÉ' du sol et la lu~uriante végétation 
des tropiques, ce rapporteur continue: \1 L.es forêts sont peupli>es 
d'arbres et de plantes mi>dicinales, dont les arts, l'industrie et la 
médecine peuvent tirer de grands aHtntages .•. Parmi les plantes 
médicinales, je citerai le salsepareille, qui croit abondamment dans 
ces forêts et dont on fait un commerce d'e...:portation ... Le riz est 
fort bellu et réussit aussi bien dans les lieu~ {>li>vés que dans les 
endroits bas et humides ... L.e coton croit spontanément dans le dis
trict de 8anto-Thomas et se cultive en plantations d'une certaine 
étendue... L.a canne if sucre se prête parfaitement à la nature du 
sol... L'arbre à cacao prospère dans les terr'ains gras, humides et 
ombrageux ... Le port de Santo-Thomas et les ri, ières qui)' affiuent 
sont de véritables stations poissonneuses... L.es Etats limitrophes 
abondent en minéraux précieux; il est probable que ce di>parte
llIent n'est pas moins favoris{> sous cc rapport. li 

Tcls ptaient les renseignements officiels fournis au public. Ceux 
donnés par M. Cloquet sont ('"{(Icts, sauf en ce qui concerne l'abon
dance des bois de valeur. Pour le même motif, on ne peut ajouter 
grande foi aux seconds. 

A l'es df'u~ rapports, pcrits par des hommes qui fllisaient un sim
ple ,o~ age d'exploration, nous pourrions opposer les démentis des 
divers directeurs qui se sont. succédé dans la colonie. Enumération 
trop longue, que nous ne pouvons faire. On parle de la fertilité du 
sol; ("est ""ad, Seulement, 1l'S di>Ji>I!UPS n'ont pas fnit un seul essni 

.. 
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de culture, sinon ils auraient vu les fourmis ravager leur récolte. 
Ils parlent de la Slllubrité dt' l'endroit; c'est encore vrai. Mais on 
croirail que M. Cloquet n'est m~me pas descendu à terre, quï: n'a 
pas senti les piqûres des mousticlues et les cuiSllntes douleurs qui en 
résultent. 

Et pour ce qui est· de l'abondance et de la richesse des bois! 
li. Brouez, qui fut directeur industriel à la colonie, écrit dans une 
relation de VO) age, publiée en t 8~6 : 

( On a dit qu'il se trouvait à Santo·Thomas lies hois d'acajou, de 
teinture, de palissandre, en un mot toutes les espi'ces de bois d'ébé
nisterie; mais dans tous nos défrichements nous a,·ons rencontré 
bien peu de ces arbres; si l'on en voit, c'est dans l'intérieur des 
terres, et encore sont-ils rares. Ceux qui donnent les essences que 
l'on pourrait emplo~ er dans le commerce sont presque tous creux, 
de sorte que l'on n'en a pour ainsi ~ire que l'aubier, et l'on sail que 
l'aubier n'est pas susceptible d'être travaillé . 

• Il ne se trouve donc aucun bois de teinture ni d'ébénisterie le 
long du littoral, pour la rai~n que depuis longtemps les Anglais 
jouissent de la prél'ogative de la coupe des bois sur les côtes du 
Guatémala. Ils ont usé amplement de ce droit en l'étendant.le plus 
possible et s'ils ne sont pas allés dépolI iller l'intérieur des terres, 
c'est que les frais d'e'(ploitation aurai 'nt dépassé les bénéfices 
réalisables. • ,-

Le public i~norait (Ionc la vérité. Les colons, qui pleins de con
fiance avaient mis leurs bras au service de la Compagnie, s'imagi
naient "o~uer vers un Eldorado et se vo~ aient déjà possesseurs de 
riches plantations. Ils revinrent vite de leurE illusions et apprirent 
il apprécier cette ( hllmanité 1 des fondateur.:, 'lue lt' Journal de 
8ru:x:elles faisait tant, aloir dans ses colonnes. 

()éjà lors du dépnrt, la Compal!nie a, ait clonni> la mesure de sa 
ilia", aise foi. Il avait été cOO\ enu entre elle et le directeur colonial, 
qu'outre les vivres et objets ni>cessaires, l'expédition serait nantie 
d'une somme de 400.000 francs. Or, l'on retrou\'a dans le coffre
fort, à bord du Théodore t i .0'25 francs en espèces et une traite de 
i.OOO piastres ('). Les admimsirall'lll'S s'en~a~èrellt à verser le 

1]) La piaRtl"e vaut fr. 5-45. 

« 
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rest!' dans le colfre-for't que la Louise-Marie devait emporter' quel
quesjours plus tard et il bord de laquelle~, Simons devait prendre 
passage, 

_\pres une tr'aversée mouvementée, les colons débarquèrent le 
20 Illai 18~;j dans la baie de Santo-Thomas de Guatémala, 

liès les pr'emiers jOUl"S, malgré les -piqùres incessantes et insup
portables des moustiques, les colons se lllirent vaillalllment il la 
beso~lle; ils défrichèrent il la hàte, mais illlparfaitemant, un gr'and 
espace de terrain; ils édilièr'ent t 3 cases, un lllagasin, un fOUI' à 
pain, une forge el un petit débarcadère; ils creuserent aussi un 

,puits qui leur procura de l'eau potable, Mais tout cela Cut fait en .. 
t 8 jours, beaucoup trop rapidement; les cases notamment furent 
bâties d'une façon irréguliére et peu confortable. 

L.f' 7 juin arriva la Louise-Marie, - ~, Simons était lllort pen
dant la traversée, C'était une grande perte pour les colons; car, avec 
lui, disparaissait un ingénieur intelligent et très expérimenté, 

Le conseil colonial, réuni immi>diatemenl, nomma M. Philippot, 
directeur par interim, Celui-ci oUHit le colfre-fort envo~é par la 
Compagnie; au lieu des 80,000 francs promis, il trouva 675 francs, 
Ce' trait montre sulIisammerit l'insigne' mau vaise foi du conseii 
d'ad ,tinistration, 

Cette inconce\ ahle conduite de la Société atteignit directement 
les colons qui, il part des sacs de farine, n'a~ aient comme provisions 
que de la viande salée. l'emploi exceSSif de ces conserves pro~o
qua des maladies cutanées, qui s'aggravèrent par suite des piqùres 
des moustiques. Aussi la plupart des ouvriers ne purent continuer 
il montrer la belle ardeur dont ils avaient fait preuve au début et 
pou,; ;er plus avant les défrichements. Après 3 mois de ce régime 
alimentaire, le conseil put heureusement acheter un troupeau de 
gros bétail à un chef caraibe, Et les colons connurent pour la pre
mière fois depuiS leur départ de la viande fraiche. 

A cette époque un scrupule louable saisit les membres du conseil 
de la communauté. Ils redoutèr'ent l'arr-ivée de la saison des pluies, 
qui Imraient formé dans ces plaines basses, voisines de la mer, des 
Illares d'eau stagnante, foyers de miasmes pestilentiels. Or, dans les 
excursions faites autour de Santo-Thomas, ils avaient découvert, 
sur les hautenrs, dans le ~ord, un endroit défriché et habité aupa-
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ravant par un chef noir RA mirez, mort depuis 2 ans. Le 3 juil
let 48i3, il fut décidé de créer un établissement dans cette partie 
du territoire, qu'on appela Santa-Maria. On y envoya quelques 
colons, qui semèrent divers légumes, mais presque toutes les 
rt>coltes furent dévorées pal' les insectes. L'on se boma alol'S il éta
blir quelques cases pour servir d'infirmerie. Celle-ci de\enait une 
nécessité il cause des gl'aves indispositions provoquées par les 
piqûres et une consommation e'tcessive de viande salée. 

D'autre part; les colons ne pouvant plus fournir grand travail, on 
avait loué les services d'Indiens et de Ca ra ibes. .\fais on se trouva 
bientOt dans l'impossibilité de payer les uns et les autres. La Compa-. 
~nie n'envo)ant pas d'argent, le directeur intérimaire dut en 
emprunter à des banquiers de Bélize . 

. Malgré tous ces tracas et ces déboires, les travaux furent pOUl'
suivis; au bout de l'année t 843, une rue était tracée à Santo-Tho
ruas j elle était bordée de 48 cases bâties grossièrement, recouvertes 
des larges feuilles de palmier, et de 4 maisons édifiées en planches. 
On avait aussi construit une église, recouverte en sapin du ~ord, 
ainsi qu'un kiosque sur la place de Belgique, destiné à la « Société 
d'harmonie vocale et instrumentale de Santo-Thomas _ (t).· On 
a,ait également établi un magasin, un four, une forge, un débarca
dère, un puits et une poudriere. En tout' hectares étaient défrichés. 
A Santa-.\faria 3 hectares seulement avaient été déboisés eC 7 cases 
recevaient les colons. 

Ces résultats, obtenus au bout de peu de temps et malgré de très 
grandes contrariétés, témoignent, il faut le reconnaltre, d'une réelle 
activité chez les ouvriers. 

Si les colons étaient pleins de bonne volonté et disposés à travail
ler, quand la maladie ne les accablait pas, le conseil colonial ne se 
montrait pas à la hauteur de sa tâche. Le chef nominal était .\1. Phi
Iippot; le directeur réel était le P. Walle, chef du "service ecclésias
tique, qui était loin de pratiquer la tolérance. Déjà pendant la tra
versée, il avait interdit les cha~sons tant soit peu grivoises et avait 
voulu obliger les passagers à assister il des conférences-sermons. 

(1) Rapport de M. Cloquet, ~ llécembre 1843. 

d 
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:\ Santo-,!,homas, il imposait sa volont{> à li. Philippot. ~ous lisons, 
en effet, dans la relation de 11. Brouez, un acte d'une intransigeance 
rare. Pour punir un acle de libertinage commis par trois colons, le 
P. Walle obligea le directeur à faire abattre leurs cases et à ne tolé
rer leur installation qu'à l'écart de la colonie. Quand on songe à la 
fatigue énorme npcessité par l'abatage ùes ar6res. et l'édification des 
cases, au (langer qu'on courait en construisant à la hâte de mau
,ai;es demeures, l'on ne peut 'tue Uétrir pareille conduite à l'égard 
d'ouvriers qui, travaill.mt pour une Société, n'en recevaient mème 
pas régulièrement le salaire auquel ils avaient droit. De "no, disœ 
or.nnes. ~ 

Quels qu'aient été les torts du conseil, les colons n'en avaient pas 
moins acquis quelques résultats appréciables. Ces derniers furent 
gro<;SÎs d'une façon e"ttraordinaire aux yeu"t du public par la Com
pagnie, soit que celle-ci reçùt de Santo-Thomas des rapports exa
gérés de ses correspondants, soit que connaissant l'exacte vérité, 
elle eùt sciemment trompé l'opinion publique. 

Toujours est-il que celle-ci se laissait prendre a de pareils men
songes et de nouveaux colons commençaient à se présenter en 
groupes nombreux. La Compagnie songea tout de suite à les em oyer 
à fanto-Thomas. Deux départs furent décidés: La Dyle et le Jean van 
Eyck devaient successivement cingler \ ers le Guatpmala. 

La Dyle quith> le port d'Anvers le 29 décembre 18.\3 emportant 
à bord t27 colons et le nouveau directeur colonial, ~. Guillaumot, 
élu en reml)lacement de feu ~. Simons. Le conseil d'administration 
renouvela à l'égard de M. le major GuilIaumot le procédé dont 
il avait usé à l'égard de son prédécesseur; on lui promit 
203.000 francs pour subvenir à tous frais et payer les ouvriers. Le 
jour du départ il constata que le coffre-fort ne contenait que 
29.975 francs. 

Les colons arrivèrent le 6 mal's t 8U à Santo-Thomas, apres avoir 
fait naufrage devant Omoa sur la côte du Honduras. Quelques jours 
plus tard, le Jean van Ey~k débarquait 103 nouv-eaux travailleurs. 

ta direëtion précédente n'avait pu certainement prévoir l'arrivée 
subite d'un si fort contingent de colons. Aucune demeure n'avait 
été préparée pour eux et l'on fut obligé de loger plusieurs familles 
dans une seule case. C'était là une situation regrettable qui pouvait 

.. 
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avoir de tl'istes conséquences; car du manque d'aise nalt la malpro
preté, source des maladies infectieuses. Cependant,}J. Guillaumot 
se faisait fort d'y remédier rapidement. liais il comptait sans les 
façons d'agir des administrateurs, dont tous les actes tendaient bien 
plus à la réussite d'une vaste spéculation financière qu'à la prospé
rité des malheureux 11ui avaient eu confiance en leurs Iwomesses. 

La Compagnie ne recherchait, en effet, qu'ulle chose: éblouir' le 
pulJlic, .\u lieu d'envo~ CI' il Sanlo-Thomas de l'al'geut pOUl' sub
venir aUI besoins de la colonie, Je conseil ~'adlllillistration gaspil 
lait de fOI'tes sommes à faire de la réclame dans les presses belge, 
française et prussienne; on citait dans les journaux les chiffres fabu
leux de bénéfices à réaliser, 

« On se proposait, dit li. Brouez (4), de répandre dans le public 
des estampes lithographiées par la maiso·n Uupressoir de Paris, 
représentant des \ ues de l'Amérique centrale. Il ~ avait, entre autres, 
une vue de Santo-Thomas rappelant la consécration de la Cha
pelle, D'abord, on ~ \o~ ait un débarcadère immense dont la cons
truction demanderait pLus d'une année de travail; le Lerrain repré
senté offrait une étendue de plus de 26 hectares, tandis qu'il n'~ 

avait réellement que 4 à 5 hectares défrichés; la liaison de ville 
avec étage et halcon, l'immense population figul'ée sur ce tableau, 
rien de tout cela n'existait. » 

Bien plus, d'après une relation du lJIajol' GUiJlllll1ll0t lui-llIt\me, 
.. la Compagnie reçut des renseignements sur la colonie, il ln date du 
28 mars 48U, Ces renseignements furent donnés par un correspon
dant dont on ne dit ·pas le nom et par les deu~ pl'emiers fonction
nait'es de Santo-Thomas, le directeur colonial et le secrétaire géné
ral. Le -correspondant inconnu prpsente la colonie cOIllme se trou
vant dans une voie de prospérité; le directeur Colollial et le secré
taire général s'expriment au contmire de manière à donner des 
inquiétudes sur son a\enir. On pOl'te à la connaissance du public la 
lettre du correspondant inconnu, mais l'on garde le silence sur les 
autres documents. » 

(1) Relation d'un voyage et lIéjoul' à Saint-Thomas, pal' M, BI'Ouez, ex-tlirectew' 
industriel, 

J 
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On comprend <[ue le publit" ne lisant que des ,'apports élogieux, 
se soit pris d'enthousiasme pour la l'olonie, Aussi, les émigrants 
ne cessaient d'affiuer, I)u 23 janvier 18U au t 5 mai suivant, les 
navires l'Emma, l'Eugène, le Rembrandt, le Kat'el, l'A ugllste, le 
Théodore, transportèrent à Santo-Thomns 500 nouveaux partants. 

Le directeur, ~, Guillaumot, sc trouva dans une cl'uelle per
plexité; il fut obligp d'entasser les cohms dans les quelques cases qui 
existaient, et ce qu'il /I\ait t'I'U pouvoir é\iler, arriva. Les mala
dies se déclarèl;ent en gl'and nombre: fii.>\ res infectieuses, affections 
Del'veuses et ('utanées. Le Dombre des hommes ,-arides diminua 
rapidement et bientôt tout travail cessa, sauf pour les menuisiers 
qui commencèrent à fabriquer des cercu~i1s.· 

La mortalité, résultat inévitable de cet état de choses, fut d'abord 
faible. Du mois de mars ISB au 25 juillet suivant; on n'eut à comp
ter que 8 morts. ~ais en un mois f 5 nouveau"{ dl>cès se- produi
sirent. Et depuis la fin aoùt, leur nombre s'accrut !l'une manière 
effra~ ante t i6 personnes moururent en 6 mois .. \ucune famille ne 
fut épar~npe. Toutes eurent au moins ulle vi('time il pleurer. -
« Les premières sPpultures, dit M. Eug. Le Bon (f), se firent a\"ec 
quelque pompe; les corps étaient portés il bras par des hommes; 
on prenait la peine de couvrir la bii're du drap mortuaire, on s'ar
rètait quelques instants à l'église où l'on disait des prières; mais 
bientôt les bras manquèrent pour porter les corps; bientôt on 
n'assista plus au"{ funérailles qui se succMaient avec une épou
vantable rapidité; et c'est alors qu'on vit transporter tes morts sur 
des hrouettes ; par ce mo~ en, un seul homme suffisait pour creusel' 
la fosse et poUl' traIner le cadavre jusqu'au champ de repos. J'ai vu, 
t't plusieurs fois. cette brouette t'hm'gpe dl' deu'{ ou trois COl'pS, 

qUt'lquefois le fosso~eur, fatigué, abandonnait son f3l'deau dans la 
rue et allait se reposer dans une case voisine, Arrivé au cimetière 
où une fosse commune était préparée, on renversait la brouette, 
un bruit sourd se faisait entendl'e, celui des cercueils qui se heur
taient, puis on jetait de la terre, et t~ut était dit. JI 

(1) Quelques mot8 8U1' la Compagnie belge de colonisation, par Eug. Lebon, colon 
de la 1re expédition. IIW6, 

r. IV. 
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Tel était le So.l't que la Co.mpagnie réservait à ceux qu'elle 
envo.~ ait au Guatémala. Les actes qu'elle co.mmettait en Belgique 
n'étaient pas mo.ins inqualifiables. liais ici elle devait écho.uer. 

Dans un conseil général réuni a~ commencement de l'année 18H, 
elle pro.po.sa l'émissio.n, en faveur des co.mmunes belgés, tle 
40000 Io.ts (t) de la co.mmunauté, au prix de LOOO fl'anes chacun, 
«co.mme un remède co.ntre ~e paupi>risme et la pli>tho.re indus
triel�e. 1 La pro.po.sitio.n fut ,o.lée. 

Le go.uvernement, qui ne co.nnaissait la marche de la co.lonie que 
par les rapports que la société voulait. hien publier, agréa le projet 
d'émission, qu'il soumit à la signatua'e du roi. Le 31 mal'S ISH 
pal'aissait au MoniteU/' belge un llI'rèti> ro~ al qui auto.ris<tit Ics COIII

munes à souscl·ire. S'il faut en cro.ire un mémoire publié pal' li. de 
Hompesch, fondateur et président de la Compagnie, « le Ro.i fit écrire 
directement à to.us les i>vèques età to.us les gouverneurs de pro.vince 
pour stimuler leUl' zèle et demander leur concours actif. Le ministre 
de l'intérieur e\:pédia les listes de souscriptio.n avec des instructio.ns 
officielles. Les gouverneurs envoyèrent des circulaires aux commis
saires d'arro.ndissement, et ceux-ci aux bo.urgmestres de leurs dis
tricts, les invitant à emplo.yer toute leur influence po.ur o.btenir des 
souscriptions. Les évèques adresserent des l{'ttt'es pastorales au\: 
curés de leurs dio.cèses pour recommander l'entreprise de la Compa
gnie. Le Ministre des finances donna ordre aux percepteurs des co.n
tributions de l'ecevoir l{'s so.uscriptions po.ur compte de la Co.mpa
gnie et d'en ,erser le mo.ntant chez les agents du Tri>sor, en perce
\ ant un lanW-me Po.ur ft'ais de l·eecttes. 1 

lIalgré cet appui o.ffieiel, Ics souscriptio.ns ne fut'cnt pas nom
breuses. Aussi, Je 29 juin 18H pal'aiSS<lit au Moniteur Ull arrt\tk 
ro.~ al pro.rogeant la cloture tle l'émissio.n. Cela Il'acti, a pas la vente 
des lo.ts. Le conseil d'administratio.n, qui en a'ait escompté le pro.
duit po.ur faire une vaste spéculatio.n, n'eut plus qu'une ressource: 
demander l'appui financier du go.uvernement. Dans une note remise 
au ministère le 7 juillet t 8U, M. le comte de Hompesch exposa la 
situation critique et demanda des subsides. 

(1) Chaque lot était de vingt hectares. 
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l'ne convention fut passi>e le 21 juillet suÏ\ant entre la Compa

gnie et le gouvernement. Ce dernier s'engagellit il déposer avant la 

fin de l'année un projet de loi qui l'autûriSllit à ~arllntir à la Compa

gnie belge de colonisation un minimum d'intértlot il :1 p. c. l'an et 

1 p. ('. d'amortissement d'un capil<11 de 3 millions au plus, il emprun

ter paf la Compagnie à la suite du vole de la loi. 

lIais de désastreuses nouvelles al'rivèrent de Santo-Thomas. l.e 

public connut la vprité. 11 sut (Iu'on l'Il\'ait "bloui; i1.sut que la 

situlltion n'{>tait pas aussi prospère qu'on le proclamait, loin de Iii; 

il appl'it en outl'e la mOl't de bon nOlllbre de colons. 

OCHlIlt une pal'eille situation, le gou \ erlH'lIlent n'osa plus Sûute

nir ~a Compagnie avec les deniers publi(·s. II préte\la que les gages 

qu'elle lui offrait étaient sans valeur et n'expcuta pas la convention 

rlu 2f juillet 4 8U. 
Cette conduite équivoque du ministère ~othomb fut stigmatisée 

par' quelques membres influents de la r.hamhre (les représentants, 

dontll.\l. Devau'{, Oumortier et Ch. Ro~rier. f,e (Iernier, notamment, 

s'pc ria dans la sPance du f!) février 18.t.5 : 

({ }lessieul"S, voila bien des actes d'IUlhpsion et ,oilil un bel entral

nement. liais, cOlllme si le ~ouvernement {>tait saisi d'une fièvre 

intel'lllÏttente, à celte belle ardeur pour la société guatémalienne, 

on voit de temps en temps sllcc{>der l'inertie' et l'impassibilitl>. On 

accorde Sûn con('ours, mais, en mtlome temps, on semble craindre de 

l'a, oir accordé. On n'a pas d'opinion, de con\ ictions sur les desti

npes de la Compagnie. On a seulement un sentiment, auquel on cèdt> 

invariablement: le sentiment de la peur. On craint de déplair'e à la 

Compa!o(nie hautement et !-;'randement composée; m~is on cl'aint 

aussi de dpplaiJ'e à la Chambre, qui n'est pas moins formidable il 
affronter. » 

Ces discours 'ne suffisaient toutefois pas pour améliorer la déplo

rable situalion de Santo-Thomas. I.e remède naquit de l'exce!? du 

mal. Cal' la populillion quittail en Coule la colonie (4) et l'on com

prend que la diminution du nOlllhre d'hahitants ait rele, é dans de 

forles propor~olls l'état sanitaire géllf-l·al. 

(1 ~:tat slati,tifille de la population de Sallto-Thom3s, au 2,"'jall,"iel' 18t;): 

.. 
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Dejuill~t i8H à fin jamier 18~5, on compte I7G mOl'ls, 
Du ~er février 18~5 au Irr juin 18i3, il ~ eut 33 morts, 
Du i or juin i 8i5 à fin aoù.t 184.5, il Y eut 12 morts, 
Du 1er septembl'e 18 .. ;) au 1er janvier f846, il r eut .. morts. 
Du lerjanvier 184.6 au 4er juillet 184.6, il) eut 6 morls, 
Yoici ce que (lit le docteur Fleussu dans lin l'apport du 7 sep 

tembre .846 : 

II. La bonne sallté des ('OIOIlS, les fO/'ces qui 11'111' reviennent a\lw 
l'embonpoint, le petit nombre d'indispositions fille l'on rencontre 
chez les anciens qui sont acclimaLf.s, la conser\ ation des nOll\ eaux
nés, l'absence de tievres intermittentes pendant quelques Illois, tout 
porte à croire que les faits appuieront de plus en plus l'opinion que 
j'ai émise sur le climat, la nature et la cause des lIIaladies, et que la 
question de salubrité sera dans peu rf.solue d'une manière satis
faisante. » 

Mais en Belgique, l'opinion publique ne prètait plus attention il 
Cl'S rapports, elle ne s'intéressait plus il la prospérité de la colonie; 
une seule chose l'pmotionnait enCOl'e, c'Mait le souvenir de la ter
rible épidémie de 18H. 

C'est dans ces conditions que le 2: décembre 1 SiG, ~. Sigill't, 
l't'présentant, qui prétendait que la mOI'tillitf. était de beaucoup 
supprieure à cellt' avoupe dans les rapports officiels, demanda au 
gouvernement de rapah'ier les orphelins et les pel'sonnes libres 
qui le demanderaient. Le ministère, bien malgré lui, acquiesça i, 
cette demande, et, au <,omlllt'ncemeni de l'annf.e Ig.n, l'Adèle pllr
tit pOUl' le Guatplllaill. 

Que s'était-il passp pendant t'e t~mpg il Santo-Thomas? 
Si la mortalité fI\ lIit trl'S fortement dilllinuf., Il' tl'avait n'a, ait pas 

l'epris dans de grandes propOl"tions. L'on rompl'enù, en efl·et. h' 

Totaux des individus expédiés ou nés dan~ la colonie. 
Ont quitté la colonie: 

Pour l'Europe. . . . . . 
Pour l'intérieur du Guatémala 

Sont décédés. . • . • . • 

Restent à Santo-Thomas. 

-. 
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Msespoir de ces colons qui végi>taient loin de leur patrie, abandon
nps par ceu~-lil mème qui les a\aient arrachi>s a leur fo)er, laissés 
silns ressource par cette société qui n'e~pédiait pas l'argent néces
sllire à l'exécution des travaux qu'elle avait promis de fait'e. D'ail
leurs, ce qui les poussait à l'oisiveti>, c'était le détestable S) stèllle 
de hl communauti> que la COlllpagnie a\ ait adopté et par lequel les 
colons n 'plaient que des OU\ riel"S il sa solde, YO) ant qu'ils ne pou
\ aient décider eux-mèmes de leurs destini>es, ces hommes com
pril'ent qll'il Ptait inutile de se fatiguer, puisqu'ils n'en rece,aient 
·l'ilS moins le lo~ement, la nourritlll'e et les soins du médecin. 

Telle Plait la situation quand, en janvier i8'\7, un nouveau di.'cc
leur, ~, .\.guet, pl'it en mains l'administration de la colonie. 

Conllue la communauté était dans l'impossibilité de pa) er des 
salaires éle\és, comme d'ailleurs (i) elle ne. le faisait plus depuis 
(Iuelque temps, ~. Aguet rétablit les pa~ ements, mais en diminuant 
les soldes d'un quart et même d'un tiers (2), Cette mesure, qui 
devait pilraltre cruelle, eut cependant des conséquences très heu
reuses, Les colons se demandèrent, en effet, s'il ne leur était pas pos
sible de tl'avàiller par eux-mêmes ct pour eux mêmes, Et ils trou· 
,èreu! en ~. Aguet un directeUl' intelligent et généreux, qui les 
poussa dans cette, oie. 

n li') (l\ait pas que des Helges dans la colonie, à roti> d'eux se 
trou,aient dcs (>(rangers et notallllllent des Allemands. Or, ceux-ci, 
comprenant qu'ils avaient moins de dl'Oits que les Belges il être 
set'ourus par la Compaé'llie, lui avaient demandé de pouvoir rache
ter leurs lCl'res par leur travail. Le conseil d'administration, espé
rant \oir en eu~ et en leurs imitateurs un no) au de bons et actifs 
colons, a\ ait acquiescé il leur demande, si bien que déjà, en i 8i6, 
quel'Iues .\lIemands possédaient une maison, un ehamp, et le pro
dllit de leurs terres les mettaient il l'ahri du besoin, (Juoi qu'il pùt 
advenir. Les ('olons d'ol'igine helgl' ne pou, aient reste.' indifférents 
;1 cl·t aV11ntage élcquis p11I' lems \ oisins et se mirent à la besogne 
a,ec une 11rdclIr nouvelle pOlir de\enir;1 leur tour propriétaires. 

(1 Ral'pol't de ~I. Fleus~u, 16 tëvrier 18-!i. 
IZ) Happo!'! d .. ~I. Blullde<>1. :-, ja",ic>r IR~. 

, 
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Yoila donc l'actÏ\ ilP l'enaissant dalls la colonie, raffermie et· en 

bonne ,"oie de prospi>rité. 

Cependant les ppreuves n'étaient pas terminpes. Le bruit arriva 

à Santo-Thomas flue la COlllpagnie helge de coloni~tion était à la 

yeille de déposer son bilan. Aussi, le <20 avril .8 n, ~. Aguet 

di>clara qu'il se \'o~ ait obligé de suspendre momentanément les 

tra'au~. Cinq joul"S "pl'ès, le 2;;; le navire l'A.dèle, envo~éo p"r le 

gouvernement helge pour rapalt'ier les col~ns, enll'ait dans la baie 
de Santo-Thomas. ' 

L'on conçoit l'effet lIue de, aient produire ces deux i>vi>ncnwnls: 

« Chez presque tous, le prelllier mouvement fut un cri de sauve' 

qui-peut )J, i>crit M. Blondel'\. ~ais, en cette occasion, le directeul' 

)1. Aguet fit encore Pl'euve d'intelli~ence. Il dem,anda et obtint du 

consul de Belgique, (IUelquesjoul"S de ri>flexion Jlour les colons. 

Deu~·sitl1Eltions s'oU'I'aient à eu'\ : ou hien retourner en Europe et 

y recommencer une, ie de souffran('es et de misère, ou bien rester 

à Santo-Thomas ct t<\cher de vivre par cux-mèmes ,et pour eux

m(\mcs. Ce fut cette seconde pcrspectiv~ qui devait l'emporter. L'es

poir de de, enir propl'Ïi>taires leur fit entrevoir un avenir de tl'avail 

et de prospériti>. C'est ce (lui détermina la plus grande partie d'entre 

eux à rester quand mèllle et il ,'cfUSt'I' le l'apatrielllenl gl';ttuit flue 

Jeur offrait le gouvernement belge. 

:'lion seulement la colonie de Santo-Thomas suhsistait, m .. is t.'neor(' 

sa situation fut fa" orisl>e pal' la prolllul~ation. le , 1 lII .. i un 7, Ile 

deux di>crets de l'f:tat de (iuati>mala. Le pl'emier dp<,lat'ait Santo-

. Thomas pOli franc de dépcÎt pOUl' le ,COlIImerce cn gP1lpral. Le 

second, beaucoup plus illlportant, décl'était l'ouvertur'e d'un ('helllin 

transitabJe entre Santo-Thomas et le Motagu .. , travail auquel seraient 

emplo~ i>s, à coti> des prisonniers d'y sallal, les ('(lions fi IIi désit'('I'ai('nt 
de la hesogne . 

. \ ('e moment aussi, la (Iuestion de la salulll'il" Mait .. psolue: 

« Depuis la date de mon ciHlllèle (f), la !O'dnti> puhli'lul' s'affl'l'lIIit de 

plus en plus, et les dCl'flières nOl" l'Iles que j'Hi re<;lIes de Santo

Thomas depuis mon l'l'IOUI' en Europe St.' ('onfil'JIIenl Ioules pOlll' 

(l) Rappo!'t du doctelll' FIeu",,", ]Ij févrie!' 1x.t7. 
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m'annoncer qu'il n'~ a pas un seul malade, quoiqu'on ~ soit au 
milieu de la saison des pluies. 

• Les plantations ont un bel aspect, sont nombreuses et pro-
• mettent d'abondantes récoltes de bananes, yucas, maïs, frigoles, etc. 

Les pâturages sont riches et de la meilleure qualité. » 
Cette situation, si belle qu'elle fût, n'i>tait cependant que passa

gère: l'établissement de Santo-Thomas ne pouvait durer, car ce 
port i>tait absolum()nt si>paré du reste du Guatémala, et il lui était 
impossible de faire le commerce, soutien indispensable de toute 
colonie. 

Le go", crt:lclIlent du Guati>mala avait, il est Hai, di>crété, le 
" filai ISn, l'ouverture de la route entre Santo-Thomas et le lIota
gua. liais le manque d'argent l'empèchait, lui aussi, d'e~i>cuter sa 
promesse. 

Les agents consulaires belges dépIOl,.,nt tous cette situation; ils" 
sont unanimes à dire que si cette route n'est pas créée, la ruine 
serait prochaine. (1) Les colons plaçaient tout leur espoir dans la 
construction de cette. route, qui aurait donné de la valeur à leurs 
terres en faisant passer par le district de Sanlo-Thomas la principale 
artère commerdale du pa~s. Ils attendirent donc : mais longue 
aUente fait mOUl·ir. Après quelques années, ils n'eurent plus d'illu
sions sur la portée. des engagements du gouvernement du Guatémala. 
La colonie se désagrégea peu à peu. Les Belges se retirèrent l'un 
après l'autre dans l'inti>,'ieur des te,'/'es, soit a Guatémala, soit aux 
environs de la capitale. 

En f S48, ils étaient '161, dont 261 Européens. 
En 1856, ils i>taiel t '22~, dont 91 Belges seulement. 
Le fer septembre t 858, il ~ a em'OI'l' U7 EUJ'opi>ens, dont 46 

nelgl's et 2!1 Prus. .. iens .. \ ('<Hi> de ('ela, il ~ a 229 Indiens et Car<tïbes; 
en toul 356 hahihlOts. ComOlt' on le ,oit, l'PlpOIt'nt indi!-!ène sub
merge peu à peu l'{>Ipmenl bel~e, 

(1) Rapport du docteur Fleussu, agent consulaire de Belgique, 16 renier IS·Ii. 
Rapport d~ M, 't Killt, consul généJoal belge à Guatémala, 31 août 1856, 
Rapport de M. 't Kint, consul jlénéral belge à Guatemala, lor septembre 1859. 
Rapport de M. Esmenjaud, vÏ<'e-con ... tll de Beljt"iqlle à Santo-Tbomas. ~ sep-

tembre 1858. 
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La colonie de tianto-Thomas s'éteint doucement. Ce qui provoque 
le départ de nos compatriotes et des Européens, ce n'est pas la 
misère; (f) c'est l'espoir d'aller faire fortune vers l'intérieur et par 
d'autres moyens que l'agriculture. 

Après cet exposé, est-il nécessaire de rappeler le motif de la 11011-

réussite de la colonie 'l 
Bien qu'il soit difficile de créer de toutes pièces un "tablissement 

entre la forêt vierge et l'océan, ce n'est cependant pas là le vrai motif 
de l'échec de l'entreprise; le fait que pendant pres de t 5 ans 
quelques Belges \ pcur'ent de leur' propr'e travail à Santo-Thomas est 
une preuve de ce (lue nolIS avançons, . 

Ce qui a ruiné la colonie, c'est sa mauvaise direction; c'est surtout 
la mauvaise foi des administrateUl'S qui, au lieu de tendre lelll's 
eO'orls ,ers la prospériti> de cet i>tablisselllent, n'ont \ u en celui-ci 
qu'un mo~ en de faire une vaste spéculation financière, 

C..ar comment expliquer autrement la publication de rapports men· 
songers et absolument invraisemblahles? Comment e't.pliquel' cette 
réclame intense par la \oie de la presse, pourquoi donne,' au\: 
déparLo; des colons une grande publicité, sinon pour faire croi,'e que 
l'œuvre commencée était prospère, et se livrer à un agio éhonté sur' 
la vente des lots, qui devaient trouver des acqui>reurs éblouis par les 
faux bruits qui circulaient? 

l..a Compagnie savait cependant que l'argent qu'elle gaspillait pour 
la réclame aurait di'! être cm o~ é au Guatémala pour la réussite de 
J'entreprise. Il en fallait hien peu .pour ou\ rir la route de Santo-Tho
mas au }Iotagua, qui devait f~ire du port occupé par les Belges, l'un 
des plus importants de 1'.\lIlérique centrale. liais c'e peu, elle ne 
pouvait le donner. Peut-être est-ce parce (~u'i1 s'a~issait de la ri-ali
sation d'un beau projet! 

La r.ompagnie S,I\ ail aussi que, de ces fourm;l's rie colons qu'elle 
expédiait par dela l'océan, beaucoup n'en de"aient plus revenir. On 

(1) • Les colons belges, resti~ à Santo-Thomas, dit M. 't Kint dans son rapport du 
1er septembre 18.')0, sont tous, il très peo d'pxceptions pl-èS, propriétaires d'one 
maison et d'une ~tite plantation. Ils jouissent g-énél'alement d'Ilne certaiJle 

aisance .• 
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frémit à la pensée qu'en quelques mois elle-a envo}é de gaieté de 
cœur un demi-millier d'hommes dans la rorêt vierge, alOl'S qu'il n') 
avait aucun abri pour les recevoir. 

Si ces malheureux ont dù maudire les grands noms qui leur 
avaient inspiré confiance, nous devons, à notre tour, flétrir cette 
action criminelle des fondateurs de la Compagnie, qui n'ont pas 
craint, pour satisfaire leur cupidité, d'enrayer l'exécution d'une 
œuvre qui de, ait profiter au commerce belge. 

.. 
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Réparalion des suites dommageables tirs accidents du travail (1) 

PU 

GEORGES DE LEENER 

Etudiant, 
~ 

. .\.'\'ant d'ahol'ller le texte mème de la loi, nous examinerons briè
vement la Ii>gislation. anti-rieure, c'est-ù-dire <lue nous chercherons 
d'où naU la loi, pour découvrir ensuite où ëlle va, par l'étude de 
ses tendances, . 

Jusqu'en .i88U, le d,'oit commun ~common law) fut appliqui- en 
.-\nglete,'re en matière d'accidents du travail. D'après ce c\roit çom
lIlun, chat'un ri-pond de sa faute ou de sa ni-gligence, En ~8'6, le 
L01'd Cumpbell's Act accorda au," proches de toute personne tuée le 
droit de ri-damer ri>paration du préjudice souffert. La jurisprudence 
admit flue l'on "{>pondait du fait des personnes que l'on a à son ser
\'ice, pour autant que la ni>gligence qui leur est imputable ait i>ti> 
commise pendant l'accomplissement de leur travail et dans les 
limites de leurs fonetions. . 

~ . 
Ces ,'ègles suhissent trois exceptions qui en restreignent considp-

ralliement l'eflicacité : 
1" La ,'espollsabilité du patron n'a lieu que dans le cas de faute ou 

(1 Contël'ence laite le <'0 mari' 1~}9 il rb'colt' riel Sciences 80ci0le8, 
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négligence exclusivement de sa part; elle œsse pal' le concours de 
faute ou faute commune (contl'ibutory negligence); 

2° La ,ictiOle de l'accident perd ses droits à toute indelllnité lors
qu'elle est censée avoir connu l'existence du danger; 

3° En vertu de la doctrine du common employment ou engagement 
en cOllllllun, le patron est déchargé' de toute responsahilité ehaque 
fois que la victime et l'auleur de l'accirlent se sont engagés à un ser
vice commun dont l'accomplissement impose il tous deux un certain 
risque, 

Ce régime inique fut modifié en IS80 par l'Employer', liabilit!/ 
Act, :"ii le droit l'OmIllUn, ni la doetrine du common employment ne 
sont abrogés par la loi de 1880; mais celle--l'Ï se borne a dé l'oger il 
cette doctrine pOUl' certains cas déterminés, en plaçant alors l'ou
Hier dans la situation où il se serait t1'ouvé s'il n'avait pas été au 
sen ice du patron, Dans tous les cas, l'ouvrier est dp.l'hu de ses 
droits lorsqu'il eut connaissance de la faute ou néglig:enœ 'lui a ('ausé 
l'accident et ne l'a pas signalé au patl'on en temps opportun, à moins 
qu'il ne sùt que celui-ci en a\ ait déjà connaissance, 

La loi de t880 souleva de vives critiques, Le fait que 88 p, c. des 
accidents du tra\ ail ,'estaient sans r<'paration donne la lIIesure de 
son imperfection, Il <'tait aisé aux pa trolls de plaider la contributory 
negligence ou l'acceptation volontaire lIu risque, ou mèllJe d'échap
per à toute réclamation par l'interposition d'un sous~traitant seul 
re.'lponl!able vis-iI-vis des OU\ riers, Les ('lauses dérogatoires ou 
(l{'co'rds hors 1fI10i (contracting out) n'étaient pas interdits. Le seul 
pas en avant de l'Employer', liabilit!/ Act consiste dans le rem erse
ment de la preuve IDtse à charge du patron. 

-En t893, le llIinistère Gladstone présenta au Parlement un projet 
de wi qui, tout en restant dans les limites du droit commun, abolis
~it le principe du common employment et 11' /ibert" du contracting 
out. D'abOl'd adopté pal'.Ia Chambre des communes, puis rejetp par 
la Chambre des lords, le projet fut rel il''' par le ministère, 

Enfin, le cabinet Salisbur~, ahandonnant le terrain du droit com
mun, s'inspira, dans un nou\ eau projet de loi, de~ tendances ~er
maniques "el"8 une sorte d'assistance soda le ; il s'appu~ a, au surplus, 
sur le prineipe du risque professionnel, faisant ainsi l'entrer dans la 
eatégol'ie des div ers risques qu'encourt l'industriel le l'isqlH' ac('Î-

1 

J 
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den', laissé par le (iI'oit commun a char!-;e dl' l'ouvriel'. Le patron 
est n.,anmoins débarrassé de toute charge s'il est prouvé que l'acci
dent a été provoqu., par la faute lourde et volontaire de la victime. 

C'est dans cet espl'it positif et lib.,ral que le ministère conçut le' 
projet de loi qui devint le Workmen', Compensation Act de t 897 ( t ), 
enlr., en \Ïgueur le fer juillet IR98. 

Hans l'exalIIen de la loi, IIOUS rcconnaltl'Ons aisémellt que, née ue 
conditions économiques particulièl'es, elle s'est assimilé la force que 
lui pl'ètail l'organisation ou vrière et patl'Onale; l'Ill' s'adapte au 
milieu industriel anglais el satisfait l'esprit d'indppendance du peuple 
britannique, Aussi, nous a-t-il paru particulièrement intéressant de 
cOIll,larer les élpments essentiels du Workmen', Compensation Act ~ 
avec les principes fondamentaux qui ont présidé à la réalisation de la 
loi impériale allemande SUI' les accidents, du 6 juillet f 88'. El 
d'abord une l'cmal'que qui, quoique superficielle d'apparence, 
cal'3ctprisera le contraste entre là loi allemande et la loi anglaise : 
cette dernière est considérablement plus brève. C'est qu'en effet, 
elle s'adresse à des forces pconomilJue~ organisées par lesquelles l'in
ten ention légale se réduit au minimum; la loi allemande ne rencon
trant pas celte cristallisation des puissances du capital, d'une part, 
du tra~ail, d'auh'e part, mais devant, au l'ontraire, fonder SUI' un 
terrain 1lI0u\ant, doit premièrement crper un organisme -- l'orga
nisme des 3SSur:lIlces -- et lui tra('el' sa \ oie et ses fonctions. \1 sufli
sail de semer, au législateur anglais; au législateur allemand, il 
incombait dl' dPfricher d'abord le terrain économiqqe. ' 

Eu vel'tu de l'artÏl'le '" de la loi anglaise, le patron est tenu ue 
pa~ er ulle inuemnité déterl\Jinée par la premiere annexe à la loi il 

tout o'u" rier victime d'un accident à raison et dans le cours du tra
vail, à condition qu'il s'agisse d'une enh'eprise à laquelle s'applique 
la présente loi, que l'accident ait rendu l'ouvrier incapable, pendant 
au moins deux semaines, de gagner le S<1laire intégral auquel il était 

(1) Voir, poul'le texte de la Pl-ésente loi, l'Annnaire de la législation dn travail, 
publié par l'Office du travail de Belgique, -- 1re année, 1897. 
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emplo~ é et que l'accident ne l'ésulte pas d'une violation l-\l""d\ e et 
\olontaire par l'ouvrier des obligations qui lui incombent. 

L'application de la 101 est délimitt>e par les articles Î et 8 aux tra
·vaux exécutés par les entrepreneurs (undertakers) dans, sur ou 
auprès d'un chemin Ile fer \t'ailway), d'une fabrique ({actory), d'une 
mÎne (mine), ca .... iè .. e (qua,.,.y), d'un travail tlu l-\pnie ('i, il (enginee
rin9 work) et de cl"mtiel's de construction, s'il s'agit de bâtisses 
excédant ao pieds en hauteur, ou s'il est fait usage d'i>('hafaudages 
ou de machines mues mécaniquement, ou s'il s'ngit de di>molition. 
La loi ne s'applique pas au\. pel'Sonnes qui sont au se .. viee militaire 
ou naval de \'i~tllt, 

UI condition d'une in('apacité d'au moins deu\. semaines imposée 
il l'ouvrier pou .. qu'il ait dl'oit i! la .. épa .. ation du p .. éjudiee souffel,t, 
semble excessive. Il résulte, en effet, de l'enquête faite en Alle
magne en 188t, que 56,9 p, c. des accidents provoquaient une inca
pacité de t il 14. jours. Dans le S) stèllle allemand, l'assurance-acci
dents n'intervient, il est \ rai, qu'apl'ès la 13· semaine, mais jusque 
lors et, dès le quatrième jour apres !,aecident, la \ ictime a dl'Oit à une 
indelllnité de l'assurance-maladies, Le bill que se propose cette con

'dilion au droil il une indemniti> est de l'estreind .. e les abus soit pal' 
prolongation sillluli>e ete la convalescence, soit pal' Ii>sion intention
nelle; car il est peu probable que l'ouvrier. poussé par l'esprit de 
fr'aude, puisse eneoUl'ir \ olontairelllent un danger tel que les suites 
de l'accident f.\ entuel soient d'une du .. ée de plus de deu'{ semaines; 
l'accident pourrait êt .. e mortel ou serait toujours assez douloureux 
pOUl' qu'un sentiment réflexe ou l'instinct de la conservation rellnt 
l'ouvrier llIal inlenlionnf.. La question se pose de Silvoir si un délai 
d'une semaine ne suffirait pas il cel effet; une p,u'eille restr'iction 
présenterait en tout cas l'a\ antage de ne pas exclure du bénMice de 
la loi un nombre aussi ~rand d'accidents. 

Nous a\ons remarqué qu'il fallait, pour que l'oU\.rier victime d'un 
accident eùt dr'oit à réparation, que le dommage ne résultât pas 
d'une \'iolation grave et volontaire par l'ouvrier des devoirs qui lui 
incombent (attributable to the sel';ous and wilful misconduct of the 
workman). Cette disposition constitue le point faible de la loi; elle 
n'c'{islait pas dans le projet du gouvernement et le texte "olé par' la 
Chambre des communes portait: (( attrilJUable exclusi \ ement a .• , » ; 

st 



DES SUITES DOmIAGI!ABI.ES DE~ ACCIDENTS DU TRA VAU. 703 

la Cuall!lJre des lords a supprimé le mot « exclusivemenl li. Cette 
clause permet aux paLron5 de plaider dans de nombreux cas la 
contriblltory negligencej elle rapproche la réforme qu'apporte la loi, 
du simple renversement de la preuve. Les employeurs pourront plai
der la contributory negligence chaque Cois que se présentera l'occa
sion de prou\ er, fût-ce même à tort, la faule grave et volontaire de 
la victime. Cne telle exception a d'autant moins de raison d'être que 
le,; cas de taute lourde, dont les cas de faute gra\-e et volontaire ne 
constituent qu'une fraction, n'interviennent en moyenne que pour 
5 p. c. de la totalité des accidents du travail. Pour atteindre un 
résultat de minime importance, la loi a donc créé une exception qui 
multipliera le.~ contestations et actions en justice, au détriment des 
\ictimes . .Par celle même disposition, le Workmen's Compemation 
A cl se rapproche de la loi fédérale suisse du 25 juin t 881 dont les 
principes fondamentaux sont égalemellt la responsabilité limitée ae 
l'emplo)eur et la preu\e à sa charge; or, il résulte du rapport de 
li. Forrer, au Conseil fédéral en 1889, que, dans des cas nombreux, 
l'ouvrier est obligé dt' céder devant le patron ou de quitter l'établis
sement. Ce vice de la loi anglaise pourra cependant être amoindri 
par J'effet de la puissance, sinon de la coërcilion des Trade [nions. 

En vertu de l'alinéa b § 2 de l'art. i, lorsque le dommage résulte 
de la négligence personnelle ou d'un acte ,-olontaire de l'emplo~eur, 
ou d'une personne dont celui-ci est responsable, il sera loisible à la 
victime de réclamer une indemnité pn vertu de la pl'ésenle loi ou 
d'intenter une action civile à l'emplo} eur, dans lequel cas elle devra 
recourir à la pl'Océdure de droit comlllun; dans aucun cas, les deux 
actions ne pourront avoir lieu simultanément. 

Le § ;) de l'al't, t déclare que la loi ne doit en rien affecter la l)Our~ 
suite des pénalités instituées par les Factory Acta. la sanction de la 
faute de l'ouvrier se trouvera donc dans les peines édictées par ces 
lois. Cette disposition caracti'rise la tendance de la loi à éliminer du 
domaine de la réparation des accidents du tra\ail, d'une part, la 
responsabiliti' civile en n') laissant subsister que la charge d'indem
nité pour l'emplo~eur et, d'autre part, la sanction pénale, objet des 
prescriptions d'ordre pulJlic édictées, dans les Faclory Act,. Il en 
résulte le grand avantage d'éclaircir et de simplifier les rapports 
entre employeurs et ouvriers, tout en donnant à ces derniers une 
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plus grande indépendance, nécessaire au pcogrès de leUl' organisa
tion et au succès de leurs revendiction'i. 

L'art. 3 autorise les accords hors la loi ou contracting out, à con
dition que le Registrar des Friendly Societies, après s'être assuré des 
intentions des emplo)'eurs et des ouvriers, certifie que le systeme de 
réparation proposé n'est pas moins favorable à l'ensembla des 
ouvl'iers et à leurs proches que les dispositions de la présente loi. Il 
ne peut y avoir pour les ouvriers obligation de s'associer au s~ stème 
comme condition de leur engagement. 

Le contracting out n'est donc pa!;' interdit, malgré les vœux sou
vent émis en ce sens pal' les congrès de Trade- ["nions et malgré t'op
position que lui fait le parti libéral. Il semblerait devoir résulter de 
l'esprit t'rade-unioniste que pareille eueption fùt l>liminl>e par la 
mise en pratique de la loi; cette opinion est, au surplus, appu)ée 
p81' l'expérience du passi>; d'après Sidney Webb, en efret, après la 
mise en vigueur de l'Employer', liability Act de 1880, quoiqu'il fùt 
beaucoup plus large au sujet du contracting out, les patrons furent, 
dans de nombreux cas, empêchés de l'appliquer par l'opposition des 
otrVriers. Cependant; les premiers résultats de la loi de ~ ~97 ne con
firment pas pleinement l'eUe opinion (1), La plupart des accords 
antérieurs à la loi de ~ 897 ont étl> maintenus, par le désir des 
ouvriers de ne pas eonrir les risques de la nouvelle Il>gislation.· 
D'après la Labo!tr Gazett à la date du t:2 Mcembre f 898, 55 cas 
d'accords hors la loi avaient étl> approll' és. Ils concernaient 69. f 08 
ouvriers dont 3i.933 et 22.376 étaient employés respectÏ\ ement 
dans les exploitations de chemins de fer et dans les mines. Depuis la 
tlate de ce relevé, il n'a plus été approu\'é que quatre s~ stèmes d~ 
contracting out, n'affectant d'ailleurs qu'un nombre très minime 
d'ouvriers. Kn rl-sumé, le cOfltraeting out n'est appliqué jusqu'à 
présent qU'à environ un centième du nombre total des ou\ riers 
soumis à la loi. 

Les charges du patron étant aussi lourdes dans l'accord hors la loi 
qtte par l'effet de la loi même, on ne comprend que les emplo~ eul'S 

(1) Voir, à ce sujet: HBNRJ WOLFB. - Lu prt!rl.ierg e,ffets tk la loi tmglat"$uNr 

{ft tICC'ide1tU du trmHl'il. Revue d'Économie Politique, février 18H9. 
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aient été engagés ~ de pa~'ei\s accords que par un désir de patrona
IisOle ou à l'ohjet d'échapper au,; exigences des sociétés anonymes 
d'assurances; la cause en est donc dans l'absence d'organismes spi>
ciaux à l'assurance ou, pour mieu~ dire, de mutualités patronales, 
De plus, par l'absence de telles mutualités, l'ouVl'ier courait le 
r~que d'insol vabilité du patl'on ou Ile la sodété d'assurance; enfin., 
l'application de la loi a~ ant été, à ses déhuts, ppnible et grosse de 
contestations et de procès, l'ouvriel' a été naturellement amené à 
accepter ou même à provoquer la création d'accords hors la loi. 
Grâce au caractère temporaire de crs conditions. on peut espérer 
que, conformément à la tendance des Trade-l'nions, le contracting 
out se fera dl' plus en plus rare. 

))'apl'ès l'm't, -", dans le cas où l'entrt'pl't'nelll' contl'3cte n\cc lin 
sous-entrepl'eneur, il reste responsable ell\'ers les ou Hiers emplo\ és , , 

par le sous-contractant dans la même lIIeSUl'e fJlI 'il l'l'ùt étp si ces 
OU\ riers a\ aient étp emplo) és directement il son sen ice. 

C'est un remède à un vice grave de la législation antérieul'e, pal' 
lequel il était possible à l'entrepreneur d'échapper il toute poul'suite 
par l'interposition d'un sous-contractant. 

Toutefois, l'entrepreneur pourra se faire remhourser l'inllemnitp 
par le sous-contractant. 

L'al't. 5 donne à l'ou\J'ier lin droit de préférence à concurrence tle 
la somme qui lui est due en ,ertu de la pri>sente loi dans le cas de 
faillite de l'elllplo~ eur ou tle mise en liquidation de la socipté, 
lorsque l'emplo) eur ou la socipté, à raison tle cette obligation, a 
droit à cette somme de la part d'un assureUl', 

Le ju~e de la cour de comté ordonnera dans ce cas il l'assureur de 
verser cette sOlIIme à la caisse d'épargne postale, au crédit du gref
tier de la cour, ceci en \ ue d'é\ iter les dilapidations, conspquence 
de la mise au,; mains de l'oU\fier d'une forte somme"d'argent, 

Dans le cas d'un dommage occasionnp dans des circonstances 
telles qu'un tiers pourrait ètre rendu responsable, l'art. 6 donne il 
l'ouvriel' le droit d'intenter un procès il ce tiers; l'om rier ne peut 
user simultanément de ce droit et du droit à l'indemnitp que lui con
fère la présente loi, 

L'anne,;e 1 détermine l'échelle el les conditions des indenmÎlps, 
En cas de mort, &i la ,ictime laisse des survivants dépendant 

T, IV, 45 
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entièrement de son salaire, il leur est dû une SOlllme égale au mon
tant des salaires touchés par la victime pendant les trois années pré
cédant l'accident, sans que cette somme puisse ètre inférieure à 

450 livres ni supél'ieure il 300 livres, dans le cas où la victime a été, 
durant ces trois années, au sen ice du mème emplo} eur. Si cette 
dernière condition n'est point satisfaite, le montant des salaires de 
ces trois ans est évalué il 4;;6 fois le salaire hebdomadaire mo~ en 
calculé d'apres la durée de travail au sen ice du dit emplo~ euro 

Si les survivants dépendent pour partie seulement du salail'e de 
la victime, il leur est attl'ibué une allocation proportionnée au dOI/l
mage souffert, 

En . cas d'incapacité totale ou partielle résultant Ile l'accident, il 
sera fait à la victime un paiement hebdomadaire, à partil' de la 
deuxième semaine el pendant la durée de l'incllpacité, d'une somme 
ne dépassant pas 50 p, c, du ~ain hebdollladaire de l'ouvrier au ser
vice d'un mème emplo~ eur pendant .Ies douze mois au plus a~ ant 
précédé l'accident. Le montant du paiement hebdomadaire sera fixé 
en a~ ant égard il la différence entre la mo~ enne du salaire de l'ou
vrier avant l'accident et la mo~ en ne de èe qu'il est capable de 
gagner après l'accident. Dans aucun cas, ce paiement ne pourra 
ètre supérieur à une livre. 

A l'inverse de la loi allemande, la loi anglaise ne fait pas varier 
l'indemnité au prorata du nombre d'enfants. 

Cette indemnité n'est payable qu'aux survi\ants tels que les a 
définis le Fatal Accidents Act de .. Si(j; parmi les survivants ne sont 
pas compris les enfants illégitimes; comme; de plus, la mort pal' 
accident d'un célibataire coûtera à t'emplo~ eur moins cher que s'il 
avait été marié et père de famille, les cMibataires sel'Ont choisis de 
préférence par les emplo)eurs et seront fa\orisés d'une sorte de 
prime à l'immoralité. Il a, en effet, élé constaté que les emplo~ l'urs 
se débarrassent, le cas échéant, des ouvriers mariés au profit des 

célibataires. 
La loi anglaise semble moins généreuse que la loi allemande dans 

l'indemnité d'incapacité de travail. La loi allemande fixe cette 
indemnité à 66 ~ 3 p. c. du salaire de l'année de travail. Il est cepen
dant difficile de comparer les deux s~ stemes de réparation au point 
de vue de l'indemnité d'invalidité, étant donné que, dans le sys-
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tème allemand, pendant les treize p,'emières semaillt's, l'assuraul'e
maladies intervient seule, laquelle est entretenue pour les 2/J par 
les ouvriers et pour 1 {J par les patrons. 

C'est sans doute quelque peu par l'effet de cette indemnité réduite 
i. 50 'p, c. du salaire et qu'ont élevée les accords hors la loi que 
ceu"--ci onl satisfait aux. désirs d'un certain nombre d'ouvriel'S. 
Cependant, ,'emal'quons que tout en allégeant leUl'S charges, le,<; 
Trade-rnions pOUl','aient Pie, cr le montant de cette iJl(ll'mnité par 
leur intervention. 

Il t'st évident que h· taux de ;jn JI, c, met également a charge du 
patron et de l'ouvrier la réparation intpgrale du prpjudice souffert; 
mais il faut considérer qu'il ne s'agit plus ici d'un droit civil, mais 
d'un droit social; l'indemnité est, à proprement parler, une indem-~ 
nité à forfait et non une réparation du préjudice souffert, 

Remarquons en passant que, d'après le Workmen', Compensation 
Act, l'indemnitp est fixée it,l'lIIniable, sauf il recourÎl' il l'a,'bitl'a~e, 
tandis {lue la loi allelllande fait inter', euil' d'office le comitl> de la 
cOl'poration, 

D'après les pal'agraphes 6 el 7. la so.mllle allouée aux. sur\ i \ ants il 
titre de réparation pOUl'I'a, à l'effet d'é, iter tout gaspillage, être pla
l'pe en tout ou en partie à la caisse d'('>pargne postale ou consacrpe à 

tout autre plal'ement, comme l'ordonnera le ('omitp d'arhitrage ou 
l'arbitre, 

Le paragraphe i 3 laisse à l'emplo) eur la faculti> tle racheter par 
un versement global les arrérages hebdomadaires dus à titre d'in
deumiti> d'accident, lorsque ces arrérages ont Hl> payi!s pendant sh: 
mois au moins, 

En ~ertll du pal'agl'aphe 1 i, les al'I'PI'ag{'s hebdomadaires ou la 
somme qui a été pa) ée pOUl' les racheter sont incessibles, insaisis
sables et non susceptibles d!opposition, 

[;'annexe Il pnonce les dispositions relati-. es à l'arbitrage; tandis 
que la loi allemande crée des juridictions arbitrales de toute pièce, 
la loi anglaise se home à légalise l' l'arbitrage ou à le cr"er dans les 
cas où il n'existerait pas ou ne satisferait point il son rôle, 

.. 
A vanl cl'es.'>a~ er de décou \ rir les tendances et le caractèl'e de la 
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loi anglaise de t897~ nous nous l'eporteron<; aux circonstances qui 
ont présidé il sa naissance, La loi sort ù'un état juridique dans lequel 
les règles de droit commun ne s'É'taient point spÉ'cialement adaptées 
au régime industriel, dont les conditions particulières exigent une . 
différenciation du droit. Ces l'onditions sont autres Clue ceIlè du 
milieu dans lequel le ùroit l'ommun s'p!.;lil développp et auquel il 
s'ètait conformé; en effet. les pal'ties ne jouissent ni de l'éga 
lité de fait, ni de l'indépendan('e. L'ouvrier dépend du pall'on; 
le patron, sauf des ('as e~ceptionnels, ne dppend pas de l'ouvrier. 
CeUe assertion n'est nullement gratuite; elle se trouve ,érifiée par la 
déclaration déjil citée de M. Porrer; elle est appl,l)ée par le dernier 
rapport du conseil d'adlllinistration de la caisse de prévo~ ance et de 
secours en CaveUl' des victimes des accidents du travail, au lIinistre 
des finances de Belgique (t). La loi succède il une lpgislation pal' 
laquelle, nous l'avons vu, 8R p, c. des accidents du travail restaient 
sans rÉ'paraHon; dans l'Hat de l'ancienne Ipl-'Ïslation, la situation des 
patrons vis-à-vis des ouvriers en matière d'accidents Hait mal 
définie; elle provoq uait une irritation dans les relations du capital et 
du travail ou lin paternalisme. enrayant l'essor de l'organisation 
ouvrière. 

Au courant de la discussion du bill au Parlement, il lui fut repro
ché d'être onéreu,< pOUl' le patron. "oyons ce que \aut cette alléga 
tion! Toute mesure en \ ue de rÉ'p:wel' les ac('idents du tra\ ail doit 
fatalement être onéreuse. ~'est il pas logique que le risque d'acci
dent passe dans le terrain patronal a\ ec toute autre espère de 
l'isque'? De plus, il est strictement économique qu'il en so·it ainsi; car, 
à même effet utile, la charge est moins lourde pour l'employeur que 
pour l'ouvrier. En effet, l'emplo~eur assurera non pas l'ouvrier, 
mais la fonction qu'il occupe, c'est-à-dil'e qu'il s'établira comme en 
Allemagne un tarif des risques propl'es il chaque fonction; il en 
résultera une plus juste équation entre la prime et le risque qu'elle 

(1) • Que d'accidellt~, en effet, dit ce l'apport, 1I0US sont signalés par des l'apports 
d'où la responsabilité des patrons ressort indiscutable et où nOU8 collstatons qu'il 
n'accorde aucuue réparation à la victime et que celle-ci renonce à en réclamer. Elle 

. redoute le fardeau de la preuve, la lenteur de la procèdm'e judiciaire et, il faut bien 
l'ajouter, le renvoi de l'ouvrier après guérillOn, • 
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COUHe, d'où a, antage social par suite d'économie dans l'organisa
tion de l'assUl'ance. J)'autre part, si l'ouvrier est obligé au'paiement 
de la prime, n'aliénera-t-il pas quelque peu son indépendance dans 
ses revendications, dans les grèves, dans ses luttes contre le capital, 
(ltin de ne pas perdre, en cessant de pa~ cr la prime, les privilèges que 
lui accol'dent ses versements antérieurs? Cette indépendance est 
Ilpcessaire il t'ouvrier dans ses efforts d'émancipation; il faut la lui 
laissel' pleine et entière, [n s~stème d'assuranees reposant sur la 
prime de l'ou Hier, c'est-à-dire sur son salaiFe, serait Ull s}stème 
instable et, partant, de mauvais rendement; comme tel, il ne pour
rait se dhelopper utilement. 

JI sera aisé au~ emplo) eurs d'alléger leurs charges en recourant 
eUX-llIèllleS à l'assuranee, à laquelle 90 p, c. d'entre eux, d'ailleurs, 
ont déjà recouru. Dans ces conditions,~ d'après ~. Chamberlain, la 
pl'ime d'assurance pourra n'ètre, en général, que de 5 shillings par 
semaine pour f 00 livres de salaire; elle se rMuirait même dans les 
tissages il 1 ou '2 shillings au plus, Ces résultats seront surtout 
atteints par la création spontanée de llIulualitl-s patronales; plusieurs 
de ces mutualités existent d'ores et dPjà et réal~sent parfaitement 
l'objet des corpOl'ations crpées par la loi allemande, Elles permettent 
de l'éduire considél'ahlement les frais de .gestion; tandis qu'ils 
s'Plèu'nt à 40 ou ;;0 p, c. des primes dans les sociétés anon~ mes, ils 
ne sont, d(lns les mutualités, que de 20 p. c. et, dans bien des cas, 
de tOp. c. seulement. ta plupart de' ces mutualités ont, comme dans 
le s~ stême allemand, établi une échelle de risques; certaines dimi
nuent le taux de la prime IOI'Sque l'emplo) CUI' prend certaines pré
('autions en \ ue ù'é"iter les accidents; d'autres, entin, ont établi un 
contl'ole des accidents et elles ewluent le pfltron reconnu négligent. 
La mutualitp joue de la sorte Ull rùle pl'P\ entif. 

Il a encore Mé ohjectp <lue les eharges nouvelles imposées à l'in:' 
t1ustrie pourraient a, oil'. une l'épel'cussion fl\cheuse sur les sfllaires; 
mais nous a\ons \'lI l'Olllbien minimes étail'nt ces l'harges, dans le 
cas d'organisfltion nlUluellc, Si ('es charges s'imposent dans une 
pi>riode de Jll'osJlPl'ilp de J'int/w", il', elles pasfl','onl inaperçues dans 
l'accroissf'Dlent dps aft'aires e' des !Jpnrfil'es el elles resteront !'ans 

. action sur le laux des salaire~. }fème s'il n'en ~Iait pas ainsi, la 
l'Mormp sprail l'l'pendant ulil,' " la ('/,ISH' 011' ril're, cflr les caisses des 
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TI',lde-rnions s'enrichiront de ce qu 'elles pa~ aient autrefuis aux vic
times d'accidents et leur action de\ iendra plus puissante et plus effi
cace dans l'élévation des salaü'es, Ce fut d'ai\leUl'S le résultat consé
cutif à l'Emp{oyer's liability Act de 4 8~O; d'après Ho\\el, Il's 
dépenses des Trade-rnions pour les caisses d'accidents diminuèrent, 
en effet, de beaucoup, 

la loi n'abror:e pas l'an.-iennc lé~islation : common employrnent, 
contracLing out, droit pour l'ouvriel' ou ses (I~ anls cause d'intenter 
une aclion chile i. l'employeur, dans le cas de faute pel'Solmelle; 
mais, 81ms doute par l'usa~e mème de la loi, ces droits cesseront 
d'ètre e~ercés et tOlllheront en désuptude; di's lors, il sel'a aisf> de 
les ahroger, Nous a'ons \ u, en effet, que Il' nOlllbre de contracling 
out était ll'ès restreint; leur nombl'e dilllinuera encore par la créa
tion de nou\elles mutualités patl'onales, par la précision qu'aequel'ra 
la loi dans son applieation et par l'action des Trade-rnions, Remar
(Iuons d'ailleurs que la Chambl'e des lords s~opposa seule à l'abroga
tion du conlracUng Ollt, I.a loi dc 1897 tend donc à la l'éalisation 
d'une obligation, Sc'mf les cas de faute ~,'a\e ct \OlontllÎre \ICl~ 

patrons, en mati~re de ,'éparation des accidents du tl'a~"ail. 
Différentés lacunes sont cependant à si!-'llaler, 1-.1 première porte 

SUI' le non b<>nMicc à Ifl loi dl's ouvriers tra\ aillant dans les ateliel'S, 
dl's ouvriers agricoles t't des ou, ,'iers tra\allJ,lIlt d,lIls les chantiers 
de construction de DJoins dt' tl'ente pieds dl' hauteur, ~,Chamher
Iain a ri>pondu i. ce reproche en déclarant 'lue hl loi n'Pt,ül qu'un 
essai et qu'elle était destinpe à ètre étt'ndue il tous les ouuiel'S (1), 

La seconde lacune est dans l'imperfection du te ... te, dont Il'S pre 
miCl'S effets de la loi mont"t'rollt lcs ('OIlsf>lluelll'CS; le te"Xte St' p,'(>ci
scl'a dans son inte'1,rPtation, apr!'s lJuelque temps d'applic';Jtion. " 

ta troisième est d,ms III non ('OU\ erturc dl' la faute ~l'a\ e ('t \ olon
"taire, d'où lendanee li proeès; il eùt dù sufIirc, comme dllns la loi 
allemande, de ne pas couvrir III faute intentionnelle au dol. 

La quatrième lacune est dans le risque d'insoh abilité du palroll, 
En vertu de l'ilrt. 5, J'Oln ri('r ne S('l'il pl'h i- d(' III ri-paration de la 

Il) Dans la séance du JO fénie" 1f.!I!', )J, Holland a déposé à la Chambre des 

communes UII bill étendant J'application de la loi à 'nutes 1,,8 pel'!\OJlnes occupée~ à 

lin h'avail apicole qllelcnnqnf', 
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part du patron que dans le cas où ce dernier, outre qu'il est insol-
. vable, ne serait pas assuré à une sociétl> d'assurances; quant au 
risque ~'insolvabilité de cette derniere, il disparaît totalement par 
la création de mutualités patronales. Celles-ci existent d'ores et 
déjà; leur nombre s'accroîtra par l'effet de l'intérêt même du patron 
et de son esprit d'initiative propre au caractère anglais plus qu'à 
tout autre. C'est parce que le législateur anglais a compté sur la créa
lion de ces mutualités qu'il n'a créé ni l'obligation à l'assurance, ni 
l'ol'f!anisation germanique. Celles-ci, sans doute nl>cessaires en Alle
magne COIllIll(' la ('aisse de garantie l'est en F,'ance, quoique, comme 
Biidi(.('r l'aflirllle, moins l'oùteuscs que les sociétps anon~ mes d'as
surances, sont plus onl>,'euses qlle les IDutualitl>,s patronales, 

• • 

Les premiers effets de la loi méritent que nous nous y arrêtions, 
Comme conséquence de l'allègement des charges patronales dans 

le cas d'ouvriers célibataire!!, les ouvriers mariés sont parfois chas
sés des usines. On a retiré il d'anciens ouvriers la pension qui leur 
l>tait accordée, en alléguant les nouvelles charges imposl>es. On 
chasse les vieux OU\ riers, pour lesquels le risque d'accidents est plus 
élevp. Cc fait n'a ,'ien d'étonnant; il est strictement conforme aux 
npcessitps de l'industrie; s'il ('st anti-humain, il est pconomiquement 
et techniquement raisonnable; c'est ici au~ pensions ouvrières à 
intervenir, 

Des contestations se sont "levées par suite du manque de préci
cision de certain(''i stipulations de la loi. Quand, par exemple, 
s'a~t-il ou ne s'lJgil-il pas d'un « accident occasionné par l'emploi .. ? 
Il en rpsulte des procès qui donnent, par les arguties d'avocat, beau 
jeu au, emplo~ enrs; hien qu'il) ait, en vertu de la loi, présomp
tion de la responsabilité du (latron. en pratique, le demandeur doit 
[H'ouver qu'il a subi un dommage et qlle ce dommage /1 ~té subi 
,lans son emploi. \1 est PllJ·fois des cas diffil'i1es qui font hésiter la vic
lim(' il entamer la prol'Pflure. Les intpressés ) l'e~ardent surtout a 
deux fois lorsqu'il lie s'llgit !lue d'une incapacité de trois ou quatre 
semaines; ils craip.nenl les frais de procfdure pour une indemnité 
pen P1e\Pt'. C'est lil IInt' fOJ1Sr(!uenct' ,h' la ('ondition de dt'llX 
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scmaines au moins d'incapacitt>; cette exception sOlllè\e des plaintes 
nombreusfs. 

Ce sont de telles cOIlst>quences de la loi qui ont donm> ~Iuelque 
essor au contracting out; celui-ci disparaltra avec ces efrets fàcheux 
de la loi. Ces derniers ne seront que momentanés; ils de\-aient fata
lement se pl"Oduire, pal'ce <tue la nom-elle loi rompait les habitudes 
ct qu'il (allait créer des mutualitps patrolHIles; quant au Lede, III 
jur'isPI'udence en pl'écisera la portée. 

Dl' ces cOllsidl>rations rt>slIlte, nous selllhie-t-il, un Ii>gitime espoir: 
;.!ràce aux ('omlitions du lIIilieu, les ilia 11\ ais l'frets de la loi dispa 
raltrollt; l'assurance se généralisera sous Sll forllle la plus l>cono
mique et pennett .... d'étendre aist>menl la loi aux 7 millions d'ou
'l'iel's qu'elle ne protège pas encol'e. 

Il n'y a de dilft'>I'ence fondamentale entre la loi allemande de 1 ~IH 
et la loi anglaise de 1897 qu'en ceci: la pl'emière ne couvre pas la 
faute intentionnelle et la seconde, la faute gra\ e et volontaire, Les 
pt'océdés d'intenention seuls varient. La loi allemande est adéquate 
aux conditions économiques de 1'.Empir.e, C'cst une loi accorMe au 
peuple par l'initiati\e de l'empel'eur Guillaume 1er, Elle constitue un 
saut dans le domaine dl' la législation sociale; il en rl>sulte qu'elle 
doit cl-éer une organisation qu'elle laisSe aux mains des int{>res..,l>s, 
mais que l'Empi,'e dirige npanmoins en dernier ressort; la loi doit 
tout c~er, tout pré,oir. 

Tout autre est la façon d'agir de la loi anglaise. Le but qu'elle 
poursuit est le ml\me que celui <t"e s'est pl'Oposé le Ipgisla~ur alle
llIand; mais elle agit plus lentelllent el marche par étapes; ce but, 
c'est l'assurance de tous les OU\ l'iers par les patrons. La loi de 18!t1 

n'est qu'un statle; eUt· n'Pte",1 SOli bénl>6ce qu';1 6 millions d'ou
vriers; eUe en ahandonne 1 millions au droit commun; mais, au dire 
de li. Çhambel'lain, ces derniers t'n h{>n{>6cieront il leur tour. Le 
gouvernement ne crée am'un organisme spécial; son rùle est tout 
passif. L'État intervient de telle façon que les emplo~ eUl'S cri>eront 
spontanément les Illutualit{>s d'assul'ance, dont les l'(>sultats seront 
plus heureux SilOS doute Il ue ('eux des t'orporations officielles de 1'.\1 
lemagne, La loi an!-{Iaise est une loi tl'al!sitoirc, 'Elle est un eumple 
marquant de l'{>\olution de la I{>!-{islation en Angleterre et du progrès 
soeial (lui lui t'st propre. pal' \1ne l'luite d'adions et de r"actions de 
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la loi sur l'initia th e privée et de l'initiative privée sur la loi. C'est 
grâce il l'organisation OU" l'ière ct il l'initiative patronale que la loi 
pOl"lera ses Cruits; mais, d'autre part, c'est grâce à la loi que les 
Trade-l'nions se Cortifieront par la diminution de leUI~ chm'ges et 
que des mutualités d'assurance seront créées par les patrons, L'an
t'ien droit relatif au~ accidents tombel"a en désuPtude. L'assurance 
s'étendm à toutes les entreprises, Il sera alol"S Cacile de rendre l'as
surance obligatoire, d'étendl'e la loi il tous les ou.vl"iel"S sans excep
tion de la Caute grave et vol.ontaire, de Caire disparaitre les derniel"S 
vestiges de l'ancien droit, en s'appu) ant sur l'organi&1tion même 
du monde industriel nouveau. Ce sera le S) stème allemand réalisé 
dans toute son amplitude, a, ec cette seule diffprence qU'AU lieu 
d'un mécanisme lourcl et coûteu, dirigp p.,r l'État, ce sera un orga- .. 
nisme autonome ct spontané qui agira dans la réparation des acci
dents du tl·avai!. 

Les conséquences de cet aperçu pourraient peut-être pOl'ter plus 
loin que la loi qui en est l'objet. Elles démontrent que, pOUl" arriverà 
une rpparation pconomique et Cacile des accidents du travail, il faut 
fa, orisCl'les groupements s~ ndicaux des employeul"S et des ouvriers, 
afin d'organiser l'industrie au point de vue social comme les indus
'riels l'ont organisPe au point de vue technique et p("onomique, 

Tl'Ile est la tâche ùe la politÏllue d'aujourd'hui; il appartient à la 
classe ou\' l'ière de la réaliser, pArmi les tra' ailleurs, par sa lutte 
pOUl' SOli pmancil'ation t'l, parmi les emplo~ eul"S, par la rpaction du 
capital contre les assauts du pl"Olétariat organisP. 
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LES E'l'l7DIANTS E'r LES DElOOERS DESORDRES 

dans les Universités russes. 

Les desorores cauSt's par les rtudiants sont un fait commun dans la vie uni
H'rsitaire en Russie. Ils naisSt'nt aussi bien sur le terrain des intél'êts pure
ment estudiantesques que sur le ll'rrain politi1lue; ils sont, dans ('e cas, 
comme une protestation d'une certaine partie des. intellectuels. russes 
contre le régime despotique du pouvoir absolu qui pèse lourdement sur leI'" 
sort, par le seul fait qu'ils appartiennent à la science et au progrrs, et appa
raissent ainsi aux yeux du gouvernement comme un rlrment suspect et revo
lutionnaire. Mais même dans le premier cas., C'lsl-à-dire dans le cas où It·s 
drson1res n'ont IJas de ca!'al"lrre politique, ils prennent inévitablement un 
aSpt'('t politique, parce (IU'en Russie, par la force des lois actuelles, le réta
blissement de l'orore dans les universitrs appartient excIush-ement au gouver
lIement, représenfé par la police et la gendarmerie; les étudiants forment 
ainsi vis-il-vis des représentants de l'autorité, un elément désobrÎssa/lt, 

C'est il celle catégorie qu'appal'tiennent It's desorores dont 110 us allons 1I0US 
fIl'('ul)('r, Ils 0111 ('ommenct' il ITnivl'rsité de Saint-Pétcl'Sbourg et, malgré les 
mesures les plus sévrres de la part dl' l'administration et des autorités uni
versitaires, ils /l'ont pas abouti à un apaiH'ment général. Il faut dire que les 
autorités universitaires ne font, en ce tas, qu'exécuter les volontés du 
millistt'e de l'instl'Uction publique, vu qu'elles sont nOlIImees par lui et n'ont 
l'II fait aucune initiathe personnelle. On ne peut nier, d'ailll'urs, qu'il existe 
ulle t'ntente parfaite enlre le c'ollSt'i1 d'administr.ltion et les agenls gouvel'ne
mentaux; et l'elle entenle ('st C'ompr'éhensible, puisCIUt' les membres de ce 
fonseil SOllt choisis par le ~ouwrnemenl d:ws le ('orps profrssol'3l; rI 
lIatOl't'lIemell1 le millisll'e fait son ('hoi~ parmi ses lidl'Ie!> servitt'urs. 

tes dt':,ol'dres en queslion se sont mallifrsles par une grève formidable qui 
a éclaté dans presque toutes Irs rcoles des hautes éludes en Russie, Les étu
dianl!> ont crssé df' fh'quenlrr It's cours el IfS i'lablissemellts ont rlé forcés 
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dt' fermt'r It'urs portes. A l'ht'ure actueUe; les cours n'onl pas l'ncore recom
mencé. 

A l'I'ni\'t'rsiti' de Saint-Pétel'Sbonrg, les desontN's o .. t commencé le 
9 ft'vrier; la veille, jour de fête pour les étudiants, il y avait eu une collision 
entre les étudiants el la police. CeUe collision était une véritablt' attaque de la 
part de la police il cheval contre la foule des étudiants. 

Avant de décrire ce scandaleux événement qui fut la cause des desordres, 
il faut dire que le 8 février, jour anniversail'I' de la fondation de l'Université, 
It's étudiants ont l'habiludl' de quitter l'Univl'rsitr ton fouit' pour st' rt'ndre il 
la pel'Spective de Névsky, en travers:mt la Né~a, par le pont du Palais. lA' 
palais d'hiver se trouve sur It' chemin, et la police, craignant toujours une 
démonstration queleonque, s'efforce, à tout prix, d't'mpècher les étudiants dt' 
passer en groupe devant le palais. Il arrive souvent que des détachements 
impol1ants d'agents duirell' s'illte/·poser. En genérdl, les étudi:wts sonl plus 
lIombreux que les agents et ils passent devant lè palais. C'est ce qui arriva 
en 1898, It' jour de la fête universitaire • .. 

Or, cette annél', la police decida de ne le permeU/'e ell aucune façon. Dans 
ce but, le pont du Palais était barré par une masse éno/'mt' d'agl'nt.'! à pieds 
t't il cheval. A côté du (Iont se trouve, il travers la Néva, un passage destinr 
aux piétons. Pour fermer ce passage, on avait cassé la glace au "milieu et la 
tl'avl'rsée t'I.:tit rendue ainsi impossible. On ne pouvait, dès lors, passer quI' 
par fe pont de Nicolas qui se trouve très eloigné de celui du P'dlais et qui mt'nl' 
au c'ôté opposé de celui du Palais. Les quais entil'rs étaient rl'nlplis dt' drta
chl'ml'nts d'agents à cheval. Les étudiants, voyant l'adversaiN' trop fort, 
c't'drrent imml'diatl'ment et se rendirl'nt vers le pont de Nicolas. l'n drtache
ment de la police il ('heval marchait pourtant sur leurs trdces, pour Il's cl'rner. 
Les étudiants commencerent il marcht'r plus Il'ulement t'n se retournant fré
clut'mlnent. Tout il coup, parmi les étudiants, UII farceur jeta ulle boule de 
neige sur le cheval de l'officit'r du détachemellt. L'officier fUl'ieux, éperollna 
son che,"al el, se Illu/'nanl rers son detachement, il s'ec'ria : « Ballez ces s ... -. 
Aussitôt les a~enls, II' • knout • il la main, se jew/"I'nt sur Il's rtudiants dl'sar
mrs, nans ct'ttl' bataillt' ou plutilt dans cetle attaque ignoble, Irente étudiants 
et quelljues passants furent jett's a tt'rre et blt'sses plus ou moins grièvement. 
Tout cela se passait en pleiu jour. Lt's l'tudiallts se defendn't'ut ell jetant dt'!i 
boules cIe lIeige et dt's morceaux dl' glace, t't St' retirerrnt dans le square de 
Roumjauzt'ff l'II fel'Dlant la grille drrrirre eux, La police, dam. le but de sou
lever l'opinion publiqllt' c'onlr'e les rtodiants, Ut dt'liIer drs drtac'hements nom
hl't'ux daus It's rotoS, ,'omme si Ullt' l'meute uniwrsitaire devait eclatrr d'un 
moment a l'aotl'e. \1 I:'ut ajouler que trois professeurs fU/"l'nl tl'moins dt' cetle 
attal)ue odit'ust'. ToUIt' la ,"illt' sul, en quelques heures, les deI a ils de l'affaire 
et l'indignation de la majeu/"l' partie du public fut saliS limites. Il est dOliC' 
bien prouvé que la police seule est responsable de l'es premiers drsordres, rI 
par suile, dt' lous c'eux qui s'pnsuhi/"l'nl, 
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Le lendemain, quehlues llI"Ofesseurs.. les premiers, refusi'rt'nt de donnel' leur 
cours, Deux mille étudiants em il'On (ITniversité en compte plus de 3,:;(0) se 
l'l'unirent dans l'.ula pour dérider dans quelle forme ils exprimeraient leur 
IlroU'station, Pendant cette Mlibération survint Il' recteur qui pronon~~ un 
discours assez banal pour conseiller le calme; il reconnaissait pourtant que 
Il's agents avaient agi a,'ec • un peu trop de zele. (sic). 

Aucune décision ne fut prise par les etudiants, I.e lendemain l'ut lieu unt' 
nouvelle réunion; le recteur lit de nouveau jaillir SOli eloquence, et les étu
diants dt'cidèrent la grève générale pour obtenir la fermetUl'e dl' l'Université 
jusllu'à ce qu'on leu'r donne satisfaction, en faisant une enquête et,en punis
sant les cou pa bll's. Comml' Irs éludiants nt' sont lJaS organist>s, craig,lant 
qu'il sr trouve parmi eux des lâches, qui, malgré la dé('Îsion prise par la majo
rité, auraient voulu fréquenter les cours, ils décidèrent de SI' rassrmblt'r à 

ITiliversité pour empêcher les cours. 

Et, en eft'tot, le lendemain, vers midi, mille etudiants environ se reunirent 
dans les couloirs de l'ab/ta 1/lo,ter, Uuelques in~tants après, la police barrait 
toules les portes, Le préfet de police arriva pour demander le calme; il répon
dait à la plainte des étudiants en niant absolument les faits reprochrs à la 
polict'; il disait mÎ'me, ave(' un tOUpl't extraordinai/'f', que les agents n'avaient 
liaS dl' « knout<; " Il s'éclipsa d'ailll'urs bien vite, mais les noms dl' tous les 
étudiants presents furent inscrits par la police. 

Lrs mÎ'mes l'ails 8(' rl'petèrent II' Irndemain : 800 étudiants furent inscrits, 
Les 13, li et 15 février, la jlolice al'rrta, II' matin, i8 étudiants chez eux et les 
l''(pulsa de la ('apitalt' t't mrme du gouH'I'/lrmrllt. Jusqu'alors, ITnivel'Sité 
était ouvrrte quoique les cours n'eussent pas lieu, Le 16 fenier, on ordonna la 
la clôtul'l' officielle dl' l'Université et dl' prl'squt' tous les élablissements supé
ril'urs dl' l'instl'uction pub/iqut' de la capitale, dont Irs éli>vl's s'étaient joints à 

ll'U/'S camaral:l s dl' l'alma mater (instituts dl' t('('hnolngit', drs 'Ponts et 
chaussét's, école forestière, cours supérit'urs dl's femmes, académie militaire 
de médecine. etc.). 

Le 17 février, les professeurs, l'eunis sous la presidence du l'rcteur, au lieu dl' 
drlibérer sur les t/teSlI.res lliol'ales à lll'endl'!' pour mrttre lin aux désordres comnlt' 
II' disait la cOIl\'ocation, élaLorèl'rnt un raPI,ort dans !('(IUel ils drmandaient au 
ministre, enl/'e at1lJ'es chosl's: 1° dt' IlI'rml'lIre la rt'ntrre drsétudiants expulsrs 
d(' la ,'iIIe ; 2· d'ouvrir une l'nqurlr sur la rixl' ent/'f' Irs étudiants et la IlOlkt': 
:JO dl' laisser la ('onduite des étudiants à l'rx:\men du consril des jlrnft'sseurs l't 
dt' publier J'affai/'f' du 8 février. 

En repoli SI' à ce Ut' di'l'Îsinn. II' milli~tl't' t':\pl'im:1 son mrcnlltrnlemellt dt' 1'1' 

quI' les pl'ofessrU/'s ~e fussent pel'mis de so/'tiJ' dl' Irur ('omjlrtencr l'II J/rg/i
gean( sa demande, et l'efusa de l'ece\oil' la drpulation de!> vrofesseurs. 

Or, les desordre!>, en attendant, s'etairnt diS!>ipes dans toutes les universitt's 
t" ('('olt'8 s.l,lpt'I'irurrs dt' MoS('ou rt dl' la prll\incr, l't avaient fait )llac(' à unt' 
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grèvl' l((>n(> .... lIe. Ll's rtudialllS n'l'Xi~rrl'nt 11111' I.a satisfaction demandée par 
leurs collrgues dl' Saint-Pétersbourg. 

Avant de continuer l'e triste récit, il importe de remarquer que, seules, 
l'{jniversité et quelques autres écoles sUl'erieures sont SOm! la direction du 
ministère de l'instrul"tion publique, tandis que les alltrell se trouvl'nt sous les 
ordrl's des ministèl'l's dl's I1nanl'l's, dl' l'agricullurl', dl' l'int"rieur, des chl'mins 
III' fer 1'1 III' la gUf'I'rI'. C'l'st pour1luoi tous Il's ministrrl's (>tail'nt intérl'sst>s 
:m rétablis.'iI'Dll'nt dl' l'OI'lh'1' habituel. 

A 'a rrunion du l'a{,inl'l, Ir minisll'e dl's Unancl's presl'nla un rallvort qu'il 
voulait remettre a Sa Majesté et dans Il'qul'l il :ll'Puyait sur l'abus lIagraut du 
pouvoir exéculil~ sur la répl'eS!>ion trop sevÎ're enVl'rs les étudiants coul'abll's, 
sur le ral'actere non politique du mouH'ment, l't enUn sur la n"cessité d'unI' 
enquêtl' par QI'dre dl' Sa Majl'stl', Ll's motifs qui avaipnt poussé II' ministre des 
linancl's à prendre la l'auS!' dl's étudiants sont bipn connus: ils proviennent dt> 
de son hostilité contl'I' Ips ministres dl' l'instructiqn publiqul' et de l'intéril'ur, 
qui eUS'ient ét(> sÛl'ement compl'Omis si l'on avait démontr" quI' la polirl' avait 
torl. Son opinion pl'rvalul. 

Ce rapport fut pr(>sente à Sa Majest(> et, en elfel, II' 20 fevrier, le Me8sagf!f' du 
GouvlTne/lunl publia un ordre de Sa Majesté, par lelluel elle chargeait l'ancien 
ministre Wannowsky, de faire une enquête générale et l'xacte sur les ('.auses et 
les incidents des désomres universitairps, et dl' communiquer cpUe enquête à 
Sa Majesté. Cette intervention du fzar pour la cause des étudiants était un fait 
.nouveau et extraordinaire dans l'histoire des désordrps de la jeunl'sse univer
sitaire; elle fut accpptée par la presse avec une joie immense, 

Gràce au grd.nrl duc Constantin, président de l'Academie, deux académicil'ns, 
qui dés le comml'nl'enll'nt des désordres soutenaient la cause des étudiants, 
furent invitrs lIai' M. Wannowsl.y, sur l'ordl'I' de Sa Majl'st(>, à prrndrl' part il 
l'rnllllÎ'le, et furl'nt rI'\'US par Sa Majl'sté. "'adminislration universitairl' sollicita 
bientôt après, du ministrl' de l'instruction publique, la permission de fairl' 
revenir tous les etudiants expulsés de ~int-Pétersbourg. re qui fut fait: 
tous les étudiants chassés rentrèrl'nt dans la capitale. 

Comme nous l'avons dit plus haut, les desordres univl'rsilaires SI' répan
dirent aussi .dans Ips autrl's écoles superieurs de la Russie. Dl's expulsions 
1'1II'l'nt lieu partout et c'est surtout aux universités de Moscou et de Varso"ie 
que cette mesure fut applitlul'e dans toute sa rigul'ur; mais là aussi, une fois 
l'ordre dl' Sa Majesté publié,' les administrations universitairl's donnèrl'nt 
partout la proml'sse formelle de faire revenir tous les élèves expulsés. PI'U à 
peu l'ordre habituel rl'vint, et les étudiants de Saint-Petersbourg prirent, le 
:l mars, la décision dl' rentrl'I' 'à l'L'nivl'rsité. • 

Les resultats de ces desordres elll'ent donc une issue tl'ès fa"orable pour 
les étudiants de Saint-Pétersbourg: c'etait unI' grandI' victoire pour la jeunPSSe 
inll'lIl'ctul'lIe pt poUl' l'opinion publique dl' la capitall'. 

1\ faut avoulr qlll l'intl'rVl'ntion persoOlll'lI1' du minislrI' des finances avait 
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juue un rôll' plus decisif IIUI' ks justes revl'n,IÏI';ttiIJlls ,I,'s l'tudiants, quoillul' 
la conduite des étudiants eux-mêmes eût été irréprochable: ils faisaient tous 
leurs efforts pour ne pas donner au mouvement un caral'tère politique quel
conque, sachant bien par expérience que sans cela leur c,ause était perdue 
d'avance. C'est pourquoi ils restèrent exelusivement sur le terrain de leur 
drlimse personnelle contre la violl'nce des pon\"oirs. C'esl ainsi que s'exprime 
le romiü d.e l'UnifJfrsité tk Snjnt-P~tl!l'sboul'fl dans ses bulletins (f). 

Dans ce temps-là les rtudiants étail'nt soutenus par les professeurs el les 
savants, qui leur assu"'dient que l'Empereur lui-même penchait à leur donner 
Iluelques droits de corporation. On disait aussi qpe le rapporldu gént'r'al ser'ait 
très favorable aux étudiants et reveler'ait les abus et l'injustice donl s'etait 
rendu cuupable la polke, quuique toute l'ellquête se bornàtjusqu'à ce moment 
à des jnterrogatoires écrits des étudiants témoins des événements du 8 février'. 

"Ainsi finit la première phase des désordres; le résultat en était très satis
faisant pour les étudiants de Saint-Pétersbourg, C'était la première fois depuis 
,oingt ans qu'ils avaient la victoire, La satisfaction morale était plus grande 
encore, naturellement, qne les fa\'eur's matérielles a,'cordres par le gouver
nement. 

liai heureusement, cette victoire ne fUI qu'éphémi'rl'. 
Au milieu du mois de mars, les étudiants furent obliges de reCOlllnlt'ncer Il's ' 

désordres el de recourir dl.' nouveau il 1'0bstruclÏon; la gri've recommen ... a; 
mais, cette fois, l'issu/' en fUI tout/' différente pour les étudiants; ses effets SI'. 

lont sentir encore il l'heure actuelle, mais sous une autre forme, 
Avant de décrire cette seconde phase, il faut faire connaître à nos lecteul'K ce 

qu'on appelll' • bureau rk défense. des départements de police de Saint-Péters
bourg et de lloscou, car c'est il eux que revient, on peut le dire, la res
ponsabilité consciente du renouvellement des désordres. 

l..e bureau de défense n'est que la polic/' secrète pour la recherche dei délits 
politiques; son principal ou plutôt son seul devoir /'st de découvrir les person
nes suspectes, de toutes tendances et aspirations an ti-dynastiques, révolution
naires ou socialistes. Toute une organisation d'espionnage se trouve sous ses 
or'dres et Sl'S agents sont toujours soutenus par la polie/' et la g/'ndarmeri,'. Les 
,"lctimes qui tombent dans leurs griffes, après une longue réclusion pendant 
laquelle dure l'enquête quasi judidair'e (nous disons quasi judiciaire, parce 
que les délits politiques ne sont pas de la compètellce des tribunaux généraux, 
mais sont jugés par voie administr'ative et en secret), sont en général déportées 
en Sibérie. Les universites se trouvent aussi sous la surveillance de ces 

(1) Pw' la loi de 188i, les élèves des universités BOnt privés de toute org3DisatioD, 
et il De faut pas croire que cette organisation soit pel'mise. Les bulletins el les 
appels sont imprimés en secret. 
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• hUN'3UX de d.'tenst' »; dt's agt'nts spéciaux, dl'guist's t'n étudiants on sait 
que les étudiants en Russie portent un uniforme) pénètrent chaque jour à 
l'Université. Il faut avouer malheureusement qu'il y a méme parmi les véritables 

'étudiants des espions aux gages de la police. D,n comprend ainsi que le « bureau 
de défenS(' • soit au courant de tout cr qui se passe dans les Universités et de 
toute les décisions priSt's par les rl'unions d'étudiants.· Ses agents savent les 
noms de tous les étudiants. rouges " c'est-à-dire de ceux qui, à leur avis, 
ne sont pas sfirs au IlOint de vue politique et chaque fois qu'un Msordre quel
cR:lque éclate, ils sont immédiatement expulsés du gouvernement, et la police 
ne prend pas la prine III' rechrreher lés vrais coupables. A Saint-Pétersbourg, 
le • bureau de dl'fellSt' • l'st sous les ttrdres du préfet de police et, à ~oscou, 
du gouveJ'Ut'ul'-génél-al, dont le pou\'Oir, s'il s'agit de pel'SOnnl's suspectes 
au point de vue politique, est absolu et sl'cret, et n'est soumis à aucun appel; 
dans les villes de province, la fonction du • buN'.au de défenSf' • appartient à 

. la police et à la gendarmerie. ~ 

"ors des I)remiers desordres, les eXlmlsions des i'tndiants eurent lieu sur
tout à Moscou el à Ki~lf. Apri's,l'ordre donné par l'Emprreur de faire unI' 
enquête. les administrations de ces universites promirent de faire rentrer les 
étudiants expulsés. ~ais cette promeSSt' ne fut pas tenue. Les autorités uni
vel'Sitair'es rl'pondirent aux étudiants Ilui rl'c1amaient, que le retour de ces 
étudiants ne dépendait pas d'elles, que le IlOU\'oir administratif, c'est-à-dire 
• le bureau de défense. s'y Opposait. Il est donc évident que les ministN's de 
l'intérieur et de l'instruction publique voulaient à tout prix donner à ces 
désordres un caractère politique. Ces derniers savaient bien que les étudiants, 
pousses par le sentill}ent de camaraderie, ne se ealmeraient pas et recommen
ceraient les désol'dres; ou pourrait ainsi les discréditel' auprès du gouverne
ment, en disant qu'ils n'avaient pas apprécié l'intervention bil'nveillantedu Tzar, 

Les ministres ne se trompaient pas. Une fois qu'il surent qu'un grand 
nombre d'étudiants n'a,'aient pas reçu la permission de rentrer, les étudiants 
de ~oscou et de Kielf N'commencèrent l'obstruction. • Les bureaux dl' 
défense 1 tirent tous leurs efforts pour représenter les meneurs comme des 
criminels politiques. Peu à peu, toutes les universités et les hautes él'oles se 
joignirent à l'elles de Kiell" et ~oscou. Ll's agents de polke se mirent à faire 
dts IlCl'quisitions au domirile de dilferentes personnes et chez des étudiants; 
et, profitant de ce qu'ils avaient trouvé chez quelques-uns des livres impl'i
més en langue élrangrre et des brot'hures secrètes, ils ajoutèrent ces preuves 
matérielles au dossier (le l'affaire; ils arrêtèrent plus de.l(l étudiants, 'membres 
du comité de l'Universite de Saint-Pétersbourg, accuses de crime politique, 
Le ministre de l'instruction publique donna immediatement l'ordre de fermer 
10 .tes les écoles !oupérieures et les univel'sités, et déclara tous les élèves et 
étudiants e"c1us, en leur permettant de s'in!oCI'!re de nouveau immediatement 
et de préSf'nlt'r une reqllÎ'lt' à cet effet, mais en disant d'a"ance qne tous ne 
seraient plus N'çus. 
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Pendant ce temps, les membres de la commission du gt'néral Wannuw<;ky 
continuaienl leurs interrogatoires; on posai! aux étudiants des questions 
comme celles-ei : « Le8 désQ1'dres des étudiants ont-ils un rapport quelconque avec 
le 1IIOUfJelnent en Finlande? • ou • qu"a dU tet ou tel profe8,eur dam SOli discour, 
de tel ou tel jour!. etc.,. etc. Les juurnaux, en atlRndanl, st' taiS:lirnl. LI' silenl'e 
absolu était le mot d'ordre. 

A la fin du mois dl' mars, le lfesllrtgl!1' dll flOUfJertIe"Ie-llt publia unt' longut> 
nott' sur It's désordres dans les universilRs, en traitant l'haqut' institut dans 
chaque ville à part, et t'n donnant à ct's rtesordl't's un l'aractèl'e pl'esque t'xc hl
sivemenl politique. La noie finissait avec ces ~ots: • le gouvl!1-nementjugera 
désormail les coupaOtl!l afJec toute la sévérité des loi, .• 

Les expulsions en masse recommend'rent. Le« bureau de défense. de Mos
cou chassa de la ville, en qut'Iqut's jours, 1,500 étudiants. Des üles dt' voitUM'S 
menaient les étudiants accompagnés d'agents dt' polict' vers It's gares, 

Les universités sont fermées el ne s'ouvriront pas avant l'automnt'. Mais 
les examens devaient commelleer; la rt'aceeptation des étudiants se tirit d .. 
cette manièrt' : on leur envoie par la poste une invitation en It'ur disant qu'ils 
sont admis et sont priés de st' présenter à l'e,,amen; les agents entourt'nt It's 
universités; à l't'ntrée on demande.!e bulletin d'admission; l'examen se passe 
ainsi, commt' l'interrogatoire d'un rrimint'I. 

Dans beaucoup d'universités t't dll hautes écolt's, les rtudiants ont pris la. 
décision de continuer la grève et de ne pas même se présenter aux examens, 
Mais cette décision n'est pas suivie par tous. Les meilleurs étudiants sont loin 
déjà. Ils sont ar.êtés ou expulsés des gouvernements. Les autres, « pleins de 
bonnes intentions », séduits par la facilité dt's examens en ce moment troublé, 
se préSt'ntent devant le jury. Les étudiants qui" sont pou~ la gri've tâchent de 
retenir leurs collègut's; dernii'rement encore qut'Iqut's centaines d'rtudiants de 
Saint-Pétersbourg, se sont rt'unis devant l'uniVt'rsité pour manifester contre 
l'eux qui passaient devant eux, escortés pal'Ia police, pour entrer dan~ la salle 
des examens. L'arrestation et l'expulsion immédiate de tous ces étulliants fut 
la réponse du gou\'ernement à l'elle manift'station, 

En somme pourtant, jusqu'à l'heur!' a('IUt'IIt', la majol'ité des ètudiants ne 
s'est pas présentre aux examrns. A l'É( olt' foreslii'rt' même, pas un seul 
rli've n'a mis les pieds dans l'auditoire. 

Tel est l'état dt' choses à l'heure aeluelle dans la erist' rrdoutable que u'a
vt'rsent les universités russes. Quelques professeurs de Saint-Pétersbourg, 
qui ont exprimé leurs sympathies pour les étudiants, 0Ill t'té forcés de démis
sIOnner. Beaucoup d'étudiants sont en prison et on compte déjà quelques vic
times. A Moscou, un jeune étudiant ne pouvant pas suppol'ter la torture de la 
rec\usion cellulaire, versa sur lui du pétrole et st' brûla vif! Crois autres étu
diants se sont suicides! 

Tout ce que nous avons décrit peut paraitr'e incl'Oyablt' et fantastique à nos 
lecteurs" etran{ters qui ne connaissent pas le regime rusSI'. Les fouets dl's 

"do 
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agrnls dt' 1101i!'e tlui mflnh'enl aux eludiallts ~)';Ir t,lIl'l puni ils dui\'('nt lraVi'f
ser le fleuve; les expulsions di' cenlaines et de centaines de jeunes gens, sou
Ipvés uniquement pour la défense de leur propre personne, opprimée et humi
liée; les salles d'examens gardées par des gendarmes stupidt>s; et, enfin, lrs 
cadaHes de quelques jeunes martyrs, toul cela peut paraitre incroyable, non 
seulement aux ciloyens libres de l'Europe occidentale, mais mrme li nous qui 
somml's habiluÎ'S, depuis l'enfancl', aux Ilrocédés barharl's, scandall'ux, mons
trueux mrme, d'un gouwrvl'ml'Ilt dl'SllOJÏtlUI' l't absolutiste, qui nous raJlpl'lI1' 
sans Cl'sse que, si la Russie est proche de la Tnrquir barbare Jl3r sa situation 
géographique, elll' ne l'l'st pas moins par son l'spril el par Sl'S mœurs ! ... 

, 

mBLIOTIIÈ~T1E ET INSTITT1'rS T1NIVEItSITAIUS 

Il existe à la bibliulhl'lJue de ITnh·ersitl' drux grulIllt's de livrt's de métlt'
c.ine : Il's uns, Il's classiqul's, qui sont consultés pal' Il's étudiants qui préparent 
leurs examens, les autres, Il's traités spéciaux, Il's rl'VUI'S qui n'intérl'ssent 
guère que les personnes qui poursuivent dans Il's laboratoires des recherches 
personl)elles. C.eUr distinction est très neUe, car il existe mrme une salle. la 
III us voisine de la salle de lecture, qui l'st l'Xclusivl'ml'nt n'SI'rvél' aux Iivrl's 
c1assiqul's les III us souvent consultés. 

Il ne serait peut-être pas sans intel'êt de connaitre exactemi'nt le nombre de 
personnes qui, depuis la cré,ation des instituts médicaux du parc Léopold, ont 
consulté It's Ih·res de la Sl'conde catégorie et de voir si ces pl'rsonnrs ne sont 
vas précisément Irs mêmes qui frétluentrnt h's lahoraloirl's des instituts. Si 
réelJt>ment il en est amsi, nous demandons quel incOJl\'énient il y aurai! il 
tran$pOrter ces Ih·res el remes dans Il's bibliuthl'lJues des instituL." ft la disllO
sition des chercheul'S auxquels ils pourraient i'tre journl'lIemcnt utiles. 

Demandera-t-on quelle utilité il y a à posséder Ull kymogl'aphe dans 1111 

institut de physiologie ou un microscope dans un laboratoire d'anatomir? 
Pourquoi nous drmanderait-on quel.le est l'utilité, pour Ir physiologiste, d'avoir 
sous la main Il's « Pflugl'r's Archiv ., IlOur l'anatomo-pathoIO{\iste, les. Zil'gll'r's 
8eil ... age _? 

Il nous Ila .... lÏL d'autant plus urgent dr modilit'r l'organisation acturlle quI' 
l'e~istence mi'me des instilllis fait au ('ol'llS l'llsei~llant de ITniversité de 

'f. IV. 46 
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81'uxelles Ull devoir d'utiliser, pour l'enseignement et pour le prugrrs de la 
science, les laboratoires installés à grands frais, Or, la marche actuelle de la 
science est devenue si rdpide qu'il est impossible au savant d'en suivre les 
progrès dans ses phases multiples. De là, l'organisation des conférenres de 
laboratoire, qui existr depuis longtemps ell Allemagne, qUI' nous a\'ons 
retrouvée à l'institut Pasteur de Paris et dont l'institut botanique a eu l'initia
tive à Bruxelles, il y a de nombreuses années déjà. Aujourd'hui, des confé
rences de laboratoire ont lieu chaque semaine à l'institut de thérapeutique et 
à l'institut de physiologie. Une fois tous les quinze jours aussi la société d'anll
tomie ll3thologique (qui est un pl'u • oonfrrrncr dl' labOl'atoire .) l'ail ses 
séanees à l'institut d'3natomit'. 

Le but de œs réunions l'st l't'uSt'igueult'nt mutut'I, soit par l't'xposé tle~ 

rrchrrches filÏlrs au laburaloirr même, soit pal' le résumé des ll'avaux publies 
à l'étranger ou la mise au point de Iluestions il l'OI'dr-e du jour. Lt'ur utilité 
n'est pas contestable (nous y rt'viendt'ons. IJOur donner en même temps des 
détails sur leur organisation il l'étranger), Mais, pour qu'elles puissent porter 
tout leur fruit, il est indispensable que les revues et les livres nouveaux (non 
classiques), que tous les travaux originaux soient mis à la disposition des per
sonnes qui les lisent et les résument. Il faut aussi que, lorsqu~ surgit une con
testation sur un fait ou un détail d'expérienees, on puisse immédiatement 
retrouver le travail dans lequel le fait ou l'expérience ont été signalés. De là, 
la nécessité de posséder dans les instituts les collections des revues. Ces avan
tages, l'institut botanique les présente; la bibliographie répond à œs exigenees. 
Pourquoi, sans nuire à personne, ne realiserait-on pas ailleurs les mêmes avan
tages en faisanlle petil changement que nous proposons? Espérons que les 

. obstacles administratifs ne st'ronl pas troll nombrt'Ilx et (IU'ils srl'ont faeile-
ment surmonti's. . 
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L. V A~DERKI ~DEIŒ : Histoire de la formation territoriale des principauNs belges 
au moyen-age. Tom!" premier. Bruxelles, Hayrz, 1899, :I-H 11II1{1'S. fE"trail dl's 
Bulleti1l$ ri, /0 COlllmis,"fJ/I "0!lf/lf' d'Ilisloi!''', VIII, IX.) 

Tous ceux que leur'S étudt's amenent à e"aminel' drs «(lIeslions de géugl'allhic 
histOl'i«(ul' dl' la 8rlgique médii',-ale seront l'el'onnaissants à ~. VandeloJdndrfr 
du grand servi el' «(uïlleur rend pal' la publkation dl' cet important tl"dvail. 
Jusqu'ici, ils n'avairnt à leur disposition pour Irs orienter dans leurs recherchrs 
aucun ouvrage d'ensembie; et ils se perdaÏl'llt dans le dédalr des mOllogl'3-
phies, souvent t:ontradicloires, et de renseignements très sommaires épars 
dans les histoires politiques. Ils possèdent drsormais un guide sûr aU(IUel ils 
se peuvènt rntièreml'nt confier. , 

lA' volume qui virllt de paraitre contient les drux premirrl's parties de l'his
toire des transformations trrrÎtorialrs de la Belgi(IUI', de Charlemagnl' à 
l'époque bourguignonne. Dans la première, .qui sert d'introduction, l'autl'ur 
dé('rit les démembrements de l'rmpire ('arolingien et It's fluctuations dl' la
fI'ontirre franl'o-Iotharingiellne à t ... dwrs notre pays. Dans la seconde, il suit 
pas à pas les modifications su hies pal' le l'omté de Flandre, de Baudouin bras 
de frr à Louis de Male. I.e Sl'fond volume trait('ra dn dw'hé de Rasse-I.otharin
gir el dl' ses subdi\"isions. 

La b('sogne entrellrise par ~. Vandel'kindere était exceptionn('I1emenl al'(lu(', 
surtoul pour les premi('rs sircles du moyen-âge; I('s textes sont peu nombreux, 
IJeu précis, souvent eR désaccord; pour en extraire des renseignements nets 
el cj)mplets, il tlmt se liner à des travaux longs et compliqués. M. Vanderkin
derl' a surmonté avec bonheur toutes ces difficultés. Sur beaucoup de points, ila 
(lroposé dt'S solutions toutes nouvelles: par (''(emple, en c(' qui concerne la 
Iluestioll controversét' t1(' la situation du pa)s. dl' Waes cl fies OI'igin('s d(' la 
Flandre impériale (66 et S., 130 eL S,). 

En aJlllendice, l'auteur retrace. en deux notices précieuses, l'organisation 
ecclésiasliqu(' et la eonfigul'3tiull des pagi de la Flandr('; et il dresse, en un 
tableau détaillé, la liste compli:'te des comtes et de tous leurs parents cités dans 
It's documents, non seulement pour la Flandre, mais pour tous les fiefs 
flamands: Gaud, W('stfrise, Tournai, Courtrai, Arras, Lens, Douai, Guines, 
Saint-Pol, Hesdin et Boulogne. 

On jugera, par ces indications, de la masse de renseignements - disposés 
avec la clarté el la précision habituelles de l'auteur- que nous fournît le nouvel 
ouvrage de M. Vanderkind('r('. Il sera désormais le stondard-boolt indispensabll' 
à consul\l'f pour ('eux qui se consarrrllt à l'élude dl.' la gi'ographil' poliliqut' de 
la Belgiqu(' au moy('n-âge. Les \"oilà dispensés, grâce à la tâchl' difficile l't 

ingrat(' quI' ùst imJlosée M. Vauderl.indef(', d(' pénihlf's et SOU\"l'nt iu.fru(·
tu('ust's recherches. 

1.,1 .. 

" 
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AUG. DE VREIJGHT: De Roemenen in Zevenbergen (Les Roumains ell TI'allsyh'a
nie). Extrait du :J'zjdscltn:rt can ket !f'tllemsfomls. f;antl, février-avril 1899; 
brochure de 45 pages. 

Nous 3\'OUS d'aulant plus de plaisir fi signaler ici celte étude intéressante 
que l'auteur est un des secrétaires locaux les plus dévoués de l'E:ctemion de 
{' UflitJ~lÜé de Bl'u:cellel. 

Armé de ronnaisS3lwes histOliqurs rt linguistiques étendues, puisant ses 
renSl'ignementsaux sourl'es, tant roumailles qUI> magyares, li. De Vreught s'oc
CUlle succrssivemenl, l'II cinq rhapi\J1's, de la nation roumaine, de l'élat hon
grois, de l'oppression magyare, de la rrsistance des Roumains, du point de vut' 
des lIagyars. Il expose en termes modérés et nec un visible souci d'impartia
litt' la situation faite par la Hon~l'ie à S('s ritoyens d'origine roumainr et les 
rewndications de ceux-ri. 

Les dillirultés créées aux Roumains en matii>re scolaire, Irs obstacles accu
mulés contre eux dans la législation sur la pl'esse, leur exl'lusion (rn fail, 
sinon en droit) de la pluvart des emplois IlUblil's, lout cela est bien Illis l'Il 
relief. 

Le lectl'ur, qui accorde volontiel'S sa sympathie aux populations roumaines 
et reconnait ce que It'urs griefs ont de It'gitime, ne peut cependant se défendre 
d'une réflexion: c't'st que les Roumains commettent à l'égard des habitants 
israélites de leur propre pays précisément les mêmes injustices, et d'autres 
plus profondes encore que celles (/ont ils se plaignent en Hongrie. ~'est-rl' 

poinlle cas de rappeler le préceptl' : f Ne fais pas à autrui ce que tu ne vou
drais pas que l'on te fit? » Et i1'y a cette circonstance aggravantt' que si la Hon
grie viole le droit idéal, la Roumanie contrevient en même temps aux stipula
tions l'xpressl'J; du Traité dt' Rerlill, qui a ronsal'ré SOli indéllelldance. 

E. 

GI'ST.\VE COHE~: Une campagne libérale en Flandre (tÎl't' à lIart de la Ret"UfJ d~ 
Bl'lgilJUfJ du \:; mai t899). 

Rien lIul' l'étude dl> li. G. Cohen, étudiant en droit, sorte du ralh'e de ccltl' 
Re1Jue, nous croyons cependant drvoir la signaler. Ellr drnote d'abord chrz SOli 

auteur un esprit clair rt birn ordonné. De plus, elle nous I)t'rmet de constater 
que la jeunesse' universitaire ,ne se désintéresse pas de la politique autant 
qu'on a bien voulu le dire. Quelles que soient les opinions qu'on professe, 
on doit souhaiter (lue les jrunes s'orrullent des aftaires publiqurs et se pl'e
parent if succéder if leurs ainés. li. Cohrn l'a rompris (nous s:nons qu'il n'esl 
pas te seul à Bruxelles), et nous l'en félicitons. s. 
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LES CONFÉRENCES DE LABORATOIRE DE L'INST.lTUT BOTANIQUE 

nepuis lIeuf ans dejil, des cOllférl!1lCes de labol'aloire Ollt lieu lOus les mercre-' 
dis, après-midi, il l'Institut bot:mique, sou.s la direction de M, le p'rofesseur 
Léo Erl"era. Dalls ces réunions hebdomadaires, SOllt· résu'més et critiqués, il 
meSUl'e qu'ils IJaraissent, des travaux se rappo.rtant à la botanique ou il la bio
logie générale. Pal'fois aussi, d'autl"es questions y ont été exposées et discutées. 
~ous avons llensé Ilue les lecteurs de la Revue accueilleraient avec faveur 

l'idét' d'être mis brievement au courant des al'ticles ;lnalysés dans ces confé
rences, et notre intention est de leur donner, chaque mois, un aperçu rapide 
tle ce qui a été fait dans l'intel'' .. alle, 

1\ serait trop long de reprendre ce trdvail il partir de l'origine, En effet, au 
,'ours de ces neuf années, plus d'un millier de mémoires ont été passés en revue, 

:'ious commencerons donc le compte-rendu à partir de l'année académique 
aetuelle. 

Les conferences -ont repris en octobre dernier. li. Errera a montré quelques 
fort belles preparatio'tls 11licro,copiques dl' 1I1ss SARGANT, dans lesquelles on 
ronstate que les rellules d'un même tissu (cellules-mères du pollen d'Orcbi-
dées) se divisent simultanément par groupes. . 

li. lIASSART a ensuite exposé les cat'acfn'es I!t les conditionl de la fJégélation 
tI(/n" le Sahara, où il virnt de fair!' un séjour dl' plusieurS mois. La sécheresse 
du sol et dl' l'ail' est le fact/'ur dominant, d'ou résulte le facies partirulier de 
cet li' Dore. II presente dh'ers spécimens en nature, montrant les principales 
adaptations à ce 'climat. 

La transpiration des planta, d'apl'e~ /)txON, at inj/ulncél! par lu anutlthiqua 
(rl'suml' par li. ";:adrrlinden). Elle \alie avec les substances ajoutées à l'at
mosphère ambiante et décroît suivant cet ordre: oxygènl', air, anhydride carbo
nique, éther et chloroforme. Chose curieuse, l'l'vaporation de l'eau pure se 
l'.IJmporte de mrme. Seul, l'oxygène active bien davantage ta transpiration que 
l'évaporation. 

rn travail d'ensemble de E. SCHULZE (resume par M. C1autriau) montre que 
/(/ rOl/lpnsÜtOn rAitltique dl!l plantel 1'1 dl!s animnuIIJ nI' présente que des dilfé
rl'nt'es /'t'latin'!; et1lu'un grand nombl't' dl' substanl'es identiques se retrouvent 
dans Il's IJeux rel(nes. Dans l'I't ordl'e d'idées, les recherches de E. FISCHER 

fresumt' de li. Clautriau) ,w·It, ('(t/llpOIiti()n ck la C8féme I!t de l'acick urique, 

eunduisellt a des conclusioll~ analogues el montrent que toutes les substaJ)ces 
du groupt' dl' la xanthilll' l't d/' l'aride urique sont formel'o; d'un même noyau 
qu'il nflmm/' • purin/', • 
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Les phénomenes ubSt'I'vés dans les dicÎ$ùJtls c(/1'YQcillt'tiques deI! bas/deI! pal' 
J[EL (reSUmé Ilar M, Willems) lui paraissl'nt Jlouvuir' ser\"ir de base à une c1as
sifkation nouvelle des BasidiomycNes, 

Séance du 9 IlorJembre 1898, L'énergie llmunl'ust', ainsi que le dit BERTHELOl 

(résumé par M .. Errera), provoque des réactious endothermiques et exother
miques. Dans ces dernières, elle ne fait qu'amol'Cer la reaction, qui se coutinue 
et s'achève sous l'innuence des éuergies mises en Jibel'té. Pal' consé{{uent, les 
réactions 'endothermiques, nOIl réversibles, dans lesquelles tout le change
ment chimique provient de l'energie lumineuse, permettent St'ules la mesUI'ede 
celle-ci, et l'auteur en rite qul'lques exemples. 

FRITZ MÜLLER (resumé l,aI' M. Massart) signale 10/ cus de Mlectiotl luUUl'ell~ 

cI/ez une fot'me asexuelle, C'est Hile Munocotyli'done du Bl'ésil (lui, sans repl'o
duction sexuelle, presente néanmoins des variatiuus adaptatin's trrs nettes. 
Chez les champignons inférieUrs la val'iabilité est h'rs grande et SCHOSTA"fI

"'TSCH (résumé llar M. Massart) 1Il0ntl'e que les lIal'inU01UJ du J[Uf'or pl'oliff!l'/J~' 

s't.'tendentjusqu'à son mode de l'I'production et que, dans certailles conditions, 
l'organisme devient vivipare. 

LïmportallCe de l'oxygene pOUl' les IltQI#Oe'/i/elUs protoplasmiques serait 1Il0ins 
grande qu'on le suvpose d'apt'eS KiiH:\" (l'esumé pal' M. Bullut), qui a 'ou les muu
vements se continuer, Ilendant Illusielll'S semaines, dans des cellules de :'riitella 
maintenues en liquides pl'h-és d'oxygrne aussi complètelllent (lue possible. -
OIXO!'li, étudiant la transpiratioll tlt's plalltes dal/s ulle a f llwspkf"1'e saturée (rt'sunw 
par M. Vanderlinden), tl'ou\'e Ilu'elle Il'est IlaS al'rrtée el cherl'he à l'expliquer 
par des actions vitales. 

Un artide de VUII.LE:III:'i IresUlllé par M. (Juet'toll) dOlllle les c.aradPrl's du 
challlpignon d. Mug1/et; et un autre de STOCKI.I~ (résullle de M. Querton) etudie _ 
le 1'Ôle des LevUI'es dans l'angine diphléritique. l':nlin, KAMERL"G (résumé pllr 
M. Tiberghiell) fait unt' elude Irrs l'omplrte des fOl'mes de fJlouC't'li/ent'1! dn éla

~J'es de' HépatiquPs et de leurs l'anses. Ct' sont des phrnolll~IIes lI'h~W'USf'O
pkite. 

St'nl/ce du 16 l1ore»lln't' 18m~. M. Massal1 l'resl'nte un ct'I'laill nombre dt' plalltl's 
rapllorlres du Sahara qui 1II01III'I'IIt des t1Mpfationll lU,timsifles CQlltl'(, If:S aln'

wwux ke-rbifJol'es, et eXllOSt' les dilJel'l'lIts modes de proll'diun IIU'il a obst'rvl's, 

, KI"Jo:BS, éOlltinuanl ses inlt'ressanlt's J'echet'I'hl's sur les conditiuns dt' la l't'prn
duction chez les Algues et les t.:ham"ignons, étudie dans sun dernier tl':nail 
(l'ésume par)l. Hunger) le Champignull 8por6dinla grandis, et insiste sur le roll' 
imJlOl'tant de la lranspirdtion dans le dl'velollpement de Get urganisme. On 
peut obtenir à volonté la formlilion des spordnges ou d('s zygospores. - !.'hu
midité plus ou moins grande est aussi le facteur dominant pour la formation des 
stromas conidiens du Nectria cilllJabarina, ainsi qu'il résulte du lra,'ail de WER

NER (rl'sum" par M. ~ijpels) sur (I!S condrti6ns df'.furmati011 des basides chez quel-

91/eS ckampigl1u//S. Le m~l'èlilllll dll \el'tria Ilrèselltl' "" h~drotr'lIllislllt' positif 
tOllt à fait net. ~ 
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Les grains d'amidmt, d'après BÜTSCHLI (résumé par li, Clautriau) lournissent 
flans certains cas des sphél'ocl'istaux, par lesquels l'auteur cherche à eWliquer 
la stl'uelure et la composition de ces grains, 

Les modes de disséminatiôn des graines sont nombreux, HOLMBOE ( resumé 
par li, Errera) rn signale un nouveau: la di~séminatwn SUI' la glllu de, gramh 
la('~ scundinulJl's, Les graines, enlrainét's par Jl> vt'nt, sont transportées à des dis
tances considél'ables. L'auteur a déterminé t'xpérimentalt'ment la rapidité de 
ceUt' dissémination au moyen de petits papiers qu'il jetait sur la glace et qu'il 
recherchait ensuite t'n patinant. 

On a appelé c:hromatophilie une élel1ion vis-a-vis de certaines matières colo
l':tntes (IUt' présentt'nt parfois It's noyaux cellulaires dt's éléments mâles et 
ft'D1t'lIes, ROSE~ (résumé par li. Willems) démontre que crUe c,anopltilie et 
cette él'gtkrO'pkilie sont dut's à des variations dans la quantité de nucléine et ne 
peuvent servir à caractériser les deuX sortes d'élemenls nucléaires, 

Séance du. 23 1I01Je1nb,'e 1898, Pour étudier le fr;nclionnement da ItMnata, 
FR, DARWIN (résumé par M, Vanderlinden) s'est servi d'un petit appareil très 
simple, formé essentiellement d'une minc.e lame de corne qui se courbe plus 
ou moins suivant l'intensité dt' la transpiration foliaire, Les stomates sont bien 
les régulateurs de cette transpiration; rt leur fermeture. pendant la nuit, 
a pour but dl' réduire l'évaporation et, par suite, le refroidissement qui en 
résulte. 

GERAsslMon' (resumé par M, Vanderlinden) a observé des cellule8 de 'piro
gl/l'a Il deu:J; nouau:c et suivi une partie de leur développement, D'autre part, des 
fl'tlf/»tents d'œuf; sans nogau,fécondes sous le microscope ont montré à y, DELAGE' 
(résumé par M, Vandrrlinden) un commencement de développemrnt. 

La sexualité drs plantes est-elle inOuencée par les conditions extérieures? 
ltoLLlARII (résumé par M. ~ijpels) conclut, d'une expérience, qui n'est pas à 
l'abri de la critique, que la tempffrature i1l/fue SUI'la determina/ion du .e:ce, La 
chaleur aurait augmenté la proportion des pieds femelles dans un semis de Mer
curialis aD/lUa, 

Le remarquable phl'nomene de l'agglutinatIon des globule, rouga étudié par 
J, BORDET (resum~ par li, Willems) sera prochainrment décrit dans la RefJUe par 
l'auteur lui-mémt', 

Dans It's conditions ol'tfinail'es, les levul'es communes donnent rarement des 
spol'es; mais on pl'ut prm'oquer cette regéllératlOfi des sp;l'el de, Sacckaromgca 
l13f certains moyens, ainsi Ilue l'indiftut' 8EIJERIN(;K (résumé par M. R, Sand). 

[nI' t'tnde de SEFFREYS, sur II' dfl1)l'loppetllelit du p-rotllalle dt' Botrtlckium vi/'g;" 
lIionUIII (resuml' par .11. Tibt'rghien) nous lait connaill-e que ce prothallr sapro
ph~ Ir souterrain, vit rn symbiosr a\"l'(' un champignon endophyte; et est inté
l'ess:tntt' par Il's delails l[u't'lIr donllr sur le devrloppement des Ophi~lossa
cé(>s, ent'ore peu connu, 

li, HnGER communique drs obsrrvations personnellrs, faites sur le conseil 
Ile li. EI'I'I'I'a, l'elath'enlt'Ilt lIU:\. Nf/'lIflùnUI cil' pouh prl!'ft/tl'es pal' les gouttl's de 
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Im{utiM8 plus ou moius concelltrres et placées en vase clos l'Il pl'ésence de 
liquides contenant des quantités variablt'S tle sels din'I"s, I.es t'hangements de 
I)()ids sont sous la dépendance des concentrations moléculaires: un afflux de 
vapt'ur d'eau se produit vers la solution la plus concentrt'e rt ('esse lorsque les 
deux IÏlluides ont UlII' tt'neur saline à peu pri's équimolt'culaire, 

. .~uu:e du ro IIO~ellbl't! IR':)8, li, 1I.\SSART montre divprs sprcimens dl' plan/l'JI 

apllvllt!JI du Sahara. La nécessitti de reduire au minimum la transpil'alioll a eu 
pour résultat dl' SUIJprimer, chez diverses espèces, tout le sys1i'me foliaire. 
"'assimilation se fait par les rameaux qui restent verts, Ces ,liantes aphylles 
dérin'nt de plantes feuillt'es. Leurs plantules, ell elfet, ainsi que It' montrent des 
spticimens en nature, sonl pourvut's de \"I"'"il'II feuilll's, mais crs OI'1\'anrs dis
pal'aisst'nt rapidement. 

Dans une étude d'rllt;embll', SOlRl" (resulllt' par li. EITel"d), s'aPPUlant sur
tout sur les travaux des physiologistes italiens, discute la question très delicate 
des «liat/fies cltimifJttes du reJ'1JI'IlU dans leurS rappOl'ts avec l'al'tivité lJSychique. 
- Un autre trJvail d'ensemble sur la Jltmc/urt! des grains d'amidon par S.\LTEII 

(résumé par li. Clautriau) établit qu'ils sont UIII' séerélion des plastides awc . 
lesquelles ils restent en conlact intime durJnt lout leur développt'ment. J.'as
pect si particulier de ces gr.tins resulte de leur mode de formation et des phé
nomènes physico-chimi4ues qui t'ntn'nt en jl'u alors, 

La production d'alcool JI'est llas uniqu\!mellt II' fail des microOl'ganismes, 
Les cellules des ·plalltes supérieures, en l'absen{'e d'oxygt'nt', SOllt le siège 
d'une véritable fermentation alcoolique qui est, d'apres les rl'chel'cht's de 

. ,GoDU;WSKI et POLZE!'iIUSZ (résumé par M. Errera), qualitath·ement et quantita
tÎwment comparable à la' fermentation par les Il'vures, 

Des expériences de THOWNSEND signalees pal' Pt'EfIo'ER ml'ltenl en lumii're • 
l'action du noyau sur la formation de la membl'ane rellul:tÏt't' (rrsume pal' ~. 
Errera). Cette a('tion peut même se manift'ster jusqu'à olle distance dt' 11111- ~ 

sieurs millimétn.'s au moyen de minces filaments de ('ytoplasme. 

Séance du 7 déCt!t11bl't! IR'J8. Un tl"Jvail de BERTRAND, eOR~."LLE et Hon:
J. . .\QUE (résumé par li, Ern.'ra) montre quI' la "l'urtU" des "OI'tl'lf est lri's voi
sines de relit' des Lepidflllt'm'rons el, en IJarticulier, du L. SelagÎnoïde. si bil'Il 
étudié par le n.',gretlE' li. Hovt'Iaque. 

Faut-il considérer Irs c'",n d.f'S Umiff'""t'II cummt' mit' nl'ur uIIÎlIUI' ou biell 
('omme 11111' jnnurt'scelll'I' '! )1. lh),SAIIT, résumalll It's t1h'el'~ uJlinillllS l'mises 
sur ('elle (IUeSlioll, St' r"ngt' du "Mt' dl' l't'IIX (illi alll'ihuen' il ('l'S ('ôlles la 
vall'lII' mor'Jlhologj(ILle d'une simple flt'ur dont chaeull des t'arpelles consti
tuerait l'ulle des écailles, 

La f'éflénératum deJl j'ameau:c dell8elaginelleJl, eludiée par Bt.:HI\ENS (résume (.Jal' 

M. Mas..,art) peut se faire par l'intermédiaire des lwinls vl'gélalifs dt's porte
racines qui, chez S, in:Pqualifolia, sont capablrs de se develoPllPr en rameaux 
feuilli's, à la condition d't'IN' encore à l't'laI t'mhl')"onnaire. 

Ln 'lIi,-ofiut' (1,111,' l'II, ~",Ill'K ri" Irtllffl:-, d'al'"'s /t's an:dyS('~ dt' Jt:II.\:\ Irt'SUfill' 
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par M. Clautriau 1 s'acrumule snrtout vers les parties périphériques d(' la 
feuille. 1 

Les to:citlell ont-elles une aCtion sur les plantes! CONSIGUO (résumé par li. Quer
ton) trouve qu'il en est qui ,;lctivent ou retardent la germination; mais son 
tr-avail ne drmontre pas (/ue cet effet soit dû réell('mrnt aux toxines. ne mrme, 
les recherches dl' GENGOUX sur l'immunité lIatllrelle des O1'f1anismes tnMUJCellu
lfl.ires contre les to:cinell (résumé par li. Querton) sont sujettes à plusieurs inter
prétations. - Le fait signalé llar SANARELLI (ri>sumé par ~. Querton) est 
intéressant et montre l'iI!lfuence e:cercée par un 01'ga1Iis"me sur le fÙfJeloppemenl 
d'un autre ol'flanisme : dt's plaques d'agar ensemencet'S du microbe.de la fièvre 
jaune et qui ne présentaient aucun développemrnt, ayant été envahies acciden
tellement par une moisissurl', donni'I'ent alors d(' nombrruS('s colonies badé
l'iennes pal'tout où s'était étalé le mycelium du ehampigllOn. 

HELLER trouve (lue l'action des courant, ffltel'1latij's lIur les microoqlawsmel 
Irésumr par M. Massart) ('st très intense; les microbes sont rapidement tués, 
mais l'auteur attribu(', sans preuves suffisant('s, c('tte actllm à l'électricité. -
lIGRBEcl\.(résumé par M. Tiberghien) signale la présence d'emln'v01is (ldrm(tifs 
chez UII A /chemilla et étudie leur développement. 

SéaHU du 14 tUcembn 18V8. A.lIEYER (résumé par ~. llassalt) donne le nom 
d' .. btasill à un genre nouveau dl' Baclt'ries, qui S('raÎl l'aracterise par la pré
S('nce d'un véritable noyau et par des touffes de cils placées latéralemt'nl. La 
plupart des individus forment des spores, mais quelques-uns sont privPs de 

. ceUe faculté et sont, par suite, destiné& à mourir. 

L'actt01i deI coUt'anlll altel'1latifssut' {el tO:ci11eS a lait l'ubjet des recherches de 
lIARMŒl1 (résumé pal' M. Quet'lon). Malgré toutes les tentatives faites lIaI' ,'au
teur pour y obvier, ces coul'ants provuquent un échauffement du liquide très 
considrrable ri supérieur à la température dl' destruction des toxines. Dans ces 
conditio'-'s, lIarmier décl3l'e Ile pouvoir tirer des conclusions précises. 

li. "~nsch resume l'ouYr'dge de LoEW sur l'énergie cllim;que tJp-s cellule. 
Di1Xl;i/es, dont ulle analyse dé taillee a l'te donnée par lui dans la R_ 
(Illars 99); el M. Clautriau expo'le ensuite les idées de DrCLAUX sur les diasta.e. 
d'après le 2d IIulullle, der'nierement paru, de sa llicrobiologie. 

Ainsi que le demontre K.HZ dans des expériencrs publiees par PYEYYER 
lrésumt'> par li. Errerai, il t'Xiste unI' 50rtl' dl' ré~tlation dans la st'crétion des 
diastasl's par Il's microorganisnlt's; et l'on pent, en -variant l'aliment, modifier 
la natufl' de l'enzyme secréte. 

En tel'minant, li. Emil'a III'esentt' un imllOrtallt OUVf'dge de SOLER EliER sur 
l'anatomie compare~ des Dicotyledones, et il signale l'allidement les points 
nouveaux et iutéressants publiés dans ce livre. 

Séance du 21 déce1"lJre 18'.18, - Les LalJoullJeniacées sont uue famille de cham
pignons iuferieurs, vivant toujours en paf'dsites sur des insel'tes. Leur mono
graphie a l'te publiet' par LIND.-\I: (résume par li. :\ijpelsl, qui s'appuie surtout 
sur It's brllrs rec'herche:; du hotanbte amrric'ain Thaxtt'r.·On ~ ohseM'e dt's 
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phenomènes st'xuels trt's curieux. l.'enSt'mble de leurs taractèl·es les rap
prochent des Pyrénomycètes, mais /tour place dans la classification générale n'a 
pu être enco!'t' définitivement élucidée et exige de nouvelles études. 

Un chapitre important de la Microbiologit' de DI!CLAUX t'st consacré il l'action 

rélJer8ÜJle des ditutfUes (résumé par M. Clautriau). Les produits de l'action dias
rasique, en s'accumulant, finissent par enrayer cette action, et il s'établit un 
élat d'équilibl"C chimique entre les différents corps p,·ésents. Mais si 0/1 rompt 
cet l'quilib!'t' t'n augmt'ptant la Ilroportion du Ilroduit de la réaction, il tend il St' 
re('onstituer, sous l'infJuence de la diastase, par la formation il nouvt'au d'unt' 
certaine quantité du produit primitivement dédoublé. 

Une note préliminaire de THEODORESCO et r.oUPIN (resumé par li. l.,.Iuertun 1 
relative il l'action des anesthésiques sur la fonnation de la chlorophylle, donne 
le !'t'sultat d'un ct'rtain nombre d'expériences qui mettent cette action en évi
dt'nce. 

li. Tiberghien expose les I·echercht's de NATHANSON sur la croissance des élé

ments trachéa.ua:; el M. Hunger fait l'analySt' d'un travail de LANG sur dt'!! 
cas-d'apogamie qui allaient jusqu'à la production directe de sporangl's sur des 
prothalles de Fougeres. 

Pour étudier la trampiration da piailles, FR. DARWIl'4 (resumé pal· li. Van
derlinden) s'est st'rvi du petit appareil ingenieul. t't simple déjà decl"Ït dans la 
seance du 23 novt'mbre t898. Bans l'élude de la transpiration, ce petit appareil 
li fourni dt' tri's bons résultats que l'auteur expost' ensuite en détail. 

G. C. 
(A suif/rel. 

Conférences de M. Fiore au • Jeune Barreau • de Br:Jxelles : l'OrgrmisatwlI juri

dIque de ln Soriété intl1rnationale et le Systeme de Droit qui doit la ,·"gir. - M. Pas
quale Fiore, professeur de droit international à l'Universite de :\aples. a fait unt' 
sél·ie de lel,'ons ail • Jeunt' Bal·reau • : ç'a i>lé une bonne tortune pour les 
juristes bruxellois de counaill"C UII des maill·t's de la Science, dont les lra"aux 
font autorité en droit des gens. 

Le Professeur a retracé, à gl"3nds tl-aits, les phasps succcssh'es et diverSt'S dt' 
la conception d'une communauté des Nations, problpmt' récent, én somme, et 
IJar là mèmt' encOl·e irrésolu. Il a pal'Ié des idées de conj!rps permanent et d'ar
bitrage, en em~ttant des doutes sur leur efficacité à faire régner la paill uniwl·
selle. 

La partie capitale de son I,remier entl·etien a ett' SOli parallele t'ntrt' le rùle de 
la st"Ïenct' et des for,·es "ives nationales, dt's inti>rêts e,·onomi(lut's et sociau:l., 
de la (·jvilisation, en un mot, et le rùle de la diplomatie: celle-ci slIit les voit's 
ouvertes pour elle, non par t'Ile. On s'oc,·ulle d'arbitrdgt', dt' desarmeml'nt 
autour d'un tapis vert, parct' qu'on s't'n est préoccupé dans les assemblées 
populaires, dans les P:lrlt'wents, dans les Univelosil"s, parce que It's chaires, les 
IJ"ibunrs, la presse ont agité ces questions. Aujourd'hui (IU'rllt's son! posées, 
les m"lllf's èwmeilts artifs ~t'I·,Ï1·41nt à les résnudrt' tt leUlos effort!. combinés 
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aboutiront sans doute il de futun's conférences - dt· La Haye ou d'ailleurs 
- où toutes ces vivantes opinions trouveront leur condensation, 

.. 
Dans la seconde leçon, M, Pasquale Fiore expose que, pour établir et precist'r 

le problème de l'équilibre de la Société intel'nationale, la Science doit détermi
ner les rapports existant entre tous ses o'1{anismes, rapports entr'e États, entr!' 
États et individus, entre États et collectivitrs. Or, pour trouver la base de . 
l'équilibre juridique international, il faut rechercher d'abord quelles sont les. 
personnes du droit international, ensuite quels sont leurs droits internatio
naux. 

Le savant professt'urrepond il la pn'lIIiere question: • Tout être, tout~ ins
titution qui a une individualité et un droit prOlln', et qui développe son acti
"itésur foutes les parties du monde .• A côté des Etnts, ce st'ront des col/l'cti
fJité&, dont les plus importantes sont 11'-\ églises, et l'homme, en ce sens qu'il peu! 
réclamer pal'tout te respef't des dl'Oits qu'il a comme homme. 

Puis, il faut établir les dl'oits internationaux de chacun, c'est-il-dire tracer la 
limite juridique de leur action quant aux personnes. 

Pour l'homme, ce sera la liberté, la liberté de conscience, la liberté d'emi
jt1'er, le droit d'élire sa nationaliti';le droit de propriété, etc. 

POUl'It's collectivites, ('1' sera la liberté d'établir et de modifier leur constitu
tion, 

PoUl' l'État, ce sel'3 l'autonomie et l'indépendance, mais limitees par le res
pect dû aux dl'Oits internationaux des hommes et des collectivités. Un Êtat les 
violel'3it l'II empêchant les hommes d'entrer librement sur son territoire, ou 
d'en sOI'tir, t'II autorisant la traite des nègres, en refusant aux étrangers le 
dl'Oit d'aquérir, en établissant le droit d'aubaine, etc. 

Ainsi, di'c1are M, Pasquale Fiore, le druit international priv!' st' trouve fonde 
sur le respect dû aux droits internationaux de l'homme, 

Revenant aux colle('th ités, dont les droits internationaux se resument en un 
dl'oit il l'indépend:mce, le t'onférencit'r s'élève coutre toute intervention, que 
rien ne peul.justilier, Jlas mrme la defense d'intéréts genéraux.1I n'en est autre
ment, et en particulier l'action du f'oneert euroJli'en n'est I~ilime, que lors
qu'il s'agit de dHendl'(' des droits internationaux. ~:n même !('mps, M, Fior(' 
reconnait il ('eux (lui jouissenl de celte ~alité, le Jlrivilège de combattre \)0111' 

. les J)rotéger et d'rtr'e reeOlIllUS l'omme belligérants el non n'belles. 
Enfin, ('hoisissant dans les collectiviti's. l'elles qui en ont les fonnes les plus 

lal'ges, l'État et l'f'..glbe, il en e>.amine les raJlport.. .. et la nature sub!>tantirlle
ment dijféreulr. 1\ l'II profitr pour faire observrr que, d'après lui, l'rglise catho
lique est la seule qui soit personne du droit international, (',al' si toutes les 
églises ont leur i"dhidualité;wt SilO, elle est la seule qui ail une organisation 
mondiale, SI'S dl"O;ls ~en III délel mines par sa nalure, qui eslloule d'ordre spi
rituel: 1'11(' lIuit 11001' avoir la IiIJel·té III' fOl'malioll el d'ol'gani~alion dans tous 
",:; lJa~s du mund!', lilH'rli' IIUI' It's .:1:11:- dui\pIII l't'spt'cler. L'Église nr peUl 
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-
reclamer de droits civils et patrimoniaux, car sa linalite ne les exige pas; ils nt' 
lui sont pas necessaires. afin tll' pi'omulgûe,' le dogme poUl' ceux qui veulent 
l'accepter hbremenl. , 

Ayant ainsi établi les personnes du dl'Oit inte,'national et leUl'S d,'oits, M. 
Pasquale Flore termine en mont,'ant la necessité de celle classification, qui 
seule permet d'opposer une' foree à celle de la politique et de l'arbitraire. 

f .... 
Il p,'oclame dans sa del'nie,'p leçon, la liberté jurIdique intprnationale et l'éga

ltléjuridirlue internationale qui habilitent rhacun à exercer les t.roits (lue lui 
fixe sa prop,'e eapacité juridique, Il in!>iste sur ce que, les capacite!> juri(!iques 
des pel'SOIII,es de la société internationale di/lera,it entrp elles, l'égalité ne fprd 
pas que chacune ait les mrmes droits. Ainsi"par expmplr, seuls Ips Étals pour
ront conclu rI' des traites intprnationaux, car ils sont Ips -;eulps institutions poli
tiques et publiqups, 

Mais où st'ront, demandp-t-il, les inst~tutions jUl'idiques, où sera la nouvelle 
constituante, ('a l'ables, après avoir ptabli l'équilibre dans la sodété interria
tionale el déterminé la loi commune, capables d'en assurer le maintien et la 
Ilrotection el de trancher les différends qui ,surgiront? Les solutions proposées 
jusqu'ici. confederation des ÉtaiS, tribunal permanent, etc, sont défectuetises ou 
insuffisantes, M. Pasquale Fiore préconiMl lin Congl'i>s où devront être représentés 
10us ceux qui sonl co-intéressés à se dO/mer une loi pour leur existence com
mune. Les États, petits el grands, y enver','ont deux délégués nommés par leur 
gouvernement respectif; les peuples y auront leurs représentants élus directe
ment, selon un système electol'al différant des systèmes électoraux politiques 
intérieurs, et borné aux classes intelligentes, Ce COilgrf'8 ne M'l'ait pas pel'llla
nent, et ne se réunirdit que lursqu'i1le faudrait. Son but, ne serait pas de ré.a
liser ulle codification ('Omlllète et immédiate du dl'Oit internatiollal, car cela ne 
!-oe peut faire q':" par une longue élaboratiun sdentiliqut', mais bien de fixer les 
règles de droit commun qui peuvent donnel' une nuuvelle base à la société 
internationale et éliminer la prééminence de la force sur le droit, Ce Congrès 
sel'ait en même temps une sorte de haut tl'ibunal :. .. bitl'al, ayant le pouvoir 
de juger les inobservations des lois intpl'nationales et ar,'ivanl ainsi à mainte
nir l'organisation juridique trlle 'lu'i1 l'aurait lixrr: rar les perturbations les 
plus graves tfui troublent les relations dl' deux ou plusieUl'S États sont d'or
rire complexe, d'inlé,'êt géneral, et l'onstÏlueraient le domaine de la Conférence' 
ou du Congrès, qui se l'éunil'ait quand un tel diffrrend sUI'girait. 

On laisse''aÏl il l'arbill'ag(' II' IlOuvoir de trancher toute question d'intel'\ol par
ticulier, toute cuntrove,'St.' nee d'un traite ellh'e deux États, et de telles contro
verses ayant toujours un cuntr'e-coup général, hlfbitrdge puurrait l'trI' imlJOsé" 
Ce serait il la conlérence à lixt'l' ,.1' (lui entre dans le l'hamp de l'a''bifrage, 
auquel on donnerait toute sa 101'('e en deddallt qu'un pa)s doit S') soumettre 

~ qnafld le diffén'nd rntre danb cl'Ile 1 hôlse. l.'emiJl('nt p,'ofesbeur abSUl'C qu'il 
"l\bh' d('!>. mesUI'es ('(li'r(,ith('~ aut,'e!>. (lue la !-tuerre, dont h- ('ongrj's dbposel'ail 
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IlOur faire UUSt'rVl'r II' droit ,'ummun el rt'slledl'r SI'S Sl'ntencl'S, Ce uut rl'n
drait kgilime et obligaloirr une inle,'vt'ntion polilil/ut' du concerl des ~alions, 
réalisant le vœu de la scienre, à sa\'oir' une Union non pas de Souverains, mais 
bien de Peuples civilises, 

D'unanimes applaudisseml'nts onl salué la Jin de CPt exposé magistral d'OD 
système de droit international, donl la basl' est le rl'spt'ct des droits de' 
l'homme, 

Lt's ronférellt·l'~ dl' M, le pro/i>sseUl' ~I01'e ont l'II' suivies ave!' It' plus grand 
iuterl" lIa,' un l)Ouli,' ,wmurt'ux ct di~tiugui!,..... En, v, D, 

L'Enseignement secondaire en France (1), Si la situation de l'enseignement 
supérieur est satisfaisante en Fran!'e, celle de l'enseignement secondaire laisse 
beaucoup plus à désirer, Il faut y rl'wnÏl', bien que la maliere ne soit pas neuve 
et que nombrl' de statistiqul's aient ete lIéjà produites pour l'éclairer, L~ ra,,
IJOrt de M, MaurÎl't> Faure sur '1' budgl't de l'instruction publique et le courl 
débat qui s'est l'levé a la Chambre sur les périls dt> la propagandl' rongl'éga
nistl', 1I0US tournissent queh,ues nouveaux élemenls d'apP"l'ciation, 

A v.'ai dir-e, ni le rapport, ni les dl'putes qui sont montes à la tribune, n'ont 
donné à la questiull essentielle Ilui 1I0US Vreoccupe - dilfusion de l'enseigne
ment clérical - toull' l'ampleur qu'on eût souhaitée, Aussi bien, les chefs de 
61e des divers partis ne sont pas intervenus, La discussion si haute que l'exa
men du budgt't pouvait susciter n'a pas surgi, A Iwine relt'vt'rait-on qut'Iqut's 
escarmoucht's, t't ni M, BOUl'gt'ois, ni M, Poincare, ni M, Millerand n'ont cru 
devoir prendre la parole . .'ious verrons de mrme qut' le tournoi annuel sur la 
laïcisation des écoles primaires, soutenu l'an dernier avec tant d'énergie el 
d'élévation dt' viles par Il's leade.'S .'adieaux et socialistes. a eté, ceUt' fois, éli
miné, 

Sans doute, la r.hambrt' estimt' qU'l'lie' doit l'n Unir au plus tôt avt>c le budgl't. 
Et puis, les esprits sont un peu ailleurs; t't, enfin, une commission speciale a 
été nommée pour enquêter sur les ehoses de l'enseignement, et l'on a prefére 
remett.'e à plus tard le g''and debat inévitable. ;'ious n'entcndons pas apprécier 
id les raisons de nos delJUtes, ~ous avons vuulu simplement signaler un fail : 
II' réll'~cisselllenl du comuat ordinaire à propos dt' l'instruction puulique, 

NOlIS dirons aussi que M, Maurice Faure, t'n son rapport, si cursifs quI' 
paraissent rerlains passages, n'a rien esquivé de ses devoirs de republicain et 
de defenscur de l't'sprit laïque. A la dilfl'renre de tant d'autres qui .pratiquent 
la volitique de J'autl'Uche et qui se cachent la tètl' pour' ne poinl voir, il a très 
bien discerné et démontré le péril present, Et s'il a admis que la crise de l'Uni
versité - pour reprendre le vocable convenu - tient en partie aux incessants 
remanit'ments de programme (on n'en compte pas moins de neuf t'sscntiels 

(1) Voir l'ItUlt'ptndtuac' ~lg,du 16 avril 18UU. 
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dt'puis lH5i et de six dt'puis 1880); s'il sigR:"t' aussi cOll/mI' UII lIIu/if d'allai
blissement la lutte entre le classique et le moderne. il apprécit', l'II pleine oon-
naissance de cause, les elforts des congl·egations. . 

M. Maurice Faure stigmatise, dans les trrmes convenables, l'aUitud(' des 
fonctionnaires qui desservent la Republique et tl'ahissent leurs devoirs libre
ment consentis en faisant la fortune des maisons religiruses. Il rer,onnaÎt quI' 
les administrateurs civils; rommr les ofticiers supélieurs, nI' négligrnt rien pour 
entrainrr Irurs subordonnés à livrer leurs enfants aux Jésuites et aux Domini
eains. Les quelqurs paragraphrs que le l-apporteur a écrits, à ce sujrt, sont 
dignes d'rtre applaudis par tous les amis dl' l'idée laïque. Ajoutons encore 
qU'au cours du débat à la Chambre, li. Dumont a donné dl' curieux détails sur 
les syndicats que forment eertains hauts fonetionnaires pour. boycotter» les 
établissements de l'ÉtaL. 

Lrs congrégations· ont naturellement répondu à la faveur qu'on leur témoi
gnait dans les milieux administratifs et officiels. La statistique des créations 
d'établissements secondaires catholiques que M.. Maurice Faure nous présente, 
ne laisse pas d'être suggestive, De 1865 à 1898, le nombre de ces institutions 
qui portent les noms les plus divers et se counent des patronages les plus dis
parates, s'est élevé de 269 à 41H, soit une augmentation de H9 ou de prèS de 
moitié, Cependant l'État n'ouvrait que neuf lycées ou collèges nouveaux. 
L'énormité de la dilJërence ne saurait se commenter! Mais ce qui est très remar
quable, c'est le progrès accompli par l'enseignement clérical dalis les neuf ou 
dix dernières années, c'est-à-dire depuis le moment où la République est 
devenue soi-disant incontestée. ~onante étahlissements ont été fondés par les 
dilférents ordres de 1890 à 1897. Dans la seule aDnée 1895, les ouvertures d'ÏI1S
titutions atteignent le chilfre de dix-neuf; pour les années antérieures et ullé- . 
rieures, la moyenne excMe légèrement dix. En somme, le clergé rrgulier a créé 
autant d'écoles secondaires en un an que l'État en 33. 

Faut-il s'l'tonner maintenant que le contingent des enfants livres aux ecclé
siastiques ait été sans cesse croissant, et que dans cette course aux clochers 
pour la manipulation des cerveaux, l'enseignement ollicirl ait été de plus en 
plus distancé? Quelques chilfres récents permettent de mesurer l'elfroyable 
poussee de l'éducation congreganistt'. 

En 1897, les lycées t't collèges dl' garçons comprenaient 8~.839 élèves, dont 
1.1.005 pour Paris. Les établissemt'nts religieux de toutes categories, petits 
séminaires' inclus, contenaient 84.569 enfants. Il semblerait donc que la situa
tion fût egaie et se soldàt mème par un léger excédent au profit de l'État. Mais 
prenons garde. En dehors des lycées et des pensions ecclésiastiques, nos statis
tiques officielles mentionnent des etablissement~ libres non eccli'siastiques 
avec une population scolait'e de t2.8t3 jeunes gens. Il est pel'mis de ('raindre 
que ceux-là méritent plutôt d'être rangés à côté des institutions religieuses 
qu'à côlé des maisons d'enseignement de l'État. 

Mais si nous consentons même à meUre à pal't ces i2.813jeunea ~ens, il n'en 
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rl'ste pas moins Ilu'ulie moitié l'xacteml'Ilt de nos t'11','es Sl'condaires sont en 
proie aux suggestions de l'eglise et que l'unitt' nationale se trom'e rompue par 
la formidable propag'dnde des côngl'éganistes. Et ce n'est pas seulement par le 
l'hilfre de leur population scolaire que celles-ci manifestent leur puissance et 
leur ol'ganisation, c'est aussi par les succès qu'elles obtiennent aux concours 
d'admission des gl'andes écoles. En t898, l'ÉLaL n'a fait recevoir que 160 t'lèves à 
Polytechnique sur 210,389 à Saint-Cyr sur 550, i,5 à Navale sur 77, 161 à l'École 
centrale sur 256, 50 à l'Institut asronomique sur 77. ~tonnez-vous donc que 
ne s grands sen'ices publi('s et en particulier l'armee el la marine soient peuplés 
d'agents de réaction et de suppôts du clericalisme! . 

Telle est la situatioll de l'enseignement seeondaire. Il l'sI incontestable qu'il 
ya aise - etl'rise aiguë. Ceu\.qpi li/. uient sont aveugles ou complices. Point 
n'l'st besoin de cbercher si II' pl'ix dl' la pensi'OlI est tl'Op élevé dans les Iyc~ 
et rolli'ges, si 1'011 pourra remédier par dl' plus lal'ges allocations de bourses il 
l'engouement de la bourgeoisie poul'l'enseignement catholique. Les palliatifs 
ne serviraient dl' rien., C'est dans des réformes radicales que la société laïque 
pc.,t trom'er le !lalut : les évenements qui se produisent depuis 18 mois en 
France montrent assez c1ail'ement que sous peine de dissolution, l'ÉLat repu
blicain se doit d'agir - et d'asir terme et ,'He. 

PAUL LoUIS. 

Les Universil's provinciales en France. - Il n'est pas sans interêt de signaler 
II' alluveau pas que 1 on a fait en France dans la voie dl' la décentralisation: 
nous voulons parler dl' la dfocision prise par II' ~inistère de l'Instruction 
publique qui a approuvé une délibtlration du Conseil de l'l'niversité de Lille, 
instituant des diplômes de licencié nll'cankien, IÏI'~ncit' ph)sicien, Ii('encié 
l'bimiste, licencie geologue. 

C'est en ,'ertu de la decision prise par le Conseil de l'instl'Uction publique 
d'autoriser les L:niversités à instituer, en dehors dl's grades t'tablis par l'État, 
des titres d'ordre exc!ush'ement sl'ienlifique, que l'Universite dl' Lille pOlll'ra 
dt'I'erner ces divers diplômes. 

Ces diplômes ne conferent aucun des droi ts et privilege~ atLaches aux grades 
par les lois et reglements, et ne peu,'ent, en aucun ('as, rtre lIéclal'es équiva
lents aux gl'3des, 

Les études et les-e:\amens qui en déterminent la ('ollation, sont l'objet d'un 
rrglement voté par II' Conseil de l'UniversÏlt', et soumis il la section perma
nente du Consl'il supérieur dl' l'Instruction publique. 

Les diplômes sont délines, au nom de l'Université, par le president du Con
seil, en des formes dilfl'rentes dl' celles alloptees pour Il's diplômes délivres 
par le gouvernement. 

Aux termes de cet arrêté, lesaspirants à ces diplômes ,lIoivent se faire ins
crirl' sur un registre sprcial depose au sl'l'rétariat dl' la FacultE' des scil'nces 
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de Lille, et pr't'senler en vue dl' l'inscription, Ct'rtains crrlilicats drsignes dans 
l'arrêté. 

Les candidats sont tenus à une srolarité d'un an qni ne peul être accom
plie qu'à l'Univl'rsilt> de Lill!'. Ils sont soumis au rt>~iml' scolaire 1'1 discipli
naire de l'Université. 

Les épreuves sont publiques, l'Iles comprennl'nt : 
.0 La presentation el la soutenalwe de memoires, imprinll's uu manuscrits, 

l'ontenant des recherchl's personnelles sur dl's qUl'stiolls Iiollnees par la 
Faculté; 

2" La prést'nlation et la soutenancl', s'il y a lieu, dl' memoires ou dl' notes 
publiées en dehors des qu~slions précitées. . 

Le jury qui confere le diplôme esl formé de trois professeurs de la Faculté, 
l'un d'eux pouvant êlre remplacé par un savant spérialisll' désign" par la 
Faculté. 

Les diplômes porll'nt la m!'ntion des mali(>rl's dl' l'examrn. 
Ils soul signes par les membl'es du jUl'~' 1'1 llar II' doyeu II~ la Fat·u.1I1' des 

sciences. 
Ils sont déliHés sous Ir Sl'eau l't au 110111 dl' "('niversil" dl' LiIIl', par II' 

président du Conseil de l'Université. 
('..elte mesure peut être pour les l'niversités provinciales le point de dl'pal'I 

d'un mouvement de dél'I'ntralisation favorable au developpeml'nt des préro
gatives 1'1 dl' l'autorité de celles qui sauront en prollter. en se lançant SlIns 
hi'silation dans la Wlil' vrainH'nl lib"rall' qui l'sI ouvl'rle devant l'Iles . 

.. 
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ESQUISSE D'UN COURS 

DE 

DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE (1) 

l'Ait 

PAIJI. ERIŒHA 

PI'Ofe8~eul' e~lraol·tlillail'e à la F:!Culté tle th·oit. 

RAPPOiTS ENTiE L'ADMINISTBATION ET LA. mSTICE 

Après avoir parlé de la souveraineté en général, des formes du 
gouvernement ét Je la sépal'ation Je;; pouvoirs - dont le principe 
se maintient, d'après nous, malgré les nombr~ux cas d'intel'dépen
dance ou malgré la création d'un pouvoir modérateur, dans tous les 
pays constitutionnels, - noUS ùe,ons entr~r dans l'intimité des fonc
tions politiques elles-mêmes, telles que les accomplissent les troi5 
pouvoirs principaux de l'État. liais, auparavant, il n'est pas inutile 
de nous arrêter un instant aux questions du contentieux adminis
tratif, des eonflils, de la responsabili é des corps politiflues et des 
fonctionnaires, questions encore limitrophes entre l'exercice de 
plusieurs pouvoirs et qui se rattachent par là à celle de leur sépara
tion. Pour la Belgique surtout, ce.; points sont d'autant plus impor:-

(1) Voir la ReDut du mois tle juin 189!.\ p. 6·11, et les articles précédents suxquels 
il y est renvoyé. 

T. IV. 4i 
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tan~ à examiner, en droit cOlpparé, que la contt'ibution de notre pays 
à leur étude est plus modes·c. De simples indications génét'ales 
seront seules données id; tout dPtaiJ nous amènerait dans les 
domaines du droit administratif et du droit p~nal, de la compétence 
et dc' la procédure. Pareilles affiaités ont cet intérèt qu'elles 
démontrent de plus près combien le droit constitutionnel et le droit 

. public, en général, sont unis à l'application des règles qui les 
dominent: en réalité, l'étude de la science du droit se révèle, comme 
toujours, dans son unitl-, supérieure au"{ divisions que la méthode 
seute rend nécessaires. 

§ '''. -- Contentieux allministmti{. 

FRA~CF.. - ~ous pouvons 1'.m'iO~ er d'abord le lecteut' à l'étude 
cOI).sacréc par Ticlcmans au"{ conOits d'attribution (t); les principes 
y sont exposés avec la clal'té et la puissante logique qui cat'acté': 
risent Je fondateur de notre droit adminis~ratif. Il montre la distinc
tion entre l'administratif et le judiciaire, affirmfe dans les textes, à 
par:ir de la Révolution française, mais demeurée arbitt'aire et empi
rique,. en fait, sam qu'un criti>rium, une raison pénétrant jusqu'au 
fond des choses, ait pu être décou vcrt. :! 

La séparation, nous le savons, passait de la Constitution anglaise, 
comprise et analysée par Montesquieu, dans la Déclaration des 
Droits de l'homme (a~t. t 6) et dans la Constitution française de 4794 
(titre III, chap. V, art. 3). Déjà la loi des 46-2i août 4790 (titre II, 
art. 43) établit cette division des fonctions judiciaires et administra
tives et essaie de l'organiser, en la basant sur la disLinction entre les 
lois civiles et les lois politiques (2). On fait rentrer le contentieux 
dans l'administration, en concédant qu'il lui faut Cl des formes judi
ciaires _, ce qui n'empêche que juger, en ce cas, c'est encore admi
nistrer. Ainsi oppose-t-on l'administration Cl juridictionnelle li à l'ad-

(1) TIELEMANS, Répertoire, vo Conflit d'atb'ihutions, p. 294,8. 
, (2) Discours de DUPORT, à la Constituante, le 29 mars 1790. ESME1N, Éléments de 
Dl"oit CQr/.titutionnel, etc., p. 353 et 8. 
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ministration «active» et à la « délibérallte » (t). Tielemans n'a pas 
grand'peine à démontrer le cOté arbitraire de la ligne de démarca
tion entre la compétence contentieuse administrative et la judiciaire, 
en France et dans les pays où les idées françaises ont été acceptées: 
il lui suffit d'invoquer l'exemple du décret du ~ ~ septembre ~ 790, 
qui fail rentrer dans la première les litiges relatifs aux impÔts 
directs, alors qu'il en exclut ceux que soulève la perception des' 
impôts indirects. Quel peut bien être le motif de distingue~? pour
quoi baser sur une division d'ordre économique et d'ailleurs elle
même bien délicate, sinon arbitraire, ope question de compétence"' 
d'attribution? 

Quoi qu'il en soit, l'institution d'lln contentieux administratif puis
sant et ét,mdu était trop en harmonie avec les traditions politiques de 
la France pOUl' qu'elle nI' se développàt en ce pays. Afin d'assure!' 
l'indépendance de l'exécutif à l'égard du judiciaire, o~ alla jusqu'il 
priver de tout rc?ours devant les tribunaux OI'dinaires le citoyen 
lésé par un acte politique ou même par un acte contractuel des pou
voirs publics (2). 

Mais.de celte conception étendue de l'administration, mise hors le 
droit commun, devait naître un bien réel, pour la garantie des inté
rêts privés. Une seconde justice allait se développer, forte, .organi
sée, sûre autant que la première, ayant à sa tête un Conseil d'État 
éclairé, digne émule de la Cour de cassation de France. A certains 
égards, cette seconde justice offre même plus de garanties que 
l'autre (3). Elle présente aussi cet avantage que, liée étroitement au 
pouvoir exécutif, elle ne lui inspire pas le.3 craintes d'empiétement 
qui entravent parfois lajustice ordinaire et en amoindrissent l'action, 
là où elle est compétente en droit administratif. ("ne réticence souvent 

(1) RENÉ JACQUELI~, Principes dominants du Contentieux admiRi8tratij', 
p, 167, 8, Cet auteur est; en général, adversaire de la conception française à cet 
égard. 

{2) GOODNOW, Comparati/Je admini.Jtratioe Lam, t. l, pp. 3-1,7-1. 
(3) M. JACQUELIN (op. cil., p. 51) fait observer que tous les juges ne sont pas iu

movibles, tandis que les membres de cel-taine juridiction administrative le sont; tel 
est le Cas pour les juges de paix, d'une part, et lee conseillers lia Cour des comptes, 
ùe l'autre. • 
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signalée arrête les cours et les tribunaux dans les pays sans conten
tieux et diminue les garanties des intérêts indh iduels (t). On en 
vient ainsi à souhaiter ces juridictions admini.<;tratives, comme, un 
!emp3l't contre l'arbitraire. L'exercice d'un pouvoir disCl'étionnait'e 
n'implique forcément ni une illégalité, ni même une injustice, mais 
il serait désirable en bonne politique, qu'il y eùt contre lui des 

·garanties et des recour3 analogues à ceux qui nous protègent contre 
Jes injustic3S et les illégalités. La compétence des corps judiciaires ne 
va jamais si loin; quand bien même ils connaissent des actes admi
llistratifs, l'appl'éciation ne leur en appartient (Iu'en droit et les 
agents du pouvoir se sentent entierement lib l'es, tant qu'ils ne 
violent pas la loi. CCI'tains pa~ s s'en plaignent, les États-rnis, par 
e,;emple.« L'absence dejuridicti~n administrative, écrit M. J. Apple
ton, a, en fait, pour conséquence, non point de mieux pl"Otéger les 
droits privés contre l'arbitraire du poU\oir, mais d'accroitl'e.le 
nombre des acte:; discrétionnail'es de l'administl'ation qui échapl}ent 
à tout recours contentieux (2). » Il est cel'Iain que dans bien des 
cas où une décision gouvemementale viendrait trancher, sans con
trôle, une contestation en Belgique, cette décision n'est, en ~rance, 
qu'un simple acte administratif -- non pas un jugement -- destiné à 
formuler les exigences de l'administration acthc, sans prétendre 
vider lë débat, dont le Conseil (l'(~tat pourrd fort bien a\'~Ï1' à con
naître, en demière analyse. 

La valeur de ces théories et de leurs applications varie surtout 
avec les garanties effectives dont le contentieux administratif est 
entouré. Ses partisans, en France, vont jusqu'à se demander s'il ne 
réalise pas tous les principes essentiels du pouvoir judiciaire, 
sauf l'inamovibilité, et encore - nous l'avons vu - la différence 
n'est-elle pas absolue, D'ailleurs, jusqu'a quel' point un conseiller' 
d'État se sent-il réellement plus dépendant du garde des seaux qu'un 
conseiller de cassation? Souvent, la jurisprudenc~ administrive est la 

(1) SUpf'", p.66i-6G8, 
(2) J. ApPLETON, La &pal'atlOn de l'Admmist,'ation active et de la JuridIction 

adminiltratifJe. Revue générale de Droit, Paris, IBm! (Ii~ à prut en brochure). 
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plus favorable aux particuliers (1) : ils y trouvent une unité 6t une 
largeur dans l'application des règles de la responsabilité civile, dans 
l'apprécialion des dommages-intérêts contractuels ou quasi-délic
tueux (art. ~ 382 du code Napoléon), inconnus aux cours d'appel, et 
dont la Cour de cassation n'a guère à se préoccuper ('2). 

A ces éloges s'opposent naturellement1 quelques sérieuses cri
tiques: de principe, d'abord; d'application, ensuite. Les premières 
ont t.'ait au respect de la séparation des pouvoirs, ou plutôt des 
Conctions. Il Caut des connaissances spéciales pour juger; elles sont 
autres que celles qu'il faut pour administrer. Pourquoi créer deux 
justices, si l'~d{>al consiste pour l'une -il'être l'exacte image de .. 
l'autre? Il ya là eontradiclion et condamnation des juridictions admi
nistratives. En fait, la France n'a du reste pas réalisé cette assimila
tion, de même qu'elle n'a pas suffiSamment séparé l'administration 
active et délibérante, de la juridictionnelle. La eonCusion règne 
encore, surtout au dt'~ré inférieur; l'organisation des conseils de pré
fecture et même du Co~seil d'État n'est pas celle de corps judiciaires 
proprement dits. M. R. Jacquelin s'est fait dernièrement l'interprète 
de ces griefs (3). 

Nous ne pouvons songer à résumer ici les règles du droit public 
français, en matière de contentieux administratiC. II faut, pour les 
connait"e, lire les derniers ouvrages sur cet objet, parmi les-. 
quels les travaux de ~nl. Dareste, Laferrière, Aucoc et Ducrocq 
occupent le premier rang (i). Voici, d'après les parties géné-

(1) Voir l'exp9sé des motifs de DUF AURE, gal'de des sceaux, pour la Loi de 18ï2, 
cité par Anoc, Le Conseil d'itat, etc., 1876, p. 156. 

(2) G. DKVIN, DiscOUl'S de Rentrée de la Conférence de, A fJocnt& au COil,eil fi' itat, 
1021 novembl'e 1800. Belgique Jlldiciail'e, ISVi, p. 513 el s. 

(3) R. JACQUEJ,.IN, op. cit., pp. 167, suiv., 181,206. Il ne rait exception qu'en 
faveur de la COUI' des comptes (p. 210). 

{-I)L. Aucoc, Le Conseil d'bïat a/Jant et depuis ri89, ses Transformations, ses 

Travaux et son Personnel. Étude hiswl'i'lue et bibliographique. Paris, 1876,1 vol. 
- TH. DI:CROCQ, (0111'8 de Droit adlltÎllistratif et de LegislattOnfi·allf.aise, avec 
Iutroduction de Droit constitutionnel et Principes de Droit public, ie éd. 
Paris, lSVi et suiv., 6 \'01. (en "oie de publication); notamment le tome II.
LAFERRIÈRK, Traité de la JUI'idictlOn adminiltrati", 2e éd. Paris, 1800, 2 vol. -
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raIes du traité de )1. Laferrière, quelques indkations toutes som
maires (i): 

Il faut d'abord distinguer entre la juridiction administrative gra
cieuse et la contentieuse; la première n'est pas, à proprement par
ler, une juridiction: on se plaint, on sollicite, on espère de l'admi
nistration elle-même le redressement d'un grief,. la compensation 
d'un dommage. C'est une question d'équité, de bonne gestion qui 
guide les représentants de l'autorit(>, dans ce conflit entre l'intérêt 
général et l'intérèi privé. 

la juridiction contentieuse s'exerce dès qu'un droit est lésé par 
l'administration: on litige et on exige. L'affaire peut. être conten
tieuse par nature, lorsqu'elle implique un acte de la puissance 
publique (questions d'électorat, d'impôts, etc.) et échappe à la com
pétence judiciaire en vertu du principe de la séparation des pou
voirs, tel qu'on le comprend en France. Elle est contentieuse par 
détermination de la loi, lorsque le pouvoir public agit en tant que 
personne civile, mais (lu'Un texte de loi positif enlève la connais
sance du litige aux tribunaux ordinaires. 

Ceux-ci ne doivent pas connaître des actes administratifs: tel est 
le principe de l'ancien dl'Oit, repris, après la Révolution française. 
Comme corollaire, le législateur s'efforce de séparer toujours mieux 
l'administration acti've de la juridictionnelle; il considère le Conseil 
d'État comme juge supérieur ct de droit commun - pOlH' autant que 
pareille expression soit permise - en cette matière exceptionnelle . 
. Les réorganisations du 3 mars t 849 et du 24 mai i87il essaient de 
faire de lui un contrepoids à l'autorité gouvernementale: tel était le 
but que se proposait la République. On a voulu que les ministres ne 
fussent plus juges du contentieux: dans l'exercice de 'ses fonctions 
judiciaires, le Conseil d'État ne peut même pas être présidé par le 
garde des sceaux (art. 2 de la Loi de t 812,. 

Le contentieux administratif comprend: t o les litiges sur lesquels 

R. DARI!STI!, La JWJtice administl'fltive en France, 2" éd. Paris, 18!l8. - 11 Y a 
chez tous ce8 auteu1'8 un· désir commun d'affirmer la grandeur de la jurispru
dence administrative et son unité, qui en font un 'Corps de Droit, comparable au 
Droit,civil (v. surtout Dareste). 

(l~ LAFI!RRIÈltI!, op, cil., t. l, p. 6 et suiv. 
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les tribunaux administratifs statuent en fait et en droit el pour 
lesquels une condamnation aussi bien qu'une réformation peut inter
venir, à l'égard du pouvoir et de sos actes; c'est le cas dans les procès 
sur marchés ou travaux publics, pour les quasi-délits, pour. cer
taines questions d'impôts, etc.; - 2° les annulations de décisions 
administratives, sans 'lue la décision nouvelle soit l'œuvre de l'admi
nistration juridictionnelle; tels les recours pour excès de pouvoirs, 
consacrés par l'arti.cle 9 de la Loi de t 872; le Conseil d'État exerce ici 
une aclion parallèle à celle de la Cour de cassation, même à l'égard 
de juridictions spéciales, telles que la Cour des comptes; - 3° l'in· 
terprétation des actes obscurs et l'appréciation de leur validité; ce 
recours est introduit par voie de question préjudicielle, qui suspend 
l'exercice de la justice civile; il Y a ici réciprocité avec les questions 
préjudicielles civiles d'état ou de capacité, opposées devant les juri
dictions pénales ou administratives; - ,"0 la poursuite et la répres
sion de certains faits d'empiHement sur le domaine public, etc,; en 
ce cas~ l'acte est celui d'un citoyen, l'administration y reste étrangère 
et la compétence ne résulte (lue de certains lextes de lois spéciales. 
. M, Laferrière fait ainsi rentrer toule la compétence des juridictions 

adminish'atives sous ces quatre rubriques : contentieux de pleine 
juridiction, - de l'annulation, - de l'interprétation, - de la 
répression. 

Enfin, il indique les conflits d'attribution, comme sanction de ces 
divers éléments, comme mo~ en exceptionnel d'assurer la compétence 
administrati\'e par un acte d'autorité, dont la portée est dilatoire, 
comme le serait le simple déclinatoire d'incompétence opposé au 
cours d'une 'nstance. Nous reparlCl'ons ci-après du conDit et de la 
juridiction spéciale à laquelle il est dévolu en France. 

Tous les ministres ont rang et séance aux assemblées générales du 
Conseil d'État, dont la présidence appartient au garde des sceaux. Le 
personnel est nommé par le président de la Réopublique. Le Conseil 
se divise en cinq sections, correspondant plus ou moins aux prin
cipaux départements ministériels. Ses attributions peuvent être 
ainsi groupées: 

Comme conseil du Gouvernement, il participe à la confection des 
lois, lorsqu'il est consulté sur un projet, soit à la demande du Gou
vernement, soit à la demande du Parlement lui-même; ses attribu-

----~ 
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tions sont ici toutes facultatives. Il participe à l'administration, d'une 
façon tantôt obligatoirt', tantôt facultative : il doit être appelé à 
donner son a\ is sur les règlements d'administration puhliqu"e; il peut 
l'être. chaque fois que le Gouvernement le veut; il cet égard, des tra
ditions se sont établies: le Conseil d'État est toujours entendu au 
sujet des recours contentieux que Je Gouvernement entend former et 
sur les questions de haute police politique. 

Comme tribunal administratif, le Conseil d'État comprend une 
section du contentieux, sorte de juridiction prépal'atoire ou d'ins
truction; il statue ensuite en assemblée publique, avec des formes, 
des garanties fort analogues à celles de la justice ordinaire. Il juge 
tantôt comme juge unique du fait et du droit; tantôt comme juge 
d'appel pour les arrêtés des conseils de préfecture, juges du premier 
degré; taotOt, enfin, il statue comme juge de cass<'ltion, à l'égard de 
toute décision administl'ati \"e rendue en dernier ressOl't. 

L'esprit politique du Conseil d'État a produit, en France, u~ effet 
analogJle à celui de l'indépendance des hauts corps judiciaires, dans 
un pays sans Conseil d'État, tel que la Belgique: la Cl'ainte d'entra"er 
la marche du pouvoir exécutif reO(~ ce Conseil fort rigoureux dans 
l'admission de tout recours pour excès de pouvoirs, de mêm,: que, 
chez nous, l'exception d'incompétence est accueillie avec faveur, 
afin de ne pas entraver la libre action des autorités. Tout en admi
rant, comme le fait M. Laferl'Ïèrc ('), la création de ce reoours par la 
jurisprudence et son adoption par la loi l on peut donc reconnaître, 
avec M. Jacquelin, que les effets pratiques ne sont pas entièrement 
à la hauteur de la conception théorique (2). -

Comme corollaire de ce recours est venue se placer la théorie des 
.. actes de Gouvernement JI. On entend par là les actes politiques du 
pouvoir e~écutif, par opposition aux actes purement administratifs; 
pour ceux-là, aucune responsabilité d'ordre jUl'idique n'est admis
sible. En élevant un conflit devant un tribunal ad hoc, le Gou\erne
ment peut réserver son domaine propre, son arbitraire (au sens 
scientifique du mot), contre tout empiétement des juridictions, 

(1) LAFERRIÈRE, Op. cil., t. 1, préface p. IX, t. II, pp. avI et :li5. 
(2) JACQUELIN, Op. cit., pp. 227, 231, 236, 258. 
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mème administratives (t). « Les ministres ont le droit, dit la loi du 
2' mai t8n (art. 26) de revendiquer devant le Tribunal des con
flits les affaires portées à la section du contentieux (du Conseil d'État) 
et qui n'appartiennent pas au contentieux administratif. :1 On 
voit ainsil'ancienne théorie des conflits, qui doit son .origine aux 
usurpations que l'exécutif redoutait de la part des autorités judi
ciaires, étendue à l'administration juridicti.onnelle elle-même, tenue 
à son t.our en suspicion, comme trop indépendante du Gouverne-" 
ment, et pouvant emprendre sur sa libre action. C'est là, en somme, 
un hommage rendu à une juridiction qui a affirmé sa c.ompétence 
par l'annulati.on de tout acte illégal, Il"\ême politique, en ne considé
rant plus cet acte comm\l up acte du pouv.oir régulier. La théorie du 
« détournement de pouvoirs :1 s'est ainsi affirmée à l'encontre de la 
théorie des actes de Gouvernement, pour protéger le droit indivi
duel. Si elle se développe et s'affermit, les admirateurs du Conseil 
d'Etat y verr.ont sans doute une raison de plus pour demander que 
celte haute" assemblée soil investie du role modl1rateur d'un vél'itable 
Il sénat conservateur»; .on voudrait, en effet, étendre sa mission 
jusqu'à c.ontrole"r l'œuvre du législateur et lui permettre de eonnaltre 
de l'inconstitutionnalité des lois (2). 

ITALIE. - Après av.oir eu un régime analogue à celui de la France, 
l'Italie supprima la section du contentieux de son Conseil d'État, par 
la loi du 2ù mars t 865, pour la rétablir 24 an!; plus tard, la séience 
et l'expérie~ce a~ ant démontré le besoin de réndre un juge à une 
foule dé contestations qui, durant le régime intérimaire, n'avaient 
pu être attribuées à la justice ordinaire et avaient, partant, dù 
céder à l'arbitraire gouvernemental (3). 

La l.oi du 31 mars 1889 (') réorganise le contentieux administratif 
(quatrieme section du Conseil d'État), Il comprend les recours 
contre les autoritps.ou les corps délibérants, ) compris les juntes 
provinciales c.ontentieuses, ce qui fait du C.onseil d'État la juridic-

(1) R. JACQUELIN, op. cit., p. 30-:2 et p. 310. 
(2) G. DEVIN. Discours cité. Belg. Jud. ,I8{)7, p. 513 et suiv, 
(3) LAFERRIERE, op. cit., t. I, p. 68 et sui v • Quelques bons auteurs italiens y sont 

cités. - Comp. JACQUELlN, op. cit., p.218. 
(4) A nliUatt'C de Législation ét,-angi/·e, pour IS1ID, p. 401. 

.. 
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tion d'appel à l'égard de celles-ci. L'incompétence, l'excès de pou
voirs, la violation d~ la loi entraînent annulation de l'acte attaqué. 
U n'échappe au contrôle que s'il est acte de Gouvernement, c'est-a
dire fait « dans l'exercice du pouvoir politique. » 

Le Conseil d'État peut contraindre l'administration à se conformer 
à une sentence judiciaire, lorsque celle-ci s'est refusée à appliquer 
un règlement illégal; car ce droit, accordé en 1865 aux cours et 
,tribunaux, ne leur a pas été enlevé en 1 889. La loi de 4 865 avait 
maintenu également certains recours particuliers (questions ecclé
siastiques, financières, de voirie, etc.), -qui sont dcmeurés de la 
compétence du Conseil d'État. Celle-ci a encore été étcndue par la 
loi du 1er mai t890 (4), en matière de biens ecclésiastiques et com
munaux, d'établissements dangereux et i'nsalubres, de travaux 
publics et de voirie, d'élections, etc. 

La même loi crée un contentieux admi.listratif général du premier 
degré: les juntes provinciales, qui demeurent distinctes, quoique 
non entièrement séparées, des juntes provinciales administratives, 
sortes de députations permanentes des corps élus. On voit donc le 
Conseil d'État italien occuper une position analogue à· plus d'un titre 
au Conseil d'État français. A coté de lui, la Cour des comptes jouit' 
d'attributions politiques importantes: tout décret ro) al est soumis à 

son enregistrement. Le Roi peut, il est vrai, passer outre à son refus, 
mais seulement d'accord avec le Parlement, lequel vide en dernière' 
anal yse pareil conflit .(2). 

ESPAGNE. - L'organisation du contentieux administratif rappelle 
celle des deux pa) s précédents. La justice, jadis retenue par le sou
vet'ain, n'excluait pas une intervention du Conseil d'État, mais la 
solution d'un litige ou d'un conflit appartenait toujours, en suprème 
instance, au chef du pouvoir exécutif. Il n'en est plus ainsi. Les 
décisions du Conseil d'État, en unique ou en dernier ressort, sont 
définitives et lient le monarque. Les tribunaux du contentieux admi-

(1) Loi italienne SUl' l'organisation de la justice administl'ative. Annuaire pour 

1800, p. 3]9. 
(2) Lois italiennell du 1-1 août 1862 et du 15 août 1867. LAFERRIÈRB, ibid., 

p.7getli. 
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nistratif et la section du contentieux au Conseil d'État sont distincts 
de l'administration active. Les conseillers qui siègent à ce tribunal 
supérieur ne sont même appelés qu'exceptionnellement et lorsqu'il 
s'agit de cas juridiques, à délibérer avec le Conseil entiel' (Loi du 
t 3 septembre 4888) (t). 

Les membres du Tribunal supérieur du contentieux administratif 
sont inamovibles. Ceux des tribunaux provinciaux appartiennent, 
en majorité, à la magistrature. Cerlaines dispositions de la loi per
mettent de surseoir à l'exécution des sentences, mais aux risques et 
périls du Gouvernement, l'État étant passible de dommages-intérêts 
éventuels, à ce propos (art. 84 de la Loi~ 

ALLEMAGNE et Pays allemands. - L'Empire n'a pas de Conseil 
d'État, ni de contentieux administratif; sa compétence judiciaire 
elle-même est encore restreinte. 

Celle-ci est pourtant de "ègle, en vertu d'un principe procla~é 
dans la législation fédérale, toute juridiction administrative demeu
rant l'exception (art. 43 du Code d'organisation judiciaire du 27 jan
vier t 877). On ne rencontre de recours véritable que dans les affaires 
'où l'État, le « fisc », est personne civile, et non puissance publique. 
Le Rechtsweg reste étranger à celles-ci, tandis qu'il est largement 
ouvert en matière de travaux publics, de quasi-délits, etc.; il n'im
plique pas le droit de contrOler la valeur des actes administratifs 
eux-mêmes (2). 

Dans quelques pa) s allemands, le contentieux administratif n'est 
pas organisé, comme distinct de l'administration active; en revanche, 
la compétence judiciaire y est étendue. Tel est le cas dans la plupart 
des petits États. La majorité des grands États organise, au contraire, 
le contentieux administratif, à l'instar de la Pruss(', dont les institu
tions ont,. comme de coutume, servi de norme à la législation irppé
riale, lorsq ue celle-ci prescrit les règles de la matière. A u degré 
inférieur, les administrations locales sont investi('s d'une compétence 
contentieuse, considérée comme une garantie d'autonomie (Selbsl-

(1) LAPERRIERE, ibld., p. 27.-La date du 14 est celle de la publication delaLoi. 
(2) LAPERRIERE, ibid., p.:rI et suiv. R. JACQUELlN, op. cil., p. 220. DUTHOIT, 

lJrQÜ comfltutiQ1/lIel de l'Empire allemand (1897), p.l83. 
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verwaltttng); au degré supérieur, un tribunal administratif relève 
directement du Gouvernement, mais dans des conditions d'inMpen
dance qui le ('approchent des corps judiciaires. 

En PRUSSE, ces tl'ibunaux inférieurs, comités de cercles et de 
districts, ont encore des attaches avec l'administration active et 
tiennent de près à l'ensemble des institutions locales, telles qu'elles 
ont été réformées en ces derniers temps (f). Le Tribunal administratif 
supérieur de Berlin (Obervel'wallungsgericht), ne comprend que des 
membres possédant les aptitudes requises pour occuper les fonctions 
élevées dans la justice et l'administration. Sa compétence, en 

. unique ou en dernier ressort, embrasse un droit de caS&1.tion destiné 
à maintenir l'unité de la jurisprudence administrative; à cet égard, 
l'assemblée plénière exerce mème un controle sur.les sections (2). 
On le voit, la Prusse a adopté les principes du contentieu~ adminis
tratif; certains juristes voudraient mème en étenrlre l'applic.1.tÎon au~ 
actes actuellement discr{>tionnaÎl'es des ministres (3). . 

La BAVlkRE a sa Cour de justice administrati" e, dont les décisions lient 
le Gouvernement, sur les nombreux points de sa compétence: dr?its 
politiques, expropriations, associations, appel de juridictions infé
rieures, poursuites contre les fonctionnaires, ete. (i). 

Une institution semblable existe dans le Wt;RTEMBERG, a"ec des 
Conctions analogues et, en outre, pour appliquer les lois abolitiYes du 
régime féodal (5). 

L'é\olution est moins avancée dans le grand-duché de BA DR, où la 
notion de justice retenue confère à la Cour de justice administrative 
le simple caractère de corps consultatif. D'ailleurs, sa compétence 

(Il Lois prussiennes des 3 juillet et 1 cr aoÔt 1&'3; Ordonnance du {I avrill8W. -

Annuâü'e de Législatifm étrangh'e pour 1883, p. 262, et pour 18W, p. 191.
LAFERRII:;RE, ibid., p. 47 et 48, en note. 

(2) Lois Pl'uasiennes du 3 juillet 1875, titre IV, et du 27 mai 188Q
• - Annuaire 

pour 1888, p. 342. 
(3) Notamment M. Stengel, cité par LA}'ERRIERE, ibül., JI. ;j;). 

(.J) Loi bavaroise du 8 aoùt 18i8. - AI/I/uaire pour 1878, p. 17!). L,u'ERRIERE, 

page 56. 
(5) Loi wurtembergeoi.e du 6 décembre 1876. - AI,". l'our 1876, l'. 311. -

LAFERRlÈRE, p. 57. 
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est assez limitée; elle doit autoris.>r les poursuites contre les fonc
tionnaires publics (t). 

Pns-BAS. - La Constitution néerlandaise prévoit l'organisation 
d'un Conseil d'État (art. 74 à 76), dont les attributions comprennent 
les fonctions de conseil de la couronne, tantôt obligatoire, tantôt 
faeultatif, comme en France. En outre, la loi peut attribuer,au Con
sl'i~ d'État ou il l'une de ses sections la décision de certains litiges, 
mais les recours en annulation des actes des autorités administra
tives restent de la compétence du Roi, le Conseil entendu (~). Des 
juridictions administratÏ\ es peu vent étl·è créées par la loi, mais sans ~ 
aucune compl-tence en droit prhé (Const., art. 154). 

AUTRICHI!-Ho:'{GRIJ!. - La loi constitutionnelle cisleithane du 
21 décembre t 867 sur le pouvoir judiciaire annonce la création 
d'une CoU!' de justice administJ'ative (VeJ"waltrmgsgerichtshof), qui 
fut instituée, pour tout l'empire d'AUTRICHF., par la loi du :B octo
bre 4875 (3). Cette juridiction unique ne se trouve pas à la tète 
d'une hiér,wchie de tribunaux, l'administration active ayant compé
tence pour trancher tous diffl-rends avec les particuliers. Mais, si ses 
décisions violent la loi, on peut, lorsque tout autre recours est impos
sible, les déférer il la Cour administrative, qui ne statue qu'en droit 
et jamais d'office. C'est donc une sorte de cassation, qui vise à 
l'unité dans l'application des lois d'ordre public, chose fort néces
saire en un pa~s aussi décentralisé que l'empIre autrichien, où les 
autorités locales ont souvent pleine juridiction sur des objets d'in té
ré! national. La compétence de la Cour e8t génél'ale, en ce sens qu'il 
faut un texte de loi pour empêcher un acte administratif de tomber 
sous sa censure, en cas d'illégalité ou d'e'{ct~s de pou\oir. L'institu
tion vise plutôt à des fins d'ordre puhlic qu'individuel, puisqu'elle 
se borne à renyoyer la décision à l'administration active, comme la 

(1) Loi badoise du 24 février 1880. - Atlil. pour 1880, p. 164. - LAFER

mi:RB, p. 58. 
(2) DARESTE, t. l, p. 10-l, note. Les principales lois y sont indiquées. 

(3) Annuaire pour 1874, p. 2M, et pour 1875, p. 514. - LAFERRIÈRE, 

p. 59. - R. JACQUEL1N~ p. 22'2. 
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Cour de cassation la renverrait au juge du fond. On a essayé de pla
cer le Verwaltungsgerichtshof ({ en dehors de l'administration », en 
exigeant d'une moitié de ses membres, tous nommés par l'Empe
reur, les capacités requises pour les fonctions de magistrat. 

La Cour administrative doit être envisagée dans ses rapports avec 
le Tribunal d'empire (Reichsgericht), également créé par une loi 
constitutionnelle du 2' décemhre 4867 (4), dont nous reparlerons 
à propos des conflits, ainsi qu'avec la commission spéciale instituée 
par une autre loi du 2~ octobre 4875, pour concilier entre elles ces 
deux hautes juridictions (~). " 

En I{ONGRIB, un mouvement en faveur du contentieux adininistra
tif se dessine également, pour remédier, non à la trop large compé
tence judiciaire, mais à l'arbitraire gouvernemental. On a déjà créé, 
en 4883, un tribunal adminislt'atif financier (3). Après l'organisation 
nou\'elle et autonome des administrations locales, en 4891 (4), un 
tribunal administratif supérieur fut considéré comme une nécessité 
et Habli à Buda-Pesth, par une .loi de 4896 (5). C'est une sorte de 
Conseil d'État à attributions purement contentieuses, dont les mem
bres sont nommés par le Roi et inamovibles; ils doivent, pour moitié, 
remplir les conditions requises pour être conseillers de cassation. Ce 
tribunal diflère de son homologue autrichien, e~ ce qu'il est un"e 
juridiction de fond, statuant sans renvoi. Sa compétence, d'autre 
part, a moins d'étendue, étant limitativement établie par le texte 
législatif. 

Rappelons que si, en Hongrie, pareille institution a pu être créée 
par une simple loi, c'est que ce pays ne fait aucune distinction for
melle entre le droit constitutionnel et le droit public organique. A 
cet égard, le Parlement hongrois ressemble à celui de Westminster. 

(1) Loi cisleithane sur la création du Tribunal d'Empire. DARJ;:STJ;:, t. I, p. 4û6 et 

4IJ7, note. 
(2) Ann. pour 1875, p. 524. - I.AFERRIÈRE, p. 64. - 8up1'a, p. 509. 

(8) Loi hongroise XLIII de 1888. Annuaire poUl' 1888, p. "HO. LAFER

RIÈRE, p. 64. 

(4) Loi XXXIII de 1891. Ann. pour 1891, p. 408 et 458. 

(5) L, XXVI de 1896. Ann. pour 1896, p. 387, 
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SUISSE. - La Confédération helvétique a l'éparti son contentieux 
administratif entre les grands pouvoirs de l'État, sans créer aucun 
organisme ad hoc. Ainsi, le Tribunal fédéral est la juridiction supé
rieure, aussi bien administrati ve que civile ou criminelle (Consti
tution, art. 106 et suiv.). Mais la Constitution permet au législateur 
de déférer à d'autres autorités les contestations administratives 
(art. 4 i 3, § '). C'est ce qu'il fit, par la loi organique du 27 juin 
4 S7 i (1), qui réserve à la connaissance- du Conseil fédéral la décision 
des questions suivantes : droits des Suisses établis - liberté de 
conscience et e'{cercice des cultes -- (!tat civil - sépul~ures -
IibE'rté du comme~ce et de l'industrie - monnaie et billets de banque 
- poids et mesures - élections et votations cantonales - droits de 
consommation et d'importation de boissons -- péages internationaux 
- patentes - enseignement pt'imaire public cantonal - diplômes 
et certificats de capacité. Sur tous ces points, on peut dire, en 
théorie, que le pouvoir exécutif statue souverainement, mais il 
serait injuste de mécon~ailre les gm'anties qu'offre un corps tel que 
le Conseil fédéral, garanties pour le moins égales à celles de la plupart 
des tribunaux administratifs. D'ailleurs, la suprématie du pouvoir 
législatif donne à celui-ci la haute main sur tout ce qui se fait à cet 
égnrd au Conseil fédéral. L'Assemblée connait, en effet, Il des 
réclamations contre les décisions du Conseil fédéral relatives à des 
contest.ations administratives J) (Constit., art. 85 § 42), Nous avons là 
une preuve nouvelle de la distance qui sépare ]a Suisse de l'applica
tion intégrale du principe de la division de!! pouvoirs. 

Dans les CANTONS, la compétence des tribunaux ordinaires est fort 
étendue, ce qui n'empêche l'attribution à des jnridictions spéciales 
des litiges relatifs au droit électoral, au droit de bourgeoisie, à la 
jouissance des biens communaux, aux mines et carrières et même, 
parfois, aux travaux publics (~). Ceci n'est pas fort éloigné, on le 
voit, du système belge, caractérisé par l'absence du contentieux 

(1) Ann. ~ur 1874, p. 4tI9. LAFERRIÈRE, p.66. 
(2) M. LAFERRIÈRE, (ibid., t. l, p. ô'l) cite les Cantons de BERNE, ZURICH, NEU

CHATEL, TESSIN, VALAIS. 
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administratif, les rares juridictions d'exception n'étant que l'admi
nislt'ation active constituée en autorités juridictionnelles. 

BELGIQUE. - La crainte des abus nu rl>gime absolutiste a fait 
adopter par nos constituants le principe de la plénitude de compé
tencé judiciaire, avec exceptions il établir par la loi, pour les contes
tations relatives aux seuls droits politiques. La Constitution n'organise 
point de contentieux et les lois ont fait de certains corps de l'admi
nistration active, de certains fonctionnaires mèmés, les juges de 
quelques matières spéciales. Mais la tendance est à un retour il la 
compétence judiciaire, bien des différends jadis tranchés par les 
députations permanentes des conseils provinciaux (électorat, impôts 
directs, etc.) étant aujourd'hui attribués à la connnaissance des 
cours d'appel, au moins en dernière instance. 

Comme cOI'ollaÏJ'e, la Constitution établit la compétence étendue 
de la Cour Je cassation, il qui toutes ces Jécisions peuvent être 
dérérées, pour violation de la loi ou e~cès de pou\oir (ce second 
terme rentre dans le premier, tout excès de pouvoir étant \ iolation 
d'une loi, dans un pays où les pouvoirs sont tous d'attribution). La 
Constitution donne, en outre, le droit au juge de refuser l'application 
d'un arrêté ou d'un règlement qu'iJ déclare illégal. Ce n'est pas que 
le pouvoir judiciaire soit armé d'un droit d'annulation -de l'acte 
administratif, comme dans les pays il contentieux fortement organisé, 
mais l'inapplication par le juge suffit pour énerver l'acte ,isé, sur
tout si la jurisprudence se maintient un certain temps. Les pouvoÏJ's 
publics peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, ce qui 
annuie parfois les effets d'un acte, quand même l'acte n'est pas 
annulé (Constit., art. 92 à 9-', t 07) (f). 

Certains pays sont assimilés au système belge, par M. Laferrière; 
il Y retrouve la même séparation du judiciaire et de l'administratif, 
celui-là ne pouvant s'immiscer dans les attributions de celui-ci, mais 
sans que le contentieux administratif y soit organisé. Ces pays sont, 

(1) GIRON, Droit public de la Bel!lique (1884), DOl 174 et 8. rD., lJictiomunre de 
droü administratif, etc. (1895), VO Compétence, chap. III. - LA FERRIERE, p. s:> 
et suiv. 
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outre les ~:t~ts secondail'es de l'Allemagne et la plupart des Cantons 
suisses, la St;I!DE, la NORWl!GE, le DANEMUK et la GRl!CE (Coust., art. 0 t), 
On peut en rapprocher aussi le LUXEJlBot:RG (Const., art. 95, al. •• r). 

GRANDE-BRETAG~E. - Le S) slème anglo,américain occupe une place 
il part, non point par le caractère incomplet de la séparation des 
fonctions administrathes el judiciaires, mais par la prépondérance 
accordée à ces dernières. La justice fait au moins autant d'adminis
tration, en .-\ngleterre et au'( ~:tats-rnis, que" l'administration fait 
de justice, en France et en Italie. Toutefois, l'équililll'e s'établit, en 
l'CS dernie.',; temps, el les récentes l'Monnes tendent il accentuer et il 
prpciser la distinction des deu'( domaines. 

La justice anglaise est compétente, drs qu'il) a lieu d'appliquer 
une loi à un litige, même administratir. Elle slmctionne ses arrêts par 
des injonctions adressées aux représentants de l'nulOl'ité. Ainsi, le 
Banc de la Heine (Queen's 8ench), devl'nu, depuis 18ï3, une section 
de la Com' sUI)J'~l\Ie, m'rête touL (''(cès de pouvoi.,s pal' un tm'il ou 
resc,'it, dont la fOl'me peut \ m'iCI' depuis la p.'ohibition jusqu'à 
l'ordre péremptoire de se conformer à sa décision, ordre sanctionné 
par une peine (t). Les pou\'oirs de la Cour suprème sont donc à pEm 
près ceu'( du Conseil d'État français, en cas d'e'(cès ou de détourne
ment de pouvoir; ils les di>passent même, quant au'( actl's simple
ment 1 di>raisonnables », eL quant au"\: conséquences de ses arrêts 
pOUl' les fonctionnnires, Ceux-ci sont, en effet, mis personnellement 
en cause, dès qu'une iIli>galité est ,'econnu~, l'Etat në pounmt Ml'e . 
tenu responsable 'lue pour les ac~es \i>gaU'{ de ses agents. 

Happelons que l'ancien princip3 qui défendait d'attraire la 
Couronne en justice n'est pas abrogé en Angletel'I'e, ce (lui se mani
feste par la « pétition de droit:& adres3ée au Gou \ ernement lui
mème, ft fin d'autorisation ùe lui intentCl' une action (~), 

C'était pour les juges de pai't surtout que le cumul des fonctions 

(1) Tout ces pointll.llOnt résumés p31' I.AFERRIERE, p. 07 et s" lOi et s,; ns sont 

exposés avec plus de détail par M. M, VAUTHIBR, Le Gouvernement local en Angle
terre, Paris, 18!);). - Voir ESAlEI);', p. 3-:)1. - Les lois récentes se trouvent, IllÎ 

moins résumées, à leur date, dans l'Âllnlluil'e. depuis 1872, '\ 
(2) Sftpl'O, p. OW. 

t. IV. 48 
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administratives et judiciaires était é\ itlent. La réforme de "888 a 
profondément modifié cette institution, en mème temps qu'elle 
accentuait la séparation des pouvoirs il l'égard du Parlement lui
même. Le manque de hiérarchie administrative, caractéristique du 
self-governmellt, aboutissait à une fréquenté intervention du législa
teur, par voie de bills locaux, de chartes octroyées à des corpora
tions. Le pouvoir central ne corresponùait m~me pas normalement 
avec les administrations locales: il devait recourir ;1 un writ, à une 
injonction judiciail'e, pour agil' sur elles. Afin Ile remédier il cet ét.lt 
ùe choses, une puissante autorité centrale, fe Local Goverl/1nent 
Boal'cl, fut dotée d'attributions 11 LI fois délibérantes et jUl'iJiction
nelles. La composition de ce conseil, choisi par la Reine parmi les 
membres actifs cie son Conseil pri\é, donne· au pa)s de sérieuses 
garanties de capacité et d'impartialité. Peut-ètre faut il le comparel' 
plutôt au Conseil fédéral suisse qu'aux llIinistl'es r.·ançais, l'ne sp\'ie 
de lois, depuis 1872, remet il sa décision des questions de salulwité, 
d'assis·ance, d'organisation pénitentiail'e, d'administration des bourgs 
et des comtés; parfois, il statue mème à l'égard des travaux publics 
et des expropriations; il apure des comptes. Les contestations élec
torales lui sont étrangèrès: pour elles, une autorité judiciaire a 
même été créée ad hoc (1 ), 

--
ETATS-UNIS. - La compétenc3 judiciairè, dans ITnion comme 

dans les Etats, est fort é:cOllue (comp. Constit. féMrale, '3rt. 1II, 
sect. Il, art. 2), "Elle se heurte plutùt au~ prérogatives de la législa
ture que de l'administration, le PrésiJent et le Gomerneur étant 
parfois responsables devant les Chambres. L'irresponsabilité ch ile 
du Gouvernement est de règle, Dè3 48;)5, pour déchar.ger le Con
grès d'une partie de sa besogne, comme on le fit depuis en Angle-: 
terrre par le Local Government Board, les Etats-Lnis attribuèrent à 
la Cow·t 01 Claims (Cour des réclamations) certains actes de l'espèce. 
Cette cour est aussi compétente en des matières administrati,"es 
déterminées: marchés, comptabilité, etc., pour lesquelles l'appel 
est r~rvé à la Cour suprème des Etats-Unis. Quelques autres cours 

(1) Lois du 6 août 18ï2, du 18 août 1882 et du 13 août 1888. LAFBRRlhB, 

(bid, p. lI5. -- AmlUllù'e pour 18ï2, p. 28; pour 1882, p. 100; pour 1888, p.li6. 
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spéciales ont été récemment créi>es pour les affaires douanières, les 
concessions de terl'e (1); elles exercent une juridiction analogue, 

Dans les ETATS, les services administratifs sont peu nombreux: en 
~énéral, ITnion ou les groupes locaux se les partagent, Des cours 
ont été instituées à ~IiW- YORK, notamment, à l'image de ce qui se 
passe dans ITnion. la justice sanctionne certains actes administra
tifs, il titr'e de juge du contentieux; elle en annule d'autres par voie 
d'injonction. Il ne s'agit, toutefois, pas là d'actes (J discrétionnaires D, 

mais bien d'actes ({ ministériels .. ; on dislibgue ainsi les actes de la 
puissanc~ politique de ceux de la ,ie civile de l'Etat (?). Les admi
nislr'ations locales pem ent être attraites en responsabilit;, comme les 
('(II'por'ations; une action populair'e est rTH\lIle admise (:1). 

§ 2. - Conflits (l'AIll'ibulioll. 

On peul r'aPlwler' il ce pl'OpOS ce que nous tlisions, en général, de 
l'hal'lllOnie des pouvoir',;, quand on tente de l'assUl'cr par la cl'éation 
d'un organe modél'ateur, et surtout quand 0!l charge de ce rôle une 
haute cour judiciaire (4-). En effet, les conflits entre le pouvoir admi· 
nistratif et la justice peuvent être tranché.> soit par 'un COl'pS judi
ciaire, soit par un corps administratif, soit enfin par un .corps mixte 
cr'éé ad hoc. Les deux premiel'!> s~ stèmes donnent une suprématie à 
l'un des pouvoir'!> sur l'au Ire ; le tr'<lisiÏ:'me se l'approche da\ anlage 
de l'interdépendance (;}). 

La solution Clue préconisait Tielcmans était celle-ci: droit pour le 
pou,uir' exécutif d'élever le connit, mème d'office, par des agents 
désignés à cet effet, et jugement par le pnU\oir judieiaire. 11 ne 
voulait point l'l'jeter loin du domaine du droit politique la notion du 
conflit, sous pr'étextc des abus que "absolutisme a\ ait pu en fair.! (6). 
Mais il faut reconnaitl'a que, depuis sohanle nos, Jes principes de 

(1) LAPERRIERE, p. 117 et liuiv. - Cornp., pOlir les détails, GOODNOW, Compa-
mtitJf! adminMtratiDf! LaID, Boston 1803, 2 \"01. 

(2) LAPERRIERE, p. 122 et suiv. GOODNOW, t. J, not:lInment p. 18;} et sui\"o 
(3) LAPERRIERE, p. 131. 
(-!) Supra, p. 518. 

(:» Supra. l'P. OOi et 6H. 
(0) 'J'IELEMASS, Répertoù'e, v· Contlit d'attributions. p, 313. 
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compétence se sont bien mieux affermis et les cas d'application des 
conflits ont diminué en proportion. La remarque peut, croyons-nous, 
se vérifier dans tous les pa~ s constitutionnels. Il reste certain que ce 
sont là des actes qui touchent de fort près à l'exercice de la sou \ e· 
raineté, puisqu'il s'agit d'attributions de pouvoirs .. \ussi, quelle que 
soit la forme adoptée pour leur solution, les conflits sont-ils une pré
cieuse indication de l'orientation politique des Ètats. Longtemps, on 
en résCI'vait la décision au monarque (n; depuis que la démocl'atie a 
donné la primauté au~ assemhlpes Ipgislative3, c'cs'. à clles que tenel 

à passel' cette mission. 

A. - .TrRlDlcTIClX MIXTE. 

FuxcF.. - la réorganisation du Conseil d'Eta', en 1 ~72, a amené 
la création du Tl'Ïlmnal des conmls (Loi du 2;) mai 18ï~, m'l. 2:j\ 
qui a dessaisi le chef de l'Etat du (h'oit qu'il a\ ait. sous les l'pl-!ill:Il'S 

monarchiques, de dire le del'llier mot en cette matil'n'. Les questions 
de compétence qui divisent le Conseil d'Etat et la Cour de cassation 
ou, d'une façon plus gén'él'ale, (1 les conUits d'vltrihution entre l'auto
rité administrative et l'autorité judiciaire D, comme dit la loi, sont 
réglés par ce tribunal spécial, composp du garde des sceaux, prési
dent, de trois conseillers d'Etat plus par leur3 collègue3, de trois 
conseillers de cassation nommés par cette cour, et de deux membres 
et deux suppléants cooptés par les juges ci-dessus désignés (2). Ces 
divers choix sont faits pour trois ans. Bien que l'élément adminis· 
tratif soit plus nombreux que l'élément purement judiciaire - sur
tout depuis qu'en t875, le Conseil d'Etat est de nomination gouver
nementale et non plus législative (3) - le Tribunal des conflits est 
considéré comme un juge impartial, dont les arrèts sont généra
lement acceptés, ce qui entralne leur diminution numérique presque 

normale, tous les ans ("'). 

(1) LAFERRIÈRB, Op, cit., t. l, p. 23. 
(2) Comp. ESlIEIN, Op. cit., p. a:ro. 
(3) Loi coustit. du 2:1 févl'ier 1875, art. 4. - R. JACQUEJ.lN, Op. cit., p. û6. 
(4) Voir la. statiJtique citée par M. LAFERRIj.:RE, Op. cit., Preface à la 2- édi· 

tion, p. X. 



liE DIIOIT CONSTITUTIONNEL COMI'AnÉ 757 

AUTRICHR. - Nous avons signalé dc:>jà la complication du s~stème 
de cet empire et les causes qui la rendeQt inévitable (4). Le Reichs
ger'icht remplit à la fois le rote de tribunal féMral pour les parties 
peu u.niliées de la Cisleithanie, et de haute cour, chargée « de tran
cher les conflits de pouvoirs et les questions contentieuses de droit 
public D (Loi constitutionnelle du 21 décemhre f 867, art. Icr) (2). 
S'il renvoie une alTaire à la justice ou au pouvoir administratif, 
ceu't-ci sont liés par son alTèt, quant il la compétence. L'autorité de 
la Cour d'empire est attestée par le droit qu'èlle tient de la loi de 
connaltre .. des plaintes éle\ ées par les ciro~ ens, à raison de la vio
lation d'un des droits politiques garantis par la Constitution, après 
que l'alTai.·e aura été l'objet d'une solution administrative interve
nue conformément à la loi» (art. 3, litt. b de la Loi précitée). La 
Cour Herce aussi le dernier ressort, en ce qu'elle est juge de sa 
propre compétence (compétence de compétence. Art. , de la Loi). 
Les membres sont tous no!umés par l'Empereur; sauf pour le prési
dent et le vice-p.'{>sitlent, son choix doit se porter, pour une moitié 

des places, sur les candidats présentés par les deux Chambres du 
Reichsralh (m·t. 5) (;1). 

Depuis la création de la Cour de justice administrative ('), en. 
1875, des conllils pouvaient mlltre entre cette juridiction ct le 
Reichsgerichl. ~ne loi de mème date ~~2 (ctobre t8i5), règle ce 
point. La conMiss.1nce des conflits d'attribution demeure, en prin
cipe, de la compétence de ce dernier tribunal; c'est l'application du 
texte constitutionnel de t 867. )fais une commission spéciale 
lI'anche les l'onllils entre la Cour administrati ve et le Tribunal d'em
pire lui-mème. Cette comlllission est présidc>e par un membre de la 
Cour suprème judiciair,), corres:lOllllant à notre Cour de cassation 
(ObergerichIShof), et compos{> de huit membres, choisis par moitié 
dans les deux corps dont il s'agit (5). 

(1) S14pm. p. :-dJ. 
(:l) DARES1'E, t. l, l', -lUü. - AmlUail'e l'OUI' 187-1, p, t5-l. 
(3) ,"oil'Ia Loi organique du 18 aVl'it 18ti9. LU'ERRlt.RE, t. l, p. 81. 
(-1) SI/pra, JI. i-1{). 
(5) DAlŒSTE, ibid. Amll/aù'e IlOur 18i::>, JI. ::>1-1 et b., JI. 52-1. - LAFI!B.

R1ÈRE, p. 6-1. 
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ÀLLEMAG:'iE. - L'un des bienfaits du s~ stème fi>dPral est ùe confier 
au Bundesrath le soin de trancher les conflits de droit 'Public qui 
naissent entre confédérés et'les conflits constitutionnels intérieurs des 
divers Etats. La juridiction du Conseil est amiable ct doit être requise 
par l'in!éressé. Si l'arbitrage n'est pas accepté, en cas de conflit 
con~titutionnel, une loi d'Empire est néccE&1ire (ait. 76 de la Const.). 
La Cour impériale de Leipzig afIil'me de plus en plus son autorité, 
parce que c'est elle que le législateur choisit conllue juge (1); elle 
vient mème de trancl;lCr, d'accord avec le roi de Saxe, qn différend 
entre deux membres de la Confédération (2). 

Pour les conflits d'attribution pl'oprement dits, la législation d'em
pire n'a pas créé un système uniforme, imposé> aux Etats. Le Code 
d'organisation judicinire de 4 Rn nffirme, en règle générale, la com
pétence judiciaire il cet égard ct laisse chaque ra~ s lilJre de conférel' 
au chef du pouvoir exécutif le droit d'élc\ er les conflits. Seulement, 
la décision de ceux:..ci doit être remise au Tribunal d'Empire (3), à 
moins que l'Etal ne préfère créer lui-nH\me une jUl'idiction ad hoc, 
obligatoirement composée, pour une moitié au moins, de membres 
de la magistrature suprême du pays et dont tous les juges sont nom
més à vie ou pour la durée de leurs autt'es fonctions. Pareille cour 
spéciale de conflits porte le nom de Competenz Gerichtsho{ (art. t7 
du Code d'organisatiônjudiciaire) (i). ,-

Quelques pa) s ont continué à résen cr !a connaissance des conflits 
au pouvoir judiciaire (HAMBOURG, LUBECK, des duchés de moindre 
importance, etc.); la ville de BRt~n: en a attribué la connaissance il 
la Cour suprème de Leipzig; mais la plupart des Etats ont institué 
des tribunau~ selon les prescrits de la Loi de 1877, il moins qu'ils ne 
les eussent déjà (5). Toutes les grandes monnrchies sont dans ce cas; 

(1) Exemple de semblable loi: le 14 mal'S 1881, la Cour de Leipzig a été chargée 

de trancher Ull conflit entre le Sénat et la Bourgeoisie de H.UIBOURG. - Annuoll'e 
pour 1881, p, 139, . 

(2) Conflit entre la PRUSSE et LIPPE-DETMOI.D, en ·18:>7. - Berue dit D"oit 
public, etc., 1807, lor semestI'e, p. -161, et lR:>8, 10 ' sem., p. IÛ'l. 

(3) Celni-ci a pris la position pro\'i$oirement conférée jusqu'en 18ï7 il la Haute 
oour de la ville libre de Lubeck. 

(4) DUTHOIT, Droü constitutionnel de l'Empire alle/lUlnd, p. 180-18t. 
(5) LAFERRIÈRE, p. 42 et suiv. 
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c'est pourquoi le s~ stème de la juridiction ad hoc peut ètre consi
déré comme de règle en Allemagne. 

La PRL;SSI! trou\ ait un tribunal des conOils dans son organisation 
constitutionnelle (Const., art. 96). Elle a certes inspiré le législateur 
fédéral et n'a pas eu de peine à mettre cette institution en harmonie 
avec les nouveaux prescrits (Ordonnance ro~ ale du fe. août t 879)(f). 
Les onze membres du tribunal sont nommés par le roi, six parmi 
les juges du Tribunal supérieur de Berlin, cinq parmi les juristes .. 
(Iualiflps pour les fonctions judiciaires ou ad,riinistratives. La durée 
des mandats est confoI'me à la disposition que nous avons rappelée. 

En BA VItRE, la Cour est composée de six membres du Tribunal 
suprème et de cinq de la Cour administrative. Le conflit est élevé 
par certains hauls fonctionnaires ou mème d'office par la Cour admi
nistrative (2). 

[)es dispositions a peu près analogues règlent le Tribunal des 
conOits du ro~ aume de WURTt"MBERG. 11 est composé de quatre mem
bres du Tribunal supérieur de Stlltt~ard et de trois membres de la 
Cour aé:llllinistrati, e ou hauts fonctionnaires (:1). 

Le droit d'éleve,' les conflils est réservé aux ministres, dans le 
gmnd-duch{> de BADE. Le Tribunal ~ comp"end huit membres du 
T!'ihunal supérieur de Carlsruhe et cine, membres de la Cour admi
nistrative ou hauls fonctionnaires (4). 

Dans la SA XI! ro~ ale, le Tribunal est composé de si~ membres du 
Tribunal supprieUl' de DI'esde, ) compris son président, et de cinq 
fonctionnaires, (Iualilips de « conseillers miniswriels (5) D. 

H. - JURIDICTIO:'l JlDICI.URt:. 

:'ious ilvons mentionné di-jà quelques pa~ s d'Allemagne - les 

(1) • .J.llnWlire l'OUI' 18j~, p. 100. 
2) LAFf;RRlimE, p. -1:>. 
3) LAFERRliml!:, j/Jtd. 

(-1) LUt:RRIERE, ibid. 
(5) LAHRRlt:Rl!:, ibid. Eht-ce par erreur 'lue ~1. R. JACQUt:!.IN (op. Cie., p. ïÛ et 

suiv.) mentionne le duché de Saxe-Cobourg et non le royaume de Saxe? 
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petits, il est H<li - qui ont résené la connaissance des conUits il 
l'autorité judiciaire. Les autres Etats où ce système est en \ igueur 
ont généralement vu l'institu:ion des conflits tomber en dpsuétude, 
le Gouvernement se contentant de dHendre son indépendance par 
la· voie plus normale et aussi efficace de l'~xception ppremptoire 
d'incompétence, soulevée en cours d'instance. L'administration ne 

. peut, il est vrai, saisir d'omce ln justice de pareille question: il fnut 
qu'elle soit partie en cause. Mais il n'arri\e guère qu'elle ne le soit 
pas ou que, du moins, l'un des plaideurs n'ait intérèt il présenter le 
mo~ en à sa place. Enfin, celui-ci étnnt d'ordre public, il peut mème 
être soule\é d'office par la juridiction saisie. Le besoin d'une loi 
organique des conflits ne se fnit donc plus sentir et, souvent, elle 
n'existe pas plus que la loi organique sur la responsahiliti> minis
térielle. 

BHGIQuE. - Cc que nous \enons de dire s'applique spéciaJcl.l1ent 
il la Belgique. La Constitution fait de la Cour de cassation le seul juge 
des conflits d'attribution (art. 4 06)(t), ce qui peut ètre critiqué, plus 
en théorie qu'en pratique. Le danger de rendre le pouvoir judiciaire 
juge et partie est conjuré par l'indépendance et la modél"ation qui 
l'inspirent le plus souvent (2). La Cour de cassation statue en cham
bres réunies (Loi d'or~anisation judiciaire de t 869, art. t 32 § 3) (3) . . 

LUXEMBOURG. - La Constitution du Grand-duché a Ulîe disposition 
analogue à celle que nous venons de citer (Const. luxembourl!eoise, 
art. 95, al. 2). 

PAys-BAS. ~ [n simple rell\oi à une loi, qui n'a point été faite 
encore : voilà tout ce que' contient ln Constitution néerlandaise 
(art. tM). Il semble (IU'en parlant Cl des conflits d'attt'ibution qui 
s'élèvent entre les pouvoirs administrnlifs et judiciaires, " elle exclue 
la possibilité des conflits élevés ct jugés par le roi, COIllllle jmlis. 

(1) THONISSE:-I, La COl/stitution belge, 2° éd. (ISi8), § -182. - GIRO:-l, DiellM
lIail"e..du Droit admmistr(ltif, \,0 Conllit ù'att.J-ibutions. 

(2) TI&LEMANS, Répertoire, VO ('onllit t1'attI'ibution5, )'.306. 

(3) LAFERRIERE, p. 8:). 
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DANEMARK. - La Constitution danoise charge également la loi de 
régler]a séparation de la justice ct de l'administration (art. 7.); 
mais elle ajoute: « Les lJ'ibunaux sont compétents pour connaître de 
toutes les Iluestions relatives aux limites des attributions des auto
rités, Toutefois, celui qui saisit les tribunaux d'une question de cette 
nature n'est pas dispensé par là de se soumettre 'provisoiroment aux 
ordres de l'autorité» (art. 72). 

ITALIE. - L'Italie, en réorganisant le contentieux, n'a pas enle,é 
pourtant à la Cour de cassation de Rome ]a connaissance des conl1its, 
que lui assurait la loi du 7 aui/1817 (4), sous le nom-de « requête 
à fin d'incompétence». C'est bien un 6OnOit que peut élever l'admi-
nistration, puisqu'en dehors de l'exception, opposable en tout état de 
cause, une action directe devant la Cour suprême lui est réservée. 
L'arrèt peut régler définitivement la question de compétence ct 
annuler SUl' ce point tout jugement qui lui est déféré. La règle 
s'applique-t-eHe mème au~ arrèts du Conseil d'Etat, depuis le réta
blissement de la section contentieuse? Quoique la loi ne visàt évidem
ment pas ce cas, un al'rèt, chambres réunies, de 4893 se prononce 
pour l'affirmative (2). On peut reconnaître là la tendance, peut-ètre 
autant politique que juridique, à étendre la compétence de la Cour 
de cassation de Rome (3). 

GBilu. - La juridiction judiciaire est compétente, en ce pays, 
pour les affaires du contentieu~ administratif; le règlement des con
nits est du ressort de l'Aréopage, c'est-à·-dire de la Cour suprême 
(Const., art. .01) . 

• \NGLF.TERU. - ETA1S-r:'lIS. - ~ous arri, ons ainsi, tout naturelle
ment, à mentionner les pays a~glo-américains, où la plénitude des 
attributions de la justice er ses ingérences en matière d'administra-

(1) All1Iuojre pour 18'ii, p. 334. 
(2) AtTét du 21 mars IBro. cité par LA FERRIERE, _p. i9. 
~3) Lltalie a encore cinq cours de cassation: à Turin, Florence, Rome, ~aJlles et 

Palet'me. On con<;oit aisément les intéréts qui les firent maintenir et celui qui milite 
actuellement en faveur de la disparition de quatre d'entre elles. 
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tion écartent l'idée mème des conflits, commc ellcs donncnt au con
tcnticux, en général, une solution toutc judiciairc (1). 

C. - JUGEIIH:NT PAR LE SOt:VEIIAIN. 

ScIon fluC l'idée ancienne de la sou\crainett'> personncllc conscnc 
encore un certain empire, comme en SL~DF., par e~emple, ou qu'elle 
ait fait p\;lCC à la souveraineté nationale, un mème s~ stème de juge
ment des conflits par un représentant direct de cette som-erainelé 
devait aboutir tantôt il la compMenre exc\usi\e du monarque, hu

tot il celle des assemhlt'>es populaires. Deux pays peuvent nous servir 
à illustrer cette remarque : 

E<PAGNI!. - Les conflits sont tranchés par décrct ro) al, après déli
bération plénière du Conseil d'Etat, ~ compris la section dite: Tribu· 
nal supérieur du contentieux (Décret-loi· du 27 jam ier ~ 873 ct Loi 
du t 3 septembre t 888). Les goU\ erneurs des provinces pCU\ ent éle· 
ver le conflit de\' ant la Justil'e ordinaire et le portel' de\ ant le Con
seil d'Etat, d'où il peut ètre repris par le Conseil des ministres. Le 
Mcret royal n'est point forct'>ment conforme au délibéré du Conseil 
d'Etat (2). C'est donc bien un aeLe de prérogative souveraine, exi
geant le concours ministériel, en vertu des principes généraux du 
régime constitutionnel. 

SUISSE. - L'unité n'est point établie en cette matièl'c, en Suisse, 
au féMral et au cantonal; on y retroU\ e les di vcrs S) stèmes fI uc 
nous avons rencontrés jusl]u'ici : tribunal mixte ou commission ad 
hoc, compétence judiciaire et, enfin, décision par un reprt'>sentant 
direct de la som eraineté. Cettc del'llière forme est la plus caracté 
ristique et, sans doute, eHc est destinéc à se généraliser. 

L~ Constitution de 187 i (art. 113) donn.c au Tribunal fMéral une 
lal'ge compétcnce pour lcs conflits entre les autoritt'>s fédérales ct les 
Cantons, pour les questions de droit public intercantonalcs ct en cas 
de violation des droits constitutionnels des ('ito~ ens. Les membres de 

(1) R. J,ACQUELIN, p. ïO et iuiv. - 8upm, p. ï:->!. 

(2) LAPERRIERE, p. 3:>. - Alilluaire pOUl' 18i5, p. 00;;. (o{eccioll legisllltilJa de 
Rapana, t. CXLl, p. 754. 
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cc tribunal sont nommés par l'Assembli>e fédérale (art. 107). )fais les 
conflits d'attribution entre autorités fédérales, notamment entre 
J'exécutif et le judiciaire, sont de la compétence e1:clusive de l'A8-· 
semblée féMrale elle-mème (art. 85, ~ 3°). Ceci est possible dans un 
pa) s où l'expcutif est fort indépendant du législatif. On comprend, 
en effet, que le régime parlementaire amène une trop grande cohé
sion entre le cabinet ct sa majorité pour lju'il soit prudent de laisser 
celle-ci juge, alors que celui-là est partie: on aboutirait à un vote 
de confiance, \ oilà tout. 

Dans ccrtains Cantons, la li>gislatUI'e tranche les conflits (BERNI!, NEl;

CDATI!L); dans le VALAIS, une Cour des conflits de compétence a été 
instituée; dans la plupart des autres Calttons, enfin, une commissioll" 
mixte, composl'>e de membres du Gouvernement et de juges de la 
jul'idiction supérieure, est investie de cette mission (t). 

§ 3. - Responsabilité des Fonctionnaires 

:.'\ous laissons ici hors question la responsabilité ministérielle, que 
son importance politique rattache à l'étude du parlementarisme el du 
gou .. ernement de cabinet, inutile à aborder pOUl' le moment. Nous 
allons grouper les Constitutions selon qu'elles autorisent ou non les 
citoyens il poursui\ re librement les fonctionnaires publics, pour faits 
de leur gestion, scIon qu'elles organisent ou non des juridictions 
spéciales il cet effet. :.'\ous dirons en mème temps quelques mols des 
cours instituées dans certains pa~ s, pour connaitre des faits d'ordre 
politique pouvant donner lieu à responsabilité juridique. 

Déjil nous a\ons signalé la garantie administl'ative, il propos de 
l'interdppendance des POU\ oÏl'S (2). 11 ne nous semble pas qu'elle 
doive ètre condamni>e, comme contraire à l'égalité des cito) ens 
deHmtla loi: cette raison, parfois imoquée contre elle, prouve trop 
et ne prouve donc rien; un tel raisonnement prÏ\e le reprrsentant de 
l'autorité de ses légitimes prérogatives, toutes exclusives de l'absolue 

(1) LAFERRJERE, p. 6ï. 
(2) Supra, p. 6&1. - R. JACQt:ELlN, Il. 115 et 8. 
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égalité. Le problème nous parait devoir ètre posé ainsi: la garantie 
administrative est-elle nécessaire? selon que l'on répond oui ou non, 
elle est à nos ~ eux justifiée, ou elle ne l'est pas. ~ous nous trouvons 
donc Iii de, ant un point de politique que l'expérience détermine 
selon les lieux et les moments. Le progrl's nous apparait ètre du cOLé 
de la liberté, impliquant id, dc la part du cito~ en, un sens plus 
exact des nécessités du gouvernement. 

.\. -- LIBt:RTÉ o.:s POURSlIHS. 

Al'iGLI!TERRE. - EU'fS-[N1S. - ~i l'action libre en l'cspons;lbilité 
contre l'Etat est étrangère au droit anglo-américain, la libre poursuitc 
contre les fonctionnaires ~ est de principe, au contraire. Les cas d'ap
plication sont, dans les deux ordres d'idées, moins nombreux que 
sur lc continent, beaucoup de services publics étant c locali~s", o'u 
mème laissés à l'initiative prhée. Souvent, le particulier se trouve 
donc en présence, non d'une administration, mais d'un concession
naire, ce qui enlève il l'action tout caractere administra'tif. 

C'est la justice ordinaire qui connait des procès contre les fonction 
naires, en ANGLKTERRE. L'irresponsabilité de l'Etat entraîne une large 
responsabilité de ceux-ci, quitte à ce qu'ils obliennent un dédom
magement de l'administration qu'ils senent. Le principe gernianique 
de la personnalité de la faute domine encore le droit anglais, avec 
les tempéraments qu'il comporte partout aujourd'liui (t). 

La mème règle est cn ,igueur aux ETns~[l'ils (2). En outl"C, la 
Constitution soumet à la haute juridiction du Sénat, non seulement 
le Président et les ministres, mais tous les fonctionnHires ci, ils 
(Const. fédérale, art. Il, sect, 4). Cet inpeachment, pouvant entraÎnel' 
la destitution, n'exclut pas l'action oJ'(linaire, l'inclictment, et les 

, peines et responsabilités ci, iles qu'elle entraîne ~ Const., art. l, sect. 3, 

art. 6 et 7). 

(1) Ü08PI\OW, COIl/paratice admil/istrative Mill, t. II, p. HM et s. - LAFhI~

R~ERE. p. 110 et s. 
(2) GOODNOW, ibid. - LAFERRJERE, p. 120. 
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Ce S~ stème est é;.::nlement celui des Etats (Const. PEIINSVLVANIENNF.,. 

ch. VI). 

BUGIQUIl, etc. - La gnrantie administrative est, chez nous, pros
crite par la Constitution elle-même (mi. 2j.). Les fonctionnaires sont 
librement pour.:>uivis devant la juridiction ordinaire."Jlais ils peuvent 
se ret.-ancher derrière l'ordre reçu biprm'chiquement de leurs supé
rieur.:>, pour objet du ressort de ceux-ci (voir Code pi>nal belge, 
art. 452)(~), On arrive ml'me ainsi jusqu'à la responsabili~é ministé
rielle, ce qui exclut ln rè~de des libres poursuites. D'ailleurs, les par
ticuliers préfèrent s'en prendre, au civil, à l'administration, plute\t 
que d'invoquer ln faute personnelle ou le",li'lit du fonctionnaire: les .. 
raisons d'inti>rèt qui militent en ce sens sont aisées à conce\·oir. 
D'ailleurs, c'est il l'égard des procès contre les personnes surlout que 
la ju ;lice se montre exi;.::ente, quant il la compétence el il la preuve, . 
M, Lafcrrii-re dit, il ce lll'opoS : « Les ll'ibunaux se sonl préoccupés 
de ne point créer d'enll'nvl's il l'ndministmtion et d'opposer des 
jurisprudences tI'ès fCI"ll\(~s êlU,{ réclamations ti>méraires que l'espl'it 
de parti ou un sentiment e'{il,gpré de l'intérêt peJ"Sonnel pourrait 
quelquefois inspirer » (2) •. 

[ne disposition analogue il la nôtre se rencontre dans les Conslitu
tions LUXUIBOl:RGEOISE (nrt. 30), ROUlILWIF: (art, 29) et GRECQl:E (art. t 9). 

Exceptionnellement, la liberté de poursuivre- est reconnue en 
Allemagne, Ainsi, à HUIBOl:RG, elle est proclamée, pour les particu
liers, devant les tribunaux ordinaires (Const., art. 89), Il ne faut pas 
isoler cette disposition du recours administratif, ouvert devant 1 .. 
Sénat (arL. 88), et des mesures spéciales qui réglent la responsabilité 
des sénateurs eux-mêmes envers l'Etat, pour violation, par leur 
fait, de la Constitution ou des lois notoirement en vigueur (m't. 27; 
comp. art. 87), ce qui est bien proche de la resp~msabililé ministé
rielle des pa~ s parlementaires (comp, art, 79). 

(1) GIRON, Droit public, no 300. ID. : Dictionnaire de Dt'Oû admillÏ$tIYlIif, YO 
Responsabilité des Fonctionnaires. - PRINS, &~11Ce pénale et Droit politif (1899), 

0°343. 
(2) LAFERRIERE, p. 00 •. 
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B. - JUlIlDlCTIONS PARTICUIF.RES. 

ALLEMAGNE et PA YS ALLEMANDS. - L'ancienne tradition gel'manique 
de la libre mise en accusation de tout dl'>positaire de l'autorité n'est 
pas restée en pleine ,igueur en ALLEMAGNE, comme en Angleterre. Le 
Rechtsweg est cependant proclamé par la législation impériale, des 
qu'une illégalité est commise {Loi du 31 mars 1873, art. 40) (1). 
Mais le Code d'organisation judiciaire de ·1877 permet aux Etats où 
une procédure particulière était requise de maintenir celte règle, ce 
qui réduit de beaucoup l'application du principe, toules les gramles 
monarchies allemandes étant rlanscecas. L'autorisation doit ètre ohte
nue de la Cour administrative (Verwaltungsge,.ichtshof) ou, pour les 
pa~ s qui n'en ont point, du Trihunal d'Empil'e (Reichsgerichl) (2). 
On ,oil le parallélisme qui règne entre ces idées et celles que nous 
a, ons résumées pOUl' le contentieux atlminislI'alif, en gl'>néral (:l), 

La PRUSSE avait inspiré ces dispositions. Elle fail de la libre pour
suite des fonctionnaires, en cas d'abus de pOU\ oirs, une règle cons
titutionnelle (Const., art. 97); mais une loi du 13 fhrier "85i a, ait 
organisé la procédure devant le Trihunal des conflits, si le déclina
toire était opposé par l'inculpé ou le conflit éle, é plU' l'administra
tion. Ce n'est donc pas le régime de l'autorisation préalable, mais 
celui de la compétence exceptionnelle. 

Ce système est également celui de la BAVIÈRE, où il raut le rappro
cher du droit général conféré (Constitution, titre X, art. ~ à 6) aux 
Etats, c'est-à-dire au pouvoir législatif, d'accuser devant le Roi toute 
autorité pulJlique, pour inobservation de la Constitution. Le Roi, 
encore so~verain personnl'I, exerçant la justice retenue, statue lui
même, sous la responsabilité de son ministre, ou porte l'affaire soit 
en Conseil d'Etat, sôit devant la Cour suprême de justice. L'accusation 
doit être précise et résulter d'un vo'.e des deux Chambres. 

(1) ÂlItluait·e pour 1873, p. 00. 
(2) E. DUTROIT, /hw constitutionnel nllerJ/(wd, p. li8. - LAFERRlhRB, p. 41. 
(3) SUpl'«. p. 74i. 
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En SAXE, tout cito~ en peut méttre en accusation un fonctionnaire 
dc\ ant l'autorité supérieure, pour actes contraü'es à la loi ou aux 
ordonnances, ou pour relard administratif. Si la plainte reste sans 
suite ou hien est rejetée, le cito) en peut s'adresser soit aux Etats, 
soit au Roi, à qui pareille plainte peut, d'ailleurs, être toujours 
directement portée (Const., art. 36). En outre, les Etats peuvent se 
rendre accusateurs de tout fonctionnaire, pour violation de la Cons
tit"ltion, devant le Roi. Celui-ci décide ou rem oie, soit devant la 
Cour supl'ème, juge du fond, soit Ile\ant le Conseil de Gouverne
ment (Conseil des ministres), à titre simplement consultatif; en ce 
cas, le Roi IIÉ'cille encore lui-mème (arl. 4 iO; comp. aet. i'il). 

" ~ ~ 

Le dl'oit public saxon i>tablit, enfin, pour « la garantie judiciaü'e 
de la Constitution» (art. 4 i2), une Cour d'Etat (Slaalsgerichlshot), 
cOlllpÉ'tente, non seulement pOUl' jugel' les minisll'es, mais encol'c 
pOUl' intel'lll"éte"r aUlhentique~lent la Constitution, en ('as de conflits 
enh'e le goU\ernement et les E'ats (al't. fin). Elle se compose d'un 
président et de si~ membres choisis par le Roi dans la haute magis
trature, et de six autres membres, plus deu~ suppléants, choisis 
par moiti(- par chacune des deux Chambres, et dans leur sein 
(art. H3). Nous mentionnons ici cette cour, afin de ne poir!t l'isoler 
de son homologue wurtembergeoise, laquelle a, nous le verrons, 
compétence à l'égard de certains fonctionnaires. 

l'n S) stème analogue est réalisé dans la Constitution WURTEMBEIt

G"OISI! (art. 36 à 38), mais la plainte du citO) en contre l'autorité \a, 
en dernière anal) se, anx Etats, qui peuvent demander des explica
tions aux ministres, ce qui" nous ramène à la responsabilité du cabi
nl't devant le Parlement. L'obéissance hiérarchique, dit ailleurs la 
Constitution (art. 53), n'empèche pas le fonctionnaire d'examiner la 
compétence de celui qui lui donne un ordre et la \ aleur intrinsèque 
de l'ordre" même. Mais il n'a qu'un droii de remontrance, et 
encore le retard apporté dans l'e'<.écution ne doit-il pas être préju
diciable (4). C'est là, nous semble-t-il, une déclaration assez plato
nique de l'indépendance du fonctionnaire, de même que sont assez 

(1) Voir tout le texte de l'art. 153, DARESTE, t. l, p. 257. 

9 
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platoniques aussi les responsabilités qui se bornent il des recours 
hiérarchiques. 

Le Wurtemberg possède, comme la Saxe, une Cour d'Etat (Staats
gerichtshon « pour la sauvegarde judiciaire de sa Constitution _ 
(art. 195). «Elle connait, dit celle-ci, des entreprises qui ont pour 
but le renversement de la Constitution ou la violation d'un des 
points de la Constitution. 11 La Cour se compose d'un président de 
cour d'appel, de six conseillers d'appel choisis par le Roi et de si,;: 
autres membres, plus tI'ois suppléants, faisant partie des Etals et 
nommés par ceux-ci (art, 96). L" droit de COll\ oquer la Cour appar
tient au Roi et au ministre de la justice, à chacune des deux Cham
bres, enfin au pré3ident de la Cour elle-même. La Constitution énu
mère les personnl'S justiciables de ceUe juridiction; ce sont les 
membres de la Ii>gislature ou du goU\ ernement et certains hauts 
fonctionnai l'es, pOUl' faits de leur charge (art. f 99; comp. arl. 53). La 
procédUl'c t'Ue-même, en ses grandes lignes, et les peines applicLlhles 
font l'objet de dispositions ('onstitutionnellt's (m·l. 200 i. 205) Les 
poursuites de" ant la Cour d'Etat n'excluent pas celles devant les tl'Î
bunau,;: ordinaÏl'es, lorsqu'ils sont également compétents. 

PUS-BAS. - D'une façon générale, le système hollandais se rap
proche de ceux que nous examinons ici. Toutefois, c'est La lIaute 
cour, c'est-à-dire la cour suprême dans l'ordre judiciail'e, qui con
nait des faits mis à la charge, non seulement des membres des 
Etats-Généraux et du cabinet, mais encore « des gouverneurs géné
raux ou hauts fonctionnaires revêtus, sous un autre titre, des mêmes 
pouvoirs aux colonies ... , des membres du Conseil d'Etat, commis
saires du Roi dans les pl'Ovinces, et autres fonctionnairl's flue la loi 
permet de déterminer» (Const., art. 16~). 

AVTRICHK. - La loi constitutionnelle sur l'exercice du pouvoir 
gouvernemental et exécutif, après avoir affirmé le principe de la 
responsabilité ministérielle (Loi constit. du 21 décembre 1867, 
art. 9), proclame la responsabilité de tout fonctionnaire puhlic, pour 
inobserv;ttion des lois cGnstitutionnl'lIes, impériales et locales; le 
pouvoir exécutif est chargé d'en assurer les effets; il s'agit là d'une 
action disciplinaire et hiéral'chique. En même temps, la responsabi-

.. 
g 
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lité ci, ile des fonctionnail'es dt', ant les l!'ibunau\., tellt' qu'une loi 

doit la di>finir, est également indiqni>e (art. t ~), llIais sans autre 

détnil, 

SUlSSF.. - Les trois pouvoirs sont j;(aranls de la Constitution fl>dl>

raie, en ce sens qut' des dispositions Il'ur donnent il chacun \Jne 

lwtion, en cas de ,iolalion des principes du lIr-oit puhlic, pnr une 

autol'Hé ou un fonctionnHire. Le Conseil fédl>ral "eillt' id'observa
tion des lois et e~erce son action, soit d'o([ice, soit sur la plainte 

d'un intl>ressi> (Const. fédl>rale, art. 4 fj l, 2°) Le ciLo~ en est libre 
aussi de s'adresser au Tribunal fi>déral, I\lais ce recours judiciaire 

peut ètre écarll> pHr la Ii>j;(islnturt' pour les contt'stations administra

ti, es qu'elle enlt'nd r(-'Scn el' (al't. t 1 :1, 't"). Enfin, l' .\s."emhlée fédé

rale conserve, cOlllme toujours, son action sUlwèllle en cette 

lIIatièl'e (a .. t. 8i), 41°), ce qui lui donne urt l'ole analogut' aU1: 

monarques pm'elllt'nt constitutionnels. . . 
Le principe de la responsabilité des fonetionnaÏl'es t'st allirmé dans 

les Cantons. Il ne saurait en è,tre autrement, en démocratic, Toute

fois, l'action ,ise plus dirt'ctement l'État; c'est le eontrepied, t'n 

quelque sorte, du s~slÀ'llle anglais. Le cito)en lésé trou\e en face de 

lui l'autorité même et celle-ci e\.erce son recoUl'S contre l'agent 

fautif. Ainsi, à BERNE (f..onst., art. 15), les actions civiles déri\ant de 
la responsabilité des fonctiOllnairt's et des autorités peuvent être 

pOl·tées devant les tribunaux ordinaires, directement contre l'Etat. 

Toutefois, l'action n'est recevable que si le demandeul' justifie qu'au 
moins trente joUl's auparavant, il s'est adressé inutilement à l'autorité 

e1:l>cutive supérieure. Le recours contre celui qui est en faute est 

l'{>servé"à l'Etat, condlllllné cm er" le particuliel', 

PORrI:GAL. - La Constitution aflirlllt', Il'une fa~on gt>l1él'ale, la ,'1'8-

ponsabilité des fonctionnaires et la fait relllon'el' hi{>"arehiquemenl 

à ~ui a donné rOl'dl'c incriminé (Ilrt. 4 i-5, § 27), Le recours au Roi 

ou aux COl'lès est assuré à toul citoyen, qui se phlint d'une violation 

des p,'incipesconslitutionnels ~mêllle m't.. § 28), l'ne dis\losition par

ticulière ,ise les conseillers d'Etat - qu'il ne faut point confondre 

avec les ministres d'Etat (art. 403-40') - pour affirmer leur respon-

T, IV. 49 

• 
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sabilité « Il ,'aison des conseils qu'ils donne,'aienl, en eontradiclion 
avec les lois et l'intérèt de l'Etat, d a\ el' une mauvaise foi é\ idente » 
(art. • t 1) (1). 

c. - AnOR'S.\T'O~ PRlhUBLF., 

FRA~O:: - ~ous avons di>jà indiqué Il' s~stèllle f,'ant,:ais, dominé 
par la garantie acllllinistJ'atÏ\ e. En principl', le fonctionnai,'c ne p{,lIt 
ètre poursui\ i c\{'\ ant la justi('e qUl' d'aecord 8\ e:- l'administration, 
ainsi malt,'esse de l'al'tion, L'ar't. 75 (Il' la Constitution dl' l'an \"III, 
qui énonçait la ,'ègle, fut, il es! \ r'j,i, .. I)I'ogi> par' le d{>el'el-Ioi (III 

19 septernbr'~ 1870. mais Il' Tr'ihunal des con Il iL<; a intt''1)I'Mé reslri,' 
tÏ\ement ce tede, et n'a pHS voulu que cet acte du Gou\emernent 
de la dPfense nationale pùt modifier Ics baStos rnèllles de la cornp{>-

• tcnee judieiaire et dl' ses rapporls aH'1" l'administr'ation (~). . 

Il faut aussi teni,' compte. en Fr8lwe, de l'institlll!lon spéciale li" 
la Haute cour, c'est-i1-dil'e du Sénat jugeant comme tribunal extraor
dinaire, non seulement le Pr{>sidenl ou ses ministr'es, mais aussi tout 
cito~ en, fonctionnaire ou non, accust3 d:attentat contre la sù,'eté de 
l'État. La Cour est, en ce CHS, constitui>e par di>cret rendll en conseil 
des ministres (Lois constil. du 2i fi>\I'i{'r' 18i5, art. 9, et (lu .. i 6 juil
let f875, art. 43)(3), 

ITALI!!, -. La garantie administmtÏ\ e Histe, en "e,'tu dt' la loi du 
20 mars ~865, indppemlallllnent done de la eOlllpPtence contt'n· 
Lieuse ,lu Conseil d'Etat. Les pOUl'Suites pi>nates et mème civiles con
tre les fonclionnair{'s doÏ\' l'nt ètre autorispes par le Roi, de l'a\ is du 
Conseil d'Etat, En gi>ni>ral, on est hostile il l'action en responS<.lhilitp, 
aussi bien conh'e l'Etal qut' contre ses agents, et cette action est 
mt-me pcar:"e toul il fait, s'il s'agit d'actes de go ln el'l1elllent; pour 

(1) Voil' l'indication des lois organiques du Conseil d'l~tat et du Tl'ibunal sUI',';'me 
administratif, DAR ESTE, t. 1, p. 6:)(;, note 2, 

(2; Arre./. Pelletier. Tribunal des conflits, :)) juillet 18ï;J, DALI,OZ, PériodiqUl', 

18ï4, 3e partie, p. 5: - JACQUELlN, p. 1:», s. 
(3) E~MEIN, p. 701 et s. 
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les actes dt' gestion, lél l'esponsahilit{> de l'~h'e moml est cellc que 

J'on imoflue le plus souvent (f). 

ESPAGNE. - Le s~sti'me est à peu pri's le m~me, bien que la Cons

stitution sem hie ériger en principe la libre pOUl'suite dt>s adminis

h'alions el d('s agents, principe auquel une loi peut dl>tel'lIIint>r lt>s 

exceptions (Const., al't. 77). liais ces e~ceptions forment, en r{>a

lité, la règle. I.R Roi, de l'avis du Conseil d'Etat, autorise l'al'tion 

contrt> les fonc·tionnaires supi>rieurs; pour les inf{>rieurs, l'a\ is émane 

de la Sl'ction du Con~il, C'OI'respondanle au St'I'\ ice aUCJuel ils appar-
tiennent (~)_ ,. 

PHS SUNDINHfS_ - ~OIlS n'avons ~ui'I'e :) y signalel" COIllIIlC' 

pal'lit'ularilé, flue l'eü.,tt'll('e cie hautes cours politiques, clont l'action 

vise plus les personnes que les actes coupables: c'est dire qu'il s'a~it 

de, ant elles dt> poursuites ayant un caracti're public_ 

- En UANEMAR"; ceUe lIaute com' (Rigsret) est composée en nomlll'e 

égal de membres de la COOl' suprême clu ro~ amue el cie lIlembl'es 

nommés pour lluah'e ans pm' le Landsthing (Sl>nat). Elle ne ju~e 

_pas seulemt>nt les ministres mis en accusation par le Folkething 
(ChamlJl'e des représent<tnts), mais le Roi peut aussi renvo~ er tI'au

~res personnes devant elle, pour les di>lils clU'il jUl{e pal,ticuliere

menl danl{ereu~ il l'Etat; il lui faut, pour cela, l'avis ('onfonne cl .. 
Folkething (Const., aI't. 6R-69): 

~OWi avons dit un mot di>Ja de la St:kDE (:1) et du ch'oit de pOUl'

suite spi>ciale~nt ri>sen é au procureur du Riksdag, l'Ombud, con

lre tout fonctionnaire qui, c: par faveur, partialité ou tout autre 

motif, aurait commis quelque iIIl>galité ou négligé de remplir conve-

nablement les devoirs de sa charge .. (Const., ar~_ 96 et suiv,). ta 
composition de la cour (Riksriitt) est i>galement fhée pnr la Const~

tution : elle C'omprend à la fois des hauts magistmls, des conseillel'S 

d'Etat el des commandants militaires (art. ~ 02). 

(1) LAFERRIEllE, l'. 8;1; la ,Î1l\'i~l'r,\(lenl'e l'st cit~ en no\(>, l" 81. 

,2) LAFERRlj-.RE. p. 3G. 
(3) SI/pm. (1. 518. 
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Enfin; en ~ORwIiGI\, la Cour suprème (Hüieste Ret), jointe ,1 la 
chambre la moins nombreuse de la législature, le Lagthing, com
posé d'un quart des membres du Stm·thing, forme la CoU\" d'Etat, 
chargée de juger les crimes politiques et, moyennant certaines con
ditions spéciales, les crimes militaires. Cette Cour d'Etat porte, 
comme en Danemark, le nom de Rigsret (Const.. art. 86 et s.) (t). 

(1) Xous croyons devoil', en tel'minant cette pal·tie de noll ... Esquisse, rappeler 

qu'elle ne constitue pas, il nos yeux, unf' œuvl'e détinitive, mais un simille guide 

pour les étudiants qui sui vent le cours de Dl'oit constitutionnel compal'é, il l'~~cole 
des sciences politiques et sociales. Les autr'es lecteUl'S pourront par là se renrll'e 

compte de l'espl'it fOI·t ohjectif de cet ellsei~nemellt. 
Les citations ont été faites d'apl-ès I~ plus petit nomhl'f' ,If' '!01II· .. es possil,les, alln 

de l'endl'e le con' rùle et les recberches l'lus aibés. 

Signalons, l'II tel·minant. la nOIl\'l'lIe é,lilion .Ie l'''II\'I':l~e <le M. ESMEI'I : Éli!
lIle/iU de Droit cotlstitutionl/elf"(f11Ç«i$ et COlllJl«I·~. - Par'i!<, IR'Y.l. LarOl\e. IX l" 

794 p. 

d 



ESSAIS DE COLONISATION BELGE 
AU XIX- sIÈCLE 

.... 
Film f)J<:FA YS 

Etuùiant ell philosophie. 

(Suite et fill.) 

" 
• COLONIII BELGI! Al' BIIÉSIL (PIIOVINCt: DI! SANTA-CUUARINA.) 

Pendant que la COlllpallnie bel~e de colonisation em o~ ait de 
. nombreu"t ouvriers il Santo-Thomas de Guatémala et' cherchait par 
une intense ,'éclame à-s'attirer les faveurs du public ct l'appui 
finanl'Îer de nouveaux actionnaires, un Belge, M, Van Lede, ancien 
officier supérieur du ~énie et directeur des travaux h~ drauliques au 
sen ice du Pérou, élaborait un projet de colonie dans la province de 
Santa-Cathal'ina, au Brésil. 

Il a\ ait obtenu en ~ 8B du ~ou"el'nement hrésilien lêI concession 
d'une bêlnde de terrêlin de 20 lieues carrées sur les ~ rÎ\es du Rio
ltajoh~ au'( conditions suivantes: 

to La Compagnie qui dirigera l'établisst'lIIent dm ra dhelopper 
l'agl'iculture et exploiter les mines; 

2° Elle devra. envo~ er f 00 familles naturelles par an; 
3° Elle ne pourra pas elllplo~er d'escl .. \es (f); 
io Les colons êluront 1 .. liberté du culte; ils seront exemptés durant 

(1) VoiCI à ~ bujet le texte ùu ùécl"et du gou\ernement bl'ésiJien (10 août 1842) : 
• La Compagnie est sl1'ictement tenue à l'obligation d'exécuter tous les travaux 
relatifs à Eon entrepri>e a\'ec des bras libres, L'esda\'e qui sera trouvé au service 
(le la colonie ou de quellju'ulI de ses colons, sera par ce fieul fait immédiatement 
libél'é et liné au gou\e .... I'Dll'lIt imrJérial, pOUl' en disposer suivant qu'il jugera 
convenable, • 

.. 
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leur \ il.' du SCf\ Îl'e lIlililail'c ct pendant 20 ans dc cCl'taincs conlri

butions cl de droils d'e.ntrée sur un grand nOlllhrc d'objets. 

Lit Iwo\ÏIWC de ~allta-C(ltharilla, ou sc trO\l\ 1.' 1.. cOllces.'Sion 



n 
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olJtenue, est située entre le ~6· et le 30· degré de latitude sud. ['ne 
haute chaine de montagnes s't'>tendant du nord au sud, la Serra 
Gerral, la sépare en deux parties absolument différentes quani à 
l'aspect ph~ sique : la région située \Crs l'intérieur du continent est 
un plateau tl'ès él.evt'>, s'étendant jusqu'à ITrugua~ et formant de 
~ras pàturages où ahondent de nomhreux troupeaux; tandis que le 
pa~·s qui s'avance jUsqU'il l'océan est montagneux et, dans sa plus 
I-(,'ande partie, couvert de forèts. Cette dernière contrée, où les Belges 
devaient s't'>tahlir, n'en est pas moins très fertile; elle est tra\'ersée 
pal' de nombreux fleuves et cours d'eau sujets à des crues pt'>rio
di1lues, qui rt'>pandent s.ur leurs bords un limon e~cellent pour 
l'agl'iculture : on ~ culli\ e ai~mellt la canne à sucre, le manioc, le 
maïs, le caft'>, les haricots, la pomme de terre, le ricin, l'indigo, res 
ignames. Ce. sol fécond produit aussi en abondance des arbres 
l'm'tant des fmits délicieux : bananes, ananas, oranges, pomlIIes 
d'acajou, jobaticahas. 

Entre les deux parties distinguées plus haut, les communications 
sont fort difliciles par suite du très lIIau vais t'>tat des routes (t) et des 
obstllcles il la navi~ation caust'>s par les fl,t'>quentes chutes qui 
illtel'rompen t les cours des ri\ it'res. 

En face ~e 111 cote se trou, e l'ile Santa-Cathal'ina; elle est si>parée 
,lu continent par un petit dPlI'oit qui n'a en cerlains endroits que 
:j mètres de pl'Ofondeur, Aussi les navires d'un grand tonnllge ne 
l't'u\ent pt'>nt'>tJ'er dans la supel'be baie de Santa-ClItharina qu'après 
avoir étt'> di>lestés. C'est dans cette ile que se trouve 1'"ossa Senhora 
de J)este'To, capitale de la province, ville relativement assez impOl'
tante, car elle exporte ~e nombreu~ produits naturels à Rio Grande, 
~Iontevideo, Buenos-A~ l'es, Rio de Janeiro, 

Ce:te helle province hr{>silienne (>lait en('ol'~ en t 8iO il peu près 
\ il'r!-(e de loull' immigration europ{>enne : il n'~ avait de plantations 
'lue SUI' la cote, Ce n'él(lit pas cep~'ndallt un motif pour cli>tourner 
~1. ran Lede de~;on intention d'~ cr~~r une colonie; car il fonda dans 

(1) • POUl' fl'alld.il' une t1i~lallce de :;.~ à;}) lieues, 011 ne met pas moinb de 8 a 
lU jours de 'O~II!;e •• Hapl'. de M: Pi('anl. Hull. d'Académie, 1"' série, tome XVII 
2- p, 168, 
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cc dessein à Bruxelles]a « Compagnie bel;.!c chl'étienne de coloni

sation » dont les statuts furl'nt apPl'ouvés pal' un ar'l'èté ro~ al du 
~ 9 janvier t 8H, ct dont il fut nommé dil'ecteur. 

A \'ant de fonder un vaste établissement, li. Yan Lede voulut faire 
un essai avec quelques ouvriers sculement. 1\ espérait ohtenir de 

hons résultats et vo~ ait que les quelques émigrés ~n ec lesquels il 
pm'tirait formeraient le no) au d'une importante colonie belge. 

Dans un fascicule adl'essé au puhlic, la Compagnie promettait.dc 

« transportel' dans la pro, ince de Santa-Catharina les colons qu.i 
fourniraient des preU\ es d'aptilude au travail et de moralité; des 

concessions de tCl're leur seraient Iibi>ralement faites en toute pro
priéti>, moyennant une rente temporail'C' cn natur'e, qui sera en 
partie appIiqui>e il la consll'uction des églises, écoles, hôpitaux ct 
il d'autres travaux d'utilité publique. Il . 

Bon nombre d'ouuiers n'pondirent il l'appel de lf. Yan lede (1). 

Dt>s leur anivée sur les bonIs du Rio ltajahy, ils édilièl'ent quelques 
cases, [luis donnèrent tous leul's soins à l'agriculture. 

Ignorant absolument la culture locale, ils dHrichèrent le sol à la 
mode européenne; ils abattirent il coups de hache ct à ras de telTe 
les énormes arbres des forèts viel';.!es. liais la dureté de ces bois 
s'opposant à la vigueur de leurs muscles et le soin lIIinutieli~ qu'ils 
mirent à faire les dHl'ichements leur fit perdre un temps, pri>cicu~. 
C:lr il leur eùt été beaucoup plus Cacile d'appliquer, s'ils l'eussent 
connu, le procédé usité pal' les il~di!.!ènes et que l'apporte :\1. Picl\l'(l (2), 
membre de ]' Académie de Bel~ique, qui fit un \ o~ a~e d:\I1S la pl'O
vince de Santa-Catharina. 

« .\ \-ant que de COlllmencer, on doit ("ouper toutes les hroussailles 
à l'aide d'un instrument recourhé fixé à un long manehe. On Ilettoit' 
d'abord le bois de ses broussailles, paree qn 'on ne le pourrait plus 
après la chute des grands arhres, LOI'SC]ue cette besogne eSllerminée, 
l'on peut commeneer il abattre les arbres que l'on coupe em iron de 

(1) Malgré nos rechel'I:hes, nous n'avons pu déterminer leur nombre exact, Mais 
si l'on considère que l'émigration belge ultél"iem-e Cut relath-emellt Caihle et 'lu'~n 
185:J il Y avait 1;)0 colons SUI' les hords de l'Itajah~', rOll peut évaluer à une centaine 
emit'on le nombre des partants, 

(2) Bulletins de l'Académie, 1'" sél'ie, tome XVlI20, p, 168 et suiv. 
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2 1/2 il 3 pieds du sol, ce qui est infiniment plus facile ct plus l'om e
nable pour la culture que de le faire à ras de terre. Quinze jours ou 
trois semaines après, on peut) Illettre le feu. Il est à remarquer qu'il 
est très difficile d'obtenir la combustion de bois et qu'il n'~ a guère 
CJue les feuilles et les petites branches qui brûlent avec facilité. Il 
faut donc séparer toutes les bl"anches et rameaux, les réunir en tas 
et y meHre de nouveau le feu. Lorsque la terre laisse des espaces 
suffisants, l'ob commence de suite les plantations, sans s'inquiéter 
des troncs d'arbres qu'on laisse jonchant le sol. L'on peut aussitOt 
commencer les cultures, sans qu'il soit nécessaire de préparer les 
terres auparavant. Il 

Les colons auraient épargné des etforts inutiles, s'ils a~aient pu 
s'adjoindre des planteurs, déjà. établis sur la côte, qui leur eussent 
appris la seule façon de dHricher le sol. Mais la direclion ne songea 
pas il utiliser epUe aide prpcieuse. Les ouvriers durent donc s'en 
tenir au seul procédé qu'ils connaissaient: aussi les travaux avan
cèrent lentement et au bout de six semaines seulement, les Belges 
pUt'ent planter quelques ares de pommes de terre. 

Ce n'était pas un brillant" dphut et les colons envisagèrent la 
situation sous un bien triste aspect: il leur avait fallu, pensèrent-ils, 
émigrer il 2.500 lieues de leur patrie et travailler d'arrache-pied 
pendant deux mois pour posséder quelques mètres carrés de la plus 
commune des subsistances. Ces réfle'{ions provoquèrent chez eux 
le découragement, si bien qu'il suffisait d'un malheur pour les faire 
renoncer à l'entreprise commencée. 

Cetle calamité arri\'a : s'ils en furent \ ictimes, ce fut il cause de 
. leur ignorance. Ils semblaient en effet ne pas savoir que les rivières 
bri>siliennes sont presque toutes sujettes à des crues très rapides. 
Ils a\ aient fait leur plantation sur les bords mèmes du Rio Itajah~ 

au lieu de le faire au .deli' de la zone d'inondation. Or, une crue 
sc produisit il l'ppoque des pluies et détruisit les récoltes. 

Il n'en fallait pas plus pour mettre le combl~ au découragement 
des ouvriers: la plus grande partie d'entre eux revint en Belgique et 
la Compagnie belge brésilienne prononça sa dissolution. 

Cette société anon~ me eut tort d'abandonner si vite l'œuvre entre
prise; car eclle-ci pouvilit ct devait mème ètre conduite à bonne fin. 
L'on comprend forl bien que la destruction des récoltes ait suffi à 
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anéantir tout espoil' dans le cœur des quelques éllligmnts partis a,ec 
~. Van Lede. ~rais était-ce la llll motif sérieux pour que la COIll
pd~nie renonçât aussi à son projet" 1\"ous ne le pensons pas. Le 
directeur pouvait rep~II,tir awc d'autres tra, ailleurs ct faire ses 
plantations en dehors de la zone d'inondation. 

C'est ce que comprirent parfaitement quelques colons belges, qui 
nc voulurent pas ,'etourncr en Europe et qui l'estèrent SUI' l'ltajahy 
pour y fonder un établissement indépendant de toute société com
merciale. Leur ~roupe &e grossit au bout de quel1lues années, ct cu 
4855 ils étaient au nombre de 159 formant tH flllllilles (4) • 

. \ ces colons d'origine belge, composant plusieurs "ilJages dissi>
minés le long du fieu' e, vim'ent s'~joutcr en beaucoup plus grand 
nombre des tl'availleurs allemands qui a\aient reconnu les a"llIllages 
du hon climat et de la fertilité du sol de Saota-Catharina ('2). Gne 
fusion intime ne t~rda pas à s'opérer entre tous ces EUI'oppens. 

II va de soi que ces émigrants, éwhlis SUI' le sol brésilien, aVlIiellt 
perdu leur nalionlllité d'ol'igine et adoptp celle de ~eur noU\elle 
plItrie. Leurs seules subsistances ptaient l'agriculture et, dans utll' 

faible mesure, l'abattage dl's arlwes, Car le manquc de cOllImuniea
lion leur interdisait presque totalement le commerce. La seule route 
naturelle parait ètre le Rio ltajah~ ; llulÏs celui-ci ,ient de la forèt 
vierge et présente des chutes qui s'opposent à toute navigation vers 
l'intérieur; et, vers son embouchure, il a une barre qui ne permet 
qu'à de petits bateaux d'entrer dans son pOl't. La colonie de l'ltajahy 
ptaît donc essentiellement agricole : elle n'offrait de ;essoUl'ces 
qu'31;lX bons cultivateurs et aux coupeurs de bois: Ces deux genres 
de travaux suffisaient cependant il faim ,ivre benul"oup de colons, 
dont le nombre s'est considérablt'ment accm, griice il la forte éUli
gration allemande, M. A nspach, consul il Rio-de-.Janeiro, écrit il ce 
propos dans ùn I·api)ol·t de t 870 : Il HallS la· pro, incc de Sainte
Catherine, les colonies allemandes t'ont nomhl"(~lIses et assez pros
pères : Blumenau, .ltajah~, Sallta-IS;Ihcl, Theresopolis, ltencipe, 

1) HapJlOt·! du capitaine-lieutenant de yai>-f>eau M. Petit: .j juillet 18..,5. 
(2) RappOlot cle 111. Henri ~dlUt .. 1. cOIl"ul de Belgi'lue a &Inta-t"atloariua lBré-il). 

6 septe)Jl bre 1857. 
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'non Pedro contiennent chacune plusieurs milliers de colons alle
Immds. Leur population, qui allait en c-roissant, fut encore augmen
tée dernièrement par une nouvelle émigration assez nombreuse. Ces 
colonies sont les seules qui soient dans une bonne position. Assez 
nombreux pour ne pas se laisser molester ni par les autorités brési
liennes, ni par les grands propriétaires, jouissant d'un climat assez 
semblable à celui de l'ltaiïe, les colons allemands peuvent ~ vivre et 
~ pl'ospérer.» 

Aujourd'hui, les bords de l'ltajah~ et des autres fleuves de la P"o
vince de Santa-Catharina sont cou,erts soit de riches plantations, 
soit de \ ilIes naissantes (4) où l'élément germain domine dans de 
considérables proportions. 

Quant au~ Belges, il n'en reste plus: ils étaient tmp peu nombreu'X 
pour constituer un ~roupe purement natwnal et ils se sont, déjà 
depuis longtemps, fusionnés avec les pmi~rants d'origine allemande. 
Il n'est cependant pas sans intérèt de rappeler que ce sont eux les 
prellliers qui ont pénptré dans cette partie du Brésil et ont essayé de 
crper une colonie agricole au cœur même de la forèt vierge, 

III 

ÉlilGRATION Bt;LGE AUX ÉTATS-[NIS. CoLONIE DE GREEN BAY (WISCON!!IN).-

La Belgique prit part, dans une faible IiICsure naturellement, au 
W'and mouvement d'émigration qui eut lieu dans la prelllière moitié 
de ce sil'cIc ,ers les États-l'nis d'Amprique. 

C'est surtout entre les années 4845 et t860 qu'un nOlllb,'e relati· 
,elllent élevé de nos compatriotes -pmigra dans cette vaste région 
transatIantiqu(·. 

(1) Les principales colonies allemandes de la province de Santa-Cath!lrina sont, 
d'après Reclus: Rio !\egI"O; San Bento; Joinville qui a 2.500 habitants et la con
tl-ée environnante qui en cODlpte 19.1)()), dont I-t.OOO d·OI·jgine allemande; Santo
Petro et Blumenau, qui comprend, avec son port Nova-Trenla, 5.000 ames • 

.... ----------------------------------------------------------------------- --------
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Il Y a'LliI, en H!50, CH i Belges au~ États-l'nis ~ t). Cc chiffre 

BERI.I N 

'sUEBOYGAW 

(1) R3pPOl't de M. Mali , consul ùe Belgi'Jue il :\ew-York, U aoÏlt 185.1. 

Ce nOlJlbre se décompose comme 8uit : 
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s'accrut l'apidement dHns de fOl'tes propol'tions. « On compte appro
XilllHtÏ\ ement 2.500 Belges dans la ville et le comté ùe Saint-Louis », 
écrit M, Huret, consul de Belgique à Saint-Louis, dans un rapport 
daté du i 2 aoùt ~ 855. 

A cette i>poque (1), on renconh'e de nombreux Flamands à Détroit 
(Michigan); Milwaukee, Greenbay (Wisconsin); à Jefferson Cit~ 

(Missouri) (.t d'importants groupes de Wallons à Wankesha, Pwet
Washington, Fond-du-Lac, Sheldon et Peshtigo (Wisconsin); à 

Oubuque (Iowa); à Ikopold, Bedford, IndianHpolis (Indiana); ;1 
Louisville (Kentuckl)' 

Il ne faudl'ait cependant pas conclure de cette intensité de l'émi

gration que les Belges, comme en génél'alles Européens, prospéraient 
tous au~ l~tHts--rnis, Non; et ceux qui s'en allaient sans un pl>cule 

pour fair'e fHce 1lIH: premièl'es npcessités;lu qui ne connaissilient 

qu'impar'faitement 1t'I1I' métit'I' était'nt hientùt r'éduits à la plus dur'e 
extr'élllitè, Il est aussi m'rivé HUX agl'iculteul'S de s'établir SUI' de 
mHuvaises terres dans les régions insalubres, où des marais entre· 
tiennent des malHdies pestilentielles. Ce furent heureusement des 

eweptions et hien peu nomhreu~ <'laient les ouvriers agricoles qui 
ne par, enaient pas à gagner leur, ie. 

Les nouveaux Hrri\ Ps de\ enaient cilo~ ens américains et étHÎent 
l'égis pal' les lois de l'Etat où ils étaient installi>s. D'ailleurs, <[uHnd ils 
lU' formaient pHS un gl'oupe compHct, ils ne tardaient pas à se 
fusionnel' avec les Ira\ ailleurs ptl'angers pour former la l'ace ~ ankee. 

11 faut cependant riter un i>tahIissement belge aux États-l'nis qui 
consen a longtemps un ral'actl>I'e national; il Mait situi'! à :) lieues au 
nord de Greenba~ , llans ntat de Wisconsin. 

Greenba~ est ~itu{> au fond de la haie du m~me nom (ou Baie r erte), 

État de New·York. 400 

Pensylvanie' . 126 
Louisiane 11:; 

Ohio. . . 103 
Michigan .. lli! 

Wisconsin 45 

Missouri. 50 

Un peu partout. 363 

(1) Rapport de I1f. Adolphe Poncelet, consul de Belgique à Chicago-, 33vrillsr.:J. 
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formée par le lac Michigan. C'était une petite ville cosmopolite COIII

prenant bien peu de Yankees, mais asst'z bien de Canadiens et beau
coup d'Européens de toutes nations. 

En 48i5, elle avaitl4 .500 habitants; en 1850 elle en comptait 1.900 
et en 4855, elle en a, ait 3.000. Son rapide développement est dù au 
commerce des planches et des bois de construction <lui lui étaient 
apportés par les étrangers groupPs en ,iIIages aux eO\ irons. rn des 
plus importants. parmi ces Mablissements est précisément le Greenba} 
Settlement fondé par des Belges. 

En 18;)3 et 485i un groupe de 300 Wallons ct de 30 Flamands 
était allé s'installer dans cetle partie des Ètats-l'ois. Ces éllli~rants 
étaient OI'iginaires de Grez-Doiceau, Biez, Boulez, Grand Lel'z, 
('erwez, dans le Sud du Brahant. Ils s'i>tablirellt le long df'S fcwèts 
qui bordent la rive orientale de la Baie ,'erte et occupèrent un terl"i· 
toire de 30 à iO milles, s'ét~ndant à la fois sur les comtés de Bro\\n, 
Kiwannee et Door. Ils y fondèrent quelques ,illages dont les noms 
rappellent leur lieu d'origine : Grez-Daems, Rosières, Lésa rv ilIe , 
Grand-Leez, Thir~ -Daems, Nouveau-Bruxelles. te terrain étant bon' 
marché, ils en achetèrent de grandes quantitl>s. 

Leur première occupation, après la construction de demeures con
fortables. fut l'abattage des arbres d'essences très di,el'SCs. Ce tra, ail 
leUi' profitait doublement : car non seulement ils défrichaient ainsi 
le sol et pouvaient lui confier leurs semailles.mais encore ils re, en
daient le bois abattu il Greenbay et s'assuraient de la sorle 'un 
salaire régulier. Le climat ne devait leur inspirer aucune crainte (0, 
s'il est un peu plus froid qu'en Belgique, il esl parfaitement sain. 

U ) avait donc de grandes chances de succès, d'aulant plus que le 
sol est très fertile. Mais les défrichements étaient très durs et s'opé
raient l,enlement; aussi chaque famille devait l>migrer avec un petit 
capital d'au moins 300 dollars pour subvenir aux premiers besoins. 

Ceux qui étaient arrivés absolument dénués de ressources se sont 
bientôt trouvés dans la plus lI"iste -et la plus cruelle des situations. 
Ils ont du errer de ville en ,me, à Greenhay, à MilwauJ...ee, i\ Chicago, 

(1) 11 Y a eu, il est .vrai, quelques colons morts du choléra et d'autl-es maladies 
iufectieuses. Mais il faut attribuer ces cas isolés au changement de régime et â la 
fatigue du v_oyage. 

g 
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cherchant de l'ou\ l'age et n'en ohtenant que riH'ClIIeut, heUl'eux 
quand on récompensait de qu"elques centimes un tra\ ail opiniàtre 
et déprimant. Combien n'ont pas endur{> les souffrances les plus 
atroces résultant de la plus affreuse misère (I)! 

Ces malheureux ne formaient, il est vrai, que la très petite mino
rité, Cal' la colonie a rapidement prospéré, Les émigrants furent 
hientot proprii>tail'es ,le plantations qui leur procuri'rent \ it~ l'ai
sanCt'. 

Outre l'al'ti, iti> (IU'ils dpplo~ aient dans leUl' intérèt pl'h é, les 
colons s'occupaient aussi des travaux dont 'de\ ait profiter la com
munauté tout entit-l'e : ils OU\ rirent des chaussées reliant les diffé
rents \Ïllages dt' (jl'eenllil\ Settlement entl'e eux et a\ ec la \ iIIe 

L • 

elle-nu\IIlt'; ils b<itirent des églises, dessen ies par ùes pl'èh'es hel)!t'!>, 
ainsi flue des pcoles où leurs enfants apprl:>naient le français et 
l'an~lais (2). 

A Il point de vue politIque, ils étaient devenus cito~ ens américains, 
en ,ertu mème des lois du pa~ s. Ils s'orllanisèrent en communes, 

(1) Voici à ce propos un extrait du JOUl'nal, le Greenba!l Ad7Jocate du IH jan
vier 1856 : • Nous fùmes informés la semaine dernière qu'une partie des émigrants 
belges. 'lui habitent sur les bonIs de la Baie, non loin de la Rivière-Rouge, à 
ro milles nord de Greenbay, étaient dans la condition la plus misérable, manquant 
de tout; quelques-uns de nos généraux concitoyens firent une collecte avec le pro
duit de laquelle ils achetèrent de la farine et des vivres qui leur furent envoyés. 

• MM. Scott et D. M. "'bitner voulurent aller eux-mêmes en faire la distribution 
et à leur retour, ils nom firent un bien tl'isle récit .Ie la position des émigrants. 

• Leurs maisons ou plutOt leurs huttes étaient faites de poutres et de lat~ mal 
jointes; le vent et la neige y pénétl-aient de tous cotés, et elles ne peuvent résister 
aux rigueurs de l'hi"er: outre le d~nger de succomber d'inanition, ces malheureux 
émigrants courent encore Cl'Iui de mourir de froid; rI~ià beaucoup rI'entre eux ont 
les pieds et les mains gelés. _ 

• Un exemple nous mOlltre où ils en sont réduits: pendant nn des jours lell plus 
froids que nous ayons eu, un des colons belges vint jusqu'à la maison de M. Rousseau, 
sollicitant des provisions pour sa famille mourante de faim; il était déjà tan! quand 
il se disposa à partir, et comme il était très légèl'ement vêtu, M~ Rousseau voulllt 
le faire rester jusqu'au lendemain matin; mais il s'éloigna aussitôt, craignant, 
disait·il que sa femme souffrante et ses petits enfants ne mourussent pendant son 
absence, laute de nourriture; le lendemain, il n'était pas rentré et 011 l'a tl'Ouvé 
mort de froid dans la forét. • 

(2) Rapport de M. Henrotin, consul de Belgique à Chicago, lOf décembre 1&.8. 
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nommèrent pal'mi eu~ des constables, des juges de paix et les autres 
officiers municipaux exigés par la loi. Des supervisors représentaient 
les intérêts de ces communes dans l'administration des comtés pour 
l'imposition et la répartition des taxes, qui devaient être emplo~ ées 
dans les divel'S services publics. 

La colonie était donc hien assurée sous tous les rapports. Aussi le 
nombre des habitants, qui, en '8M, Mait de 350, augmenta dans 
des proportions étonnantes. 

D'après le'rapport 4éjà eité de ~. Henrotin, la population élait en 
18;)8 de 10.000 habitants parmi lesquels seulement quelques Fran
çais, Canadiens et Irlandais: le reste était d'origine belge. Ce nombre, 
si inero) able qu'il pal'aisse, doit cepenpant être considéré comme 
e~aet. Cal' M. Massé, consul de Belgique à G,'eenba~, dit dans 
un rappOl't que la population belge de la colonie eODllll'enait, le 
~er fé\fiel' H!6~. au moins 7.000 indivÎllus, SaflS compter les étratl-

9(WS \1). 
Ce chiffre indique évidemment une tI'ès grande prospérit{>. Et en 

effet, à l'époque où M. Massé écrit son rapport, beaucoup de colons 
possédaient un nombreux bétail. Certaines terres, le long des cours 
d'eau, avaient dû être tl'ansforlll{>es en pâlnralles de façon à l'élt'\eI' 
a\ ec plus de facilité, 

,.\ cOté des tra, ailleurs agricoles, les ou Hiel'S industriels réussis
saient aussi. « Les forèts donnent aux charrons, menuisiers, scieurs 
de long, etc, les matériau~ nécessaires pour e~ercer leur Jl.l{>lier, 
écrivait notre consul à Greenba), Grâce à ces avantages, l'es
prit d'entreprise et de négoce a introduit dans notre colonie de nou
,eaux éléments d'adi \'ité; des magasins se sont ouverts où les 
habitants peuvent troU\ er tout ce qui est nécessaire à leurs besoins. 
Des moulins à farine sont éle\'és, dans lesquels les colons font 
moudre le grain sans être obligés de le transporter à de très grandes 
distances. Déjù on a commene{> il donnel' à l'e~ploitation du bois 

(1) • On raconte que, dans le BI'abant, on vit émigl'el' un village entier, CUl-é en 
tête. dit M, Goblet d'Al viella, (Patl'ia Belgica, III, p. 2tJi). 

Le 7 avril 18.'i6 fut discutée à la Chambre des représentants une pétition des 
habitants de Mont-Saint-Guibert qui voulaient empêcher la forte émigl'ation qui 
était signalée ~an8 cette pal'tie du pay8. 

s 



• 

AU XIX" SIÈCLE i85 

une plus grande extension par l'établissement Je SCIerIeS où les 
colons ll'ouYcnt de l'emploi pendant les loisirs que leur laisse l'ex
ploitation de leurs fermes, » 

C'était en effet le tra\ ail du bois qui (-tait la principale occupation 
de cette contrée. 

A côté de nos compatriotes, des travailleurs d'autres nations 
avaient compris l'avantage que procurait celte industrie. Des 
ouuiers allemands et anglais \ inrent se joindre aux Belges. Leur 
nombre s'accrut si considérablement qu'ils formèrent la majorité 
des habitants du Greenbay Settlement. D'autre part, il partir de 
48iO l'émigration cessa peu à peu dans notre pa) s. 

Dès lors, la colonie pet'dit le caractère excIusi\ement helge qu'elle 
avait eu dans le principe. ., 

Du mélange de toutes les nationalités rencontrées dans ce coin des 
États-Unis sortirent des yankees, qui continuèrent, comme leurs pré
décesseurs, l'exploitation des bois. Actuellement encore, tout le 
N.-O. de l'état de Wisconsin est occupé par des ouvriers ,ivant 
exclusivement de cette industrie et dont la plupal't sont les fils de 
ces Belges qui ont fondé le GI'eenba~ SeUlement. 

SUI'VERAINnt't nE LA BELGIQn: SrR LI! Iho ~UNEZ. 

Le Rio Nunez est un petit fleuve qui descend du plateau du 
Fouta-Djalon et débouche dans l'océan Atlantique au Nord du cap 
Verga (côte occidentale de l'Afriq ue) par 40°30' latit. N. - Son 
cours supél'Îeur, le Tiguilenta, n'est pas navigable. A Boké, station 
commerciale située à 80 kilom. de la côte, la profondeur du Rio 
Nunez atteint 2 m. envit·on. Aussi les bateau~ d'un assez fort tonnage 
s'arrêtent OI'dinairement il Vakaria, a 48 kilom. en a\al de Bolé, 
aux confins d'une fOI'èt que les indigènes considèrent comme sacrée~ 
Les navires de guerre ne peuvent même dépasser Rapass à i 8 kilom. 
en deçà de Vakaria; en -cet endroit, le Nunez s'élargit considérable
ment et son fond est de 5 m. en mo) enne. 

La balte de Rapass sel't de limite enh'e les territoit'es des deux 

T. IV, 50 
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peuples qui, en f 8' 7, habitaient le fleuve: les Landoumas dominaient 
sur la partie supérieure, tandis que les Nalons étendaient leur puis
sance sur le cours inférieur. 

La station commerciale la plus importante de la contrée était celle 
de Boké, dnns le pap des Landoumas, où quelques Français et 
quelques Anglais avaient établi d.es factoreries. Des caravanes de 
500 à 1.000 nègres descendaient à des époques régulières de Timbo 
dans le Foula Djalon et venaient échanger pour des marchandises 
européennes un grand nombre de pl'oduits africains très précieux. 
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Ce pa~ s, comme toute la contrée environnante, fournit en très 
grande quantité des arachides (espèces de tubercules dont on extrait 
de l'huile), des noh: de palme (servant au même usage), de la cire, 
des peaux, de la gomme, des bois de construction et de marquetterie, 
de l'h oire, des plumes d'autruche, de la poudre d'or, etc. Ces 
produits étaient facilement ohtenus en échange d'articles de peu de 
valeur. 

IL y avait donc lieu à un important trafic pOUl' les négociants euro
péens. Cependant, les transactions commcréiales de cette espèce 
avaient été longtemps npgligpcs sur pl'csque toute la côte occidentale 
d'Afrique : l'unique spéculation était en effet la traite des nègros 
qui, chacun le sait, rapportait de gros bénéfices à ceux qui se char-
geaient de cet odieux trafic. ., 

Lorsque la vente d'esclaves fut presque universellement abolie 
vers 1"0, les négociants européens songèrent à exploiter les innom
brables ressources qu'offl'3ient la Sénégambie et la Guinée. 

La Belgique, qui occupait dpjà une honorable place parmi les 
nations commerçantes, prit part au mo", ement des affaires vers la 
côte occidentale d'Afrique et l'importance des expéditions belges 
s'accrut d'année en année. Jusqu'en 18U, les échanges furent nuls. 
Mais dès i 845 une progresssion marquante se constate, comme l'in
dique le tableau suivant, soumis aux membres de la Chambre des 
représentants le 27 décembl'e t S49 (1) : 

Tableau présentant les résultats du commerce cIe la Belgique avec la 
Sénégambie et la Guinée pendant les années 1843 à 1848. 

Importation Exportation Imp. et export. 
Francs Francs Francs 

iR4:J » » » 
48H 22.000 3.000 25.000 
·1845 262.000 264.000 524.000 
~846 473.000 50.000 223.000 (2) 
4847 5t (.000 220.000 730.000 
1848 402.000 450.000 850.000 

(1) Le tableau relate une statistique officielle et partant légèrement exagérée, 
comme l'avoua M. Ch. Rogiel' lui-même, qui était alors ministre de l'intérieur. 
Mais il est suffisant pour se rendre compte de la situation. 

(2) • Pour 1846, les chiffres ne sont pas tout ~ fait aussi f:lvorables; mais cela 

• 



• 

i88 ESSAIS DE COLONISATION BILGE 

Il ne nous parait pas non plus inutile d'indiquer le mouvement de 
la navigation à la cote depuis 48i5, 

Entrée Sortie Enlréeet sortie réunis. 

Navires belges 2 4 6 
4845 » étrangers H 4 42 

Navires belges 4 5 
4846 » étrangers 4 0 4 

Na, ires belges 7 6 43 
t8i7 » éll'angers 6 1 7 

Na\'ires bel~l's 6 5 tI 
4848 

étran~ers 7 8 » 

Ces deux tableaux prouvent surabondamment que déjà en t847 
la Belgique occupait une place très importante dans le transit com
mercial avec la Sénégambie. 

Aussi le gouvernement reconnut que « pour exploiter convena
blement le commerce de la cote, il était indispensable d'y posséder 
un établissement où les marchandises belges pussent être déposées 
en sécurité et sans frais onéreux, et où l'on pût former à l'avance les 
appl'ovisionnemenL'! destinés à composer les cargaisons de retour. 
Dans ce pays un tel établissement ne pouvait ètre cri>é que sur un 
terrain où la Belgique exercerait à la fois le droit de propriété ('t le 
droit de sou veraineté (t) D. 

En t8i7, agissant soit spontanément, soit sur les instances de 
quelques négociants, le gouvernement belge envo) a à la côte 
d'Afrique la goëlette de l'état, la Louise-Marie, sous le comman
dement d'un officier e~p"rimenté, le lieutenant de vaisseau Van 
Haverbeke, qui recevait la mission de visiter les ports de la côte 
et de faire un rapport sur leur importance commerciale. 

Au cours de son expéùition,M. Yan Havel'bek,e eut le rare bonheul', 

a'explique par la situation générale du commerce pendant cette année, et par 
l'élévation des frets ,produite par les immenses transports de cértiales •• Rapp, de 
M. Ch. Rogier, ministre ùe l'intériew', Annales, 2i déc. 1849. 

(1) Rapp. Ch; Rogier, 2i décembre 1849. 
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le , mars t 8i8, de faire avec Lamina, chef des Nalores, un traité (t) 
par lequel ce dernier cédait au Roi des Belges les deux rives du 
Rio Nunez depuis Rapass jUlique Victoria mo) ennant une coutume 
annuelle de 5.000 francs pa~ ables en marchandises. En outre, les 
négociants belges qui s'établiraient sur le ierritoire acquis, paieraient 
une redevance annuelle de dix gourdes (50 francs) en marchandises, 
pour chaque centaine de yards qu'ils occuperaient. 

M. Rogier déclara à la Chambre que cette acquisition avait été 

(1) Traité fait entre le lieutenant de vaisseau Van Haverbeke, commandant la 
goèlette de guerre belge Louise-Marie, agissant au nom de Sa Majesté Léopold 1er, 
Roi des Belges, d'une part, et Lamina, chef suprême des Nalons, agissant de Ba 

propre autorité et au nom des chefs indépendants, d'autre part. 
Il a été convenu du plein gré des partie'! contractantes ce qui suit: 
Article premier. Lamina, chef suprème des Nalons, cède en toute souveraineté à 

S. M. le Roi des Belges, les deux rives de la rivière Rio Nunez, côte occidentale 
d'Afrique, dont la délimitation et l'étendue sont lIxées ci-après. 

Il fait cette cession tant en son nom et au nom des chefs indépendants Nalons, 
dont il a remis l'acte d'adhésion, qu'en celui de ses descendants et de tous ceux qui, 
après lui, pourraient avoir des droits à sa succession. 

Art. 2. La cession faite par Lamina et les chefs indépendants des Nalons comprend 
tout le terrain bordant le Rio Nunez, à un mille de l'intérieUl', depuis le marigot en 
amont de Rapass, snI' la rive droite, jusqu'au marigot en aval de Victoria, sur la 
méme rive, et toute la rive gauche correspondante. 

Art. 3. Le Roi des Belges disposera de tout le terraÏli nécessaire à ses établis
sements; lorsque des négociants viendront s'établir sur la rive, ils sont tenus de 
payer une redevance annuelle au chef des Nalons de dix gourdes en marchandises 
par cent yards de terrain employés aux établissements. 

Toutefois cette redevance ne sera pas due pour l'occupation des terrains faisant 
partie ou dépendant actuellement de l'établissement nommé Victoria, situé au bas 
de la rivière Rio Nunez. 

Art. 4. Le gouvernement belge et les négociants belges, établis sur quelque point 
que ce soit de la rivière, auront la faculté de disposer des bois nécessaires à leur 
usage. 

Art. 6. Le chef des ~alon8, tant en son nom qu'en celui de ceux qui pourraient lui 
succéder, s'engage à protéger par tous ses moyens les négociants belges ainsi que 
leurs propriétés et marchandises et à n'exiger d'eux, sous aucun prétexte, d'autrea 
redevances que celles stipulèes dans le présent traité. 

Art. 6. Toute exigence en dehors des coutumes fixées ou tout pillage de propl'iétés 
belges de la pal't des indigènes, et dont il ne sera pas do~né pleine et entière satis
faction par les chefs d~s Nalons, poUIT!!. entraîner la suspension des coutumes. 

Art. 7. Dans les cas où un sujet du chef des Nalons, aurait à se plaindre d'un sujet 
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Caite suivant les coutumes locales; elle était parfaitement régulière; 
le gouvernement s'assura qu'il n'a, ait à attendre de ce cheC aucune 
objection de la part des puissanct;s étrangères. Le traité du 
6. mars 4848 Cut approuvé et sanctionné par arrêté royal en date 
du 27 décembre suhant (f). 

Au commencement de l'année f849, le commandant Van Haver
beke fit une seconde expédition au Rio Nunez. Il devait y remporter 
de nouveaux succès. 

En 181-8, le cheC de Landoumas était Tongo; il Cut chassé par son 
Crère cadet Mayhorah qui s'installa à Boké, où, nous l'avons dPjà dit, . 
résidaient quelques négociants anglais et Crançais. Or deux nouveaux 
négociants anglais vinrent s'établir dans cette ville, dans l'espoir de 

belge, le chef des Nalons s'adressera au commandant de l'établissement le plus 
proche, afin que juslice lui soit immédiatement rendue. 

Art. 8. Le Roi des Belges s'engage tant en son nom qu'en celui de ses descendants 
A pa)er annuellement au chef des Nalons, pour la cession du territoire fixé aux 
articles 1 et 2la somme de 1.000 gourdes payables en marchandises au cours du jour. 

Art. 9. Le présent traité sera soumis à J'approbation de S3 Majesté le Roi des 
Belges, qui, avaut le tl'ente juin 18Œl quarante-neuf, devra faire connaitre son 
acceptation ou son refus. 

Art. 10. Afin d'établir un commencement de bons rapport, entre les Belges et les 
Nalons, le commandant· de la Louise-Ham a fait délivrer A Lamina, A titre de 
cadeau, la somme de 3(X) gourdes en espéces. 

Art. 11. Dans le cas où le gouvernemeut belge jugerait à propos de renoncer 
au bénéfice du présent traité, il sera toujours libre de le faire, en faisant notifier 
BOn intention au chef des Nalons; dans cette hypothèse, toute redevance cesserait 
d'être due. 

Ainsi fait en double expédition à bord de la LoutSe-J/arie, en rade de Caniope, 
le quatre mars mil huit cent quarante-huit. 

Ont signé: J. Van Haverbeke, Lamina. 
Témoins: Caremo, Rirah, Bicaise, Colombus. 
Le fils et le neveu de Lamina furent conduits en Belgique pour y être élevés. 
(1) On remarquera que ce traité ne fut pas ratifié par les Chambres. Aussi dans la 

discussion du budget des affaires étrangères pour l'exercice 1853, la 1re et la 40 sec
tion en firent l'observation A M. le ministre d'Hotfschmidt. Celni-ci répondit que ce 
traité ne liant pas la Belgique pour un temps déterminé, le gouvernement pouvait le 
dénoncer quand il le voudrait, que d'ailleurl.' les membres de la Chambre pouvaient 
refuser les bénéfices de cette convention en ne votant pas le crédit annuel de 
5.000 franca pour. Lamina. 
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monopoliser a leur profit tous les échanges entre Boké et Timbo (t). 
A cet effet, ils excitèrent Ma~ orah contre les autres commerçants et 
agirent sur lui par de riclH's présents. Le roi landouma ne pouvait 
lIlieu~ r{>pondre aux gracieusetés de ces nouveaux venus qu'en 
molestant les Français: l'un d'eux fut expulsé du territoire et se vit 
enlever sa femme et son enfant; un autre, le plus ancien traitant de 
la rivière, fut indignement spolié de ses biens; tous furent accablés 
d'impÔts les plus invraisemblables. Comme aucun navire français ne 
se trouvait en ce moment sur la cÔte pour les tirer de cette dure 
extrémité, ils firent appel à la généwsité du commandant Van Haver
hele, qui se donna la mission de faire respecter les négociants de 
Boké et leurs marchandises. 

Il essaya de traiter avec Ma~ orah pour l'amffiler à composition. 
Mais l'alcool distribué par les deux Anglais avait excité les noirs, 
qui répondirent à l'<lppel pacifique du lieutenant de vaisseau par des 
insultes et des menaces. M. Van Haverbeke se '0) ait dès lors obligé 
de recourir à la force. Tandis qu'il faisait ses pr{>paratifs, il reçut un 
précieu~ renfort, celui de M. de la Toena~ e, commandant de frégate 
français, qui amenait les troupes de 3 corvettes: la Prudente, la 
Recherche et la Dorate. La goëlette Louise-Marie ne pouvant 
remontl'r le fleuve au-delà de Rapass, M. A. Cohen, armateur belge 
qui se trouvait sur la côte, mit très complaisamment sa barque 
l'Emma à la disposition des deux commandants ct déposa sa 
cargaison sur le rivage. Son tt'ois-mâts fut aussitôt transformé en un 
arsenal fort de 16 canons et défendu par 220 hommes. 

Avant d'entamer l'action, les deux commandants cssa) èrent 
encore de s'entendre avec Ma~ orah et tinrent dans ce but une 
palabre avec lui. [ne réconciliation sincère eut lieu; trois jours après 
le chef des LandouDws rompait toute relation avec les nôtres: les 
deu~ <lnglais étaient parvenus de nouveau à exciter sa haine contre 
les blancs. D'ailleurs ils ne cachaient pas leurs funestes intentions: 
ils distribuèrent de la poudre et de l'alcool aux noirs; ils refusèrent 
de' mettre leurs marchandises à l'abri, comme les y avaient invités à 
deux reprises les comm<lnd<lnts; ils donnèrent asile à bon nombre de 

(1) Nous extrayons ces renseignements d'une longue relation parue daus l'ItItU
pendance belge du 2 aoüt 18-!9. 
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nègres dans leur maison et arborèrent le pa, ilion britannique. Ils 
s'imaginaient s'assurer par là l'impunité. C'était peu connaître 
l'énergie de ~M. Van lia .. erbek.e et de la Toena) e, qui a .. ec leurs 
faibles forces, n'hésitèrent pas à attaquer un ennemi beaucoup plus 
nombreux et très bien armé. 

Les noirs, qui occupaient les hauteurs, assaillirent les noh-es, tandis 
qu'ils débarquaient, par une fusillade nourrie, qui éclaircit les rangs. 
~ais une vigoureuse charge à la baïonnette commandée par M. de la 
Toena).e, culbuta de ses positions rennellli, qui résisla cependant 
.. aillamment. Mais les Anglais c.urent beau diriger les mouvements 
des nègres et distribuer de l'alcool pour e~citer leurs sentiments 
guerriers, les Landoumas. durent céder. Les Franco-Belges canon
nèrent Boké pendant une heure; l'incendie sc déclara aux quatre 
coins de la ,ille; six heures apres une seule maison restait debout, 
celle d'un négociant anglais établi depuis longtemps Mjil cl qui ne 
s'était pas rendu solidaire des actes de ses compatriotes. 

La destruction de Bolé ne mit pas fin au combat. Pendant que les 
blanes descendaient le fleuve pour retoumer à Rapass, les noirs 
rassemblèrent leur troupes pour tenter un dernier effort. l'rotégÉ's 
par leurs forèts où ils étaient inattaquables, ils criolèrent de balles 
l'Emma et la Louise-Marie, que la marée basse avait jetées sur un 
rocher. Peu s'en fallut qu'ils ne fussent les vainqueurs. ~ais le 
courage des Français ~t des Belges triompha encore du nombre ct 
les nôtres purent rentrer à Rapass. Le combat avait duré trois 
jours (~), cinq hommes étaient morts dans la nlèlée ct vingt étaient 
blessés. 

Les fruits de la ,ictoire ne se firent pas attendre longtemps. Les 
négociants français qui avaient étÉ' lésés obtinrent satisfaction. Tongo 
fut réinstallé comme chef suprème des Landoumas et les Belges 
obtinrent la souveraineté du cours supé"ieur de la rh ière « si la 
France ne consentait pas à s'~ É'tablir militairement 11 disait le traité, 
ce qui était improbable. 

Le triomphe de Boké eut donc d'e~eellents résultats; il fut célébré 
à Rapass par l'offre de sabres d'honneur aux deux chefs de l'expé
dition, par les nÉ'gociants du Rio Nuncz. 

(1) Du 26 &11 28 mars lstV. 
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Le 25 jamier 4850, l'Officiel publiait la nomination de cinq che
valiers de la Légion d'Honneur: c'étaient MM. Van Haverbeke, du 
Colombier, Dufour et Durand, officiers belges qui s'étaient vaillam
ment comportés, et M . .\. Cohen, le généreu~ possesseur de l'Emma qui 
n'avait pas hésité à faire servir son navire au triomphe d'une bonne 
cause (4). 

La Belgique avait donc acquis une excellente position sur le 
Rio Nunez. Ils s'agissait d'en tirer bon parti. ~ais le gouvernement 
ne sut se montrer à la hauteur de sa tàche .. Il créa, il est vrai, un 
consulat à Gorée, importante station commerciale au Nord du 
Rio Nunez; ce n'était là qu'une demi-mesure, car le négociant qu'on 
avait chargé de celte délicate fonction ne pouvait disposer de la force 
militaire nécessaire pour appuyer son autQrité. D'autre part, il était 
lié par des engagements parti~uliers, qui l'empêchaient a'iI moins 
partiellement de s'occuper des intérêts de ses compatriotes. 

C'est ce que li. A. Cohen fit remarquer très judicieusement dans un 
rapport détaillé qu'il envoya à M. d'Hoffschmidt, ministre des affaires 
étrangères, le t 5 aoùt 4851 (2). Ce négociant prétendait qu'une 
société fortement constituée pou vait seule exploiter utilement la côte 
d'Afrique de façon à offrir un débouché régulier et productif à l'in
dustrie belge. Il déclarait d'ailleurs se charger du soin de fonder cette 
société, si le gouvernement lui accordait son appui moral et financier. 
La subvention qu'il réclamait, à titre de prêt, était de t 50.000 francs; 
elle n'était pas exagérée, car l'exportation vers la côte d'Afrique 
croissait continuellement : en t 850 elle dépassait un million de 
francs. D'ailleurs M. Cohen se proposait de crée.' sur les bords du 
Rio Nunez un comptoir très important comprenant: 

t ° Si~ magasins pom ant contenir de forts approvisionnements; 
2° Des warts, afin d'éviter aux équipages des na\ires de transport 

les fièvres qui sévissent pendant la saison des pluies; 
3° Deux casernes dans lesquelles la compagnie entretiendrait 

(1) Les deux négociants anglais de Boké demandèrent des dommages-intérêts 
parce que leurs marchandises avaient .été incendiées. Ils furent énergiquement 
soutenus par Lord Palmerston, 

(2) Ces renseignemements nous ont été obligeamment fournis par la famille de 
M, Cohen, à qui nous adressons ici l'expl"ession de nos remerciements. 
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constamment une garnison de 60 soldats indigènes, de façon à 

empêcher les torts que les dépôts de marchandises subissaient trop 

souvent de la part des populations belliqueuses de la côte, 

Ce projet était très acceptable j il avait l'avantage de n'engager le 

gouvernement que pour une somme relativement faible, que la 

société s'engageait à rembourser endéans les 20 annl>esj il assurait 

aux négociants belges des magasins permanents pour les marchan

dises et leur ouvrait �insi tous les marchés de la côte occidentale 

d'Afrique depuis Saint-Louis (Sénégal) jusqu'à la Côte d'Or. 

Le projet de M. Cohen ne fut pas accepté par le gouvernement 

belge. Celui-ci d'ailleurs ne paraissait pas enthousiaste de la posses

sion du Rio Nunez. En t854, il avait abandonné la souveraineté du 

cours supérieur du Rio Nunez que Tongo, le chef des Landoumas, lui 

avait cédée après le combat de Boké. Aussitôt les Anglais firent des 

tentatives auprès du roi nègre et essa�èrent de placer cette région 

sous leur protectorat. L'Angletm're avait en effet reconnu toute l'im

portance commerciale de la côte occidentale d'Afrique. Elle concluait 

des traités avantageux avec les chefs nègres, tantôt en leur offrant 

de nombreux présents, tantOt, quand la douceur ne réussissait pas, 

en emplo) ant la force et en plantant son drapeau partout où elle 

pensait recueillir de beaux profits. La supériorité commerciale de 

l'Angleterre était déjà lI'op notoire à cette époque pour que le gou

vernement belge imitât cette industrieuse nation et poursuivit 

l'œuvre que l'habileté et le courage du commandant Van Haver

beke avaient mise en si bonne voie. 

Il n'en fit malheureusement rien. Au lieu de créer un comptoir sur 

le territoire qu'il possédait ou de laisser la monopolisation des tran

sactions commerciales entre les mains d'une société, selon la propo

position de M. Cohen, il fut hésitant. Comme le mouvement des 

affaires à la côte occidentale d'Afrique tendait à augmenter tous les 

jours, le gouvernement ne pou vait raisonnablement se dessaisir du 

droit de souveraineté que lui avait cédé Lamina j aussi proposa-t-i1 

tous les ans aux Chambres le crédit de 5,000 francs promis à ce 

chef nègre par la convention du .\ mars 48.\8, crédit qui chaque fois 

était voté. 

Mais il ne suffisait pas de pa) er la coutume due à Lamina j il fallait 

profiler du territoire que possédait la Belgique. Lors de la discussion 
, 
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du budget des affaires étrangères pour 4854, la 5e section (1) inter
rogea à ce sujet le ministre de ce département, M. de Brouckère, qui 
donna la réponse suivante: c On peut dire, d'après les résultats 
obtenus, que le pa� s n'a point à regretter ce modique sacrifice. 
Notre commerce à la côte occidentale d'Afrique suit une marche 
satisfaisante, et, loin de restreindre ce nou veau débouc�é, il sem
blerait désirable de le voir s'élargir. Nous sommes toujours libres de 
dénoncer l'accord fait avoc Lamina. Le moment est-il arrivé où nous 
pourrions nser de cette faculté sans compromettre 10 progrès de nos 
relations avec la côte d'Afrique? Résoudre affirmativement ceLte 
question paraltrait au moins prématuré; mais un navire de la 
marine ro} ale e�plore en ce moment les lieux. :1 

Ne sachant en effet prendre une décision, M. de Brouckère avait 
envoyé au début de l'année 4853 M. le commandant Van lIaverbeke 
avec la Louise-Marie pour exécuter une croisière sur la côte occi
dentale d'Afrique ct réunir de nouveaux renseignements. Cet officier 
fit, à son retour, un rapport qui concluait, parait-il, à la dénonciation 
du traité que lui-même avait passé avec Lamina. U nous est impos
sible d'affirmer l'exactitude de ce que nous avançons ici. Car les 
membres de la Chambre n'ayant pas eu copie de ce rapport, nous 
n'avons pu le trouver dans les documents parlementaires. Cette pièce 
est déposée acfuel1emenL à l'administration de la marine, qui .a 

refusé de nous en laisser prendre connaissance parce qu'elle contient 
certàins renseignements que le public doit ignorer. 

Que le lecteur veuille donc se contenter des déclarations suivantes 
que �f.le ministre des affaires étrangères, le comte Vilain XlIII, fit à 
la section centrale qui préparait le budget de son département pour 
l'exercice (t 856) (2): a: Depuis la signature du traité du 4 mars f S48, 

la situation s'est modifiée. Gorée a été érigé en port franc, et un traité 
avec l'Angleterre a ouvert les possessions britanniques à notre 
pavillon. La convention de i84S n'a donc plus, au même degré, sa 
première raison d'être. Il parait d'ailleurs, que la coutume accordée 
à Lamina est une cause permanente de discorde entre ce chef et ses 

'1\)\siw",� de sorte ()u'au lieu de seconder le mouvement des affaires, 

(1) Rapp. de la section centrale déposé le 13 mai 18.J3. 

(2) Rapport de la section centrale déposé le 19 mai 1855. 
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la conventionaeu plus d'une fois pour effet de l'entraver en éloignant 
les caravanes. Devant ces considérations, le gouvernement du Roi a 
pris le parti de dénoncer l'arrangement du , mars 18i8 et.il a clHlrgé 
de cette mission notre consul à Gorée. ) 

Le dernier versement de 5.000 francs à Lamina de\ait être fait en 
4856. Alors, pour la première fois, le t 6 avril t 8;J6, un membre de 
la Chambre, M. T'Kint de Nae~ er, se leva pour demander les mesures 
que comptait prendre le ministre en ,ue de proU'ser les intérêts 
belges en Sénégambie. Jusqu'alors, les représentants ne s'étaient nul
lement souciés du Rio Nunez et ne semblaient pas se douter que la 
Belgique possédât un territoire en Afrique qui aurait pu aider puis
sallllnent au développement du commerce belge, ers cette contrée. 

Le comte Vilain XlIII répéta les déclarations laconiques qu'il avait 
faites l'année précédente à la section centrale : « L'honorable 
M. T'kint de Nae~er, à propos de la suppression de la coutume pa~ée 
à Lamina, 'demande ce que nous avons fait pour sauvegarder les 
intérêts des négociants belges sur la cote d'Afrique. J'ai en premier 
lieu l'honneur de faire officiellement part à la Chambl'e de la mort de 
Lamina. Mais, fùt-i1 encore \ivant, je supprimerais le subside, qui 
véritablement ne servait à rien. l'ion seulement Lamina ne protéf!eait 
pas nos échanges, mais ces 5.0UO francs qu'on pa~ait étaient un objet 
d'envie pour ses voisins; car ces petits princes nègl'es se disputent 
la cote pour a,oir notre cadeau. C'était plutôt un sujet de pillage 
qu'un motif de protection. Cependant, nous étions lii>s par un traité. 
Tant que le traité n'avait pas éti> dénoncé, il fallait payer; cette 
année sera la dernière que nous pa~ erons. 

Quant à la protection que nous pourrions accorder à nos transac
tions sur la cote d'Afriqne, je n'en connais pas d'autre que celle que 
notre consul peut e\:ercer sur la cote du Rio Nunez. ) 

Le gouvernement se trouvait donc réduit à reconnaitre qu'il nt' 
pouvait faire régner l'ordre sur un territoire dont il avait la sou
veraineté. Autant ,aut dire que pendant huit ans il a pa~é en pure 
perte une somme de 5.000 francs. 

Si cependant dès l'anni>e 48'8 il a,ait établi un comptoir ct 
quelque soldats, la protection des cOlllmerçants belges eùt éti' 
assurée. S'il avait d'ailleurs écouté, a,ec la considération qu'elles 
méritaient, les propositions de M. Cohen ou de tout autre négociant, 
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il :lurait pU se décharger de tout souci à cet égard en confiant à une 
société, à une sorte de compagnie à charte, la sauvegal"de des intérêts 
nationaux. Sa conduite fut vraiment inconcevable: la dénonciation 
du traité du 4. mars laissait les négociants, dont les marchandises 
étaient déposées au Rio Nunez, sous la menace de représailles de la 
part du successeur de Lamina. Car il est puéril de parler de la pro
tection du consul belge à Gorée et de croire à la bonne foi des chefs 
nè;:;res. Dans un pays peu civilisé, l'autorité d'un consul est toujours 
en raison directe de la force militaire dont il peut disposer. 

Le successeUl' du comte Vilain XliII au département des affaires 
étrangères, le baron de Vrière, essa ~ a de racheter les fautes de ses 
prédécesseurs: il chal'gea notre consul à la cote occidentale d'Afrique 
de conclure une convention formelle avec les chefs dominant sur le 
Rio ~unez pour assurez la protection de nos compatriotes étabrlS sur 
ce fleuve. - Voici le texte du traité qui fut passé : 

« Ce jour d'hui, le vingt-troisième du mois d'avril de l'an mil huit 
cent cinquante-huit, à Caniope (Rio Nunez), 

Entre: 
l:rah Towl, chef des Nalons et Caremo Towl, son frère pulné, 

d'une part; 
L. Bols, consul flPnéral de Belgique à la côte occidentale d'Afrique, 

d'autre part; 
Nonobstant: 
4° La renonciation du gouvernement de S. M. le Roi des Belges au 

bénéfice du traité du , mars 48'8; 
2° La cessation, des 4857, de la rente de 5.000 francs en marchan

dises servie au chef des Nalons depuis 48'8; 
[n considération : 
4° De l'éducation donnée à deux "enfants nalons aux frais du gou

vernement belge; 
2° De l'allocation de 5.000 francs payée par le gou\'ernement de 

S. M. le Roi des Belges pendant neuf ans; 
Il a été convenu que: 
4° Les Belges qui s'établil"ont dans le pays des Nalons ne payeront 

au chef qu'une redevance annuelle de dix gourdes (cinquante" francs) 
en marchandises, par cent ~ ards de terrain occupé; 

2° Ils auront la faculté de disposer des bois nécessaires à leur usage; 
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3" Le cheC des Nalons, tant en son nom qu'en celui de ceux qui 
pourraient lui succéder, s'engage à protéger par tous ses moyens les 
Belges ainsi que leurs propriétés et leurs marchandises; 

4° A n'exiger d'eux, sans aucun préte~te, d'autre redevance que 
celle stipulée ci-dessus; 

1)0 A n'exiger aucun droit d'ancrage, d'aiguade, ni autres, des 
navires belges qui se rendent dans le fleuve; . 

6° A n'accorder à aucune nation de faveur qui ne serait implicite
ment et aussitôt également accordée à la Belgique. 

En Coi de quoi Urah Towl, Caremo Towl et L. Bols ont signé la 
présente convention, Caite en double expédition. » 

Il ne s'agissait donc plus de souveraineté exclusive: le wrritoire 
du Rio Nunez était définitivement perdu. Nous cro~ ons avoir suffi
samment indiqué les responsabilités pour ne pas devoir y insister. 
Nous ne formulerons pas non plus d'inutiles l'egrets, qui malgré leur 
bien fondé, paraltraient ridicules. 

Ce que le gouvernement belge n'avait pas su maintenir, fut .l'objet 
de la convoitise des Anglais. liais il était réservé aux FI"ançais de 
planter leur drapeau dans cette partie de la Guinée (t ). 

Il semble à première vue impossible de tirer une conclusion de 
l'étude que nous venons de faire. Car, nous le disions au début, le 
mot « colonisation» a été appliqué à quatre tentatives de caractère 
très différent. 

Il est permis cependant de remarquer que la colonie de Santo
Thomas et l'établissement belge du Rio Nunez ont échoué pour des 
motifs absolument indépendants de la volonté de ceux qui étaient 

(1) Nous lisons dans le dictionnaire de Vivien de St-Martin: • Un premier traité 
fut conclu le 28 novembre 1865 avec Youral Towel, roi des Nalons, lequel reconnut 
la suzeraineté et le protectorat de la France sur tout le territoire du Rio Nunez 
depuis BOn embouchure jusqu'à Boké. Le 1er décembre 1865, le roi céda en toute 
propriété au gouvernement français la région de Skeltonia à Bel-Air. Un autre 
traité passé le 21 janvier 1866 avec Douka, roi des Landoumas, plaça pareillement 
leur pays BOUS le protectorat de la France et céda en toute propriété au gouv~rne
ment français le plateau de Boké où un poste fortifié fut immédiatement construit. 
Depuis cette époque, la situation politique du bassin du Rio Nunez a été, en général, 
suffisamment tranquille pour permettre la liberté des échanges entre Européens et 
indigènes •• 
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directement intéressés à la réussite des deux projets. D'une part une 
mauvaise administration, siégeant à deux mille lieues de son champ 
d'exploitation, a empêché Santo-Thomas de Guatémala de devenir 
une colonie prospère et un port de mer important. D'autre part, un 
gouvernement impr.évo) ant a avoué son incapacité de déCendre l'in
tégrité d'un territoire dont il a"ait la souveraineté et a par là entravé 
l'accroissement des débouchés commerciaux sur la côte occidentale 
d' A ~rique. Dans l'un et l'autre cas, si une place avait été laissée à 
l'initiative privée, ùe splendides résultats lluraient couronné de 
courageux efforts. . 

L'émigration au Brésil et aux États-Unis est là pour le prouver 
encore. L'on a vu de nombreux groupes d'émigraDts s'établir dans 
des régions presque vierges de civilisation européenne, vivre exclu
sh ement ùes produits de l'agriculture ou de la petite industrie'" et 
élever dans l'aisance une nombreuse Camille, sans qu'aucune autorité 
supérieure ne les dirigeât dans leurs travaux. 

La conclusion qui s'impose donc (elle est banale à Corce d'avoir été 
répétée), c'est le rôle prépondérant que joue l'individualisme en 
matière de colonisation. 
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~uelques détalls inédits sur la Députation internationale 
en faveur de la Finlande. 

Le lundi 26 juin arrivait ft S3int-PHersbourg une députation internalionale 
apportant ft S. M. l'Empereur-Grand-Duc dps adrèsses qui prownaient de 
12 pays européPns dilferents. Ces a~,'esse!l., signéPs de 1.050 noms rrprésenta
tifs du monde intellectuel d'Europe, se permpttaient d'intercédpr en faYPur de 
la Finlande auprès du souverain qui s'est fait l'interprète de la justice et du 
droit en convoquant la conférence de la Haye. Parmi les membres de la dépu
tation se trouvaient: 
M~. Trarieux, sénateur (France); 

WestJake, professeur de droit international (abs.) (Grande-Bretagne); 
Srusa, professeur, président de l'Institut de droit international (Italip); 
vander Vlugt, professeur de droit (Hollande); 
Nordenskiôld, baron, professeur (Suilde); 
Bri'lggel', professeur (Norwège); 
NormanD-Hansen, professeur (Danemark); 
Szinnyei, professeur (abs.)(Hongrie). 

Outre les pays déjà mentionnés. la Belgique, la Suisse, l'Allemagne etl'Au
triche ont donné aussi des adresses. Parmi Ips signatures, on remarquait les 
noms suivants: 

Professeurs de droit international : M~. Brie, Jellinek, GeOl'g Meye,·, Las-
peyres, Lyon-Caen, Amira, Holland, Westlake, Birrel; . 

Les Recteurs des universités de : Berlin, Londres. Oxford, Cambridge, Edim
burg, Glascow, Gand, Leyden, Bologne, Messine, Berne, Lausanne, Zürich, 
Lund, Gôteborg; 

Autres signataires : Belgique : M~. Buis, Gevaert, Nys, Vanderkindere, 
Meunier, Willems, Goblet d'Alviella, Pirenne, P. Fredericq, Logeman, etc.; 
Danemark: Bajer, Besthorn, Georg Brandes, Heiberg, Jacobsen, Krôger, Pon
toppidan; Allemagne: Euck.en, Haeck.el, Eude, Waldeyer, Tobler, Virchow, 
Mommsen, Delbrück, Johannes et Erich Schmidt, Begas. Wallot, Sohm, Len
bacb, Oncken, Kuno Fischer, Paul Gierke, Pilot y, Rosegger, Koppen; France: 
Lavisse, Leroy-Beaulieu, Gaston Paris, Frédéric Passy, Sardou, duc de Broglie, 
Sully-Prudhomme, Vandal, Émile Zola, Anatole France, Richet, Duclaux, 
Picard, Roux, Paul Meyer, Havet, Bréal, Monod, Falguière Mercier, Dagnan
Bouveret, Roll; Angleterre: Lister, Markham, Courtney, Brunner, Herbert 

rd 
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Spencer, t.irorg Meredith, W. Ramsay, I<'owler, Rosc04', Buchan, Wilson, Tait. 
Bristol, Stephen, KeItie; Hollande: Naamen van Ennes, Tall van Toostoliel, 
. Savornin-Lohmann, Smissaerl, Bergansius, Wyterinck, Hermeiden, Boisse
vain, Kern, v. d. Sande, Bakhuyzen; Italie: Edmondo de Amicis, Lombroso, 
Villa ri, ComparetU, Bontadini, Canonico, Beltrami, f'..arducci, Ascoli, Pieran
toni, d'Ancona, Ponsiglioni, Graf; Norwège: Bjürnson, Ibsen, Lie, Kielland, 
Garborg, Grieg, Buggr, Nansen, Sars, Siorm, Svendsen, Thaulow; Autriche: 
Menzel, KI'afi-Ebing, Exner, Sloos, PfatT, Adler, Friedmann, Schrôder; Suisse: 
Hilly, Oneken, \..ang, Martin le Fort, Renel'ier, Naville; Hongrie; Eôtvôs, Deô
thy, Justh, G)lllai, Fraknoi, Fejeopataki. Herczek; Suède: Sahlin, Key, I.ovén, 
Hildebl'3nd, Montan, de la (~ardil" Oliveerona, Harzl'lius, Snoilsky, Nord~trüm, 
Warburg, Sohlman, Hetzius. Palme, Wirsl'n, Hedin, Hrdberg, Mittag-LClHer, 
Schück m. n. m. n. 

Le mardi 27 juin, cette dèputation de la civilisation européenne se rendait 
auprès du ministre de la cour, Ir baron Freedericksz, pour demander rau
pience auprès de l'empereur. I.e ministre, très surpris dit-on, promit...de 
transmettre à S. M. le vœu de la déllUtation et de lui communiquer la réponse 
du souverain le jeudi 29 au plus tard. - Le 28, crpendant, un message du 
minislr'C de la cour prévint la députation que le ministre, après plus ample 
réflexion, était d'avis que la demande d'audience devrait être faite auprès du 
ministre de l'intérieur. Le ministre de la cour dédinait donc de particillCr li la 
suite de l'affaire. 

I..a députation résolut alors de suivre les indications du ministre de la cour et 
de se t6urnrr vers le ministre de l'inlérieur. Celui-ci s'était rendu à Péterho( le 
matin du 29, mais on attendait son retour à 3 heures du soir environ. A l'heure 
indiquée, la députation revint au ministère de l'intérieur, mais on lui fit savoir 
que le ministre n'était pas encore rentré de Péterbof; on ne pourrait le trouver 
que le 30 à 2 heures du soir. 

Le 30, la dépulation fut reçue par le ministre de l'intérieur, M. Gorémykine, 
qui lui répondit que la demande d'audienl'e aurdit dû, malgré tout, être tr,lIIs
mise à S. M. par le ministre de la cour et non par celui de l'intérieur. Il donna à 
la députation le conseil de se rendre à Péterhof pour y trouver l'adjudant en 
service et pour lui transmettre une demande par l'l'rit, qu'il aurait le devoir de 
com,muniquer à l'empereur. \..a députation se conforma encore à l'indication et 
se rendit à Péterbof le samrdi tOI' juillel. - Elle demanda qu'on lui fit accès 
aupl'ès du commandant de la place, mais celui-ri, lui répondit-on, n'y était pas: 
il !ii'élait rendu à Saint-Pétersbourg. \..a députation s'empressa d'y retourner, 
avec la résolution de revenir encore une fois à Péterhof, s'Hie fallait. Mais fi 
Saint-Petersbourg, on l'informa que; cependant, le commandant n'y était pas. 

Au lieu du commandant, elle y trouva la carte du ministre de l'intérirur, avec 
l'invitation de venir le voir le dimanche 2 juillet, à • heure du soir, dans sa 
villa. En attendant, le ministre priait la députation de ne faire aucùne démarohe 
à Péterbof. 

r. IV. 51 
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A l'heure lixre, la drputation trouva le ministre de l'intérieur, qui lui 
annonl,';,t définitivement que l'audÏ1'nce demandée par la députation lui avait étt> 
refusée. 

Pendant le lunch servi aux membres de la députation internationale en 
faveur de la Finlande, lors de son passage à Helsingfors, arriva le rescrit impé
rial suivant, qui fut distribué aussitôt aux députés: 

Au gQUfJfflleUr g~l'al de la Finlande. 

tors de la clôture de la Diète eAtraordinaire, que vous fites le 18 mai passe, 
Irs reprt'sentants des États exprimèrent devant Moi les sentiments d'inquit>
tu de Pro"O(lués ll3r la réforme du &rn'ice militaire dans le grand-duché dt' 
Jo'inlande, ainsi que par la Imblication du ~anifeste du 3 févrirr de l'année cou
rante. 

Je vois avec douleur, par les discolll's du marechal de la noblesse et del' 
autres présidents, que les États ne sont point rntrt>s dans Irs vues relatives au 
bien général de l'Empire qui nécessitent ces mesures, et (IU'ils se sont permis 
de prononcer des critiques inopportunes dl' ces mesures. Je DOUI ordonne de 
pot'Ier li la connai/fsance du public que ces Critiqua sont fauueI (1) et non con
tOnnes à la situation créée dès le début de ce siècle, et par laquelle la Finlande 
torme une partie inséparable ue l'Empire russe. 

Je désire aussi que le peuple finlandais sache que Je trouvai bon, lors de Mon 
avènement au trône, lorsque J'assumai le devoir sacré de veiller au bien de 
tous les peuples soumis à l'Empire russe, de conserver à la Finlande l'ordl"e 
particulier de lé~islalion intérielll'e ocl~yée à ce pays par lies prédécesseurs 
impériaux. JI' rel,'us en même trmps comme un hérita~e des temps passés le 
sohl de fixt'r par une loi positive Irs relations du Grand-Du.ché à l'Empire de 
Hussir. A cet effet, les 8totutsf(}//datlU!1ltau!1J du 3f~ri.e1' (1) de l'année cou
ranll', concernant le mode de création des lois générales d'Empire qui regar
dent aussi la Finlande, ont été confirmés par Moi. Dans le procédé de légis
lation fixé par la dite loi, laquelle reste toujOUt'S en V/gueul' (1), les travaux dl' la 
Diète extraordinaire donneront lieu li des tl'aitertU!~/ts ultérieurs (2) el seront prir 
en COI/sidératloll (1), lors dt' la l'édoction déjinftilJe (1) de la loi militaire. 

J'attends de vous une activité énergique pour confirmer dans l'esprit de la 
population du pays la vrJie signification des mesures qui sont prises pour ren
forcer les liens de la réunion de l'Empire et du Grand-Duché, et J'espère que 
le peullle finlandais, sur la fidélité duquel Je n'ai pas de doute, se montrera en 
action et vous facilitera l'accomplissement de Mes prrscriptions. 

~ICOI.AS 

(1) Souligné par le traducteur. 

(2) Souligné par le traduct.eur. - Contraire à la constitution fiohndau!e. 
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I.e rrscril imperial t'Î-df'ssu!\ a rtt' cummuni(IUe le 8,20 juin au Secretariat 
d'État fi!llandais. 

Ce rescrit, par un hasard qui a l'air d'une ironie de l'bistoire, :servit de 
réponse à la députation ft'nvoyéf' sans audience de Saint-Péh'rsbolll'l{. 

tmE uÉFOUla POSSIBLE :tES NOMS SCIEN'I'IFI~t1ES 

Sur la substitution aux Noms de Genre des Noms abréviés de la 
Classe et de la Famille. 

Il est absolument impossible au naturaliste de retenir tous les noms géné
riques connus (deux à quatre cent milte) : il ne pourra jamais en savoir qu'un 

,petit nombre. Pour le vulgaire, la difficulté .est encore plus considél'3ble. Mor
tn0p8 megaloplt!llla, Spllan'ul. lobolifera pourraient être des Crustacés, des Zoo
phytes ou des Plantes. ~e Jlourrait~n, cùms l'usage COUl'flllt, supprimer le nom 
générique, pour le laisser aux tableaux et aux traités indigestes de classifica
tion! Tous les noms binaires des Mammifères del'raient commencer par Maill/ili 

t't finir par l'abreviation du nom de la famille: ~ammÏ('anus familiaris. lfam
mivespertus megalophylla, ~ammileporus cunirulus, rlc. 

Si, dans la mrme f.'lmille, il y a deux noms d'espèce identiques, on ajoulera 
le nom génériqur entre parenthèses. Exrml)les : Avigallinus domesticus -
lteptilacertius ocellata - Piscipercidlls Ouvialilis - ~Iollushelicidus aspersa
l..egumipapillius sativus - Insecticarabus aura tus - Echinihololhurius rt'fla
lis - Arachniacarius scabiei -liammibibanus sal)iens. 

C'e'st plus clair, plus facile, plus logique. Les l''ddicaux Mammi, A"i, Insecti, 
Legu/lli rappellent les sulfates, les carbonates, les éthyles, les propyles, etc. Ils 
ne varieront pas sensiblement d'id longtemps. f'..e serait la seule manière 
d'avoir une langue unh'erselle. Il est Iwéférable de se contrntrr de ces 
mots et dl' rechercher, quand il Ir faut, les noms de grnre dans les traités, de 
même qu'on se contrnte des noms de sulfate, de c.'lrbonate, etc., quille à 
rt'chrrrher dans le ~ Ii\'res Irurs propriétés el leurs caractères Sl)éciliques, sans 
inventer plusit'urs noms pour les sulfates acidrs, neutft's, organiques, 
solubles, etc. L'excès de nomenclature n'a abouti qu'à la confusion. La 
réforme que nous proposons ne boule,'ersera et ne ruinera nullement les résul
tats acquis: elle n'inJl,lique ni l'abandon, n! le changrment d'un seul nom : elle 
tend seulrmellt à simplifier, à unifirr la lan~ue scirnlifique, • plus difficile que 
la scirnce elle-ml~me '. 

Juin 11199. l'roi. A.-L. Ht;RRER,\. 

~lIseo nadonal, llexic~. 
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INTELLIGENCE DES FOtmMIS 

Il semble bien que les Fourmis occupent au point de vue intellectuel une 
place aussi prééminente parmi les Arthropodes que l'homme parmi les Verté
brés. On connailleur organisation sociale remarquable, leur savante architec
ture, leur art de faire germer les graines et de cultiver certains Champignons 
alimentaires, la variété de leurs animaux domestiques auprès de laquelle nos 
étables et nos basses-cours paraissent bien pauvres et primitives: Ne va-t-on 
pas jusqu'à prétendre que les fourmilières de quelques espèces contiennent, 
d'une façon constante, de vivantes idoles, comparables au bœuf sacré des 
Égyptiens? 

Mais toutes ces manifestations traditionnelles de leur activité sont mises, en 
général, sur le compte de l'instinct. 

On a, au contraire, une preuve incontestable d'intelligence, lorsque l'animai 
agit d'une manière appropriée à des circonstances nouvelles pour lui. En voici. 
un bel exemple observé par un Àllemand qui habite Cindad-Bolivar (Vene
zuelaj, M. Kühn, et publié par lui dans la revue: • Prometheus • (t. X, 3~) : 

• Mes rosiers étaient activement visités et privés de leur feuillage par tes 
grandes Fourmis coupe-feuilles qu'on appelle ici • bacchacos .•. Afin de les 
tenir à l'écart, je traçai autour de la corbeille un fossé de 30 à 40 centimètres 
de large que je remplis d'eau. Cependant, il ne fallut pas longtemps aux Four
mis pour reparalLre sur les rosiers: elles avaient grimpé sur un arbrisseau à 
Oeurs qui poussait près du fossé, en avaient coupé les petites Oeurs pareilles à 
nos Oeurs de sureau et les avaient jetés dans l'eau. Par leur grand nombre, 
celles-ci avaient bientôt formé un pont conti1l1l, large, grâce auquel les Four
mis franchissaient le fossé. ) 

N'est-ce pas admirable! 

L'ÉGLISE E'l' LE DA:B.WINISd 

La Cour de Rome vient de contlamner le transformisme, en déclarant insou
tenable, en ce qui concerne le corps de l'homme, et incompatible avec les 
principes d'une saine philosophie, une thèse de M. Mivart intitulée: É'Dolution
-nisrm! t"estreint aua: corps organiques. En drpit de cette décision, qui n'a pas été 
~bruit(>e, l'évolution, dit M. LerOt" dans son récent ouvrage (Faussetd de l'idée 
holutionniste, Lyon, 1899), continue d'(otre l'enseignement officiel des univer
sités catholiques. 

Nous empruntons ces renseignements à une revue à tendances catholiques, 
la Revue scientijique du JJotlrbonoois et du Centre de la Franu, n° de mai 1899. . . 

= 
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ADOLPHE PRINS. - Science pénale et droit positif. Un vol. in-So de XLlV- 589 p. 
Bruxelles, Émile Bruylant; Paris, Chevalier-Marescq et Ce. 

Le double titre du nouveau livre de M. Prins indiqlle bien le caractère de 
l'œuvre. C'est un exposé des principes généraux de la législation pénale de 
notre pays, et c'est en ~ême temps une analyse critique des doctrines et des 
conquêtes de la science moderne. M. Prins a su réunir et fondre, avec une rare 
habileté, ces deux ordres d'études et nous n'avons pas besoin de dire à quel 
point le travail du criminaliste est vivifié, élargi, et comme ennobli par-I'inter
vention opportune et le concours du sociologul' et du philosophe. 

Si la c science pénale _ et le « droit positif _ sont t("aités dans cet ouvrage 
avec le même soin et la même compétence, c'est cependant la partie propre
ment 1 scientifique» qui exdtera l'intérêt le plus vif et le l,lus général. Elle 
nous procure une vision parfaitement nette des doctrines et des idées qui, 
'depuis un,quart de siècle environ, ont modifié si profondément et révolutionn~ 
les conceptions directrices du droit pénal. 

Le mot c révolution _ n'a ril'n d'exagéré. Et, si nous voulions marquer'd'un 
trait la portée d'une telle révolution, nous dirions - avec M. Prins - que le 
crime était considét'é ancil'nnement comme un phénomène c individuel _, tan

, dis qu'on l'envisage aujourd'hui comme un phénomène « social J. 

Le contraste s'annonce déjà dans la détermination des périodes qui, suivant 
M. Prins, caractérisent le développement historique du droit de punir. Il y en 
a quatre: la période coutumière ou de réparation; la période d'expiation ou 
d'intimidation; la période humanitaire, qui comprend le XVIIIe siècle et une 
partie du XIX' siècle; la période scientifique contemporaine. - Oserons-nous 
dire que ces subdivisions nous paraissent tin peu arlificielles et, aussi, qu'il y 
a une ambition peut-être excessivl' à gratifier généreusement de « scientifique J 

la période où l'on se trouve - à J'exclusion des périodes précédentes? Nos 
pères - et ils n'ont pas lous disparu - auraient éprouvé quelque surprise si 
on leur eùt dit que !'âge où ils vécurent ne pouvait, en bonne justice. pré
tendre au titr~ de c scientifique -. 

Sans vouloir chicaner M. Prins davantage sur l'emploi de ce terme, il faut 
reconnaître qu'il a raison d'insister sur l'opposition qui se manifeste l'nire les 
idées de nos devanciers immédiats et celles de nos contemporains. Ollposition 
d'autant plus intéressante que notre code I)énal du S juin 1867 - bien récent, 
en somme, - appartient à une « période historique J qui n'est pas la période 
actuelle et qu'il procMe de conceptions qui sont, sinon répudiées, du moins 
discutées et battues en brèche par la science contemlloraine. . 

M. Prins qualifie l'école qui régnait encore il y a une trentaine d'années 
d'école r1assique et humanitaire. Elle «glorifiait la personne libre comme 
l'unique mesure de la réalité et le centre de l'univers. » Par suite, le délin-
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quant etait celui qui, pleinement libre et l't'sponsable, s'écal'tait volonlaÏt'e
ment du type de l'homme doué de raison. L'infraction était d'autant plus 
grave qu'elle semblait, considérée en elle-même, éloigner davantage le delin
quant de ce tnle général et abstrait. De là procédaient les gradations dans la 
fixation de la peine. Mais le delinquant. en qualité d'homme libre et conscient, 
était éminemment amendable. Pour qu'il s'améliorât, il fallait le meUre en, 
mesure de penser à son çrime et de s'en repentir. Le régime cellulaire avait, 
entre autres mérites, celui de Pl'o,'oquer et de facilitel' ces salutaires médita
tions. 

Qu'un tel système enwloppàt une forte part d'illusions, c'est ce (IUl' 
démontre l'augmentation de la criminalité. ~ais, de III us, on ne lleut que don
ner raison à M. Prins, 101'squ'jJ affil'me que l'école classique s'enfermait trop 
volontiers dans un monde d'abstractions, L'homme complètement responsable 
et libre, le délinquant type, l'infrdction ~n soi, autant de lictions et d'entité" 
auxquelles on avait le tort de prêter une existence véritalllt>. C'est avec la réa
lité qu'il importe de reprendre contact, c'est dans la vil' même qu'il faut en 
quelque façon baigner et plonger la science I~nale IlOur qu'elle se régénère. 
Telle est la direction qu'a prise cette école de criminalistes et de sociologues, 
dont M. Prins est, à l'heure aduelle, l'un des représentants les plus écoutés, et 
le résultat de cet effort a été de faire apparaître le crime comme un phéno
mène essentiellement social, comme étant le produit de cet ensemble inOni
ment complexe de circonstanres et de fails que l'on appelle une 1 société >. 

Il esl possible qu'une telle conception renferme un peu d'exagérdtion et, en 
outre, qu'elle n'ait pas été aussi comlllètement ignorée (IU'On veut bien le dit'r 
par le droit pénal plus ancien. Il n'en reste pas moins certain qu'elle contient 

, une très forte proportion de vérité et qu'on ne saurdit contester à la scien('r 
. contemporaine l'honneur d'avoir mis ceUe ,'éritt' en pleine lumière et d'en 
avoir déduit des conclusions dont l'inOuence se fait sentir prufundement -
et se fera sentir de plus en plus - dans le domaine des rr/ormes legislali\'l'~. 

Il faut lire et méditel'I'ouvrage de ~. Prins IlOur compt'endt'e nellemrnt la 
fécondité de celle idée que le crime doit être envisagé comme un phenomèlll' 
social. 

Et, tout d'abord, au JIOint de \'Ue de la prevention, C'est li cette occa~iunlJut' 
se pose le problème de l'enfance criminelle. 1 Le Irgislateur de 1867, comme Il' 
législateur français, a mt'connu les conditions où se tl'om'e l'enfance pal' rdll
port au problème de la criminalité; il a I;'duit à une question juridique ce qui 
est avant tout une quèslion sociale. - Il n'est pas dans le droitllénal actuel 
de sujet plus grave. Car on assiste, depuis cinquante ans, li un accl'oissement 
considérable de la criminalité chez les mineurs, et l'on acquiert, d'autre pal't, 
la conviction que c'est surtout lorsqu'il s'agit des enfants que la lulle contre 
le crime est encore efficace et que C'l'st à l'âge où l'on lleut reformer les pen
chants qu'il faut les combattre» (p.20U). M, Prins critique ra division légale 
qui sépare les enfants honnrtes drs enfants di'linqllants et qui, t'usuite, dis-

rd 



-

JIBLIOGRAPH II! 807 

lingue entre ceux-ci suÎ\'ant qu'ils ont ou n'ont pas agi a\'ec disc.ernement, 
f Dans celle population malheureuSt' et misérable (où se recrutent les enfants 
t'oupables), les conditions normales du développement de l'indil"idu n'existent 
pas et l'on ne saur'.lit classer les enfants en mauvais et en bons, suÎ\'ant qu'ils 
ont ou non commis un délit. Le delit, pour eux, n'est qu'un incident, un 
hasard, une tentation offerte à l'un plutôt qu'à l'ault'e ... Et, puisqu'on ne peut 
classer les enfants en roupables et non coupables en se basant uniquement 
sur le fait qu'ils ont ou non commis une infracliou, afol'tiori, parmi les enfants 
dits coupables, la distinction entre les enfants qui ont agi al"ec disce~ment 
et ceux qui ont agi sans discernement ne répond-elle pas à la réalité des 
cboSt's. - Le discernement juridique proprement dit existe chez la plupart de 
ces enfants. La plupart savent plus ()U moins qu'ils ont volé et que la pOlice 
poursuit les voleurs. Mais ils vÎ\'ent en dehol'S de la société, ils sont relégués 
aux derniers degrés de l'échelle sociale; ils sont victimes de leur isolement, de 
leur abandon. de l'atmosphèl't' viciée qu~ les entoure, de l'hérédité patholo
gique qui aftaiblit leurs centres de résistance au mal, des conditions écono
miques entravant la constitulion d'un intérieur et d'une famille. Aussi n'ont
ils pas le discernement social et, ne voyant autour d'eux que le mal, ils ne 
sont pas même en état de le distinguer du bien. Et .ils peuvent être capables 
de discernement juridique sans être, en réalité, capables de vouloir le bien • 
(p. 210 et 21f). 

Il nous parait que celle citation fait bien senlir ce que nous serions tenté 
d'appeler la méthode et la manière de M. Prins, la largeur hardie de sa pensee 
et ces qualités d'éloquence et de vie qui ont toujours distingué son style. Si la 
cl'iminalité est un fait dont la sociétr est en grande partie responsable, il 
importe, non pas de multiplier les châtiments individuels, mais, au ('.()ntraire, 
d'opérer sur le milieu où le penchant au mal prend naissance. L'enfant dont 
le dé\'eloppement ph~ siologique est normal doit être arraGbé à ce milieu per
nicieux pour. être con6é à la tutelle de l'État. Quant à l'enfant anormal, il 
devrait être recueilli dans des maisons de refuge et de préservation. De telles 
réformes ne peuvent être réalisées que par la législation positive. r.'est, du 
l'este, ce qu'ont parfaitement compris la plupart des États civilisés. M. Prins 
fait observer que c'est la législation belge qui, à l'et egard, s'est montrée la 
plus progressive. La loi du 2i novembre 1891 a beaucoup fait; mais il reste 
encore beaucoup à faire, notamment au point de vue des mesures à prendre à 
l'endroit des enfants anormaux. 

Voilà donc un domaine ~ celui de l'eutance cl'Îminelle - où l'on ne saurait 
mettre en doute l'action bienfaisante et reno\'atrice de la science pénale con
temporaine. Elle est appeh>e sans doute il l't'ndre des services équivalents dans 
un autre domaine, celui de la récidive. Tout le monde sait que le problème de 
la récidive est un des plus grav~s - sinon le plus grave - du droit pénal. Le 
tort du législateur moderne est « de s'être attaché à la formule théorique de la 
rrcidil"e plus qu'à la nalul't' du rrcidh'Ï&le • (p.2!l8). Le récidiviste diftère pro-
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fondément des autres délinquants. Il est le délinquant professionnel, le délin
quant d'habitude; • il fait partie d'une classe sociale dont Irs caractères sont 
détenninables •. Si M. Prins reconnaît au délinquant d'habitude un type 
particulier, il a soin d'ajouter que c'est là un « type social • fa~onné dans une 
certaine mesure, par l'hrrédité, mais principalement par les circonstances 
e~érieures, par le miliru. M. Prins critique avec décision ce qu'il y a 
d'évidemment excessif dans la thrse de Lombroso sur le « criminrl-né •. La 
physiologie, en ébranlant la 80nfiance que l'on avait dans l'hrrédité, ébranle 
du mèfbe coup l'autorité de l'école anthropologique et fortifie l'autorité de 
l'école sociale (p. 301). La récidive est une apjllic.ation de la loi d'adaptation au 
milieu. Cette loi « met désormais au Ilremier plan l'action du milieu social sur 
le facteur individurl; elle fait reculer la fatalité héréditaire au profit de la 
Iibertr. Elle nous rend la conscience de ce que nous avons Il tenter pour l'amé
lioration de la société et pour le progrès de l'humanité. (p. 304). Au point de 
vue de la répression, il faut envisagrr la récidive comme faisant passer le 
coupable dans une catégorie nouvelle, relie des récidivistes, toujours llius 
redoutables que les délinquants primaires. Le code de 1867, précisément llarce 
qu'il envisage la récidive en elll'-même, et non le récidiviste, est trop indulgrnt 
pour celui-ci et, de plus, admet des distinctions qui n'ont pas de raison d'être. 

« A l'exemplr du codr italien, de code allrmand, de la loi française .de 1871, 
de la loi anglaise de 1871, du projet du codl' pénal russe, la loi belge devrait 
introduire dans notre drait pénal la notion de l'aggravation progressive des 
peines et de la criminalité habituelle. (p. 316). 

Il Y a également lieu de tenir compte du facteur social dans l'appréciation 
même du délit - et le code de 1867 est quelquefois insuffisant Il cet égard. -
00 peut - Il la suite de M. Prins - dter comme exemple la théorie du code 
sur la participation. La distinction enlrr la participation principale et la com
plicité - distinction fondée sur l'importance matérielle du rôls des participants 
- est factice et illusoire. Le point essentiel - et il a été méconnu par le code 
- est le fait même de la participation, de l'union des volontrs. c.éue union des 
volontés manifeste une tendance anti-socialr, el une Irndance permanente, 
car les statistiques démontrent que les cas de participation se rencontrent 
surtout parmi les déliquants d'habitude .• C'rst le milieu social qui crée le 
bieo social criminel et c'est au groupement en lui-même qu'il faut s'attaqul'r • 
(p. 3i11). Sans doutr, il y aura éventuellement des distlllctions Il faire entre les 
participants. La différence capitale devrait étre entr!' provocateurs ct pro
voqués. La loi devrait fraPller plus sé\'èrementle provocate",r et elle.a nrgligé 
de le faire, notamment en cas de provocation pUblfque. Crst que 1 le code 
pénal de 1867 a été le code d'une époque individualiste et aristocratique; il a 
négligé certains éléments du problème, que seul le rrgne de la démocratie met 
en relief. De nos jours, la foule est au premier plan de l'histoire; elle apparaît 
sur le devant de la scène pour le mal comme pour le bien; elle est à la lois 
active et l'éceptive à L'excrs et une légblation sur la participation doit recon
naître le rôle et le caractère de la foule. (p. 370); 

d 
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Le reproche que l'on entend le plus souvent formuler à l'adresse de la nou
velle école de criminologie porte sur son adhésion au fatalisme. Elle mécon
naîtrait l'existence de la liberté humaine, dénaturerait par suite le principe de 
la responsabilité Imnale, et c'est le fondement mème du droit de punir qui 
serait impliqué. dans le débat. M. Prins ne pouvait éluder le problème. Est-ce 
à dire qu'il l'ait entièrement résolu? Lui-mème, sans doute, n'avouerait pas 
une semblable ambition. Mais la solution à laquelle il s'arrète, quelque peu 
indécise au point de vue de la philosophie, est pratiquement. fort acceptable. 
A ses yeux, la question de savoir si, en dernière analyse, la volonté est libre 
ou asservie, est un mystère qui pe sera jamais éclairci. Pour son compte, il 
propose une formule de I;onciliation qui, nous le craignons, n'apaisera les 
mânes ni de Pélage, ni de Saint-Augustin. 1 Accepter, d'une part, le fait du 
monde sensible et de la causalité, d'autre part, l'idéal du monde intelligible 
et de la liberté; considérer le progrès comme le passage du monde dt< la cau
salité 'au monde de la liberté, c'est tendr-f à une conception du droit qui ~on
cilie les données des sciences exactes avec les exigences de la morale, le natu
ralisme avec l'idéalisme 1 (p. 16t). Mais qu'importe? Ainsi que le fait remar
quer l'auteur, 1 il n'y a pas un rapport indissoluble entre la question du libre 
arbitre et le droit pratique de punir .• 

Ce droit, qu'il se fondât sur la théorie de l'expiation ou sur celle de la 
défense sociale, a toujours été admis. L'essentiel est de savoir comment et 
dans quelle mesure il faut punir pour que le châtiment soit efficace. A cet 
égard, M. Prins s'éloigne résolument de l'école pénale classique du début de 
ce siècle. 1 La grande erreur de cette école fut d'avoir donné comme base 
unique à la législation pénale le principe de la liberté et de la responsabilité 
absolues et de n'avoir connu que le type de l'homme absolument normal et 
parfait et absolument responsable, d'une part, et le type de l'homme absolu
ment anormal et absolument irresponsable, d'autre part, le premier appar
tenant exclusivement à la répression, le second exclusivement à la médecine 
mentale. (p. 163). La science moderne, au contraire, considère que 1 ni au 
moral, ni au physique, il n'existe d'homme absolument normal. 1 L'homme 
normal n'est normal que d'une manière relative. Les anormaux présentent une 
inlinité de degrés et de nuances. Rien de plus décevant et de plus périlleux, au 
point de vue de la rélJression, que de mesurer la peine à la quantité plus ou 
moins forte de responsabilité qui est impliquée dans un acte délictueux. Il 
convient, au contraire, d'envisager le délinquant. 1 Le juge répressif n'a pas à 
trancher une controverse métalJhysique; il n'a pas à toucher au problèmp philo
SOIJhique de la responsabilité morale. Il faut laisser ce problème entier et, 
quelles que soient à cet égard ses convictions, qu'il soit partisan du libre 
arbitre ou déterministe, &a mission est une mission de défense sociale; il n'a 
qu'à rechercher (IUelles sont, en fait, les mesures les plus utiles à prendre 
vis-à-\is des dPfectueux IJour assurer convenablement la défense sociale. -
Dans ces conditions, il s'agit d'une décision à prendre, non sur le degré de res
ponsabilité et sur le taux de la peine, mais sur la nature du danger que pré-
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sente le delinquant el sur le régime à lui appliquer. La mesure de drleuse de 
la science pénale nouvelle doit se differt'nl'Ïer de la peine ordinaire bien moins 
quanIitativement que qualitativement, (p. 166). Entre la plison et la coll~'aJ:un 
dans un t>tablissement d'aliénés viendr.! se placer, pour les anormaux défec
tueux, la maison de préservation. 

Comme on le voit, li. Prins - adepte t'n cela des idees modernes - fait 
dériver exclusivement le droit de punir du druit qui appartient à la S()('iété de 
se défendre. De toutes les propositions de la science pénale contempordine, 
celle-ci est peut-être la plus gr'dve, la plus riche en reformes possibles - t't 
aussi la plus discutable. Dans certains cas, t'Ile peut conduire à des mesurrs 
utiles t't humaines, à la répudiation de rigueurs superOues. liais elle poUl'ra 
égalt'menl justitit'r un rt'doublement de sévél'ités t't servir d'excuse à la bar
barie proprement dite. Quand une société n'écoute que son intérêt - son 
intérêt du moment, - elle est pareille à l'individu et aboutit facilement à la 
férocité. L'école classique, qui ('helochait à em'isager le deUt en lui-mémt' t't 
qui le qualifiait et le châtiait au nom d'un idéal - iml)arfait, si l'on veut - de 
morale et de justict', a pu se tr'omper souvent: il ne nous paraît pas démon
tré que son effort ait été complètement vain el que son œune soit fral)l)ée de 
eaducité. 

S'il est vl'ai, comme l'enSt'igne l'école contempol'3ine, que « la vraie mesure 
de la l)énalité, c'est l'intensité du danger social effectif, • déterminée par. la 
nature de la volonté coupable, » on en conclura facilemt'nt que l'école clas
sique a dû commettre plus d'une erreur dans la mise en œuvre de son système 
répressif. M. Prins est forcé de le constater. « Elle (l'école humanitairt') a pro
cédé par voie de généralisation: prenant pour point dt' départ le type fictif eL 
('onwutionnel de l'homme raisonnable, t'Ile a SUPI)osé tous les delinquants 
coulés dans le méme moule et susct'ptibles d'être amendes par la Jllême peine; 
la prison, et, en particulier, la prison cellulair'e, est devenue le pivot du sys
tème répressif, la pénalité unique; elle n'a pu tenir compte de l'infinie varietk 
de la nature humaine, des catégories multiples de t1elinquants que l'on ren
contre. (p. 13). On sait la compétence exceptionnelle de M. Prins en tout ce 
qui touche au régime pénitentiaire, Les idees qu'il émet à ce sujet - et qu'il 
avait développées plus anciennement dans son om'rage Cr;1/IÙUÛ'U et l'tjl1'el8l0n 

- ont droit à toute notre attention, Il n'épargne point les critiques à la loi 
positive actuelle, à notre code de t86i, • œm're d'optimh.me et d'humanite, 
d'espérance el de foi dans la perfectibilite de l'homme '. Il NlDstate J'insucci's 
du régime cellulaire au point de vue de l'amendement du coupable. 

liais ee qu'il blâme par dessus tout, c'est le caractère rigide et abstrdit de 
celte légiSlation. A ses yeux, • le systeme repl'f'ssif uniforme du droit positif 
devrait se differencier, suivant les cas, t'n système d'éducation, système de 
répression, système de présel'Vation ... Aux deux espèces de décisions que 
prennent, d'apri>s le droit positif, les tribunaux répressifs, c'est-à-dire l'acquit- ' 
temt'nt {'t la condamnation, ,'it'ndra s'ajouter une trobii>me t'spi'ce dl' décbion : 
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la mise il la disposition du gouvernement pour les defectueux ... Les sentence.~ 
de condamnation seule .. seront déterminées, c'cst-à-dire détermineront la durée 
de la peine, tandis que les sentences de mise à la disposition du gouvernement 
seront indéterminées, c'est-à-dire qU'l'Iles ne pourront indÏlluer d'avance le 
terme du sy!>tème de prrservation organisé par le gouvernement. La libération 
conditionnelle sera le rouage modérateur et tempérera ce que le systi'me de la 
IÏlise à la disposition du gouvernement, sans fixation de terme, pourrait avoir de 
trop rigoureux • (p. 4Oi). Ces idées sont probablement discutables et elles 
!!t'ront discutées. Vraies en théorie, il se pourrait que leur réalisation pratique 
suscitât de sérieuses difficultés. Il reste certain, cependant, que la facultr 
laissée au juge d'apercevoir « le délinquant caché dt'rrière le délit • répond à 
une conception juste t't néct'ssaire. Les àpplkations partielles qui ont été faitt's 
de ces docll'ines - notamment en Belgique - ne sont pas pour décourager 
li, Prins et les juristes de son école. Son livre nous (ail part incidemment des 
résultats t'xcellents donnés par la loi sur 1:1' condamnation conditionnelle. ,'1 
y a environ 3 p. c. de rechutes, c'est-à-dire que, pour 3 p. c. de coupables, les 
juges ont mal appliqué la loi, et, pour 97 p. c., la loi a répondu à l'attente du 
Ir.gislateur • (p, iïJ). 

Notre intention ne sau ... .lit être de donner une analyse COml)lète de l'ouvrage 
de M. Prins. Mais nous espél'Ons que les (IUelques citations que nous avons 
fuites servi l'Ont à montrer l'intêrét supérieur et le vif attrait de ces pages, si 
riches de substance et d'idées, et dont la publication fait tant d'~onneur à 
l'Université de BI'uxelles. 

li. V. 

Kapitaal en Welenschap, par HUGO DE VRIES. 

Sous ce tilre.« Capital et Science J, M, de Vries, le professeUl' d'Amsterdam, 
bien connu drjà de nos lecteurs, passe en revue, dans l'A.lbulIl der Natuur, les 
pl'incipaux dons faits il la science, depuis quelque années, par des parti
culiers généreux, 

« De lous temps, la science a dependu du soutien Ilue lui prêtaient les gou
H'rnements, les societés ou la munificence privée. lIainte recherche ne Ileut 
aboutir que mo~ennant de serieux sacrifices, pourtant elle forme un indis
pensable chainon dans la série qui doit conduirt' un jour à la solution dt's 
grandes énigmes de la naturt' . 

• l'n capit:i1·consacré à 1'Ï1n'estig-.ttion scientifique ne porte pas immediate
ment interét. Bien des gt'ns n'hesitent que parct' qu'ils n'entrevoient pas l'uti
lité de pareilles largesses. La science tra,-aille pour l'avenir, - avenir lointain 
ou rapproché? - c'est impossible à dire, dans la plUllart des cas . 

• Cependant, nous récoltons ce que nos pères ont semé: il serait mesquin de 
vouloir profiter et jouir de leurs découwrtes sans rien faire nous-mêmes pour 
les dé,-elopper .• 

t'auteur obsent' que l'Amrrillut', pa~s pratIque par excellence, est, sous ce 
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rapport, bien plus avancée que l'Europe. Il s'étend ensuite sur deux donations 
qui ont récemment enrichi la .science végétale: celle' de Philippe Plantamour, 
de Genève, qui a légué à celle ville la propriété de Mon Repol pour servir éren
tuellement de janlin botanique; et celle du négociant F. Kempe, de Stockholm, 
ayant pour objet la création d'un cours de biologie végétale il l'Université 
d'Upsala; après avoir traité de diverses fondations de Fran,ce el d'Allemagne, 
M. de Vries, arrivant à la Belgique, a ces pal'Oles qui nous sont douces à 
entendre: « •• .Ia Belgique brille plus que la France ... et en première ligne, il 
convient de citer ici l'Université de Bruxelles .• 

L'auteur raconte la création de nos grands instituts universitaires, en fait 
ressortir l'importance en reganl des institutions similaires d'Europe et d'Amé
rique. En sa qualité de botaniste, il s'intéresse IlarlÏculièrement à l'institut 
généJ'{'usement fondé par l'un de nos professeurs. LI' témoignage de l'éminent 
professeur hollandais, en cette matière, est trop précieux pour que nous résis
tions au plaisir de le citer en entier: 

1 L'UNIVERSITE DE BRVXELLES POSSEDE AUJOVRD'HUl UN INSTITUT BOTANIQUE 
QUI, l'AR SA VASTE ETENOUE COMME l'AR LA RICHESSE DE SES COLI.ECTIONS, MERITE 
D'ÊTRE MENTIONNE PARMI LES MEILLEURS DE L'EuROI'E. Mais il OCCUlle surtout 
le pr~mier rang par les élèves qu'il a formés, par la série des belles recherches 
qu'on y a menées il bonne fin. La véritable science végétale est' sortie, à 
Bruxelles comme ailleurs, de la botanique ancienne ou simple descrip'lÏon 
systématique des plantes •• 

AUGUST MAU: Führer durch Pompeji. Leipzig, Engl'Imann, 3" édilion, 1898. 1 vol., 
120 p., 31 fig. et 6 plans. 

f..e petit guide l'st le fruit d'une longue et pénétrante étude de Pompéi. Il 
réunit en quelques pages tous les renseignements qui peuvellt être utiles aux 
visiteurs. Après une courte introduction historique, on y trouve une descril)
lion claire et détaillée dl's ruines. L'auteur a tenté, dans quelques figures, de 
reconstituer la ville telle qu'elle deyait être ava'nt le cataclysme de l'an 79. 
D'autres gravures représentent des objets qui, depuis les fouilles, ont été enle
vés des endroits où ils se trouvaient. Quelques plans détaillés complètent l'ou
vrage. 

Cr guide, très intéressant déjà à la lecture, se recommande il l'attention de 
tous: les personne" qui ont visité Pompéi y retroU\'eront d'agréables souve
nirs; les autres pourront se faire une idée trés complète de l'état actuel des 
ruines. 

M,S. 
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NOMINATIONS 

Le Conseil fi' ..4.dminùtration, en sa séance du 17 juin, a nommé prqfmeur 
e:r:traordinaire, M. EUGE:'lR HANSSENS; agrdgt il la Faculté de médecine, 
Mo AUGUSTE SWSSE; chef da trafJau:c de chimie gtfnhale, M. HE:'lRI WUYTS. 

En sa séance du 15 juillet, le Conseil a nommé professeur, eiDtraordinaire" 
MM. DWELSHAUVERS, BERTIIEJ.OT et STROOBANT. Il a désigné M. Dwelshauvers 
pour $tonner le cours de droit naturel au doctoral en philosophie et lettres. 

L'..4.uembWe gffnérale de, Ptofeueur" en sa séance du 13 juillet, a élu recteu,' 
pour l'année académique 1899-1900 M. PAUL HEGER, recteur sortant. 

Les Facultés ont procédé à leurs élections particulières: sont nommés, pour 
la Faculté de philosophie et lettres, pré~ident, M. LECLERE, secrétaire, M". BOI
SACQ, délégué au Conseil d'Administration, M. VANDERKINDERE; pour la Facullé 

. de droit, président, M. Nvs, secrétaire, M. PAUL ERRERA, délégué au Conseil, 
M. PiIINS; pour la Faculté des sciences, président, M. YSEUX, secrétaire, M. DOM
MER, délégué au Conseil, M. LEO ERRERA; pour la Faculté de médecine, prési
dent, M. VAN E."1GELEN, secrétaire, M. SPEHL, délé*l'ué au Conseil, M. JACQUES; 
pour la Faculté des sciences appliquées, président, M. ROUSSEAU, secrétaire, 
M. DE KEYSER, délégué au Conseil, M. HABETS. 

ACTE OFFICIEL 

La Ville de Bruxelles a accepté, pour l'Université, l'Institut de mécanique créé 
avec la participation de MM. Ernest So1vay, Bollinckx (SociéUanony»le de, ate· 

lier'), Louis Semet, madame Alfred Solvay, M."-. Philippson, Horwitz, baron 
Lambert, Cassel, Jules Gernaert, de l'Association des Ingénieurs sortis de 
l'Untversité de Bruxelles et de la commune d'Anderlecht. 

LES CONFÉRENCES DE LABORATOIRE DE L'INSTITUT BOTA.NIQUE 
(Buite et .fin.) 

8élJnce du 4 ja1l1Jier 1800. - RENAULT croit avoir observé des BacUrie' 
tnfJant.J$ dans 18 tourbe (résumé par M. Errera). Elles se trouvaient encloses 
dans les cellules et, pour l'auteur, leur mobilité était l'indice qu'elles vivaient 
encore. 

La "égtnéralWfl du périderme s'obtient facilement chez la plupart des espèces 
étudiées par TmMAN (resumé par M. Massart). Il a constaté également que 
même la cuUcule et surtout l'enduit cireux qui recouvrent de nombreuses 
feuilles peuvent se régénérer après ablation, lorsque celle-ci a été faite sur des 
parties encore jeunes. - De son côté, VO:'l TUBEUF (resumé par M. Nijpels) a 
étudit\ laformation de l'atrenckY»le sous l'influence de divers facteurs externes. 
Son travail est accompagné de belles reproductions photographiques. 

Les Coccidies, parasites du tube digestif de beaucoup d,'animaux, se rap-
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pr9chant des gregarines par leur structure tres simple, presentent rependant; 
dans leur reproduction, des phénomènes sexuels très curieux, et SIEDLECKI 
(résumé par M. Clautriau) decrit en détail le cycle tpolutif d'une Coccidie, le 
8enedenia octopiana, parasite du poulpe. 

MATRVCHOT (résumé par M. Qllerton) a employé pour la coloration de certains 

végétarur; les pigments sécrétés par des Champignons et des Bactéries. 
La virulence ne peut pas être considérée comme un caractère spécifique 

des Bactéries. D'importantes recherches de VINCE!\,. (résumé" par M. Querton), 
mettent en évidence l'aptitude pathogè1Ul da micl'olJtI lap1·opltgte8. Deux microbes 
tout à fait inoffensifs ont pu t1tre transfurmés rapidement en microbe~ tres 
pathogènes, et ramenés ultérieurement à leur état initial d'organismes purement 
saprophytes. - Mais les maladies contagieuses sOnt-elles toutes le résultat du 
développement d'un ferment figuré? BEIJERI~CK (résumé par M. Errera), à la 
suite de recherches minutieuses sur une maladie particulière du Tabac, 
appelée la • mosaïque J, admet qu'elle est due à la présence d'un confflgium 
ttuidum vivum, c'est-à-dire d'une substance Ouide qui ne peut être rapportée à 
aucun microoganisme et qui aurolit la faculté de se multiplier dans la plante où 
on l'injecte comme un véritable organisme vivant. Une très minime quantité de 
cette substance (non encore isolée) injectée à un pied sain de Tabac lui commu
nique la "maladie dans toutes les parties jeunes et permet d'obtenir ainsi 
assez de virus pour infecter un nombre très considérable de plantes normales. 

Séance du 11 ianvier 1899. -- M. Laurent résume en détail -deux conférences 
qu'il a entendues à Paris et dans lesquelles Roux a developpé ses idées sur 
la virulence et l'immunité. 

M. Massart analyse ensuite l'important traité de géographie botanique que 
vient de publier SCHllIPER. Au lieu de faire, comme de nombreux traités sur 
cette matière, une énumération systématique des Dores des dh"erses régions 
du globe, l'auteur envisage d'abord les divers facteurs physiques qui inffuent 
sur le développement des plantes. Il passe en revue l'action de l'eau, de la tem
pérature, de la lumière, de l'atmosphère, du sol et des animaux, et il groupe' 
ensuite les différentes Dores d'apres les caracteres physiologiques ou étholo-

- ,iques qu'elles présentent. De nombreuses et remarquables figures, d'après 
photographies, sont intercalées dans le texte de l'ouvrage et en augmentent 
encore l'intért1 •• 

Séfznce du 18 ianvier 1899. - M. LAVRE~T montre une belle photographie 
d'un VI8t:um développé sur un poil'iel' et signale quelques observations qu'il a 
failes sur la prédominance du Gui dans les terrains calcaires. " 

Ensuite, M. Nijpels analyse les recherches entreprises par L~t:RENT sur 
lu maladie, da plan/fs. Il s'agit des maladies infectieuses. [eur developpement 
f'St subordonné à des causes très diverses. L'inOuence dl' J'alimentation sur la 
réceptivité et la résistance de la plante est très gl'ande, comme le prouvent les 
expériences; et l'auteur démontre aussi que t'on peut exalter on diminuer la 
la -\"irulence de l'agent patOOgi'nt". Le role de t'elui-ci consisle f'SS('ntitllement 
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• lIans la secretion, non d'une sub!>tance unique, mais de substances chimiques 
dil erses et de zymases dont les aclions se combinent pour provoquer la mort 
et la désagrégation des tissus. 

KOSSEL (résumé par M. Claotriau) nomme protamille, des substances extraites 
de la laitance de divers poissons et qui présentent certains caractères de 
matières albuminoïdes. Leur molécule est très simple et peut se dédoubler 
intégralement, par l'action lies acides, !ln un certain nombre de bases orga
niques awtées à six atomes lie carbone, que l'auteur nomme pour cette raison 
dl''' 1 hexones J. La trypsine produit le même dédoublement. D'après Kossel, 
ces protamines doivent rire considérées comme là forme la 'Plus simple des 
substances protéiques et le point de départ de toutes. 

L'AsptrgillOle, ou maladie occasionnée par un Aspell!iIIus path~ène, a ete 
eludiée par RE~ON (n>sumé par M. Ensch), qui si{01ale diverses particularités de 
cette affection. ~ .. 

Séance du 25janfJier 1899. _. Le, moiit!t'es colorante. a btue deJel" présentent 
lies teintes variables suivant leur teneur en eau; et SPRING (résumé par 
M. Clautriau) montre qu'on peut modifier, au sein de l'eau, la teinte de com
posés ferrugineux en changeant la pression osmotique du Iiquille. Il en tire des 
conclusions intéressantes au sujet de la formation et de la coloration de 
certaines roches. 

Dans son étude importante sur le mécanUII/e des pt'éciptlldi()nI pll!lliques, 
CRISMER (résumé par M. Clautriau) a constaté que la précipitation d'un sel 
lIissous, par un corps chimique sans action sur lui, dépend de la pression 
oS~lotique du précipitant et se rattache ainsi aux théories modernes de la 
solution, obéissant en particulier à la loi de Boyle-Marioue. 

Après avoir signalé, le premier, l'existence des centrosomes chez les plantes, 
GUGNARD (résumé par M. Willems) arrive à alimeUre que les œntrel cinttiqlles 
(,'entrosomes, centrosphères, elc.) des vegetaux peuvent se rencontrer à tous 
les degrés de différenciation possibles. Parfois presque simples centres virtuels, 
ils finissent, par étapes successives, par constituer de véritables éléments 
cinétiques figurés et differenciés, et J'auteur les décrit sous cette forme dans 
les cellules-mères du pollen des Nymphéacées, chez Magnolia et Limodorum . 

Si la lumière est inllispensable (IOur l'assimilation du carbone par les 
v.égétaux, il n'en est pas de même pour l'assimilation de l'azote minéra1. 
Celle-ci peut se produire aussi bien à l'obscurité qu'à Ja lumière, d'après 
SuzUin (résumé par M. Clautriau); et si laJormatüm de. matwe. protéiques 
l'esse rapidement à l'obscurité, c'est uniquement à cause du manque des 
matériaux h~drocarbones. 

A la suite de ce résume, M. LAURENT expose ses illees sur la rM,uction du 
nitra/el et la l!lntMle dei composé, azotés dans les plantes. 

Sétlnce du 1er JéIYrin' 1899. - Les POMstémacée, sont une famille de plantes 
phanerogames croissant toujours, fixées sur les rochers, dans J'eau des rapides 
dt's fleuves t'quatoriaux, et profondément modifrées par suite de cet habitat. 
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Plusieurs espèces existent à Ceylan et M. ERRERA en montre quelques beaux 
spécimens dans l'alcool, dus à l'obligeance de M. Willis, Dit'ecteur du Jardin 
botanique de Peradeniya. - M. CLAlITRIAU p~sente ensuite quelques-unes des 
espèces les plus intéressantes des champignons récoltés il J/J'DfS par lui, el, 
entre autres, une espèce dont le mycélium croit dans les termitières et forme 
des masses renflées qui servent à la nutrition des Termites. - A ce propos, 
M. NIJPELS rappelle qu'on a également signalé des Champignons croissant dans 
les galeries de certains Coléoptères (Xyloborus). 

Une note de BACCARINI (résumé par M. Nijpels) indique une got1l11UJse bacté
rienne de la ViglJe observée sur une Vigne de Malvoisie. - Quelques autres 
maladies IJactérlennes des plantes sont énumérées par ERWI~ SMITII (résumé par 
M. Nijpels); et WORONJN (résumé par M. Nijpels) signale deux Champignons, 
Molinia, parasites des fruits et qui se rattachent aux Sclerotinia. 

Sous le nom de blépkaropla.ste, une note de WEBB ER (résumé par M. ~ijpels) 
décrit un organe des cellules e~ division chez les Cycadées; et sous le nom de 
"Wrioïdel et COrpUlCllle central du Cystopus, SWJNGLE (résumé par M. Nijpels) 
indique deux nouveaux organes de la cellule, qui se trouveraient dans l'oo
sphère de ce Champignon. 

LoEB (résumé par M. Vanderlinden), dans des recherches sur l'jllfl~ce dei 
alcalis sur le dé'Deloppement des œufs d'Oursins, a observé qu'elle était très 
favorable. - Chez des Echinodermes également, un lait curieux a été observé 
par IVANZOFF (résumé par M. Vanderlinden). Après la fécondation, les œtifs 
d'une H('ÙJtkurle é11Jetten! des pseudopodes qui englobent les spermatozoïdes 
n'ayant pas servi à la fécondation, et les digèrent. 

Les recherches de BAUR (résumé Jtar M. Errera) sur les Collémacées (Lichens
AscomYCètes), confirment les anciennes observations de Stahl sur leur fécon
dation au moyen d'un trichogyne et de spermaties. L'auteW' considi're les 
Laboulbéniacées (voir séance du 21-XII-98), comme intermédiaires entre les 
F10ridées et les Ascomycètes du type Collema. . 

La production de mucilage chez les plantes a surtout pour but, selon HUNGER 
(résumé par M. Tiberghien) de faciliter les glissements. Il s'agit ici de 
mucilages externes, qui protègent les jeunes feuilles dans leur sortie du 
bourgeon, par exemple, et qui, secondairement, jouent encore un rôle de pro
tection contre les chocs, etc., surtout chez les formes aquatiques. 

SéMtce du S.frorjeJ· 189'J. - Les leucocytes, dans fempoisonnement par l'arsenic 
injecté sous la forme du composé insoluble de trisulfure d'arsenic dans le 
péritoine, exercent, à l'égard du poison injecté, une véritable phagocytose. 
BESREDKA (resumé par M. Ensch) a constaté que quand l'animaJ.survit à l'in
jection arsenicale, il y a toujours une hype"'eucocytose intense qui debarrasse 
l'organisme du poison. - A la suite de ce trdvail, M. Ensch rappelle également 
des expériences de METCHNIKOFF sur la toa:ine Utanique et le 1'ôle des leucocytes. 

Quel ut le rôle des Bactdl'ies dans la digestion? Certains auteurs, comme 
Nencki, ont prétendu qu'il était nul; mais les partisans de l'~pinion contraire 
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sont les plus nombreu:>.. Pour elucider celle clue"tioll, St:HOITEUCS (rt'sumé p;.r 
li. Ensch) a entrellris des re("hl'rches t.,'s millulÎeuses avec des poussins, tot 
ses expt'ril'nces montrent que les mit'robl's sont un adjudant Ilri'cieux dans II' 
tube digeslif. Les jeunes pOlill'ts r1e,'es aselltiqlll'lIH'llt :Illglllt'Iltail'Ilt il peine 
(II' poids, tandis que les témoins poun'us dl' 1I1ÏC'rohl's prl'sentail'nt un accrois
sement régulier el normal, 

KELI.NER (resumé par li, Clautriau) a fail, au JalJOn, des dosages de la caf~/lI~ 
dau lufeuilltl du TM aux ditJl'renll's i'poques de l'annt'c, el il conclut dl' ses 
chitJres que la caféine est une substance plastique, - BARTH (résumé par 
M, Clautriau) l'st porté il admettl'e la mî'me conclusion au sujet d'autres 
alcaloïdes, Dans des ,'ecllel'cll" mfcl'Ockitttique.s SUI' la locolilotiM du ollXl/oides 

(ùw. les drogues, il indique, en OulI'l', awc dt'tails, les réactifs employés et les 
rt'actions obtenues. Au point de \'lie ph~siologique. Il's chitJres donrri's par 
Kellller l't Il's résultats fil' Barth Ilf'u\'l'nt rl'rl'voir une tout autre inll'r
,trétation. ' 

LtI viscosite di" lilJtlllUS ol'g(wiques. (Iui,sollile plus soll\'ent dt's solutions dl' 
substance eristalloïdes dans drs nuides colloïdl's, ,'al'ie sUÎ\'anlla comillexilt'> 
molt'culairl' du colloïdl' l't prollOrtionllt'lIl'ml'nt il c'elll'-ci. L'addition de gaz ou 
de matii'res salines l'n solution la modilil', et IJ011'.\ZZI f résumé par li, Errerai 
a fait un cl'rtain nombl'e de detl'rminalions de la vitesse d'écoulement de Cl'S 
liquides, portés il diverses temllératurl's, il travers un tube callillaire dl' lon
gueur connue et sous une Ilression constantr, 

Stllllce dl4 22,(t't?"iff' 189'J. - li, Enseh anal~'se la première llartir dl' l'im
portant ounagl' de Hf:RTWtG, c,fll/les ft fi88us, l'n si~nalant surtout les faits 
nou\'l'aux qu'il contient, - Il cite ensuite des eXllérirnces dl' M,\lLL.\IID 
touchant l'arfion MS ionlJ su,' le PetlicillÎl'/,t " si, au liquide nutritif on ajoute un 
!ll'I toxique ,'omme Ir sulfate de cuine, on constate que l'action de ce sel est 
beaucoup moins noch'e lorsqu'on l'accomlla~Jl(' d'un sulfate alcalin; car 
relui-ci, par son .' cation » mi'talliqul', rrdllit l'ionis.'Ition du cuinr et par ' 
suit~ 8I'lon l'autl'Ill', s.'I toxidti'. 

L'ab8ol'pfiollpar le. rarilln dl''' srls nutritifs a rtl' rtudil'e 'jar K:'iY (resulU" 
par M. Vaudrrlindl'n) qui a.'corde nn n',11' Ires absolu aux poils radicaux, Dans 
ceux-ci, toutefois, les sels ne doivent pas s'accumuler, cal' il n'est pas possibll' 
de les y retrouver micl'ochiquement, tandis (lUI' l'on pt'ut constalf'r It'ur Ilr{>-
8I'nce dans les cl'Ilules sous-jacentl's. 

BI.UME~THAL ET MUf..R ont pu rxtrairr UII suae de ralbutlline /l't'!.uml' par 
M, Errl'ra), Ils ont trouvé que le blanc d'œuf traiti' par l'acidr chlorhydrhlue 
don nI', dans certaines conditions, un sucre rédurteur (lui, d'après son osazone, 
l'st une hexose, mais non ferml'ntescible, Il leur I)arait probable que Cl' SUt'r!' 

soit simillemeni associé à la molé.cule albuminoïdt', sans en faire rt't'lIeml'nt 
p.'Irtie, et qu'il forme ainsi une sorte d'accouJllement glycosidiclue. 

En tl'rminant, li. Erre ... .! résume et refule l'ouv'''dge de REt~ti.E sur l'O''!Jo1Ii-
T. IV. ' 52 
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Miton et If' V';' dont il a IllIblir LIIlt' analySf' l'It'ndlle dans la llnJ/1e (mars HI~, 
p. ~9). 

Séance du 1er ti/«rs 1800. - Sous le titl'e de Sll!reockimie el Vitali&IilC, JAPP 

(résumé par M. Errel":!) a prononcé il la session de Bristol de la British asso
ciation un discours important reproduit dans « ~atuf(' J. POUL' lui, l'activité 
optique des composés organiques ne peut s'expliquer par les seules données dr 
la physique et de la chi mir, et nécessite l'inlervention d'une « loree vitale 1. 

Celle-ci srl-ait surtout • dit'('ctrice • et c'est poUl'clnoi rlle échappr 11 toutr 
Mtrrmination quantilatiw. La synlht'!>r ."himillur n'a produit que drs com
posés racémiques, c'est-il-dire formés d'un t'gal nombre de molecules droites 
et ~aurhes; et, pour prm"oquer la séparation dr crs deux formes, il faut une 
intel'\"enlÏon étran~i're, qui amène un rristal asymétriqur choisi; ou bien, il faut 
l'action d'nne forre a~ymétrique s'attaquant il l'un des composes, comme chez 
les êtres ,"hants. Il ronrlut que, seule, l'asymétrie Ileut engendrer l'asymétl'ie 
rI que l'origine du l)f('mirr ('ompose asyméll'ique ('st un mystél'e aussi profond 
Clue c('lIe de la ,il' m~me. L'apparilion de la ,"il' l'l'sulte de la mise en jeu 
d'une fOl'ce dit'ecliH', seleclive, s('mblalJl(' ilnotl'e volonté. 

L'importanre de la stéréockil'lie pOUl' la pkgswlogie est très grande, dit FISCHER 

(résumé par M. Clautl'ian). Il doit y amir un certain rapport entre la structure 
nioléculaire des zymases et celle des substances qu'ellrs dédoublent; et par 
conséquent la connaissance exacte de celle structUl'e permellra d'al'river à 
celle des zymases el sans doute aussi des produits plus complexes de la cellule 
vivante. 

Pour VERWORN (résumé par M. Bullot) il eAisle une ,'elatûm ent,.e la for/Ile et 

le tnélaooli..me de la celfult'. Trois fOl'mes d'Amibes, Amœba PI'oteus, Limax et 
ramosa, peuvent se tl'ansformer l'une dans l'autre. Eu présence de nitrate de 
potassium, l'A. Limax prend l'aspec[ de l'A. ramosa. A\"el' lin aliment orga
nique, l'A. Proteus s'allonge et de,it'nt A. Limax. 

RHUlIIILER qui s'est occupé il plusieurs rt'prises de la lIléC4/IUJI4e du dedou
blemcnl cellulaire (résumé par M. Drmoor) examine les forces mecaoiques, 
traction et prrssion, qui orrasionn('nt les modifirations et les deplace/llents 
des divers éh'ments du noyau en di\"ision et qui permellentla production de 
dl' la memhrane séparatrice. Il montre que l'on peut reproduire mécani
quementles structures rar}orinelÏllues au mo~en de rt'SeaUA eu caoutchouc. 

Séance du 8 mars 18W. - Deux notr~ de CorPIN (l't'sumé par ~1. Errera) ont 
rapport à l'((ctüm du cll/orllre de .~OdIUM et de fe«11 de IIU'I' sur la f)(!gét«tion et il 
la loxicité des ads de-ckroillp. D'aprrs la Ilr('miere 110[1', Il'S plantes Iiltoralrs 
supportent une concentration de chlururr de sodium slIllt'riellre au double dl' 
l'elle qui empèche la germination des plalltes de l'intl'l'Ïem'. La sel'onde note 
donnr les doses toxiques minima de divers composés chromes, pour les 
plantes supérieures. 

M. ERREIl"\ Ilrésente ensuite un beau Cordgcepl Httgelii de la Nouvelle
Zt>lande, dévrloppe sur uoe .. hroille d'Hepiallls ,"ire"\('ens et offel't 11 l'Institut 
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botanillue I,ar \lu. Collignon. Ce Chaml)ignon :ltleint il'i une longueur con si
dél"allh>. 

Faisant suite à un ''":l''ail d'Ostwald sur la cristallisation du salol et n'sumé 
l'année dernière, les reehf'rches dl.' TAMIIAN sur la cristallisation spontanée du 
Mol (résumé par M. Errera) montrent que les conditions favorables à la géné
ration spontanée des cristaux ne sont pas les mêmes que celles qui provoquent 
la croissance de Cf'ux-ci. Fondu vers 96"-9i·, II.' bétol reste à l'etat dl.' surfusion, 
mêmf' si on II.' refroidit à iO·. A cetle températur!' II.' liquide demeure « stérile. 
mais si on abais!>!' la température à 10·, df's germf's pf'uvent prendre naissancf' 
spontanément. Leur croissance !;t'ra d'unI' extl'pme lenteur; tandis que si on 
réchaulTe maintenant le liquide il 70·, toute la massf' se solidilie très "Ïle par la 
croissance des gf'rmes formés à 10°. 

Mn\\ELL (résumé par li. Errera) a ctùdie la se/uibilllé des plantes à l'acidüt 

du soT. En opérant avec des solutions d'acide citrique, il a conslaté que les 
Crucifél'"dcées résistaient très peu, ainsi que le Trètle et la Luzerne, tandis 
que d'autres Papillionacéf's t't It'!> Graminacét's avaif'nt une résistance plus 
grande. 

Sous le nom dt' leptoll/bu!" RAcloonsKI (résume 1)31' \1. Errera) signait' drs 
zymaSt's oxydantt's qui existt'raient dans It's tubrs crihl"s et les latil'iferes el 

agirait'nt à la laçon de l'hémoglobine. 
Les microbe.' dn nod08if/~ ne prt'sl'ntent l,as une n'rilahle Sl)i'cilkitr commt' 

certain!\ auteurs sont portrs à l';ulmetlre. M.\ZE (résume Jlar \1. Laurent) a 
constatr qu'ils Ill'rdent très ,·ite le souwnir de l'esl)(>re de I.égumin"t' à 
laquelle ils était'nt al'coutumt>s. JI admet re~istenre de deux ract's distinctes 
de Rhizobium, l'une pl'opre aux L('guminres silieiroles et l'autre St' dr"eloPllant 
sur les racines des Léguminées cakiroles. L'emploi des produits commerciaux, 
nitragine et alillite-, ne lui a donné aucun rt'sullat appréciable. 

Si le Rhizobium, comme on le sait, assimile dirt'ctemt'nt l'azote dl.' l'air, il est 
d'au!r'es microorganismes qui pro"oquent I,ar ('ontre un dég({geillent d'azote 

libr". GRllIREnr (résumé par \1. Laurent) montre (lue ce fait est lié a la Ilri'sence 
d'arides amidrs, sur lesquels réagit l'acide nill'eux provt'nant de la rédu(·tion 
des nitrates, sous l'intluenl'e, dans ses e~p~l"ienres, du Racterium Coli et du 
Bacille d'Eberth. 

lesro/ldifulIIlf ile ct/'ftlr" decedmlld ,-Hgues étudiees l'al' R~;:'iEr.K~; (l't.'Sumé Jl3r 
M. Vandel'linden) montrent qu'il faut slIrtout tenir compte des prOI)riélés spé
l'ifiques des organismes-t'.t qu'il n'y a pas de ri'gle ~rnérale. 

• J, 

DrRO(jllG (résumé par M. Laurent) a obserni que l'ultlisation de la galodosf' 

pal' les lClJUI'f'.s devient possihlt' sous l'intluence d'une nutrilion riche en azole 
t't en saccharose et que l'on peut pro"oquer un véritable entrainemenl dl' crs 
organismes. Avec Irs \lucorinées il n'a pu obtenir II.' même n'sullat. 

StatIce du 15 'M'" 1800. - M. Errera signale la puhlication du 3' fast'irllir 
des plnnüscolIgolnisel par Mlf. DE WILDEMAN et DrRA:'i1l el t'n montre les I)\anch~ 
Il's plus intért'ssantes. - F.nsuile il n'sume lin certain nOlllbrr de réponsrs au 
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discours de Jal'P (seance du 1er III-lltl J, I,anles dans • ~alllre " el qui ret'ult'ui 
la thèse défendue par celui-ci (1). 

SIEOLECKI (résumé par M. Ensch) a ét udie le IÙveloppet1~ de r Adelea 01Jttta, 

une autre Coccidie parasile du tube digestif du Lithobius. (Voir séance du 
4-1-99). Les pht'nomènes sexuels prt'sentent cerlaines di/I't'renl'es el, eommt" le 
montre l'auteur, se compliqut"nt chez l'Adelea. 

Depuis longtemps, l'idée que les moustiqut"s joueot un rôle important dao'! 
ln tl"alllmÛ'ÙJ1J du paludtlrne avait été émise, et elle semblt" l\C confirmer de plus 
en plus. Des expériences direcles, failes sur des oiseaux, par RONALD Ross 
(résumé par M. Ensch) rendent é,-ident ee t .... lIlsport de l'hématozoaire par les 
moustiques. 

ARTH. THO~PSON (resume par V. lIassarl) cite divers cas tres curieux : 
1" d'ltybridatiml où le croisement de l'aces tres spécialisées a donné des Ilroduits 
(lui se ral)prochent des formes ancestrales; 2- de CfJllSallgu;'Iitt qui a produit la 
dégénérescence I"'.tpide d'une famille de rats blancs élevés en captivité et 3" de 
tilégonie, où une jument, primitivement saillie par un zèbre, ayant étr ensuite 
couverte par un étalon, avait donné un poulain sur lequel on pouvait remarquer 
des zébrures. 

M. Nijpels analyse brièvement un discours rectoral de WIESNER touchant les 
t'apport, de la p"Usiologie Dégitale avec leI al'tl'el sciel/ces, et qui tend il montrer 
l'inOuence que It"s sciences les plus dh-erses exercent les unes sur les autres. 
11 cit~ divers exemples empruntés il la physiologie végdale. -

"es Galle, produite, pal" le Plt!llloxf'I"a ,u,' la ngile ont fail l'objet d'une 
étjlde interessante de MILLAUOET (résumé par M. ~ijpels). Les nodosités et les 
tubérosités que le parasite occasionne sur les ceps ,-arient beaucoup suivant la 
nature des cepages; et l'auteur ~'ltttal'he surtout à demontrer et il interprt'ter 
la grande différence du mode d'attaque et de résistan('e de-ceux-do Dans une 
série dl' belles planches, il rl'produilles cas les plus tyjliques qu'il a observés. 

Séance du 22 IIlai'l lSOO. - f.t'Ile séance est IlI'eSllue entièrement remplie par 
M. Errera qui résume une série de travaux dh-ers dont il a pris connais~ance l'Il 
ces derniers temps. 

1\ montre d'abord quelques beaux échantillons de fossile, DegétoUoX, dl' 
l't'poque tertiaire, recueillis au Spitzbrrg par 11. Lucien JfI/lrand l't oll't'I'is il 
l'Institut botanique. 

Ensuite, il rt'sume un lrayail de V. et M- n;I.EY SUl' l'lit I,utladle du l'lm''l 

occasionnée par le dl've)ollpement d'un microoganisme qui l'l'ut encore !W

'~per en prrsence de ïO " • d'alcool rt ((ur, IlOtlr cr/le raison, il~ apllt'lIellt 
Coleolhrix methystes (ivrogne 1. - Dans l' "'$tologie des Pifn, STRr~I'1' a constate 

(1) Il lierait trop long de résumel' ici ces diverses réponses, dont plusienrs IIOnt 
t'ependant très intéressantes. Peut-être donnel'Ons-nous, un jour, dan8 la R~ue, un 
article d'ensemble consacré à cette question. 
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que les tubes criblés, après la disparition du noyau, ne prfsentaient plus 
qu'une vitalité imll3rfaite, tout juste suffisante pour régler le transport des 
matériaux nutritifs. - Les recherches faites à Fontainebleau par BoNNIER lui 
ont permis d'obtenir, par des alternatives de froid nocture t't d'insolation 
diunle, de~ piaille, préleniant des caractere, fllpill'. [n froid continu ne 
produit pas le mt'me résultat. - D'une année il l'autre, la fJal"iation de C01H

po1iU011 de1 prairiel est tl'ès g"'dnde. WIlTlI.\CK, aux t'nvirons de Berlin, a 
soigncusenwntnoté, chaque été, les esJj{>ces dominantes et il a constaté qu'il 
ne se produit jamais un état d'rquilibre. C'est une lutte éternelle entre 1('5 
diverses espèces, 

li. LAUlŒ~l cil(', enlretemps, quelques observations faites en colloboration 
'l\·ec M. DAMSE\rX au sujet de la carie rkl MéI qui a causé beaucoup de 
"'dvages ces del'nii'res anllées. Ils en attribuent la cause au mauvais cboi\ des 
grdines, SOUVt'lIt contaminées, et il l'emploi de fumiers ég"dlement contaminés. 
Comme remède, ils recommandent le sulfatagt'. 

M. Errt'ra reprend la suite de ses résumés. Il signale que CZ.'''t:K, qui a étudié 
la fermentation de l'orsl!üle, l'attribue à la présence d'une Bactérie qui provient 
de l'urine pourrissante 'lue l'on ajoule dans la p!'t'paration. - [)es &l'fIallÜmel 
tllenlWpltües existt'nt en dehors des Bactéries: lIlIe TSIKUNSKY, drcrit dt'ux 
Actinomyct's qui prt'sentenl un optimum de lt'mpr ..... ture vt'r8 5i". De mrme 
une moisissure de la . terre se developpe le mit'ux il ;)3"_;)50. - Sous le titre 
d'espèce, et j'fieu biologi'jues, ROSTRUP i'tudie les adaptations gradut'Iles des 
ehampignons parasites à leur Mtt'. Le support inDue sur la forme du parasite; 
et p'lur passer d'une pla litt' il l'autre, It' Champigllon doit plus on moins 
s'adapter. - LA"SON décrit It's fuseau:c caruocinétiquel dei ullules-lNffl' d" 
pol/na de Coboea dans lesqut'ls il n'a pas trouvé de ct'ntrosomes, mais Ullt' 
substance granult'use (lui s'accumule autour ·du no~au et il laquellt' vout 
s'attacher les tils achromalÎllut's, - Pour Rt:lII.INGER, la t/"mllfflliuiol' 1In"t!d,. 
taire de l"IIIIII/III/Ü/f contl'e le Bacille d'Ebel'th et le IIOU\oir agglutinant n'a 
jamais lieu par le père et ne se produit que par la mi're, elll'ore qU'l'lit' soit 
tres fugace. L'allailenlt'nt ne juuc aucun rùle dans ·celle transmission . 

. \ la suitt' de ce dernier t ... avail, ~. ERRERA résUlll1,' l'étaL adut'I de nos cuu
nabsant'es au sujet de l'lte/"tdiU deI ffl/'tlctN-es flCJli1l dunt on peut trouver 
qut'ltJue~ exelllllles, 'lu'i1 cite, dans le re~"e \"t'getal; et, polir terminer, il 
mentionne quelqut's Ilou\"t'Iles rellUnses au sujet du dil>Cours de JaPI) 'lue 
celui-ci refute a~!.t·z faiblement. (VoÏl' seaill'es du '" et du l:.i mal's IS!I!I). 

Set/lit"/! du It fI!:I'll 18'1.1. - Wt:ISSt: e~flo~e I"état actuel dt' la '11It'~tiOIi "VS 
l'olltrowrsée du IIIOUrellll',11 {les ])iatolll'lf!1 ro>slImt' .Iar li. Clanlriau l, t'ellllli
cation dc Ct' moU\ement n'est l'as t'ut'ore l'Oml)lètement dUlIllee. Blilschli 
l'attribuait a l'expulsion de matièrt's mul'ilagineuses; mais Otto lIül/er, à la 
suite de recherl'hes I)(mrsuivies delmis longtemps, arrive à la conclusion que 
le déplacemJ:mt de l'organisme t'st dû aux mouvemenls de tractus cytoplas
miques qui passent par dt's pu",s particuliers de la C"drapace silict'use. 
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Vne nute pl'l~liminaire dl' GUG:'I,\IIU !our lajerol/dalio" cl,e;; le Lil/Uill. (resumé 
par~. LaUl'ent) signale ce fait particulier, olJsel'Vé :mssi lIai' Nawas( hin, que 
des deux noyaux génél'atifs du tube IlOlIinique, celui Ilue l'on SUPllosait ne 
jouer aucun rolt' dans la fécondation se fu!oiolllH'l'ait awc le noyau ddinitif du 
sac embryonnaire, qui résultel'ait ainsi d'une doulJle copulatiun. 

La suite des recherches de 8t:SIlEIJKA (resumé par li. Ensch) sur l'ù"IIIU,litlf 

liis-à-liis da cO/llposés arsenicaux solubles, lui a pet'mis de constater que dans 
le cas d'hyperlt'ucocytose et de sUf'Vie après l'empoisonnement, les leucocytes 
avait'nl absorbé le poison dissous. Il y a donc la une sol'te de phagocytost· 
pour des I)roduits solubles. , ' 

Le 1Mcallisme de l'ugglutù/{ftioll fait l'objet dans les annales de l'Iustitut 
Pasteur d'un important t .... mlil d'enst'mble de BORDET, (l'ésume par li .• :nschl 
Ilui Ile peut êtt-e flue signalé ici a cause du gl'3nd nombre de faits IIU'iI ren
tenut'o - Pour terminer, M. EJ\RERA montre quehlues Sllt-cimens de plantes en 
Oeurs et en fruits récoUres aux environs de Montpelliel', 

Seance du Hl aDril 1800, - Les conl'Iusions anxquelles arrin! PLAU;AU, dans 
ses longues et minulit'use!\ recherches SUI' le l'ole (le la colol'alio/I des .l'CUIS 

Irésumé par li. lIassart), s'écal1ent des idées géné"'dlenlt'nt admist's en 
Biologie. La couleur u'aurait que peu d'imlJUrlance pour attirer les insectes 
fécondateurs; el des Oeurs trtoS voyantes, prh'ées de leUl'S Ilétales ou bien 
ceux-ci étant soignt'usement masqués, continuent néanmoins à être visitées. 
Toutefois les expériences de Sir' John Lubhot'k nt' pt'I'mettent pas d'al'cueillir 
les conclusions de Plateau sans résef'Ves. 

OTTO lIÜLLER (résumé par li. Clault'Ï:m) dél'rit les diverses fOlllle!> de poal 

des DlatotMa par lesquels passent les t ... dclus cytoplasmÏtlues (voir Weisse, 
séance precedente). Ces tl'actU!!, tout t'II étaul la cause du mOll\'ement des 
CornIes mobiles, existent aussi chez les especes filtres el ont !oUl'tuut 1IIie 
fonction respiratoire, nécessitée Ilar la l)I'ésenct' dt' la campace siliceuse Ilui 
empêche les éch;Jngcs gazeux. 

I..a dtcotllpo.ition de. gl!lcollides pm' hs li/oisi8sw'cs sous l'inOuellct' des zyma!>t'!> 
sécrétées se pl'Oduit même si le résultat de la Mcomposition t'!ot "Ha.,le I)Olll' 
l'organislllt', comme 1'<1 l'unstaté PURIEWnCII (l'ésumt' llar M. Claull'iau). 

Les ,'éactions de la ligllille que \'011 attribue géné"'dlemt'nt à l'imprrgnation 
du tissu ligneux par de la vanilline ou de la coniférint' ne sont pas dues à ces 
substances. D'après f.zAPEK (résumr par M. Massart) un COl'pS chimique parti
culier, non t'ncore isolé, serait la cause de ces réactions. 

Les courants ~lectriq/le, (latls les plautes 'lui, d'aprtos les allcit'Ilnes rt'ch!'I'cht'!o 
dt' Kunke1, vont dt' la nel'vure centrale vers le limbt' foliaire, prr!>l'utent cer
taines modifications suhant les cUlidilioliS d'rdail'agt', etc., flue sign:lle KU:I~ 
Irrsumé par 11. Clautriau). 

Au sujet des Fourli/.i~ qui cl'[üultllt8 ('lt«lItpig11O'IS, :\J. :\ijpels melltionne UII 

fait rapport" par IIŒR!';(;. I.t's femt'Iles fi'condt's des Alla, IUI'Sllu't'lIes vonl 
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former uue nouvelle fourmilière, emporteut dans leur cavite buccale quel(IUeS 
fragments du mycélium destinés à rt'constituer la champignonnière. 

Seallce dll 26 aDril 18W. - Dans le dernit'r lascicule paru de son traile de 
chimie génél'ale, Osn,'AUI rend compte d'eœptfru!nces de Liesegallg dans les
(IUelIes on obtient,. pal' la dilfusion d'urlt' guutte de nill'ate d'argent dans uue 
gélatine bichl'Omatee, la l'i'pal'tiliou du précipiré de bichromate d'argent en 
une storie de couches concentl'iques. O~twahl explique la formation de ces 
('ouches; et li, Errel'a, en résumallt ce tra"ail, attire l'attention sur l'appli
eatiou que l'on peut faire des idées d'Ostwald à l'interprétation de la struclure 
des grains d'amidun, 

LeI II/alm}ies des «r/u'es plalltes dans les pl'Omenades de<; villes sont It-es 
liéquentt's, et il y a un grdnd intel'êt à les étudier, ~tJ"ELS (résumé par li. Van
del'linden) passe en l'l" ue les COIIIQlions drfayol'ables dans It'squl'Iles se 
tl'Ouvent les arbl'es de BI'u\elles. L'atlllosphèl'e t'st fréquemment viciée par des 
~az divel'S, et elle ajoute son al'Iion à celle produite pal'Ies mauvaises condi
tiuns du sol, générdlement tas~é, mal aëré, renfermant des substalwes nuisibles, 
pal'fois peu nutr'ilif et souù'nt trul' l'''lll\ l't' t'II eau. A cela s'ajoute l'action 
fl'rqut'Ilte des parasitt's, aU"f/uels on pt'I'Olt't un ace(>s làcile I>al' des élagages 
lIIal compris. L'auteur' indique, I,our chaque cas, le mo)eu d'y n'médier. 

KOLI\WITZ (resumé l,ai' li. Tibt' ... ~hit'n) altl'ibut' les illOUrellle1lfs que ,,1«,1;

.l'estent lell Sckizoph!lfes :1 un Jlht'lIomi'lIt' de IIUI:ltion semblable à celui (lui se 
III'ést'lIte ('ht'z I('s plantt's supel·it'ur'es. Il etudie t'II mrllle tl'lllpS la stl'ul'lurt' t't 
les modilications de la membralle de (;es Thalluph) tes. 

[n autre travail du lIIêmt' auteur (resullle IJar li. Tibt'I)(hien) ~l' l'apporte a la 
cl'rJillsance d/!I bmllles chlol'opkUlllfllil/!S dfS S"ÏiofiUI'a. Celle-ci ne suit pas regu
Iierement la croissance de la mt'hJlll'ane ct peut se faire en partit' par addition, 
et en partie IJar croissancc illterralaÎl't' .. 

Né/lllc/! du a II/al 18J'J. - li. ERIŒII.\ fait fUllcliunllt'I'lltlt'llJue:, petits. hidl'o:,
t:0lll'S J ('onstruÎls d'allrt's 11'5 indkations de Fr. D:u'win (seance du 23-XI-98I, 
La dilference dt' Il'allspil'ation des dt'ux fact's d'unc feuilll' est nellement mise 
l'II éyidence IJar ce petit apllal'Cil. 

Delmis qul'llJues annees, on a I>rt'cllllbe l'II agl'ÎCulttll'e l'adjolll'tion aux dif
frrrnts sols, de culttll'es ptll'es dl' cCl·tains mil'l'obe;; supposes fa\'Ol'ablt,s à la 
\ l'getalion. C'e:,t ainsi que l'on :1 lam'e dam, Ic commel'I'e d'abord la « nitl-agine , 
ct plus l'ecemmenl l' «alinite . Ct' del'llier produit, (lui est une cuIttll'C du 
Ilacillu:. lIegatherillm, a eté emplo~e par GAI:'( I,our etudier rinfluellce des 
IIl1crolies dv sol .'/11' ", r"lIf'f,tfloll (l't':.lImc par ~1. 1.I:IlII1'i:IlI). Cet :mtrul' admet 
(lue l'addiliull d'alinÏle aux gl'ailJt'l'I M'mble fa\oriser Ir de\eloppt'mellt de la 
plante et augmt'ntel' la recolte. 

Au suje~ de la fwnoll des 110uau:c che:: l/!s p{41deS, GROO'l (resume par 
li. Errel'a admt't que la fusion nucleaire dans le SèlC embryonnaire des Phane
rogames, dans l'a8flue, la basidt', les spOies dTslilaginées et d'uredinees sont 
autanl d'ex~mplt's d'un dl'u"irme al'tr St'xut'I ou • deulrrogamie J constituant 
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le debut d'une pelite generdtiun illtel'I)olée et sporilère, if urganes H~~tltatifs 
dégénén>s. L'asque, la baside, etc., repl'ésentel':tiellt don(' l'hacun un indh'idu 
dégénertl parasitant sur la gtlnératioll 11I'écédente, 

Tyndall a montré que l'ah' I)rivé dr lout rOl1ls en suspell~iull élait op1Ïtlue
ment vide, ne s'illuminait I)lus sur le pa:.~ge d'un faisceau lumilleu!... Sl'RI~G 
!l'ésumr par li. Errera) a observtlle même phénomène al'ec Irs liquides, el 
dOline le moyen d'obtenÏl'de l'eau optiluement 1Jide, soit en provoquant un pré
cipité chimique qui enlraine les impuretés, ou mieux en clal'Hiallt, en vase clos, 
par l'électricité, un liquide colloïde à base de silice ou d'hydrdte ferriqur. I.e 
pl'édpité gélatineux se reml if la calhorle. L'eau ainsi clarifiée ne s'illumille plus. 
I.es 1i1luides organiques sonl plus difficiles if érlah'('ir et ne le fOllt plus com
plètement au drssus de Ci. 

Au sujet des COIIl'IJ/Il'U des slolotlS dl' Xeph,.olepi8,lI. L.\vnE~l :.ignale qllt'Iqllt's 
1llIl'!iculal'ités de ce phénomène peu expliqué enCOl'e, 

EHRUCH et MOIIGE:'iROTH (rt'sumé par li, Errera) émettellt des cOllsider:ttiolls 
ehimiques sur la IJacleriol!/se et l'ltemol,l/se-et l'hel'rhenl if expliquer l'actiun drs 
dh'ers sérums par la pre:.ence de cerlains comllOsés a~'anl drs IlroullI'mrnls 
('himiques Ilarliculirrs, 

Sial/ce du 10 lIlai 18!1.1. - Quelqurs beaux :'llédmrlls dc fleurs màies et 
femelles de Ginkgo biloba aux diH'rs sladrs du de\'Cloppt'ment l't'cueillis il 
~lolIll)('lIier, sont préselltes IllIr li. ERRt:R.\. - Ensuite, li. lI.\S:'.\RT moulre 
(lue!llues déformaliOIIs des tiges des Pinll,S t'ausérs par la pl'rsellce dl' laloves de 
ltelinia et expose le mécanisme de crs délormations. 

Le genre Asttlsia que A. lIryer avait créé (voir séallce du 1 ~XIl-98) Ile lIoit 
ItaS êlre maintenu d'après lIlGru (résumé par li. llassart). Les touffes de dIs 
sunt dues if drs impuretés et les noyau!.. obsel'ves par lleyer Ile -.ont (lue dt's 
corpuscules de réserve, Cet Ol'g'dllisme -est Ull Hal'illus. 

GOEREt (résumé par li, lIassal'l) a cOII!>talé 'lil Ctl~ d.(! rdour tl/nl'Ique rh!'! '''1 
Jltt=gffÏa. Sur des rdmeaux allultes, ('U mau"ais rlat de Vl'getaliulI, de ct'Ue 
ltépatillIle, qui dilfel'ent morphulogiquemellt des J" .. meaux (lue I)orle la plall!t· 
tri's jeune, se sont déwluppés des rdmeam. semblables à ceIlx (lui naiss!'I1t sur 
les rdmeaux jeuues. - te mt'me auteur (resumé par li, lIassart), :.ignalt' aussi 
une es))t'ce de Deleaser;'1 d'e(t" dou('e \t'oun'e dans l'I-::.t afl'Ïl'ain. Celle Floridee 
est SUI'tout illteressanle 1IlII'l'e qU'l'lie appartient if un l'l'lire cono;idéré comme 
rssentiellement marill. 

La biolOfl'e }forale du Spitz.he,'g présente UII crrtain lIombl'e de caracterrs 
qui sont énumén's par t:KSTMI (resumtl )Iar ~, YanderHlldt'n). Les flt'urs suul 
assez petites, souvent à odl'ur agl'éahlr t'l fl't-IIIIt'mmellthlalll'hrs 011 jaunes. I.e 
bleu est rdr('. 

~. ERRER.~ signale quel(lu!':, P;II'IÏl:ulal'Ïlt's au sujet de la gl!lcérme CI'i,Itl{(IIff.', 

qui peuvent se J'attacher au tl':t,ail lie Tammann (seance du 11-111-(9). I.a gl~
cérine, qui ne cristallise jamais spulllanemt'nt, peur ct'pelldant II' fail'e t'n 
l1essous de !7P , si on amOI'('t' la ('rislalli..alion au 1)l0~en d'Jill pet.it l'ristal dl' 
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glyct'rint'. C.:t's cristaux ont dé trouvk une seule fois, pat basanl, dans un fût 
de glycérine et ont été le point de di'll:Il·t de tous les cristaux de celle 
substance. 

Les ri'sullats des recherches de KATZ sur la dtlUlatüm de la pl"oductÜ)tl de, 
=V'nasel ont drjà été donnés par M. Errera (séance du l'''XIl-98). M. lIassart 
t'ntre dans quelques détails complémentaires sur ces recherches. 

M. Ensch résume un article de BoRDET sur l'agglutination; et M. Tibe"hien 
t'n terminant signaIt' brièvement quelques particularités observées par OVERTO!'( 

dans des recherches sur les IIIQ cellu[a;"e, rouges qui seront analysées aH'C 
plus de détails ultérieurement (seance du I\-VI-I899) . 

• Yl'ance du 17 ma; 1899. - A propos d'un article ~'ensemble sur fa pltt/llolog" 
de la greffe, paru réct'mmt'nt dans un journal horticolt', M. ~IJ"EI.S cite quelqut's 
cas dt' [(reffes t'ntre genres différents et sit;nale des eXt'mples d'inflUl'nce réci
proque du greffon sur le sujet. 

Dans un premier travail, JEl'il'iINGS (résumé par M. Massart) étudie le mtrn

llillae de, ,.éadiQtIl Il1OlI-iU' chez le Para"weci#m. Après avoir décrit la façon 
dont se meut l'Infusoire, l'auteur dit que l'orientation de Ct'Iui-ci est absolu
ment indel)endante de la direction de l'excitant. Il ne possè'dt' donc pas un 
véritable taxisme. Le Pardmoecium arrivt' par hasard dans la région où règnt' 
l'excitant, mais il y reste à cause des impressions désagréables ressentie., 
chaque fuis qu'il en sort, et qui occasionnent un mouvement de recul It' 
rdmenant dans la zone fa,-orabl_e. 

Un second travail du mème auteur (resume par li. llassart), sous le titre de 
IOÏ8 du cllifl,wl43JiIti.e CMZ le ParalllOtCiu,", indique les substances chimiques qui 
retiennent cet organisme ou qui provoquent chez lui un mouvement de 
repubion. Ce sunt les acidt's qui sont It's plus favordbles à une accumulation 
tandis que les alcalis ont une action contrdire. Certains sels qui agisscnt lavo-

_ rdblemt'nt doh-ent surtout cette propriété à leur acidité. 
La locali,ation deI alraloïfÙ' dom les Quinquinas d'après les recherches de 

LOTS\" (résumé par M. f.lautriau) prt'sente, dans Sl'S grandes lignes, la mémt' 
allure que chez les autres plantes à alcaluïdes, à cette différence près, que la 
localisation él)idermi(lut', si fri'quente ail/eurs, ne s'observe pas id et qlll' 
l'aJcllloïdt' s'accumule dans uue as!!ise spéciale sous-épidermi(lut'. Vingt 
grdude!! planches eu couleurs permettent de se rendre compte facilemt'Ilt dt' la 
localisatioll dans toutes les parties de la plante. 

Séance du 24 "I((i 1899. - LI~D (resume par li. 1I1issart) etudiaulle mecanisme 
dt' la penetratwn dl'sjilalllffltl dt Cha,/~pigtuml d«lllie calcairt tt leI 01, a constatt.' 
qut' \ is-à-vis du t~alcairt' elle t'st t'fft'cth-emt'nt due à la st'crétion, par la pointe 
du llIanlt'nt m~célit'n. d'un aeide qui est le plus souvt'nt dt' l'aeidt' carbonique, 
et peut-ètre aus!!i de l'acidt' o}.alique. Dans It's os, il en est de méme; mais la 
pénétraliun est facilitée par It's 1I0mbrt'uses ouvertures qu'ils présentent. 

La nécessité du parasitisme chez lt's RIt;"/afltlttlct.'t, Itltniparuites est absolue 
hlI"S(IUt' It's racint's nt' formt'nt pas dt' poils radicaux, d'aprk HEI~RICJlER 
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(resumé par M, lIassart),' En l'absence d'hôte, l'hémiparasite devient rapi
'dement chlorotique et l'auteur cn déduit que le fer doit être l'un des princi
paux éléments que le parasite empl'unte à l'hôte, 

De ses recherches sur l'itV!ue1lce du liIilieu e:cf.érieu,' sur la croissance des 

racinu, WAKKER (resumé par li, lIassart), em'isageant les di\'ers facteurs qui 
entrent en jeu, ne cl'oit pas pouvoir tirer des conclusions pl'el'Ïses, Ce ne sel'ail 
ni l'oxygène, ni l'humidité, ni l'excitation due au contact qui constituent le 
facteur dominant. 

L'étude de H, FISCHER sur l'itlUli11e (resumé lJ3r M, C,lautriau) rappelle les 
diverses propriétés physico-t'himiques et physiologiques de cet hydratl' de 
carbone et donne la liste des plantes qui en renferment. - La st&i/isatuJ'/t 
des eau:c pal' l'ozone est absolue, d'après CALMETTE (résumé I,ar li, Quel'ton) et 
peul être 311pliquée en grand, - Lafet'lilei/tatioli desfeuillc. de Tabac n'a pa'l 
JlOur cause une action microbienne: LoEW (résumé par M, Errer.!) l'attribue il 
la présell(~ de zymases oxydantes, une o:qdase et une peroxyclase, 

BIEDERMANN (n'sumé par M, Ensch) qui a étudié la diyesfi01l du Tellefn'ùJ 
ttUJlitor la considère comme analogue il la digestion Ilancreatiqllc, Le suc 
digestif agit à la fois sur l'amidon, la IIbrine et la gl".!isse, 

:1éance du 31 tllfli 1899, - M, VA~ RYSSt:LBER(;HE expose des ret'herche!> Ilt'r
sonnelles faites au labol".!toire du Prof, Pfeffer, à Leipzig, sur la peI'"uftlbilif.é tf~ 
protoplasme au:c di~l'se. iempùattll'f'8, Contrairement à l'opinion de Krabbe, 
JlOur qui la perméabilité est surtout un phénomène physiologique, celle-ci a 
déjà lieu il O·, quoique tl'ès lentement. A partir de c'eUe température, elle \'a l'II 
croissant de plus en Illus et s'accélrre surtout entre JO" et 20-, sans montrer 
d'optimum, 

La 8It'tldure du pétrole du Ugcatlas est surtout interessallte ffi ce qu'elle 
presente la réunion des deux bois il croissance dilferente, l'une centrifuge et 
l'autre centI'ipète, Ce caracli're ancestr.!l, qui rapproche les t:ycadt'es des 
Poroxylon el Lyginooendron fossiles, Il'est pas lill)ité au pétiole, SCOTI' (rrsumr 
par M, Errerd) a retrouvé une structure analogue dans les pedoncules ftoraux 
de diwrses Cycadées. 

ST A)I EROFF a étudié l' (/cti01lfl~ la lu tUJel'nu l' 1" C'l'oissfJlIce ries Degét«u:c (l't'SU lue 
par li, Errera). Chez certains Champignons, lIucor nlllcedo et Saprolegnia, la 
lumièl"e est sans action et il en est de même pour les tubes polliniqllt,s dt's 
Phanérogames, ' 

Jusqu'à III'esenl, aucune Podoslétllflcf'e jalJ(/7IfJ/se n'a\'ait etr !>ignalee, 
H, lIoELI.EIl (resumé lJ3r li, Clautriall) l'Il a t1ecou\el't une e!>"h'e t1an~ la 
partit' sud-onest de l'i1e el en donne It's nraeteres principaux, 

En employant un sucl'e en t:18, la "ft.! Ilose, COltUlle «litllellt "uril'ocal'but!é ri,. 
l'Aspl!l'gillu. Iliger, GU.LOT (l't'sume par li, Clautl'iau) a obtenu un dhelop
pement normal et très abondant. I.e rendement en IIOids sec est un peu pllls 
lort qu';nec la 53ccharol>e el les ('hilfrc s eitt>s par ,l'auteur dépassent cellx 
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obtenus et indiqués par Raulin dans son célèbJ'e tJ'a\'ail sur la nutJ'ilion de ce 
r.hampignon, 

Séal/cedu 7 juill 1800. - Les Rafflesiacees sont une famille de plantes surtout 
repantlue dans les regions éqnatoriales et très dégradt'e par le parasitisme. [ne 
espèce est cependant indigène en Europe, et M. Errera montre quelques beau~ 
exemplaires du ()1/tinus hupocisti8 en\'oyés des environs de Montl)l'Ilier par 
M. le prof. Flahault. 

L'appareil moleter de la &118itifJe est constitué par Illusieurs systèmes de 
tissus d'après HoRZI (résumé par M. Errera). Il distingue une région périphé
rique sensible qui, percevant l'excitation, la transmet par l'intermédiaire des 
('ommunications rytoplasmiques aux coussinets moteurs où elle se change en 
mouvement. Celui-ci est obtenu au moyen de l'élimination d'eau, par certains 
éléments, dans des ravités spéciales situees sous l'épiderme, que l'auteur ~cril 
et qu'il considè~e comme des réservoirs aquifères. 

r.ZAPE", dans un important tl"dvail (ré:.umé par M. Massart) etudie la réaction 

gl!Otl'Opique chez la plantes, " assimile ceUe réaction il un acte réOexe et passe 
en revue les différents facteurs qui peuvent la modilier. Pour obtenir une 
J'éaction, l'excitant doit agir avec une certaine intensité et pendant un certain 
leml's, qui diminue si l'intensité augmente. Des excitations très courtes, mais 
répétées, donnent le même résultat que si l'excitation est ('ontinue. Dans les 
rdcines, où la partie sensible et la région motrice sont distantes l'une de 
l'autre, il est possible de déterminer la rapidité de transmission de l'exci
tation. La réaction s'accompagne de modilications chimiques dans le contenu 
des cellules. Celles-ci, au moment de la courbure, présentent, dans la zone 
active, une diminution des oxydases et une augmentation des substances 
réductrices. l.'auteur termine par des considérations générales sur les diwrs 
modes de réaction des végétaux et en propose une nomenclaturll détailléR. 

&Jance du 14 juill 1899. - M. ERRERA montre quelque' autographe, intéres
sants du célèbre botaniste Antoine l.aurent de Jussieu, ainsi que d'AdJ'ien de 
Jussie~ et d'Augustin Pyramus de candolle. Après quoi, M. Tiberghien résume 
les recherches d'OHRTON sur la formnfüm de, ,ues cellulturel t'OlIga chez 
diwN's plantes. Pour obtenir l'apparition de la matii.'re colol"dnle, il faut 
cultiver la plante il une temperalure assez basse et lui fournir une certaine 
(IUantité de matière hydrocarbonée. La saccharose, la dexlt'ose, la levulose 
peuvent être employées, tandis que les autres sucres essa)'és, la mannite et la 
~Iycérine, n'ont aucune influence, 

V. JE~~I~GS (n'sumé par li. Vanderlinden) signale utle ffOUfJelie elpece IJacJI-
1'~/iHe en fU1'1M d·étoile qu'il a rencontrée par hasard dans des prepal"dtion~ 

microscopiques Hxees el mon tees au baume; mais rien ne prouve que les 
formes eloilres Ilu'illigUl'C soient bien réellement des Bacteries. 

L'étude d'allatomie phUsiologique des Laltiinariacée, de ~. WILLE (resullle par 
11. Hegenscheidt) lui a permis de constater une differentiation anatomique très 
nt>lle en divl'rs rlémt'nts aux {"IUrs du déwlopllt'ml'nt du thalle. Certaines cel-
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Iules, en s'allongeant fortement, constituent une sorte de tis!>u conducteur par 
OIi circulent les produits d'assimilation. Les communications cytoplasmiques 
sont très nombreuses. Outre la fucosane, qu'il ne c:u ..... ctérise pas, l'a::teur 
admet la Ilrésenee d'un aci.de furique qui est combiné il la chaux et sert de 
ciment entre les cellules. 

LIESEGAN(; (résumé par ~. (:Jautriau) donne les resultats de se!> diwrses 
recherches sur les pdcipimUo116 clli1aiqll!!' à lïtlttt,eu/' d!!1 gélatill!!' et signale 
quelques particularités déjà e:\posees pour la Illupar! dans la seancl' du 
~6-IV-t8'J9. ' 

Dans une contributwn à l'étude du deOt!lOppei/Ullt du gmre 6/i!!tullt (resurué par 
M. Tiberghien), LOTSY rt'nd compte de ses rt'rherches sur la formation des 
ol'ganes reproducteurs chez le Gnetum Gnemon et décrit les phénomi'n!'s qui 
se passent dans II' sac embryonnaire ayant et après la fécondation. 

La ,.ég~,.ation de, bourgeoli' ad'Cl!tltif' du CUltopter;, fJulbifl!/'a s'obtient awc 
la plus g .... lIIde facilité. HEINRICHER (résumé par M, Vand!'I'lhiden) a obsen"é 
que les écailles dl' cette Fougère, coupees longitudinalement en dl'ux, donnent 
naissance à deux points végétatifs à la partie inferieure. Les parties supé
rieures séparées n'en fournissent jamais. 

Au COUIOS des séances de l'année acad!'mique 18911-1899,11' nombr!' des ('0111-
mUllic~tions faites a été de t90 environ. 

G. C. 

Thèse de M. Joseph Giisoll. - Le 3 juin dernier, M. J. Gilson, docteur en dl'oit, 
a expose et drfendu en séance publique de la Faculté de DI'Oit les (,'()nclusions 
du mémoire qu'il présentait il cetl!' faculté pour l'obtt'ntion du doctorat spécial 
l't portant sur« L'étude du dl'oit romain comparé aux autres droit~ de l'Anti-
quité • (Paris, Larose; Stra!>bourg, Tl'iibner, 11I9'J, 2951).)' ~ 

Ce travail est divisé l'n deux grandes parties, Dans ta premiere, M. C;ilson 
met en relief le caracwre international du droit romain: il ~" arrive SUl'tOUt par 
la comparaison a,'ec les autrt's droits de J'antiquité, l't est ainsi amené à 
signaler sOJIlmai..ementl'état acluel de IIOS counaissances dans ce domaine où 
tant de choses sont encore inronnues. 

Bans sa seconde partir, l'auteur, aJlI'l's aVilir indi(lut' It's t'lemt"nls dh'crs 
dont se compose la •. masse • du droit il une ép04lue determiuée, de\eluPlx' 
longuement ce qu'il entend par la détermination d'une disl)O!>ition le~ale. Il 
montre (lue, pour qu'unl' regle juridique puisse ètre scienliliclut'ment etudiet' 
et justt'ment compriM', il importe de dt'lerminl'r l'épollUI' à laqut'Ile ellt' 
remonte, le milieu où elle est nre et h'!> cil~'olll>talH'eS dans les(llIellt·s ellt' a etf' 
I(II·multo!'. Sur ('hacun de ces l,oints, M. C;i1son inditllle h'!> mOyt'ns d'ill\"C'~ti

gations l'elidant possible la solution des dilficultt's que e .. s recherches com
portent. Enfin, l'auteur signale la I,ershtance dans l'Empire Homain de l'e>.i!>
tence des droits locaux, sans cependant prt'ciser la situation respecth"e de ces 
droits t't du droit offiC'iel. L'ou,'rage f'),t rOIllI,lrté par un aNlendÏC't' où se troU\(' 
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Ihé Il' ri'sMlrl des prefels du pretoire, auxqul'ls dt's cunstitulions du Codll ont 
été :Hlresséi's. 

On le ,'oit, celle étude est avant tout la justilication de la methode scienti
fique modi'rne aux préceptes du droit romain: il serd certes intéressant d'en 
constater les résultais pratiques que M. Gilson ne tardera sans doute pas i.t 
faire connaître, 

Les thèses annexes portaient sur des questions relatives aux droits de l'an
tiquité; l'une d'entre elles a fait l'objet d'ohservati&lns de la part de M. le pro
feSSf'ttr P. Errera. 
M~, les Professeurs \'andert..indere, Vauthier et Cornil ont presenté d'assez 

nombreuses critiques sur plusieurs des conclusions du travail principal. 

Th .. de M. Auguste Vermeyten. - Le 8 Juin, ce lut au tour de la Fac'ulle de 
Philosophie et Lettres d'entendre en sa séance publique la defense par 
M. A. Vermeylen de son travail: • Leven en Werken van Jonker Jan Van der 
Noot 1 (Antwerpen. De :Sederlandsche Boekhandel, f899, 169 b!.). 

L'~ :l.posé comme les observations se firent en flamand; mais ce n'est point 1;\ 
le côté le plus intéressant de cette étude d'histoire littéraire. 

M, Vermeylen raconte ce (lUe l'on sait de la vie de ce poète né vers 15W à 
8recht et morl en 1593 à Anvers, l'un di's plus célèbres de la Renaissance 
flamande, mais tombé dans l'oubli le plus profond presque immédiatement 
al'ri's sa morl, 

Il en analyse soigneusement les (l'm'res principales 1 Het Borken 1, • Hel 
theatre , et les « Pochsche Wl'rken J dl's dernières années de son personnage. 

Ce qui augmente l'intérêt de ce travail, c'est que l'auteur ne s'est pas con
tenté d'étudier l'œuvre personnelle de Van der Noot : il a reconstitué le milieu 
dans lequel son talenl s'est dévelopIK' et insiste avec raison tant sur l'inOuellCt' 
étrangère que ce poète a subie que sur celle qu'il a lui-m~me exercée. 

La documentation et les justifications, très complètes, sont aussi fort 
Ilrécises et denotent l'historien; la for'me que~, Vel'meylen a donnée à son livre 
en fait une œm re réellement litteraire. 

Les observations qui ont l'té l'I'ésentét's au recipiendaire par MM, les Pro
fesseu.rs YolIgratf et Willems et par M. ne Swarte ont porté princillalement 
sur les thèses accessoires relatives i.t despoinls d'histoire litterairi' du Moyen 
Age et de la Renaissance, 

Autres temps, autres mœurs: Une bagarre d'étudiants en l'an 1200 (1) • 
... Un clerc d'une grande famille allemande, qui avait été propose pour 

l'évêché de Uége, étudiait alors à Paris. Son domestique, entrant dans une 

(1) Voir L'UlUfJerl1U de Pari' 110'" Plulrppe-ÂUflUlk, par Achille Luchairej 
Pari.; Chevalier-Marescq, 1800 i pagea 34 et 3.). 
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taverne acheter du vin, se querelle a\'ec le marchand: il reçoit des coup!t et 
on lui brise sa cruche. Furieux, les étudiants allemands prennent fait et cause 
pour leur compatriote. Ils envahissent la boutique et laissent le tavernier à 
demi-mort. Grand émoi dans la bourgeoisie parisienne; ce n'était pas sans 
doute la première fois qu'elle avait à se plaindre des écoliers. Le prévôt de 
Pbilil)pe-Auguste, Tbomas, suivi des bourgeois en armes, entre dans la mai
son des clercs allemands pour arrèl/>r les coupables qui résistent. La police, 
eomme il arrive souvent, t'ut la main lourde. C:inq .niversitaires, dont plu
sieurs clercs, furent tués. Les maîtres et les étudiants portent plainte aussitôt 
au roi de France. Ils suspendront 1t"S cours et quitteront Paris, si l'Of} ne punit 
pas les meurtriers. 

Une grève de professt'W'S, la cessation des cours! Aujourd'hui encore 
l'inconvénient sl'raît graw; au temps de Pbilippe-Auguste, Il' fait était consi
déré comme une calamité publique, presque t,"Omme une offense à la religion. 
L'importance de l'Université de Paris pour le recrutement dit r1ergé était 
telle qu'une suspension de l'enseignement équivalait à un arrêt brusque dans 
la \'ie ecclésiastique de l'Europe. Le roi de France fit tout t,'e qu'on lui 
demanda. Le prévôt de Paris est jeté en prison avec tous ceux de ses com
plices qu'on put retrou\·er. ["ne partie des meurtriers ayant pris la fuite, Phi
lippe rait demolh' leurs maisons et arrachet· Il'urs vignes. Un peu plus tard, 
les écoliers prient le roi de l-el:icher le prhôt l't les autres détenus, condam
nés à la prison perpétuelle, mais à condition qu'on leur remettra les cou
pables. On les fouettera dans une t'Cole, puis on Irs tiendra quille de leur 
peine. Mais Philippe-Auguste refuse, disant qu'il était de son bonneur de ne 
pas perml'ttre que des hommes du roi fussent châtiés l)3r d'autres que par le 
roi. Le pré\'ot resta longtemps dans la prison royale. A la fin, il eSS:I~'a de 
s'é\'ader au moyen d'une corde, par dessus la muraille; mais la corde cassa, 
et il tomba de si baut qu'il se tua ... 

le ColliN de r6dactiOil ,'efMUle aupr~4 da lertnl/" de la REHE"i la publicn/lo" 

A'a plU ttt tOllt auui régl1lièt'e qlle lu atmte, prtctrk1,üs: da mesures lel'Ollt 

pri1e4 polir glle, l'al/ p/'OCMin, if H'e,. ,oit plm almi. Le, conditiOlll11llltériellel de 
l'impl·t88Îon, dll papier, etc., 8erollt parfirulièl'ement 80ig/lies. XOIl8 esplrOil1 que 

1101 abOlmû et nos ami, fJoudrollt bien nous aider it augmenter encore le nO/II lire dl' 
1101 lecf.ev.r, : il le faut pour kt prosptrüé et ln rJitnlité de Mtre mtreprile, que 

HOUI COIuidérOll8 COMme "tll' d.p celle, qui fOllt li' n'Îe/'a: COIIIUlUre 1'(frfirJiIt lcienfi-

1 qlle de l' FnitJ,.,.8It.tl. 

NoUl MJYIH!lom qlle nos colonna lOtIt 'largfflll'nt oufJ,.,.tes à 1« collnliornftOi/ dl' 
JlM. lu pl'ofeue1lr" ttudinnl" et MICieHIlt'J(!iOllt,. 



TABLE DES ARTICLES 

PARUS PENDANT LA 4" ANNÉE : 1898-1800. 

Ans.iaux, Maurice. - Cours d'histoire et géogl'aphie économiques. - Leçon 
d'ouverture : Les principale, pbases de J'bi,toire 

économique. • . . '. • • • • 
Capart. Jean. - :\0te8 sur les origines de l'Egypte d'après les fouilles 

Pagea : 

421-438\ 
récente, . : • . . • . • . . • • . . . 105-139 

Cornil, Modeste. _. L'inconséquence de l'article 1153, al. 3, du Code civil. 241-244 
Crllmer, L. - La formation et le développement des cristaux. • • . • 561-5ï3 
Defaya, Fritz. - Essais de coloniaation belge au XIX- siècle. • 6ïï-69'i, iï3-779 
De Leener, G!!Orges. -- La loi anglaise du 6 aoùt 1897 sur la rep81'ation des 

suites dommageables des accidents du travail • 600-'i13 

Demoor, Jean. - Les entants anormaux et la criminologie • • • . • 481-498 

Dwelshauvers, Georges. - Nouvelles notes de psycbologie expérimentale. 173-1~ 

Errera, Paul. - Esquisse d'un cours de droit constitntionnel com· 
paré. . . • • 19-3),161-172,400-519, 641-6ï5, i3ï·ïi2 

Heger, Paul. - La mission de hl pbysiologie expérimentale 81-100 

Hui:man, Michel. - L'ètudiant au mo)en âge. • • • • . • 4.'>-6i 
Kleefeld, Armand. - L'idoie fixe cbez les aliénés. . • • • • 611-tl31 
Leclère. Uon. - La théorie historitlu.e de 1\1. Karl Lamprecbt • :'';5-595 

Massart, Jean. Au Sabara : 

1. - Les déserts salés et 1&.1 oasis de l'oued Rirb 
Il. - Les sables d'E, Erg oriental. . • 

III. - Le dése:.<t pierreux • • . 

IV. - Les F.œppes de J'Atlas et les plaines du Hodna 

PrI~s, Adolphe. - Science pénale et droit positif . •.• • 
Prlnz, W. - L'échelle J:<!duite des expél'iences géologiques permet-elle 

-109-420 
:m·535 
59746 
606-610 

401-408 

leur application aux pbénomènes de la nature? • 24:>-2i4, 34i-3ï8 
Rolin, Henri. - La vje et la pbilosopbie de Thomas Carlyle •••• 2ï:>-311 

Toubeau, J.-Sol(,·enirsd'excursions géologiques en RUBBie. 31·44, HI-I48, 19'J.WI 

Vauthler, Maurice'. - La France et l'affaire Dreyfus. :.,21-346 
N6crologle. . . • • • • . • • . • • • •• 1:18 

) 

\ 
\ 
\ 



TABLE DES VARIÊTÉS 

ERiCh, N. - L'énel'gie chimique des cellules vivantes. • • • .• 
La question leucocytail'e et l'agglutination. d'après les der

nien U'8vauJ: de Bordet. 

Pages: 
4t5-4:"JO 

Errera, Uo. - Une tentstive néo-vitaliste. - Apel'ÇU critique. 439-t4r. 
Herrera, A.-L. - "ne réforme possible des noms scientifique". 8O.'l 
Hullmaft, Michel. - Chronique stl'8soourgeoise • 68-7t, 140-15;1, 2"'»-235 
Jetreryl. H. - Livres DOttVeaux en Russie. 3i~I 

Zunz, Edgar. - Le musée (l'hygiène de Berlin 4;;0·4.')2 
Pour la Finlande plIl' P. E. . . : .. 18-:>40 
L'ozone. • :>40 
Synthèses organiques Douvelles • 
Les Étudi .. nte et les derniers désordres dans les universités rU8sel!. 
Bibliothèque et instituts univenitaires. • . • • 
IJuelques détails inéditS sur la Députation internationale en faveur .le la 

Finlande •• 
Intelligence des fourmis 
L'ÉgIiRe et le Darwinisme. 

.~ 

\ 
\ 

) 
f 

/ 
\ 

\ 

\ 

\ 

1 
J 

:J.tO 
714-721 
itl-7\?2 

~l 

I:!o-& 

so-& 



• 

TABLE 

OUVll.A.GES ANALYSÉS DANS LA. BIBLIOGnAPHIE 

Almlnlch da l'UJivar~ité de G1n:l 1<19),./", Il. S. 
Brahy. Ed. - E,el'cil'''. métho<li'luc •• 1(' "a'~111 .litf.;.·.·nlil'l. l'(f,. l. /J • 

J'a~c~ : 
-l·j(Î-JÜ' 

. ' :W,":H/j 

.(;alüar, F. - Dl'oitet Aclminisll'ntion ,Ipll::tat in,l~p""l!hlll 0111 (·OIl!!O./,(/}' 

P({ul E,.,.ern . 
(ohe;'!, Gusla ... e. - t:ne caml'ag-'u! lihdl'all! en FI.lIl,ll'p. p.I,· S. 
C:lmbarieu, Iules. - rmgments .le 11~n ··i.le cn mll~i'lIlC (.rarl·~'S il. manus

CI·it inédil. pfTl' R. 

Cornil. M. - Du Contl'at ,1 ... Ma"Î:I!!1! et le~ rh .... it~ •· ... ~pc/'Iir.~ ,Ipq 1::pOlIX, 

pu P. E. 
D.lJ'8ssy, G, Le :\Ja<taha ,le :\leI'1. J"Ii' J. ( . 
de Croisset. F:an:is. 1. .. , :\nits <i. 'J',inzl' :II' •. 1 fi,' l'. J:'. 

Deploige. S. - I.e H.·r"I·i'",11II1I "Il sni-.... Jill" l'. 1:.'. 
De:;maraz, G. 1::11101 .. -nI' J" p.'Opri,~I'; ft':1 .. i;',,' d'u" 1 ... ,ill ..... ,In. n,,,~,," 

:i!!" .. 1 ''l'écialclllcnt pn Flm .. J.·.·. 1"'" 1. l. 
D.l Vraugh\ Aug. - 1> .. R .... lllenen i" Z .. ,p"I,,·,'!!.·n'l'n.· 1:.'. 
De Vries. Hu~o. - I~'lpil·wl cn \\' .. '''n",·Ia:lI' . 

~uvivier. Chllrles. - ,\"1'>, '" j)o/'nmcmq 'l'lI"i,',,, ill.';r.·_~'l.,1 la li ·(!li'I' .. •• 

l'fI,'.I'. J:'. 
Errara. Léo. ~olllll."il''' oIu,·ol1'· •• rd 'lII'III~ .1 .. Uollll.i'I,e l',,m'Ia ,·m .. li-

:J;l2·3!H. 

7~4 

:; 1I-~"2 
Jli2- tn-l 

I~)-l 

1i:!li 

:r.'I-:~)I) 

'it 
:-;1I·xl :! 

.1011 m',' ('II ~"iell"p~ n'ltall·elles.lfT/' H,llil- l.f1Il/'rllt. l~.-.. -l~,(j 
Il,;.';'01 il'; .rlla ,·a:·a..ti·re nl'qui, .·h('/. lin l'I''l",pi!!n.", I,hll'i"el-

h.hi.'('. /I(//, Rr,lé 8f1,,(/ '. 

Farrarl. Avv. Frof. G. M. I·i •• ·il'Iill'I .'· .. ~a"i,·a (',III.""i'··I. /,fI" P.I:'. 
Gaillard, Arthar. - LI' ("o'N·il de BI·al»lIIt. Jin,' (i. il. 
G:raud. Alberl H~ro~ et Pierl'Ots, pn,' Rohf'd .'nllrl. 
Goblet d·Alvielia. C·'. l'n '·III·ieu'( pl .... J.! .. ·lIlP .J .. t.'an-nais-ion R~ naholi,!".e, 

Jin/' J. e. 
Grassi, B. - ("l'ili''a della l-'il08nfin Zonl"l!i"n, pn!' A. l.. 
Gross. Hans. - :\Jnnuel pl'atiqup .lïnstl'lIctinn j, .. licinil'p. pa/' H. SP{,!/f'1' • 

Halo!. Alexandre. - La colonisation .111 T .. nkin pt les '1ptitudes ('oloni.a-

tri('e~ du peuple f,·nno;ai~. 

Holbach, F. - I. 'as~urance intel"('onunllualp contrt' lïlll'en.lie. pn,' P. 1:. 

T. IV. 53 

fi:!:l-Ii3-l 

:\w 

1'l-41.". 

·r ... -t~,; 
4;.~-4r,O 



\ 

Hublant, tmile. 

TUU; DE Lt 1III!.IftGR'PHIE 

~nt.e8 SUI' rarrhite<·tlll'" ,I,,~ oi ... allx III lïn,tincl. }1I7/' 

Rel~ lkll/d • 
JacqueUn, RenI. - I.es prin!'ipes dominants du (:"nt"nlieux administra-

15.; 

. tif, pm·-P. E. 6:~1; 
Kovalewsky, Maxime. - Le Régime é!'onomique de la Russie, pal' Paul 

Errera • :n2~'na 

Lonchay, H. - Commentario dei corollel F .. Vprduflo de la !!'uprra de "'riRa, 

pal' L. L. d:12-63:1 
Luchaire, Achille, I.Tni\"el'.it'; OP Pari. ~ous Pllilippp-AIIf!'lIote. 

fNll' JI. S. lj3j 

Maspero, G. 1;:lIl1lp~ dl' 1II~ tholo)!!,i~ el '\'.\l'ch~I .. !!ic ,o!!,.\ pt iennp" 

J'(/I' J. C. ;;r~J-~.;l 

Mau, August. - Führer dllrch Pompeij. ptlr JI. S. Xlt 

Mebn. J. - Etude Ct.mpalw df'8lan!!llP' \'i\"lllltes d',wiflinp I!t'I'mani'llip. 

}/(/l' P. d. H. -«iO-J6:? 
Müller, Dr Joseph. - S)stem der Philosophie. G36 
Muller, Max. - ~ou\"el1es Études de ru) thologie comparée, pal' (7. fi'.J. 236-23i 
lys, Emesl. - Recherches sur rhi_toire de l'économie politiqup. 45-'l-!5-l 
Pirenne, H, - (lPfWhi('bte BeI!!,"iEns, pal' L. Vonàel'!r.indere. :->4.2-:-'U 
Prins, Adolphe. - Scien!'e pénalp pt .h'nit po.itif. }1(11' 11. r. :;")2, ~'"Hlll 

Revue ialemalionale de musique • :l!lti-2!lï, ;; t9-a"'" , 
SIIYs, A. -l.~seignt'mt'nt en Ht!lgique SOUl! le ré'ol'ime f"l\no;aill, pol' l. l. :->!8-5.lfl 
Solvay. E, - La mOD1~ie et 1 .. compte, pol' /lP,I' [kI/ill. ;;u.r.-t;; 
Spiegelbe",. Wilhelm. - Jo'~ Re<>earch Account, pnr J. C. ;);]-;,-.:? 

lIie :"ion-Ue im nltem .\t'~ pten. - Ein litler.lr· 

hi.tnriS<'her Eosa~. Jlf11' J. C. ,,;.:? 
steindorfl, Dr Georg. - ll!t~ Kunsffl"\\prl ... im !l1t .. n Ae';f.yplRn, pnl' J. (-: ::J9. 
Sury, Charles. - Bihlio)!I'IIJlhie Féminine Bplgt'. Jlnl' JI. 8. 
Vailati. G - La métboilp déoludi\e (',)mm .. in~tr"ment /11' rPCbpl't'hp. 11'''' 

( /tf/rll'l PI'l'gfTllll'loi • 

Yander~indere, L. - Hi~t<.in' /Ie la lin'malion tt'rritol'lale 011''' l,rin('ip1utj.~ 

1",ll!'pS lUI mll~ell Il!!,''. /1171' L. L. 
Waxweller, tmlle, - LR JIIU'til'ipRli(ln aux héll .. fi .... ~. Jj(fJ' l', h', 

• 

j:?;.1 

-l~.ï-r>l'l 



TABLE 
nF.< 

ARTICLES CONTENUS DANS LA CImONI~C'E UNIVERSITAIRE 

Acte offi('ipi 

Oonalion8 • 

CI.ASSKS P.U ORDRE DES MATIÈRES 

:\lort du docteUl' Jean-Joseph ('1"0(''1 

)Inrt du docteur Glu!-'f! . 
)Iort de ~I. le professeur Xavier 01 in 

Pages: 

:J\H, l'ua 
xl:! 

75 

1~.6-1:->8 

317-218 

:\!.I~M' 

lI .. rt de M. FrançoiR Grenier. 

:\ la mémoÎl'e d'Alphon'!W Rivif'r. 
Lf'8 ~uccesseurs de M. Rivier. 

;).'".3 

1 ~IÔ. 2.111. :JOO, (l;17 

Enseignement spécial des sciences politiquelt eL 'lOdales. 

Le régime à rÉcole polytechniqnetle Brll~elie~, }lfT1' j.;",. Piùnl'd . 
Le Rel'teur et les ~;tudian(.s • 

Fêtes nnÎ\-ersitaires. p"-,' JI. S . 
.\~<:{}('iation générale des Étudiants • 

Thèl!e de M. Herbert Srl('~·f'r. }HTI' P. H. 
'l'h"se de M . .Toseph Gil-.on 

Thè~ de M. AUjrllste V(>mle~len. 
('nn féren .. e de ~1. l'anl de Reul • 
eonlërence de ~r. Lpon ~Iarillipr. 11ft,. P. 1:. 
Conférence df' M. Charle~ Ri .. hO't. 

l'onférel)('e dO' ~r. Léopold Mahilleau. ptr/' .H. S. 
l'onféren .. e (II' M. Ha-ton Hergé. pn,. A. JI. 

l:-J/i. 

2-ID. 

SPminaire d'hiRtoire et dl' gpographie : Rappol'(. d· rannée a .. adémiqnl' 

. i;) 

-IIiX-.tia 

71i-ï7 
;:; 

239-2-10 

210. 4811 
2!"l8-2;J!l 

R:.lR-8:.>!1 

8:U 
:l18-aW 
aHI-3::'o 

:100-410 
-r;;J-t;~. 

.jji-4j8 

IR97-1898. pal' G. B. .tj6-4j; 
({!l'Cle de Cl'iminologie • (j;li~) 

LI'3 ('<>nfél'Pn .. t>S ,)p lahor'lt.,ire (le I1nstitllt botanique. }HT" (J. C. i~:-... 7:J(). XI!l-S'2x 
lIOt' B!\IEXT I7SI\'KR~IT_\IR" 

1.'f'n'f'igneIllPllt l'raliquf' dn ,h· .. il romain, pa/' n. ('. 
All""uJg,,I'. 

Sla'i'ltique univel'llitaire allemande. 

Lei! éturles uni\'ersi la ires en AI_Lorraine. 

.-lng~te-r/'e. -
Gladstone 8xlensionniele • • • • • • • • . . . . . . . . 

~ ..-.. -,..a,j(j 

;,:)!I 

hO 



fAllU!: DE 1.\ CHkO~If)l-E r~IVI!R"ITAIRr. 

LTlli\e .... ité de LOJl,"-e~ 

1. 'exl"J1~ion IIni'·ersilai,·p il C'IllIhri/l:rc . 

,I/",'ir",._ 

t'ne intél't'!>8I\J1te inno,·ation il Vienlle : r A~~lIrlln('e /Ie~ élll,li'H1I~ 
r ne IInh·ersit.é italienne il Trieste 
t·ne unive .... ité IIllemande à Bn1nn 
MO'III'1\ IIniçe .... itaire~ il Pragup 

lkinf'. 
l' ne unive .... ilé en ('hine • 
1.:1 premipre IIniTP .... ilé chin/)i~ • 

/)fTlI('-1IIfT"'( • 

L·pxlen.ion lIni,·e,'silai,'e à l'uppnbll:;:IIP 

j:Pllple. 
Les élllrlillnt~ pn IlIp,J .. cine en l::~) p·e . 

P1wnre. 
Les étudiant.!; en médecine en France • 

L'enseignement en France: les l"nÎversités, pal' Paul louis. 
L'enseignement colonial da·:s les fTniversilés de FI'ance 
Statistique univl'rsitaire à Pa .. i~ . 

I. 'enseignement secondaire en Fram·.e, J'fT,' PfTul Lfwis 
tes l:ni\'ersitéll pl'Ovincia.le~ en Fran~. 
AulN'S Il'mp.~. IIl1tN'S 010'111'" : '-ne bR!!1Irl'1' ,r':ltl/lisnts Pn rail 1 tfl) 

/I",i,.. 

Les étllllianl~ ~lrangers en Stiis:.e 
:o.,atistiqlle~ uni,·e .... itllire_ pn ~lIi~'<e. 

JNtOR""llO"~ 

.\~·adémie royllitl .Ie Belgi'iue. - ~ominlltioll~ . 
,\C'.adémie des 8C'ienC'p@ de ~pw-York. :'\omin9tioll 

Bourses de Toya!,(e . 

Prix scientitiqutl . 

1'00:COUrs scientiti'lue 

Société pollandaise des sciences de Hill'Iem : Questiolls mises au COIIC-OUri'. 

~<:>nférencel! de M. Fiore au Jeune Bal'I-eau de Bruxelles: l"organisalion 
juridique de la Sol"Ïété intel'nationale et le S~~t"'me de Droit qni doit la 

~):")"" 

:;Ilo 

~.:;i-~I-.x 

~)'jfl 

(liO 

f>-ll 

811 

~lIi'l 

~lf~1 

:-);j~ 

l~)~WO 

;»)3-:>55 

"516-5:-'i 

(HO 

ï;l:l-i3~. 

'i;J~>-i:1ô 

X2!I-X:l'l 

n~-wi 

-tMlI 
:,:-.... , 
(m 
~)~,;l 

:J'I!I 
1Ij11 

:'~,;l 

1;·80 

"';gi,·, pfTl" E(l. l'. n. i30-':J;j 
I.a fédération des élèTes des athénées de IltolgÎllul'. jJfT,' J/fTltl'irt' ,<.:rt,It!. 1~.'1,lr~ 

Le système métrique anx ~:Iatl!-rni~ :lt'J 
'·n apllel m'lhulroit. ~hi\! 

~ 

-4 
1 

J 
j 

1 



 
 

1 

Règles d’utilisation de copies numériques d‘œuvres littéraires  
publiées par l’Université libre de Bruxelles  

et mises à disposition par les Archives & Bibliothèques de l’ULB 
 
L’usage des copies numériques d’œuvres littéraires, ci-après dénommées « copies numériques », 
publiées par l’Université Libre de Bruxelles, ci-après ULB, et mises à disposition par les Archives & 
Bibliothèques de l’ULB, ci-après A&B, implique un certain nombre de règles de bonne conduite, précisées 
ici. Celles-ci sont reproduites sur la dernière page de chaque copie numérique mise en ligne par les 
A&B. Elles s’articulent selon les trois axes : protection, utilisation et reproduction.  
  

Protection                                                                       

1. Droits d’auteur  

La première page de chaque copie numérique indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre 
littéraire.   
  

2. Responsabilité  

Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des copies numériques, 
certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs 
dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -. Les A&B déclinent toute 
responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des honoraires légaux, entraînés 
par l’accès et/ou l’utilisation des copies numériques. De plus, les A&B ne pourront être mises en cause 
dans l’exploitation subséquente des copies numériques ; et la dénomination des ‘Archives & 
Bibliothèques de l’ULB’ et de l’ULB, ne pourra être ni utilisée, ni ternie, au prétexte d’utiliser des copies 
numériques mises à disposition par eux.    
  

3. Localisation  

Chaque copie numérique dispose d'un URL (uniform resource locator) stable de la forme 
<http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document ; 
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les A&B 
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à une copie numérique. 
   
  

Utilisation  

4. Gratuité  

Les A&B mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres 
littéraires publiées par l’ULB : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur.    
  

5. Buts poursuivis  

Les copies numériques peuvent être utilisées à des fins de recherche, d’enseignement ou à usage privé. 
Quiconque souhaitant utiliser les copies numériques à d’autres fins et/ou les distribuer contre 
rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux Archives & Bibliothèques de l’ULB, en joignant à 
sa requête, l’auteur, le titre, et l’éditeur du (ou des) document(s) concerné(s). 
Demande à adresser au Directeur de la Bibliothèque électronique et Collections Spéciales, Archives & 
Bibliothèques CP 180, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles. 
Courriel : bibdir@ulb.ac.be.    
  



 
 

2 

6. Citation  

Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 
par  la mention « Université Libre de Bruxelles – Archives & Bibliothèques » accompagnée des précisions 
indispensables à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition).    
  

7. Liens profonds  

Les liens profonds, donnant directement accès à une copie numérique particulière, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées :  
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont accès 
via le site web des Archives & Bibliothèques de l’ULB ;  
b) l’utilisateur, cliquant un de ces liens profonds, devra voir le document s’ouvrir dans une nouvelle 
fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un document du site 
web des Archives & Bibliothèques de l’ULB’.    
  

Reproduction  

8. Sous format électronique  

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 
stockage des copies numériques sont permis ; à l’exception du dépôt dans une autre base de données, 
qui est interdit.    
  

9. Sur support papier  

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement  les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 
permis.  
  

10. Références  

Quel que soit le support de reproduction, la suppression des références à l’ULB et aux Archives & 
Bibliothèques de l’ULB dans les copies numériques est interdite.   

 

http://www.bib.ulb.ac.be/index.php?id=771&tx_a21glossary%5buid%5d=57&tx_a21glossary%5bback%5d=2220&cHash=5713734979

	Nécrologie.  Alphonse Rivier 
	Modeste Cornil

	Esquisse d'un cours de droit constitutionnel comparé.  Paul ERRERA
	Souvenirs d'excursions géologiques en Russie.  J. TOUBEAU
	L'étudiant au Moyen-Âge.  Michel HUISMAN
	Variétés.  Chronique strasbourgeoise.  Michel HUISMAN
	Bibliographie
	Chronique universitaire
	La mission de la physiologie expérimentale.  Discours prononcé à l'ouverture solennelle des cours le 10 octobre 1898.  Paul HEGER
	Notes sur les origines de l'Egypte.  D'après les fouilles récentes.  Jean CAPART 
	Souvenirs d'excursions géologiques en Russie.  J. TOUBEAU
	Variétés.  Chronique strasbourgeoise.  Michel HUISMAN
	Bibliographie
	Chronique universitaire
	Esquisse d'un cours de droit constitutionnel comparé.  Paul ERRERA
	Nouvelles notes de psychologie expérimentale.  Georges DWELSHAUVERS
	Souvenirs d'excursions géologiques en Russie.  J. TOUBEAU
	Variétés.  Chronique strasbourgeoise.  Michel HUISMAN
	Bibliographie
	Chronique universitaire
	L'inconséquence de l'article 1153 al. 3 du Code civil.  Modeste CORNIL
	L'échelle réduite des expériences géologiques permet-elle leur application aux phénomènes de la nature ?  W. PRINZ
	La vie et la philosophie de Thomas Carlyle.  Henri ROLIN
	Bibliographie
	Chronique universitaire
	La France & l'affaire Dreyfus.  Maurice VAUTHIER
	L'échelle réduite des expériences géologiques permet-elle leur application aux phénomènes de la nature ?  W. PRINZ
	Notes additionnelles

	Variétés.  Livres nouveaux en Russie.  H. JEFFERYS
	Bibliographie
	Chronique universitaire
	Science pénale et droit positif.  Adolphe PRINS
	Au Sahara.  Chapitre I.  Les déserts salés et les oasis de l'oued Rirh
	Cours d'histoire et de géographie économiques.  Leçon d'ouverture faite à l'Ecole des Sciences politiques et sociales.  Les principales phases de l'histoire économique.  Maurice ANSIAUX
	Variétés.  Une tentative néo-vitaliste.  Aperçu critique.  Léo ERRERA
	Le musée d'hygiène de Berlin.  Edgar ZUNZ

	Bibliographie
	Chronique universitaire
	Les enfants anormaux et la criminologie.  Le Docteur Jean DEMOOR
	Esquisse d'un cours de droit constitutionnel comparé.  Paul ERRERA
	Au Sahara.  II.  Les sables d'El Erg oriental
	Variétés.  La question leucocytaire et l'agglutination d'après les derniers travaux de Bordet.  N. ENSCH
	Pour la Finlande
	L'Ozone
	Synthèses organiques nouvelles

	Bibliographie
	Chronique universitaire
	La formation et le développement des cristaux.  L. CRISMER
	La théorie historique de M. Karl Lamprecht.  Léon LECLERE
	Au Sahara (Suite et fin).  III.  Le désert pierreux
	IV.  Les steppes de l'Atlas et la plaine du Hodua 
	L'idée fixe chez les Aliénés.  Essai de psycholoqie physiologique.  Armand KLEEFELD
	Bibliographie
	Chronique universitaire
	Esquisse d'un cours de droit constitutionnel comparé.  Paul ERRERA
	Essais de colonisation belge au XIXe siècle.  Fritz DEFAYS
	La loi anglaise du 6 août 1897 sur la Réparation des suites dommageables des accidents du travail.  Georges DE LEENER
	Variétés.  Les étudiants et les derniers désordres dans les Universités russes
	Bibliothèque et instituts universitaires

	Bibliographie
	Chronique universitaire.  Les conférences de laboratoire de l'institut botanique
	Esquisse d'un cours de droit constitutionnel comparé.  Paul ERRERA
	Essais de colonisation belge au XIXe siècle.  Fritz DEFAYS
	Variétés.  Quelques détails inédits sur la Députation internationale en faveur de la Finlande
	Une Réforme possible des noms scientifiques.  Sur la substitution aux Noms de Genre des Noms abréviés de la classe et de la Famille
	Intelligence des fourmis
	L'Eglise et le Darwinisme

	Bibliographie
	Chronique universitaire
	Table des articles parus pendant la 4ème année : 1898-1899
	Table des variétés
	Table des ouvrages analysés dans la bibliographie classés par ordre alphabétique des noms d'auteurs
	Table des articles contenus dans la chronique universitaire classés par ordre de matière
	Règles d’utilisation de copies numériques d‘oeuvres littérairespubliées par l’Université libre de Bruxelleset mises à disposition par les Archives & Bibliothèques de l’ULB



