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L'Esprit Mathématique 

Di.eou1'l pronone' à III s'ance de rentr'e de l'Uni"Br.it' libre d. Bruxelle. 

le 13 octobre 1902 

PAR 

JAMES VAN DRUN� 
Recteur de l'Uninrsité de Bnu:ellel. 

.. 

� XVll� siècle, - j!6 siècle de froid rationalisme et d'esprit 
réaliste (!}, - avait compris que les mathématiques ne livraient 
pas seulement ll1! outil au grôs œuvre de la science appliquée, mais., 
peu à peu, s'élevaient pour dominer, un jour, les plus vastes 
horizons de la pensée. Josia,h Wedgwood les dénommait déjà ! 
une- ... catégorie de transactions philosophiques (2). 

La mathématique. est la plus ancienne de nos conquêtes intel
lèctuclles; elle est la doyenne des sciences, - puisque- les calcula
teur& de l'Arménie chaldéenne étaient déjà les héri�iers d'une 
science. antédiluvienne, ...... suiyant le récit d� Moïse (3). 

Cette sèien.ce première reconnut les voies dans l'énorme et redou· 
table labyrinthe où s'aventurait notre curiosité. Par l'analyse. 
ascendante, par l'in�uction et l'exclusion, avançant dù connu à 
l'inconnu, notre esprit passa méthodiquement dC$ phénomènes à 
1e11l1' loiS et ensuite à leurs causes. 

(1) L, VAlIDBR1Q.'iDIUla, Histoire etmInnJHwAÏ1U, Braxellea 1885, pp. 161 et 161. 
(2) 1780. 

• 

(3) C' .. à. l'esprit et au tra't'&il des enfanta de Seth qll'e., .cilie la lCÎence de 
l'UUollomie et de la g'om4tri.; ils aYaÏellt même·gra.' leur. obsenaûons 
�déral811 l1lr du colooDN de pierre: ail rapport deloJllèpu, on .. Toyait aoore 
deus ea Spie de eon lemps. lo!jpu, A.tftiq., liT, l, ch. ru. 

1 
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Mais, toute la mathématique a .été suggérée à l'homme par le 
monde extérieur observé, scruté et interprété par nos sens. Le 
nombre, la surface, le volume, le poids, - qui sont les formes 
fondamentalC$ accessibles à notre esprit (i), - so.ot les éléments 
originels de cette science. Elle se trouve ainsi établie, éomme l'a 
démontré Descartes (2)� sur les notions essentielles d'espace, ùe 
lieu, d8 repos, de mouvement. A vee raison, on a donc pu affirmer 
que la mathématiquê est, pour nous t .. le point de départ logique 
et scientifique de la connaissance ". 

La numération est le premier balbutiement du raisonnement. ' 

L'initiale perception du savoir est dans le comptage élémentalré 
d'unités quelconques. L'homme primitif. le jour où il a essayé de 
compter, commençait la longue éducation scientifique de sa des
cendance, l'humanité de l'avenir. Depuis le sauvage, calculant ses 
cauries, - comme le fait encore le Congolais, - en passant par le 
Talmud (3) et l'Algonquin qui compte sur ses doigts, et en aboutis
sant au cartésianisme et à la compréhension de la fonction méro
morphe, - c'est-à-dire dont tous les points singuliors, à distance 
finie, sont des pôles, et qui est le quotient de deux ionctions- entiè
res, -- on poot retrouver, dans le développement de la faculté 
mathématique, une correspondance exacte à l'activité progressive ' 

du cerveau bumain (4). L'arithmétique .. la science des diverses 

Il) Le pre'Diel' deil" de la 8lIgeaee est de conndtre les flrQlIll-dea ot.jeta; leur 
conflai_Dce réelle se redult à en cODC4lvoil' d"l idée. nettes d'après lell'lue 181 
1l0UI distinguoDs le. I8mblable. et Ct!ux qui. diffèrent, .. les déliguer par les 
caractères qui oont iohél't!nta à chacun d'"ux. 

LUllni, System41UUMr-flI. 
(2) DB8CAal'li1l. P,."elpts th phil080phie. Deuxièllll1 part:e. 

(3) Zl/ClŒBlIl.I ... JI. Da malJuma#iS&Ju .111 Talmud. Bre..lau 1878. 
(4) Cette id� 18 retruuvlt dan. : 
MOIITUCLA. et LALANDE. Hütoi,e du malhéllUJtiqw$. Paria, lWg·I802. 4 'l'oL 
( H. Bos UT. E�oi s." flJ/Sto;,e ghur-ale d.s M",lUllUltlqueS, Pli ria uno. 2 y.l. 
F. HOÜJlR. Hüto:,.e des ,natMmatiqucs d�pllis /elll'S OMginu jllaqu' •• co __ 

celne,,' du XlX· saède. Parie 187-'". 
J. TRia/ON HlslDirelÙ f Arithmétique. Bruxelles .J885. • 

C. J ... MJt 11:8. G.st:l,,,lzle fhr- Melhodlk J..s Reckne7llmtélr-ichls. Kehr, tome UI. 
Outba Ib88. 

M. CkNTOR. Yorltsu7Igu ueber Gtsckic/ûe der Mallttlllalik. LtiJlig 189'2-96. 
H. G. ZEUTDEN. H,sloi,., tks MulhématiqlU1s daIU (Antiquité et te JtlOj'm·Age. 

Tradu. ion 'de M. Jt:.IlI A/u!carl. Paris, Gau'hier-VùllU'll, 19,2. 
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modalités du nombre" est, sans aucun doutb, l'étude dont l'avan
eement et les diverses périodes répondent le plus précisément aux 
phases successives de la pensée. Les mathématiques tracent l'histo
rique inductif de la compréhension; elles sont, en quelque sorte, la 
'trajectoire, - ou le diagramme, - de l'entendement humain à 
travers les âges. Elles portent, dans leurs méthodes comme dans 
leurs rclsultats; les caractères-Ies plus rigoureux de notro évolution 
mentale (1). 

En conséquence, la sociologie ethnographique doit admettre que 
l'état de la science mathématique donne, le plus rigoureusement, 
la "aleur intellectuelle des collectivités humaines. C'est la faculté 
mathématique qui établit la hiérarchie psychique des diverses races, 
- d� même que les grandes époques scierrtiflques coincident avec 
un développement des idées morales et sociales (2). 

l 

La priorité du calcul et la nécessité dé -sa connaissance initiale 
sont affirmées par l'Histoire. tes sciences fondées sur les nombres' 
ont devancé les autres. L'astronomie et les mathématiques, avec 
Copernic, à la. fin du xve siècle, avec" Ga.lilée et Kepler, à la 
fin du XVIe, avec Newton et Leibnitz, au XVIIe, avaient réalisé 
d'éclatantes découvertest - quand la chimie et les scienC?é natu
relles étaient encore confuses. .. N�essair,'ment, il fallait, par les 
soins des géomètres, rechercher tout d'abord les w.éthodes, ........ qui 
sont les moyens d'étude. .Et, devant cette capitale obligation, 
l'homme n'avait possédé, pour unique et tout premier élément, avec 
le postulàt d'Euclide, que l'évidenoo d'un axiome ou l'affinnatiop 
d'un fait patent. TI a" fallu partir d'une constatation simple jus<{.u'à 
la naïvet.... et avani)er avec. le seul guide de la logique éclairant 
la ssmétrie de la construction numérique ou l'enchaînement des 
ensembles divisih!es et élucidant, enfin, le conœpt du dénombre-

" 

(l) NAVJ.LLB. Classtfieation dei S41;ences. Parjs, DanoJ. 
Y.WIlB. L'Orgl;nisaIÙJfJd6 la scieltu. Pari" DunoJ. 
(li) Â. A. COUR.'lO'l'. TI'�i!é de fellCh�illlm·,,1 dn idée$jonti4ment,,'es tians les 

Sciencesrl tians f Histoi,6. Fari., 1831. 

, 
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ment .. Ainsi, pas à pas, franchissant ce que les honnêtes auteurs 
du XVIIe siècle considéraient comme le terme du calcul parfait (1), 
les mathématiques idaalisent depuis le symbole du pur zéro jus. 
qu'au terme fictif de la pensée numérique; avec les -séries des 
variations de grandeu� relatives, elles s'aventurent dans l'au-delà 
dés observations réelles; et elle a su réali�r l'exact parfait dans 
le non mesurable, cette scienoo souveraine qui a révélé ITnivers 
comme lille résultante de principes mécaniques. C'est la proclama
t:on autorisée du vieil adage: mundum regunt nume'ri, dans la. 
réalisation des mathématiques conquérantes. Désormais, des 
équations indicatrices formulent les. lois de tout phénomènè, 
marquent la direction à prendre dans toute recherche, palpent 
l'éventualité, pressentent les découvertes. Le calcul s'est fait rév� 
laoour et ses affirmations nous laissent deviner l'inconnu de demain; 
par elles, nous avons la conviction du probable, 

Et 1I0ue croyonl dejl ce que d'autr81 llauront (2). 

TI serait difficile de figurer en raccourci et par quelques traits 
sommaires, l'immense domaine lentement envahi et accaparé par 
la régularité et la précision de la méthode, "- mais ce serait, sans 
doute, là que se manifesterait l'évidence du plus grand -et du plus 
bel effort de l'intelligence vers la vérité. BornOIlS-nous à la 
constatation que les mathématiques naissent spontanément de 1a 
notion la plus générale que nous inspire la vue de la nature :' la 
notion de la grandeur. L'estimation de'la grandeur co�prend des 
dimensions, o'est-à-dire le mesurage par rapport à une quantité 
œnnue; et puis, l'unité se multiplie et se généralise dans la numé
ration. La notion de mesure est l'idée scientifique par excellence. 
Un phénomène n'est ni formel, ni' catalogué, tant que l'idés de 
mesure n'a pas été introduite dans son -étude; G'est seulement 
après cette précision, que le phénomène devient une relation expri
mée par des quantités, . 

Ainsi, essentiellement, touleS les données premières du caléul .se 

(1) L'BolLIBR. no Pon L. J.UN •• L'AritkmélÏlj7# m S4 pl .. M"te /er/tdio". 
P8ri" ItJ68. 

(li) EMILE V&aBAII1lU. Les Força '"m.Uueuu,. 'La SCi8llCle, page. Dl. 
Pari. 1902. 
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trou\'ent prises dans le monde extérieur. Pour la géométrie; la 
ligne droite et l'étendue avèc les déductions de leurs propriétés 
intuitives. Pour t'analyse , le nombre et ses propriétés que l'on 
peut croire fournies par l'expérience. La mathématique, par sa sub
division en analyse, géométrie et mécanique, envisage et détev
mine la matière sous le triple aspect de la quantité, de l'étendue et 
du mouvement. Ces points élémentaires une fois assurés, ne sont 
encore que des points de départ. La difficulté neuvelle est l'indé
termination du chemin à prendre, l'orientation dE's recherches. I.e . 
-calculateur. en premier lieu, s'est évertué à suivre )es varÎ;:ltions 
d'tille quantité par rapport à elle-inème, et ensuite les \'ariations 
relatives lie cette quantité par rapport à une autre, c'est-à-dire 
comment la première est fonction de la "$econde : c'est le calcul 
des fonctions", D�s valeurs de cette espèce .S'établissent par des éga
lités que résoud l'analyse. Seulement, ces égalités se compliquent 
et deviennent des relations d'ordre complexe ou de degrés diffé
rents. Le perfectionnement de la science du calcul a trouvé des 
procédés divers suivant le nombre� la nature -et le degré des 
équations. Les chercheurs, ainsi guidés, ont toujoul'$ avancé dans 
un problème d'ordre général et qui demeurera peut-être !>ailS solu
tion définitive. Des opârations précises et des transformations 
lallorieuses. dans bien des cas, n'attei6Dent que des solutions théo
riques, des solutions qui sont des artifices de raisonnement mis en 
œuvre pour contourner les impossibilités barrant le chemin (i). 

(1) « Un dei plus beaux triomphes de l'oIIprit humaiu elt cet artillce détoura' 
qui a tant agraudi le dom�n. mathematique en cr680t l'8Oal)'.e iadirecte des 
fonc:ajon •. 

Il Ne pounDt trouver dei i!quationl directe. entre lei quantit'I dODnMI, cher
ehODl-eD de oorl'Hpond��tea entr& des 4luantitéa auiliaires liMe au premières 
luivant une certaine loi d6termÏDN. 

, Le trait de génie de N.nrton et de Leibnitz, qui à la même 6poque et chacuD
de aoo c6:é. ont créé cette��y .. , &!It d'uoir "Iii Clue, pour deaceodre et remon
ter des quantités déri"'eI au prÎUliùvee, le calcul le ( .. ra UDe foia. poUl' toutel, 
rar les procédée géoérau d'one aorte d'arithmétique nouvelle, ., que le. rela· 
tio 18 entre 1.,. auxiliairel lont plus limpl81 qll'en� le, primitives, parce que, 

palU' prolDdre p:rr exemple la méthode de �ibnitz, nOUl paUVODl négliger, envers
'Olle .omm. oJl l'n quotient oj'iDllDiment petite, les iufiniment petite d'ordre 11Ip4-
rieQl'. L'6tabli�emeDt de ces lLUJiliairel est le but do ealcnl différentiel, çalcul 
absolument gén6ral et a�hevé. 

.. 

j 
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Au point de vue du principe essentiel, la belle ct fertile pensée 
de Newton et de Leibnitz est le développement de la notion inlui
ti \"e du " devenir" de la quant.ité concrète, soit le passage continu 
d'un état à un autre, - cette continuité conduisant à uné conti
nuité relative, c'est-à-dire a la limitation de cette progression: 
" si une quantité variable croît sans cessey tout en n'stant 
inférieure à une quantité déterminée, elle a une limite" {i}. C'est 
l'id�e première de la théorie des limites; et ùans cette conception, 
la quantité, dans ses changements gradués·, devient la variable 
qui se meut sur un continuum détenniné. On peut dire alors que 
l'analyste étudie en soi la physiolozie d'UI1 être mathématique (2) 
transformable, polynôme. sfuie, coU1'be ou surface. 

Au cours du développement de la quantité ad infinitum. 
durant ceae existence du nombre, il .se produit des singularités, 
des accidents, Dans les transformations d'une fonction, s'ouvrent 
des el;paces lacunaires, -ou des aires dont tous les points seraient 
singuliers, d'après une définition de Weierstrass. Malgré. cela, et 
en dépit d'anomalies, � qui peu'mnt elles-mêmes être fructueuses 
en donnant lie\à de profitables remarques, -la série des états se 

1 Il D'eo e$t malheureUleIIleDt pas de même du calcul ioverH, dit intégral. 
Noui o'Joté!ll'Oua directem8D' que lei fooctiollS .implel. A l'aide d'artillCel, maia 
UIl. méthodd générale, DOUI intégrons 181 ("nctions composées. Nou. retrouvons 
lt une hmile de notre intelli,ence, tout en cooee .... nt parfaitemen,t que dei intel
ligencel m ieulO douéet puilseut réaoudre directement 1. problème gén4ral de 
l'intégration . • 

B. BLOl\lDBL, L'JI apfruirMlitms de la fJéTife. l'ari�, Félix Alcan, 1900, p. !G. 
(l) DOllAIIBL, D..s flJétAJtÙ' dAM le, ,ciences d" ,.IIÙOIl_t. Dduxième 

parti., p. 413, 
(1!) Au lujet de cetle baie dei math'matiq'lel, PONCBLn' hOOnnalt e • que 

l'elOleui"n attribuée aux "tultata de l'algèbre pnn n'�t pu mieux demooUee 
dan. Cette acience qu'en g�métrie eI1e-ou\rae; qu" la vérit6-, eUe .'1 préaénte 
d ·une manière plal oaturelle.t pour aiui dire à l'jnl. da calculateur, mai. 
qu'elle u'en elt pas moin. aDe hypothèle gratuite, jU'lifiN Hultlment par le f.ut 
d'uné longue nperience et 1. conC<)rmit' de 181 résultat. avec ceux du raisonDe� 
ment explicite orJÙlaire; qa'en nn mot.-c:e priucipe hypothétique de gén'raliaà
tion et d'U,tenUOD conltit.!e, jusqu'Jci, 1Ine de ces ,,'rilM premièrel qu'JI est 

impoSlible de N:&eoer • dei idéea et à d81 Botioa plu limpltll, parce qa'elles 
Gat leur lOuree et 141111'1 certitudel immedlatel dalll ootre manière de l'oir, autant 
que da'1l iel fAiu eUIO·mêrael et daol la nature dei cbosea.,. 

PO:CC&LBT, �};IictII:tI1IS tI' Il,ul,.� el de gblmétrie. 2 loL Pari. 1862 et 1861. 
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présenf.c comme un enc�lainement dïJks numJriqucs où, comine 
parmi les êtres vivants, chacun apprend de son prlhlécess('ur, 

même q'l2.nd il l'abandonne (1)� 
L'analyse étudie, de cette faço,n, les modalités de la q�antit�, 

tandis qlle la géométrie détermine la lorme et ses variations. Mais, 
:Descartes a su ramener la seconde de ces sciences à la première, 
par l'interprétation géomJ!rique des équations. La IDJthode, dans. 
laquelle Descartes a UJlifié l'Atlantis nova de Bacon et l'Acadé
nue d'Aristote, a largement donné carrièr� à la géomjtrie et à 
l'alg&bre. En détaillant la conception cartésienne, la géométrie 
analytiqùe a montré comment des rapports de position �uvent 
être remplacés par des raIlPorts entre des quantités� Tout corps 
llr0:sente' une relation analytique entrl1 ses coordonnées; les .. 
volumes devieIInent donc l'application de formules gén�rales {2). 

Cette admirable puissance de généralisation a créé, par une 
synthèse logique, un -système de lois géométriques d'expression 
algébrique, depuis la parabole devenant une ellipse dont les axes 
sont étendus à l'infini. jusqu'aux transcendantes abéliennes servant 
à la représentation paramétrique des surfaces algébriques. Dès 
lors, la parenté tr&s directe de toutes nos notions de qu311tité et 
a'étendue nous était révélée; nous reconnaissions des assimilations 
de concepts qui avaient dù paraître très dissemblables .et nous 
pouvions suivre, en toute évidence, les liens naturels ct inattenduS 
qui souvent en mathématiques unissent deux ordres d'idées d'aspect 
tr�s différent. Quand les géomètres de l'école de Platon étudiaient 

(1) POl1l&OT. RéjlniMu sr" Ils princiju f.mdattUllllulZ de la thé� du 1I0tII-
Md. Paria 1s.&5. • • 

Pu:u .• Mémoirl tllt'.f. théorie da Mm:.,.u. Paria 1860. 
(!) .. L'ÙIlportant progrèa qui fait dp équations l'espr8uion des loÏl dei phé

lIolb4\n88 g&lmtitriquea et mt!caniquel f..it comprendre toute 1a t'aJeur: 1° dea 
acieoC<!S dé calcul qui traitent d .. espreaaiona pOSliblel des fODctionl, de la 
théorie des équtiona, dee méthl)(lealauiull pour dUuire 181 quantittit i,DCODDUel 
de 1 ... xpr8laÏulI de leun rapports anD d .. q'l&IItitéa oonnueI; !" du calcul infini
tésimal qui en permettant de procéder par l'étude de la loi de ooatinuilé d'UD 
phénomèD., 8It le plu puiuaDt instrument que le génie de l'homme ait décou
�eJ1�ur établir 4.loiAUDple1e quizè6IeJq ur,Îaûo,u.ïmultaaéel de divenea 
quanüttit. � 

CH. WB.lVLAYB. De l'ellStlm!J'1 de la I&:ell&ll matk:maJigru. 

... 
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les courbes obtenues par la section plane d'un cône, rien ne lais
sait deviner que dans l'avenir, - comme le fit Képler, deux mille 
ans plus tard, - on reconnaitrait l'identité d'une de ces sections 

"r avec l'orbite des planètes autour du soleil, ni que l'on en déduirait, 
- comme le fit Newton, - la loi de l'attraction universelle (1). 
Lambert, en 1770, transportant du cercle à l'hyperbole équilatèr� ., 
les formules relatives à l'addition ou à la soustraction, à la multi
plication ou cl la division des angles imaginaires réalisés sous 
forme de secteurs d'hyperbole, préparait l'initiation à une trigo
nométrie hyperbolique. L'imposant caractère de ces sciences est 
cet enchaînement de toutes leurs parties danS' une impassible 
symétriè de méthode. Les mathématiques, par leur ordonnance 
absolue, sont devenues, pour nous, une expression de l'harmonie 
dans la nature (2). Et, par cette implacable correction d'arrangé
ment, nos investigations peuvent avancer, en admettant la série 
des faits ou la généralisation des propriétés. Des inductions judi
cieuses permettent de supposer, et de prouver immédiatement 
après; des théorèmes, établis d'abord à la faveu,r de certaines 
restrictions, se trouvent étendus au cas où ces restrictions ont 
disparu. Ce procédé d'avant démonstration s'est affirmé à ce point 
que certains auteurs (3) appellent la mécanique rationnelle1 Ulèca
nique" idéaliste .. - parce que ses créateurs faisaient reposer essen
tiellement cette science .. sur les hypothèses de la dUN'té indéfinie 
des solides et du poli absolu de leurs -surfaces" (4). 

Nous voulons surtout relenlr, comme résultante de cette suprême 
régularité d'aspect des phénomènes de la quantité, la faculté de 

(1) CONDORCET, dans l'Esqflisu des prog,és fÜ f es,," !"mai_, a écrit: 
• Le matelot qU'IUle IIlvante observation de la longitude présene t!a naufrase 

doit 1& 'l'je à une théorie conçue dem: mille ans auparavant pu des kommu 'de 
génie qui n'avaient ea TIIe que des spéculatioD' géométriques. � 

(2) DB MONTFBRIUER. Eft&yclopédü mathématiglll ou Exp08ition complète de 
leut. les brànchea da. mathématiques. 

(3) 1of ... X1)(1l.W( MARIE. Hi$lowe des ,cUttces mal1:ématiqtus ., PlIys;grus. 
rariS, 1888. T. XIl, p. !. 

(4) Ces hypothèses, • la vérité, .ont aujour,l'hui fortement réduites par l'intro
duction de la notion du travail élémentaire. d'IUle fotCt', c'e.t-A-dire le produit de 
l'intelllité de cette force en kilogrammes pu la projection sur 8& direcûoD, de 
l'élément de chemin pareoura pu IOn J'Oint d'application • 

• t. 

• 
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reoo�rir, dans les recherches, d'abord à des procédés de raisonne
ment et1 ensuite, à l'emploi d'artifices de calcul ou de moyens 
momentanés. L'une et l'autre de ces thèses soutiennent tout le 
système de travail particulièrement employé dans les créations du 
géomètre et de l'analyste (i). Tous deux ont pu procéder par 
l'induction et par la déduction systématisées; ils ont pu, utiliser les 
approximations successives.et manier, ici eneore, l'efficace levier 
de l'hypothèse, - bien que répudiant le concept h priori. 

Pour partir des opérations simples des Phéniciens et du carré de 
l'hypoténuse expliqùé par Pythagore ou Eudoxe de Cnide, et aN'iver 
à la théorie des intégrales elliptiques suivant Legendre ou aux 
valeurs finies, distinctes et dHférentes de -racines d'ordre N, il 
fallait �a puissance, à fa fois insinuante et (lominatrice, de la rai
Bon; et il fallait, aussi, l'utilisation de moyens auxiliaires ou 
d'habiletés transigeantes, comme l'artifice de Jérôme de Rhoùes 
connaissant la hauteur des Pyramides par l'observation de lour 
ombre. Mais, aussi, une prudence aviséé est capitale pour mettro 
en œuvre ces moyens qtù rusent avec la difficulté. Les accommooe
ments d'opérations latérales, dans la poursuite des vorités d'induc
tion, peuvent, san& un discernement sévère, trouPier le degré ou 
la nature de certitude de conclusions l'cstant parfois impossibles à 
préciser directement. Cn de ces très utiles moyens est,par exemple, 
celui qui substitue-â une valeur nnmérique dont 1a recherche n'est 
pa!? possible, la fonction propre â représenter cette valeur en diffé
rents points d'un corps, - comme dans l'équation différentielle de 
la chaînette. On a pu ainsi èmployer et transformer mathémati .. 
quement des sommes ou des dimensions probables, mais incon
�ues, � et, soudain, le �aloul a rendu apparent ce que t'esprit se 
figurait mal. Les étonnantes perCeptions de Monge ont permis de 
réaliser les �aginaires géométriquement (2) en les considérant 
comme intermédiaires entre l� données et les inconnues. De là, , 

�1) F. L ... IIDB.YJ Sm' '" elléorie tÙS 1i00000UJ 1853-181'6 • 
• G. CAIITOa, proCeueul'� l'Uniyeraitê de Halle. a. 5. Su,. les fOMm/nlts de /(1, 
.JlI,iori, Jes """,1."6In Immfi,,;sJ traducûon de F. MaroUe. Pari" 1899. 

l2) 1. HoUBL. EIM t;rllif'" SfW ka princiPes jf1llllll1l:mt4#S rh la géomél!u. 
PIU"Ü!. )�3. 
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..est sorti le princip<> des relations contingentes qui fut l'origine des 
travaux de Poncelet repr�sentant les solutions imaginaires des 
problèmes graphiquC'..8 (i); c'était le traccl ou la tig\)ration linôaire. 

- donc exacte, - de quantités imaginaires, - c'est-à-dire présu

mées, Les très nombreuses applications que ce vrincipe a re:;uO&, 
montr,mt son efficacité. 

Quand on s'élève à la poursuite de problèmes aussi pénibles que 

la r'*ùisation des imaJinaires, il faut bien" pour s'OI;ooter, - pt 
aUSili pour se défendre du trouble du vertiJe, il faut se tenir soli

dement à des théories qui Jigurent, - on peut le dire sans inten

tion critique, - les dOJmes de la mathématique. Des idOOs 
primordiales sont imposées ; il faut les admettre, parce quol pour 10 
théoricien, ellés reprclsentent la nature même des cllOSes. On con

fessera que dans la p�riode actuelle, Je haut calcul accentue pne 

tendance dOJmatique, surtout depuis que l'orJueil lui est venu de 
pouvoir, par la seule vertu de son raisonnement, parcourir la plus 
grande étenùue de la rationalité. Et Galois d�finit le Domaine-de 
'rationalité : � l'ensemble de.s fonctions rationnelles à coefficients.. 
entiers de certains paramètres. " Le calcul différentiel est, main- i 
tenant, plus qu'une application mathémltique ; c'est: .. une forme 

de pen�e. dit M. Paul DuBois Reymond (2),. une forme de pensée 
bien déterminée qui saisit en des concepts d'airain et porte â l'ex
pression la plus précise, ce qui, dans les rapports des quantités 

variables, est immuable et échappe ou reste obscur �u vulgaire ... 

L'extraordinaire déploièment d'argumentation, quand les nom
bres réels n'ont plus suffi à la résolution idéale des .équations à 
coefficients réels, a éveillé-de nouvelles complications; les nombres 
complexes sont intervenus pour la résolution imaginée des équa
tions dont les coefficients s9nt réels ou compJens. Sans parler de' 
la théorie des indices de Cauchy appliquée à l'approximation d'une 

racine semblable à]1;I. conception des résidus dans le calcul intégral, 
les espl'its se sont trouvés dans l'obIi63-tion de proc�er à un cl�s-

nI CL. SSRVAIs.. Sur /es imaginai"e. engéométriJ. A •• pli.:a�ioD.à 1. théorie d ... 
cuhiq_ gallch .... Paria. A. Hern'ADn, 114'J4 

,2) PAVL Du BoIs-RsYM .110. T";"'u gé"q�� (ù, /0;,,';Q1I5, traJuit de l'allemand -
}lar MM. M,/h!lfUl el Gi,ol, P"ri., A. Hermaun, 1837, .,. lU. 

, 
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.sement des quantités: l'idée prem ière de la quantité s'épanouissait, 
s'ouvrait en rameaux portant des quantités nOI\ identiques, mais 
entre lesqlwUes règnent drs relations qui peuvent être, ou obser
vées, ou déduites d'un rais.9nnement, ou imaginées dans une vue 
quelconque. Nous avons reconnu alors les quantités complexes, 
les quantités non réelles, créées par la pensée, les quantités analy
tiques et les symboles imaginaires, - perceptions abusivement 
dénommées quantités, mais munies de ce nom, parce que l'on peut 
calculer avec elles comme avec des quantités réelles. La rigoureuse 
précision de la science se trouvait devant ,des valeurs informes, 
pour lesquelles la distinction de plus grand ou de plus petit dispa
raît, pour se ràsoudre en un module. C'est le quotient qui indique 
le plus grand ou le plus petiL "1 

Pour resprit quî a la curiosité des choses, il est singuliàrement 
étonnant de considérer ce qu'est devenu, depuis I .. eibnitz. ce calcul 
deS différences, qui simplifie les opérations numériques pour donner 
les r�ultats des substitutions, dans une fonction d'une variable� 
de valeurs formant le plus souvent une progression arithmétique. 
Le calcul des variations. imaginé par Lagrange, réglant le pro
blème des isopérimètres et celUi de l'équilibre des systèmes défor
mables, le calcul des variations qui détermine, non plus des gran
deurs ou des fonctions, mais des espàces, - ce qui aboutit à 
l'étabIisspment de fonctions arbitraires, -,. paraît encore au .. vul
gaira., dont parle M. Du Bois Reymond, une réalisation de l'im
possible. La It'Cture des dissertations graduelles d'un ouvrage 
comme l'Introduction à la théorie des fonctions d'une vo,
rialJle (1) fait ressortir l'apparence de sincérité formelle et ÎJIlpo
sante qui s'affirme dans l'agglomération de défi�tions et; de 
déductions, conduisant insensiblement du nombre entier aux 
notions les plus élevcles de l'analyse. Beaucoup de temps est
néc3SSaire pour donner à l'esprit l'accoutumance du procédé et la 
confiance de la conviction. Et, néanmoins, en dêpit du magistral 
des formules, un dQute persiste et .cherche si une autre route ne 
se trouve pas, que la vraisemblance aurait pu choisir, avec autant 

(l) 8. T "'DaY, IGaître de ooDtéren_à.I'École normale lIup4rieare I,.trod� 
'ioll .. kz lkéorie desfOtfCÛMI. tl'utJe fJlII"lIIb/e. Paril, 18�. 

.. 
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de raison; et si, de toutes façons; on serait conduit â un identique 
aboutissement. Des solutions; par moments, semblent enlachées 
de caprice ou d'arbitraire; et l'on se demande, comme �l.·Milhaud 
.. s'il ne pourrait exister une infinité de mathématiques distinctes 
de celles qui EOnt enseignées, et si, enfin, ceUe�i ne sont pas dues 
à un caprice de l'intelligence humaine qui se serait plu à suivre 
une voie parmi tant d'autres également accessibles 1 ., 

Nous n'insisterons pas sur la théorie plus récente des nombres 
idéaux (i) et nous laisserons les formes quadratiques établissant 
(Iu'une- expressiop de n variables peut se transformer en {me 
so�me algébrique de n carrés (21, d'où, suivant les travaux dd 
Jacobi et de Sylvester, le théorème d'inertie: quelles que soient 
les substitutions linéaires effectuées, le nombre des carrés positifs 
et le nombre des carrés négatifs restent leS mémes, ce qui prouve 
qu'il existe des formes es�ntiellement 'positives qui ont pat suite 
un minimum. 

Nous voulons principalement en venir à .constater\ en manière 
de sentiment général, que le problème central de la science mathé
matique moderne est l'étude des fonctions transcendantes définies 
par les équations diflërentielles. Et nous nous proposons de regar
der de plus près, non pas la question elle-mème, aans �a complexité 
par trop spéciale, mais surtout, le mode d'opération et les ol.ltil& 
employés par ceux qtÙ attaquent, non sans espoir de triomphe, 
une ditliculté d'apparep,ce sùrhumaine. 

La recherche et la constatation de lois; est le travail premier de 
l'esprit organisateur; donc, l'étude initiale, poursuivie dans le 
travail des chitft'es, est celle des rois elles-mémes, objet de la 

(1) Un Dombl'8 algébrique entier elt.un symbole qui doit vérille .. 1lll.e équation 
algebriquil 1 ccéfficieotl entiera. 

On reconnaît qu'il eei dea entiers algébriques PNmien iI& d'aouell qui 80nt 
décomposables en 1JA produit de fa<:teuTi prenllen. Hai. cette décompositloJl peut 

1. faire de plusieur8 manières: l'analogie elt rompue entrel .. entierl algébriqoes 
et 1 .. entien nature" .•• C'est pour rétablir l'analogie 'lùe Kummer, dans un eu 
particulier, et M. Dedekind, en général, ont édifié la théorie des idéaGl:. 

ROBUT D'ADBÉJUR, L'Qluvre matlzél1lfZtique du XIX· silc/e. Puil,A. Hermann, 
1001,11.11• 

(2) li rapprocher de la 'hète arjthmé\ique d. M. H. SlIITB, Mémoire Sil,. '" 
rejwéselllatiOfJ de. nombres par MS som"," tle ciRq CII"és. 
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science mathématique considérée, depuis Descartes, comme .. la 
base fondamentale de la philosophie naturelle ft (i). Galien assure 
que deux parties constituent la science: l'observation et le raison
nement, - eœperientia et 'ratio. 'l'ous les éléments de notre 
connaissance, -- éléments d'origine expérimentale ou d'origine 
rationnelle, --- se combinent dans là mathématique, qui, par cela 
même, doit atteindre le plus haut degré de certitude humaine. 

L'ensemble de la doctrine des équations n'a pas .�té construit 
a priori; l'analyse est une science expérimentale démontrant les 
progrès. réalisés pas à pas. Partie de problèmes simyles sur dC's 
qutnifill,'S réelles et évidentes, elle s"est développée et amplifiée par 
des mLthoJes indue lives et, souvent, par des procédés si assurés 
que l'on ne voyait pas la nécessité d'une d�onstration. Il faut 
donc di�Ï;inguer dans les sciences du calcul, l'ensemble des opéra
tions et des etlbrts de J'intelligence s'appliquant à pr�voir la suc
oosl>ion des phénomènes, - et la mathématique pure doit être 
con&ÏllérL'e comme lIDe exlen&ion de la logique. Positivement, 
aucune de nos connaissances ne réunit de façon plus complète 
tous les caractères qui, par défirution, constituent la science (2). 

(1) Ca. LABOULAYB. Introduction au D:dioMlair. de. Arll" MaJlllfac",a. 
Pari" 1867. 

(2) L'ancienlle loolaatique déllnis.ait 1. ICienCf : dis&iplilltl ,,,œ &."';$ IÙmlmS
_ "'''' Mp_tis qua trad" regultu. 

Suivaut Platoll : la lCieuce ut l'opinion yraie aecompagaée de railOD, et la 
railoD d'un e chose elt III qui la différenoie d'ane autre. 

�ell'ton a affirmé: le principe d'une science bien constituée el' l'ellprerlion 
logique ou mathématique d .. lois qui régissent la partie der êtres matériels Oll 
phénoménaull qu'elle comprend. 

Buchez dit: la ,cience a pour bat de prévoir, c'ert-t.-dira de coordoDDer 1er 
J>héllolllènes de manière à ea démontrer l'ordre de lucoeesion et la loi de 
,én'ratioll. 

De Blainville, le philolOph. catholique, ertime que le but de la ICienoe est 
d'établir 1 .. rhglel de la IOciét' hum.e barêe lur la natllre de l'homme, ce qui 
eonlûtue _ devoin. 

Ampère dans IOn travail sur la cla.ificatioll der IC18llCel, écrit: tout art comm. 
tout" lCÏenoe el' ua grollpe de drittls d6m.outrier par la railOu, J'8CODDUer par 
l'obsenation, que réunit un caractère oommun, caractère qui conli.te IOh 8n ce 
que _.,érittls .. rapportenU. d .. objet. de mêllle Datura,lOit ea oe quel. objete 
qll'OD '1 étudie '1lOot con.i léréa 100. le même point de vue. 

Sh"lling a dit: la .cie.ce est uue im1ge de l'unue,... 

, 
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Nous percevons, dans l'élaboration des équations, l'équilibre 
intellectuel assuré par l'unité de méthode dans la pensée, C'est par 
cettè obstination du procédé jnflexible, que la mathématique, quj 
sans avoir de bornes, a pris assez de résisbmce pour entrér en 
contact avec l'infini, ct pour observer les confins des régions 
intertlitrs où notre raison se trouble. Tout en établissant, par 
l'expé ience,. le paradoxe des nomllrl.,'s imaginaires .. en touchant 
aux limites de l'indétermination et au développement infinitaire, 
mais, en suivant fidèlement, -et partout, la discipline de la synthèse 
déductive, la mathématique, sùrè de ses dires. reste: la, réal1té 
inébranlable. La conclusion de lL Du Bois Reymond, répondant . 
aux doutes de M. Milhaud (i), le dit avec ru,SUl'ance : "lille seule 
Analyse est possible; de sorte que, §i ello était de nouveau à 
découvrir, elle ne pourrait que réapparl;Ùtre identique . .. Si les 
habitants de Mars possèdent une Analy'se, elle doit être identique à 
la nôtre, dans toutes ses parties essentielles" (2). 

Il 

L'énergie �oujours victorieuse des perquisitions mathjmatiqucs 
réside. entièrement dans la méthode. 

Là, surtout, se déploie l'enseignement d'ordre général de 'Cette 
science. .. 

Les mathématiques sont restées. jusque dans lears expressions 
les plus transcendantes, la mise en œuvre servile et obstinée du.. 
Discours sur la méthode. Elles ont très simplement obéi à ces 

principes directeurs : 
... La méthode m,t nücessaire pour la recherche de la vérit&. 

Descartes dUI le Discours sur'" métlwck esùme que toute aé.ena, est une 
connaiuance cerlaiue et évideute. 

Une aeience n'esl uno Icience, di.ait Kant, qu'autant qu'elle re'5embl, a.ull: 
ma*hématiq nel, . 

Nou8ajouteroDI. euliu, cette pen�e de Qnatrefages: c la adenee doit --élargir 
les intelhgence8 et rappIOt.her 1". espr:ita et lea cœurs '. 

(1) Voir p. 12. 
(2) PAUL Du BOII·RKU10NII. ThioT;e gl:nérale de. {Oflction$. Paris,. A. HOIr

maDll, 1837, p. 2�1. 
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" On arrive à la connaissance des choses par deux voies : 
l'expérience et la déduction. 

" La. déduction est une dpération de l'esprit par laquelle 
nous comprenons toutes lès choses qui sont la conséquence 
nécessaire de toutes les autres dont nous avons une connaissance 
a�surée. 

.. Pour distinguer les choses les plus -Simples des plus com
plexes, il faut, dans -chaque série d'objets ou de vérités que nous 
ayons déduites d'autres vérités, chercher les rapports qui existent 
entre eux ". (1) 

I.'entière tactique du développem.ent en équations est l'obéis�ance 
à cette autre règle de Descartes , .. Conduire par ordre ses pensées 
en cOIqmençant pal' l�s objets les plus simpl� et lps plus aisjs â 
connaître, pour monter peu à peu, comme par degr0s, jusqu'à la 
connaissance des plus composés, en supposant mème de l'orùre t'n 
ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. "J 

La gloire de Buffon est d'avoir étendu ces principes d'investitia
lion aux sciences naturellos (2). 

il est acquis que dans tout genre de. connaissances, dans tout 
ensemble d'idées, - comme dans toute collectivité d'êtres, -
règne nécessairement un ordre, -' faute de quoi;- il serait impos
sible de connaître, de penser et d'observer. On ne connait et on 
n'obsené qu'en comparant, - ct pour comparer, il' faut suivro un 
ordre classew::. Au�si, le premier progrès de tout savoir est l'acqui
sitiOn ùe la méthode, - comme l'entendait Malesherbes quand, 
dans ses Recherches critiques, il écrivait : .. les méUlodes sont la 
preuve des progrès faits par une science et la voie la plus sùr� de 
les constater . .. 

Plus clairement que .toute autre, la science des mathématiques 

(1) DI!SCA-RTBS. DÎJcours sur fa métluxIe. Règle. 4, 5 et 6. 
t21 Nous rappelons Buffon au XVllle .i�cle recherchant les loi. de la composi

tion d .. oorp. brllll par l'attractioD, expllquaut cet'e attraction et l'impulSion 'lui 
"Il cJepenf!. et. par ell�, la mi.anique rat.olHleU", &HUrant enfin, qu'une leule 
(oree, _ l'attractioa. -elt la cause Je Lous loIS phénomènes de la maùeN hrute ... 

« Cetle fon.. rc!unie ayec, oeil" de la ch,lleur, prodllit les mo16cQles l'lVantu 
det'l uelles cUp.tJId.ont Lou 1 ... effdtll dlll aublltolDt'8I ol'ganieie •• � 

(Mate .. Bc�JI P#cmitr Dascollrs nif' /4 Nut .. te. 

.. 
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fait apparaître l'essence même de la méthode, �n découvrant par 
quels détours justifiés, et par quelle malléabilité de raisonnement, 
elle parvient à l'idéal de la rigueur. La filiation des équations et la 
solidité des déductions démontrent, - comme un tracé d'argu
ments, - comment nous ne devons expliquer un phénomène qu'en 
le rattachant à un autre déjà connu et d'où il découle inévitable" 
ment. Sur cette trame, l'intervention d'artifices logiques et 
d'abstractions qui simplifient, permet à une science abstraite 
d'aboutir au concret par une mise en équation du problème. C'est 
ainsi l'ensemble, à la fois-complexe et précIS des raisonnements, et 
les ingénieux détours d'une transcendance méthodique, qui onf;. 
conduit, après le;; recherc�es de Galois, à la simple " résolution 
logique .. en algèbre, - comme il y a .. l'intégration logique " en 
analyse. 

Nous ne pouvons donc, en aucune manière, partager le senti
ment, probablement hâtif, de ceux dont le dédain a traité de 
" préjugé " une doctrine dont le début fut un moyen de constatation 
et dont le développement est devenu le mode de conception indis" 
pensable pour avancer du connu dans l'inconnu. Plus que jamais, 
nous devons resyectueusement étudier, dans le défail de sa forma
tion, le raisonnement des géomrtres qui fait remonter l'esprit de 
la représentation nouvelle à la représentation initiale, - et qui 
démontre ensuite, en reprenant le même chemin en sens inverse. 
C'est là que nous pénétrerons la théorie de la méthode. Mais, la 
méthode èst en même temps un art, un art abstrait � l'art de bien 
penser ",  - et on n'enseigne pas la méthode iI;tdépendamm�nt de ses 
applications. Il faut, par conséquent! attentivement pratiquer les 
.\Ilathématiques pour acquérir la puissante et nette évidence 
déductive et comprendre comment .se rattachent les unes aux 
autres les lois logiques" les lois scientillqües et les lois naturelles. 
Au total, c'est tout le code de la raison qui est algébriquement 
promulgué. 

Les mathématiques, - ou l'art des reconstitutions logiques, -
réunissent et exercent tous les. éléments simples du jugemen�. La 
méthoùe de l'analyse est la base de toute méthode parce ({u'elle est 
à la fois principe- et méthode. Et l'on n'a point contesté, que nous 
sachions,. cette parole d'un esprit initié affirm3.Ilt que � .. la 
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méthode est plus de la moitié de la philosophie • (1). Nous serions 
même tenté �e dire que c'est la culture des mathématiques qui 
nous assure une hygiène intellectuelle, parce qu'elle agence et met 
en fonctionnement régulier le mécanisme de la pensée. 

En dehors de cette intluence belle et clarifiante sur notre saga
cité, il faut encore, à l'honneur du caloul, reconnaître les résultats 
qu'il a réalisés dans tous les domaines de la science pure et de la 
science appliquée. Ses interprétations en ce langage aJ)régé et 
général de l'algorithme (2) et sous l'apparence laborieuse d'un 
grand renfort de formules, nous ont enseigné la génération mathé
matique des faits. En même temps, ces échafaudages de la logique .. 
soutenus par l'adresse des transformations, élevaient le raisonne
ment et constituaient une dialectique formene. au dessus de toute 
expérience, donc, au-dessus des mathématiques appUquées. Seules, 
ces reconnaissances ont pu ambitionner l'orgueil de circonstancier 
l'infini, - puisque c'est une grandeur, une quantité plus grande 
que toute quantité donnée ; l'intlni reste donc, en vertu des fonc
tions, une valeur relative. L'incommensurable a été placé et • 
ordonné dans les équations avec un degré de précision surprenant. 
L'analyse indirecte, dans le calcul intlnitésimal, conçoit qu'un 
nombre intlniment grand de quantités intlniment petites donne une 
quantité finie et déterminée. L'infini mathématique est réel, mais 
relatif, tandis que l'infini métaphysique prétend être absolu. 

La mécanique, si solidement construite aujourd'hui, nous offre 
encore un exemple pratique de cette annexion des régions 
instables habitées par les créations de notre pensée, en faisant 
intervenir avec docilité les forces, ces " mystérieuses causes pre
mières ". C'est le calcul qui, sur les choses et sur leurs lois, déter
mine les indications les plus utiles en traçant � " le minimum de 
propriétés qu'il suffit de supposer pour justifier l'application des 

(1) H.ari BLO.Da.. Les aHrosirrwtùlM de la vWiU. �Jtude de philOl�phie 
poeiti't'e ou upt\rimentale. Bibliothèque d. philolOphie contemporaine. Paris, 
FBLu: ALOAII. 1900, p. 24-

(2) L'incorruptible plll'8té de la géométrie,. le laugage mllt�rieox et lumineux 
de l'algèbre, le plus fter d .. idi6m .. humaiu D'uprillUlD' que les 't'mt'- uni
't'8J'I811 ..... 

EDoAll QUUf&'I'. Hislqir, • tuS iIlUs, VII. 
T. 't'In ! 

• 

.. 
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vérités logiques " (1); Jusque dans l'histoire des sociétésl le calcul 
a fait sentir son influence. De Blainville, malgré son spiritualisme 
craintif, reconnaît qu'à la fin du XVIII" siècle, les mathémati(Illes 
dominaient la science et les esprits et allaient bientôt envahir 
jusqu'aux derniers éléments de l'ordre social (2). Dans toutes les 
branches, les mathématiques indispensables sont, à présent" 
l'expression exacte, celle qui, suivant" les ' termes d'Ampère 
1. ajoute à la puissance du raisonnement plus que le télescope 
n'ajoute à la puissance de l'œil, plus que l'aiguille aimantét} n'a 
ajouté aux progrès de la navigation ".  

Les géomètres n'ont :pas im franchir d'aussi considérables 
étapes sans ·rencontrer des obstacles énormes, sans lutter çontre 
dt>s diilicultés qui, aujourd'hui encore, restent toujours Ulena
�antes. Certains jalons de ce tracé de route dans l'incertain, ne sont 
pas encore inébranlables et vacillent toujours au vent de l'indéci
sion . . .  La définition ou l'interprétation de l'infini exige des com
plaisances de raisonnemenL Elle est circonvenue, mais non vain
cue, la difficulté qui veut faire de l'infini une réalité maniable, 
c'est-à-dire nous donner, comme on l'a dit, des infinis qui seraient · 
possiblement finis. Certainement, les mathématiques supérieures ne 
mettent aucune borne au temps ni à l'espace ; les rigoristes 
n'admettent donc pas que, dans la série illimitée des nombres, il 
s'en trouve un qui soit l'infini ; les uns vont, de la sorte, jusqu'à la 
négation de cette indétermination ; d'autres ne veultmt voir, ici, 
quo les représentations de l'arbitraire ou de l'illimüé dans le grand 
ou le petit, c'est-à-dire l'assurance de la continuité dans tous les 
sens, - comme l'atome dépasse les limites de l'expérience. En 

(1) Mn.BA.U� et GlIlOT. IDtroduction à la tradUCliOD de la Théorie gm�,,"/e Iles 
fOflCtUJns. Paria, A. Hermann, 1887. 

(2) • Les mathématiques dominaient la Icience et lu uprita j elles allaient 
bientôt en'l'ahir jo.qo'aux demiel'll éléments de l'ordre locial. On tendait à tout 
retalre, à tout reconstruire ll'l'ec cet instrument d'autant plus dangereux qu'il ut 
moins applicable à toutes le. parti .. de la Icience, et aurtout de la pratique IOcial�. 
Le lociélé tout entière était pourtant a la veille d'être constituée et gouverA" 
par les rouagel mécaniqlléB et pre> que matériels dè ce qu'on appellera l'Admi
nistration : bagages de papiers numérot�, langage de chiffres • •  

H. DB BLAJNVILLB. Histoire du 6&ÙfJcn Il de leu", /t'og"" comme btl. dIms lIz 
phiw$Opkie. Pari •• 18)3, t. Il., p. 4'30. 
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définitive, dans cette discussion, l'infiniment grand et l'infiniment 
petit sont apparus comme les fictions d'une véritable ·métaphy
sique idéaliste. LeJ mathématiciens, tOl,lt en gardant l'orgueil de 
la précision, en sont ainsi arrivés à la subtilité d'une classification 
dans l'infini : l'ensemble des nombres entiers est un infini ; l'en
semble des nombres fractionnaires compris entre 0 et 1,. est un 
autre infini; puis, une distinction s'est tracée entre l'illimité et 
l'infini. Et, dans. cette impossible controverse, les plus conciliants 
concluaient : .. c'est un hasard malheureux que infini dise autant 
que non fini " - tandis que des empiristes prétendaient établir 
que le fini suffit à l'édification des mathématiques. (11 

'
On voit, par là, combien, dans 'Son avancement, la science , 

transformait sa pensée initiale. Les mathématiques se laissaient 
envahir par l'inévitable hypothétique et par l'imprécis assez 

(1) Tout homm� qui aera à la hauteur de ]a ICience D'admettra d'autrel 
quantlt. que dee quantités su8lsammeDt gnndel et luftieamment petites .. laD 
1 .. coDditioll1 du problème� 

Du Boil RBYIIlOND. TMorie géné,.ak des JOII&titms. tradait de l'allemand par 
MM. MillultuJ et Ci,.QI. Paria. A. Hermann, 1887, p. 123. 

Le Diêm. aateur, daDa le chapitre Des Ctm&e;� de gl'''fSdefw el de li,,"" (p. 21) 
écrit : 

c Quel mathématicien pourrait Dier que Je coucept de limite et. ... prochea 
pareDt.. ceux de l'illimité. de l'iDllnimeDt grand. de l'iD1lDimeDt petit. d .. 
irrat.ionneUes, etc •• manqaent encore de IOliditê 1 .... 

La IOlntioD de l'énigme e8t 'lue o'est et qae ce .. ra toajoars aDe 6nigme. -
�u1ement cetie 6nigme est, me sembl .. t-il, ramenée à 10D exprellion Ply:cholo
giqae la plu simpl •• L'ObservaÛOD la plul tenace de notre pensée et de HI 
rapport. aTec la perception De DOUI COIlduit pu au-dela d. la conltataûon que 

·.oici : il , a pour l'eeprit deux maniènls touI-à-fait dilûDctea de IIIÎlir 1 .. chose .. 

• t qui ont lUl droit 'gal Il être pri ... poar l'ÎDtaiûon fODdamentale de la ICÏeDce 
exacte. parce que aucane dea deax .'apporte des réaultatll abanrdea, da moiu 
tant qll'tl l'agit de mathématiqaes paree. 

Toujoura .. t-i1 fort lurpl'8lUUlt qu'alora que tout ce qui pouvait cacher la T6rité 
a éte éliminé e� qU'OD pellt l'attendre- t. eu contempler enlln l'image claire e' 
nette, elle Doal apparaît 1001 no. double fOl'm •••• 

-Ces dellx mo.ies de représentationl, je les nomme, me rattachant en cela A dee 
conoep" familien, Id6aliame et Empirisme. Pour 1 .. oaractériaer toUI deux eB 
peu de mota. l'Idéalilme croit • la Térité de certainee formel. limites de na. 
idéel uig6ea par noln entendem.ot, maÎl qtÜ IOBt en dehora de toute perception. 
l'bpirieme est le I)'ltème de complète abnégation, il D'admet comme UÏltaDt ou 
comme ccmelpondant à l'uÏltence, qae ce qui }IIat étre perçu ; il ne le confond 
aiDai aD aacune � aTec le pJlThonïame cluaiqae. • 

.. 
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appr(\té des limites infra-finies ou hypo-infra-tinies et de l'ultra
infini et de l'hyper-ultra-intini. La notion fondamentale de limite, 
les transformations par extension à l'extrême, qui font du cercle 
la limite d'un polygoney deviennent un pur symbole si non une con
vention. Nous rappellerons la vive querelle toujours pendante entre 
la théorie des limites et l'intiniment petit, querelle capitale, puisque 
c'est là même que doit se prendre une des clefs du calcul infinité .. 
simal. 

l,a notion des limites, dit l'un " c'est parmi les belles méthodes 
d('s mathématiques, l'une des plus élevées et des plus fécondes ; 
elle s'impose et s'imposera toujours à quiconque voudra soumettre 
à lille étude rigoureuse les lois de variation des fonctions conti
nues . . . " (1) Mais un contradicteur répond aussitôt :- " L'existence 
de l'infiniment petit a un fondement profond, intellectuel, a 
priori . . . Les limites risquent de vicier, dans ce qu'il a de plus fon
damental et de plus élevé, un exposé didactique de la science. " (2) 
L'absolue divergence de sentiment est ainsi constat.ée sur la ques� 
tion primordiale de l'analyse et sur la conception même des limites 
qui, introduites dans la géométrie, ont conduit Lobatchevsky (3) 

à la curieuse conception de la ligne limite (une courbe telle que 
deux parallèles quelconques à une droite donnèe fassent le même 
angle avec la corde), donnant la surface-limite et 1(lS triangles
limites. 

lA mathématique, en Techerchant conventionnellement la réalité 
objective d'une quantité qui n'est ni nulle, ni finie et qui n'a pas 
zéro pour limite, se trouve donc, dans 'Cette autre phase de ' ses 
études, possédèe de préoccupations neu ves et spécieuses ; elle scrute . 
la précision que l'entendement humain peut donner à des idées 

( 1) Note de M. le lieutenant-colonel G. LBIIA", directeur d81 'tu,l.,. à l'École 
milit'lire d� Belgique. en répon .. à l'ÉhuIé du �incipe .-le la limite. par M. CH. 
LAORA.lfOB, p. 21. 

(2) ('HUI.B. LAGRANGB. prof8lseur à l'École militaire. Étud, du priflciJI tU 1. 
limiü. Bruelle., Bayez, 1901. 

(3) LoBA.'nCBBvsKT. ŒllfWes géonU"'iqua. Traduction de J. BOUBL. La pao
g6nm6trie. La géométrie imall'inaire. 

LoBATiORBV<U. NOUfII4U'r fH'ifIC'Pes de 14 géonûtn. lIfIet: _ 11JH,;' complète 
th. p:uaJliks. Traduction de .". MAL&lBUX, prof_eur à l'UniY8l'lité lib,. de 
BrÎlxelle •• Bruellel, Bayer;, 1001. 



DISCOURS DE M: JAllES VAN DRUNEN 21 

élémentaires. Elle abandonne les frontières du commensurable ct 
de l'incommensurable ; elle admet que de l'inOni relatif peuvent 
découler les notions de temps et d'espace, et elle constate, avec 
assurance, que ce temps et cet espace èonstituent le milieu abstrait 
de la matière et de ses propriétés. Elle analyse, alors, et scrute 
dans leur nature essentielle, les vérités d'induction et les faits 
organoleptiques, ou les résultats du monde extérieur sur nos 
organes. L'esprit critique des spécialistes s'est atta.cM à apprendre 
exactement ce que figurent nos imaginations géométriques de l'es
pace, - comme M. H. Poincarré, voyant notre conception mathé
matique de l'espace dériver --de certaines expériences et intuitions 
relatives aux.. groupes de mouvements. Les dissertations physio-
10giqul;lS et mathématiques sont compliqu� et vétilleuses sur les 
limitations de 1a compréhension géométrique de notre esprit et 
sur les progrès de cette intuition, - qu'un professeur, (1) dans 
une conféFence faite à l'Exposition de Chicago, devant le Congrès 
des mathématiciens, divisait en intuition naïve et en intuition raf
tinée. M. Kôpcke, de Hambourg, se contente dé croire que notre 
intuition de l'espace est rigoureuse jusqu'au point où elle cesse 
d'exister, notre intuition de l'espace étant si limitée qu'il nous est 
impossibl(l de nous figurer des courbes sans tangentes (2). 

Un autre auteur, avec une soigneuse prudence, déclare que les 
notions fondamentales ne sont définissables qu'au terme des tra
vaux, c'est-à-dire ne doivent devenir suffisamment claires que pour 
les savants (3). Notre géométrie supérieure ou synthétique inter
prète ces compréhensions différentes > de l'espace. L'espace est à 
trois dimensiùns si l'on prend, comme élément, le point ou le plan . 
mais, il a quatre dimensions si l'on prend la droite ou la sphère 

(1) • L'intuition naï"e mpque de rigueur, tandi. que l'intuition raffinée n ' .. t 
pu du tout à proprotmenl parler UIlI intuition et tire plutôt IOn origine da dé" .. 
loppement logique c1'axiom .. regardél comme parfaitement rigoureux • •  

FÉLIX Kuu,. COIffbe1l&ft $fil' .. MatMmIIlifwu au Coogrèl 'tenu l l'occuion 
de l'Expoaition de Cilicago. Traduction de L. JAugeS. Pari_, Â. Hermann, 1898, ' 
.p. 41. 

(2) KOPCII:II. Ueher Difl"..ntürlNzrW lIfIIl AfischtJulielaM" der .Wigefl Fu1lC
liMaI. (Math. AnnaJ., t. XXIX. p. 12.'3). 

(3) c n en est de même d.. Dotion. lOut .. fait g.miral.. de 1empa, d' .. pace, 
de matière, d. mOlivemlJlt, de f01'Cl : noui n'a.oOl pu l i  .. cW&nir au comme • 

• 

.. 
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comme élément ; et l'espace à neuf 4imensions, si l'élément adopté 
est une surface du ,second degré. La généralisation de l'élément 
d'espace, sous le point de vue géométrico-algébrique, nous a fait 
passer de l'espace à quatre dimensions de Riemann, - ou quadri
dimensionnel, - aux neuf éléments de fixation : si on prend comme 
élément d'espace une surface quadrique, l'espace aura neuf dimen
sions, car chaque élément de ce type exige, pour sa détermination; 

., neuf constantes, les neuf constantes indépendantes entre elles de 
la surface originaire . . .  (i) C'est rentrée dans la bien subtile con
ception des hyperespaces (2). Et, poussant plus loin encore III 
minutieuse volonté de la précision, on a trouvé incertaine la situa
tion des POints dans leur ensemble qui constitue une ligne. Y a-t-il 
entre deux points consécutifs une distance infiniment petite qui 
n'est pas nulle, :mais qui constitue un minimum '1...  (3) Les mathé
maticiens, en concluant de l'étude de la notion de grandeur que l'on 
revient toujours à une idée de quantité linéaire, reconnaissent 
finalement que l'on n'a pu, jusqu'ici, donner une définition spé
ciale et précise du concept de quantité linéaire. Et, malgré tout, 
ils ne se font pas faute de déclarer que ce concept de grandeur est : 
.. la clé unique et nécessaire pour arriver à l'intelligence des 
autres concepts fondamentaux de l'analyse "". 

Voilà donc un moment embarrassant pour les savants � ils 
doutent de la solidité de ce qui est la fondation même de l'édifice 
patiemment élevé, - et ps sont d'autant plus attirés vers l'examen 
de ces vérités initiales que .. l'homme désire comprendre l'univers 

cement de la science parce que c'est leulement A la fin que 1'01111 .apercevon, 
combien ell .. 800t. en rialit6. peu déftniasablea, el que d'ailleurs la fAçou dont le 
YUlgaire lee oonçoit est lulliaaute pour aborder l'étude de tout ce qui .. te � 

Hud BLOIIDBL. LA aHr-oximatiollS de la vérité. Etude de philolOphie JIOIIitive 
ou n:périmentale. Paris, AIeu 1900, p, 4. • 

(1) FÉLIX KLmN. Ctmfwe1lU5 sur lu matldmatiques au Congrèl tenu Il l'occa
,ion de fExJIOIIhion de Chicago. TraductioD de L. �, Paris, A. Hermana, 
1898, p. «1. 

. 

(2) JBAJI BOLYAI. La sci,nce absolu, de rEspa,u. Traduotion de ,. Houei. ' 
Paria, 1895. 

M. C. RIQUIBII.. E�io. Il rhy�a des #oblènus re!4Jils lZrIJt jOfldüms 
de fl4ria61,s rée/lu. 1/486. 

(3) CB. LAGIUNGB, prof8lleur à l'Ecole militaire. ÉtlUÙ 4u pNlICipe. d. Z4 
/imite. Brux.II .. , HayeJ, 1901. 
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avant tout, afin de reconnaître dans quel rapport il se trouve avec 
cehunivel'S. Son mobile est ici, comme le plus souvent, un mobile 
égoïste " (1). Voilà comment, par une tendance naturelle dans 
l'orientation de nos curiosités, la science du nombre est devenue 
l'étude abstraite des vérités naturelles. 

III 

L'origine et la formation des concepts géométriques et arithmé
tiques ayant été mises en doute, il ne fut plus acquis 10rmellement 
qu'une longueur pût avoir un terme exact. On n'affirme que l'exis-' 
tence de fractions rationnelles de la ligne droite (2). La définition 
bien élémentaire du point donne lieu à dès conjectures, � des 
représentations imaginaires. Ce n'est plus un minuscule sphéroïde, 
ou la portion de l'espace commune à deux droites qui se coupent. 
ou encore la portion minima d'une ligne. Le point, devenu hypo
thétique, étaît présumé la limite d'une surface dont les dimensions , 
décroissent indéfiniment. Mais, alors, les objections doctrinales 
demandent si le symbole zéro exprime un état limite de la gran
deur ou la non existence de la grandeur v • • •  Les complications de 
distinctions spécieuses prétendirent encore tenir compte des " exac
titudes momentanées " dans le partage incommensurable de l'unité. 
A la fin; dans cette voie où se perdait l'identité entre l'objet exté
rieur et le concept purement logique, on devait arriver à un pas
sage où le choix grave s'imposait entre l'adoption" d'indispensables 
postulats� - ou le doùte général (3). 

(1) SHOPIlNIU.UBa. - Voir Rewe dl rU";fJwsiti d. Bru.I", ; joiD 1901. 
(2) PAUL Du BOlI-lbnIOftD. TlUorie ghlbale du f01lCÛ07II, p. 110. 
(3) Si 00 Ile veut pu lainer aux math6matiqu� ane beaatê parement plato

nique, ,'il faal qu'ell .. méritent leur ûtN de science, tOUI leurl d6nloppementa 
logiqu .. lont destinêl à être utiliB6a dana la conoai .. ance g6n6rale da monde 
phy.iqult, et alOrl, pour la. solution du problème le plui aimple, on .. ra !lie. 
ob1ig6 d'admettre l'identit6 Ile l'objet utmear et da concept purement logique : 
t. cet inatlDt pNeil .e trou,.. d600ncM l'origine exp'rimentale de toute déftnit,OD. 
Si OD a pu la dillimuler. c'est " la Hule condition d'1 .ubstita8r, pour l'iultant 
de l'application. une propoaition ind6moDtrable, un v6ritable postulat, par lequel 
DOU' amnnon. que DOl th60n .. logiques peuvent donner l'explication d'un fait 
objectif. 

MILHAUD et GDlOT. Introduction .. la TUDTÜ gW"lIù db fDffCIiom, p. 9 • 

• 4 � _ ,l , • \ 

.. 
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" A quels efforts, - avoue M. Du Bois Reymond, - ont dù s'as
treindre les esprits les plus distingués pour démontrer chacune pes 
vérités dont l'évidence apparaît spontanément à un garçon char-. 
pentier ! " Les  fondements premiers, les éléments vitaux de la 
science sont de pures définitions, et ces définitions incertaines se 
multiplient sans cesse. On a dit que chaque définition .. donne une 
prolongation de vie aux mathématiques " .  Et voici que toutes sont 
discutées et contestées. 

En réalité, quand une idée est simplement définie et saisie dans 
l'engrenage des déductions de la mathématique pure, il est impos
sible de deviner ce qu'il en pourra advenir. Les thèses- de forme 
captieuse sont connues depuis le paradoxe de Zénon démoJltrant 
qu'une 1ièche lancée ne peut -atteindre la ciblè, - jusqu'au� disser
tations éperdues sur le nombre de rayons distincts existant au 
moment T dans un cercle (1) . . . Cette virtuosité, - presque un 
épluchage de mots ou de définitions, - raisonne idéalement sur 
des abstractions, surfaces sans épaisseur, lignes sans épaisseur 
ni largeur, points sans aucune dimension. On prétend ainsi tou
cher à l'absolu, c'est-à-dire à l'exactitude parfaite en s'appuyant 
sur la notion caractéristique de la pure continuité. Des conceptions 
si étonnamment délicates prouvent l'affinement de nos esprits 
inquiets. 

En analyse, nous en sommes aux interminables spéculations sur 
la continuité ou la discontinuité entre les segmentl!l' d'une même 
fonction séparés par des valeurs infinies d� cette fonction. Or, la 
notion que l'on nous donne de la fonction ne nous per�et pas clai
rement de comprendre, au point de vue concret, une fonction tou
jours discontinue. Encore, nous citerons les concessions voulant 
bien attribuer, suivant la méthode de Cauchy, des valeurs imagi
naires à une variable indépendante pour aboutir, par exemple, à 
une continuité entre les branches d'une même courbe algébrique. 
- comme les deux branches d'une hyperbole. Quand nous nous 
remémorons les laborieuses torsions de raisonnement qu'il faut 
employer pour agencer une définition su.tflsante des fonctions 
transcendantes, il nous est difficile de ne pas soupçonner, en plu-
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sieurs points les théories fondamentales de l'analyse de quelque 
complaisance de dialecticien qui veut en arri"er à des tins souhai
tées. La démonstration de la formule de Taylor, - basée sur 
cette déclaration qu'une quantité quelconque est égale à une autre 
quantit� plus un reste complémentaire, reste auquel on cherche à 
donner une forme à peu près algébrique, - est encore une pr�.a
lable concession d'interprétation, des prémisses vagues qui, une 
fois concédées, sont maîtresses de l'idée. C'est totl,fours le point 
initial qui reste inconsistant et de vérité apparente. L'élève, un peu 
étourdi entre ce hérissement de complications indiscutables, prend 
la main de son professeur et se laisse conduire. Le maître dit ce 
qu'il voit et le disciple admet de confiance suivant la vieille for
mule d'acquiescement scolaire : jurare in' verba magistri. En 
vérité, nous ne pouvons pas affirmer n'avoir jamais redouté dans 
ces inextricables théories démonstratives, quelque préparation ou 
certain souci dé faire correspondre les définitions et les conven
tions aux vérités affirmées par les résolutions. 

En géométrie, où le trait paraît devoir garder une complète 
netteté, nous reconnaissons la même évagation vers l'indéterminé. 
TI est déconcertant de contempler ce que le savoir moderne a fait 
des théorèmes de Pythagore et d'Apollonius : la géométrie de Pon
celet, de Gauss, de steiner, et dans la géométrie des sphères de Lie, 
une surface devenant l'ensemble de toutes les sphères qui la 
touchent, et non plus un ensemble de points. La représentation 
paramétrique de Gauss et les coordonnées curvilignes, comme la 
géométrie (1) non euclidienne, indépendante de l'axiome des 
parallèles, montrent que le développement de ces exercices d� 
complications, ici encore, nous a conduits à l'incertitude du début, 
au doute sur les données premières. Certes, il est curieux de con
stater que c'est par la logique des enchaînements que les 
recherches d'ordre élevé sur des données nouvelles, ramènent 
l'étude à des problèmes élémentaires qui ne sont pas encore 
épuisés. Comme le dit un auteur (2) : .. après de longs et vains 

(1) JBAX BoLTAI. LI l&ÛffU Ü /681"' Hulélmdtmll Ü /� Xl (/,'E ... 
eIitü. Pari .. 1895. TradllCûon de 7. 8,,"1. 

(2) BJOOU Ponccuû. 

.. 
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efforts pour ramener les grands problèmes à des problèmes plus 
simples, les géomètres se sont enfin résignés à les étudier pQur 
eux-mêmes ". Les mathématiques, - ou " l'illusion de la simpli
cité " suivant l'expression de :\J. Emile Picard, - sont devenues, 
par une recherche de précision sur les données les plus élémen
taires, un ensemble touffu et compliqué, - le sylva sylvarum 
comme disait Bacon. Mais en même temps, et par là même, elles 
se transformaient en une philosophia secunda tendant à rendre 
formelles et maniables des causes inaccessibles à notre esprit. En 
dépit de ses idées, encore pas mal éparses, cette science est, ('n 
lente formation, la doctrine des ensembles. 

L'étude des ensembles, c'est-à-dire la généralisation parfaite ou 
la systématisation logique, - comme çette spéculation d'une géo
métrie à N dimensions, dans laquelle on conçoit plusieurs perpen
diculaires abaissées d'un point sur une droite, ou plusieurs paral
lèles distinctes passant par un même point, - ramène toutes les 
mathématiques à nous-même et à notre entendement. sans falla
cieuse rêverie d'anthropocentrisme. L'assurance imperturbable du 
calculateur assure cette tâche. Les savants ont reconnu dans leurs 
chiffres que, si nous ne pouvons concevoir l'espace que suivant 
trois dimensions, cf>la tient uniquement à la constitution de notre 
cerveau et à la défectuosité organique de nos sens. Nous savons à 
peine épeler dans le livre de la nature et nous avons la présomp
tion de déclarer le définitü. Nous n'entrevoyons Clue par échappées 
une infime partie des phénomènes qui se passent autour de nous, 
- comme le dit l'original homunculus de Crookes (1) en décou
vrant des montagnes sur une feuille de chou. Mais, l'abstraction de 
l'esprit a ses degrés comme le nombre a ses puissances. 
Th. Ribot (2) croit que pour les abstraits supérieurs le mot existe 
seul dans la conscience et correspond à une substitution complète. 
Si nous admettons, comme le docteur Letourneau (3), que rien 

(1) WILLIAM CIlOOKB8. S",. la ",ltUwiU MS COfI1UIi.ssaneu IHI"..i1Ull. Rene 
Scientiftque da lb mai 1897. 

(2) TB. RIBOT. L'hJoluliDn de. idiu générales. Bibliotb�ae de philosophie 
générale. Paris. A.loan, 1&l7. 

(:-t) Cil. LB'1'OURNBAV. La p.ychoJogie etlmiqw. Paris, Schleichn, 1901. 
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dans la psychologie humaine n'est innè, mais que tout est acquis, et 
que l'intuition, comme le pouvoir abstractif, sont un héritage, 
nous devons garder la conviction de l'affinement graduel et du per
fectionnement futur de notre mécanisme cérébral. D'autres 
hommes, mieux outillés, distingueront et verront ce qui est pour 
nous une figuration symbolique ou une présomption encore néhu- 1 

leuse. Par exemple, ils saisiront avec une nette perception, le rôle.. 
des congruences dans la nature intime des nombres, et ils ne 
seront pas interdits en retrouvant comment Liou'ville, dans l'étude 
des fractions continups, a deviné une classe de quantités .. dont la 
valeur n'est ni algébrique, ni réductible à des irrationnelles algé
briques ". Les nombres transcendants opposés aux nombres algé
briques,. c'est-à-dire racines d'équations algéBriques à coefficients 
entiers, - ne Seront plus une peine de compréhension ; et très 
naturellement, il faut le supposer, nos descendants, un jour, seront 
familiarisés avec l'apparente simplicité de la position de deux 
droiw,s parallèles, théorie qui fut autrefois naïve et qui est, aujour;
d'hui, bien difficultueuse, puisqu'elle a conduit Lobatchevsky à la 
constitution d'une géométrie imaginaire où notre vieille géomé
trie usuelle est devenue un cas particulier par l'introduction, dans 
l'hypothèse générale, des restrictions obligées d� mesure. 

Les discussions de forme théorique, çomme les infiniment 
petits et les limites, la distinction des approximations, la recherche 
du réel dans les concepts de grandeur, de fonction et de définitions, 
constituent une filiation métaphysique, - mais, quoi qu'il en soit, 
sur ces données, qui semblent des concessions ou des conventions, 
on construit des raisonnements parvenant à des résultats précis et 
formels. C'est le fait des scrupules mathématiques d'observer et de . 
détailler les idées prem1ères et d'analyser la manière dont ces idées 
simples sont acquises. Le doute nous envahit fi), il est vrai, jus
qu'à ne plus nous. laisser distinguer ce qui constitue une démon-

(1) La forme actuelle de. l'au.1,88 eet-elle D6ceuaire! Ne pourrait-Q1l pu 
iO'leoter d'autres lignel l'8prélMlotaDt d'autres combinaiBODI de eoncluBion. et 
d'autrf" 81mboiM littéraux, peut-&tre plu prolitablM encore qlle les oombinaiBOol 
et les .,mboll!4 actue" t 

Du BDIS RBTMolm. Th.lom glnir"ù des fortetirms, p. 60. 
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stration mathémat�que satisfaisante. Lobatchevsky (1) soutient que 
dans la science actuelle les notions les plus évidentes nous 
échappent encore : 14 espace, dimension� lieu. corps, surface, ligne, 
point, directioq, angle, voilà des mots par lesquels on commence 
la géométri�, mais auxquels ne corresl'ondent jamais des idées 

1 claires . . .  Les surfaces, les lignes et les points, comm� la g(,'Ométrie 
les définit, n'existent que dans notre imagination . ..  Non seulement. 
on nous déclare que l'absolu apparent n'est que .. la limite math&. 
malique de l'élément correspondant, lorsque cet élément est conçu 
comme augmentant à l'infini " mais encore, cette notion de l'absolu, 
devenue entièrement subjective, se trouve infirmée par la limitation 
de ce qu'on appelle le .. représentable " - qui ne peut, sans discu� 
sion, se ramener à des perceptions ou à .. des portions de percep
tion ". Le résultat effectif du laborieux circuit décrit par les mathé
matiques nous fait principalement voir comment l'intuition, en 
s'étendant, enseigne les limites de notre intelligence. La brutalité 
du chiffre a chancelé devant les arithméticiens, devant ceux-là 
mêmes qui l'avaient créé et développé. La " représentation " que 
figure un chiffre ou une formule se réduit à une formation psycho
logique l1U plus intime du travail de notre faculté mentale; On 
peut dire que tout phénomène psychique, qu'on l'appelle percepJ,ion, 
sensation, volition, est �o-alement une représentation, ou, pour 
parler plus exactem('nt, fournit à l'esprit une représentation de 
lui-même (2) . Alors, quelle est la valeur riJolH'el1se et extérieure 
des axiomes Y On sait les longs travaux de Pasch et de Peano sur 
ce sujet : Pasch rejette toute intuition pour baser la science sur 

ces seuls axiomes dubitatifs. Enfin, comment définir stablement la 
plus élémentaire vérité ! (3) On finit donc, par ne plus connaitre, 

(1) LoB&TlCUVIKT. N01If1Mu Jritlcil- d, III �tV. TradllctioD. de 
F. MallUw&, proC,,_1II' 1 I'UDi".rli" d. BraxeU ... BI'IIJ:.1 .... Bayez, 1901, p. OO. 

(2) Est 1IDe reprûentatioD - CODelut Il. P. Dv Bore-RftIoIon, p. 19 d. ea 
Théorie td/léral, des to1lt:ho1ls - t01lt. aperception q1li pe1lt d81'enir aD. obj., d1l 
louvenir et 10111 la Corm. même qu'eUe a1I'ecte A l'iDstant où la mémoire la reçoit. 
Et je comprends ut1ll'8llement ..... i, dens la totsli" d. l'8prileDtations, tout 
101IYI!nir qui par le tranil d.la pmûe, l'oll're a la conscience. 

(3) UDe définition a pour ohjet d. conltraire 1Ine chOIe Ga 1ID tah 11 l'aide d. 
cartain .. propriétlle reliant l'élémeDt lIouyea1l A C8U déjl CODDlIS ; .t la seule 
coDditiOD imposée . ce. propriété. pareil être qll'.Il. D. pd_tent entre .11. 
aucllDe contradiction logique. MtuAVD .t OmOT, p. 8. 
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de manière précise, ce qui est orthodoxe dans la doctrine. Les 
mathématiques ont été prises d'hésitations parce qu'elles ont 
reconnu avoir la mème base que les sciences dites expérimentales, 
à savoir l'observation ; les unes et les autres veulent tendre veI's le 
mème idéal, celui de devenir rationnelles, c'est-à-diro de se consti
tuer de telle sorte que dans chacune d'elles, les faits particuliers se 
puissent déduire d'un petit nombre de principes ou de lois géné
rales. Toutes les sciences partent d'un mystère initial; qui est le 
premier des phénomènes " le point d'origine de l'enchaînement des 
causes ". Le.manque d'assurance initiale, autant que le scrupule et 
le doute, nous arrêtent, comme ;'obatchevsky commençant sa 
géométrie en se demandant quel objet d'étuda.peut bien nous offrir .. 
le point� s'il n'a vraiment pas d'étendue r (1) La certitude de per
pétuelles connaissances imparfaites est l'aveu, dans tous les ordres 
d'idées, de défauts nécessaires. Notre perception de la nature, 
comme nosIDoyens de recherche, ne cesseront jamais d'être rela-
tifs, et le fantôme toujours déconcertant de la philosophie nous 
montre, réapparaissant dans la science qui se croyait la plus posi-
tive, l'Inconnaissable des néo-métaphysiciens. Heureusement, 
l'esprit de l'homme, parmi . ces inquiétudes, ne ressent pas de 
découragement durable, parce que la vérité sera toujours le but 
de toute pensée. L'esprit poursuit ses recherches analytiques sans 

effroi, avec le courage et l'orgueil de vouloir connaître : sapere 
aude ! 

li est manifeste que les sciences du nombre se développent et 
s'étenùent plus que jamais dans le domaine de la philosophie 
pure (2). Fichte (3) en suivant fe système de Kant, comme Spinosa 
avait interprété celui de Descartes, affirmait que la doctrine de la ' 
science est la philosophie ; et la mathématique a� effectivement, • 

conduit à de nombreux; essais de spéculations idéalistes comme les 
travaux de Hertz, Bolzmann, Poincaré,. Mach, Wiechert, Duhe,m, 
Leroy, Painlevé et d'autres nombreux. 

. 

(1) LoB4TO •• VSItY. NfHIWIlfI#II �tIdpa Ü '" ,éortûlril. Tn.daotiOD P. Mal
/mu, p. 19. Brax.II ... Hay .. 1901.  

(11) hTiloVlTo • •  Lts ll1UJllIgiR m4llUnaalrglU$ " Iii philosophÏl f1a1l1re/k. Pari., 
Al'ID. ColiD. 

(3) fl'lCBll'L TllitwN #fi Doctrilll dl 14 Scie,,". 
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Etant donnée cette évidente prédisposition, il -est utilement 
significatif de reconnaître la direction qu� suit cette école dans les 
immensités ouvertes à l'investigation. Le principal de cette étude 
est -de mesurer comment, dans les mathématiques modernes, l'ima .. 
gination est l'alliée du calcul. L'imagination, bien plus qu'on ne le 
supposait, déchiffre les énigmes mises en équations. Gœthe soute· 
nait que l'intelligence est supérieure à l'expérience : c'est ainsi que 
l'homme se complaît dans la représentation d'une chose bien plus 
que dans la chose elle-même . . .  Et il ajoutait : .. C'est le temps et 
non pas l'homme qui fait les plus belles découvertes .. . J.-C. Hou-

� zeau, dans son Etude de la Nature, nous avait, lui aussi, avertis 
mieux en détail que le réel est au.dessus de l'imagination et que la 
poésie précède la science parce que : .. les faits manquant à l'homme 
pour composer de grands et nobles tableaux d'après l'objectif, il 
fait des descriptions d'après l'idéal. Or, pendant que l'imagination, 
faculté individuelle, demem'e enfermée dans les limites qu'H lui est 
impossible de franchir, la science, qui est un attribut de l'espèce, 
développe ses caractères progressifs. Plus lente dans ses premiers 
pas, elle n'en doit pas moins rejoindre l'imagination poUl' la dépas.... 
ser ensuite " (1). Les mathématiques, sous leur terminologie parfois 
effarante, nous montrent la connexion de l'o.bservation et de l'ima
gination, associées un peu comme l'aveugle et le paralytique de la 
fable, la seconde guidant la première pour marche� ve� la raison 
ou, tout simplement, lé bon sens. Le boI}. sens, disait déjà Descartes, 
c'est proprement .. la puissance de bien juger et de distinguer le 
vrai d'avec le faux ". Auguste Comte ajoute : " la science est le 
prolongement du bon sens ... Tel est le programme de l'analyse (2) 
dans son long travail cherchant l'éclaircissement de notions géné
rales. Nous voyons cet effort se manifester partout, même dans la 
géométrie, qui semble simple et nette, puisqu'elle base ses problèmes 
sur la considération directe de tracés ou de figures. La géométrie, 

(1) Noue DOUI rappeloDs encore ce pa.sagl d'aoe leure de Gœthe " Schille, : 
• Une id", UDe conception doit Hrvir de base a roblervatjon. n taut apprendre .. 
voir avec lea 1eIU: de l'.prit, .ans lolllquls OD tAtonne daDl l .. .oienCel naturtlU" 
GOmme dlUlC lee anlrel. a 

(2) ST8IIDHAl. .ppeIle l81 math�matiqPN c l'auaI188 Iublime � - daDe Ltu:im 
ÙllWen. Œu .... pCNthum ... Edition de la Revue bluch •• Pari. 1901, p. 55. 
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déclare Jacob Steiner (1), se donne pour objet de " découvrir 
l'organisme par lequel les phénomènes les plus divers du monde 
de l'espace sont liés "o' Là, se révèle, par fragments, la réalité phy
sique et mathématique, - la seule existante (2). 

Or, ces recherches patientes, la réduction du concret à l'abstrait, 
et de la quantité à sa mesure, la substitution des caleuls sur les 
nombres aux. combinaisons sur les figures, en consolidant la 
valeur du raisonnement, ont finalement abouti au doute, par les 
moyens de la précision. L'incértitude de nos intuitions, l'imprécis 
de nos conceptions, ont été établis comme un théorème en admet
tant, comme point I,le. départ, notre présomption de comprendre. 
Et au-dessus de toutes conc1usions, ces théories formelles mon
trent� -cemme a dit Buffon, la fixité de la nature dans son tout et sa 
mobilité dans ses parties (3). En même temps, c'est par l'étude 
des objets simples et des aspects les plùs élémentaires, - comme 
le point ou la ligne droite, - que notre sens analytique, partant 
des bases relativement res plus certaines, arrivait aux notions les 
plus élevées. TrUe est cette notion de limite, symbolique barrière 
indiquant, dans l'inaccessible ou dans l'imaginaire, une perfection 
qui ne sera jamais atteinte, l'idéal devenant la limite de la réalité. 

Naturellement, en démêlant les longs écheveaux de ces rela
tions touj ours rattachées à l'individu et à ses perceptions, la 
science de la quantité devait rencontrer la considération du moi 
individuel et surtout du moi social (4). C'est la texture méme des 

(1) JACOB STSINBR. SySInn4tU&M B.tœi&ùlu"g der A. bluJ"gigluitglOfMlrise/ur 
GesttdÙff I/0Il eifUlflde,. Berlin, 11132. Preface. 

(2) La �érité phl.que est Daie absolument ; la vérité mathématique l'est . 
relativement. Mail let riritâl moral .. ne 10Dt que convenaDC8 et probabilité. 

Comte DB BUFFON, Dis&ours ,ur ,Étude IÙ " hisloir. fI4Iurelk. 
(8) COIOte DB BUFFOli. DU&OfIN "" /4 Nature. 
(�) H. DB BLAINVII.LB danl lOB ouvrage théologique lur l'/Iutai,,, des seie."" 

" Ill, p. 470, écrit : laecience a été dopnée l rbomme pour arriver BOit pu l lOn 
moi iudividuel, mail, ai l'on peut dire aiuli, • lOB moi lOCul. Dès Ion. po�r 1 
parvenir, il lui Caut d�a inetrumeDta ; � POD\ le. Icienee. prélimi/lairea, 1'41"1'4_ 
dei aaciO!D8 commenta&eun d·Ariatote, la grammaire, la logiqW!, d'où d6couleDtw. 
méthode et la uomeDclalnre, là dialectIque, 1 .. math'matiqa .. , l'art graphique, 
la rhétorique. Auui, en instruction publique, malgré tonl" les p8l'turbatiODl 
politiqa .. , ou a toujoun cummeDc6 par 08i1 lCieo_ Mail ' l;'pcque vÙ DOU 
sommet arrivél, il 7 a UD p8l'fecûoaaemOD& qui D'était pu dani ArÏl\Ute i c'ett le 

1 .. 

.. 
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choses (1). Alors, de plus en plus, la mathématique devenant la 
science de l'exact idéal , prenait une position centrale. De ses tra
vaux rayonnaient pour nous toutes les explications possibles. Ses 
leçons élucidaient ce qui nous est permis d'analyser dans les concepts 
intuitifs ; les séries prolongées dans l 'illimité font ressortir la puis
sance du continuum et, avec elle�. passant du domaine réel aux 
régions complexes, notre curiosité était dotée d'une définition 
analytique de la continuité. 

En définitive, la conception infinitésimale nous a acquis, sinon 
la connaissance, au moins l'essence purement fùrmelle des notions 
générales de temps, d'espace, do matière, de mouvement et de 
force, - que Herbert Spencer qualifie si justement d'idées der
nières de la science . .• Sans doute, ce n'est là qu'un léger lambeau 
arraché aux voiles de la toujours fuyante vérité. Mais, encore, ce 
que cette révélation nous fait admettre demeure un principal 
enseignement. L'humanité avance et œuvre sur une route dont nul 
ne doit connaitre le terme. Seules, les mathématiques sont capa
bles de figurer la profondeur du doute qui nous environne comme 
une brume (2). L'étude des nombres et des grandeurs nous avertît, 

eriùeü"." l'art de conduire II rairon, mieux ucore, l'an de coDnaltre, eDviup 
comma clill'é:'&ut de Il lCieDce. Kant est l'aateur de ce d.mi.r progre. dan. la 
logiqu •.•• Pui., DOUI avonl 'Ya 1111 mathémati'lue. pou ... 1 l'ex., prédomÏDer 
1 1'exclulion �ea autre. lCieDce. in.tramutales et même devenû 181 plu. rebell81 
l ia théologie, parce que 181 mathématicieD' .'imlgiDèreDt créer 181 loi. du mODde, 
tandiJ qu'il. ne Cailli'Dt qu. l .. OODltater • •  

(1) • L'homme doit COD.id'rer la nature comme UD prolongemeDt, BDe exteD
.ioD influie de IOn propre OOrpl. • 

E. DB ROBBRn. LA Fye'"S1IU sMal, p. 151.,. 
(2) LN @raDd811 .ynthèlel mathématique. dé�elopp'Dt eD Doal la DOtiOIl de 

)'harmoDie coDoue comm. aDe sorte d'4qailibre iDtelleotuel. L'eDaI,)'H devient 
ail. méthode et Il plu. trlDaceodante C eUe ooDtinae J'exploration directe par nI 
Ilorte d'obll'rvatioll iuterae, principal outil de la géométrie et de la m6caDique. 

Enlln, deux restrictioD' d'ull ordre plUl général commeD0eD1 A poindre : la 
J elati�i" de la oollnaill8Dce d'uD mouvemeDt riel ou apparent, .. Ioll la loi de 
Galilée ; et aD. limlte de IlOtre intelligence acta elle eDvera aD ordre de phéDo
mèn81 qui pourraiellt être a_nible. Il dei êtrea lIetif., mieu doués; aum biea 
qU'Il. le leroDt, laD. doute, A notre hamauité danI IID JoiDtaiD développemeDt. 
Cette limite eat a!le première ooDception de l'idéal vera lequel se rapproche la 
J'éalit6 .... l'atteindre jamai •• 

HB&ri BLONDEL. La "ptwosÏllfal;rnu de III flérilJ, p. 34. 
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en même ·temps, de la fragilité de notre esprit, - qui est une 
limite, - et des ressources que. nous pouvons tirer de nos 4IJoyens 
avec suffisamment de certitude. Ainsi, pouvons-nous avancer un 
peu plus avant vers la " réalité du monde sensible .. - comme a dit 
un auteur (1), - en suivant cette admirable science de la quantité 
qui, établie sur des définitions que .la raison admet et que l'esprit 
discute, représente la plus complète acception de la philosophie 
scientifique (2). Telle semble la transformation présente de. la 
mathématique, -- en attendant une période plus rigoureusement 
expérimentale. Mais, pour notre époque encore, le différentiel et 
l'intégral constituent, par des complications qu'il faut admettre, 
un genre de culte scientifique. Comme le. disent MM. Milhaud et 
Girot : !' le souci trop exclusif de la rigueur"donne â l'enseigne
ment des mathématiques une forme- souvent dogmatique .. (3t
C'est avec une gravité d'apparence religieuse que : " la mathéma
tique sera toujours la jouissance la plus pure de ceux qui aiment 
à se rapprocher de l'Absolu, â voir les choses sub specie aeter
nitatis " (4). Dans son équilibre parfait et par l'eurhythmie de ses 
conceptions,le haut calcul projette une douce lumière philosophique 
dans les ténèbres de la finalité. TI a substitué â l'erreur géocentrique, 
cette conscience de l'univers� comme voulait le démontrer Renan. 
Le calcul supérieur est donc, pour nous, une réaction philosophi
que et le remède le p'lus efficace donné â une des premières souf-

(1) JaAN JAUaBs. D6 '" rétditi 4. ",oruù .msibll. Bibliothèque de philOlOphie 
contemporaine. Paril, Félix Alcan, 1902. t 

(2) Cette rè&le lDleUectueUe de ne lOnger qu" rechercher dll lou de limili
tudl oa .le aaceellioD lit le plal haut caractère d'un. philolophie lCi.ntiflqae; 
en. en lit la marque Ipêciale.et le signe lDdél4bile : C'.lt lit principe dei principal. 

lin"" BLOlfDBI.o Lu aHr0zitlllltioM u '" fJwiU, p. 1 17. � 

(3) Le IOUei trop exclUlit de la rigueur donne ' 1'8IlI8iguement dee mathéma
tiqu. ane lorme lOu .. ent dogmatique. Ceus qui ODt reçu. cel ellMignemen' danl 
III lycMa oa III faoalt6s IOn' IODgtemps I&DI compreadre qa'i1 pui ... '1 ayoir, t. 
propos d. _ 1Ci.IlC4ll, d. qUlltioal capablll de diviser les plJll8l11'8, et tOate 

.dilCuaio!l philOlOphiqu. lar 1. notiona euenûell .. dll math'matiquea .t 100.' 
veqt mal ac:ca.iUie par la limple raÎlOD qu 'OD eD len' difficilemlDt la n� .. il'. 

"lLB4VD et Gourr. Introduction l la traduction de roavrage de Du 80 .... 
1lnKoJm, p. 7. � 

, • l 
(4-) B.o_ .... D·A.DRIÎII&lL L'"".,., _thIm4IiqIU Il. XIX- sikk. Pari .. Ber-

IB&IUI, 1001. ' . . . . 

'1' :nu 8 

.. 
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frances de not}e mentalité, puisque : .. la maladie principale de 
l'honàe est la curl6sité inquiète des choses qu'il ne peut savoir (i). 

La place qui doit désornmis appartenir à cette philosophie ma
thématique est évidente. Nous savons, depuis Auguste Comte, que 
dans le travail humain, toute spéculation, comme toute étude, 
passe par trois phases, dont la dernière, la résultante détinitive, 
est scientifique ou positive {2). Après la métaphysique, dont le 
caractère est transitoire, la philosophie de cette troisième période 
doit être donnée par les mathématiques. Cette science, qui assure 
à tous nos travaux la puissance du principe, nous apportera une 
éthique formelle, - puisque, suivant le mot de Leibnitz : il y a du 
géométrique partout. Démocrite déjà rapportait méme l'équilibre 
mor-al qui produit le bonheur, au principe exclusif des mathéma
-tiques. D'autre part, quelque décidé que soit le positivisme, il 
reconnaît ne pouvoir se passer de doctrines exp1icatives de la vie; 
car, au fond, l'homme est métaphysicien de naissance (3). Scho
penhauer affirme que " l'étude de la philosophie est aussi nécessaire, 
au savant que l'étude de la basse continue au musicien : car la phi
losophie est la contre-basse des sciences . . .  " La science du nombre, 
unissant si précisément, le dogmatisme et le criticisme, donnera 
satisfaction à la tendance à philosopher, tout en gardant, avec la 
résistance des arguments géométriques, le caractère expérimental 
que notre esprit scientifique exigera. Alors, se trouvera paurs�vj! 
dans la plaine des abstractions " ce voyage qui commence par la 
rétlexion sur le monde extérieur et se t�rmine par la rétlexion sur 
sOÎ:même " . . 

Arriver à la vision de plus en plus certaine de l'humanité par la 

(1) PASCAL. Pm::én. 
(2) La loi iDVoqU�. ut la loi de. trois �tatl, d'August. Comte : 
10 La période imaginati ... oa théologique COOfODdut le poSlibl. et l'impouible ; 
2° La période m4taphy.iqu. a .. ec la DotioD de la loi DatunUe ; 
3" La période .cientifiq" . oa poaiti .... 
(3) L'homme est m4taphy.ici.D d. naiuaDce et il .. t lur t.rre la Hale crialur. 

m'taphYlique. AIlI.i quel quel philosoph .. appliquant au particulier ce qui D' .. t 
Yl"ai qu'eD g�neral, le font-i11 imaginé que l .. dogmH .tricts et politifl de leu 
philosophie 'taient inDN danl l'homme. 

8cBOPDHJ.Un. r",,,oducliOll Il réhlfÙ tU 14 pltil#lIIPhU. Rev. de rUoiv. de 
Brueil ... Juin 1001. 
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coordination des lois scientifiques, tel est le but vers lequel con
vergent toutes les études. Mais, devant les moyens restreints de 
nos observations, l'absolu comme l'infini sont des indéterminations 
que nous constatons mais que nous ne pénétrons pas. Quoi qu'il en 
soit, elles doivent intervenir dans nos solutions ; aussi, elles impo
sent une relativité qui affecte toute science. Sous ces réserves, c'est 
la mathématique, par son intuition circonspecte et par son raison
nement impassible, qui distingue les résultats les mieux formels. 
Ses longues controverses, comme ses scrupuleuses discussions de 
détail, donnent, elles-mêmes, une marque de sincérité. Elle pré
tend, avec une probité stricte, concevoir la parfaite unité logique 
du monde .. Dans l'accomplissement de cette tâcfte, la puissance des 
nombres, dénouera les idées préconçues et, avec l'émancipation de 
l'esprit, assurera la fière laïcité de la pensée� 

A cette vigoureuse école de logique et de précision, la conviction 
nous sera dQnnée que la réalitè' est la résultante de la matière et 
de ses propriétés, et que, dans la nature, - qui a l'espace et la 
durée à sa disposition, - " la supposition du hasard n'exprQIle que 
notre ignorance &)s causes " (1). Cette considération mathémati
quement ordonnée dœ phénomènes supérieurs de la vie et de la 
pensée, et aussi la persi.<;tance raisonnée dans l'indispensable ana
lyse de la nature, - au wilieu de laquelle l'homme n'est pas un 
but (2) , - éclaireront une philosophie exacte, digne d'un temps 
où la science est souveraine la). 

Les philosophes, après avoir été des afflrmateurs, deviennent des 
méthodistes intransigeants, ils nous imposent la logique abstra� 
tive pour summus prœceptor. Ainsi, l'œuvre des mathématiques 
aura été le tracé du plan général de la penséa-; c'est l'instauratio 
magna, par l'analyse même de l'esprit humain . 

. ' 
(1) L.uuaclt. D, ,. "''''. n de ,. �"" 6ft ""Iq", .,.,. .w-ÙJIU f?II 

8 domtI lui61eff&' taU 8";_, se partie. 
(2) c Nou. De sommai pu le but d. la Dature. Nou. devoDI au ooDtraire 1'6tu

dier cooltammeat pour flvre avec elle en la meilleure iDteIligeDce pouible. ,. 
BllaTa BLO!fDBL. lA aljwn;mtdi01J. th l. fJiriU, p. 175. 
(3) � La science riclam, aujourd'hui l ia  foÏl la d.iJ"ectiOIl matérieUe, la direc-

tiOIl ÏDtellectueUe et la directioll morale dal 1OC16té1. • • 
Il. BDTBBLO'I'. Diaoc.urI proaoDCIS • l'OeouiOIl de IOll jubil6 i Pa.;' III I6auce 

�eIle • la SorboDDe le U Ilo'fembre 1901. 

.. 
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IV 

D'un persistant labeur dans l'atmosphère que nous avons voulu 
décrire, et de l'attention obstinément attachée au sujet abstrus que 
nous avons . entrevu, doit, sans doute, résulter un façonnement 
spirituel , une modalité cérébrale ou un tour d'esprit caractéristique; 
La malléabilité des équations transcendantes contraint quelquefois 
l'esprit préconçu à l'a priori (1), tout au moins comme orientateur. 
L'analyste qui se délecte dans les recherches abstraites ou la 
'variabilité d'axes et de coordonnées, qui traduit en formules élo
quentes des lois de transformation; et qui épilogue sur toutes 
combinaisons de grandeurs variables, ne prétend plus voir le 
monde autrement qu'à travers ses lunettes d'algébriste. L'entente 
dèS conditions de possibilité des théorèmes par la discussion des 
formules littérales et l'interprétation des solutions négatives ou 
imaginaires, conduit à un esprit de généralisation (2), - qui ne 
recule pas devant le calcul symbolique des grandeurs impos
sibles (3). 

En premier lieu, pour se rendre maître de cette doctrine émi
nemment raisonneuse, il faut des aptitudes de natute, un don 
certain (4). Une forme d'esprit" et des dispositions caractérisées 

(1) Voir, pal' exemple, L'iisloi". de fas&I'ollOmu, _ utronemie indie_e et 
orientale - de BAILLY retronYant la préluppolition de no. connaiuancel dan" 81 
&ravault dei Hindous. 

(2) G. OLTIUJU.RB. Leçnu SIl" le c.kul de zénér4lisalûm. GenêTe, 1899. 
Ce calcul a pour ba.e la représentation d .. (onctionl IOUI une forme .ymbolique 

tell" que l'on puille eft',",luer sur ce. fonctions toutel 1 .. opération., comme leur 
dilftSrenciAliou ou lllnr inttSgratiou par un calcul très simple. . 
. (3) A. 'l'UTIXVlI..U. Théorie des égUlZlw,,, el dts in6q_IÏlnU. Paria, 1891. 

(1) c La len�.nce l'erl lei malhtSmatiqu .. on "ri les acienCH d'obsu.ation, 
ne résulte pu leulement d'une aptitude naturelle pour apprécier 1 .. relations de 
l'&Ieur, on da défaut de cette aptitude ; elle pro1'Ï\!nt anui de certaines manières Je 
raisonner URI dift'tSrentea qu'on troUTt' rarement HlIDiN chez le m4!me iodi1'Ïdu. 
Le matJiémalicien .. plan à lUiTre un raisonuement'rlgoure!lx dan. ane éhrectioa 
unique. Le nataraliate. comme l'historien oa le jurisconfalte, est !la homme 

• diapos' • comparer plalieun faita dont aucun n'est ablolument rigoureux. Son 
travail coui.te ' e.timer dei prob&oilitéa peûùonèlDl'è cIaaa 1. lenll. plu na'. 
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sont si nécessaires à ce genre d'études, que la biographie des grands 
mathématiciens nous les montre. presque tous, apprenant sans 
maître. Arago s'était préparé seul à l'examen d'entrée à l'École 
polytechnique de Paris, lisantles ouvrages d'Euler et de Lagrange ( 1). 
Thomas Tredgold, Poncelet,Faraday offrent de semblables exemples 
de précocité . ..  Je �rois peu, dit l'historien De Candolle (2), à la 
n.écessité de vocations innées et impérieuses pour dcs' objets spé
ciaux, - excepté probablement pour les mathématiques. L'obser
vation de� faits me conduit à admettre pour les mathématiques une 
faculté spéciale comme on l'admet volontiers pour la musique. Cette
faculté serait très développée ou très susceptibl� de développements 
chez certàins individus, selon leur nature primitive, c'est-à-dire 
par héritage de leurs parents, ou par une de ces déviations de l'état 
des parents et qui sont dans la nature physiologique des espèces. 
G'est, en effet, parmi les calculateurs qu'on trouve d� prodiges de 
précocité, comme chez les grands compositeurs de musique. Tout 
le monde connaît l'histoire de Pascal qui à l'âge de douze ans avait 
résolu les 32 propositions d'Euclide. Alexis Clairaut (3), iHs d'un 
professeur de mathématiques et préparé par lui, fut en état, à l'âge 
de 12 ans et 8 mois de présenter à l'Académie des 'sciences de 
Paris un mémoire original sur certaines courbes douées de pro
priétés remarquables • . .  Gauss (4), que Laplace regardait comme le 
plus fort calculateur de son temps, avait montré dès son enfance 
une rare aptitude aux calculs. TI disait de lui-même, en plaisantant, 
qu'il avait su ,calculer avant de. savoir parler. A dix ans, il aborda 
l'analyse supérieure . • .  On a vu des paysans, de simples pâtres faire 
tout jeunes et de tête deiS calculs extraordinaires . .. li existe donc 

.. mblable. Il �herche • ",ou le plUl po .. ible d'ulle Corme ou de l'é",olution d'ull 
Iw, maïa il ait bien qu'il De voit pu toutes 1 .. cirCODStaD_ antérieur .. , Di 1 .. 
iD8nilU8Dt petita que 1011 miCl'OlCOpe Ile peut atteindre. ee. cau ... d'incertilude 
et d'erreur deplai .. nt • l'homme doué de l'.prit mathématique. � 

DB C.umoLLB. HisIoir_ da scimal e' des _Iffth, Geoêve, 1885. p. 302. 
(1) c .r.Yai, appria pour 8Dtrer l l'éoole beaucoup au dei! de ce qu'oll Gip 

pour la IOme • - 6crinit II'ran1lOï. Arago. 
(2) D. CAl'IDOLLB. HisIoiN fÙ 1. rd"," el du .... 1111 iepuù üu ,;«" •. 

B. Georg, Genève, 1885. Deuible éditiOIl, l" 299. 
(3) BiDl'allIü utlifJwulû, article : CUJUtrr. . (4) NflllfMlk biogr.kù pu Bœraa, au Dom de : G�USI. 

. . 
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bien un esprit ou un sens mathématique fortement spécialisé; et 
l'on conçoit que cet esprit, si fixement orienté, doive .. par le déve
lùppement même de sa faculté, devenir exclusif. Poisson, l'auteur 
des quatre mémoires sur leg intégrales définies, répétait : " la vie 
n'est bonne qu'à deux choses : faire des mathématiques et les pro
fesser (i) .. , Ces cerveàux, reclus dans le monde lIes idées et dans 
leurs notations, vivent d'une existence entièrement imaginative. 
�t, c'est par l'exercice de la faculté idéologique que la géométrie 
supérieure s'est toujours apparentée à l'art et à la religion. Le géo
mètre, qui n'est pas ramené à la réalité par l'attache de la pratique, 
cède à la séduction de toutes les chimères. Les mathématiques 
ont conduit Lagrange, à la fui de sa vie, dans la métaphysique et 
l'étude des religions. Lalande composait des sermons et des 
romans mystiques avant de faire de l'analyse avec Euler. avant de 
commencer la théprie des planètes et de songer à son héliomètre. 
Fourier, l'admirable professeur d'analyse à l'École Polytechnique 
de Paris, avait porté l'habit de novice à l'Abbaye de Saint-Benoît 
sur Loire. Fervemment religieux et catholique- comme cauchy, 
Faraday, fut, .dans un âge mûr, prédicateur de la secte des glassites. 
L'art, également, par ses visions et ses imprécisions charmeuses, a 
sollicité et conquis les plus implacables calculateurs. Ramsden, 
l'inventeur du théodolite, n'a-t-il pas été appelé par Delambre, 
.. le plu.s grand de tous les artistes'l .. Guillaume Herschel,Je cons
tructeur du télescope, jouait du hautbois et fut professeur de mu
sique et organiste. Vandermonde, qui fonda le Conservatoire des 
Arts et Métiers et qui résolut le premier algébriquement l'équation 
binôme du onzième degré, fut aussi un remarquable musicien : il 
analysa la structure des grandes œuvres musicales et conclut que 
l'art tout entier repose sur une loi générale, par laquell� ... en 
s'aidant de procédés mathématiques, le premier venu peut devenir 
un compositeur " .  Thomas Young, qui donna la théorie des 
courbes épicycloïdales, jouait sans préparation de tous les instru
ments connus, - depuis le violon Jusqu'à la cornemuse écossaise, 
disent ses biographes. Lorenzo Mascheroni est encore Un mathé-

(1) MUllnLl1III MAlUS. H 11I8W6 du M:imcu matlUntlUiquu "P",siqfIu. PMiI, 
Gaadiier-ViIlar., 1886. T. XI, p. 179. 
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maticien qui commença par les Belles-Lettres et la Poésie en 
enseignant les humanités à Bergame et à Pavie. Au commencement 
du XIXe siècle, existait la chaire de Philosophie et de Mathéma
tique; c'était un même enseignement donn� notamment par 
Giuseppe Piazzi qui calculait l'obliquité de l'écliptique tout en. 
étant lecteur de théologie dogmatiqlle. 

n est constant que l'exclusivisme des bautes spéculations de 
l'analyse exige des aptitudes natives, - aptitudes dont l'exercice 
doit provoquer une certaine désuétude du sens pratique., L'histoire 
anecdotique des grands l10mmes de la géométrie témoigne, par 
nombre d'exemples� de leur candeur et de leur irréflexion dans les 
procédés de la vie (i). Michel Chasles, savait construire une courbe 
du troisième degré déterminée par neuf �ipts, mais, .quand il 
voulut se mèler de iravaux historiques, il se laissa vendre pour 
cent mille francs des autographes fabriqués et d'une fausseté gros
sière. En 1809, Gay-Lussac épousait une lingère parce qu'il avait 
vu entre les mains de cette jeune personne un ouvrage de chimie (2) . 
A peine, est-il besoin de rappeler les distractions fameuses et 
déconcertantes d'Ampère- .. distractions qui, mieux que toutes ses 
découvertes, en tirent un .homme populaire .. - dit un histo
rien (3) .  Bien rares sont les calculateurs qui etU'ent assez d'ordre 
effectif pour devenir des administrateurs. Aux exemples du Comte 
de Rumford et de Lazare Carnot, on peut opposel' cet admirable 
marquis de Laplace, obligé de quîtter, après six semaines, la 
ministère de l'Intérieur que Bonaparte hû avait confié, le i8 Bru
maire. Le profond calculateur de la nouvelle cosmogonie, le 
rénovateur du calcul des probabilités, apportait, dans l'administra
tion, comme on l'a dit !Ùors, l'esprit des infiniment petits, - et 
la confusion. On sait, au surplus, le sénateur effacé que devint l'an-

(1) Voir la Préface de L4 C/ullmuèf', itf4imfU où Beraardia d. Saint-Pierre 
attaque anc ,,'hémence Lalande. 

(2) l:unioa fut heure1l8e, - car peu d. lempa.vant 1& mort le ph1IÎciUl di,ait 
1 _  compagne : aimODl-nOll1 ju qu'au deraier momUlt, la lincëritc\ dei attacha
menU! .. t 1. selll bonh.ur .... 

lUsIJULlM MAIlm, .111110;,.. da lCÙ1IaS fffIIIhItutiqtles " #ysiqtus, t. XI. 
Paril, Gauthier-ViI1an, 1886. 

(8) MUIIlILIBIII MUlB. T. XI, p. 93. 

.. 
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clen ministre-mathématicien. Plusieurs auteurs ont relevé chez des 
géomètres, comme chez l'illustre Cauchy, un esprit de " tendances 
essentiellement négatives " (1) et J'incapacité d'exercer une action 
pratique dans le domaine des idées. TI faut donc avouer que les 
maîtres du calcul ont leurs faiblesses, - ou leurs déformations 
professionnelles; à des degrés différents, ils tendent à devenir 
absolus dans l'exclusivisme du procédé et aussi,parfois, méticuleux 
jusqu'à la chicane dans l'indécision. Personne ne soutient qu'ils 
soient des �prits faux; mais, on ne contestera pas, non plus, que 
les mathématiques ont leurs sophismes, - dangereux comme tous 
les- sophismes. La pure raison analytique admet quand l'existence 
du fait n'a rien d'incompatible ; et elle démontre que l'absurde, 
c'est de supposer la non existence de ces p�énomènes ou de ces 
notions. Or; de semblables raisonnements sont-ils efficaces dans 
l'organisation de la vie économique ' 

L'originale cérébralité du mathématicien a doru;té lieu à nombre 
d'observations. Ainsi, Félix Klein range ces spécialistes dans ttois 
classes : les logic,tens, qui usent surtout de la logique et de la 
critique pour obtenIr des définitions précises et des déductions 
rigoureuses; les formels, dont la subtilité ramène une qtlestion 
donnée à l'algoritJune; - les intuitifs� se confiant, avant tout, 
à l'intuition géométrique. Mrus, au total, sous le raRPort de la 
réalisation, la généralité de ces éminents chercheurs, perdus dans 
un monde supérieur; donne assez bien raison à ce fantaisiste irré
vérencieux définissant le savant : un homme qui sait ce que d'au
tres ne savent pas et qui ignore ce que tout le monde sait . • •  Et 
pour le mathématicien pur, l'aphorisme de Bacon : seire est 
posse, ne se vérifie pas toujours. 

. 

- L'exclusivisme des calculateurs, obstinément férus de leurs 
théories, a parfois pris les caractères d'une griserie Ile chiffres 
proclamant sérieusement des . prétentions étranges. Les spé;cula
tions idéologiques avaient surmené jusqu'à l'exaltation la faculta 
imaginative des arithmologues. Nous rappellerons Coriolis établis. 

(1) Mu!MD .... MAU •• T. XI. p. 210. 
. , ) 
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sant la théorie mathématique d'une partie de hillard: (1), et 
Condorcet, l'auteur de l'Essai sur le Calcul intégral, qui voulut 
appliquer le calcul des prohabilités au mode de constitution des tri
hunauL Les Récréations mathématiques q'Ozanam et l'Histoire 
des recherches sur la quadrature du cercle publiée en 1754 par
J. E. Montucla, montrent le vertige de ce genre. Du Bois Reymond 
assure que les dispositions de l'âme, en tant qu'elles peuvent être 
saisies comme quantités mathématiques, sont certainement linéai
res (2), et il ajoute que � la conception des dispositions, comme 
quantités linéaires, peut être encore plus facilement attaquée que 
la nature mathématique d� sensations ... Une applica.tion fantai
siste (3) établit très méthodiquement la possibilité de concevoir un 
être qui, par une simple faculté de déplacement, perdrait totale
ment ]a notion du temps; passant sa vie au même moment, il 
pourrait même remonter, dans le cours des événements, le temps 
négatif que nous ne connaissons pas. Plusieurs travaux: docu
mentés ont prétendu fixer l'équation mathématique du heau. Et 
l'on sait que l'économie politique, - aujourd'hui appelée la 
chrématistique, - voit une de ses écoles, l'école de Lausanne (4), 
établir et développer �s lois par le calcul intégral. 

Tout cela nous avertit que nous avons aussi à nous garder d'un 
excès de la logique et de la dialectique. Encore une fois, la sagesse 
apparaît dans. une prudente mesure. Nous connaissons l'outrance 
des mathématiques fabuleuses et prophétiques, le fanatisme 
des géomètres mystiques vénérant la fatalité de l'inexorable 
calcul. La méthode naturelle, - dont la rigueur va jusqu:à 
l'artificiel, - nous a dQnné le mathématisme, avec seS préten
tions universëlles. Protégeons le calme de notre esprit contre 
ces présomptions de théoriciens, et attachons-nous à savoir 

• 

(1) GüPAIlD GDIft'AVJI D. CoRlOLU. TIWrM 1IIIÛhém'dif'U da "'eh Il. jn iù 
1i1ltw4. Pari., 1835. { • 

B. WCAI. .A.rithmilif1U �, 1895. 
e •. lianT. Wroma ft r uthéliqw m�. TIWwù ü Ra_ ,.,. r. mllSiqtle. 
(2) Du BolII' RBnIon. TJtèrnoU ,hUr� t!u ItnI&lÏInU. Traduction de 1pI. � 

MII.IUoUD et Gnurr, p. 47. • 
(3J R� Idmlifiqtll d. 24 ]aillet 1891. 
(4) H. WnDT. Petit traii# tlietnttnnù IDliliftl6tllllllUrttctiqw. Ndigé confor-

m'mat au préceptu de 1'4cot. de LanADUe. Pari., GB�ScIlJllD", l!Mlll. 1 

• 
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.. dans chaèun de nos travaux conformer les moyens employés 
à la nature de la question à résoudre. C'est le talent le plus 
rare et sans lequel les plus grands efforts n'aboutissent souyent 
qu'à de déplorables échecs. Appliquer le calcul à des théories que 
l'expérience n'a pas suffisamment préparées ou l'expérience à 
des recherches qui peuvent déjà supporter l'emploi de l'analyse, 
sont des erreurs trop communes pour qu'il ne soit pas utile de faîre 
ressortir les exemples contraires (i). " Nous ramènerons, ainsi, 
dans d� parages plus sûrs, le doute aventuré dans l'infini des 
temps, cet océan sur lequel nous n'avons ni voile, ni barque, sui
vant le mot de Littré. TI faut nous contenter de la conviction que, 
pour nous, rien n'est vrai que dans certaines limites ; le raisonne
ment fixe un terme, au-delà duquel il ne faut plus forcer l'analogie ; 
c'est une limite d'élasticité, après laquelle la méthode se rompt. 
La relativité de la connaissance reste, pour nous, la grande loi 
générale (2) et aucun absolu n'a de réalité objective pour notre 
esprit. C'est dans cette restriction que les mathématiques doivent 
nous servir (3). incontestablement, il est de toute utilité d'as
surer leur culture dans les études supérieures (4) pour la pré-
cieuse valeur de leur raisonnement, - mais, à un certain degré, il 
ne faut plus laisser continuer vers la spécialisation que les natures 
douées et les imaginatifs. n peut être difficile de tracer ra frontière 
entre les études générales et les études spéciales. Quoi qu'il en soii, 
après avoir reconnu les vertus dOlDinante!;'� et }lussi les faiblesses 
de l'esprit mathématique, notre conclusion est- l'inquiétude d'en-

(1) MAXDIlLIU IlAUL Hl&Ioi". du ,eie1l&" matlJémaligva Il IhJlSiqIIa • .  

(2) lM graud. loi. de la Dature, ai g'Dérales qu'eU. puÏl_t Atre. OOllS8rYellt, 
elI. a_j, _ caractèn relatif, et cela de deux façonl: d'abord eU. Ile IOIlt nai ... 

011 Nell .. qu'entre certaill. limil.; ell l!ecolld lieu, ell. r .. tent toujoOl'll h1ati .... 
A 001 p�déa plu ou moiul imparfaite d'expérimentatioD, de manière k D'Atre 
teuu .. UROtel que par rapport à eeu-cÎ. 

. 

H. BLOROBL. Lu .ppro:&itlUltiou Ile la WriU, p. 126. 
(3) M.u.uuNOBB dau. Ua f'� de '" � a �t : La math4matique 

dODOe llU. eapke de lCieuee uai.,.raeUe et _ mOyeD trèa &II1IN pour d4counir 
a ... eo,4rid8llC4t et certitude, tout ce qui Ile puee point lei bora. ordioairea de 
l'esprit. 

(4) n D'y a pu d" tudu lOi.lltifiqu. IIUI une initiation math'matique : o'est. 
pour aiDai dire, le ra-de-chauisM de 1& mailOD. r-

A. BuTJWCD. Rmu reinttifiq'"l 13 jao ... ier 1900 • 

• 



DISCOURS DE M. JAMES VAN DRUNEN 43 

voyer plus longtemps les futurs techniciens apprendre l'algèbre et 
l'analyse -avec les futurs docteurs de la Faculté des Sciences. Il ne 
faut plus faire partager un identique enseignement à ceux qui 
veulent s'élever dans la théorie et à ceux qui ne prétendent point 
abandonnei' le terrain solide de l'application. Une réforme de l'en
seignement des mathématiques supérieures, exposées spécialement 
en vue des sciences appliquées, est devenue nécessairé. 

Lobalchevsky le reconnaît dans l'introduction à sa géométrie ; 
les mathématiques, par leur déploiement même, se sont séparées 
en deux catégories : les mathématiques pratiques ou usuelles, et les 
mathématiques idéales, - les premières étant un cas particulier 
des secondes. Les premières amplifient le raisonnement jusqu'à sa 

• 
limite de plus grande extension, les autres, plus restreintes, 
exercent et assurent le jugement. Les premières, théoriques et 
excessives, soni déroutantes et pernicieuses pour l'ingénieur, -
dont l'esprit est tout entier dans l'.autre catégorie du calcul. Dans 
un mémorable discours, M. le professeur Gillon (1) terminait sur 
ce prudent avis, donné â ses élèves : .. Vous n'êtes pas de futurs 
docteurs, vous êtes de futurs ingénieurs. . .  Prenez des mathéma
tiques, prenez-en le plus que vous pourrez, - mais ne vous laissez 
pas prendre par elles .•• " Il est donc désirable de voir, dans les 
études préparatoires à l'industrie, coordonner un programme con
densé, formulant la mathématique du praticien. 

V 

Dans notre temps de grande activité industrielle, une gravité 
d'ordre général s'attache à la formation de l'ingénieur. Par mal
heur, l'orgueil de la science n'accorde pas li la forme de notr� 
labeur la place gui lui appartient. Les industriels ont laissé faire ; 
leur bon sens résigné et leur activité pratique trouvaient à se 
dépenser mieux qu'en compétitions de rang ou en discussions 

(1) DilOOlln de :M. le pror_1lI' GILLOR ' 1'�.ioD da dil:ième &DDÏ"enaiN 
d. la rOOQtiOD de J'AflOOiatiOD d .. éli"M d .. Écoles ip6cial .. d. Liése, - pablie 
daoa 18 Blll/aitl seiMltiftqru tlI r ÂuoeiaU. du mw. U$ &olt, � dl 
,. UfÜWf'Si/é U Li/ge, j:m"iv 1899. 

.. 
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d'écoles. Mais, notre époque, en accentuant son caractère de méca
nique appliquée, devra réparer une injustice de tradition. Les 
savants dégagés et austères, comme les jeunes courtisans dont 
parle Montaigne (1), ne tiennent qu'aux hommes de leur sorte et 
nous regardent comme gents de l'aultre monde avecques desdaing 
ou pitié. M. le Recteur de l'Université de Liége (2) constatait, 
l'année dernière encor�, que de tout temps .. la science pure ne 
cachait pas ses dédains à l'égard des sciences appliquées à l'indus
trie " - et nous nous rappelons les discussions finissant sur ce 
mot aigr&-doux : mais, vous n'êtes que de simples technologues . 
. Spontanément, et sans qu'il soit longtemps, éclatera la gran

deur de la technologie et rayonneront les immenses services 
qu'elle rend à notre organisation sociale. Depuis l'Encyclopéd� 
de Diderot et de d'Alembert, où les arts, métiers et manufactures 
sont classés comme une dépendance de l'Histoire naturelle (3), le 
cadre s'est gigantesquement délllbyé pour donner place à ,. la 
science des procédés suivant lesquels l'homme emploie les forces 
et agit SUI'" les matières premières fournies par la nature, pour 
utiliser ces forces et obtenir de ces matières premières ce qui con
vient à la satisfaction de ses besoins et de ses désirs " (4). La défi
nition, dans sa sécheresse, peut êire considérée à deux� points de 
vue distincts : 'SOit quant au but, avec la multiplication et les 
conditions du trayail, soit quant aux moyens de production, aux 
connaiss;mces qui permettent de diriger le trayait de la manière la 
plus utile (6). Ce programme est l'affirJI).ation" de J'effort humain 
assurant et développant l'existence individuelle et sociale. Et, 
comme le confessait humblement la sagesse du bonhomme, il faut 
d'abord 'Vivre, pour philosopher ensuite. Donc, c'est à ceux qui 
constituent la matérialité confortable de notre installation sur ce 

monde, que nous devons les bases de tous progrès� L'histoire des 

(1) Lin. m. Chap. IX. 
(!) DÏIcoun rectoral d. Il. Dwm.auAvVJ:Rl-DBaT i l'ouverture 101umell. dei 

COIlI'S de l'Uaiveni" d. Liége. 1. 22 octobre 1901. 
(3) Id". ,,1ZÛ.,.,u du &(If"";� IIl1rPU1iftu. 

• 

(4) Ça, J,AIIOULAU. DictÏ01Hf4i';' ies Am " Haftu',"",,,,,. lnvoductiou l ia 
tl'oiai6me édiûo'll. pari .. 1867� '; .  r 

(5) ID. 1 • 

. \ 
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sciences démontre que toujours se manifeste, III première, la pra-
" tique qui asseqlble les éléments constitutifs ; la théorie suit bientôt.; 

et, enfin, s'impese la méthode qui raisonne. En toutes choses et 
toujours, le fait a devancé le précepte, les arts utiles sont venus 
avant la science, - comme la fonction crée et fortifie l'organe. 
La tâche de l'ingénieur est ainsi la préparation de la théorie. 

Nous sommes des utilitaires, et nous ne renions pas notre pro
gl'amme. Nous gérons les intérêts matériels de l'humanité ; et la 
sagacité déployée dans l'accomplissement de cette attribution d'or-
ganisateur, affirme l'importance de la missiQn. La llorissante .. 

activité dès industries dit, mieux qu� des discours, la considération 
due à ceux qui développent les principaux facteurs du bonheur 
possible. 

L'ingénieur, œrtes, professe la plus grande vénération pour le 
savant, d,ont il met à fruit les découvertes. Mais, il estime que l'un 
et l'autre, dans des régions distinctes de la société, sont nécessaires. 
l.a science pure veut du recueillement, de la contemplation, loiD. 
du tapage des constructions, en dehors de la fièvre manufactu
rière ; comme les anciens prophètes, elle médite à l'écart, elle se 
retire sur les hauteurs abstraites ; et quand ellé descend vers nous 
c'est pour apporter la ' parole révélatrice : nos savants sont les 
augures souverains reclus dans la sphère des théories, et dont 
nous attendons les formules annonciatrices . . .  Mais, la réalisation de 
ces formules est une autre et grande ditflculté qu'il faut considérer 
sans l'ordinaire hypocrisie des dégoûts devant le mélange de la 
science et des affaires. Le� grandes variations exécutées sur la souil
lure du lucre (i) sont inspirées par une maladroite dignité et par une 

" 

(1) NOlU citeron 118& étoDDallt puaage d'OD oonage .oui theologique q\1e 
leieotilqoe -: 

« A.8O Gesner DOUI arriYODl l la  fla del aaturalil&81 K'a'raUll:, dei hommea qui 
oat emb!' ... , toute la,conception philolOpbiqoe ; le biea-étre materiel d, l'indi
?ida n domiaer la scieDce. Cela .. Cera /t'abord 1lI1 .. 1 1. dire; puil, OD Yerra dei 
philOlOpheli oser le formoler eo· principe; preoye iaraillible qoe l'esprit hum&\à 
.. dégrade. Pareil ph6nolOène .nit d'ja raiDé la QI èce .près Aristote. Bt mm
teaaot. il Ya .bailser lei acie'6cei natlU"8ll .. eatre-les malus des '.01 de l'art, d .... 
la pharmacie et l'indu.trie. L'"p� homaiai T� 18 aéparer 'Ml. Hi ... ee " ... raie 
polU" occuper, à .u . .. 01., la m4deciDe et l� chirargi" Cea d.ux bl'lDches illlpoi'
taDleI d .... l·.pplicatiOll ." tant" plus prot" et ,toniMa par i."graad maateàla 
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médiocre connaissance des hommes et de leurs fail>l� Notre 
nature est telle, que l'intérêt reste le plus puissant et l'indispen-. 
sable levier pour forcer la réalisation; et la fédéraJion des inté� 
individuels accomplit des merveilles qu'il serait utopique de vou
loir obtenir autrement. 

n est de convention de reprocher à notre époque une matérialité 
sèche et intéressée, un scepticisme trop économe d'idéal, un utilita
risme implacable et des �ppétits impatients marquant une ten
dance à l'américanisme. Mais, en regardant mieux, on .constate 
que. bien au contraire, jamais temps ne fut plus idéologique,- ni 
plus fertile en théories et que jamais les hommes ne montrèrént 
un!) plus générQuse confiance dans les conjectures du pur raisonne
ment. Une manière de penser préventivement est devenue une 
satisfaction générale . ..  L'époque actuelle est une période d'incerti
tude et d'indécision extraordinaires sur d'interminables questions, 
- questions morales, esthétiques, politiques, religieuses, - sur 
lesquelles nous serions tous plus heureux de nous sentir fixés et 
rassurés '1 (1).  Sur tous sujets sollicitant nos préoccupations, dp,s 
spécialistes élaborent des thèses et échafaudent des assemblages de 
formules. Enfin, on construit une théorie - comme on élève un 

monument; pour affirmer du définitif. Nous avons l'infatuation de 
ces villes qui élèvent un P�lais des Beaux-Arts, et qui p�msent, par 
oola même, acquérir la dignité de centre artistique ; et c'est une 
même complaisance qui interprète l'architecture somptueuse d'un 
Palais de Justice par l'affirmation du règne de l'équité. Quand 
des notions générales sont d'apparence solide, quand le con
tingent des probabilitÉ'.s est assez compact, quand un ensemble 
d'arguments prend un contour systématique, no� admettons 
délibérément que le sujet est acquis et que la question est résolue. 

phiJ08)phique, iroDt .. dégrader clau. le lucre et 16 souiller d'argent, -- car il 
D', a qU'QDe f.me bane et IOrdide qUJ l'8garde eu tout Je luore e& l'atilit6 . .. 
lilibenull IuT&flIJ ,1 IOnJiàfu u:I ."i,,"", qllisqNiI vbigw ..u/tl4um " /tu:ru", 
q:det. o .. u. Bpi.*-

B. DB BLAINYILLB, Hisli1i" du sei_es tU / fWgtlfJiStdiotl " tù /eu, Ir-".. 
eomnu Dtuu tU 14 plUlosoplUl. Vol. II, p. 180. 

(1) B. G. WELLS. lA tlJetnIwrle tU ravmi,; tradoctioa de IhNay D. DAVJI.4T. 
M",CIWI d, PrtMU. T. XLIU� Juillet 1902, p. 4:-1. 

, 
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Les apôtres de l'équation omnisciente peuvent s'accuser quelque peu 
de cette disposition mentale qui trouble le calme de la pensée philo
sophique. Les surprenants progrès dans le domaine scientifique nous 
ont imposé l'impatience de connaître. L'ignoranœ devient un 
insupportable tourment. Et comme ceux à qui l'on a trop dit pour 
ne pas révéler tout, nous voulons, fût-ce en devinant, débrouiller 
ce qui nous est caché. Nous prétendons, nous exigeons que la. 
science, notre grande devineresse, nous dévoile plus que n'en avoue 
strictement le fait. " Ceux qui ont été les témoins de la splendide 
adolescence de la science, dit M. Wells (il, et qui ont acquis 
l'esprit scientifique, savent, comme une chose blnale, ({ue la pro
phétie a toujours été inséparablement associée à l'idée de recherche 
scientifique. " La théorie est la manifestation de cet ardent désir 
d'aller de l'avant : c'est le toucher de notre curiosité qui avance à 
tâtons dans les ombres de demain. Nous ne pouvons plus attendre 
l'heure logique, parce que nous sommes les enthousiastes de la 
grande allure. Brûler le temps comme l'espace est, en tout, le signe 
de la fébrile impatience qui incite le désir général. Alors, sommai
rement, sur quelques faits généraux, on constitue un système ; et 
nous voyons sur toutes choses régner les théories conductrices que 
nous «vons princisées, - et qui ne sont, exactement, que des 
.. semences de vérité " - suivant le mot de Descartes. Sans laisser 
ces vérités s'épanouir et se développer, nous les cueillons trop 
fraîches e.t encore faibles. C'est-à-dire que nous nous arrêtons. trop 
souvent à la simple spéculation. Et, nous nous illusionnons, en 
conscience, d'opinions aventureuses et de jugements de prime face'. 

Les mathématiques ne nous ont pas défendu de supposer qu'une 
science soit faite, quand on l'a réduite à des formules analytiques; 
et il nous semble souvent qu'une solution est affirmée, quand 
n'apparaît qu'un programme. Notre intellectualité, organisatri� 
et constructive, interprète et se figure, - sans attendre que la 
critique ait élucidé èt que la pratique ait démontré. Nous sommes 
inductifs à ce point que rien ne paraît insoluble par les explications 
résultant d'un enchaînement de raisons. Notre confiance est si déme-

. 
(1) B. G. Wnu. L" tlêcouflerte th '_ira AJercuruù FrtUlu. Juillet JOO2, 

p. 58. 
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.surée que M. Wells, que nous citions plus haut, affirme : � je crois 
avec une fermeté absolue qu'une connaissance inductive d'un grand 
nombre de choses de l'avenir devient une possibilité humaine. Je 
-crois que le temps est proche où il sera possible de tenter une-explo
ration systématique de l'avenir (1) " . Ce philosophe n'est pas seul â 
nous tenir ce langage (2) . Le procédé scientifique paraît, donc, l'ou
til perfectionné avec lequel l'ouvrier de la pensée suppose tout 
réalisable. Nous ne dirons pas, dev�t de pareilles promesses, 
que le présent est trop scientifique, mais il l'est aveuglément par 
le manque d'un juste discernement dans l'emploi des méthodes. 
Notre sens déductif franchit trop vite l'application, et c'est pro
bablement ainsi, que notre époque insatiable rêve �ujours à perte 
de vue en avant, et qu'il lui est impossible d'être un siècle d'art, 
c'est-à-dire un temps de réalisation. C'est là un indice de l'incom
plet de notre travail. Nous ne sommes plus en état de créer :un 
style qui soit l'affirmation d'une pensée qui nous distance toujours. 

La théorie I!Ïnsi quintessenciée a ses casse-cou, auxquels nous 
risquons de nous laisser conduire par de grandioses illusions, par 
la magie des principes immédiats, par des' vérités de détail qui 
sont les probables prémices de certitudes non développées. L'abus 
de la théorie devient le mal du siècle. Dœ systèmes au�ingéniosités 
scintillantes ont l'assurance de perfectionner sans retard par 
d'imaginaires formules. Dés qu'une question est parée des tissus 
illusoires de la théorie, respectueusement on la range et on la 
classe ; on la considère à distance et à travers cette solennité '
doctrinale et protectrice, - qui rappelle ces globes fragiles sous 
lesquels nos grands-parents abritaient, avec un soin formel, leurs 
bronzes Empire. Et tout comme la forme de ces globes, nos 
théories sUbissent certaines modes morales (3), car l'esprit a aussi 

(1) B. G. WJlLLIJ. LA dkt1Nw,.u th r/lWflir, p. 57. 
(2) Tout en reconnaiSllallt que : Cl il est bien périllelllt de Cain de la logique

dan. l'inconnu et danl l'inoonnaiuable . IrIaarioe Maeterlinck �t : c d'jl DOW 
railOD sait préyoir une portion de Dotre ayenir, liDOil ayec l'évidenoe mlt4rieUe 
que DOUI rêyons, du moina avec _e certitude morale lOuyent utisCaiaanw. _ 

}!AuJUa MABTIlIlLl1fClL LI Tmlpl6 MSeWIi. Paris, Fasquell., I9œ, pp. 51. 
et 308. 

(S) IUL" SœOlf' a écrit ; c Le monde moral a _ 6pid4miea comme le moade 
physique �. � • 
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ses f:p1taisies du jour et son dernier genre. Ce sont encore des 
théories merveilleuses, et toujours scienti�ques, qui doivent faire 
resplendir, sur-le-champ" la félicité générale. Nous aurions le 
pouvoir de faire progresser d'un bond, -" comme on avance les 
aiguilles d'une méchante horloge en retard, - la simple évolution 
du vieil ordre des choses, qui, spontanément, mais à son heure, .. 
s'améliore continuenement. 

En tout, nous théorisons avec profusion, et nos sentiments; eux 
aussi, se parent d'une générosité souvent théorétique. L'exemple 
nous en est fourni par ceux qui feignent de dédai�er l'action utile 
de l'intérêt dans la marche du progrès; - ne reconnaissant pas 
que c'est au milieu- des nations où le bien-être est le plus grand 
que la science se développe le plus activement. 

Nous sommes gorgés de théories ; nous vivons de projets, - et il 
est te�ps de nous méfier. Ce ne sont pas de brill311tes supputations 
qui réaliseront un équilibre des conditions économiques et morales ; 
il ne faut négliger ni les faiblesses individuelles, ni leS inquiétudes 
flagrantes de_a vié, � comme beaucoup le voulurent depuis Epi
cure jusqu'à Tolstoï. 

Le tèmps d'éprouver et de Téaliser est venu, en remémorant le 
bon principe de Bacon (1) : " il  ne faut pas attacher des plumes à 
l'entendement humain, mais plutôt du plomb et des poids pour 
réprimer ses .sauts et son.. vol. On ne l'a pas fait encore ; quand 
on le fera, on aura lieu de mieux espérer de l'avancement des 
sciences ". Saintes théories " codes promis à l'avenir " dit le poète, 
dans Les Rayons et les Ombres, 'tos déceptions pourraient bien 
ne DOUS laisser que la faiblesse du découragement. 11 faut autre 
chose pour faire les esprits énergiques et les bras- vigoureux. Les 
données d'enquête et les préceptes didactiques ne tracent que des 
silhouettes et des contours enjolivés, tant que la pratique n'a, pa; 
sanctionné le détail et la précision des lignes. L'expérience seule 
constitue la connaissance définitive et donne le réel stimulant de 
la pensée saine et de la vie satisfaite. Notre eff9rt doit vouloir 

4 

.. 
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déspncombrer nos travaux et tendre à la simplification (i) . ·  Mais 
pour assurer une santé morale par un régime de prudence que 
seule l'application enseigne, où tl'ouyerons-nous, dans toute leur 
puissance, l'exemple et la manifestation de l'esprit pratique ? . .  Sans 
doute� à l'école sévère de la technologie. 

Le devoir du simple technologue comprend ces redoutables pro
blèmes : étudier le travail dans ses résultats par rapport à l'homme 
et à l a  société, reconnaitre comment l'individu est incité à pro
duirE:', rechercher les méthodes â employer .. et acquérir le di!'cer
nement du labeur utile pour arriver à la direction. Tout en cher� 
chant à dominer la matière, nous devons, comme le dit M. 
Fayol (2)" nous- ingénier à nous dominer nous-mème, à dL'COuvrir 
et à appliquer les lois qui rendront aussi parfaits que possible 
l'organi�tion et le fonctionnement des machines administratives. 
Véritablement, en songeant à l'imposant développement de l'ency
clopédie technologique, en inventoriant les progrès de tous ordres 
et supérieurement bienfaisants accomplis dans le travail poussi� 
l'eux des usines, - depuis le temps où la prévision d'Aristote (3) 
annonçait que la mécanique nous donn('rait la liberté, - notve 
imagination acquiert l'espoir qu'un jour sera compr4s et respl�n
dira le Beau dans l'Industrie. 

Le progrès résulte effectivement d'un échange perpétuel entre les 
sciences et les arts, et c'est dans le perfectionnement des idées 
scientifiques appliquées à l'organisation de notre vie que beaucoup 
de penseurs trouvent l'assurance de la perfectibilité de la race 
humaine (4). 

(1) Plus on diminue le nombre des principes d'ane science, plus on leur donne 
d'6Lendue, pui�que l'ohjet d'une lCienca-étant nécenatrement delermioé, les pria
cip"s sppliques a cet objet ael"Ont d'autant plus féconds qu'ils seront en plus 
petit nombre. 

D'ALBMB_T. E1I&Yc1ojéàie. Discours préliminaire. 
(�) H. FAYOL, directeur géoeral de la Societé de Commentry-Fourchambault. 

Discours prononœ le 23 juin 1900 à la eéaDC8 de clôture du Congr� mterlUltioa,II 
du m;nu et de la métaU."gie, A Paris. Documents, p. 763. 

(3) L'esclavage ne .sera détrait qne le jour où le fUll4!au et la navette marcheront 
seuil. A&l8TOTB. 

(1) PONeBLBT a écrit : • C est d.anl le perfectionnement, daa. l'accroiesement 
graduel, lent mai. incessant, et pour ainsi dire indéfini, dlH décounrtea, as 
idéel chimiques, physiques, mécaaiquel, liIéométrique. ou mathématiques. appIi-



DISCOURS DE M. JAMES VAN DRUNEN 51 

Le travail industriel, 1>Ù se rencontrent et s'associent les phéno
mènes d'ordre scientifique et les phénomènes d'ordre économique, ' 
reste le grand et respectueux vassal de la science ; mais, il domine 
et régit de plus en plus un siècle où, comme on l'a dit " pour 
conquérir une colonie, ce n'est plus une armée qu'on y envoie : 
c'est un chemin de fer qui fait la trouée de la civilis.ation (1). 

�os esprits doivent être àssez dégagés, assez élevés, pour ne 
plus s'effaroucher devant l'utilitarisme dans sa forme scientifique. 
A voo une élévation réconfortante, nous trouvons dans ]a réalitê 
usinière comme dans le labeur du métier, la joie d'un '('ffort utile 
et triomphant. Et C('tte pratique qUI réalise, avpc une très humaine .. 
grandeur., nous gratifie d'un précieux enseignement. "-

Les exemples de l'industrie, - qui est, en somme, la libre édu
cation de la discipline, - affirment la vraie dignité d'une tâche 
consciencieusement aCC9mplie pour le bien général1 en associant 
l'intérêt particulier à l'intérêt de tous. 

L'origine des erreurs et des colères de la politique se retrouve, 
le plus souvent, dans le malaise matériel d'une classe, e'est-à-di� 
dans un défaut d'organisation du travail général. Aussi, la techno
logie, par ses principes de méthode, par sa pondération comptable, 
par ses soins d'exacte répartition, en faisant pénétrer sa prudence 
pratique et équitable dans le gouvernement des hOIDUles, serait la 
plus ferme sauve-garde de l'ordre, � précisément par l'intérêt 
individualisé. C'est le bien-être de l'individu qui affermit, - devant 
les inéluctables devpirs sociaux, - la tranquillité morale d'une 
nation. 

C'est à vous. Messieurs les Étudiants, c'est à vous surtout que 
s'adresse la conclusion dé ce que j'ai tenté d'exposer. 

J'ai voulu montrer que ]a th{''Orie, � qui est indispensable� -
doit être une préparation ou les préliminaires des résolutions que 
nous avons le devoir de prendre. Mais, notré esprit curieuX", eil 

quéel ou Don à la aati.ractioD de n08 bilSOiDI, que ri.ide la perfectibilité de la 
n.oe humaine, plui encore que danl le prétendu progrès dei i 16ea morliles, philo-
80pbiqUN et artiltiqu8tl, dont J 'antiquit' noui • légu' dei �ltemplN ou des 
modèles nOIl eucore IUrpa8IIN de nOl joun. 

(1) GILLON. Diacoun A l'AlIOCiation des élèves de. 4co1e. epécial81 de Liége. 
Bullet;", janyier 1899. 
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multipliant les recherches, et se plaisant dans. la captivante variété 
des investigations, est porté à se contenter" de " vérités de labora
toires ft ••• Songez, alors, que les affirmations du savant demeurent, 
pour la plupart, stériles quand elles ne deviennent pas une réali
sation humanitaire. 

Nous ne savons pas assez nettement conclure. 
Or, il faut avoir la volonté d'agir quand la pensée se trouve 

suffisamment documentée. 
Ne 'reculpz pas devant la responsabilité du fait, - car la vie, 

c'est l'action conduite par la réflexion. Sachez agir sans hâte, mais 
aussi sans interminables circonspections toujours inquiètes. L'esprit 
capable de diriger est celui qui comprend le moment où la théorie 
est complète et doit se résoudre pratiquement. La temporisation, 
alors, est aussi dangereuse que la précipitation, parce que le cours 
naturel des événements ne connait pas d'arrêt : il emporte les 
barrages que l'on tente de lui opposer. 

Vos études ne constituent qu'une préparation; elles sont pour 
vous la théorie de la vie. En vous découvrant l'étendue et la com
plication de la tâche qui vous attend, nos leçons doivent princi
palement vous inspirer, avec l'esprit de décision et la volonté des 
responsabilités, la conviction que la science et la morale, le vrai 
et le bien s'attachent les uns aux autres ... " Une mauvaise physique 
produit une mauvaise morale" - a dit le promeneur du Jardin 

d'Epicure (1) . 
.. Il est certain que c'est à la science et à la liberté que sont dues 

les profondes transformations qui ont tant diminué et qui conti
nuent à amoindrir incessamment le mal physique et le mal moral 
parmi les hommes, les souffrances sociales et les ,servitudes tradi
tionnelles ft (2). 

La connaissance méthodique des rapports de l'homme avec la 
natûre et l'étude des conditions réelles et pratiques -de la vie 

(1) ANATOLB FRANCS. Allocution prononcN, le 4 man 1900, lia fête inaugu
rale de l'Univer.it4S populaire. Le Réveil, des 1- ., 2- arroudillemeDta, A Paris. 

(21 M. BBaTsBLoT. Diacoun pronoDce à la '.Dce IOlenaelle de l'Union de la 
j.c.Qes�publioaine, à Paris, au mois de mai 1897. (Revue leiefJlifique du 
22 mai 1897.\

, 
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humaine donneront l'exactitude à vos idées et le discernement à 

vos élans généreux. 

Et, ainsi, dégagés de l'esprit d'égoïsme et de viol('nce, vous 

prendrez votre part utile dans la préparation des œuvres paci

fiques de l'avenir. 

" 



V OY A G ES ET ËT U D ES 
D'VNE FEMME 

dans l' Afrique Occidentale 

1 
Miss MARY KINGS LEY (1) 

PAil 

HE...�RI ROLm 

Avocat 
Profelll!eur à l'Université de Bruxellef. 

Miss Mary Kingsley est une Anglaise qui, au cours des. annéps-

1893 à 1800, il fait dans la ptlrtie de l'Afrique' occidentale comprise 

entre Sierra Leone et l'Angola deux voyages, l'un d'un peu moins de 
douze mois, l'autre d'un peu plus. Eh quoi, dira-t-on, une femme. 
s'est risquée dans cette région, l'une des plus malsaines ùe la terre! 

�e savait-el!e pas que quatre-viogt-cinq pour cent des hlancs qui 
séjournent sur la côte de Guinée y.meurent des fièvres ou, s'ils en 

(1) Livrea de Miss Mary Kingsley : Tm"els il' West Af;';ca, jlremièl'C 
edition ell jallvler 1897, N OIlS faisons nos citations d'après la seconde élli
tion (Macmillan, 1000), 

West A{1'i.caIJ Studies, pl'e!nière édition i899. Nous faisons nlls citations 
d'après la seconde édition " tOith additionàl chapt6'l's ", Macmillan, 1901). 

Itliss Kingsley a encore écrit The Story of West Africa, Londres, Horace 
Marshall and Son, 1899, dans la Story of the Empire Series, la biographie 
de son père, G, Kingsley 206 pages), placée en tête.1les Notes on Sport and 
Tra�el de celui-ci Macmillan, 1900 et plusieurs articles de revue, . 

Sur Miss Kingsley, nous avons- consultê un article de Mrs T. R. Green, 
publié dans le Journal of the A(ricall &ciety, nO i, octobre 1901 ; le nO 49, 
vol. Il, de la revue M. A. P. (20 mai 1899), contenant un fragment d'auto
biographie de miss Kingsley ; la revue The Athenœum. nOI du .16 et du 
23 juin 1900; enfin, l'intêressante notice de M. George A. Macmillan, 
publiée en tête de la seconde édition des Studie8. Nous sai6issons cette 
occasion de remercier M. George A. Macmillan dElS renseifnements qu'il 
& eu l'obligeance de nous fournir. 

• 

.. 

, 
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reviennent, en rapportent une santé complètement délabrée Y Miss 
Kingsley a-t-elle accompli les prouesses ordinaires des explora
teurs de l' A�ique, a-t-elle traversé des forêt$ vierges, affronté les 
bêtes fauves et les cannibales, passé les rivières à gué, logé sous 
la tente, supporté les pluies torrentielles des pays tropicaux Y - TI 
n'y a guère que lafoi religieuse qui pousse-quelques femmes Qe mis-
sionnaires à braver ces périls. Etait-ce la foi religieuse qui animait 
Miss Kingsley � 

Miss Mary Kingsley a fait toutes les choses qui viennent d'être 
énumérées, uniquement par amour de la science, et elle les a 
racontées dans deux livres charmants : Travels in West Africa 
et West Afrwan Studies. Ce ne sont pas seulement des récits de 
voyage écrits avec vivacité et humour, �ais on y trouve, en traits 
épars et pris sur le vif, une étude sur l' " âme nègre ft. des observa
tions sur les mœurs et les institutions des peuplades. noires, une 
critique du système de gouvernement des colonies anglaises de 
r Afrique occidentale, etc. Dans tout eela, Miss Kingsley se révèle 
œmme une femme de très haute culture intellectuelle, possédant le 
don d'observer, le tale.nt de l'analyse psychologique, un grand sen
timent des beautés de la nature, bref, un ensemble de qualités que 
l'on rencontre rarement dans les livres de voyages en Afrique, 
Ceux qui les écrivent sont en général des hommes d'�tion plutôt 
que des hommes de pensée. 

* 
* '" 

Miss Kingsley est la fille de George Henry Kingsley, frère de 
Charles Kingsley, le célèbre romancier auteur d'Hypatia et de 
Westward ho!, et de Henry Kingsley, qui lui aussi s'est fait un 

nom dans les lettres anglaises. Née en i862, elle avait trente ans 
lorsqu'elle perdit, à quelques semaines d'intervalle, son père, puis 
sa mère. Son existence, jusqu'alors, s'était écoulée tout entière 
dans le cercle étroit de sa famille. :mIe avait fait d'immenses lec
tures, mais n'avait fait aucun voyage et rien, èn apparence, ne la 
destinait aux çourses lointaines qu'elle a entreprises . 

.. C'est el!. i893, écrit-elle au début des Travcls in West 
.. Africa, que pour la première fois de ma vie, je me trouvai maî
" tresse de cinq ou six mois qui n'étaient pas absorbés d'avance par 
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" mille obligations diverses; me sentant comme un gamin à ({!lÎ l'on 
" a donné une demi.-couronne, je me mis à me demander l'emploi 
.. què je ferais de mon temps . ..  Après quelques hésitations et mal
gré les conseils de ses amis, qui considéraient un voyage dans 
r Afrique occidentale comme une sorte de suicide-, elle décida de s'y 

, rendre. Elle fut chargée d'une mission, consistant à collectionner 
des poissons de rivière pour le British Museum et s'embarqua 
bravement à Liverpool sur un cargo-boat. Elle décrit avec humour 
1a vie à bord de ces West-COasters et raconte les conversations 
lugubres des officiers et des agents commerciaux, passagers habi
tuels du navire, sur leurs amis morts des tièvre� � � Vous souvenez
vous de J.:. ou de G . . .  , capitaineî .. - .. Ah oui 1 je l'avais à bord à 
son dernier voyage, le pauvre diable 1 ,, - Suivent tous les détails 
de sa mise en bière et de ses funérailles . . .  . 

La côte de Guinée est d'ailleurs souvent présentée aux voya-
geurs novices sous des traits plus affreux que la réalité ne l'est. 
C'est ainsi que certain .71 Manuel de conversation ft pour le Daho
mey débute par les phrases sllivantes, jugées sans doute les plus 
nécessaires aux voyageurs ; 4 Au secours, je me noie l " - Puis 
vient la question : .. Cet homme n'est-il pas un voleur� .. ..- suivie 
du cri : .. Le canot est renversé 1 .. - A la demande : .. Pourquoi cet 
homme n'a-t-il pas été enterré'l ", le Manuel fait cette réponse 
réjouissante : .. C'est un sorcier qui l'a tué et son cadavre doit rester 
exposé aux intempéries jusqu'à ce qu'il n'en reste Vlus que le sque
lette. ". 

Ces couleurs funèbres n'ont pas empêché Miss Kingsley de faire 
des séjours prolongés au Cameroun, au Congo français et dans le 
delta du Niger. QueIies prouesses dépassant la fotce et la résistance 
ordinaires des femmes la vaillante voyageuse n'accomplit-elle pasl 
Elle passe de longues heures à pécher des poissons exotiques, dans. 
un petit canot manœuvré par un rameur nègre, au milieu des forêts 
marécageuses de palétuviers - heureuse quand un accident ne la 
précipite pas, elle et son nègre, dans l'eau fétide et profonde. Miss 
Kingsley aide des mécaniciens à diriger une chaloupe à vapeur. 
Elle apprend à ramer et réussit à conduire lm canot d'indigène dans 
le cOurs rapide de l'Ogooué. .. Je ne connais paS, dit-éue. de façon 
ft plus charmante de passer un après-midi que de pagayer à mon 

., 

• 
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" aise, dans la saison �he, -seule le long des bancs de sable de 
" l'Ogooué, puis de m'arrèter et d'observer la vie du monde aqua
" tique au fond des eaux du fleuve " li) .  Elle commande une équipe 
de Krumen occupés à charger des bùches à bord d'un navire. Elle 
entreprend. seule avec une troupe de noirs, une excursion de plu
sieurs jours au milieu ùes rapides de l'Ogooué, logeant dans les 
villages, au milieu des tribus d'anthropophages. Elle traverse, dans 
la même compagnie, la région montagneuse et couverte de forêts 
qui s'étend entre l'Ogooué et la Rhamboë, petit fleuve qui se jette 
dans l'estuaire du Gabon et -que Miss Kingsley descend dans la bar
que d'un colporteur indigène. " En vérité, s'écrie :Miss Kinbrsley, 
.. quoique j'aie eu bien du plaisir en Afri(!ue, je ne crois pas que j'en 
" aio jamais eu autant que pendant ces nuits où je descendais la 
" Rhamboë. La grande rivière, noire et tortueuse avait au milieu de 
" sdn cours comme un sentier brillant d'argent, à l'endroit où la 
" lumière de la lune s'y réfléchissait ; sur chaque rive les palétu
" viers formaient tUle muraille noire comme l'encre ; au-dessus 
" d'eux s'étendait un ciel plein d'étoiles et illuminé par la lune. A 
., l'avant de la barque la forme de notre voile se dressait ; le point 
" rouge du foyer qui servait à notre cuisine mettait une unique 
" note de couleur chaud.e ilU milieu des tons froids du clair de 
lune " (2). - lTne ou deux fois Miss Kingsley échappe par un hasard 
heureux ou grà"� à sa présence d'esprit à des en6agements armés 
avec les indigèn('s. Voyager dans ce pays, dit lliss Kingsley, c'est 
un plaisir semblahle à celui qui tente les ascensionnistes : " yous 
" avance� le long d'une m'ête de sécurité; à droite et à gauche 
" s'ouvrent, comme ùes gouffres, le meurtre et le massacre ; mais, 
" de même que l'ascensionniste, pOUl'VU qu'il sache où poser le 
" pied, est aussi à son aise sur les sommets que chez lUI dans son 
" fauteuil, de même, dans les villages de la forèt habités par les 
" cannibales, vous vous tenez debout, non sur le roc, mais sur des 
... idées dans l'esprit d.e ces hommes et de ces femmes. " (3-). 

i) West Afl'ican Studies, p.  92. 
(2) TrafJels in West Arma, p. 275. 
(3) TI"a�els,1>. 260. • 
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S'U n'y avait dans les livres de Miss Kingsley rien d'autre que 
ces récits d'aventures, certes l'auteur serait une personnalité cu
rieuse et amusante. Ses livres ne mériteraient cependant pas qu'on 
s'y arrêtât bien longtemps. 

Mais, d'abord, le talent littéraire de l'auteur est très remarquable. 
il consistè justement en ce que Miss Kingsley n'est pas " un auteur". 
Elle écrit sans aucun apprêt, avec une absolue sincérité, avec le 
naturel et même avec le décousu et le désordre d�.,la conversation, 
et d'une façon vive ot pittoresque. 

Voici, par exemple, la description d'une tempête au sud du Cap 
V(>rt : " Nous avions au-dessus de nos tètes un ciel bizarre, étrange. 
" Ou plutôt il semblait y avoir deux ciels, un ciel supérieur et un 
" inférieur ; car en certains endroits éclataient les manifestations 
" d'une force terFifiante ; d'autres endroits étaient d'un calme su
" blime, indifférent à toutes- ces violences terrestres. D'un côté de 
" l'horizon se dres�aient de grandes colonnes de nuages noirs qui 
" s'épaississaient et s'étalaient à leur sommet. Elles se détachaient 
., sur un fond du vert pâle le plus délicat. Bien loin, dans la direction 
" d'où soufflait le ventj s'élevait une gigantqsque montagne de 
., nuages noirs. sur l('s vastes flancs de laquelle erraient des guir
" landes de fins nuages blancs, argentés, et des profondeurs 
" affreuses de, laquelle jaillissaient à chaque instant des éclairs pal
" pitants, iI'réguliers� 1ivides. La tornade marchait vers nous, ea 
" s'avançant au-dessus de la mer, qu'elle fouettait et rendait 
" écumante en la frappant de l'artillerie terrible de la pluie, et 
- secouait l'air de ses grondements de tonnerre� Au loin, dans la 
., direction opposée, s'avançait et gl'ondait un troisième orage qui 
., paraissait marcher à l'assaut de la montagne de nuages, - tandis 
" qu'entre ces divers phénomènes erraient des souffles étranges, 
" déchainé�. faisant songer à des foules d'âmes perdues, effrayées 
" et gémissantes, et suppliant qu'on les laissât rentrer dans les 
" Enfers . . . � (1). Dans un autre passage, Miss Kingsley raconte 

t) Studie8, pp. If -17. 

.. 
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l'ascension du grand Pic du Cameroun, qu'elle a faite malgré le froid,. 
les orages et les pluies diluviennes. .. Quand j'atteignis le côté sud-

• 
" ouest de la montagne, je vis, en. regardant vers l'ouest l'Océan 
" Atlantique qui s'étendait bien au-dessous de moi. comme une 
.. plaine argentée. Au-dessus de cette plaine, à environ vingt milles, 
" s'élevait, à 10,100 pieds de hauteur, Fernando Po, avec cette 
.. grâce majestueuse.propre am: îles volcaniquéS. Immédiatement 
" au-dessous de moi, à quelque 10,000 pieds, on voyait la. ville de 
" Victoria, entourée, comme d'un diadème, par les contreforts boi
" sés du Pic, et la baie d'Ambas, parsemée d'îles rocheuses situées 
" à son entrée. A ma.gauche, au sud-est, s'élargissait dans le loin
" tain la magnifique nappe d'eau del'estuaire duCruneroun, aveeune 
" ligne de nuages blancs suivant exactement le cours du tleuve. 

" Dans un des creux de la montagne que j'avais gravie - dans 
.. celui qui se trouvait le plus au nord -- un orage s'amassait et pa
.. raissait accroché au flanc des rochers ou avait l'air d'en sortir t 
.. il formait une masse molle, entlée, d'épaisses vapeurs de couleur 
., crème, parcouI'ue par des éclairs jaunes ; des roulements étouftès 
" de tonnerre s'en échappaient . Sûrement, le Pio-, qui chaque année 
.. donne naissance à des milliers d'orages, n'en avait jamais engen
.. dré de plus beau. Bientôt, des brouillards blancs s'élev�ent au
.. dessus d.es marécages couverts de palétuviers, puis devinrent 
" roses à la lumière du soleil couchant et s'�t('ndirent sur les 
.. épaisses forêts, maintenant éclairées de rayons pourpres. Au 
.. nord un arc-en-ciel s'arrondissait, s'appuyant d'un côté derrière 
.. le Pic et plongeant de l'autre dans la mer de brouillard. Puis cette 
� mer monta, monta toujours vers moi, perdant peu à peu sa cou-
" leur rose pour devenir bleuâtre et prenant un gris de plomb, 
• terne, à l'endroit où portait l'ombre de la montagne. Puis le 
" brouillard fut à mes pieds, dissimulant tout le monde inférieur ; 
• il cachait le bas de la montagne et s'étendait en grandesl rivières 
.. sur la plaine du cratère. Enfin, lorsque ces rivières se furent 
" -confondues, on ne vit plus que les deux sommets, celm du Pic, 
.. près de moi, et celui du mont Clarence, au loin, dans l'île de Fer
.. nando Po. Ces deux sommets se dressaient isolés, comme de 
" grandes îles d'un gris de fer s'élevant au-dessus d'une mer nua
" geuse où toutes les formes se Mrdaient. 
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" �'espace, autour d'eux, paraissait illimité, vide de sons et de 
" couleurs, vide de formes, sauf ces deux apparjtions terribles. 
" C'était comme une vision qui me retenait ensorcelée et je restai 
" grelottante, le brouillard blanc répandu autour de moi, jusqu'au 
" moment où je me souvins de mes porteurs 1>, etc. (i) • 

• 
• if 

Un des traits les plus frappants des livres de Miss Kingsley, c'est 
qué la vigueur de l'intelligence et l'esprit de curiosité scientifique 
s'unissent chez elle à un don, plus féminin, de sympathie compre
hensive. 

La tournure humoristique de l'esprit ou plutôt un certain genre 
d'humour, l'humour bienveillant de Dickens ou . de Daudet (non 
l'humour méchant de Swift) n'est pas sans rapport avec cette ten
dance. Miss Kingsley est une humoriste. sympathisante. 

Mais comment aimer les choses ou les personnes très éloignées 
de nous sans leur prèter des traits qui les "rapprochent de nous 'l 
L'homme est emprisonns·dans l'homme. La faiblesse de notre esprit 
et l'étroitesse de notre cœur ne peuvent embrasser que ce qui es� 
humain. Pour comprendre et pour aimer ce qui ne l'est pas, nous 
l'humanisons. Aussi les humoristes de l'espèce de Miss Kingsley 
sont-ils souvent .. animistes " ;  ils prètent aux bêtes une âme 
presque humaine, ils prêtent des sentiments et des idées même aux 
choses matérielles. Imagination, illusion évidente ! Il Y a pourtant 
quelque chose de profond dans ce jeu de fimagination l c'e�t un 
pressentiment de l'unité que dissimulent probablement les appa
rences changeantes des phénomènes. 

Dans l'humoriste bienveillant, il y a souvent p.o panthéiste sans 
le savoir. Miss Kingsley, elle, était panthéiste et le savait. Elle cite 
à plusieurs reprises Spinoza, dont la lecture semble avoir exercé 
sur elle une i,nfluence considérable . ..  Lfobjet ·final de tout désir 
humain, écrit-elle, c'est de connaître la nature de Dieu " (2). 

(1) Trat;el8, pp. 422-423. 
(2) Studiu, p. 95. 

• 
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Cette tournure sympathisante de l'esprit de Miss Kingsley l'a 
puissamment aidée à comprendre les indigènes d'Afrique. Personne, 
a dit le Dr Tylor, n'a jamais vu plus loin dans l'âme des nègres. 
Miss Kingsley, au cours de son voyage, né manquait pas une occaP 
sion de parler familièrement aux porteurs de son escorte, aux trlf
'\'ailleurs noirs qu'elle ren.contrait à bord des navires ou dans les 
ports ; pIle causait avec les n{'gresses revf>nant du marcl!(', allait 
avec ellps à la pèche, soignait leurs enfants, gagnait ainsi leur con
fiance et surprenait, sans en avoir l'air � les secrets de leur pensée. 
Des questions directès ne les auraient évidemment jamais fait dé
couvrir. l' Suivre à la piste, en l'épiant, l'idée exempte de toute 
" influence européenne des noirs de l'Afrique occidentale, e'ost 
" une des occupations les plus attrayantes qu'il y ait au monde ". 

Dans tout esprit, il y a .d'uné part les facultés, d'autre part les 
sentiments et les pensées. 

Quelles sont les facultés de l'Africain, d'après Miss Kingsley 1 
. " Plus vous le connaissez, dit-elle (1), plus vous étudiez son 
" droit et ses institutions, plus vous êtes contraint de reconnaitre 
" que le caractère principal de son intelligence, c'est d'être logique ; 
'\ vous constatez qu'en toute chose, il est conduit par une logique 
" saine, mais étroite. Ce n'est pas un rèveur; il ignore 1(1' doute ; 
.. tout est réel, très réel, horriblement réel pour lui " .  Si parfois 
nous croyons remarquer des lacunes dans la suite de ses idées, c'est 
que nous les connaissons mal et que parfois leur enchatnement 
nous échappe ; ou bien l'imperfèction des langues africaines, fort 
inférieures d'après Miss Kingsley aux pensées qu'elles servent à 
exprimer, ne permet pas au noir de se faire comprendre suffisam
ment. Il a peu d'imagination et, en tout cas, pas de poésie dans 
l'imagination. " On trouve rarement. ou plutôt je crois <1u'on ne 
trouve jamais un Africain possédant le talent de décrire un paysage 
d'une façon pittoresque " (2) . 

(1) Studies, p. 105. 
(2 Travels, p. 354. 
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" On entenllsouvent l'énoncé vif et frappant d'un fait, mais ce 
" n'est pas de l'art. L'effet est produit entièrement par la nudité, 
.. par la brutalité de l'affirmation ; l'Alrieain ignore tout à fait l'arl 
., de laisser deviner ce qu'il veut dire " (1)  . .  

Quels sont les principes qui senent de thème à l'exl'rcice des 
facultés logiques des noirs d'Afrique '1 

La diff{>rence fondamentale entre la pen�e de l'Africain et celle 
de l'Européen, c'est que l'Européen croit à l'existence de la matière 
inf'rte, tandis que, pOlir l'Africain, aucun objf't n'est Mpollrvu 
.l'âme. Le principe fohdammtal ùe sa physique;'f(�'('st que tout agit 
par l'esprit sur l'esprit. Miss Kingsley croit mt'me. que le noir 
regarde la matière comme unf' forme de l'âmQ, infl'rieure parce 
qu'clIc n'est pas \'ivante, "Comme quelque chose dont d'autres 
espèces d'esprits se servent � leur fantaisie', ainsi que d'un vètement. 
" en examen scientifique soigneux m'a convaincue, comme d'autres 
" observateurs. que l'Africain considère naturellement toutes 
" choses d'un point de vue spiritualiste. Qu'il ait atteint un degré 
" inférieur ou un degré éleve de l'échelle de la civilisation, sa pen
., sée part de ce principe que les phénomènes se produisent par 
., l'action de l'esprit sur l'esprit ; c'est pour lui un effort de penser 
" en termes de matière " (1). Si un homme est malade, c'est un 
esprit qui est cause de sa maladie ; si on lui administre, pour le gué
rir, des herbes médicinales, c'est parce que l'esprit qui réside dans 
ces herbes doit, d'après les idées des indigènes, chasser l'esprit de 
la maladie ; si ce moyen échoue, le féticheur -du village conjurera 
des esprits plus puissants. Si un homme meurtt c'est qu'un esprit 
l'a tué. Si un canot se brise contre un écueil au milieu des rapides, 
c'est qu'un esprit a chassé du canot l'esprit protecteur qui y rési
dait . • .  

De cette manière fondamentale de voir les choses découlent unè 
foule de conséquences. 

D'a] ord, aux yeux de l'Africain, tout s'explique aisément par 
l'action des esprits de toute espèce et de toute puissance qui rem
plissent le monde, entrent dans les objets, y résident ou les-quittent 
et au nombre desquels se trouve l'homme lui-même : un esprit 

i) Studiel. p. 330. 

II' 
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parmi les esprits, plus puissant que certains, plus iaible que 
d'autres. Pour l'Africain, ce n'est pas là une théorie, c'est la réalité 
même. Il se trouve un peu, toutes proportions gardées, dans la 
situation du savant qui a adopté un système : il n'y a plus moyen 
de le lui faire abandonner ; il a une explication logique pour tout. 
C'est .ce qui rend compte, d'après Miss Kingsley, de • l'effrayante 
ténacité du fétichisme en Afrique ... Jamais l'Africain, songeant à 
ce qu'il faut faire pour se concilier ou s'asservir les esprits ne � 
dira comme l'Européen, pensant à ses devoirs religieul: ou moraux : 
.. Tput cela est très bien au point de -vue religieux, mais au point de 
vue pratique. . .  " 

Seconde conséquence des croyances du noir : son infériorité 
dans le domaine non seulement des inventions, mais même des 
conceptions mécaniques. C'est, d'après Miss Kingsley, sa grande 
infériorité par rapport à l'Européen . ..  Observez, dit-elle. (1), une 
" troupe d'ouvriers noirs occupés à transporter une barque jusqu'à 
". la mer sur une plage de sable, ils la placent de façon à ce que son 
" côté soit dans la direction où ils veulent la faire avancer, puis 
" ils la font tourner en la renversant et en la redressant successi
fi vement et lui donnent des chocs tellement violents qu'ils risquent 
" de la briser; en même temps ils s'adressent réciproquement mille 
" avis et récriminations. A moins qu'ils ne soient sous la-tlirection 
" de blancs, jamais ils ne construiront une glissière et ils ne met
" tront pas de rouleaux sous la barque . . .  " Miss Kingsley ajoute 
d'ailleurs que l'infériorité des aptitudes mécaniques des noirs s'ex
plique très simplement par le fait que les conditions dan� lesquelles 
ils ont vécu ne leur ont pas imposé la nécessité d'en acquérir de 
supérieures. 

Enfin, la conduite et les idées morales du noir sont entièrement 
dominées par lent système fétichiste. Comme la mort est presque 
toujours attribuée à l'action d'un esprit malfaisant, gagné ou subju
gué par un sorcier, le féticheur désigne l'habitant ou les habitants 
du village ou des villages voisins qu'il considère comme respon
sables du méfait. Les prétendus sorciers sont mis à mort dans des 
tortures affreuses. 40 La croyance dans la sorcellerie tue plus de 

(1) 7ravelB, p. 500. 
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personnes en Afrique que n'importe quelle autre cause. (1) " L'hor
reur avec laquelle les jumeaux sont regardés dans le Delta du Niger 
et la cruauté des traitements qu'on leur inflige (2) s'expliquent 
évidemment aussi par une croyance superstitieuse, que Miss Kings
ley n'est d'ailleurs pas parvenue à découvrir. De même les sacrifices 
funéraires d'esclaves et de femmes� dont l'usage s'est montré 
extraordinairement tenace dans le CaJabar, s'éxpliquent par la 
croyance que si le défunt n'était pas accompagné, au delà de la 
mort, par les signes visibles de sa richesse et de son rang social, il 
reviendrait sur terre dans une condition misérahle. .. Le côté tra
" gique de là situation, dit Miss Kingsley, quand on a saisi l'idée qui 
" préside aux sacrifices, est si réel que l'étrangeté de cette idée dis
" paraît et que l'on oublie presque de haïr les massacres horribles 
" qui accompagnent les funérailles au Calabar. , .  Demandez-vous 
" si, vous trouvant vous-même dans une situation aisée et apparte
" nant à une famille riche et puissante, vous aimeriez voir votre 
" père, votre mère, une sœur ou un frère, privé par la mOl't de la 
" jouissance de ces biens, disparaître dans l'au-delà et commencer 
" une nouvelle existence où ils vivront dépourvus de tout, dans un 
" état de pauvreté sordide' " 131. 

Faut-il donc, comme on le fait souvent, regarder les Africains 
.. commed'atfreux sauvages ou des enfants imbéciles, - c'est-à-dire 
" comme des gens sur qui onnè peut agir qu'en leur appliquant des 
" procédés de correction� " (4). TI est évident que non. Les noirs ne 
sont pas mauvais en eux-mêmes. Leur actes cruels sont la consé
quence logique de leurs superstitions . .. En fait de croyances reli
" gieuses. dit Miss Kingsley, - car ce sont elles qui font commettre 
" au noir le plus grand nombre de ses cruautés - sa véritable 
" faute consiste â croire trop de choses. En fait de sorcellerie, c'est 
" la même faute . . .  J'avoue que plus je connais les indigênes de la 
" côte occidentale, plus ils me plaisent. Je reconnais que je les 
" considère comme des insensés premier numéro (fools of first 

(1) n-atlels, p. 315. 
(2) Tratlels, p. 324. 
(3) Studies, p. i23. 
(4) Lettre de Miss Kingsley, citée dans la notiœ de M. G. Macmillan, 

placée en tête "des StwJie8. 
T. vm 5 
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.. 'lNtfN-) pour leur inclination à croire; mais je me rappelle qne 
., j'ai des �ntiments semblables mème envers- mes compatriotes 
" lorsqu'ils croient violemment à des choses que je ne peux pas 
" admettre " (i), Les noirs ont d'ailleurs des sentiments d'affection 
très prononcés. L'affection entre mari et femme n'est pas aussi vive 
qu'en Europe, mais on sait combien les nègres aiment leur mère. 
" L'Africain est donc loin d'être tel qu'on le dépeint souvent, une 
" créature diabolique et brutale, aimant la cruauté et le sang pour 
eux-mêmes " (2). 

Le moyen le plus naturel d'améliorer les noirs semble devoir être, 
d'après ce qui précède, de leur inculquer des croyances nouvelles en 
les convertissant au christianisme. Mais les observations dé Miss 
Kingsley sur l'effet de l'éducation européenne donnée . à ces 
hommes de race très différente de la nôtre concordent absolument 
avec les observations faites sur ce point â Haiti (3) . .. Sauf de rares 
" exceptions, chez les élèves des missions, prétenduement con
" vertis; le levier moral de la peur a simplement été détruit sans 
� que le levier plus puissant de l'amour l'ait remplacé . . .  

L'élève des missions est " la malédiction de la Côte . . •  Vous le 
" trouvez partout, habillé ou non à l'européenne, de Sierra-Leone 
" à Loanda. Les païens le méprisent, les blancs le haïssen�� mais.il a 
" assez le sentiment de sa propre valeur pour être quand même 
" satisfait. Sa vanité est merveille.use . . .  Après une période passée 
" dans l'école des missions, il revient â ses mœurs nationales et se 
" conduit à régard des croyances fétichistes à peu près comme 
" l'incrédulè ignorant (the subur'ban agnostic) à l'égard de la 
" religion, c'est-à-dire qu'il en supprime tout ce qui est.incom
.. mode .. (4). - TI est curieux de noter que la répression rigoureuse 
des sacrifices humains aux funérailles a eu pour conséquence, dans 
le Calabar, l'augmentation du nombre des cas d'empoisonnement 
des maris ou des maitres par leurs femmes ou par leurs esclaves : 

(iT TrafJels, p. 353. 
-(2) TrafJels, p. 352. 

(3) Voyez la Psychologie de la colonisation française dans Iles rapporl$ 
atlec le. sociétés indig�nes par de Saussure et l'analyse que fait l'auteur 
du livre de sir Spenser Saint-John sur Haïti. 

(4) Trur;els, p. 490. 

" 
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ceux-ci ne craignent plus de devoir suivre le défunt dans l'autre 
monde (1). 

La conclusion de Miss Kingsley, c'est que. vraisemblablement 
l'Afrique noire ne deviendra ni mahométane ni chrétienne, mais 
qu'elle restera fétichiste. Miss Kingsley se montre fort sceptique au . 
sujet de la possibilité " d'élever l'Africain sur l'échelle de la civili
sation ". Jamais, d'après elle, il ne progressera dans le sens de la 
civilisation européenne. .. I.e pays où il vit n'est pas fait pour cela 
et la nature de ces hommes elle-mème y est contraire " (2) . - " La 
" polygami� et l'esclavage sont, pour diverses ra1sons, essentielles 
" au bien-ètre de l'Afrique " (3). Ce qu'il faut, c'est gouverner les 
indigènes en respectant le " nationalisme africain " .  Maintenir les 
institutjons africaines, en les améliorallt dans la faible mesure où 
on le peut, c'est le seul moyen de faire un peu de bien. 

'MI * * 

Tels sont, d'après Miss Kingsley, malgré les différences nom
breuses que l'on peut noter entre les noirs des différentes parties de 
la côte occidentale, les traits psycbologiques communs que ces 
noirs présentent. 

Cbmment ces populations sont-elles gouvernées dans les colonies 
anglaises de cette région, c'est-à-dire dans les colonies de Gambie, 
de Sierra-Leone, de la Côte d'Or et de Lagos ? 

Il y a, selon nous, d'une manière générale, cjnq systèmes pos
sibles de gouvernement des colonies : 1° celui qui consiste à se ser
vir dans une mesure plus ou moins étendue des rouages tout pré
parés que l'on trouve dans les institutions indigènes - c'est ce 
qu'on peut appeler le système du protectorat (notion qu'il convient 
d'ailleurs de ne pas confondre avec celle du protectorat en droit des ' 
gens) ; 2" le gouv('rnement au moyen d'une " grande compagnie .. 
de colonisation - ce système a, comme trait comntun avec le pré-

(1) C'est ce qu'un chet du Calabar a expliqué minutieusement à Miss 
Kingsley, Tra"elil, p. 340. 

(2) Tra�ls, p. 513. 
(3) Du moins, ajoute Miss Kingsley, pour les vastes portions de l'Afrique 

qui sont agricoles. Par esclavage, Miss Kingsley entend .. le système quasi
féodal que l'on trouve chez les vrais nègres ". 

• 

.. 
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cédent, que l'exercice des pouvoirs souverains est délégué en tout 
ou en partie ; 3<> le gouvernement direct, au moyen de fonction
naires envoyés par la métropole ; 4° Je système de l'autonomie 
(comme par exemple au Canada et en Australie) et 5° le systême de 
l'assimilation, qui consiste à traiter la colonie comme une simple 
subdivision territoriale de la métropole, administrée de la même 
façon que les autres subdivisions. 

Les quatre West African colonies rentrent dans la troisième 
des cinq catégories qui viennent d'être énumérées, Elles sont gou
vernées entièrement from home. Le pouvoir législatif et le pouvoir 
exécutif y sont exercés l'un et l'autre par le gouvernement métro
politain, au moyen d'agents qu'il nomme. Ce sont� en d'autres 
termes, ce que les Anglais appellent des Grown C.olonies, 

Ce système est souvent le seul auquel il soit possible de recourir. 
Il ne peut pas s'agir, dans l'Afrique tropicale, d'autonomie ni d'assi
milation. Le système des " grandes compagnies .. est un expédient 
temporaire, Le système du protectorat suppose un gouvernement 
indigène assez perfectionné pour qu'il y ait avantage àle maintenir : 
or cette condition n'est pas remplie parmi les tribus barbares de 
l'Afrique. Il ne reste donc qu'à appliquer le système du gouverne
ment direct. 

Il est susceptible, $'i1 est bien appliqué, de donner de bons résul
tats. Le gouvernement des British terr'itories de l'Inde angl aise 
en est une preuve éclatante. Nous savons bien que l'Inde n'est pas, 
au point de vue du droit public anglais, une Crown Colony; c'est 
une dépendance sui generis, dont l'administration ne relève pas du 
Colonial Office, mais ressort à un ministère spécial, l'India Of
fice. Au point de vue de la science politique, il faut cependant 
ranger le système de gouvernement de l'Inde dans la catégorie du 
gouvernement direct. L'Act de 1892, qui règle notamment la com
position du Coqseil du Gouverneur général, ne doit :pas modifier 
cette appréciation (1). Or, grâce à diverses circonstances, entre 
autres le. soin que l'importance de l'Inùe a fait apporter li son admi-

(1) En effet, d'après les règles aITêtées en exécution de eet acte, les 
membres additionnels Ron fonctionnaires sont, comme les membres fonc
tionnaires, toujours nommés par le Gouverneur général (STRACHEY, lndia, 
pp. 33-34). 
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nistration, la rareté des eas où le Secrétaire d'Etat pour l'Inde 
intervient dans le gouvernement intérieur de l'Inde et la grande 
liberté laissée au gouvernement local, c'est-à-dire au Gouver
neur général et à son conseil, en6n grâce à l'excellent recrutement 
des fonctionnaires, les Anglais réussissent brillamment dans la 
tâche qu'ils ont assumée de g0,uverner 4lur immense -empire sud
asiatique. 

Le gouvernement direct peut donc, dans certaineS conditions, 
donner de bons résultats. Mais il est un danger qu'il côtoie toujours 
et vers lequel il tend souvent à tomber. C'est l'in.tervention arbi
traire d'un-gouvernement métropolitain mal informé. Les Crown 
Colonies n'y échappent pas toujours, s'il faut en croire M. Chailloy
Bert qui , citant un autour anglais, fait allusion à " l'intervention 
tracassière du gouvernement métropolitain dans cette espèce de 
dépendances " �1). 

C'est en ce reproche fondamental que se résument les critiques 
dirigées par Miss Kingsley contre la manière dont ses compa
triotes administrent les colonies de l'Afrique Occidentale : ce sont 
les erreurs des stay-at-home statesmen (hommes d'État en 
chambre) et les dangers de l'armchairism (politique de cabinet) 

, 
qu'elle combat dans les chapitres de ses West African Studies 
où elle étudie le Crown Colony system. 

Les colonies de l'Afrique occidentale ne sont pas et ne seront 
probablement 3amais des colonies de peuplement pour la race 
blanche (2). Les preIniers intéressés, parIni les blancs, dans ces 
colonies, sont donc les commerçants qui y trafiquent et les indus
triels qui y importent des objets manufacturés. Il serait naturel, 
dans ces conditions, et conforme aux principes fondamentaux de 
l'organisation politique anglo-saxonne que les commerçants et les . 
industriels aient voix au chapitre, que l'adIninistration métropoli
taine tire parti de leur expérience et s'inspire de leurs desiderata. 
C'est ce qui n'est pas, d'après Miss Kingsley. 

(f) Institut colonial international, Compte-rendu de la session de La 
Haye, i895, p. 3i3. 

(2) Ge ne sont actuellement pas même des colonies de plantations, à 
cause de la rareté de la main-d'œuvre. Pendant longtemps, les exportations 
de ces colonies se composeront principalement des produits naturels du 
sol, caoutchouc, huile et bois. 

• 
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Le gouvernement n'entend que les fonctionnaires et les mission
naires. 

Or les missionnaires sont des phil�thropês sentimentaux ; c'est 
dire qu'ils appartiennent à une catégorie de personnes pour les
quelles Miss Kingsley ressent la plus vive antipathie. " Le 'Philan
thrope, dit-elle, est une . personne qui fait profession d'aimer 
l'homme ; mais il ne vaut souvent pas mieux que les gens qui 
tuent leurs chiens favoris en les nourrissant trop ".  Les mission
naires, portés à exagérer les cruautés commises par les indigènes, 
pour émouvoir davantage l'opinion et recueillir plus de souscrip
tions en Angleterre, représentent l'Africain comme .. un enfant 
" naturellement innocent, mais égaré et trompé par les commer
" çants blancs et affreusement opprimé par les chefs locaux " (1) . 
La conséquence, c'est que le gouvernement est conduit à se défier 
des commerçants et à détruire les Etats indigènes, à renverser la 
suprématie des classes indigènes dominantes et à bouleverser ainsi 
de fond en comble l'organisation propre de la société noire. Pour 
la remplacer par quoi 9 Par le néant. 

Quant aux fonctionnaires, c'est contre eux que Miss Kingsley 
dirige le plus de critiques. La période de service en Afrique n'est 
que d'un an, à cause des fièvres, et l'année de service estrsuivie de 
six mois de congé. Voilà déjà une cause de désordre dans l'admi
nistration. Les fonctionnaires ne sont pas payés suffisamment. TI 
n'y a pas de système de recrutement comparable à celui de 
l' lndian civil service. TI en résulte qu'il y à peu de fonction
naires d'élite. Ils passent le temps à griffonner les paperasses 
administratives et à se quereller. " Je connais une de l10s posses-. 
" sions, écrit Miss Kingsley, où les fonctionnaires vont jusqu'à 
ft poursuivre leurs différends personnels en s'écrivant des lettres 
" officielles en grand style administratif, tandis qu'il vaudrait 
" mieuX se réserver une heure par semaine pour satisfaire leurs 
" inimitiés en se donnànt réciproquement de bons coups sur la 
" tête et consacrer le reste du temps à l'étude du droit et des 
.. langues indigènes " (2) etc. Si l'on nomme par hasard un gouver-

(1) Studie8, pp. 273-274. 
(2) Studies, pp. 283-284. 
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neur de mérite, il est continuellement entr!lvé par l'obligation de. 
consulter le Colonial Office sur toutes les mesures importantes. 
Comme le Colonial Office n'a pas de politique fixe et basée sur 
une connaissance exacte et scientifique des faits, chaque change
ment de gouverneur entraîne un changement de politique : '"" Un 
" gouverneur est vraiment fort sur les questions de drainage ; il 
" dépense des sommes considérables pour cette espèce de travaux. 
" Son successeur pense au contraire que l'instruction publique et 
" la construction d'une cathédrale sont des choses beaucoup plus 
" importantes : tant qu'il gouverne, le drainage ltilguit. Cependant 
" un troisième gouverneur débarque dans la colonie et déclare que 
" s'il faut des écoles, elles doivent être non-confessionnelles, mais 
" que ce qui est réellement urgent, c'est de construire un chemin 
" de fer ; cela continue ainsi et a naturellement pour conséquence 
" un immense gaspillage d'argent " (i) - " La seule appréciation 
" de n�tre politique dans les colonies de l'Afrique occidentale qui 
" me paraisse absolument juste, c'est celle que j'ai entendue 
.. émettre par un médecin de mes amiS : c'est, disait-il , un co�a 
" interrompu par des accès de fièvre " (2). 

Quelles sont les conséquences ' 
D'abord, au point de vue de la politique extérieure, c'est que 

tout l'hinterland a été occupé par la France, tandis que les colo
nies anglaises sont restées des établissements côtiers. Le mécon
tentement des fonctionnaires et la mauvaise réputation qu'ils ont 
faite aux colonies de l'Afrique occidentale a donné naissance à 
l'opinion que ces colonieil étaient sans valeur. C'est ainsi qu'en 
1865, une commission de la Chambre des commune,S� reconnais
sant qu'il n'était pas possible d'abandonner complètement ou im
médiatement les établissements de la côte occidentale d'Afrique, 
déclara qu'il fallait éviter tout agrandissement de territoire. Cettê 
ligne de conduite a été suivie, en général, jusqu'en i894, malgré 
les efforts faits par des gouverneurs capables pour s'en écarter. 
Aucune politique ne pouvait mieux convenir à l'apathie de la plu
part des fonctionnaires. Pour connaître les fruits qu'elle a portés, 

(i) SludieJl, p. 281. 
(2) Studw., p. 281. • 
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il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte de l'Afrique occidentale 

et, à l'exiguité des West African colonies, de comparer le vaste 

et riche empire que la Compagnie du Niger et les talents de 

Sir G. Taubman-Goldie ont fait acquérir à l'Angleterre. 

La portée économique de ces faits est considérable. Les Fran

çais, maîtres de l'hinterland, peuvent détourner à leur profit le 

courant commercial de ces régions et ruiner les West African 
colonies. 

A l'intérieur, les effets du Orown Colony system ne sont pas 

moiru. déplorables. 

Les dépenses publiques sont grandes et vont croissant. Quel 

autre résultat pourrait-on attendre d'une administration agissant 

sans plan déterminé et confiée à des fonctionnaires en-dessous de 

leur tâche 1 , 
Pour faire face aux dépenses, le gouvernement est conduit à 

exiger des indigènes des impôts exagérés, - d'où mécontentement 

des populations noires, violences des Européens, régime de défiance 

réciproque entre goufernants et gouvernés. .. Au point de vue 

" fiscal, dit Miss Kingsley, c'est pure folie, pour des raisons con

" nues de tout ethnologiste, de faire payer un impôt direct par 

" des populations qui ne sont pas mahométanes ou chrétiennes " .  

Les indigènes, à qui l'idée de l'Etat est étrangère, considèrent la 

taxation comme une confiscation. De là des con1lits regrettablao;, 

telles que la guerre provoquée en i897 à Sierra-Leone par l'éta

blissement d'un impôt sur les huttes des indigènes (i) . 
D'un autre côté, la prospérité économlque des West African 

colonies dépend entièrement de la solution donnée au problème 

(1) Nous ne voulons pas entrer ici dans l'examen détaillé des chiffres 
que cite Miss Kingsley. Remarquons seulement que les chiffres plus récents 
paraissent confirmer ses conclusions. Voici, d'après le Statesman'g Year.
book, pour il102, les recettes et les dépenses totales des quatre coloJlies 
pendant les dernières années (en livres sttjrling) : 

1896 1897 1898 
Recettes . • . • 539,486 560,701 619,665 
Dépenses. . • • 592,207 727,765 731,926 

1899 1900 
730,809 762,579 
708,440 889,021 

Les différences, provenant en grande partie des trais d'expéditions mili
taires dans le nord de la Cote d'or, ont été couvertes en grande partie au 

• moyen de subsidf's alloués par le Parlement anglais à cette colonie. 

• 
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,de la main d'œuvre. Sans travailleurs noirs, les Européens ne 
peuvent rien faire en Guinée. Or il n'est possible de s'en procurer 
en nombre suffisant que si les noirs ont confiance dans les blancs 
et si l'état prospère des populations indigènes favorise leur accrois- ""\ 
sement (1}. 

Avant la hut taœ war à Sierra Leone - que l'on a appelée 
.. une insurrection hindoue en petit .. - los guerres des Anglais ep 
Guinée ont toutes été des guerres humanitaires, destinées à mettre 
fin à des sacrifices humains, à protéger des tribus faibles contre 
les attaques d'une tribu puissante, etc. Rien de mieux, dit Miss 
Kingsley. Ce sont des raisons juste!> de faire la guerre. Mais il fallait 
d'abord la faire de f�çon à ne pas devoir la recommencer ;..,il fallait 
établir dans le pays une domination anglaise effective. Si les Anglais 
avaient agi ainsi lors de la guerre des Achantis, en 1873, la 
guerre de 1895 aUfllit été évitée. Ensuite il fallait, la guerre finie, 
réorganiser le pays. Les Anglais ont reculé devant cette tâche. 
La conséquence, c'est que les populations locales, au lieu d'affluer 
à Coomassie �t à Bénin, comme on l'avait espéré après le renverse
ment des tyrans indigènes, s'éloignent au contraire de ces centres. 
Dans ces conditions, il est impossible de résoudre d'une façon 
satisfaisante la question de la main d'œuvre . ..  Cette solution du 
" labour problem et cette coopération des noirs, le Crown 
" Colony system ne vous les donnera jamais, dit Miss Kingsley, 
.. parce que c"est un système trop coûteux pour vous et trop 
" injuste pour eux. li n'est pas la mise en œuvre d'intentions 
.. méchantes; il est le fruit d� l'ignoranœ. li détruit l'organisation 
" des sociétés indigènes et bouleverse aihsi le régime de la main 
.. d'œuvre .. (2) . 

Telles sont les critiques que dirige Miss Kingsley contre la 

(t) Vllici, par exemple, les chiffres des exportations de SieITa Leone 
cités par Miss Kingsley (Studie$, p. 285) en livres sterling : 

1875 1880 1885 1890 1895 
396,709 368,855 386,848 333,390 435,i75 

Voici les chiffres plu� l'!!cents, d'après le Statemaan'., Yearbook de 1902 : 

1896 1897 1898 1899 1900 
449,033 400,748 290,991 336,011 362,471 

� .� � �  . 
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façon dont ses compatriotes administrent les colonies de l'Afrique 
occidentale. Ces critiques ont naturellement donné lieu li beau
coup de discussions en Angleterre ; on n'attaque pas impunément 
à la fois les fonctionnaires et les missionnaires ! Nous ne prenons 
pas parti dans la querelle ; mais nous avons voulu analyser les 
arguments invoqués par Miss Kingsley, parce que le témoignage 
d'un observàteur aussi intelligent mérite l'attention de tous ceux 
qui étudient les q1lestions coloniales (i) . 

Il est intéressant de remarquer que l'idée de restreindre l'inter
vention du gouvernement métropolitain dans les Crown Colonies 
parait se répandre en Angleterre. Sir Hubert Jerningham l'a 
défendue tout récemment dans une conférence faite au Royal 
C.olonial Institute : les devoirs nouveaux qu'impose au Colonial 
Office l'étude des questions épineuses soulevées par le mouvement 
impérialiste et par le resserrement des liens entre les diverses 
parties de l'Empire empêchent le Colonial Office, d'après Sir 
H. Jerningham, de résoudre en connaissan,ce de cause les questions 
d'intérêt local qui surgissent ùans les Crown Colonies (2) . 

* 
* * 

Les ethnologues, les spécialistes de l'histoire des religions et de 
l'histoire du droit trouveront dans les livres de Miss Kingsley une 
foule d'observations pdcieuses. Signalons en passant l'évidence 
avec laquelle il en ressort que le droit des noifs est entièrement 
sous la dépendance de leurs idées et notamment de leurs concep
tions religieuses. " La connaissance des idées fétichistes, dit MiSS" 
" Kingsley. est réellement indispensable pour comprendre une 
" grande partie du droit lui-même " (3). Cela tend à prouver que 
les faits économiques ne suffisent pas à expliquer les institutions 
mème primitives. 

n est également intéressant de noter que la sanction du droit, 
dans un état social comme celui des indigènes de l'Afrique occiden-

li) Miss Kingsley esquisse, dans le chapitre XVII des Studia, un projet 
de réforme du gouvernement et de l'administration des West Arman 
Colonia. 

(2) Journal of the Royal Colonial Institute, mai 1902. 
(3) Studia, p. 397. 
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tale, n'est pas ou du moins n'.est pas toujours la contrainte maté
rielle collective . ..  Les esprits, dit Miss Kingsley, servent à faire la 
" police et je vous prie de croire qu'il n'est pas plus facile de leur 
" échapper qu'à des policemen en chair et en os. Si l'on a volé 
" des pommes de terre dans un champ, on peut courir plus vite 
" que ceux-ci, mais l'esprit-policeman ne peut pas être trompé, 
" lui qui, enfermé dans un morceau de loque ou placé li l'intérieur 
" d'une petite corne, veille sur les fermes africaines. n vous attra� 
" pera infailliblement et " vous gon1lerez et vous crèverez ", 
" comme disf>nt les indigènes " (1). On pourrait prétendre toutefois, 
avec quelque apparence de raison, que des règles sanctionnées de 
cette façon sont des règles de morale plutôt que des règles de 
droit. 

* 
* * 

Miss Kingsley s'occupe très peu de l'Etat Indépendant du Congo. 
Elle ne le fait que pour affirmer, sans apporter d'ailleurs aucune 
preuve à l'appui de ses allégations, que les indigènes y sont 
maltraités. Où " perce le bout de l'oreille " t  c'est quand elle pré
tend (2) que cette riche contrée devrait appartenir à l'Angleterre, 
" à cause des découvertes de Livingstone, de Speke, de Grant, de 
Burton et de Cameron " . Ici; le patriotisme de Miss Kingsley, qui 
est très ardent, l'aveugle évidemment. D'abord, ce n'est pas la 
nationalité des explorateurs qui donne des droits sur les terri
toIres. Ensuite, Miss Kingsley.oublie que, malgré l� découvertés 
des voyageurs qu'elle cite, le bassin du Congo est resté inconnu 
presque tout entier jusqu'en 1879, lorsqu'un voyageur américain, 
Stanley, à le premier desceBdu le cours du grand fleuve et révélé 
le Congo à l'Europe ; que-, de 1879 à 1884, le pays a été progres
sivement occupé par Stanley aidé d'un grand nombre de Belges et 
agissant pour le compte du Roi Léopold II et qu'enfin, depu!s 1887, 
les Belges ont joué un l'ole prépondérant dans les entreprises 

. 

scientifiques au Congo... Mais il est inutile de réfuter longuement 
uné affirmation faite évidemment à la légère. 

(1) Ibidem. 
(2) Travels. p. 500. 
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* 
. '" 

Lorsque Miss Kingsley, revenant de son second voyage en 
Afrique, débarqua à Liverpool en 1896, elle fut profondément 
étonnée d'y être attendue par un journaliste qui voulait l' .. inter
viewer " et, suivant ses propres paroles, d'être devenue .. par une 
" bizarrerie du sort, la bête curieuse de la saison (the sea-serpent 
., of the season) .. (1). 

. 

Les années qui suivirent furent pour elle des années d'incessante 
activité. Elle eut à défendre dans des articles de revue et dans des 

" conférences, notamment devant les Chambres de commerce de
Liverpool et de Manchester, les idées qu'elle a émises sur les ques
tions relatives à la West Af,.wa. Elle publia les deux livres que 
nous avons analysés. Elle eut notamment l'honneur de donner à 
Oxford, en 1897, sous les auspices des Hibbert Trustees, une 
lecon sur le Droit et la Religion en Afrique et fit à l'Imperial 
lnstitute, en février 1900, une conférence sur l'Impérialisme dans 
l'Afrique occidentale. 

Mais au printemps de l'année 1900, elle partit pour l'Afrique du 
Sud, à la fois dans un but d'étude et dans le but -de se rendre utile 
d'une manière quelconque. F..Ii débarquant au Cap, elle apprit q�e 
l'on demandait une garde-malade pour soigner les prisonniers 
boers à Simonstown. Elle s'y rendit et y mourut quelques mois 
aprês, victime de son dévouement. 

Elle avait, parait-il. réussi, pendant le court espace de temps 
qu'elle passa à l'hôpital de Simonstown, à y rétablir J 'ordre, au lieu 
du chaos qui y régnait à son arrivée. Son exquise bonté et son intel
ligence lui avaient fait conquérir l'admiration de tous ceux qui la 
voyaient à l'œuvre. 

Ainsi se termina, prématurément, unè existence consacrée tout 
entière à la recherche de la vérité et couronnée par un grand 
sacrifice. Le cœur de Miss Kingsley n'était pas inférieur à son intel
ligence. 

, Dés funérailles pubIiqu,es lui furent faites à Cape-Town. Suivant 

(t) Préface li l'édition abrégée des Tra"PM. 
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son vœu, ses restes mortels furent confiés à l'Océan ; un torpilleur 
les porta en mer, enveloppés dans le drapeau anglais. Les flots de 
l'Atlantique se sont refermés sur eux pour toujours. 

On voit au ton des nombreux articles publiés à l'occasion de la 
tnort "-e Miss Kingsley qu'elle avait fait sur celiX qui la connurent 
personnellement une très profonde impression. Ses nombreux amis 
ont cru que la meilleure manière d'honorer sa mémoiçp était de 
continuer à défendre les idées qui lui étaient chères : ils ont fondé 
en 1901 une Société The African Society (founded in memQry 
of Mary Kingsley, 19(1), qui publie une Revue coloniale impor
tante, le Journal of the" African Society. 

* * * 

, 

Le lecteur curieux se pose peut-être une question à laquelle. il 
nous reste à répondre avant de terminer. Comment s'est formée la 
personnalité si originale de Miss Kingsley et par quelles influences 
de famille et d'éducation peut-on l'expliquer '1. 

En ce qui concerne les influences d'héréditéf une réponse satis
faisante se trouve dans un volume intitulé Notes of Spoft and 
Travel, recueil des impressions de voyage de G. Kingsley, le père 
dela voyageuse dont nous nous occupons. Sa fille, qui les a publiées, 
les a fait précéder d'une biographie de G. Kingsley. qui est en bien 
des points un petit chef-d'œuvre d'humour. 

George Kingsley était un homme brillamment doué, qui com
mença beaucoup de choses et en acheva très peu. n étudia la méde
cine ; il avait, parait-il, des dispositions qui lui auraient permis de • 

devenir un grand médecin ; il s'adonna à l'étude des auteurs drama
tiques de l'époque d'Elisabeth, à l'étude des antiquités hébraïques, à 
celle des rites des sacrifices dans les diverses re1igions, à l'étude des 
poissons. Mais sur aucun de ces sujets il ne produisit une œuvre en 
état d'être publiée� 

C'est qu'il est une chose qu'il aimait encore plus que tout cela :
la nature, dont les beautés le transportaient, la vie au grand air, 
les voyages lointains et les aventureg, l'ivresse de galoper et de 
chasser dans les plaines du Far-West, la volupté de respirer les 
brises de l'Océan Pacifique, en naviguant d'ile en ile. G. Kingsley 

.. 
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accompagna des lords anglais, lord Pembroke et lord Dunraven , 
dans plusieurs grands voyages dans l'Amérique du Nord et en Océa
nie. li connut d'heureux jours, à bord d'un brick affrété par lord 
Pembroke, et sur lequel il visita la Nouvelle-Zélande, Tahiti et 
toutes les terres merveilleuses de la mer du Sud, observant les 
naturels, pêchant, chassant, vivant enfin : pour G. Kingsley, passer 
son existe�ce dans un logis étroit, au milieu d'une ville boueuse, 
ce n'était pas vivre ! - G. Kingsley ne faisait plus parmi les siens, 
à Highgate (Londres) , que de rarp,s apparitions, puis repartait pour 
le Cap ou pour le Japon. On peut penser combien ses récits ainsi 
que les souvenirs et les livres de voyages, dont la maison était 
pleine, enflammaient l'imagination de l'enfant tiJ.!lide, pâle et 
sérieux qu'était alors Miss Kingsley ! - G. Kingsley n'écrivit sur ses 
voyages que quelques fragments détachés, ceux qu'a publiés sa 
fille ; ces pages témoignent d'un talent littéraire remarquable. II 
était d'un caractère violent et ne rendait pas les siens heureux, 
bien qq'il fût bon et généreux et, écrit sa fille, " incapable de por
" tel' envie à qui que ce fût, sinon à l'homme qui aurait eu la 
" chance extraordinaire de risquer d'être tué par un ours gris de 
.. taille énorme ou qui aurait pêché un saumon plus grand que la 
" moyenne " (1). 

Dans le home de Highgate, où Miss Kingsley vivait avec sa mère 
et un frère et où, on le devine, le9 ressources pécuniaires devat'ent 
êtré plutôt restreintes, la jeune fille passa une enfance renfermée, 
ne voyant personne : une éducation de ce genre développe la vie 
intérieure de l'es!-,rit. Par nécessité autant que par goût, Miss 

. •  Kingsley faisait dans la maison paternelle toutes sortes de tra
vaux manuels � elle était, paraît-il, devenue très forte en plombe
rie ! Elle lisait énormément ! ses livres favoris étaient le Diction
naire de Bayle, les Robberies andMurders orthe most notm'ious 
Pyrates de Johnson, puis, plus tard, la Physique solaire de 
I"ockyer, des ouvrages de mécanique, d� mathématiques, etc. Miss 
Kingsley apprit l'allemand, composa pour son père un recueil des 

·passages de voyageurs et d'historiens sur les " rites des sacrifices ". 
Enfin lorsque son père, dans les dernières années de sa vie, alla 

(i) Notes on Spart and TrafXJl, ll. 8. 
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se fixer à Cambridge, elle trouva dans les milieux universitaires 
l'occasion et le moyen de, satisfaire son besoin d'apprendre. Les 
ouvrages de Huxley, de Darwin, de 'l'ylor, de Westermarck, de 
Waitz, de Topinard devinrent les compagllons- habituels de sa 
pensée. 

De 1888 à 1892, elle soigna avec un courage et un dévouement 
absolus ses parents malades, sans perdre sa honne humeur, - ce 
qui est le signe de la vraie force d'âme. .. Ce furent .,  écrit-elle 
dans le charmant fragment d'autobiographie qu'elle a donné en 
i899 à la Revue M. A .  P. , .. des années de veille et d'anxiété, une 
" vie plus étroitement renfermée que jamais dans les soins domes
" tiques et une vie plus déprimanto, plus déPourvue.de toute espé
" rance, car ce fut tout le temps une longue bataille, perdue 
" d'avance, contre la mort ". 

De ces épreuves, les âmes fortes sortent mieux trempées. Lors
que Miss Kingsley fut libre et entreprit son premier voyage, en 
i893, elle continua en réalité le genre de vie qu'elle avait suivi 
depuis son enfance et qui consistait, dit-elle, à "  sortir de toutes 
" sortes de besognes difficiles et à $!hercher à comprendre les 
" choses : doing oddjobs and trying to understand things " (i). 

Miss Kingsley était une intelligence et une âme d'élite. Ses livres 
méritent d'être lus attentivement et son nom mérite d'être retenu. 

(i) M. A.. P. (Mue'" about people), mai i899. 

J 

.. 
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VARIÉTÉS 
L'OUVRIER AMÉRICAIN 

PA& 

GEORGES DE LEENER 
Iagénieur 

Attaché . l'Insôtut Solvay de Sociologie. 

M. Georges De Leener� qui, pen<tant son voyage aux États-Unis, a 
envoyé à la Rel)Ue de l'Université, à l' I,ulépe1Ulance belge, etc ... des notes 
si remarquées, nous permet de reproduire les lignes suivantes, elttraites 
d'une lettre personnelle, et qui seront, croyons-nous, de nature à intéres-
ser nos lecteurs. N. L. L. R. 

Les ouvriers européens sont nombreu� aux Etats-Unis et ils y oecupent 
toute espèce d'emplois. J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux 
et parfois même, en réponse à leur invitation, de partager leur diner fami
lial. Il est absolument général que ces ouvriers perdent tout esprit de 
retour au Vieux-Monde, qu'ils sellÙ/lent même oublier au point- de -.s'en
désintéresser complètement. J'y vois une double raison, d'ailleurs formulée 
par les ouvriers eux-mêmes ; c'est d'abord le bien-être matériel plus' grand 
aux Etats-Unis qu'en .Europe ; à ravis de l'unanimité des ouvriers que j'ai 
interrogés, leurs salaires américains sont beaucoup plus élevés que leurs 
salaires européens, tandis que le cot\t de la vie n'est qu'un peu plus cher ; 
il faut y ajouter l'agrément du congé du samedi après-midi, souvent d'une 
vacance annuelle passée dans un campement dans les bois, et là où l'0CCll
sion s'en présente, de la chasse libre ; c'est ensuite le bien-être moral que 
donnent aux ouvriers américains l'esprit et le sentiment de réelle démo
cratie si profondément développés et si efficaces dans le monde américain ;  
je les ai vus souvent se manifester, lors de mes visites d'usines, dans les 
relations et les conversations, privées de cette attitude de contrainte habi
tuelle, en Europe, aux rapports de maître à serviteur, d'employeur à sala

riés. Des ouvriers m'ont cité, au surplus, des faits caractéristiques A cet 
égard, prouvant un sens de complète égalité soc1ale, devenu d'ailleurs natu
rel et spontané, A côté des relations de subordination auxquelles obligent 
les emplois professionnels . 
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Si les ouvriers européens sont satisfaits de leur yie aux Etats-Unis, les 
employeurs américains ne le sont pas moins de leurs salariés venus d'Eu
rope. Cet avis m'a été exprimé notamment par un direeteur de charbon
nage, qui emploie une quarantaine d'ouvriers belges, et par le Vice-Prési
dent de la Wes�inghouse Company 'pour la construction dè l'outillage 
électrique. Le travail de nos ouvriers belges est très apprécié aux Etats
Unis. Donc, sauf à supposer que ce soit les meilleurs de nos ouvriers q1Ji 
émigrent, ce qui n'est pas, puisque ce sont plutot les moins bons qui 
vont chercher à l'étranger des moyens de subsistsnce qu'ils ne trouvent 
pas dans leur pays, ou bien les plaintes et les gémissements continus des 
patrons belges à l'égard de la mauvaise qualité de la main d'œuvre ne sont 
pas fondées, ou bien cette mauvaise qualité résulte des conditions du 
milieu et est indépendante, pour la plus grande partie, d" l'ouvrier ; c'est 
en faveur de cètte seconde alternative que j'opine. L'ouvrier américain 
dispose d'un meilleur outillage qui lui permet de produire plus vite ; 
d'autre part, le même esprit de démocratie fait, comme me l'exprimait 
un forgeron belge, employé aux cristalleries de Jeannette, en Pensylvanie, 
que .. l'on est plus de cœur à l'o"vrage " • 

• 

T. TDI 6 

.. 
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P. ItAMELIUS. The Theo,", ef romanlle Comedy. - Bruxelles, Société 
belge de Librairie, 45 p. 

Dans cette étude écrite en anglais, M .  Hamelius a pris pour mission 
d'expliquer à des Anglajs les théori� dont leur propre comédie, la comé
die romantique ou shakespearienne, a fait l'llbjet en Allemagne, et de mon
trer le point d'attache de ces théories avec l'ensemble de la philosophie 
allemande. 

La culture polyglotte et spécialement pangermanique de l'auteur le pré- • 
parait allmirablement pour ce rôle délicat d'interprète intellectuel entre 

� deux peuples. --

"L'opportunité de la mission n'est point douteuse. Les critiques anglais 
ne rendent pas, en général, justice à cet aspect de leur littérature drama
tique et c'est tout au plus s'ils consentent à y voir .. un genre " indépen
dant. Le brillant et récent essai du Ij'o,mancier Meredith, par exemple, ,jiur 
la. Comédie (Westminster, 1898) ne s'occupe que de la comédie de mœurs 
dont il considère le Misanthrope comme le type achevé. 

Tandis que les Allemands exaltent la libre fantaisie, le mépris des règles 
qui est l'âme de la comédie shakespearienne, le professeur Dowden n'a 
d'yeux, dans Shakespeare, que pour la gravité, le sens profond de la vie. 
La façon dont il traite ses comédies est au moins sommaire. 

A J'entendre, ce ne seraient là que les passe-temps du génie, - comme 
si l'analogie qui existe, à vingt ans d'intervalle, entre le Songe d'une Nuit 
d'Et(! et la Tem�te pouvait être accidentelle, comme si l'humour épars, 
insaisissable qui dotte en ces poèmes n'était pas devenu pour le poète lit 
forme suprême et l'atmosphère de son Rêve ! 

Dans sa revue des théories allemandes, M. Hamelius part de Kant, sui
vant qui l'émotion du Rêve provient avant tout " d'une attente excitée qui 
se résout en néant .... S'appuyant sur cette définition, W. Schlegel construit 
une théorie du théâtre eomique en opposition directe avec la critique 
pseudo-classique du xvm8 siècle. D'après Schlegel, le caractère essentiel de 
la comédie consiste dans une absence apparente de but, dans un esprit de 
liberté qui peut même briser le moule du drame, eomme lorsqu'un aeteur 
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parle tout seul ou s'adresse au public. 11 est clair que Schlegel songe Il 
Aristophane, à Shakespeare et lait bon marché de Plaute, de Tére.lce et 
de Molière. 

L'auteur passe Il Hegel pour qui le comique réside principalement dans 
un contraste entre les personnages et l'objet qu'ils poursuivent, dans un 
désaccord entre les fins et les moyens, les intentions et les résultats. Don 
Quichotte et, à rebours, Falstaff sont les héros comiques par excellence et 
du grotesque au sublime il n'y a souvent qu'un pas. 

Les AllemaIlds ont eu le mérite de relever le comique en dignité. 
L écueil de leurs théories est de ne pas toujours distinguer assez neltement 
le comique pur du comique littéraire. Il est àouteux que la farce puisse 
être considérée comme du domaine de la littérature, si la pensée y- fait 
totalement défa�t. Nulleyroduction dramatique de quelqlle valeur ne peut 
se passer d'un élément sérieux. le mélange " du plaisant et du sévère " 
doit être regardé comme une loi de la comédie. La comédie classique et la 
comédie romantique diffèrent moins par le sujet que par la façon. dont il 
est traité. Toutes deux coiltiennent généralement une histoire sentimentale, 
intrigue amoureuse- qui fournit le plan de la pièce. Mais tandis que dans 
ta comédie shakespearienne cette histo� amoureuse peut s'élever jusqu'à 
la passion la plus poétique, la comédie classique n'abandonne jamais les 
régions moyennes de la prose ; le sérieux y est toujours de nature intellec
tuelle et consiste en l'exacte et fine observation des mœurs. Les person
nages appartiennent à l'humanité moyenne tandis que la comédie shakes
pearienne met en scène les créatures les plus exquises, contrastées par les 
figures les plus bouffonnes. La comédie romantique fait une large part à 
là chance, au surnaturel, à l'imaginaire, elle se délecte en ce que les Alle
mands appellent die Weltf!erlachung ou die Weltf!ernichtung, c'est-à-dire 
l'im'erse de ce grave souci de la vie qu'aperçoit Dowden en Shakespeare ! 

De nos jours on voit naître des produits nouveaux intermédiaires, des 
compromis entre l'observation réaliste et une conception idéale de la vie, 
tels que le CanalYl &uf!age d'Ibsen, ou les pièces allégoriques de George 
Moore. Parlois l'élément fantasfique l'emporte, comme dans Peer Gynt ou 
dans la Cloche engloutie de Gerh. Hauptmann. 

l-a fonction du rire dans la comédie romantique est à la fois plus philo
sophique et plus humaine que dans la comédie de mœurs, défendue par les 
critiques de l'école classique. Le but de cette dernière est très bien indiqué 
par A. Michiels, dans un Essai sur Regnard paru en 1853 :- Comme le 
chien court autour du troupeau, l'esprit comique empêche les hommes de 
s'écarter des usages et des règles de la société ! 

Le poète romantique n'a point de préoccupation de ce genre, mais il 
inventera des figures symholiques pour exprimer des idées vraies. 

Jusqu'où peut aller cette philosophie déguisée, ce n'est pas if tlGS règles 
pédantes d'en décider a p1'"ÏOri :- c'est au goùt sympathique à juger, après 
que l'artiste aura donné son œuvre. 

• 
.. 

• 
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M. Hamelius a su mettre dans son travail de vulgarisation supérieure et 
de critique pénétrante une originalité réelle. Louons encore une foi� l'impec
cable élégance du vêtement anglais qu'il impose à sa pensée, et signalons, 
à l'usage de quelques-uns de nos compatriotes, l'adaptation néerlandaise 
qu'il vient de faire de son étude, sous le titre : De Theorie Mn het roman
tùche BliJspel, dans la revue Van nu en .traks. 

P. Dx R. 

G. CAUDERLIER. ingénieur. - Les lois de la population en Frallce. -
f vol. �t i atlas de démographie statique et dynamique de 72 planches. 
Paris, Guillaumin, 1902. 

Nous avons parlé il y a quelque temps, dans cette Rernle, d'un grand 
ouvrage de M. Cauderlier sur les lois de la population en Belgique. L'ob
servation rigoureuse des faits et les principes qu'il en avait déduits. impo
sèrent le nom de M. Cauderlier à l'attention des démographes. 

n vient de publier sur la population en France un travail analogue. TI a 
refait la population calculée de la France année par année ; il a dressé, 

département par département, le tableau de la nuptialité, de la matrimo
nialité, de la natalité, de la fécondité légitime et illégitime, de la mortalité, 
de la survivance du sexe masculin et du sexe féminin. Partant de ces tra
vaux de statistique, il anive à cette loi : • Les nécessités et les faeilités de 
satisfaire aux besoins de la vie règlent les mouveme�ts de la population 
dans leur totalité et dans leurs éléments essentiels ".  

. 

Par besoins, il entend, non seulement les besoins matériels de lièxis
tence, mais les besoins de tout ordre, moraux aussi bien que matériels, de 
luxe aussi bien que 00 nécessité. C'est à peu de chose près ce qu'avait dit 
M. Levasseur dans s,:m ouvrage sur la. population française : " L'accroisse
ment d'une population est subordonné à la somme de ses moyens d'exis
tence et à ra somme de ses besoins, et, par conséquent, entre les trois 
termes, population, production, cOnIJommation, il existe un rapport étroit ". 

n est certain, dit M. Cauderlier, qu'il y a des causes multiples et nom
breuses, mais toutes ces causes ont un facteur commun, et ce facteur com
mun, c'est un rapport entre les besoins et les ressources. n résulte de ses 
travaux que la France s'appauvrit, ou -du moins qu'elle est dans la gêne 
par suite d'une disproportion croissante de ses ressources avec ses besoins, 
puisque sa natalité est très faible et v.a s'affaiblissant. 

Nous ne pouvons qu'adresser à M. Cauderlier les mêmes éloges que ceux 
que la &mu lui a déjà décernés lors de la publication de son précédent 
ouvrage. 
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Recueil de l'Institut Botanique (Université de Bruxelles), publié par L. ERRERA. 
Tome V. - Bruxelles, Lamertin, i902 . 

. Le tome V est le premier paru de la collection, que M. le professeur Errera 
compte publier, réunissant les travaux exécutés souS' sa direction. n est 
fort utile de rassembler de la aorte tous les travaux faits dans un même 
Institut et se rapportant à la même science. Surtout dans notre pays où les 
travaux sont publiés dans des recueils généraux, annales de société, bulle
tins d'Académies, ils se trouvent mélangés à des travaux d'autres sciences. 
Rassembler en une collection les travaux provenant d'un même Institut, est 
non seulement rendre un éminent service à ceux qui s'occupent des mêmes 
recherches, mais encore apporGlr un témoignage de l'activité de ses labora
toires et indiquer les lIgnes générales suivant lesquelles les études sont 
dirigéeS et .poursuivies. � 

Le tome V contient les travaux suivants dont nous donnerons une courte 
analyse. 

CUUTlUAU. - NaturtJ et ngmfication des alcalofde. 'Oégétauœ. - Là rJ,ige8-
. tion clam le8 Urne.9 de Nepenthe&. 

Ces deux beaux travaux ont déjà fait l'objet de notices bibliographiques 
dans cette revue (année VI, nO 4). Nous DOUS bornerons à signaler leur 
haute valeur scientifique et à rappeler la douloureuse perte que la science 
belge fit en la personne de leur auteur. 

E. VANDEllLINDEN. - Recherches microchimiquea mr la préBenc6 des alca
lordu et des glycosid,eIJ dam la famille rJ,eIJ Renonculacks. 
L'auteur étudie 39 plantes appartenant aux ditrérents genres de Renoncu

lacées. n démontre que les alcaloïdes sont surtout localisés dans le liber et 
le parenchyme, pour les racines, dans les tissus épidermiques, les libers et 
la moelle, pour les tiges. Les points végétatifs ne contiennent, en général. 
pas d'alcaloïdes. Quand les alcaloïdes accompagnent l'amidon de réserve, 
üs restent, alors que celui-ci est utilisé. Lell glycosides au contraire, se con
duisent probablement comme des matières de réserve. Certaines Renoncu
lacées toxiques ne doivent ces propriétés ni à des alcaloïdes ni à des glyco
sides. 
MASSART. - Recherches mr lu organiltne8 inférieur,. - IV. Le lancement 

du triclwcy,telI che; • Paramoecium aurelia ... 
' 

L'auteur étudie en premier lieu les excitants du • bolisme ;, nom qu:U 
donne au.réfiexe entier, puis les modifications du bolisme. La compression, 
le courant électrique, l'élèvement rapide de la température, certains agents 
chimiques déterminent le lancement des trichoeystes ; d'autres substsnces 
et }'élèvement graduel de la température amènent ta mort �ns bolisme. Le 
refroidissement, les solutions concentrées, les anesthésiques atraiblissent 
ou suppriment le réfiexe. L'élèvement graduel de la température, tout en ne 
produisant pas le bolisIDe par lui-même, le laisse se produire sous l'action 
de la pression ou. d'agents chimiques, il supprime certains autres réflexes 

.. 
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L. ERRERA. � Sur la myriotonie comme unité da1U le, me.mrel o,motiqUeI. 
Cette étude, importante l la fois au point de vue physico-chimique et au 

point de vue hotanique a été résumée dans cette revue (1901-02). 
FR. VAN RYSSE�ERGHE. - Influence de la température 'U1' la perméabilité 

du protoplaBme Iltllant pour l'eau et les $ub,tancel dislQutel. 
Dans ce travail, remarquable par la méthode et par l'intérêt des conclu

sions, l'auteur arrive à des résultats nouveaux sur plusieurs points impor
tants de physico-chimie biologique. La perméabilité du protoplasme, étudiée 
par plusieurs méthodes, augmente avec la température ; cette augmentation 
est surtout considérable entre 5° et 18°. A ()O le protoplasme est perméable 
à l'eau contrairement à l'opinion de plusi�urs botanistes. La perméabilité 
aux substances dissoutes suit les mêmes lois et persiste au-dessous de 5°. La 

• 
perméabilité se manifeste pour les plus faibles excès osmotiques et il n'y a 
pas lieu de voir, jusqu'ici, dans les changements de la perméabilité, uJe 
action vitale différente des forces agissant dans les membranes semi-per
méables non vivantes. 

J. MASSART. - Recherches sur lei organismeB inférieU1·S. - V. Sur le prQ- , 
toplaBme dei &;lmophytl!$. 
Déjà analysé dans cette revue, ce mémoire apporte unEt contribution 

capitale pour la connaissance des Bactéries et des algues voisines. 
J, STARIlE. _ De la pt'étendue utistence de la ,olaniné dans lei grai_ 

de tabac. 
L'auteur démontre par l'analyse microchimique la non-existence de 801a

nine dans les graines de tabac. Cela confirme les résultats microchimiques 
d'Albo. 

J, MASSART. - Essai de claBsificatw1f- Pa réfle:x:eI non n�. .. 
Cet essai n'est pas seulement une classification des rétlexes se produisant 

sans l'action d'un système nerveux spécialisé. C'est en outre un résumé 
complet de l'état des connaissances au sujet de ces phénomènes. A ce double 
point de vue ce travail est précieux pour les botanistes aussi bien que pour 
les zoologistes et les physiologistes. L'auteur après avoir défini le domaine 
du rétlexe non nerveux, fait l'analyse d'un de ces rétlexes, étudie succes
sivement la nature des excitants, la nature des réactions, la direction et 
l'intensité de ces réactions. TI est à espérer que cette classification métho
dique accompagnée d'uné nomenclature rationnelle servira de guide a�x 
recherches ultérieures. 

L. EaRERA. - Sur ",te bactérie de grandes dime1uWlls .. Spirillum CI)-
1088U8 _. 
Cette note contient la description d'une bactérie géante d'espèce proba

blement nouvelle. Cet organisme provient d'un canal d'eau saumâtre des 
environs de Nieuport. TI mesure 2,5 à 3,5 microns de diamètre. 

, . 

M. P. 
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PlEllRJt KROPOTKINE, - Autour a'une ,Ii (Mémoires). - Paris, 1902. 
Stock, éditeur. 

Pour cette récente traduction des Memoirs of à RetJolutionist, M. Georges 
Brandès a écrit une courte préface où il précise de façon heùreuSl) le 
caractère de ces mémoires et de leur illustre auteur. Après 'avoir- parlé de 
divers genres d'autobiographies, il dit - et nous ne saurions mieux faire 
que de reproduire ici ses propres termes : .. Dans ce livre, l'auteur ne se 
�mplaît pas à contempler sa propre image. Il n'est pas de ceux qui 
parlent volontiers d'eux-mêmes ; quand il le fait, c'est â contre-cœur et 
avec une certaine timidité. Ici l'on ne trouvera pas de confession qui révèle 
l'homme intime, pas de sentimentalité, pns Ile cynisme. L'auteur ne parle 
ni de ses fautes, ni de ses vertus ; il ne se laisse aller avec le lecteur à 
aucune intimi� vulgaire. Il ne dit point quand il est amQ#lreux, et il parle 
si peu de ses relations avec le beau IIElxe qu'il omet méme son mariage, et 
ce n'est qu'incidemment que nous apprenons qu'il est marié. Il est père, et 
un père tris aimant, mais il trouve tout juste le tempil de le dire une fois 
quand il résume rapidement ses seize dernières années . 

.. Il est plus soucieux de nous donner la psychologie de ses contempo
rains que la sienne ; et l'on trouve dans son livre la psychologie de la 
Russie, de la Russie officielle et des masses populaires, de la Russie qui 
lutte pour le progrès et de la Russie réactionnaire. Il cherche plus à conter 
l'histoire de ses contemporains que la sienne ; et par conséquent le récit de 
lIf. vie renferme l'histoire de la Russie à son époque aussi bien que l'his
toire du mouvement ouvrier en Europe pendant la dernière moitié du 
siècle. Quand il s'analyse lui-même, nous voyons tout le monde extérieur 
se reftéter en lui .... 

Et en effet, en écrivant ces mémoires, Kropotkine ne s'est pas laissé 
entrainer par cette coquetterie qu'éprouvent tant de grands hommes quand 
ils parlent d'eux-mêmes. Il ne mel pas de détails larmoyants dans les 
récits de son enfance, ni de discours grandiloquents clans les luUes poli
tiques dont, malgré sa modestie, il fut l'un des héros. Il ne- raconte que 
les événements qui sont de nature à intéresser ses lecteurs, soit par les 
déductions qu'il en tire, soit par les considérations générales qu'ils lui per
mettent d'exposer sur tel ou tel sujet, 

Né prince, le récit de son enfance est en réalité un aperçu de. la vie de 
l'aristocratie russe sous Nicolas 1er• La vie des serfs, que son père ne mar- . 
tyrisait pourtant pas trop, lui permet de décrire d'une façon poignante l'état 
lamentable des serfs russes vers 1850. Puis il entre au Corps des Pages . 

• Etant le premier de sa classe, il devient pendant un an le page de l'empe
reur Alexandre n. S,on Ame d'enfant saisit déjà tous les traits du caractère 
de celui qui faillit devenir un monarque libéral et qui, finalement, n� fut 
qu'un abominable tyran. Nommé officier, il se fait envQyer chez les 
Cosaques de l'Amour. Son �éjour en Sibérie fut la source de nombreux 
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travaux géographiques ; il fit des découvertes de la plus haute importance 
ses communications à la Société de Géographie de Saint-Pétersbourg, et 
ses ouvrages géographiques firent grand bruit dans le monde savant ; et 
certes son nom serait devenu célèbre à ce titre, s'il ne l'était devenu 
autrement. 

La période de réaction qui suivit la révolte de Pologne et dans laquelle 
sombrèrent définitivement les réves généreux de l'empereur Alexandre II, 
suscita dans les cœU1'8 de la jeunesse russe un ardert désir de soulager les 
opprimés. Des jeunes gens et des Jeunes filles, même dans la plus haute 
noblesse, quittaient spontanément leur vie de luxe et de plaisil' pour entrer 
l l'Université, pôur chercher dans la science une existence indépendante, 
et pour répandre parmi les humbles des idées nouvellllB de �Qrme et de 
liberté. Dans ce mouvement. Kropotkine, qui avait quitté l'�� pour 
terminer ses études de mathématiques et de physique, tint une àes pre
mières places. Naturellement les persécutions ne se ftrent pas attendre-. 
Revenant de la Société de Géographie où. il avait fait une sple�dide 'com
munication sur la structure orographilf'Ie, il fut arrêté à. son "tour. Le 
récit de sa détention dans une forteresse et de son évasion contient des 
pages hautement émouvantes. Forcé de quitter' la Russie, l'Empereur 
ayant mis toute sa police aux trousses de son ancien page, il séjourna 
dans divers pays de l'Europe occidentale. Expulsé de Suisse pour ufl 
attentat contre le tzar, dans lequel aucun russe réfugié en Suisse n'al'ait 
pourtant trempé, expulsé de Befgique parce qu'il déplaisait au gOUVél'ne
ment clérical, -condamné 1 plusieu1'8 années de-prison en France pour 'des 
ernnes auxquels il était totalement étranger, il se fixa définitivement en 
Angleterre, où sa vie, restant toujours aussi active et aussi généreuse, est 
en général moins menacée. Son séjour de plusieUl'8 années 1 la prison de 
Clairvaux, où. il fut d'ailleurs fort bien traité, lui inspire sur les prisons, 
ces .. universités du crime entretenues par l'Etat ", quelques réflexions 
d'un puissant intérèt, et dont l'actualité reste toujours la même ; .. La 
détention prolongée détruit nécessairement, fatalement, l'énergie d'un 
homme, et elle tue plus encore en lui la volonté. L'homme ne trouve pas 
dans la vie de la prison le moyen d'exercer sa volonté. En avoir une, pour 
un détenu, c'est se préparer sùrement des misères. La volonté da détenu 
doit être brisée, et elle l'est. On trouve encore moins l'occasion d'exercer le 
besoin d'affection, inné dans l'homme, car tout est combiné de façon à 
empécher tout rapport entre le prévenu et ceux pour lesquels il éprouve 
quelque symPl!thie. soit au deho1'8, soit parmi ses camarades. Physique
Dlent et intellectuellement il est rendu de plus en plus incapable d'un effort 
soutenu ; et s'il a eu autrefois le dégoùt du travail régulier, ce dégoùt ne 
fait que s'acc1'oitre pendant ses annéeS de détention. Si, avant d'entrer 
pour la première fois en prison, il se sentait dégoûté d'un travail mono
tone, qu'il ne pouvait faire convenablement faute de connaitre à fond 
aucun métier, ou s'il avait de la répugnance pour un travail mal rétribué, 
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son dégoflt se ehange maintenant èn haine. S'U avait quelque doute au 
sujet de l'utilité soeiale des lois morales eourantes, U les jette maintenant 
par-dessus bord, dès qu'U a pu juger les défenseurs officiels de ces lois et 
apprendre de ses eo-détenus leur opinion à ee sujet. Et si le développe
ment morbide du côté passionné et sensuel de sa nature l'a entralné à des 
aetes mauvais, ee earactèru morbide se développe eneore davantage quand 
U a passé quelques années en prison - et dans beaueoup de cas d'une 
façon effrayante. C'est à ee point de vue - le plus dangereux de tous, -
que l'éducation pénitentiaire est le plus funeste fI. 

Nous aurionll voulu, par quelque passage extrait tlu récit de sa ne, 
donner à nos lecteurs une idée de ee qu'est eette autobiographiè 4'un 
grand penseur. Mais il aurait falI.u faire un ehoix entre tant d'épisodes 
si poignants que. nous préférons renvoyer au volume lui-mêple ceux que ee 
simple eompte-rendu aura pu intéresser. Ds n'y trouveront paà d'artifices 
de style, pas de descriptions tapageuses ni d'épisodes lyriques. Le but de 
Kropotkine n'est pas de parler de lui, mais de son temps. Les traits les 
plus personnels ne sont rapportés par lui que quand il peut en tirer qu�
que réftexion �énérale intéressante. Dans ces mémoires, e3 n'est pas un 
homme qui parle de lui pour glorifier sa ne et se poser en héros. C'est 
une grande lme qui pleure sur le sort des faibles et des opprimés, et qui 
leur voue sa riehesse, son talent, sa ne tout entière. 

n n'est pas néeesl.laire d'être anarchiste pour admirer lei mémoires de 
Kropotkine. Tout homme de cœur éprouvera à leur lecture les émotions 

les plus pures ; et quand il refermera le volume, U se sentira lui-même un 
peu meilleur et un peu grandi par ce eontaet avec une' ne st grande, si 
noble et si pure. M. S. 

Denkmll.r aus Aeaypten und Aethloplen� herausgegebèn und erlautert von 
RICHARD LEPSIUS. Text, herausgegeben von EDUARD NAVILLE, bear
beitet von KURT SET HE. - �ipzig, Hinrichs. 1897-1901. 

. , 
Tout le monde eonnait la gigantesque publication faite par Richard 

Lepsius, à la suite de son voyage en Egypte pendant les années UU2-1845. 
Les douze grands volumes in-folio eonlenant plus de 800 plav.ehes eonsa
crées à la reproduction des monuments égyptiens les plus importants se 
reneontrent à peu prés sans exception dans toutes les bibliothèques de 
quelque valeur. Malheureusement le texte annonœ par Lepsiua n'avait 
jamais paru. La mort n'avait pas permis au grand savant de publier )e 
eommentaire de toutes oos planches si riches en documents de premier 
ordre pour la eonnaissanee de la civilisation égyptienne ; même les indica
tions relatives à la plaee où chaque monumen t se trouvaient n'àvaient été 
données que d'une manière trop sommaire. De plus la disposition ehrono
logique des documents rendait partois les recherches un peu longues 

. , 

.. 
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lorsqu'il s'agissait de réunir les pllinehes relatives à un même temple, à 
une même localité. 

La plupart de ces précieuses indications se trouvaient dans les carnets 
de voyage de Lepsius ainsi que dans ceux de ses collaborateurs. On y 
trouvait en outre bon nombre de monuments que, pour l'une ou l'autre 
Faison, Lepsius n'avait point utilisés dans son grand recueil de planches. 

La publication systématique de ces matériaux, faite par des hommes de 
métier ètait donc une œuvre hautement désÏ,l'able. C'est là chose à peu près 
faite à l'heure actuelle et déjà trois volumes de texte et trois livraisons d& 

planches supplémentaires ont été édités par MM. Naville et Bethe, avec la 

eolJaboration de M. Borchardt pour les volumes 1 et III. (Le volume II n'a 

pas encore paru). On ne saurait assez remercier ces savants d'avoir entre

pris cette œuvre essentiellement ingrate et malgré les quelques critiques 

de détail que l'on a pu faire, la publication du texte des Denkmiiler de 
Lepsius.rendra les plus grands services li tous ceux qui voudront utiliser 

dans un but quelconque ce recueil, qui constitue une mine de recherches . 
vraIment inépuisable. J. C. 

lIEIuIA..lf VAN DER LINDEN. � Geschiedenis van de oudste Tijden 101 aan de 
Kruistochten. - Leuven, Fonteyn. 1902. 164 pages et nombreuses gra-

1rUI'eS. 

C'est sous ce titre que l'auteur publie un excellent manuel destiné à 

l'enseignement moyen. Ce qui distingue ce livre c'assique, c'est l'imporr 
tance accordée aux caractêres soc�aux, économiques et artistiqu� des 

peuples de l'antiquité. Lew< caractêr:e militaire, sur lequel on avait par 

trop insisté jusqu'ici, est rapporté au second plan. Chaque peuple nous 

apparait donc avec sa caractéristique personnelle : les Egyptiens nous sont 

présentés comme des agriculteurs, les Phéniciens comme des commerçants. 

les Assyriens et les Babyloniens comme des guerriers. Chez les Juifs et 

chez les Grecs, la religioi' qui servait de base politique à l'Etat, est mise 

�n évidence. Si l'histoire de l'antiquité nous paraît traitée d'une manfère 

irréprochable, la partie consacrée à l'étude du haut moyen-Age jusqu'aux 
croisades nous semble par contre quelque peu concise. C'est pendant la 

période franque que les éléments de nationalité se dessinent et que les 

premières manifet-tations des futurs états apparaissent; ne convenait-il pas 

de graver profondément ces données dans la mémoire des élèves ' Quoi qu'il 

en soit de cette réserve. ce manuel constitue un sérieux progrès et témoigne 

une fois de plus de l'activité de M. Van der Linden, déjà avantageusement 
connu pour ses travaux scientifiques sur l'histoire de Louvain. 

G. DI!S MAREZ. 
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J.-K. HUYSMANS : De r.ul . ..... . Un vol. in-12 de 313 p. Paris, Stock. 1902. 

De Tout . . . , c'est bien la seule définition qu'on puisse donner de ce livre 
un peu vide, mais attachant quand même par la couleur, par l'incisive 
nervosité du style, oÏl M. Huysmans a déversé tout ce qui pouvait lui rester 
d'articles non publiés, d'impressions de voyages, de petites études sur des 
suJets religieux ou autres, et qui précisément par ce caractère improvisé, 
résume assez fidèlement le talent de l'auteur. L'apologie de la vie ma. 
nastique mêlée d'invectives contre .. la canaille

' 
des loges, ,, les récits 

puérils et orthodoxes des vies de Sainte Françoise Romaine, de �ainte 
Débarras et d'un missionnaire appelé Célestin Godefroid Chieard succèdent 
à des notes pittoresques sur Bruges, Hambourg, Lûbeck et sur des coins 
du vieux Paris ; signalons aussi des articles de clitiqu� �'art, contenant 
des idées très justes (sur les Frères Le Nain, par exemple, p. 148 et Buiv.), 
enfin des morceaux tout à fait profanes où reparaît le " vieil homme " 
avec son insurmontable dégotlt des .. horreurs .. de la vie matérielle : 
cohue des buffets de .gare, relents des wagons-lits, supplice du barbier, 
tout cela exprimé avec une verve drôle dans la note comique de certains 
humoristes anglais (v. te Coiffeur, p. 46). Plus que jamais nous avons le 
sentiment que c'est l'extrême susceptibilité de ses nerfs qui seule a fait de 
M. Huysmans un mystique, Le cloItre lui fut un refuge contre " les 
odeurs .. de ce monde. Mais ce mystique a beau faire, il ne parvient pas à 
se dépêtrer des méthodes de l'écrivain naturali;te. De là des effets impré
vus lorsque l'auteur, à propos de salutation angélique, compare cette 
œuvre primitive aux œuvres de style Louis XV, " comme détrempées dans 
l'eau des bourdalous dont se servaient les nymphes à tout faire de Bou
cher ! " Décidément le catholicisme de M. J .-K. Huysmans ne le jettera pas 
dans la vie intérieure et, fort heureul8ment pour nous, ne lui fera point 
perdre son vigol1reux tempérament de peintre en prose ! 

H.mmage Il la m'moire d'Eugllne Laineere, par un groupe de ses amis. Bru
xelles, juillet 1902. 

L'Université n'a pas oublié ce jeune talent, trop tôt disparu, que fut 
Eugène Lameere. Ses amis et ses maîtres organisèrent une souscription, 
dont le produit, 3,400 francs, a été remis à la Classe des Lettres de l'Aca
démie royale de Belgique, pour que le revenu en soit distribué, tous les 
cinq ans, aux auteurs d'ouvrages historiques, à l'usage de l'enseignement 
primaire, moyen ou normal, dans lesquels l'image jouera un rôle impor
tant pour l'intelligence du texte. La liste des souscripteurs a été publiée_ 
La même brochure contient quelques jolis vers de Valère Gillé mtituIés 
.. In Memoriam ", la vie du défunt par M. Michel Huisman, la bibliogra
phie de ses œuvres par M. Charles Sury, le compt&rendu de ses funérailles 

:::=-

.. 
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, et son portrait, frappant de ressemblance. - Pieux hommage que conser
veront préciensement tous ceux qui, de pres ou. de loin, ont connu et 
estimé Eugène Lameere. S. 

JEAN MASSON. - Notions d'anatomie du système ne�eux� avec une préface 

du IV BRUNIN. Brux\llles,'une bl.'ochure éditée chez Lamertin, i902. 
Cette brochure est destinée aux étùdiants suivant le cours de Psycholo

gie, placé à la base des études universitaires. Dans sa préface, M. le doc
teur Brunin caractérise en ces termes l'évolution de la psychologie : 

• La psychologie JI'est modifiée depuis qu'il est établi que toute manifes
tation psychique est le résultat des phénomènes physiques et chimiques 
qui jI8 passent en nous ; ceux�i ne sont pas encore définis d'nne façon 
exaete par les sciences biologiques, mais cependant l'anatomie nous a 
fourni la connaissance précise des appareils qui servent à l'élaboration de 
ces actes compliqués . 

.. Dès lors, l'idée d'une Ame existant comme entité doit disparaitre des � 
sciences positives, sans qu'on puisse pour cela nier l'existence d'un Moi 
bien défini, qui réagit aux excitations extérieures et amène alors une série 
de manifestations, dont l'ensemble constitue la vie psychique et soma
tique • 

• Comment participons-nous à la vie ambiante ' Par nos organes des 
sens, récepteurs des impressions, et par nos nerfs, conducteurs des impres
sions vers les centres nerveux où leurs réactions se manifestent suivant 

des lois, toujours les mêmes, bieu. ,définies par la physiologie phy�que et 
chimique. " 

C'est dans cet esprit purement scientifique que M. Masson a krit sa des
cription du système nerveux_Si sa brochure seule ne peut sutllre aux étu
diants en philosophie, si des explications complémentaires du professeur 
sont encore nécessaires, il n'en est pas moins certain que les jeunes gens 
trouveront dans ce petit travail, fort intelligemment il�ustré, une base 

solide pour leur étude du système nerveux, S. 

Trols"me Congr. InternaUonal i'enllignement supérieur : Compte-randu des tra
vaux. - Paris, Chevaliel'-Marescq, i902. i yolume de 600 pages. 
Nous avons parlé en son temps de ce Congrès qui tint ses assiBeiJ à Paris .. 

en i900, pendant l'Exposition ul)iverselle. Le volume qui vient d'être 
publié représente la somme énorme de travail qui a été dépensée pour 
mener .. bien cette œuvre excellente, dont les fruits ne sauraient se faire 
attendre longtemps. Pour eu faire un compt8-rendu sincère, il faudrait 
tout citer : il faudrait citer les communicatmns relatives à l'extension uni
versitaire, celles relatives à la création d'œuvres en faveur des étudiants, 

, 
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celles concernant l'introduction des matières coloniales. agricoles et indus
trielles dans l'enseignement des Universités, celles relativea à la formation 
des maitres par les Universités, enfin toutes les communications qui turent 
faites sur les sujets scientifiques et pédagogiques les plus variés et les plus 
intéressants .. C'est un volume qui sera consulté avec plaisir et avec fruit 
par tous ceux qui s'intéreSllent aux questions universitaires et scientifiques . 

. Nous préférons dono r renvoyer purement et simplement le lecteur. 
, S. 

B. BOUCHE. - L'tvell d'une conscienee • .  - Lebègue, Bruxelles. 
La morale ne s'impose pas par un catée�isme. Elle est la résultante de ., 

la vie intérieure .des individus. Il faut se contenter de montrer par des 
exemples comment on peut, au contact de la vie, par la simple réflexion et 
la bonne volonté mises au service du cœur, devenir un homme moral, 
c'est-à-dire bon. Telle est l'idée maîtresse du livre de M. B. Bouché. Il ne 
pouvait mieux faire que de représenter dans toutes ses phases un tel déve
loppement des concepts moraux. Il y a réussi avec un rare bonheur. 

Evitant deux écueils où se brisent ordinairement les tentatives du genre, 
écrire banalement. des choses puériles en voulant rester au niveau des 
enfants pour lesquels on écrit, ou bien -s'élever au-dessus de la portée de 
leur compréhension, fi a répandu dans tout l'ouvrage un intérêt et une 
émotion par moment poignante, qui feront le succès du livre. 

Quant à la forme, elle nous a étonné par sa variété et son élégance, et 
elle contribue pour beaucoup à la bonne impression qui se dégage de 
l'ensemble de l'ouvrage. 

Il nous plait de signaler cette tentative d'enseignement mOl'l\l indépen
dant de tout dogme. Elle est d'autant Vlus méritoire, qu'elle part d'un 
membre du corps enseignant qui n'a pas hésité à publier son livre malgré 

f la certitude que toutes les écoles gouvernementales lui seraient fermées. 

M. FRIEDLAENDER. - Der Antlcllrlal ln den vorchrisUlchen IDdilchen Quel
len. - In-8°, 200 p., Gôttingen, 1901. 
Cet ouvrage important d'histoire religieuse, dont nous ne pouvons ici 

qu'indiquer l'objet, complète et confirme les étu4es publiées précédemment 
par le même auteur sur les origines du gnosticisme. La thèse très neuve 
de l'auteur, qui est loin d'être admise par tous les hébraïsants, c'est qu'fi 
faut chercher ces origines dans la tliaspore juive, notamment à Alexandrie, 
bien avant le christianisme. Des traces de ces gnostiques hellénisants. noua 
seraient conservées clanS le Talmud, où le mot Minim désignerait précisé
ment ces premières sectes gnostiques antinomistes, et non pas des chré
tiens c9mme on le croit généralement. 

.. 
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Université libre dl Bruxelles. Nominations. - MM. J .  DEMooR et E .  VAN 
lliLTEllEN, chargés de cours, ont été nommés professeurs extraordinaires. 
MM. IIABETS, HORTA et W. PRINZ, professeurs extraordinaires, ont été 
nommés professeurs ordinaires. 

M. Michel HUISMAN a été nommé agrégé à la Faculté de philosophie ; il 
donnera un cours lillre sur l' • Histoire du Commerce ". M. WYBAUW a été 
nommé agrégé à la Faculté de médecine ; il donnera un cours lilIre sur les 
• Cures hydrothérapiques et cures d'eaux minérales ". 

A la .. 6molre d'Alphonse Rivier. -- L'Institut de Droit international, réuni 
i Bruxelles, le t9 septembre, décida, sur la proposition de M. Paul Errera, 
de se rendre en corps à l'Universit4, pour visiter le monument élevé. ft la 
mémoire d'Alphonse Rivier. 

Les membres présents répondirent avec empressemenf à cet appel et 
c'est devant une assemblée nombreuse et recueillie que M. Lehr, secré
taire général permanent de l'Institut, prit la parole et rappela les titres de 
Rivier à l'estime scientifique et à la vive affection de ses collègues. n 
exprima la satisfaction des membres, qui avaient presque tous concouru à 
l'érection du monument, de voir leurs intentions si pleinement réalisées, 

M. le chevalier Descamps-David, président de l'Institut, répondit à ce 
discours, en assurant que le souvenir de Rivier sera pieusement gardé par 
tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont apprécié, qui l'ont aimé. 

Une gerbe fut déposée, au nom de l'Institut, devant le bas-relief de 
M. Ch. Samuel. Celui-ci reçut les félicitations de beaucoup des personnes 
présentes. 

Université de Lyon. Cours spéciaux réservés aux 6frangers. - La Faculté des 
Lettres de l'Université de Lyon ·continuera, pendant le semestre d'hiver 
de l':lhnée 1902-1903, les cours spéciaux qu'elle a organisés pour les étran
gers désireux : to d'apprendre la langue française moderne ; 2<> de con-
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naUre la littérature, l'histoire, et en général la civilisation de la France.. 
contemporaine. Un certificat est décerné aux étudiants étrangers après un 
examen portant sur trois au moins ·des matières enseignées. L'inscription 
aux cours d'Etudiants étrangers donne accès à tous les cours et confé
rences de l'Université. 

Voici, d'après le progratnme, les titres de quelques-uns de ces cours : 
Syntaxe actuelle du français parlé ; Lectures de textes- français (prose et 
vers) avec explications et exercices de conversation ; Victor Hugo et son 
siècle littéraire ; Histoire politique de la France de 1814 à 1900 ; l'Ensei
gnement en France. Ces cours auront un caractère essentiellement pra
tique ; ils donneront liell à des interrogations et Il des conversations. On 
annonce en outre des- conférences sur les œuvres sociales,de Lyon, des 
visites aux établissements l:yonnais d'instruction primaire et secondaire, 
des visites aux organisations industrielles de Lyon (petits ateliers, usines 
de soieries), etc. . 

A l'Unlverslt6 de Jus,. - Une innovation assez importante a été intro
duite cette année dans le système d'enseigaement de cette Université. 
M. Dimitri Alexandresco, professeur de droit civil, auteur de livres de 
droit, bien connu tant en Roumanie qu'en France par une publication 
française sur le droit roumain, étant arrivé dans son cours Il expliquer les 
droits de la femme, d'après le Code civil, vu l'importance que la ques
tion féministe acquiert tous les jours, invita les étudiants, hommes et 
femmes, de la Faculté des lettres, Il assister aux quelques leçons qu'il fit 
sur la matière. La population scolaire de la Faculté des lettres s'y rendit 
en grand nombre. On y vit même quelques élèves de la Faculté de méde
cine. Les leçons aussi savantes que spirituelles de l'éminent professeur 
furent suivies avec la plus grande attention par le nombreux auditoire des 
Facultés réunies de droit et des lettres. 

M. A. P. Xénopol, professeur d'histoire roumaine Il la Faculté des 
lettres, membre de l'Académie roumaine et correspondant de l'Institut de 
France, bien connu par ses travaux sur l'histoire .roumaine et sur la théo
rie de l'histoire, donna bientôt la revanche à son collègue de la Faculté de 
droit. Etant jurisconsulte, et docteur en droit de la Faculté de droit de 
Berlin, ayant à expliquer, dans un cours d'histoire rou�ine, le fondement 
juridique de la sécularisation des biens conventuels en Roumanie, effectuée 
par le prince Alexandre-Jean }u (Couza) en 1803, il invita à son tour les 
étudiants en droit Il assister aux leçons dans lesquelles il traita cette ma
tière. Les étudiants répondirent Il son appel. 

n semble que cette innovation dans le système des .cours universitaires 
peut donner des résultats très utiles. Elle pourrait être étendue et appli
quée aussi à d'autres leçons ; car il est souvent nécessaire que les étudiants 



96 CHRONIQUE l1NIVERSlTAIRE 
• 

d'une faculté prennent connaissance des idées développées par les profes
seurs d'une autre faculté. S'il n'est pas possible de faire suivre- aux étu
diants d'uale spécialité des cours complets d'une autre qui puissent les 
intéresser, il n'en serait pas moins profitable pour eux d'entendre de temps 
en temps des cours sur d'autres matières, qui élargiraient l'horizon de leur 
esprit et l'enrichiraient de notions différentes de celles qui se rapportent à 
la spécialité qu'ils étudient. 

On reconnait que le grand défaut de l'enseignement Universitaire actuel 
est la trop grande spécialisation des matières. L'esprit d'analyse est poussé 
à ses dernières limites au préjudice de celui de synthèse qui est pourtant 
tout aussi nécessaire pour une bonne discipline intellectuelle. En combi
nant de temps en temps les cours et en faisant écouter aux étudiants d'mle 
faculté des leçons faites aux ilutres facwtés, leçons qui pourraient pré
senter un intérêt, nous pensons que le défaut de la trop absorbante spécia
isation serait jusqu'à un certain point neutralisé, et que cette spécialisa

tion elle-mème en tirerait profit, car les connaissances techniques relatives 
à une spécialité se greff�nt d'autant mieux sur l'esprit, que celui-ci est plus 
puissamment alimenté par la sèv� généreuse des idées générales. 

(RetJue internationale de l'Emeignement) . 

• 

• 



' SIlTllN ET ,SES PO�PES 
PAR 

SALOMO� REINACH 

Membre de l'Institut de France. 

if 

Lorsque nous parlons de Satan et de ses pompes, nous enten
dons, par ces derniers mots, le luxe, les splendeurs et les vanités 
du monùe, qui sont les pièges tendus à l'homme par l a  malice de 
l'éternel Tentateur. Il n'y a plus. trace, dans cette expression, 
de l'idée de cortège, de convoi, qui est étymologiquement inhérente 
au mot pompe, du grec �[J-'Ir"iI (cf. n-i,u1l'II'J), par l'intermédiaire 
du latin pompa, Cependant le langage usuel n'a pas complète
ment perdu le souvenir de cette aéception primitive, qui se 
J'etrouve dans l'expression ·pompes funèbres, inséparable de 
l'idée d'un convoi . Il est vrai qu'aujourd'hui pompes funèbres 
ne s'emploient guère qu'au pluriel ; mais Mme de Sévigné,dans une 
lettre du 10 mars 1687, parle de la .. triomphante pompe funèbre � 
du grand Condé. 

Pompa, au singulier, est aussi employé au XVIIe sii>cle dans 
le sens de luxe et de splendeur, sans aucunè idl,'C de cortèg�. 
Il suffit de rappeler les premiers vers de Bé" énice : 

T. VUI 

Arrêtons-nous ici. La pompe de ces lieux, 
J& le vois bien, Arsace, est nouvelle à tes yeux. 
Souvent ce cabinet, superbe et solitaire, 
Des secrets de Titus est le dépositaire. 
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La pompe d'un <labinet " superbe et solitaire "" exclut toute f 

conception d'une cour brillante et d'un cortège impérial ; pompa 
est ici simplement synonyme de magnificence, de luxe et de 
grandeur. 

Littré cite, mais sans exemple à l'appui, l'expression connue : 
" renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres " et dit que le -

mot pompes, employé dans cette acception, est un " terme de' la 
chaire " . Il n'enregistre même pas, tant il est insolite, l'emploi du 
singulier de pompe dans le .même sens. Cependant, à l'origine, on 
n'a point parlé des pompeK de Satan, mais de sa pompe; et si 
l'on voulait se conformer au plus ancien usage de l'Église, tel qu'il 
est attesté par Tertullien, on emploierait toujours le singulier au 
lieu du pluriel. 

Tertullien, dans son traité De la Couronne, s'exprime ainsi 
(§ 3) � .. Ut

·
a baptismo ingrediar, aquam adituri ibidem, sed 

et aliquanto pt'ius sub antistitis manu, contestamur nos 
" enuntiare diabolo et pompae et angelis ejus. " C'est-à-dire : 
.. Poc.' c.::mmencer par le baptême, peu de temps avant de nous 
approcher de l'eau, nous déclarons, en présence du prêtre, que 
nous renonçons au diable, à sa pompe et à ses anges . ..  Tertullien 
énumère, dans ce passage, certaines pratiques rituelles co�crées 
par l'usage, mai& dont il n'est pas question dans les Ecritures 
Saintes ; il veut montrer qu'elles n'en remontent pas moins à une 
haute antiquité. c'est-à-dire à l'âge apostolique. La phrase que 
nous avons citée est relative à la cérémonie dite de l'abrenun
tiatio, par laquelle le païen qui se convertissait au christianisme 
et était sur le point de recevoir le baptême se dégageait, pour 
ainsi dire, de l'étreinte de Satan en renonçant solennellement à le 
servir. La formule usitée devait avoir été arrêtée de bonne heure� 
aussitôt que le christianisme, cessant de se propager parmi les 
Juifs - qui n'avaient pas besoin de renoncer à Satan - recruta 
des adeptes parmi les païens. 

Que signifie, dans cette formule, le mot pompe ? Il ne se ren
contre pas une seule fois ni dans l'Evangile ni dans les autres 
écrits canoniques du Nouveau Testament ; nous devons donc en 
demander l'explication à Tertullien lui-même et à la langue de son 
temps. 
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Si pompe s!gniflait ici luxe ou magnificence, il serait singulier 
que ce mot fût placé entre Satan et &es anges ; On attendrait que 
l'on mentionnât d'abord le Tentateur et sa séquelle� puis l'ensem
ble .des séductions qu'iis exercent. Une opinion répandue veut 
que, dans la formule d'abrenuntiatio, Jes mots pompa. diaboli 
désignent les cérémonies du culte palen, les spectacles et autres 
vanités ; mais il est évident que cette assertioD. impliquerait l'em
ploi de pompa au pluriel, le singulier ne pouvant signifif'r une 
grande variété de pratiques telles que processions, adoration des 
idoles, sacr�ftces, jeux de théâtre et du cirque,' etc. Donc, ici, .. 
pompa est. synonyme do cortège et cet emploi paraît avoir été 
habituel dans la langue populaire (1).  Cicéron (Fam. II, 16) 
parle, dans une lettre, du cortège de ses licteurs, Molesta haec 
pompa lic/orum meorum. Térence et Plaute se servent l'un et 
l'autre du mot pompa dans le même sens : 

Ter. Heaut9ntimoroumenos, IV, 4,17 : " Transeundum nunc 
tibi ad Menedemu1ft est - Et tua pompa eo traducenda ". 

Plaute, Curculio, J, 1, 1 : .. Quo ted hoc noctis dicam profi
cisci foras - Cum istoc Q1'nattt cumque hac pompa, Phae
drome? " 

Mais que faut-il entendre par le cortège du diable, pompa 
diaboli ? Tertullien l'explique lui-même en ajoutant : et angelis 
ejus. Le cortège du diable se compose d'une multitude de dé
mons, parmi lesquels se distinguent les anges rebelles qui se sont 
révoltés et ont été frappés avec lui. Au jour du Jugement, ces 
derniers partageront le sort de leur maître et seront précipités 
dans les flammes éternelles. Cette doctrine se trouve déjà dans 
Saint-Mathieu (xxv. 41). Le passage de l'Evangéliste à ce sujet est 
important pour la question qui nous occupe, car le lien qtl'il . 
établit entre Satan et ses anges a certainement été présent à 
l'esprit de ceux qui ont fixé la plus ancienne formule d'abre
nuntiatio : Ton ipü (le Fils de l'Homme) xœl �Oi� ie EVWvUp.Iù'V· 

(1) La pompa cm, qui fut prohibée par ConstMtin (Zozime, Il. 31), 
n'était pas autre chose qu'un cortège; cf. l'article CirClIS dans le Dictiollilaire 
de Saglio, p. B93. 
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llopsûtaOt Œ'It' tjJ-o:;, 0( x�'t1lprxjJ-ivot Ei� 'to "Itùp 'to aiwvlo'l '1;0 ij-.oljJ-rxajJ-É'lov 

or';; atrx�oÀIJI ltŒt oroiç àyyÉÀOtç Œ�'tOÙ. 

On se demandera s'il ne suffirait pas de renoncer à Satan et à 
ses anges et à quelle idée accessoire répondait le mot pompa. A 
cela il faut répondre, je crois, qup les anges de Satan, les anges 
déchus, ne constituent pas tout le cortège du Tentateur, dont ils 
sont plutôt, si l'on peut s'exprimèr ainsi , l'état-major ou le grand 
conseil. Il y a encore une multitude infinie de démons qui servent 
l'Esprit Malin sans que l'Écriture dise ni indique nulle part que ce 
soient des anges révoltés. Origène distingue nettement les Anges du 
diable des autres démons (i). Cette distinction découle nécessaire
ment des textes qui nous parlent d'innombrables démons errant 
parmi les hommes, mais n'attribuent jamais le rôle de tentateurs 
nomades aux anges déchus. Bien plus, on lit dans la seconde épître 
de Pierre (n, 4) : '0 asoe rinD,wv ŒjJ-rxp't1lalivrwv OOll ÈrpslaŒ'tO, riÀÀIi 

aEtpœ1c to!p0u 'tŒp'tœpwaa.� 'ltrxplawllEV Ei� xpia,v xoÀrx�ojJ-lvouc 'tl\pEi:a�rxt, c'est
à-dire : .. Dieu n'épargna pas les anges quand ils eurent péché, 
mais les oyant précipités dans le- Tartare les livra aux chaînes de� 
ténèbres pour être réser,:és jusqu'au j our du Jugement " (2) . Par 
un privilège singulier, le chef de ces révoltés, Satan, obtint la 
permission d'errer parmi les hommes, parce qu'il est, suivant le 
quatrième Évangile, le maître de ce monde, ŒpXWy 'tOii xoajJ-o" 

'tOU'tou (3) ; mais il est bien évident que les démons qui pullulent 
sur terre et dont l'expulsion est l'objet de tant de miracles ne sont 
pas identiques aux grands anges des ténèbres enchaînés par Dieu 
dans les Enfers. Ceux-là sont les lieutenants de l'armée de Satan ; 
les démons sont ses simples soldats et forment son cortège habi
tuel, 'ItO!''lt1\.. 

Voyons maintenant si les autres passages où Tertullien parle de 
la pompa diaboli admettent UDf} interprétation analogue. 

. 

(i) Orig., ])eJPrincip., 6. 
(2) Même doctrine dans Jude, 6. M. Lesêtre, dans le Dictionnaire de la 

Bible (arf • .Démonr, p. i37i), éorit : .. Hs sont habituellement enchalnés dans 
les prisons infernales . ..  Cet • habituellement .. n'est autorisé par aucun 
texte; c'est un pieux expédient pour dissimuler la contradiction entre 
l'enchainement des anges coupables et les promenades continuelles de8atan 
parm.i les hommes. 

(3) Jean, XII, 31 j XIV, 30. Cf. II Cor., IV, 4; Ephlls. ,u, 2 .  
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Dans son traité des Spectacles (IV), il interdit aux chrétiens la 
fréquentation dos théâtres et dos amphithéâtres. Pour justifier cette 
interdiction, il rappelle tout d'abord la formule baptismale d'abju
ration � .. Quand nous entrons dans l'eau, dit-il, nous faisons pro- . 
fession de foi chrétienne suivant les paroles prescrites par la loi, 
en déclarant lIue nous avons renoncé au diable et à sa pompe et à 
ses angés (renuntiasse nos diabolo et pompae et angelis ejus 
ore nostro contestamur). Or, l'idolâtrie n'est-elle pas la .chose 
principale, essentielle, à laquelle nous renonçons en renonçant au 
diable, à sa pompe et à ses anges, l'idolâtrie, d'où provient pour 
ainsi dire tout esprit immonde et malfaisant? (Quid el'it summum 
-ac praecipuum, in quo diabolus et pompa et angeli ejus 
censeantur, quam idolab-ia, ex qua ' omnis immundus et 
nequam spiritus, ut ita diœerim . . .  ?) Si donc il est établi que 
tou.t l'appareil des spectacles est fondé sur l'idolâtrie, U l'est aussi 
que notre abjuration dans le bain se rapporte aux spectacles, qui, 
par suite de l'idolâtrie, sont asservis au diable, à sa pompe et à ses 
anges (igitur si eàJ idolatria universam spectaculorum para
turam constare constiterit, indubitate praejudicatum erit 
etiam ad speGtacula pertinuere renntiationis nostrae testi
monium in lavacro, quae diabolo et pompae et angelù; ejus 
sint mancipata, scilicel per idolatt·iam). 

Autant que le mot clair convient à un passage quelconque de 
Tertullién, ·on peut dire que celui-ci marque clairement la signifi
cation de la formule d'abrenuntiatio. Renoncer à Satan. à sa 

pompe et à ses anges, c'est abjurer l'idolâtrie, eœ qua omnis 
immundus et n.equam sptrilus. Ces derniers mots indiquent que 
l'idolâtrie est un hommage ou un culte rendu à diverses espèces 
d'esprits immondes et malins ; il faut donc que les trois éléments 
dont se compose la formule désignent des esprits de ce genre, et 
non autre chose. Pour Satan et ses anges, cela ne fait pas de doute; 
donc, il en est de même du troisième terme, de la pompe, c'est-à
dire du cortège de Satan. 

Les jeux de l'amphithéâtre, dit encore Tertullien (Spectac. XII) , 
-ont été institués en l'honneur des morts, ou pour apai�r leurs 
mânes ; or, c'est là de l'idolâtrie et un culte rendu aux démons. Quant 
aux 'processions solennelles qui accompagnent ces jeux, elles ne sont 

.. 
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pas moins suspectes dans leur splendeur ; les repas sacrés de la 
veille ne l'ont pas sans la pompe du diable, sans l'invitation des 
démons : Pultes pridianae sine pompa diaboli, sine invi
"tatione daemonum non sunt. Dans l'amphithéâtre même, il y a 

autant d'esprits immondes que d'assistants : tot illic immundi 
spiritus consistunt quam lwmines capU amphitheatrum. 

Ce passage semble ne comporter aucune ambiguïté. Il est vrai 
que Tertullien y parle de cérémonies paiennes, mais ce ne sont pas 
ces cérémonies qui constituent la pompe du diable ; elle� lui 
donnent seulement l'occasion de se déployer. La phrase sine 
pompa diaboli, sine invitatione daemonum non sunt, impli
que que ces deux expressions sont synonymes : la pompe du diable, 
ce sont les démons invités, c'est le cortège de Satan. Et ce cortège 
est si nombreux qu'il remplit tout l'amphithéâtre ; il Y a autant de
démons que de spectateurs. M. Monceaux, paraphrasant ce passage 
sans idée préconçue ct sans s'être interrogé sur le sens liturgique 
de poa djJmiaboli, a écrit, avec un sentiment très juste de la pensée 
de l'auteur : " Ils comptent sans leurs hôtes, sans le cortège du 
diable et de ses invités (1). " 

Dans le même livre (c. XXIV) , Tertullien déclare que les spec
tacles ont été institués pour le diable, propter diabolum, et ont 
été organisés au moyen des choses qui relèvent de lui {ex diaboli 
rebus inst1'ucta) . Donc, c'est là cette pompe du diable à laquelle 
on a formellement renonce lors du baptême et il n'est pas admis
sible que l'on ait commerce avec les choses que l'on a abjurées : 
Hoc erit pompa diaeboli, advrsus quam in signaculo fidei 
ejeramus; quod autem ejeramus neque facto, neque dicto, 
neque visu, neque prospectu participare debemus. L'expressIon 
res di aboli est très vague ;, dans ce passage, elle est synonyme de 
diaboli pompa et semble impliquer que le sens de ces mots s'est 
élargi, qu'ils désignent non seulement le cortège des démons, mais 
tout ce qui se rapporte à Satan ou dérive de lui. Remarquons, 
toutefois, que Tertullien parle ici du diable, niais non des démons, 
dont il a cependant signalé avec insistance le rôle prépondérant 
dans les spectacles ; il en résulte que les res diaboU "Comprennent, 

(1) Monceaux, Hzstoire littél'ail'e de l'.4.{1'iq«� ch,.étiennl4, l, p. �t. 

, 



SATAN ET SES POMPES 103 

au premier chef, ces génies du mal qui relèvent de Satan et sont 
les serviteurs de ses noirs dessins. F..ntendue au sens large, la 
pompa diaooli peut comprendre à la fois des choses et des per
sonnes, mais elle comprend surtout des personnes, qui sont les 
démons. 

TI est encore question de diaboli pompa dans le traité de 
l'Idolâtrie (x). Des. maîtres d'école, dit Tertullien, sont en contact 
perpétuel avec les idoles, qui se mèlent à leur enseignement et à 
toute leur activité. Ainsi ils doivent célébrer les anniversaires de 
l'idole (sans doute de la divinité tutélaire du ludus) et alors 
" toute la pOIJ).pe du diable est fréquentée. " Idem fil idoli natali; 
omnis diaboli pompa frequentatur (1). Cette expression bizarre 
ne peut, à mon sens, signifier qu'une chose : c'est que la fète de 
l'idole est célébrée en l'honneur, ou avec l'assistance de tous les 
démons. On pourrait traduire librement : .. TI lie commerce, à cette 
occasion, avec toute la séquelle de Satan . ..  

Un passage du traité De Pudicitia (v) n'est pas moins formel . 
'rertullien relève le fait que, dans le Décalogue, la prohibition do 
l'adultère est précédée de celle de l'idolâtrie et suivie de celle 
du meurtre . ..  J'observe, dit-il, une certaine pompe, une certaine 
dignité de l'adultère ; d'une part, l'Idolâtrie lui montre la "oie ; 
d'autre part, le Meurtre le suit. TI occupe la place qu'il mérite 
entre les deux crimes les plus éminents, etc. " Pompam quam
dam atque suggestum aspicio moechiae, hinc ducatum ido ... 
latt'iae antecedentis, hinc comitatum homicidii insequentis. 
N'est-il pas évident que la pompa moechiae est assimilée ici à la 
pompa diaboli, qu'il ne s'agit ni d'une cérèmonie païenne ni d'un 
étalage de vanité mondaine, mais simplement d'un cortège où les 
deux comJlagnons de l'adultère so�t l'Idolâtrie et l'Homicide 1 

Si l'expression pompae diaboli, au pluriel, ne se trouve pas, à 
ma connaissance, dans Tertullien, ce n'est pas qu'il recule devant · 
l'emploi, d'ailleurs classiqUe, du pluriel pompae. Dans le traité 
De cultu feminarum (11, 9), il demande s'il est raisonnable pour 
une femme de se montrer avec un visage simple et modeste, alors 

1 
(1) Ce passage suffirait à prouver que Tertulhen, quand il parle de la 

pompa diaboli, n'a pas en vue la pompa circî. 

• 
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qu'elle pare le reste de son corps de toute la frivolité du luxe et de 
la' mollesse : " Quid prodest {aciem quidem {rugi et eœpeditam 
et simplicitatem condignam divinae disciplinae eœhibere, 
cetera vero corporis laciniosis pomparum et delitiarum 
ineptiis occupœre ? "  (1). Donc, pour Tertullien, pompae, c'est 
le luxe, ce sont les ornements inutiles et, dans le même passage, 
il qualifie de pompaticae les femmes qui se parent avec excès. TI 
résulte de là que le pluriel pompae, dans le sens actuel de vanités 
mondaines, était connu de Tertullien, mais que, transcrivant la 
{ormule de la renonciation à Satan ou y faisant allusion, il s'est 
toujours servi du singulier pompa, employé dans le sens plus 
primitif et peut-être plus populaire de cortège ou d'escorte. On 
conçoit combien la confusion devait être prompte à s'établir, dans 
la formule liturgique elle-même, entre cette escorte de Satan, 
pompa, et les cérémonies et vanités de tout genre, pompae, qui 
relevaient de l'Esprit IQalin et de son culte. 

' 

Vers 230 se place la rédaction des Canons de Saint-Hippolyte, 
qui ne sont connus que par une traduction arabe, laquuclle a été 
retraduite en latin. Voici le passage qui nous intéresse : Quod si 
t'ero aliquis in fide vera eadvnerit, recipiatur cum gaudio 
inte'l'rogeturque de opifiucio, instraturque per diaconum 
discatque in ecclesia RENUNTIARE SA TAN Aff ET POMP -LE 
EJ US TO'l,'I (2) . TI est évident que pompa ejus tota désigne tout 
le cortège de Satan, c'est-à-dire tous les anges rebelles et tous les 
démons ; je ne vois pas qu'une autre interprétation soit possible. 

Saint-Basile, né en 329, écrivait un siècle et demi après 
Tertullien; mais quand il s'occupe des usages et de la liturgie du 
christianisme primitif, ce n'est pas un témoin qu'on puisse récuser, 
d'autant plus qu'il avait, dans la..bibIiothèque de Césarée, bien des 
ouvrages qui ne nous sont pas parvenus. Dans son traité sur 
le Saint-Esprit (XI), il parle des Apostats qui .... nient l'Esprit, 
OL 'ltŒpŒ�i-tŒ' oi 'to 'ltVZÜP.Œ œpvoup.EVOi ct ll'ur rappelle les .engagements 
solennels qu'ils ont pris au moment de l�ur baptême . ..  Qu'ont-ils 

(1) Littré cite un texte du xv· siècle ou les pompes des femmes signl. 
fient leurs parures. Il est bien probable que c'est li. l'imitation ae Tertullien. 

(2) Duchesne. Orig. du culttJ chrétien, 2me éd. ( 1898), p. 508. canon 61, ; 
cf. Harnack, Altchrl.Stliche Littemtur, p. 643. 

• 
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confessé, et à quelle occasion 9 Ds ont confessé qu'ils croyaient au 
Père, au Fils et au Saint-Esprit,. lorsque, renonçant au diable et à 
ses anges, ils ont fait entendre ces paroles de salut " .  '0IJ-0Àoy'r\a«V 
8è 'tl, � 1ton ; llLG'ttUeN de; 1tœtipœ x-œl btov J(œ� &ytOV mtül'4, �E èt1tO'tœ
eŒIJ-evo� 'tip 8tœ�o'À(1I xiii 'toie; èt"("(iÀotÇ œlnoü, -r/jv atùnjptOV hel-n)v à.cpljxœv 
�WY'r\v. D résulte de œ passage qu'aux yeux de Saint-Basile la 
formule iroposèe aux catéchumènes iropliqu:iit la renonciation au 
diable et à ses anges ; il n'est pas qul'stion de la 1t0IJ-ml. Sans doute, 
il ne transcrit pas la formule complète, mais il en donne la partie 
essentielle, et s'il ne parle ni de la pompe dé Satan, ni de ses 
œuvres, ni de.son culte, c'est que tout cela lui sembm impliqué dans 
la mention du Tentateur et des anges rebelles. Plus loin, dans le 
même traité (XXVII}, il aborde la même question que Tertullien, 
celle des usages très anciens de l'Église qui ne sont pas prescrits 
par des textes formels des Écritures. Comme exemple il cite la 
renonciation à Satan et à ses anges et considère cette formule 
comme transmise par l'enseignement secret remontant à la tra
dition des Apôtres ('tà: Èx 'l:ljc; 'tWv à.1tOG'tO'Àb)V 1tœpœ&mwe; 8tœ8065vtCl lÏIJ-tv. ) 
On peut contester, et l'on a contesté récemment encore, la réalité 
de cette discipline de l'arcane et d'un enseignement ésotérique du 
christianisme; mais là n'est pas pour nous la question. L·essentiel 
c'est que Saint-Basile, bien placé pour savoir en quels termes 
les catéchumènes renonçaient au paganisme, déclare expressément 
que la formule employée par eux, où U �t question de Satan et 
de ses anges, remonte à l'âge héroïque du christianisme. Voici • 
le texte � , A1tO'tŒa\7EG6ŒL 'tip l:œ'tœviJ ul 'toie; à."("(iÀOte; Œlnoü, ix "ItOla!e; iG't� 
ypœcpljc; ; oùx � 'tijc; èt�1jIJ-0atSII'tOU 'tœ�e; xœl à.1tOpp�'tGU 8t8œaxœÀtŒe;, 'av l'v 
Œ1toÀù1tpœY/Lov1\'ttp xœi Œ1teplEPyŒG'ttp �rty� ol 1tœ'tÉpee; -1i/LWv t!p..JÀœeœv ; 

Ce qui vient d'être dit nous permet d'aborder un passage 
célèbre des Leçons mystagogiques de Saint Cyrille, évêque de . 
Jérusalem, qui était né en 315 et, par conséquent, de quatorze 
ans plus âgé que Saint Basile. Ces Leçons mystagogiques, au 
nombre dl' einq, s'adressent aux nouveaux baptisés !IJ-UG'tœyw
ytXŒl xœt1jx.1\crete; 1tpoe; 'toùe; V&OFtG'to\lc;} et font suite aux dix-huit 
Leçons catéchétiques (XII't1jx.1\<7tte; �1J)'tL�O/L'É"lJ)v) (1). qui t'adressent 

(1) ... n�';I"'.' = les compétents (Duehesne,Orig du culte chrétien, p.3t6.) 
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aux catéchumènes. ' Dans la première Leçon mystafJogique (l, 
p. 307), il précise le rituel et le formulaire de ]a renonciation. Le 
catéchumène dit d'abord : Je renonce à toi, Satan (hO'tŒ17a'Op,Œl 
aot, �Œ'".œvii) ; puis il ajoute : et à toutes tes œuvres (xŒl 1tii17t 'toi .. 
EpjOt<; aou) ; puis : et Il toute ta pompe (xoti 'ltŒ17!1 -.r. 'ItOp,r.ft 170U) ; 
puis : et à tout ton culte (xŒi dara 'tft Àot'tpE1� aou) . L'auteur a pris 
la peine d'expliquer ce qu'il fallait entendre par ces mots. Les 
œuvres de Satan sont toutes les erreurs morales (r.217ot 1) Œ(J-Œp·ttot) ; 
sa pompe, ce sont les théâtres, les cirqtres, les chasses et toutes 
les vanités de ce genre ; ce sont aussi les marchés tenus aux fêtes 
des idoles et tout ce qui est souillé par l'invocation des démons ; 
enfin, le culte de Satan, ce sont les hommages rendus aux idoles, 
les prières qu'on leur adresse, les offrandes, l'art augural, l'usage 
des amulettes, des imprécations, des formules magiques, etc. Des 
anges de Satan, il n'est plus question et sa pompe n'est plus son 
cortège, mais l'ensemble des plaisirs interdits qui sont souillés par 
l'invocation des démons (� Œ'llœ 'tOtŒÜ'tœ p,tav6ÉvrŒ 'tip 'tWY r.otp,p,tŒpWY 
È1ttXÀ-.jaEt &UP.OYW'I). Ces derniers mots seuls sont un souvenir de la 
conception première, qui fait figurer les démons, à titre exclusif 
ou à titre essentiel, dans la pompe ou le cortège. de Satan (lf. 

Saint Ambroise, né vers 340, a parlé deux fois de la formule de 
renonciation, Dans le premier passage (De SaC1·am. ,  1, 2), -il est 
question de renoncer au diable, à ses œuvres, -au siècle et à ses 
voluptés (diabolo et operibusejus,saeculo et voluptatibus ejus). 
Saeculum et voluptates sont ici l'équivalent de la pOmpe et du 
culte dans Cyrille. Le second passage (Heœam. ,I, 4, 14) est ainsi 
conçu : Abrenuntio tibi, diabole, et angelis tuis et operibus 
luis et imperiis tuis. Mais les éditeurs Benédictins font observer 
que quatre des meilleurs manuscrits suppriment les mots et angelis 
tuis; nous avons donc encore, comme dans le premier texte, le 
diable et ses œuvres, mais, au lieu du siècle et de ses voluptés, il 

(1) Les C01utitutwns apostoliques (IV"siècle) donnent la formule Buh'llnte: 
" Je renonce à Satan, à ses œuvres, à ses pompes, il ses cultes, à ses anges, • 
à ses inventions et à tout ce qui est de son domaine", ,(vlI, 41). 'J17r:OU'�",.IZ' 
"r� E«'Z":'Ot1'1i xGti 'foi,. inDc, "ù,,:,oü �xè -t§'"i, 7Cel':;ra.t, cxùt'oll x.i 'r'�tc l«Tplirx.rç !LÙ":'QI� 
MId Uq clïliÀo" «ÙTOÜ Ole«i T«ie 'ftupiacac", «Ù:,tN. xcu 'irQ!/lC 'foi, un" aù'r'où� 
M. l'abbé Duchesne, en traduisant un passage, ft imprimé usages au lieu 
'd'anges. ((h"ig. dtt culte ch,·étien, t. l, p, 317). 
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est question des impm'ia du diable, ce qui répond au mot ÀorrpElœ 
de Cyrille, le culte et l'obédience étant presque synonymes. Dans 
la liturgie romaine actuelle, la formule, déjà usitée au moyen-âge, 
est la suivante : Abrenuntias Satanae? Abrenuntio. Et omni
bus operibus ejus ? Abrenuntio. Et omnibus pompis ejus ? 
Abrenuntio (1). La renonciation porte sur Satan, ses œuvres et 
ses pompes, ce dernier mot désignant évidemment non les démons. 
mais les cérémonies et les vanités q'!i relèvent de Satan, c'est-à
dire l'équivalent de ce que Cyrille appelle '/t0fLm1 et ÀOt'tpElœ, Am
broise imperia diaboli et 1Joluptates saeculi. Ainsi l'évolution du 
sens est accomplie, le singulier est devenu un pluriel (2), les anges 
de Satan et les innombrables démons ne sont plus nommés et la 
renonciation à Satan, leur chef hiÉ'rarchique, paraît suffisante pour 
impliquer toute rupture avec la noblesse ou la plèbe du monde 
infernal. Le langage de la chaire, dont s'inspirera le langage usuel, 
fera un pas de plus et entendra par les pompes de Satan non pas ' 
ce qui est entaché d'idolâtrie ou de dépravation, mais le luxe et 
l'éclat du monde en tant qu'ils s'opposent à l'idéal ascétique du 
christianisme. 

Si ces modifications du sens- de 1rOfL� .ont pu se produire, cela 
tient sans doute à l'équivoque inhérente à ce mot, qui signifie un 
cortège, en particulier un brillant cortège et a fini par désigner 
tout ce qui est brillant et magnifique ; mais cela tient aussi à l'emploi 
même de pompa, entendu au sens de cortège, dans la formule de 
l a  renonciation. 

En effet, il n'est pas admissible que cette formule ait jamais 
cessé d'impliquer, en mêmë temps que la renonciation à Satan, 
celle aux démons qui participent de sa nature et s'associent à ses 

malfaisants desseins. Il aurait fallu, pour cela, que la démonologie 

(1) Ùuchesne, Origines du culte chrétien, p. 293. C'est le formulaire dont 
l'abbé Domenech vient de se servir en admettant au baptéme le journaliste 
israélite Pollonai� converti au catholicisme, dans l'église de Saint-Tho
mas-d'Aquin, le 29 oetobre 1902. Elle aurait sans doute bien étonné les 
premiers Pères de l'Église, car )a renonciation à Satan ne saurait être 
imposée qu'à des païens, non à des juifs. L'assimilation du DiElJl d'Israël à 
Satan est une hérésie cent fois condamnée par l'Église e))e-même. 

(2) Le singulier 'lto!,7Cit se trouve encore dans S. Jean Chrysostôme, 
homel. 21 aux Antiochiens. 

.. 
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chrétienne tendit à disparaître, alors qu'au contraire elle est allée 
se développant. Donc, si l'on a cessé, au IV" siècle, de mentionner 
les anges rebelles et les démons, c'est qu'on sentait qu'ils étaient 
suffisamment désignés par le mot pompa, dans le sens général de 
cortège de Satan. Une fois cette mention effacée, on a introduit 
celle 4u culte de Satan, ÀGt'tpEiGt, ce à quoi l'on eût difficilement 
songé si le mot pompe avait été pris dès l'abord dans l'acception 
que lui attribue Saint Cyrille. En un mot, la renonciation aux 
anges n'a pu disparaitre que parce que la renonciatio.\l à la pompe 
de Satan a semblé en tenir lieu, ce qui prouve, comme nous avons 
essayé de le démontrer, que la pompe de Satan était un cortège, 
en particulier un cortège de démons. Mais quand la mention des 
anges rebelles n'est plus intervenue pour préciser celle de la 
pompe de Satan, on a bientôt attribué à ce mot un sens conforme 
à celui des autres vocables de la formule, lpYGt, opera diaboli, 
'lJoluptates saeculi, et l'on a perdu de vue les démons, absorbés 
dans la personnalité de leur chef. 

n me reste à dire quelques mots sur l'origine de la formule dont 
j'ai essayé de préciser le sens primitif. 

Si les témoignages de Tertullien et de Saint Basile ont l'autorité 
que je leur attribue, la formule d'abrenuntiatio présentait, à 
l'origine, un caractère purement théologique. L'initié renonçait à 
Satan, aux démons et aux anges rebelles ; il affirmait son détache
ment à l'égard de ces esprits de perdition, sans qu'il fût question 
d'institutions ni d'usages nouveaux, de répudiations ni d'engage
ments de nature morale. De la sorte, il y avait une analogie exacte 
entre la formule de l'abrenuntiatio et èelle de l'exorcisme d1,l bap
tême, avec cette seule différence que la première était prononcée par 
le néophyte lui-même, tandis que la seconde devait l'être nécessai
rement par le prêtre, l'enfant étant encore incapable de parler. 
L'idée dominanto; c'est que les hommes, avant d'avoir été régénérés 
par le baptème, sont les sujets des démons et que, pour entrer 
dans le royaume de Dieu, ils doivent commencer par briser le lien 
qui les rattache aux puissances de l'enfer. La liturgie du baptèJlle 
des enfants compte différentes formules d'exorcisme, mais qui {mt 
toutes pour objet de renoncer et d'éloigner Satan : Eœi ab eo,. 
immunde spiritus, et da loeum spiritu saneto ; au di, male-
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dicte Satana.� . eaxyrcizo te, immunde spiritus, in nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti . . .  Ergo maledicte diabole 
audi sententiam tuam ... et recede ab hoc famulo dei (i) . Ainsi, 
au cas où l'on voudrait soutenir encore que la pompe du diable 
signifie des cérémonies païennes, et non des démons, il faudrait 
admettre. un défaut de parallélisme tout à fait choquant entre les.
formules apotropiques du baptême, suivant qu'elles s'applique
raient à des enfants ou à des adultes. 

Ces démons que le pr�tre exorcise, et auxquels déclare renoncer 
le néophyte, né sont pas seulement les serviteurs de Satan et ses 

acolytes : ce sont aussi les faux dieux du paganism"'e, suivant la 
théorie indiquée par le Psalmiste et acceptée par l'Église : ol 6E<X 

'tWV i6vwv 8!ZI!,ovlœ (Ps. 96, 5) . C'est à ces démons là que l'on songe 
surtout lorsqu'on prononce la formule de l'abrenuntiatio, qui a 
été certainement institlIée, comme nous l'avons dit, à l'usage des 
païens qui se convertissaient au christianisme, 

Cet ordre d'idées est assez étranger aux Évangiles ;- Jésus ne 
conseille pas, à ceux qui le consultent sur la manière de vivre, 
d'abjurer le culte des démons, dont il n'est pas question, mais de 
suivre la loi ou de renoncer au monde et à ses vanités. Pour trou
ver des conceptions analogues à celles qui se rétlètent dans les 
formules: de l'abrenuntiatio el de l'exorcisme, il faut avoir 
recours aux épîtres de Saint Paul. 

Dans l'œuvre de cet apôtre, l'idée de la lutte contre les démons 
joue un rôle très considérable, dont le retentissement devait être Ùll
mense dans la pensée chrétie�e des premiers siècles. Paul dit avoir 
reçu lui-même des soufflets d'un ange de Satan, Ë80611 !,Ol.. cnto'1o� 't� 
aœpxl !WU tIyyEÀoc; �lZ'tœvŒ, t'vœ fLE xoÀœ'P� (2 COl'. XII, 7). Seule, sa foi 
inébranlable l'a persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges, 
ni les principautés ni les puissances ne nous pourront séparer 
de l'amour de Dieu (Rom. VIII, 38-39). Dans ce dernier passage, les 
expressiollS.qu'il adopte, othE «yyEÀOt. O?rtE tiplllll OthE iEoUcMt désignent 
des anges rebelles et des démons, ministres de Satan, entre les
quels une démonologie plus savante que populaire commençait à 
________________________ � __ � ____________ �f�.-----

(1) Voir l'article .&:orcismUB dans la Realencyhlopiidie far Theologie de 
Herzog et Hauck.. 

.. 
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-établir des distinctions hiérarchiques. Il est remarquable que le 
texte porte a.rtil.Ot sans épithète, alors cependant qu'il ne s'agit que 
des anges révoltés. Ce passage prouve que, dans la pensée de Saint 
Paul, le grand ennemi que les croyants devaient combattre, ou 
plutôt le seul ennemi, n'était pas la concupiscence de la chair, ou 
l'ambition, ou l'amour du monde, mais la coalition des différentes 
catégories de démons. La même idée revient, avec beaucoup plus 
de netteté encore, dans la lettre de Paul aux Éphésiens (VI, 14, 12) : 
" Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez 
résister aux embûches du Diable. Car ce n'est pas contre la 
chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les 
Principautés, contre les Puissances, contre les Princes des ténèbres 
de ce siècle, contre les esprits de malice dans les lieux célestes ". 

'Ev8uaaeJOE 'tf.1I 'ltœl101tÀlaII 'toii 6EOV 'ltpO� 'to 8uvœeJOŒt 0fLli� O"'tijvœt 1tpO� 'tŒ� 
p.E6oaEiaC; 'tou �tœ�ololl, Mt o?,,, lO"'ttll VfL\-' i) dÀ'Ij 'ltpO� aTfLa xai. aipxœ, IDOt 
'ltpOC; 'tric; lipXIic; xat ÊeouO"O'lœ�, 'ltpO� 'toùc; xOfLoxpthopœc; 'tou axO'tOIl 'tOU'tOIl, 
'ltpO� 'tŒ 'ItIIEllfLIX'ttxlZ 'tij� 'ltov'ljp{œe; ill ,;oie; i'ltOllpœllCote;. 

Ainsi l'auteur de cette homélie épistolaire déclare que fa lutte 
n'est pas contre le sang et la chair, mais contre Satan et son cor
tège, contre les démons dont il précise la nature et indique la 
hiérarchie. Ce sont ces puissances-là qu'il s'agit de bJ*iser ou 
d'écarter. N'est-ce pas exactement le même esprit que nous avons 
reconnu dans la formule d'abrenuntiatio, oû le néophyte n'a pas 
à déclarer qu'il renonce aux plaisirs, aux impuretés, à la vanité du 
siècle, mais seulement qu'il rompt tout commerce avec Satan et 
les siens ' 

Cette tourbe de Satan, pour Paul comme pour le rédacteur de 
la formule de l'abrenuntiatio, comprend, au premier chef, les 
dieux des gentils. Il est vrai que Paul conteste énergiquement 
l'existence des dieux païens : oi'8œfLE" 8't, o�s." EtalllÀOII '" XOO"fLqJ xœt &ot, 
o�Elc; 6w� El fL� ETe; (COI . l, VIII, 4); iaollÀEuO'an 'toie; 'Pua" fL� 0;:;0" '1 OEoie; 
(Gal. l, 4, 8) ; �ais il n'en croit pas moins que les sacrifices -et les 
hommages qu'on leur offre sont reçus 'et; pour ainsi dire, recueillis 
par les démons : Tl OUII ; 'P'ljfLt /hL daIllÀ!iOIJ'tOll ;O"'ttll 't" � 8'tL EL"aWÀOII lm," 
'tL ; 'AU' &otL « Ouolllla,'II 'tœ l�, aattfLO'IIioLÇ Ouoa," xœt o?' OEijl. O?, 0D.1Il al 
6fL2� ltOtYWIIOÙe; 't ...... 8œLfLOIIiw'l rtvEaOœL . . .  o� a,s"œaOE 'tpa'ltÉl;'lje; lttIplov fLE'tÉ"'I.ELV 
ltat 'tpœ1tl�'ljt; aœLfLovlIlv (1 Cor. X, 19-21). " Que dis-je donc ' Que 
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l'idole soit quelque chose � ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit 
quelque chose � Non. Mais je dis que ce que les �entl.ls sacrifient, 

'ils 10 sacrifient aux démons et non pas à Dieu. Or � je ne veux pas 
que voüs ayez communion avec les démons . . .  'v ous ne pouvez par
ticiper à la table du Seigneur et à la table des démons ". 

Telle est dpnc, suivant Paul, l'erreur qui domine toutes les 
autres, celle dont l'abandon s'impose comme le premier des 
devoirs : la commtmion avec les démons. Qu'exigera-t-ôn tout 
d'abord de l'initié, du paien qui se convertit au christianisme? 
Qu'il désavoue formellement toute communion avec les démons, . - ., 
avec ceux qu'il a servis jusque-là. Ce désaveu, c'est la formule 
d'abrenuntiatio telle que nous l'avons expliquée, mais non telle 
qu'on l'explique d'ordinaire, car si la pompe de Satan est la vanité 
du monde, ou si elle signifie l'ensemble des cérémonies du culte 
l'ruen, cette mention introduit une idée étrangère qui déborde, 
pour ainsi dire, le cadre purement théologique tracé avec une 
parfaite netteté par saint Paul. 

Peu importe, dans l'espèce, que l'Épître aux Ephésiens, d'où 
nous avons extrait la citation la plus �oncluante à l'appui de 
notre thèse, soit ou non du même- auteur que les Épîtres aux 
Corinthiens et aux Galates. Le passage que nous avons allégué est 
même, on l'a déjà remarqué, de ceux qui militent contre l'attribu" 
tion traditionnelle, car l'auteur y parle du diable, ,M�oÀo� tandis 
qu'ailleurs, d�ns les lettres de saint Paul, le même personnage- est 
appelé Satan. Mais il est certain que, dès l'an 140 environ, Marcion 
comprenait cette lettref qu'il croyait adressée aux Laodicéens, 
dans son canon 'des épîtres pauliniennes ; l'influence exercée par 
elle sur les anciennes Églises d'Asie doit donc avoir été considé
rable et remonter à la première partie du second siècle. 

Si l'on réfléchit maintenant que la formule d'abrenuntiatio a· 

dû être composée pour les païens, et non pour les Juifs; que, d'autre 
part, le caractère essentiel du Paulinisme, c'est de chercher des 
recrues non dans la synagogue, mais dans le monde gréco-romain, 
l'analogie que nous avon� signalée entre la formule et plusieurs 
passages des Épîtres de- saint paul ouvre le champ à d'intéres
santes conjectures, 1..a formule d'abrenuntiatio est d'origine 
pàulinieD,Ile. c'est dans l'école de Paul que les termes en ont été 
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arrêtés. Peut-on aller plus loin et en attribuer la rédaction, et la 
diffusion au plus actif et au plus intlu('nt des continuateurs de 
Paul, à Marcion Y L'hypothèse n'aurai! rien d'invraisemblable; 
l'Église de la seconde moitié du second siècle a fait assez d'emprunts 
à Marcion pour qu'on n'hésite guère à lui en attribuer un de plus. 
Mais, pour la justifier, il faudrait (lntl'er dans l'examen long et 
difficile des rapports de la secte marcionite avec l'orthodoxie, ce 
qui nous ferait perdre complètement de vue le sujet modeste et 
limité de cette étude. Nous avons voulu préciser la signification 
primitive du mot pompe dans une formule encore en usage au
jourd'hui et montrer comment cette signification 1;'est altérée ; 
l'excursion dans le domaine de l'histoire religieuse n'a eu pour 
but que de préparer les voies à la solution d'un petit problème de 
sémantique. 

• 

, 
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Un article du Times du 7 mai 1901 mettait le monde scienti
fique en émoi : un Anglais venait de trouver sur le territoire de 
l'État Indépendant du Congo l'Helladotheri1tm vivant 1 • 

L'on était d'autant moins en droit de croire à une nouvelle 
incarnation du fameux Serpent de mer que l'animal était décrit de 
main de maître et que les zoologistes attendaient depuis quelques 
mois déjà la confirmation d'une découverte qu'ils ne soupçonnaient 
pas cependant devoir être aussi sensationnelle. 

A la séance du 20 novembre 1900 de la Société zoologique de 
Londres, le savant Secrétaire, M. Sclater, avait lu une lettre que 
lui adressait le Gouverneur général ge l'Uganda, Sir Harry John
ston, men1bre de la Société et zoologiste très distingué ; cette 
lettre, datée du 21 aOllt, était expédiée du Fort Portal. Sir Harry 
racontait qu'il avait fait une excursion pour contourner le ver
sant méridional du Mont Ruwenzori et qu'il avait traversé la 
Rivière Semliki à mi-chemin entre le Lac Albert-Édouard et le Lac 
Albert. Il avait pénétré dans la Grande Forêt congolaise, et là, 
il avait acquis la preuve de l'existence d'une nouvelle espèce de 
Zèbre très remarquable qui semblait habiter la forêt. 

Voici l� traduction du passage de la lettre qui faisait allusion à 
cet animal -: 

T. Tnl 8 
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.. Feuilletant l'ouvrage de Stanley Darkest A/riea, je notai 
qu'il mentionne que ses Pygmées ont une dénomination pour le 
Cheval ou pour l'Ane, et qu'ils assurent que de pareils animaux se 
trouvent dans leurs forêts. Comme le type ordinaire du Zèbre 
évite prudemment l'épaisseur des forêts, cette donnée me parut 
curieuse. Entretenant depuis des yqpis la bande de Pygmées qui 
avait �té capturée par un flibusti.er allemand (et leur .rapatriement 
était l'un des motifs pour lesquels je me rendais sur le territoire 
de l'État Indépendant du Congo), je les questionnai à ce sujet, et 
ils furent très explicites : ils me dirent qu'il appelaient l'animal 
" 0 : api .. (les signe.s � représentant un son guttural comme un 
k aspiré ou arabe). Ils le décrivaient -comme étant bai ou d'un 
gris foncé sur toutes les parties supérieures du corps, avec des 
bandes sur la croupe et sur les jambes. Dès qua j'arrivai au poste 
belge de Mbéni, je commençai à questionner mon hôte qui immé
diatement reconnut l'existence c:Je cet animal et promit de m'en
voyer là où'je pourrais en tirer un. On assurait qu'il fréquentait 

' les parties les plus profondes de la forêt, qu'il allait ord.inai� 
ment par couples, qu'il était d'un gris de fer sur la partie supé
rieure du corps, et qu'il avait des bandes brunâtres sur la croupe 
et sur les jambes. J'appris que les indigènes Bambuba, elbnt le 
territoire avoisine celui des Pygmées, l'appelaient .. Okapi ". Les 
Belges assuraient que la tête était très longue et très effilée. Un 
homme déclara que le museau était particulièrement effilé -- c'est
à-dire drQ,wn out. On commença par m'allécher en déclarant qu'il 
y avait quelque part une peau que je pourrais avoir ; lDais on 
trouva que la peau avait· été. découpée par les soldats indigènes 
pour en faire des ceintures et des bandoulières. Deux de ces frag
ments furent trouvés et on me les donna, et je vous les enverrai 
à la première occasion. Quel que puisse être l'animal auquel ces 
morceaux appartiennent� ce n'est aucun des Zèbres ou des Anes 
sauvages connus ; 18$ morceaux de peau malheureusement mon
trent principalement les bandes de la croupe et des jambes. Ces 
bandes sont très irrégulières avec une bordure marron, et elles 
parais.sent se détacher d'un fond bai ou gris foncé uniforme . 

.... Malheureusement nous ne réussîmes pas à voir un spécimen Jo 

de cet animal dans la forêt durant notre court séjour. mais un des 
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agents de l'État Indépendant du Congo a promis de m'envoyer une 
peau et uri crâne complets ". 

M. Sclater exhiba à la réunion de la Société zoologique de 
Londres du 18 décembre 1900 le cadeau fait par les Belges à Sir 
Harry Jobnston1 et à la séance du 5 février 1901, il lisait une- note, 
intitulée : On an apparently new Species of Zebra (rom the 
Semliki Forest. 

Dans ce travail� le très compétent zoologiste déclarait avoir 
acquis la conviction que les deux fragments de peau ne pouvaient 
appartenir à a\lcune des espèces de Zèbre connues et que ces 
dépouilles démontraient l'existence d'un animal nouveau ; il pro
posait de donner à ce Mammifère le nom de Sir Harry Jobnston, 
ef, réunissant alors tout ce qu'on pouvait connaître de la bête, il 
en publiait la description suivante : 

.. EQuuS (�) JOHNSTONI, sp. no�. 
" Supra saturate nigro-cinereus aut (ulvus; cruribus 

intus albicantibus, cruribus extus et lateribus (ascUs nigris, 
utrinque castaneo distincte limbatis, ornatis; capite longo 
extenso. 

" Hab. in sylvis tluvio Semliki adjacentibus ".  
Cette courte description est Jj.cçompagnée du dessin des deux 

ceintures qui, par une destinée singulière, seront désormais con
servées au British Museum comme le type de l'Okapi de Johnston. 

Si l'Okapi appartenait réellement au genre Equus, ce ne pou
vait ètre en effet aucune des espèces décrites. 

li est éminemment probable- que tous les Equus ont offert des 
rayures en principe : le Cheval lui-même, Equus caballus, espèce 
supérieure à toutes les autres par la possession de chataignes aux 
membres postérieurs comme aux membres antérieurs, descend 
d'une forme zébrée, ainsi qu'en témoignent certains individus 
offrant des raies au moins sur les pattes. Mais dans la nature 
actuelle, quatre espèces de Zèbres et une variété d'Ane sont seuls 
à présenter ce caractère d'une manière pernlanente. Quelques 
détails sur � animaux ne seront nullement inutiles. 

Le plus't'emarquable des zilbres et en même temps le plus beau, 
est connu seulement depuis 1882, date à laquelle un spécimen pro. 
venant de la contrée des Gallas, au Sud de l'Abyssinie, fut envoyé 

.. 



116 L'OKAPI 

à Paris ; il a été retrouvé depuis dans le pays des Somalis ; c'est 
l'Equus Grévyi, dédié au Président de la République française 
par Alphonse Milne-Edwards, le fils du grand savant. Son corps 
est entièrement rayé, de 'la tête aux sabots, de bandes plus nom .. 
breuses et plus étroites que celles des autres espèces. Il est à remar
quer que les rayures ataviques du Cheval et les rayures que 
monl rent les hybrides du Cheval et du Zèbre de Burchell rap
pellent celles de l'Equus Gré'IJyi : cette particularité nous oblige 
à considérer ce dernier comme étant voisin de la souche des
autres. 

Le Zèbre véritable, Equus zebra, n'habite que les régions 
montagneuses de la Colonie du cap. Il est devenu auj ourd'hui 
extrêmement rare ; l'on peut cependant en voir un couple. au 
Jardin zoologique d'Anvers. De larges rayures le couvrent entière
ment. C'est un animal absolument indomptable : les Zèbres que 
l'on exhibe dans les cirques, comme presque tous ceux qui existent 
dans les ménageries, appartiennent à l'espèce suivante. 

• 
I�e Dauw ou Zèbre de Burchell, Equus Burchelli, hante les 

plaines de toute l'Afrique méridionale, et il s'avance au Nord jusque 
dans l'Uganda. Généralement il n'a pas les jambes complètement 
rayées, mais certaines variétés sont tout à fait semblables à l'Equus 
zebra sous ce rapport : elles en diffèrent cependant toujours par la 
taille plus grande, les oreilles plus petites, la crinière plus longue, 
la queue plus touffue, et par l'absence de rayures transversales près 
de la I}.aissance de la queue. L'espèce a été tellement pouœhassée 
(IU'elle tend à diminuer considérablement en nombre. 

Vient enfin le Quagga, Equus quagga, ainsi nommé d'après 
son cri ; ce Zèbre est totalement dépQurvu de bandes sur les pattes 
et même sur la croupe. Jadis très répandu entre la Colonie du 
cap et le Vaal, il est considéré aujourd'hui comme éteint. On en 
connaît un couple vivant au Jardin zoologique de Londres et quel
ques rares spécimens empaillés dans les musées, notamment â 
Leyde. 

Le seul Ane qui, outre la croix humérale caractéristique des 
Anes, présente des rayures� est la variété somalius de l'Ane domes
tique, Equus asinus ; que l'on se figure'un Ane à pattes zébrées, 
un Zèbre à l'envers, S:il est permis de s'exprimer ainsi, puisque 
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chez les Zèbres, ce sont les rayures des pattes qui disparaissent les 
premières. 

Or l'Okapi était décrit pÇlr les indigènes comme un animal de 
teinte uniforme à l,lattes rayées � sa robe semblait être du même 
style que celle de l'Ane somali ; l'Okapi pouvait donc être un 
Equus, mais il différait do tous les Equus connus par le fait 
que les bandes de ses J,Dembres n'étaient pas de teinte uniforme : 
ces bandes étaient bordées de marron. 

Dans l'entretemps, tm article paru dans le numérQ de janvier 
1901 du GeographiclÙ Jaurnal, narrait les excursions faites par 
Sir Harry Johnston dans l'Uganda et ses environs ; on y parlait 
de la découverte .du fameux Zèbre, et c'est cet artiçle qui apprit 
au Gouvernemënt de l'État Indépendant du Congo l'existence de 
l'Ok�pi 1 • 

Immédiatement, 10 Département de l'Intérieur rappela aux 
agents de l'État qu'ils avaient reçu la mission de rechercller les 
animalLx intéress�nts du Congo . ot d'en envoyer des exemplaires 
au Musée. de 'l'ervueren ; des ordreS formels relatifs à l'Okapi 
furent adressés aux :Belges établis sur I,c Haul-Ituri. 

Mais 10 commandant du poste de Mbeni, K. Eriksson, otIicier 
suédois au service de l'État Indépendant du Congo, tenant la pro
messe faité'tpar feu le lieutenant belge Mem'a au Gouverneur général 
de l'Uganda, livra à Sir Harry Jolmston une peau ct dC'lIx crânes do 
l'énigmatique animal. 

Coup de théâtre l L'Okapi était absolument étranger- au g�nre 
Equus, il avait le pied fourchu, c'était un Ruminant ;  avec une 
sûreté de coup d'œil remarquable, Sir Harry reconnut immédiate
ment que l'animal appartenai� à la famille dont la Girafe est le 
seul représentant vivant. Il avait fait une découverte ëxtraordi
naire, inespérée : le nouveau Mamlllifère était voisin du genre fossile 
Helladotherium trouvé par Gaudry dans le miocène de Pikermi, 
en Grèce ; c'était un revenant, le " missing link .. entre la Girafe et 
les Ruminants tertiaires primitifs. 

* 
* *  

. Pour comprendre l'Okapl, il pst nécessaire de- se rendre un 
compte exact df' la  signification de la Girafe. 

.. 
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Les découvertes paléontologiques ont complètement remanié la 
classification des Mammifères ongulés ; les Ruminants sont actuel
lement répartis en trois ordres très distincts, les l"ylopodes qui 
comprennent les Lamas et les Chameaux, les Tragulines avec les 
Chevrotains, et les Boidiens, encore appelés Pécores ou Cotylo
phores, réunissant l'ensemble des. bêtes à cornes et des types qui 
font parti(de leur généalogie directe. 

. 

De l'ensemble de nos connaissances sur les Boidiens, il ressort 
qu'en principe ces Ruminants ne possédaient point de cornes, mais 
que les canines supérieures du mâle étaient développées en 

défenses comme chez le Sanglier : le Musc est un Boidien de la 
nature actuelle qui n'a pas dépassé ce stade. 

Au cours de l'évolution, chez le mâle, il y a eu réduction des 
grandes canines supérieures, mais par compensation se sont 
développées les cornes. 

Le mâle du Muntjac de l'Inde a encore d'assez grandes canines 
supérieures, et il a déjà de petites cornes ; le mâle de notre Cerf et 
de notre Chevreuil n'ont plus que des canines petites ou nulles 
à la màchoire supérieure : ils offrent par contre des cornes très 
développées. 

Enfin dans les formes les plus évoluées, les cornes apparaissent 

aussi chez la femelle ; le Renne en est un exemple. 
La corne des Ruminants �st un organe de défense qui p�ut offrir 

un aspect et une structure variables. 
Elle est formée essentiellement de trois parties : le cornillon, le 

bois, la thèque. 
Le cornillon est une bosse ou proémînence crânienne qui sert 

de suppor-t au reste de la corne. 
Le bois résulte du durcissement du derme de la peau recouvrant 

le cornillon : c'est un os en principe indépendant et comparable à 
la rotule, qui se greffe secondairement sur le cornillon pour former 
corps avec lui. 

La thèque est la peau qui coiffe le bois. 
Ces prémices établies, les métamorphoses du bois et de la thèque 

nous fournissent trois espèces de cornes distinctcs. 
Les cornes de la Girafe sont formées : 1° d'un cornillon en forme 

de bosse; 2" d'un bois permanent et simple ; 3" d'une thèque égale-
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ment permanente et conservant la structure ordinaire de la peau. 
Les cornes du Cerf sont constituées : 1° d'un cornillon proémi

nent � 2" d'un bois tombant chaque année au printemps et repous
sant en été, ce bois d'abord simple, s'accroissant d'un andouiller 
annuellement ; 30 d'une thèque conservant la structure ordinaire 
de la peau, mais tombant chaque année lorsque la croissance du 
bois est terminée, et renouvelée au printemps aux dépens de la 
peau qui recouvre le fût du cornillon. 

Les cornes du Bœuf présentent : 1° un cornillon proéminent ; 
2" un bois tellemenl réduit qu'il est seulement visible dans 
l'embryon sous forme d'un petit os faisant rapidement corps avec le 
cornillon ; � une thèque permanente dont l'épiderme très épaissi 
est transformé en oô corne creuse " .  

Sans que nous puissions considérer l a  Girafe comme apparte
nant à un type primitif, tout nous indique cependant que ses 
cornes nous offrent unj3 structure réalisant un stade par lequel ont 
dû passer les cornes du Cerf et du Bœlû; le daguet et le veau ont 
d'ailleurs au fond à un moment donné de leur existence les cornes 
faites comme .celles de la Girafe ; en outre, les cornes des premiers 
Cerfs fossiles ne semblent guère diffé�r de celle du daguet, et l'on 
voit à travers les âges les andouillers de� Cervidés augmenter en nom
bre comme ils se multiplient d'année en année chez le Cerf actuel . 

Mais l'on conçoit qu'une corne conformée comme celles de la 
Girafe constitue une arme imparfaite ': la peau qui recouvre le 
bois risque continuellement de s'user contre les branches ou d'être 
mise en lambeaux dans l'attaque ; or la thèque. disparaissant, le 
bois est infailliblement condamné â mourir .et à tomber, comme 
meurt toute portion d'os · mise à nu par un traumatisme chez 
l'homme. L'animal a donc à choisir entre trois alternatives : n'avoir 
que des cornes peu développëes, les perdre Ou les modifier. 

La première alternative est réalisée chez la Girafe : le bois ne 
risque pas de tomber, car il n'est pas assez long pour être pelé sur 
une grande étendue, par conséquent, en cas d'accident, le renou
vellement de la veau peut être terminé avant la nécrose de l'os. 

La deuxième alternative, nous la trouvons chez le Cerf : le bois 
s'est développé considérablement, mais il meurt, à la suite de la 
chute de III thèque, et il se renouvelle périodiquement. 

. . 

.. 
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Enfin, le Bœuf nous offre la troisième alternative : la peau s'est 
durcie de manière à devenir invulnérable, et le bois, désormais 
inutile, a presque complètement disparu de la corne, maintenant 
creuse. 

D'après ces données essentielles, nous pouvons nous orienter 
dans la çlassification des Boidiens afin de découvrir les relations 
de parenté de la Girafe. 

La corne du Cerf est .caractéristique de tout un groupe auquel on 
a donné le nom de Cervicornes ou Cervidés. Ces animaux offrent 
toujours quatre doigts ; leur crâne est allongé et primitif, la région 
postorbitaire étant dans le prolongement de la face. L'Inde est 
leur centre de dispersion : de là ils ont envahi la Malaisie, le reste 
de l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord; il manquent totalement 
en Afrique. 

. 

La 'Corne du Bœuf caractérise le groupe des Cavicornes ou Bovi
dés, comprenant los Antilopes avec leurs formes spécialisées, 
Bœufs, Moutons et Chèvres. Comme chez les Cervidés, los formes 
inférieures ont des cornes seulement chez le mâle, tandis que les 
types -supériours en montrent dans les deux wxcs. La plupart 
offrent encore quatre doigts, mais il existe quelques Antilopes 
qui n'en possèdent plus que deux. Le cràne �t allé plus loin dans 
l'éyolution que celui des Cervidés : sa région postorbitaire est 
raccourcie, et elle forme un angle prononcé avec la face. · Leur 
point de départ semble avoir été l'Inde également, et leur distribu
tion géographique est la même qué celle des Cervidés, avec cette 
différence importante qu'ils pullulent en Afrique. 

Les Cavicornes sont évidemment des Ruminants supérieurs aux 
Cervicornes ; il paraissent même s'être détachés de ces derniers, car 
il existe dans les Montagnes rocheuses une Antilope, Antilocapra 
americana, qui offre une corne creuse, branchue et caduque rappe
lant par sa forme le bois de certains Cervidés du miocène. 

La Girafe, inférieure par ses cornes aux Cervicornes et aux cavi
cornes, a conservé â peu près le crâne primitif des Cervidés : elle 
et ses ancêtres sont donc absolument étrangers au groupe des 
Antilopes, et ce n'est que du côté des Cervidés primitifs que nous 
pourrions légitimement découvrir la généalogie de la Girafe. 

\ 
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11 existe encore dans la nature actuelle au moins deux espèces 
de Girafes. 

Là Girafe réticulée, Girafa �eticulata, du pays des Somalis, est 
un animal rouge avec un réseau d'étroites lignes blanches divisant 
la peau en grandes taches quadrila.tères bien définies. Le mâle 
otITe cinq cornes, la femelle trois seulement. Dans les deux sexes, 
il y a au sommet de la tête, à la limlte du frontal et des pariétaux, 
deux cornes cylindriques ; une troisième corne, plus développée 
cheZ le mâle, obtuse, large et courte, forme une bossé 4. la base 
du frontal ; ces trois cornes ont la structure que j'ai décrite ci-des
sus. Le mâle offre en outre deux autres cornes courtes et obtuses 
situées derri�re le crâne et consistant simplemenf..,en deux cornil
Ions occipitaux sans bois. 

Cette Girafe so plaît dans les taillis ; sa congénère, Girafa 
camelopardalis, n'habita guère que les endroits découverts, 
broutant une sorte d'Acacia dont elle détache les feuilles une à 
une au moyen de sa langue mince et efillée. Son long cou et ses 
longues pattes lui servent à atteindre le sommet de cet arrre et lui 
permettent aussi d'inspecter l'horjzon afin d'apercevoir à temps 
son ennemi, le Lion, qu'elle.. évite facilement en détalant d'une 
façon plutôt comique. 

Girafit camelopardalis offre de larges taches. brunes sur 
fond pâle t elle se présente sous deux formes, une sous-espèce 
nubienne que Sir lIarry Johnston a observée jusque dans l'Uganda 
et une sous-espèce plus méridionale, connue sous le nom de Gira .. 
fa capensis, qui est la Girafe que nous sommes habitués à voir 
dans les musées et dans les ménageries. La première montre dans 
le mâle adulte einq corn� plus développées encore que chez 
Girafa reticulata; la seconde, qui a les taches plus largement 
Séparées par d\! blanc, est dépourvue de cornes occipitales, même 
chez le mâle, et sà corne fronta1e i.mpaire est peu développée. 

Ce n'est donc pas seulement par la structure que les cornes · 
de la Girafe diffèrent de celles,des Cervidés ct de celles des Bovidés, 
mais encore par le nombre et surtout par la position : les deux 
cornes principales, au lieu d'être frontales,. comme les cornes du 
Cerf et du Bœuf, sont en effet placées à la limite du frontal et des 
pariétaux. 

.. 
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L'existence de cornes dans les deux sexes démontre que la 
Girafe est un type supérieur ; cette notion est corroborée par le 
lait qu'il n'y a plus que deux doigts aux quatre membres, que les 
canines supérieures sont totalement absentes, même chez le mâle, 
enfin q'lO les canines inférieures ont une forme lobée spéciale très 
caractéristique. .. 

Par conséquent, si la Girafe est inférieure par la structure de 
ses cornes à tous les Cervidés connus, tant fossiles que vivants, 
elle leur est supérieure à bien d'autres points de vue essentiels. 
Sa position systématique est donc tout à fait isolée et extrême
ment embarrassante . 
. Voyons si la paléontologie peut nous éclairer. 

L'on connait des Girafes fossiles, Girafa attica, trouvée à 
Pikermi, en Grèce, dans un terrain considéré comme appartenant 
au miocène supérieur, Girafa sivalensis et Girafa affinis, du 
pliocène inférieur de l'Inde et de la Chine. La têt6 de ces animaux 
n'a malheureusement pas été découverte, mais les pattes et le cou 
démontrent que la stature était semblable à celle des Girafes 
actuelles et que la disproportion con�idérable des membres ' anté
rieurs et postérieurs était déjà un fait aècompli. 

Le miocène sty>érieur de l'île de Samos, el} Asie Mineure, a fourni 
le squelette presque complet d'ùn animal du plus haut intérèt décrit 
par Forsyth Major sous le nom de Samotherium Boissi&i. Anté
rieurement, Gaudry en avait trouvé un crâne à Pikermi, mais il 
l'avait considéré comme appartenant à une Antilope et lui avait 
appliqué la dénomination de Palœoltycgus Rouenii. De plus, un 
crâne incomplet provenant du miocène supérieur de Maragha en 
Perse, type du genre Alcicephalus de Rodler et Weith, est consi
déré aujourd'hui comme appartenant aussi à la même forme. Bien 
que le nom de Palœotragus ait la priorité� J'usage a consacré le 
terme de Samotherium. 

Le Samotherium est sans aucun doute un Girafidé ou un Vellé
ricorne, comme l'on dit encore, pour faire allusion au fait que ces 
Ruminants ont pendant toute leur vie les cornes couvertes de 
peau. Comme chez la Girafe, le crâne a l'aspect de celui des 
Cervidés, les pattes ll'ont plus que deux doigts, les canines 
supérieures sont absentes et les canines inférieures sont bilobées. 
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Mais le port est celui d'un Ruminant ordinaire, les membres 
antérieurs ne sont pas plus longs que les membres postérieurs, le 
cou n'est pas ·particulièrement allongé ; le crâne ne porte que 
deux cornes ayant la structure de celles de la Girafe, seulement 
ces cornes n'existent que chez le mâle, et elles sont placées- non 
pas à la limite du frontal et des pariétaux, mais sur le frontal. 
comme chez les Cervidés. 

Samotherium est une admirable forme de transition entre les 
ancêtres directs de la Girafe et les ancêtres des Cervidés. 

Un autre Velléricorne fossile est l'Helladotherium Duvernoyi, 
découvert également par Gandry à Pikermi, et retrouvé dans le 
pliocène inférieur de l'Inde. .., 

Cet animal était plus grand que la Girafe et queleSamotherium, 
mais comme ce dernier il n'avait ni le cou très long ni les pattes 
disproportionnées. Un caractère qui dénote chez lui dé l'infériorité 
par rapport au Samotherium, est l'absence de la paire de cornes 
frontales ; cette particularité ne peut cependant le faire considérer 
comme un ancêtre du Samotherium : l'Relladotherium présen
tait en effet une corne impaire, sous forme d'une bosse peu déve
loppée, analogue à la troisième corne de ]a Girafe, mais placée 
ailleurs, à cheval sur les pariétaux et non sur le frontal. 

. 

Helladotherium est donc un frère de l'ancêtre du Samothe
rium; Forsyth Major t voit la souche d'une branche collatérale 
des Girafidés représentée par des animaux imposants du pIjocène 
inférieur de l'Inde que Murie et Rütimeyer ont rattaohés au groupe 
des Bovi�és, mais que Lydekker, avec Forsyth Major et presque 
tous les auteurs, considère comme un type supérieur de Vellé
ricornes. 

Sif)atherium, Bramatherium; Vischnutherium sont les noms 
suggestifs de ces chefs-d'œuvre de la nature du pa�. Sivatherium 
giganteum est le seul d'entre eux qui soit suffisamment connu ;. 
on peut se l'imaginer comme un Bœuf grand comme un llhino
céros avf3C une trompe de Tapir et une grosse tète à cornes fantas
tiques. TI y a une paire- de cornes ayant l'aspect de celles de la 
Girafe placées entre les yeux, et, au sommet de la tête, se dressent 
deux immenses protubérances à trois branches qui ressemblent 
vaguement à des bois de Cervidé. 

.. 
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Il n'est guère douteu� �e cet animal ne soit un Girafidé, mais 
il est le dernier terme d'une évolution qui s'est faite dans un sens 
différent de celui de la. Girafe ; pour établi,r la généalogie de cette 
dernière, nous n'avons donc pas à tenir compte de la branche des 
f;;ivathériines ; le seul fossile bIen connu qui puisse être considéré 
comme faisant partie de ll,l branche des Girafines- est le Samo-
therium. 

' -

Résumons : l'ancêtre des Boidiens a donné d'une part l'ancêtre 
des Velléricornes, d'autre part l'ancètre. des Cervicornes, et il 
semble que ce soit de Cervidés primitifs que sont sortis les premiers 
cavicornes ; la souche première des VeIléricornes s'est partagée 
en deux branche8', l'une, dont fait probablement partie fHella
d!Jtherium, ayant abouti au Simtherium et à ses congénères, 
qui n'ont pas laissé de descendants vivants, l'autre commençant 
avec le Samotherium et se terminant par l� Girafe. 

Tel était l'état de nos connaissances au moment de la décollverte 
de l'Okapi. 

* 
* * 

L'animal dont les autorités de l'État Indépendant du Congo 
avaient envoyé une peau et deux crânes au Gouverneur général de 

-l'Uganda, éta,it bien, comme l'aVaient décrit les indigènes, de teinte 
uniforme avec les pattes rayées. Le fond de la peau était d'un 
rouge pourpre et les rayures de couleur crème et bordées de marron. 
Les crânes, en assez mauvais état, indiquaient des individus non 
encore adultes ; ils n'offraient pas de cornes, de sorte qu'un ignorant 
aurait pu eroire qu'ils appartenaient à une jeune Antilope, mais 
Sir Harry Johnston ne se laissa pas tromper : il dut remarquer que la 
région postorbitaire n'était pas raccourcie et qu'elle ne formait pas 
avœ la face l'angle prononcé que l'pn observe chez les Bovidés, 
bref que -le crâne avait l'aspect allongé de celui des Cervidés, Or 
les Cervidés manquent en Afrique ; il n'y avait aucune trace de 
canine supérieure, la peau ne montrait que deux sabots attachés aux 
pattes.� l'Okapi était un Girafidé, un Girafidé sans çornes, à cou et 
à membres non particulièrement allongés, un Helladotherium ou 
quelque chose d'approchant. 
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Le 31 mars 1001, le Gouverneur général de l'Uganda expédiait 
les dépouilles au British Museum en Ipême temps qu'un. message , 
au Times-et à la Société zoologique de Londres. L'article du Times 
parut précisément le jour de la séance de la Société ; il  en fut 
donné lecture par lEi Secrétaire qui exhiba en même temps une 
aquarellE) où fSir Harry avait représenté l'animal d'après la peau 
qu'il avait éue à sa disposition et d'après les renseignements qu'il 
avait pu recueillir. 

L'Okapi avait la taille et le port du Cerf, les membres antérieurs 
un peu plus hauts que les membres postérieurs, la queue assez 
longue, terminée par une touffe de poils noirs, les oreilles très 
grandes et larges, bordées d'une frange noire soyevse ; les côtés de 
la tête étaient de teinte crême ; assez haut sur le front on remar
quait au dessus de chaque œil une petite touffe de poils noirs que 
Johnston conSidérait comme la trace de cornes disparues ; le 
museaul par l'allongement des narines, par la '-forme des lèvres 
entièrement cOQvertes de poils, ressemblait singulièrement à celui 
de la Girafe, de sorte que l'.on était en droit de supposer que la 
langue était aussi longue et mince, pour permettre à la hète de 
cueillir les feuilles de la forêt. 

I"es indigènes assuraient que le mâle diffère de la femelle par sa 
taille plus forte, son aspect plus massif, sa tête plus grosse. 
L'animal était tout à fait inoffensif : il était très facÎlè- à tuer et à 
prendre au moyen de pièges. La chair était exœllente. 

Sir Harry terminait sa communication en conjurant le Roi des 
Belges de prendre des mesures pour empêcher l'extinction de cette 
relique précieuse. 

La peau et les crânes arrivèrent au British Museum la veille du 
18 juin 1001, date d'une mémorable séance de la Société zoolo
gique de Londres. Le local de la Société fut envahi ce jour-là par 
une foule inusitée de membres qui purent contempler les dépouilles 
avec enthousiasme, et ce ful au milieu d'1,lIl religieux silence què .... 
l'illustre Professeur Ray Lankester. Directeur du British Museum, 
lut.. une communication préliminaire dans laquelle l'Okapi reçut 
définitivement son nom de baptême, Okapia Johnstoni. 

Les crânes démontraient à satiété que l'animal était un Girafidé, 
mais Ray Lankester constatait de notables différences d'avec le 

.. 
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genre Helladotherium, différences nécessitant la création d'un 
genre nouveau � l'Okapi a notamment� comme la Girafe, une 
cavité prélacrymale, c'est-à-dire que, en avant de J'orbite, le crâne 
présente un vide limité par le maxillaire supérieur, l'os lacrymal, 
l'os frontal et l'os nasal qui se sont écartés les uns des autres. il 
n'y a rien de pareil chez Helladotherium, pas plus que chez 
Sivatherium ; par contre, ce caractère existe aussi chez Samo
therium. Ray Lankester mentionnait également chez l'Okapi la 
présence de trois bosses crâniennes comparables aux cornillons de 
la Girafe, une paire située sur le frontal, la troisième à cheval sur 
la base des os nasaux . 

Installé à une pla� d'honneur au British Museum; dans une cage 
de verre somptueuse, l'OkapÎ ne tarda pas à faire sa trouée dans le 
monde ; la Revue .. The Sphere " en publia la photographie, 
Gaudry en parla à l'Institut de France, les .. magazines " se le 
disputèrent, dans la Nature de Tissandier on l'appela un fossile 
qui ressuscite, les nouvelles éditions des ouvrages où il était ques
tion de Mammüères lui consacraient un appendice, les prospectus 
des encyclopédies en préparation le mettaient en vedette. 

Et le Musée de Tervueren attendait toujours le bon vouloir des 
agents de l'État Indépendant du Congo 1 Le Gouvernement de cet 
État ignore peut-être que le British Museum et les autres musées, 
lorsqu'ils désirent se procurer des spécimens précieux, les ontien
nent facilement par l'appât d'une .. honnête petite récompense ,, ;  
pour l'Okapi, l' " honnête petite récompense " promise par certains 
musées ou jardins zoologiques est actuellement. paraît-il, d'une 
centaine de mille francs. Aucun animal, quelque rare qu'il soit,. 
n'échappe à ce genre de chasse, et il y a longtemps que l'Okapi 
aurait été découvert si le Gouvernement de l'État Indépendant du. 
Congo usait de ce moyen élémentaire pour enrichir le Musée de 
Tervueren. 

Enfin, le 4 mai 1902, la Belgique Coloniale annonçait l'arrivée 
à Bruxelles d'un squelette et d'une peau et donnait quelques 
renseignements. Les spécimens avaient été trouvés au village 
Mundalah sur la route de Mawambi à Beni. On avait encore 
rencontré l'Okapi entre le Nepoko et Adjamu. Les Momvus appel-
lent l'animal dumbe, les Mokumus boote, les Kinvuailias kenghe. 
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D'après la description donnde par le �hef de poste Leoni, l'Okapi 
a les yeux d'un brun noir et un regard très doux qui rappelle celui 
de la gazelle. Sa voix se rapproche beaucoup de eelle de la vache. 
TI voyage par couple avec ses petits, ou en tro::lleau. 

Le 25 )llai 1002, la Belgique Coloniale faisait savoir au public 
que le Gouvernement de l'État Indépendant du Congo avait chargé 
le savant paléontologiste anglais, Forsyth Major, de l'examen. des 
Okapis. Cette déclaration était suivie d'une note préliminaire dans 
laquelle M. Forsyth nous révélait des faits du plus haut intérêt 
dévoilés par ce matériel nouveau. 

Les dépouilles de Londres appartiennent à de jeunes individus 
dont le sexe n'a pu être déterminé jusqu'ici ; le squel�te presque 
complet arrivé à .Bruxelles est celui d'un màle adulte, la peau, 
d'une femelle, .également adulte. Il y a des cornes dans les deua: 
sexes, au nombre d'une paire, situee sur les bosses frontales z la 
troisième bosse, indiquée par Ray Lankester, à la base des os 
nasaux, n'en porte pas. Les cornes sont recouvertes d'une peau 
velue : elles sont plus grandes, dirigées obliquement en arrière et 
un peu triangulaires chez le mâle, plus courtes, de forme conique 
et presque verticales chez la femelle. 

L'Okapi vient se placer entre le Samotherium et la Girafe. 
Le Samotherium n'� de cornes que chez le màle ; l'Okapi en a 

également chez la femelle, mais dans ce sexe les cornes ne sont 
pas encore aussi développées que dans l'autre ; la Girafe a les 
cornes semblables dans les deux sexes. 

La paire de cornes du Samotherium est 'posée immédiatement 
au-dessus de l'orbite ; elle est placée plus haut sur le frontal chez 
l'Okapi ; elle empiète considérablement sur les pariétaux chez la 
Girafe : du Samotherium à la Girafe, les cornes se sont dépla
cées de l'orbite au sommet de la tête. 

Le Samotherium n'a pas de troisième corne ; l'Okapi i une 
bosse nasale impaire ; la Girafe du Cap offre également cette bosse 
impaire, mais plus prononcée et placée plus haut, sur le frontal ; 
chet la Girafe de Nubi� et chez la Girafe des Somalis, cette bosse 
porte un bois et est âevenue une corne véritable. 

Par sa forme générale, ses protubérances osseuses et 'les cavités 
pneumatiques de ses os, le érâne de la Girafe est allé pius loin 

.. 
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dans ï'évolution que cel ui de l'Okapi, et ce dernier est sous cc ral)
port moins primitif que le Samotherium. 

Alors que chez- les Ruminants en général, les membres de der
rière sont plus longs que ceux de devant, chez le Samotherium, 
au contraire, les membres antérieurs sont déjà légèrement plus 
longs que les autres� cette différence est un peu plus prononcée 
chez l'Okapi, �lle devient considérable chez la Girafe. 

Le cou de l'Okapi ne semble pas plus allongé que celui du �ft{a
motherium. 

" L'Okapi est une étape vers la Girafe, un peu moins primitive 
que les Samotheriums, et occupant, somme toute, une position 
parfaitement intermédiaire entre ces derniers et les vraies Girafes 
de l'époque actuelle ,,_ 

Cette conclusion de Forsyth Major ne doit pas nous faire tomber 
dans l'erreur de croire que l'Okapi est un ancêtre de la Girafe 1 

Deux espèces contemporaines ne descendent jamais directement 
l'une de l'autre : il y a toujours chez celle- qui a conservé les 
caractères les plus primitüs au moins une particularité qui lui 
donne une certaine supériorité et qui vient démontrer qu'elle n'a 
pu donner naissance au type perfectionné. Par le déveJoppement 
plus considérable de ses_oreilles, l'Okapi est allé plus loin que la 
Girafe dans l'évolution : cette singularité � elle seule suffirait pour 
prouver que la Girafe provient d'un frère de -l'Okapi f.tt non de 
l'Okapi lui-même. En d'autres termes, s'il était permis de com
parer la Girafe à une Parisienne fin de siècle, l'Okapi en serait un 
cousin de province. 

• 
* * 

C'est tout là-bas, exactement au centre du Continent mystérieux� 
dans l'une des régions les plus inaccessibles du Globe, que cet 
animal d'un autre âge a maintenu jusqu'aujourd'hùi sa race, loin 
des regards du Blanc. 

n habite l'épaisse forêt s'étendant entre l'Équateur et le 26 degré 
de latitude Nord, à l'Ouest de la Rivière Semliki, qui coule du Lac 
Albert-Édouard au lac Albert, et non loin de ce mont Ruwenzori, 
couvert de neiges éternelles, qui est considéré comme le sommet le 
plus élevé de l'Afrique� 
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Cette forêt, Stanley nous la décrit comme .. le plus beau- spéci
men de serre troJlÏcale que l'on puisse voir ". L'on sait qu� le célè· 
bre explorateur y a découvert les Pygmées, ra� qui a conservé 
dans le rameau nègre la plus grande somme de caractères pri
mitifs. 

Sir Harry Johnston a eu l'occasion de pénétrer dans la Grande 
Forêt congolaise. ainsI qu'on l'a vu plus haut, lorsqu'il était l'hôte 
des Belges au fort M'Beni. Ce que quelques jours de recheFches lui 
ont appris, il le rapporte dans un merveilleux ouvrage qu'il vient 

"de faire paraître � The Uganda Protectorate, ouvrage -qui est 
une description très complète de l'une des éontrées � plus remar
quables de l'Afrique : géographie physique, botanique, zoologie, 
anthropologie, linguistique, histoire des religions, etc"� etc., tout 
est admirablement étudié et illustré de nombreuses cartes, aqua
relles et photographies, faites par l'auteur lui-même. Ce diable 
d'homme méritait de découvrir l'Okapi 1 

La forêt est bien l'endroit le plus malsain et le plus abominable 
que l'on puisse imaginer : non seulement les Blancs mais même 
les Nègr� qui accompagnaient Sir Harry en ressortirent souffrant 
de la fièvre" bien que l'on n1eût pas vu de moustiques. La chaleur 
y est d'autant plus atroce que l'humidité y est excessive : des 
mousses, des moisissures s'y étalent à foison sur les troncs ; les 
insectes y pullulent. Les abords forment un inextricabie fouillis 
de plantes, mais dans les parties reculées, l'on circule plus facile
ment sous uns voûte de feuillage qui couronne des troncs plus 
clairsemés. La lumière du soleil pénètre à peine, et le silence est 
solennel. L'on se croirait, co�me le dit Johnston, à l'époque mio
cène. 

C'est dans les parties profondes de la forêt .que résident les 
Pygmées, pauvre humanité inférieure; race de gnomes, que les 
autres Nègres n'ont pu exterminer à cause de cet inaccessible 
habitat. Ces hommes primitifs ont partagé le sort de l'Okapi qui, 
comme eux, a été oublié là par le " struggle for life ". 

Le Lion, en effet, n'entre pas dans la forêt ; les léopards y sont 
nombreux, mais ils se tiennent sur les arbres et font surtout la 
chasse aux singes ; point d'autres animaux féroces, sauf une 
magnifique Genette nouvelle, .Genetta Victoriœ, autre �adeau 

� �  9 
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des Belges à Sir Harry Johnston, trop petite pour nuire â l'Oka� 
pi. D'après les indigènes, la forêt recèlerait encore plusieurs ani
maux curieux ou étranges : un singe géant, qui n'est probablement 
que le Gorille ; un animal qui pourrait bien être la seconde espèce 
d'Hippopotame actuellement vivante, le petit Hippopotame connu 
sous le nom d'Hippopotame de Libéria ; enfin une grande Antilope 
avec quelques taches blanches et des cornes ridiculement réduites 
che� le mâle. 

TI semble donc que le seul ennemi sérieux de l'Okapi soit le 
Pygmée; c'est en creusant des fosses où l'animal est pris au piège 
que l'Homme de la forêt a le plus de chances de se procurer 
sa chair dont il est friand, car l'Okapi est naturellement bien 
protégé contre toute attaque : il doit avoir évidemment l'orne très 
fine, vu le grand développement des oreilles correspondant à 
un renflement prononcé de la région temporale du crâne ; de plus 
il est presque certain qu'il est invisible dans le milieu qu'il habite. 

L'on sait que beaucoup d'animaux qui nous paraissent étrange
ment bigarrés et voyants sont en réalité en parfaite harmonie -de 
teintes avec le sol où ils vivent, de manière à passer inaperçus : le 
Lion ne se distingue pas dans la plaine, pas plus que le Tigre dans 
la jungle, ces carnassiers pouvant de cette manière fondre s� 
leur proie sans éveiller la défi;mce. D"e même, la robe singulülre de 
quelques Antilopes, des Girafes et des Zèbres les rend invisibles �s 
leur milieu habituel et les empêche d'être décimés par leurs 
ennemis. L'on a constaté d'une manière positive que le Quagga 
dans les plaines du Vaal, le Zèbre dans les montagnes du Cap, le 
Dauw dans l' ,Mrique centrale, ne se voient pas du tout, même à 
une distance minime, et les différences qUe présente leur, pelage 
s'expliquent par Jeur habitat différent. TI est presque impossible 
qu'il n'en soit pas de même pour l'Okapi : la bizarrerie de ses 
couleurs et de leur répartition senlblerait vraisemblablement toute 
naturelle à celui qui aurait la chance de l'apercevoir dans la 
forêt> 

Les Zèbres ont résisté au Nègre armé de lances et de flèches, 
mais leur extinction par les armes à feu n'est plus qu>une question 
de quelques années ;  l'Okapi, malgré le Pygmée, est arrivé jusqu'à 
nous : ni la grandeur de ses oreilles ni l'originalité de sa robe ne 
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pourraient cependant le sauver du Blanc, ce passionnant animal 
étant devenu l'objet d'une forte demande de la part de tous les 
jardins zoologiques et de tous les musées. Heureusement, le Sou
verain de l'État Indépendant �u Congo vient de rendre un décret 
qui déclare l'Okapi fi tabou " .  Il est désormais formellement 
défendu d'y toucher ; exceptionnellement, un petit nombre d'exem
plaires seront sacrifiés pour le Musée' de Tervueren, et l'on cher
chera à en amener un au Jardin zoologique d'Anvers. Nous ne 
verrons cependant probablement jamais l'Okapt vivant. car il est a 
supposer qu'il sera impossible de le maintenir en vie en dehors 
de la Grande F.orêt congolaise, si chaude, si humilie, qué son 
atmosphère a été comparée à celle d'un bain turc. 

' 

Les Égyptiens avaient fait des dieux des animaux qui leur étaient 
utiles ; aujourd'hui, une preuve vivante de l'éyolution nous est 
sacrée. 

* 
* • 

Le mémoire in eœtenso consacré aux Okapis de Londres par 
Ray Lankester a paru en août dernier dans les Transactions de la 
Société zoologique: TI est suivi d'un appendice oû l'auteur parle des 
spécimens arrivés à Bruxelles et donne une figure du crâne du 
mâle orné de cornes. Cette figure avait déjà été publiée par Forsyth 
Major dans le numéro du 8 juin i902 de la Belgique Coloniale. 

Depuis un mois environ, le public a été admis à contempler au 
Musée de Tervueren la femelle d'Okapi dont la peau a été empaillée. 
En comparant cet animal à III figure donnée par Ray Lankester 
de l'Okapi empaillé de Londres, on constate des di1férences 
notables ; l'Okapi de Tervueren a des cornes ; il offre une teinte 
plus obscure, et le nombre des rayures des pattes est plus consi
dérable. Ray Lankester a fait observer, d'autre part, dans l'ap
pendice de son mémoire, que le crâne du mâle de Bruxelles, bien 
que parfaitement adulte, est cependant à peine- plus grand ·que le 
plus grand des crânes de Londres, lequel montre en<lore des dents 
de lait. Or la Belgique Coloniale annonce dans son numéro du· 
26 octobre dernier qu'une nouvelle dépouille d'Okapi, envoyée par 
le Père Gillet, de la mission des jésuites de Kisantu sur l'Inkissi, 
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vient d'arriver à Tervueren : ce serait un Okapi plus grand que 
celui qui est exposé au public, et cependant il n'aurait pas de cornes. 

Qu'est-ce à dire, si ce n'est qu'au lieu d'un Okapi il y en a deux ! 
TI doit exister un petit Okapi cornu et un grand Okapi sans cornes. 
Quelle est de ces deux espèces celle qui est nouvel,le, c'est-à-dire 
celle d'où ne proviennent pas les ceintures qui ont donné lieu, à la 
création de l'Equm Johnstoni de Sclater ' Il n'est guère possible 
de le dire actuellement ; M. Forsyth Major résoudra sans doute le 
problème dans l� mémoire qu'il prépare pour tes Annales du 
Musée de Tervueren. 

Il est éminemment probable que la grande espèce est supérieure 
à la petite, qu'elle a donc perdu les cornes, l'animal, désormais plus 
puissant, n'ayant plus eu besoin de cette arme assez primitive pour 
se défendre. Entre les deux Okapis nous constatons d'ailleurs une 
distinction reproduisant celle qui caractérise l'Equus Gré'Vyi et 
l'Equus zebra ! la différence dans le nombre de� rayures. Chez 
les Zèbres, c'est l'espèce à rayures plus nombreuses qui est primi
tive par rapport â l'autre : ce -serait la même chose chez les Okapis, 
le petit Okapi cornu ayant, comme l'Equus Grévyi, des bandes 
plus nombreuses, le grand Okapi inerme en offrant, comme 
l'Equus zebra, un nombre moindre. 

- . 
Depuis tant d'années déjà 1I1le les Belges essaient de col.eniser le 

Congo, les Okapis étaient restés inconnus de la §cience : il a fallu . 
qu'un Anglais fît une excursion sur le territoire de l'État Indépen
dant poUl' révéler leur existence. Si quelqu'un s'en étonnait, qu'il 
médite cette exclamation échappée à l'un de nos officiérs revenant 
d'Afrique, auquel on montrait l'Okapi empaillé de Tervueren : 

.. Ça! il a dix ans que j'en mange! " 

Le M octobre i9Of. 
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Année académique 1901-1902 

Séance du 80 octobre 1901 

M. ERRERA, en ouvrant la première séance de l'année académique, rap
pelle le but des conférences de laboratoire et donne quelques renseigne
ments au sujet de la bibliographie botanique. l'uia il montre. une publica

tion illustrée du Brésil, A.rboretum ama;onicum de J. RUBRB., œuvre 
eontenant d'excellentes photographies de spécimens végétaux et de pay

sages typiques de la province de Para. 

M. ElU\BllA. montre ensuite de belles reproductions de cleuim de LtONAlU) 

DA VINCI, conservés à Windsor. Ces dessins témoignent d'une eXlWtitude 
qui les distingue tout à fait d'autres dessins botaniques de ce temps-Ià. 

Enfin M. ERRERA montre deux fascicules de résultats obtenus par 
l'EDpédition ant� belge, l'un d'ARÇTOWSIU relatif aux aurores 
australes et l'autre de Cardot relatif aux mousses. On constate une 

simultanéité entre les aurores australes et les aurores boréales ; en outre 

les deux espèces ont le même aspect général. 
Dans le fa$cicule des Mousses a,�, CAB.DOT décrit tO t!Spèces 

nouvelles, et constate une prédominance des mousses aerocarpes, qui est 
beaucoup plus faible dans les régions arctiques. La plupart des mousses 
de rexpédition ne viennent pas du continent antarctique proprement dit, 
mais de la partie méridionale de l'Amérique du Sud. 

( 
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M. MASSAllT résume un travail de DANGEARD sur Polytoma UfJBlla. 
Près de l'extrémité antérieure il y a une papille d'où partent les fouets � 

près du noyau il y a un petit point, relié à la papille par une traînée de 
protoplasme. Ce point (eentrosome f) rappelle le blépharoplaste décrit par 
Webber et Strasburger (voir Confér. Labor. ier fév. i899 et 24 janv. i900). 
TI Y aurait pour Dangeard une relation entre les cils et les centrosomes, 
constituée par la traînée, qu'il appelle rhizupla8te. 

Quand Polytoma se divise, le noyau se .rapproche de l'extrémité anté
rieure et y forme un fuseau ; il y a deux centrosomes correspondant aux 
deux pôles du fuseau qui est d'abord oblique, mais devient plus tard 
longitudinal. Après la division, les cils maternels continuent à battre, 
grAce au rhizoplaste persistant. Polytoma peut présenter la reproduction 
sexuelle : il peut y avoir des gamètes qui conjuguent ; le rhizoplaste y joue
rait un rôle. 

)1. MASSAllT remarfIe que, de son côté, il n'a rien observé de semblable. 
Puis il résume un travail de LulUUN et MESNIL sur Trypano.9Oma, 

C'est un FIagellate inférieur parasite, muni d'une membrane ondulée et 
se mouvant avec une grande rapidité. n est la cause de quelques maladies, 
surtout chez les troupeaux de l'Afrique du Sud et est transporté par la 
mouche Tsetsé. 

Les auteurs ont étudié une maladie chez- des rats d'égouts. Introduit 
dans la cavité peritonéale du rat, le Fiagellate passe dans le sang et s'y 
multiplie énormément ; parfois il y a trois individus pour chaque globule 
rouge. 

Le mode de division est variable. Dans quelques cas le noyau et le cen
trosome se divisent, la base du fouet se fend longitudinalement: l'un des 
noyaux provenant de la division va vers l'extrémité postérieure et l'orga
nisme se fend en donnant deux individus inégaux. Ou bien, dans d'autres 
cas, un grand individu s'arrondit et son noyau se divise en plusieurs par
ties, ainsi que le centrosome. De nouveaux fouets prennent naissance, des 
échancrures radiales se produisent, de sorte qu'il y a bientôt une colonie 
d'individus disposés en rosace. 

Quand un rat est infecté, il devient maladif pour quelques jours, puis il 
redevient normal, et, en quelques semaines, les Trypanosoma ont disparu 
tout i fait. Si on provoque alors une nouvelle infection, les conséquences 
80nt beaucoup moins maI:qIl6es et, après trois infections, le rat est immu
nisé. Quand le sang d'un rat immunisé est ajouté au sang d'un rat cont. 
nant. des Trypanosoma, ceux-ci s'agglomèrent et forment un amas sem
blable à une rosace d.e division et si le sérum est très actif, il J a formation 
de rosaces complexes, composées elles-mêmes de rosaces simples. Les 
individus de Trypanosoma continuent leurs mouvements, et le sérum a 
donc surtout une action agglutinante et non paralysante. Les rosaces 
injectées produisent la mal,die de nouveau. Le sérum a�ti·trypano8oma-
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tique doit renfermer une antitoxine mais elle est très faible et l'immunisa
tion du rat est probablement due à l'activité �e ses globules blanes, qui 
englobent le Flagellate. 

M. MASSART résume endn un tJ:avail $Ut' la cicatrilation, de BuCKJUN 

et Mlle MATTHAEl. 

Les auteurs ont blessé de différentes manières des feuilles coupées de 
Laurier-Cerise. Une incision nette, avec un couteau tranchant, se guérit 
tout de suite par du liège cicatriciel ordinaire ; mais quand l'incision a été 
faite dé telle façon que beaucoup de cellules ont été tuées (par exemple en 
brûlant la feuille) la cicatrisation est curieuse. Autour de la blessure se 
produit une zone claire entourée par une rangée de cellules qui deviennent 
méristématiques, fonctionnent comme phellogène et produisent Une zone 
de liège sembl�le à Celle qui est formée lors de la chute Iles feuilles. Les 
portions blessées se séparent du TeSte de la feuille et tombent. 

Cette formation de liège, avec le détachement ultérieur du fragment lésé, 
ne se produit pas avec des feuilles encore attachées A l'arbre. 

M. ERREJU fait observer que la différence est due sans doute à la moin
dre vigueur des feuilles une fois coupées. n y a chez elles, comme dans les 
feuilles eaduques en automne, une production aisée de lame séparatrice. 

M. ElUlEllA. termine la Béance en faisant mention d'un travail de BAlUŒIl 

sur un Saccharomyces qui conjugue. 
Les cellules se juxtaposent et acquièrent un canal de conjugaison. Une 

partie du protoplasme de l'une des cellules se fusionne avec une partie du 
protoplasme de l'autre, en formant une zygospore dans le canal, comme 
chez Me&OCmpIU. Le zygospore se divise en deux et les moitiés, rentrées 
dans leurs cellules correspondantes; se subdivisent en spores. La fusion 
rappelle un peu celle de Sclerotinia décrite par W oronine, 

Séance du 6 novembre t901 

M. BAROEll résume un travail de STBVBNB, relatif à l'actüm de aolutiolu 
aqueuBu Ittr la germination du 'Poru de Champign0n8. L'auteur a semé 
les spores dans des solution. de différentes concentrations, employant la 
méthode de la goutte suspendue. De cette manière, il détermine le minimum 
de concentration d'un sel, qui empêche le Champignon de germer. Des 
corps que l'auteur a employés, le sublimé est de beaucoup le plus toxique, 
le cyanure de potassium n'a qu'une assez faible toxicité. L'alcool et le 
chlorure de sodium ont une action stimulante en solutions étendues_ 

Les cinq espèces de Champignons étudiées ditlèrent entre ellea quant à 
la susceptibilité, et les rapports entre les dOlles toxiques des div� sels ne 
sont pas constants. Tout de même, en général, le PenicilUum cruataceum 
est le plus résistant des Champignons. 
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, :M. BAIlGER examine ensuite un travail de TRUE sur l'effet physiologique 
cie quelquu réactifs plasmolll.ant •• L'auteur doute qu'une solution de 20 oro 
de chlorure de sodium ait llimplement une action plasmolysante et n'exerce 
pas aussi une action toxique. D suppo� d'abord que la toxicité de la sac
charose est nulle, vu que cette substance se trouve jusqu'à 20 °/0 dans le 
suc cellulaire de la Betterave. TI compare ensaite l'action de la saccharose 
avec celle de la glycérine, du chlorure de sodium et du nitrate de potas
sium, en employant comme objet vivant la Spirogyre. 

TI trouTe que la saccharose amène la plasmolyse l une eoncentration de 
i/3 mole. Le chlorure de sodium et le nitrate de potassium amènent déjà 
ce phénomène à une concentration de il" mole parce qu'ils sont en partie 
dissociés. D'autre part, une solution de 3/" mole de saccharose est fatale 
pour la Spirogyre 1 quant à la glycérine et aux deux sels métalliques, la 
concentration moléculaire mortelle est beaucoup moins élevée., L'auteur 
en conclut que ces trois llernières substances ont une action toxique sur le 
protoplasme. 

• 
-

M. TDOIKRJIAN8 résume un travail de WENT sur l'influence d,e la nutritWn 
sur la formation d,'en.zymeB par Monilia. L'auteur observe que le Champi
gnon peut former dix espèces d'enzymes, dont il obtient neuf en solution 
en filtrant le liquide de culture. Ces enzymes peuvent être divisés en 
groupes, selon la nourriture qu'il leur faut pour se former. La malto
glycase se forme seulement en la présence de quelques hydrates de carbone. 
et de quelques matières protéiques. Dans certaines limites la quantité de 
l'enzyme formée est proportionnelle à la quantité de nourriture 

-
donnée. 

Puis la quantité d'enzyme devient maximum, c'est-à�ire qu'il y a  un opti
mum de quantité de nourriture. L'auteur conclut aussi de ses expériences 
que la maltose n'eAt pas un produit intermédiaire dans le dédoublement 
d'amidon en glycose, et que la malto-glyeas8t la tréhaIase, l'invertase et la 
diastase ne sont pas identiques. 

...... 

M. VINCENT résume un travail de STBYER, sur l'action d,e divers ezcitant. 

aur les PhyCOtnycu. 
L'auteur emploie les méthodes ordinaires de culture, -en soignant surtou� 

pour une humidité constante. 
Pout l'héliotropisme c'est seulement la zone de croissance qui e,st sen

sible. 
Les Sensibilités héliotropique et géotropique persistent pentlant que 1a 

plante est exposée à la vapeur d'éther, de sorte que les mouvements induits 
par des excitants perçus sous l'éther, se produisent après que la planreest 
remise dans l'air pur, à l'abri de ces excitants (lumIère, gravitation).. 
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Le mycélium n'a pas de sensibilité héliotropique :  celle-ci n'appartient 
qu'aux sporangiophores. L'auteur n'a pu obtenir de courbure thermotro
pique. Le fameux CAS d'Elfving (excitation il distance par le fer), l'auteur 
l'attribue, comme M. Errera, à URe différence d'humidité. après avoir 
vainement cherché Qne cause soit électrique, soit magnétique. 

Avant de lever la séance, M. ERRBRA rappelle quelques expériences. qu'il 
li faites avec Phycomyces, et montre des exemplaires vivants de la race 
pélnrique de Linat-ia, reçus de DB VRIES. Malheureusement les plantes n'ont 
pas de tleurs ; elles vont être cultivées -au JardiD. botanique. 

, 
• 

Sëance du 13 novembre 1901 

M. MASSAllT montre une. forme d'Œnothera Lamarckiana, qu'il a obte
nue par semis, et lIU'il considère comme une espèce nouvelle, car la plante 
est vivace au lieu de bisannuelle. M. ERRERA fait des remarques explica
tives sur les espèces étudièes par de Vries, et dont Œ. Lamarckiana donne 
le plus grand nombre de variations. U.ae discussion s'engage sur la valeur 
spécifique de la plante montrée. 

Puis M. MASSART parle du phénomène de rétlersion dam la famille du 
Gunéracees. Il montre des tleurs de Ramondia et de Glaœinia (Sinningia) 
comme exemples de la réduction de 5 étamines il 4. Il décrit la lIeur d'une 
variété de Sinllingia speciosa qu'on avait obtenue il tleurs dressées, et ces 
tleurs avaient, dès le commencement, 5 étamines au lieu des quatre de la 
lleur ordinaire. A present la variété ave<: 4- étamines est li peine cultivée et 
c'est ay6C grande d ifficulté que M. MASSART en a pu obtenir des spécimens. 
A propos du cas de ces tleurs il y a une discussion entre MM. ERRBRA et 
L.umBRE sur les idées de M. DOLLO sur la réversion. 

-

M. WILLBMS résume un travail de Gm&NARD sur la double flfcondation 

daml Naias major. � trois eellules antipodes, deu� se séparent par des 
cloisons, la troisième reste nue et �emeure considé-rable, même quand 
l'embryon est grand. Les deux noyaux génératifs et le noyau végétatif 
descendent le tube pollinique. L'une des synergides est généralement dé
truite. Une double fécondation a lieu comme l'ont décrite Nawaschine et 
Guignard ; l'œuf se divise et le noyau définitif du sac �D\bryonnaire rés� 
tant de ]a triple fusion, w divise quelquèfois seulement, de sorte que l'al

bumen Il peu de cèllules. Parfois il semble qu'un second embryon résulte 
de la fécondation d'un synergide par le second n?yau génératif. 
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M. Etuunu. parcourt un nouvel et intéJ;"essant ouvrage de Scan : Studia 
in (ouiZ botanfI. L'auteur extrait des données paléontologiques surtout ce 
qui conduit l bien comprendre l',§volution du règne végétal. Les Gymno
spermes dérivent par les Cyeadolllicinées des Cordaftes et non des Lycopo
dinées. L'ouvrage traite seulement des Ptéridophytes et des Gymnospermes. 

M. BARGBll résume un trayail de W ALLKB. sur une �e électrique de 
la f1ÏtaliU da grainell. L'auteur envisage comme vivante toute matière qui 
.répond â un courant électrique par un courant de même sen� ; un tel cou
rant ne peut évidemment .être un coura.lt de polarisation. L'auteur a 
trouvé que la grandeur du second courant concorde avec le pouvoir germi
natif des graines de Phaseolus, et aussi av� leur jeunesse ; de sorte qu'il 
estime avoir trouvé une mesure de leur vitalité. 

Ensuite M. BARGBll analyse un travail de Taow sur une nouvelle espèce 
de Pythium. q\Ji ne produit jamais de zoospores. Elle est donc la plus ter
restre et, par conséquent, la plus élevée des espèces connues, et l'auteur 
la nomme P. ultimum. n a trouvé le Champignon COIDJJ;le saprophyte lIur 
des plantules .e Lepiditcm satitnmi, et a obtenu des cultures pures. Trow 
se trouve généralement d'accord avec de Bary ; cependant il ne- constate 
pas de différenciation nette entre le périplasme et le gonoplasme du rameau 
anthéridien ; et il remarque que le périplasme de l'œuf est absorbé par la 
jeune oospore. Cell&-ci a d'abord deux noyaux, puis u!l seul. L'auteur n'a 
pas trouvé, dans cette espèce, d'autres fusions de noyaux que cette fusion 
sexuelle. � .. 

Le 20 notlBmbre. anllitlBr.mre de la fondation de l'UnifJersité, il n'y a 

pM eN de conférence. 

Séance du 27 novembre 1901 

M. ER.REB.A. signale un petit manuel d'agronomie, à l'usage des écoles 
moyennes, écrit par" MICIIEELS et' trois àutres auteurs, et publié à la 
demande du gouvernement. Ce manuel semble bien compris. 

M. BARGBll analyse un travail de CmtTlU8 et }\EINluI et un travail de 
llmNllB et BRAmt"llllLLEB. sur le. principe8 fXillati/4 réducteur. da,.. les par

tie$ fJerla da plantetl. En faisant barboter de la vapeur d'eau dans une 
bouillie d� feuilles de plusieurs /lI'bres, Curtiuli a obtenu une aldéhyde 

__________________________________ � ________________ � r 
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parmi les produits de distillation et l'a précipitée par l'hydrazide m-nitro
benzoique. La formule moléculaire du corps est CaHltO,. De la formation 
ultérieure d'une osazone et de quelques autres données, il résulte que le 
second atome d'oxygène est hydroxylique, de sorte que la structure est 
. . 1 CRO 

"Indiquée par la formule Cella • CHaOIl. 
Selon l'auteur le radical Calla appartient peut-être à une benzine hydro

génée. Il ne s'agit pas d'une des premières étapes dans l'assimilation du car
bone, car la structure du corps est trop complexe. Reinke a cependan� 
montré qu'il y a un rapport entre l'aldéhyde et l'assimilation. Des plantes, 
mises à l'obscurité pendant quelques jours, @.vaient après ce temps presqûe 
tontes perdu leur aldéhyde. De même, Reinke a constaté que l'aldéhyde ne 
se forme pas dans des plantules étiolées et dans des plwltules de PinJQI 
obtenues dans l'obscurité mais néanmoins pourvues de chlorophylle, comme 
cela a lieu chez cette plante. 

M. TIMM�;ru.rANs examine un travail de LoEW sur la catalase. un nouvel 
enzyme que celui-ci a extrait d'abord des feuilles du Tabac. La propriété 
caractéristique de" ce corps est son pouvoir de décomposer l'eau oxygénée. 
L'auteur l'a trouvé dans un grand nombre d'espèces de plantes, et en deux 
modifications différentes. Il serait à la fois un agent oxydant et un agent 
réducteur. La ditTusion générale de la catalase suggère à Loew une nou
yelle hypothèse sur l'assimilation. 

Voici sa théorie quelque peu hasardeuse : un enzyme qui détruit l'eau 
oxygénée existe dans toutes les plantes ; l'eau oxygénée doit donc avoir au 
moins une existence transitoire ; cette existence s'expliquerait par une 
réaction de l'acide carbonique avec l'eau, qui donnerait de l'aldéhyde fo� 
mique et de l'eau oxygénée, celle-ci est décomposée tout de suite en de 
l'oxygène et de l'eau. 

M. BULLOT expose
' des recherches de BBYElUNCK. sur des microbeI oligo

nitropAilu que l'auteur a nommées botobacter. Des traces de matière 
azotée sont indispensables au développement de cet organisme, mais des 
quantités au-delà d'une trace sont nuisibles. Comme le microbe peut · 
atteindre un accroissement considérable avec des quantités d'azote minimes, 
il résulte, selon l'auteur, qu'il assimile l'azote libre. 

M. VINCENT résume on travail de GBIWI8D10FB relatif à l'effet du froid IWr 
le noyau de Spirogyra. En abaissant la température vers la tin de la divi
sion cellulaire, l'auteur est parvenu à obtenir 'deS cellules sans noyau, et 

... 
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aussi des cellules avec deux ou trois noyaux doni la grandeur est variable. 
Les cellules. privées de noyau continuent leur croissance dans une certaine 
mesure, mais après quelques jours le chloroplaste commence à pâlir et la 
cellule meurt. Il a y aussi des .. cellules-niches ", espaces simples de proto
plasmè sans noyau et séparés d'une autre cellule par une cloison incom
plète. Grâce à la éommunication qui reste, elles ont une plus grande vita-. 
lité que les cellules ordinaires sans noyau. 

Quand la division cellulaire est interrompue vers la fin, les deux noyaux
filles confiuent de nouveau et constituent un grand noyau qui plus tard 
provoque chez la cellule une forme de tonneau. L'auteur a aussi étudié la 
oonjugaiso,D de ces cellules anormales. Il a vu la fécondation d;une- cellule 
femelle, contenant deux noyaux, par une cellule mâle qui n'en contenait 
qn'un seul. L'un des deux noyaux femelles fut fécondé de la mBllière 
ordinaire, l'autre devint probablement une parthén<1spore. 

M. TIMMERMANS parcourt enfin un tr�vail de BOURQUELOT et HBRJS8EY 

sur la tyrorine, la leucine et Z'aq>aragine dans la gousse de la Fève. Ces 
corps sont oxydés après la mort des tissus par une oxydase, et forment; 
alors la matière noire colorante qui distingue les gousses sèches de plu
sieurs Papilionacées. 

Séance d'J " décembre 1901 

M. ERRERA montre une 7lQUl)eUe esp�e de Spirillum de trè,s grandes 
dimensions : Sp. Colossus, qu'il a trouvée dans un fossé près de Nieuport. 
Ce spirille atteint 3,5 micron d'épaisseur. 

M. MASSART montre des spécimens vivants de deux espèces de J1l.cus ;-
F. repens et F. radicans. Les tiges grimpent et sont négatiwmumt héliotro
piques dans la lumière ordinaire ;- quand la lumière est très faible, ils 
deviennent positivement héliotropiques. Ils forment des racines adventives 
sur le côté obscur. M. M.UlSART a cultivé les exemplaires pendant quelque 
temps dans la même position et ensuite il les a tournés de IW. F. rndican8 
conserve sa dorsiventralité par une simple courbure vers la lumière ; chez 
F. repens, la tige se tord derrière le point végétatif; ce qu'on constate par 
l'inteITuption de l'alternance des feuilles. 
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M. WILLEMS expose un travail de STBASBUUGER sur la (ormtzfWn du pollen 
chez Asclepial. L'auteur compare les divisbns qui mèneni à la production 
de l'appareil mâle et femelle, et cherche Il trouver une omission de quel
ques divisions dans la formation des grains de pollen, omission analogue 
Il celle que l'on constate dans la production de la cellule-mL e du sac 
embryonnaire. Cette �llule-mère (:: macros�ore) résulte d'une cellule de 
l'archéspore sal\s aucune division. Strasburger pensait d'abord qUtl les cel
lules-mères Jes grains d'Asclepiœ se transforment directement en grains 
de poUen, mais plus tard il a reconnu qu'elles se divisent en quatre grains, 
comme le font les .autres cellules-mères. Cependant ces quatre grains ne 
sont pas arrangés en tétrade mais en ligne droite l'un derrière l'autre et 
ils ont une eme commune. 

Le nombre des ehromosomes est environ de dix pour les noyaux généra
tifs. et vingt pour les noyaux. végétatifs. Strasburger n'est pas tout à fait 
convaincu de l'impossibilité de trouver des centrosphères chez les Phané
rogames. 

M. BA.RGER résume un travail de Mlle FEJlGUSON sur lB tube pollinique de 
Pin",. L'auteur est d'accord avec Strasburger, quant • la structure du 
grain de pollen. Elle a- surtout étudié la division du noyau génératif par 
laquelle se forment les deux ilpermatocytes. Le fuseau est d'une origine 
extra·nucléaire et unipolaire. La membrane nucléaire persiste l0!lgtemps 
du côté opposé au pôle unique. Plus tard un second pôle résulte de la 
fusion de plusieurs pOles secondaires et le fuseau a maintenant la fOFme 
ordinaire. n n'y a pas de centrosome " individualisé .. mais un centrosome 
.. diffus .. parait e;tister. 

"'L'auteur n'a pas remarqué de blépharoplaste ni la forme de noyau Il 
échancrure latérale, qui chez certaines Phanérogames rappelle l'aspect de 
spermatozoïdes. 

M . .BUGER montre ensuite un ouvrage anglais de WILLIS. C'est "n 
guide pour Z' étude dei plantes 1XlSCUlaires dans les jardins botaniques et il 
consiste principalement en un dictionnaire alphabétique des genres princi
paux et de tous les groupes supérieurs aux genres, avec des renseigne
ments sur leur position systématique, leurs caractères, leur éthologie, leur 
distribution géographique et leur emploi économique. C'est un des meil
leurs oode-mecu", pour une visite à un jardin ou Il un musée botanique. 

M .. ÈRRBllA. résume les quatre travaux suivants : GlA.RD m!>ntre que ce 
n'est pas Boveri qui a découvert la mérogonie en 1889, mais que c'est 
Rostatlnski, qui l'observa dès 1817 chez Ji\4ctu et la décrivit en polonais. 

o. ,  
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M. M&S8ART a recueilli des données -sur les fleun doubles, Les organœ 
vexillaires additionnels qui caractérisent ces tleurs, proviennent soit 'd'une 
transformation d'autres espèces d'organes, soit !J'une multiplication d'or
ganes similaires. 

Cette multiplication peut avoir li�u par l'Chizomérie (dédoublement) 
tangentielle, par schizomérie oollatérale, par pléomérie (augmentation du 
nombre de pièces d'un même verticille) ou par pléocyclie (augmentation du 
nombre de verticilles de la tleur). M. Massart décrit le cas de PlatycoMn 
(Campanulacées) à deurs doubles, dans lesquelles il "1 a deux cycles de 
pétales ; l'aUernance régulière que l'on trouve chez des deurs simples est 
conservée dans les tleurs doubles par une rotation de l'androcée et du gyné
cée (d'un angle de 36°). Enfin, M. Massart montre une demi-douzaine de 
différents cas de multiplication dans les tleurs de Cyclamen cultivé. On 
y constate la sc.hizomérie, là pléocyclie et encore d'autres anomalies. 

M. TIMMERMANS résume un travail de M. STAllKB (ancien assistant à 
l'Institut) sur l'action que le milieu eœerC8 lIU1" la albuminofdu. TI a étudi� 
leur solubilité et leur coagulation par la chaleur. Quant à la solubilité, 
l'auteur remarque que les albumines sont solubles dans l'eau acidulée ou 
alcalinisée et ·qu'elles sont préeipitées par les sels nt,utres. 

n expfique ces faits par le changement de concentration des ions, ce qui 
I!e manifeste par une diminution de "J'acidité ou une augmentation de 
l'alcalinité. Quant à la coagulation, l'auteur accepte l'hyPothè� qui expli
que ce phénomène par un enlifvement de molécules d'eau de constitution 
par le réactif coagulant. L'intluence des sel$ neutres sur la température de 
coagulation consisterait, en tout cali, d'après Starke, à élever celle-ci. 

Puis M. TIMMERMANS résume un travail de KOSSEL et KUTSCHER sur la 
chimie da matière8 protéiques. Les auteurs tachent de faire connaitre la 
structure .de ces corps par l'étude de leurs produits de dédoublement. 
Parmi ces produits, l'arginine parait exister constamment ; elle se dédouble 
encore en urée et acide diamido-valérianique. 

Selon les auteurs, les protamines sont de nature vraiment protéique et 
représentent les membres les plus simples de la classe des albuminoïdes. 

M. ScHOUTEDEN résume un travail de GoDLEWSKl et POLZBNIDSZ sur la res
piration intra-moléculaire des graines dans Z'eau. Les àuteurs ont trouvé 
qu'il '1 a une diminution de KNOs ; ce sel est probablement réduit en 
!{NOl. 

. 



détermineraient des différences dAns la conductibilité électrique des parties 
longitudinales de l'arbre, ce qui serait la cause des sillons de la foudre. 

M. BoRDET parle de l'ouvrage de METCHNIKOFF sur l'immunité: L'auteur 
traite de l'immunité chez les plantes et cite les expériences de Laurent et 
de Massart. D mentionne des expériences sur l'immuniSjltion de la Levure 
et des microbes. Mais l'immunité des microbes pathogènes vis-A-YÎS des 
phagocytes !l'est autre chose que la virulence de ces microbes à l'égard de 
l'organisme envahi. La plus grande partie de l'ouvrage cependant est 
consacrée au l>hénomèp.e inverse, c'est-à-dire à l'immurtité des animaux · 
contre les. microbes énvahisseurs. L'auteur a d'abord étudié la digestion 
intra-cellulaire (des leucocytes, par exemple), qui conduit à la digestion 
extra-cellulaire des organismes supérieurs. Pendant la vie du leucocyte on 
peut colorer en Fouge, par le Neu'rfÙ.!rah. les bactéries englobées dans 
les vacuoles acides, ce qui est impossible après la mort du leucocyte quand 
le suc de ces vacuoles est neutralisé par le BUC Alcalin du protoplasme. 

:u. thèse principale de Metchnikoff est que la propriété bactéricide des 
humeurs des animaux vaccinés est d'origine leucocytaire. D compare cette 
matière bactéricide à un enzyme, et l'action destructive de cette matière 
serait analogue à la digestion, 

M. MA88ART résume un travail de ;NOBL BERNARD sur la TubériBation. Ce 
travail tend à démontrer que tous les tubercules Bont dus à des mycorhizes. 
Chez Orchil, par exemple, le tubercule prend naissance d'un bourgeon 
attaché au tubercule de l'année précédente. On constate que le moment de 
l'infection par le champignon correspond au moment de la tubérisation. 
Le jeune bourgeon ne se développe pas quand les racines, et par conséquent 
la mycorhize, sont absentes. La germination des graines d'Orchidées ne Ile 
fait pas en l'absence des spores du champignon constituant la mycorhize. 
Chez Ficaria, la tubérisation est plus tardive que chez Orchil, mais elle 
n'arriv$ jamais sans que le champignon spécial préexiste dans la terre. 
Neottia NulU6 AN présente le cas d'lin rhizome persistant. Ce rhizome 
charnu est toujours muni du champignon. � graines de Neottia prove
nant des fleurs souterraines autogames sont seules capables ,le germer. 
Chez elles, l'infection se fait dans la terre, au pôle micropylaire. 

La Pomme de terre est également pourvue d'un champignon, qui existe 
en très petite quantité sur les tubercules, mais en plus grande �ntité sur 
les racines. En semant des graines de Pommes de terre en un endroit où on 
n'a jamais cultivé ces plantes antérieurement, les graines ne germent pas, 
faute sans doute du champignon. 

.. 
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Seance du 18 decembre 1901 

, A l'ouverture de la séance, M. ERRERA félicite MUe M. Maltaux, à laquelle 
la Classe des Sciences de l'Académie royale vient de décerner une médaille 
d'argent pour ses recherches, exécutées à l'Institut botanique, en réponl!8 
à la question mise au concours par l'Académie : l'mfluence des facteurs 
e:x:terne8 sur la caryocinùe et la ditnsion cellulaire che.z lu f!égétaUlt: .. 

Puis M. Errera signale deux Petits guides avec indications pou;o. lu tra
f)Q'UIIJ pratiques de botanique, faits p� M. LAUREN'T et employés à Gembloux. 
Ils sont sans doute destinés à rendre des semees. 

M. VINCENT résume un travail de RENAULT sur le J'dle de quelque6 bactt
ries fossiles. 

L'auteur décrit des Bactéries silieifiées et très bien conservées, ainsi que 
celles du boghead, du cannel et de la houille. Le boghead consiste en 
restes d'algues, qui ont vécu dans l'eau douce de faible profondeur. Le 
cannel est formé principalement des organes de fructification de Ptérido 
ration intra-moléculaire, de l'invertase. Il résulte de ce travail que : to la 
respiration intra-moléculaire n'est autre qu'one fermentation, et qu'elle est 
aussi aecompagnée d'un dégagement d'alcool et de COt ; 2'> probablement 
toute respiration normale commence par une ruspiration intra-molécuJaire' 
(comme l'avait déjà indiqué Pfeffer) ; 30 peut-être la respiration faite aux ,. 
dépens des corps gras est tout-à-fait différente de celle qui consomme les 
phytes, et l'auteur explique la diminution de carbone et d'hydrogène par 
l'action dea Bactéries, qu'il y a trouvées en grand nombre à l'état fossile. 
La houille se compose surtout des organes végétatifs de Fougères et proba
blement les Bactéries ont contribué à sa formation. 

M. VANDERLINDKN décrit des expériences d'A.scH&INASS et CASPARI sur 
l'action bacttriciàe des rayons de Becquerel. 

Les rayons provenaient du bromure de baryum et de radium et empê
ehaient le développement des Bactéries sur la partie d'un semis de spores 
qu'ils atteignaient. 

Ces rayons Bont absorbés par le verre et l'on voit aussi qu'ils sont aussi 
abliorWs par les Bactéries. 

Sëance du 8 janvier 1902 

M. GoLDSCHMIDT résume un travail de COHEN, d'Amsterdam, sur une 
modification aUotropique de l'étain. Cette modification se distingue d.e 
l'étam ordinaire par sa couleur grise et par une densité plus faible. Le 



changement de l'étain ordinaire en son allotrope s'effectue à basse tempé
rature et a lieu plus vite quand une petite partie est déjà changée, de sorte 
qu'il y a un phénomène semblable à l'infection. L'auteur a déterminé la 
température à laquelle le changement commence, en mesurant la variation 
de potentiel, et il a trouvé que cette température est de 200. li a aussi pu 
mesurer la vitesse du changement à températures diverses, en employant 
un dilatomètre. La vitesse augmente si l'on abaisse la température jusqu'à 
-48° et puis elle diminue, de sorte qu'il y a un maximum de vitesse. 

M. SAND résume quelques travaux japonais. Aso a trouvé que dans le 
tM noir il Y a u� ozydase qui agit sur les tannins et qffi est détruite 
quand on chauffe à 76°-TIo, de sorte qu'elle n'existe pas dans le thé vert, 
qui a subi une élévation de température au cOIll]Ilencement de la prépa
ration. 

SUZUlU a trouvé' dans plusieurs plantes du fCI", qui semble être en c0m
binaison avea- les matières protéiqueB. On ne peut pas l'enlever par des 
dissolvants neutres, mais on peut-l'extraire par la potasse. 

Un autre travail de SUZUS-I s'occupe de la physiologie de la théine. 
L'auteur pense que la formation de cet alcaloïde n'est pas due à un simple 
dédoublement des albuminoïdes, mais à un phénomène de catabolisme 
assez profond. Cela n'a pas lieu dans la jeune plante et la théine ne peut 
pas être obtenue par une hydrolyse artificielle des matières protéiques du 
thé. La lumière ne semble pas influencer la formation de la théine. 

M. PmLIPPSON parle des recherches de IlENSRN sur le plancton. li montre 
des photographies de filets et d'autres appareils que l'auteur a employés 
pour mesurer la quantité de plancton. Le travail est accompagné d'un 
grand nombre de tableaux numériques. La quantité de matières protéiques 
contenues dans le plancton est environ la même que celle d'une surface 
égale couverte d'herbes. La quantité du plancton est plus ou moins con-

, stante dans plusieurs endroits ; vers l'équateur il y a toutefois une légère 
diminution. 

M. TIBERGHIEN résume un travail de ROTHERT sur les membranes des 
"aÏBSeauœ. La forme de la section des bandes d'épaississement et des ponc
tuations est déterminée par deux conditions : le maximum de rigidité et 
le maximum de surface tutrante. 

En accord avec ceci, l'auteur trouve que les bandes, spiralées 0ll autres, 
sont minces à leur attache et plus élargies vers l a  lumière des vaisseaux. 
L'auteur distingue des épaississements qui sont étirables et déroulables et 
des épaississements qui ne le sont pas. 

'1". VDi 10 

.. 
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M. T11llMERMAi'lS résume un tranil de V ANDBVELDE, de Gand, sur la plas
molyse. L'auteur a employé la plasmolyse pour évaluer la toxicité de plu
sieurs des alcools, de plusieurs extraits végétaux, comme ceux du café, du 
thé, du tabac, et de plusieurs espèces de viande putréfiée. Il classe ces 
toxicités en une série progressive. 

M. 8cHOUTBDEN s'OCCUp'3 d'un travail de JÔNSSON sur la structure el le  
développement des Desmarestiacées (Algues brunes). La structure histol o
gique est d'une grande complexité ; il Y a des poils, qui sont des organes 
d'assimilation et qui tombent comme les feuilles des plantes supérieures. 
L'Algue se présen.te sous deux formes différentes, dont l'une est un stade 
transitoire de l'évolution au printemps, et l'autre est le stade adulte. La 
fonction assimilatrice est exercée après la chute des poils par un paren
chyme périphérique. Dans la partie centrale du. thalle il y a des cellules 
longues qui servent à transporter les matières plastiques et qui ressemblent 
à des tubes criblées. 

Séance du 15 janvier 1902 

M. MASSART montre des préparations inicroscopiques des feuilles de 
Pat>elta (Rubiacées) dans lesquelles ZIMMERMANN a découvert des Bactéries. 

Celles-ci forment des colonies dans les espaces inter-cellulaires de cer
taines parties de la (euille, où se (orme un épaississemen( en forme de 
nodule. TI parait que les Bactéries entrent par les stomates de la surface 
supérieure des jeunes feuilles. 

M. Errera montre deux nouveaux modèles de Brendel, en gélatine. Ds 
représentent une trachéide de Pinus, avec les ponctuations aréolées bien 
visibles, et les différentes étapes dans le développement de Bacülus 

IUbtilis. 

M .  VAN RYSSELBERGHB résume un travail de HEINSWS VON MAYE.'I'BUR&. 
C'est une continuation des recherchel> d'Eschenhagen sur le pouvoir O$mo
tique des Champignom qui augmente par la culture des Champignons dans 
des solutions de plus en plus concentrées. Heinsius von Mayenburg a 
cherché à établir la nature de la nouvelle substance osmotique, fabriquée 
par les cellules. La quantité de cendres reste constante, quel que soit le 
pouvoir osmotique du Champignon, de sorte que cette substance n'est pas 
de nature minérale. Elle n'est pas non 1I1us un acide, ni un composé 
d'ammoniaque. En outre, elle n'a aucun pouvoir réducteur. Par voie d'éli
mination l'auteur croit avoir trouvé que c'est un hydrate de carbone 
wstable. 

.. 
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MUe MALTAUI résume un travail de P ALLADINB ftW e'in{tuetu:e de quelqueB 
B'Ubstances organiques nutritifJes BUr la respiration. 

L'auteur a employé des feuilles étiolées, qu'il a mises à l'obscurité dans 
une solution de la substance organique à essayer. Le CO. est dosé par la 
méthode de Pettenkofer et on dose aussi l'azote non-digestible avant et 
après l'expérience. L'azote non digestible est celui des nucléines et de cette 
manière on obtient une idée de la fJitaliti des cellules. 

La conclusion générale de l'auteur est que l'énergie de la respiration 
dépend de la qualité des matériaux combustibles. De toutes les substances 
étudiées, la meilleure matière combustible est la fructose et la pire est la 
mannite. 

M. BAllGKl\ expose un travail de BOWKR sur la fJaleur taœonomique tle8 
Bpurange8 réduits de certains. Cryptogames vasculaires. L'auteur dit que 
les organes réduits des Cryptogames ne sont guère employés dans la clas
sification, quoiqu'on en fasse grand usage chez les Phanérogames. 

L'auteur tire la plupart de ses arguments du genre Lycopodium ; il con
sidère que la théorie, selon laquelle l'ontogénie serait une récapitulation 
de la phylogénie, n'est pas applicable aux plantes, et c'est ainsi qu'il peut 
envisager les feuilles sporifères comme étant plus anciennes que les 
feuilles végétatives, quoique celles-ci apparaissent les premières dans le 
dévelQppement de la plante. Selon Bower, les sporanges réduits sont des 
étapes intermédiaires dans la stérilisation progressive du tissu sporogène, 
dérivé du sporogone de Ricc.ia. L'auteur envisage Lycopodium &lago 
comme une espèce ancienne, parce que les sporanges apparaissent déjà sur 
la plantule, pendant que Treub CQllsidère que cette espèce est une des plus 
jeunes, parce qu'elle n'a pas de protocorme. 

M. R. BLIDIENTHAL résume un travail de STllASBURGER sur les communi
cations protoplasmiques entre le8 ceUules. n propose pour ces structures le 
nom de plasmodesme. D'abord J'auteur traite des méthodes de fixation ; il 
a modifié celles de Gardiner. Il combat l'idée de l'origine mitotique des 
plasmodesmes selon laquelle ceux-ci résulteraient du phragmoplaste. Dans 
les cas de croissance glissante (Gleitendes Wachstum), il est impossible 
que deux cellules, croissant de cette manière, communiquent par des 
plasmodesmes, si ceux-ci sont des restes de la mitose et il en est de même 
pour les cellules laticifères d'EupJwrbia. Néanmoins Strasburger ., a trouvé 
des plasmodesmes, et il en conclut qu'ils se sont formés après coup. 

Chez les Gymnospermes, la lamelle mitoyenne persiste entre les divers 
articles des tubes criblés, mais elle se résorbe chez les Angiospermes. 

.. 
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L'auteur traite aussi de la physiologie des plasmodesmes, et considèré 

successivement la conduction de l'excitation, le transport de matières 

nutriti,ves, le passage du contenu cellulaire, l'effet de la 'plasmolyse, l'éta

blissement de plasmodesmes dans une greffe, et les plasmodesmes dans les 

organismes en symbiose. Un des résultats les plus intéressants réside en 

ceci que les plasmodesmes sont déchirés . jamais par la plasmolyse. n est 

d'autant plus curieux, que la cellule ne puisse pas renouveler ses plasmo

desmes, qu'elle a pu, d'après Str-asburger, les constituer une p remière f{)is 

alo1'8 qu·elle était déjà adulte. 

Quoi qu'il en soit, un tissu dont toutes les cellules ont été plasmolysées 

a perdu la faculté dl! réagir géotropiquement. 

(A suitn-e.) 
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ARTHUR GAILLARD : Le CORsell de Brabant. Tome second ettome troisième. 
OrganiBation et Procédure. Bruxelles, Lebègue, f90f et "\902 ; gr. in-4°, 
424 et 388 pp. 

Lorsque, il Y a quatre ans, parut le premier volume de cet important 
travail, la RetJUe de l'Université signala quelles étaient ses qualités mai
tress� et ses imperfections (i). L'histoire du Conseil de Brabant y était 
minutieusement retracée depuis ses origines, avec Sil modifications suc
cessives et ses condits incessants. Depuis tors, deux volumes - de dimen
sion imposante - consacrés à l'organisation et à la procédure du Conseil 
souverain, sont venus compléter le " monument . que M:. Gaillard a eu la 
patience d'élever à l'une des principales institutions de nos anciens Pays
Bas. 

Peu d'ouvrages ont nécessité autant de recherches et de labeur, et, si 
tous les documents que nous apporte le consciencieux archiviste ue sont 
pas inédits, du moins la plus grande partie des so�s mises au jour était 
demeurée inexplorée. A vrai dire, c'est moins un travail de synthèse qu'un 
recueil de textes groupés avec soin que nous présente l'auteur. Cel"lli-ci, 
visiblement gêné par l'encombrement des matériaux, ne s'est pas senti le 
courage de faire le sacriflce de quelques découvertes. Trop souvent, la 
pièce de détail côtoie le fait essentiel et l'absorbe tout entier : ce défaut de 
perspective, la multitude des textes reproduits in-ilxtenso, empêchent le 
lecteur de saisir la marche des rouages - déjà compliqués en eux
mêmes - du vaste organisme que constituait le Conseil de Brabant. 

En ce qui concerne l'organisation proprement dite du Conseil, l'ouvrage 
de M. Gaillard est complet jusqu'à épuiser la matière. Comme chacun le 
sait, ce corps suprême (qui englobait dans son ressort les duchés de Bra
bant et de Limbourg) cumulait, dans une certaine mesure, les attributions 
des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif modernes ; il intervenait dans 
tous les actes du souverain pour leur donner force légale; tuteur des villes 
brabançonnes, il contrôlait les ordonnances des magistrata communaux ; 
ses pouvoirs étaient, à ce titre, identiques à ceux de nos députations per
manentes. En matière de griees et d'octrois, ses prérogatives étaient relati
vemeQt étendues ; _ il participait à la direction de la police et surveillait, 

.. 
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par le placet, la publication des bulles, provisions et sentences émanées 
du Saint-Siège. • 

Dans le domaine judiciaire, le Conseil de Brabant - à la fois cour 
d'appel et de cassation - était investi d'une compétence, d'une autorité 
quasi-absolue ; sa juridiction est analysée par M. Gaillard, au moyen d'une 
quantité de documents que nous ne pouvons, dans un compte-rendu suc
cinct, que signaler aux historiens et aux jurisconsultes. 

N on moins instructifs et riches en détails inédits sont les chapitres con
sacrés au fonctionnement interne de la cour suprême, aux attributionl'I des 
différents membre/l qui concouraient à l'administration de la justice, depuis 
les hauts magistrats, - çhancelier, conseillers, avocats fiscaux, procu
reurs-généraux - jusqu'aux . suppôts . subalternes, huissiers, messagers, 
exécuteurs et receveurs. 

Le rôle, la vie et les mœurs des avocats de l'époque ne sont point 
oubliés ; nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet spécial dans une 
notice que nous consacrerons au barreau bruxellois sous l'ancien rêgime. 

M. Gaillard termine son ouvrage par une étude de la procédure civile 
devant le Conseil -"en instance et en appel ..... ; il n'a pas voulu s'occuper 
des règles suivies dans l'instruction des causes criminelles, cette matière 

.ayant été déjà savamment traitée par M. P. Poullet dans deux mémoires 
académiques. 

n y a lieu de regretter que l'auteur n'ait pas formulé en conclusion 
quelques vues d'ensemble sur le caractère de la justice dans les anciens 
Pays-Bas ; il Y a lieu de regretter également que son minutieux travail ne 
contienne ni table méthodique, ni index alphabétique ; ils eussent été 
d'une utilité aussi grande que les listes de fonctionnaires qui servent 
d'appendice au tome troisième. • 

Ces deBiderata n'enlèvent à l'œuvre de M. Gaillard aucun de ses mérites, 
et ceux-ci - nous le rêpétons - �ont nombreux. Tous ceux qui s'intéres
se.lt à l'histoire de nos institutions, découvriront à chaque page des trois 
volumes du Conseil de Brabant, maint document nouveau, maint détail 
curieux ou inédit. 

MICHEL HUlSMAN. 

Cie LBON TOLSTOI. Œu,re. complète •• Toma 1. L'Enflne •. L'Adolescence. 
Traduction de J.-W. BIENSTOCK. - In-f2°, Paris P.-V. -Stock, 1902. 
Ce volume forme le tome fer d'une édition complète, en français, des 

œuvres de Tolstoï, qui aura les caractères d'une édition définitive. Son 
apparition coïncide avec le cinquantenaire littéraire de TolstOÏ} puisque la 
première des deux nouvell� qu'on nous donne ici, I'En(a'1C8 fut publiée en 



• 
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1852. L'éditeur espère pouvoir donner un volume tous les deux mois et 
l'œuvre c\)mplète comptera environ 40 volumes de 350 à 450 pages. 
Applaudissons à cette entreprise qui ne paraîtra point hasardeuse si l'on se 
rappelle que Tolstoï a renoncé Il toute propriété littéraire pour ses œuvre s 
postérieures à 1881. On sait que depuis lors son œuvre est devenue princi
palement morale, sociale et religieuse, de purement littéraire qu'elle fut 
jusque là. TI s'ensuit que les œuvres de la seconde période Ol}t été en grande 
partie déformées par la censure russe. La nouvelle édition française aura ce 
grand mérite d'être, dans une certaine mesure, entièrement nouvelle, en ce 
sens qu'elle restituera les passages supprimés par la: censure ainsi que ceux 
omis comme des " longueurs " par les traducteurs précédents. La traduc
tion de M. Bienstock promet d'être authentique et intégrale, revisée d'un 
bout à l'autre par M. P. Borukov, d'après les manuscrits originaux de 
l'auteur, confiés par Tol�toï à sop ami V.-S. Tchertkov q� fut expulsé de la 
Russie en 189T et qui habite aujourd'hui l'Angleterre. Ce premier volume 
est orné de deux reproductions : un buste et un médaillon de Tolstoï. 
, Je n'ai pas à refaire l'analyse de l'Enfance et de l'A.dolescence (1854). Ces 
œuvres sont connues. Ce ne sont peut-être pas les premières qu'il ait écrites, 

..- les Cosaques et une partie des &tnes müitaires paraissent antérieures,
mais ce sont les premièreS qu'il ait publiées. Leur principal intérêt eSt 
dans leur caractère d'autobiographies à peine déguisées. L'écrivain s'y 
montre novice. TI pratique sur lui-même une analyse à outrance qui ne 
laisse pas q11é d'être, à certains moments, fastidieuse. Mais nous assistons 
à sa formation morale; nous avons sous les yeux, suivant le mot de M. de 
Vogué .. le Journal de l'éveil d'une intelligence à la vie ", et cette intelli
gence est celle de TolstoïJ 

CIe Léon TOLSTOI. Lettres, J. trad. du russe par BIENSTOCK., in-f2o, -lO p. 

Voici une première série de lettres, les unes inédites, les autres pour la 
première fois publiées en volume qui se rapportent aux dernières de la 
carrière de Tolstoï et méritent â raison de leur actualité, de leur puissante 
t;incérité, d'attirer la plus sérieuse attention. 

C'est d'abord nne lettre adressée par "Tolstoï aux MLlistres de l'In� 
rieur et de la Justice (en 1896), au sujet des persécutions que subissent les 
personnes qui possèdent ses œuvres interd�tes en Russie et qui les donnent • 

à lire à ceux qui les leur demandent. 
Tolstoï proteste contre ces mesures .. injustes au plus haut degré parce 

qu'elles ne sont pal> dirigéet; contre la personne de qui vient, ce que le 
gouvernement considère comme le mal...  d'autant plus, insiste-il, que jus
qu'à ma mort je ferai ce que le gouvernement considère comme le mal et 
que je considère moi, comme mon !lev()ir sacré devaIlt Dieu ". 
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.Et l'auteur ajoute, avec une sincérité qui atteint l'effet de la plus haute 
ironie : 

" Et ne croyez }las, je vous prie, qu'en vous demandant .de tourner 
contre moi les mesures répressives employées contre certaines de mes 
connaissances, je suppose que cela présente quelques difficultés pour le 
gouvernement, que ma popularité et ma position sociale me garantisse!).t 
des perquisitions, des interrogatoires, de l'expulsion, de l'emprisonnement 
et autres mesures pires. Non seulement je ne le pense pas, mais je suis 
convaincu que si le gouvernement agissait contre moi, l'opinion publique 
non seulement n'en serait pas révoltée, mais approuverait ces mesures et 
dirait que depuis longtemps on aurait dO. les employer. " (p. f6). 

Dans la seconde lettre, j} un prdtre orthod,og;e, (t90t) il s'agit du prêtre qui 
a cessé de croire en son église, mais se justifie de ne point la quitter en 
disant que sa situation lui permet de lutter plus facilement contre la 
superstition et de répandre la vérité chrétienne. Tolstoï répond par une 
idée qui lui est chère, c'est que " nul homme n'est appelé à instruire les 
autres, mais seulement à se perfectionner soi-même dans la vérité et 
l'amour. Ce n'est que par Bon propre perfectionnement (sam aucunement 
p8nBet' aua: autres) que l'hommè peut agir sur la autres. " 

Dans la lettre j} un pasteur français (aollt fOOt), Tolstoï revient sur 
cette idée et condamne toute espèce de sacerdoce : " Le sens principal de 
la doctrine chrétienne est d'établir la communion directe entre Dieu et 
l'homme. Chaque homme qui prend sur soi le rôle d'intermédiaire en cette 
union empêche la communion directe et ce qui est encore pire, s'éloigne 
lui-même de la possibilité de vivre en chrétien. 

Cet anarchisme religieux inspire à Tolstoï une lettre fort peu e,pcoura
geante adressée à des citoyens de Manchester qui avaient fondé une société 
tolstoienne (p. 32). 

Le rôle de maître lui cause une répugnance invincible : .. n n'y a pas, 
il n'y eut jamais ma doctrine. n y a une doctrine étërnelle, universelle, 
vraie, pour moi et pour tous, exprimée clairement, surtout dans les évan
giles ... (Sur le Tol$tofBme, p. 30.) 

Je passe les lettres relatIVes au cas Schopov, un jeune Bulgare qui avait 
été en fOOf, traduit de�ant le Conseil de guerre pour refus de service mili
tàire et j'arrive à la lettre VID, la plus belle et la plus remarquable de 
toutes, la plus instructive au sujet de l'évolution dernière de Tolstoï. -
Jusqu'à trente ans, dit-il,' j'ai vécu par mes passions : le manger, le boire, 
les plaisirs, l'ambition. Puis, reconnaissant la vanité de la vie personnelle, 
j'ai commencé à m'intéresser au bien des hommes, à toute l'humanité ... 
" Et maintenant, je la sens faiblir (cette aspiration au bien généraI), elle 
ne remplit plus ma vie, je dois me raisonner pour me convaincre que cette 
activité, l'aide matérielle aux hommes, la lutte contre l'alcoolisme, contre 
la superstition gouvernementale et religieuse est bonne. En moi je sens 
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apparaitre une nouvelle base de la vie... C'est le service de Dieu, l'accom
plissement de sa volonté envers son essence qui est en moi... En me prépa
rant à cette vie, j'atteins plus stlrement ce but : le bien de l'humanité, 
qu'en me donnant ce bien pour but. De même en aspirant au bien général, 
j'atteins plus sftrement le bien personnel qu'en me donnant pour but ce 
bien personnel. En aspirant comme maintenant vers Dieu. vers la pureté 
de l'essence divine qui est en moi, vers cette vie pour laquelle elle se ré!\:' 
lise ici-bas. en même temps. j'atteins plus sftrement et plus complètement 
et le bien général et mon bien personnel sans me hâter, stlrement, avec 

tranquillité et joie. Et que Dieu m'aide ! .. (Extrait d'une lettre privée, 
�1 octobre 1899). 

Cte Lirol'f TOLSTOI. Carnet du Soldat, traduit par Bienstock, une brochure 

Stock, 1902, � 
Ces pages n'ont pas l'envolée de celles qu'orr vient de lire. mais attes-

tent une éoonnante énergie chez le grand écrivain qui les a écrites tout 
récemment, durant sa dernière maladie. Jamais la haine du militarisme 
ne s'est exprimée chez lui avec une telle violence : 

• Quand nous voyons des animaux savants faire quelque chose de con
traire à leur nature : des. chiens marcher sur les pattes de devant, des 
éléphants rouler des tonneaux .... ete.., nous savons que tout cela est obtenu 
par les souffrances de la faim, du fouet, du fer rouge . 

.. Nous savons la même chose quand nous voyons des hommes qui. en 
uniforme et avec un fusil, restent immobiles ou font en même temps le 
même mouvement, courent, sautent, tuent, crient, ete .• et, en général con
courent à ces jolies revues et manœuvres dont se réjouissent les rois et les 
empereurs et dont ils se vantent l'un devant l'autre... On ne peut chasser 
de l'homme tout ce qui est humain et l'amener à l'état de machine sans le 
tourmenter et le tromper .... 

.. Et vous les officiers vous faites tout cela et sauf les cas peu fréquents 
où vous allez à la vraie guerre, c'est toute votre occupation, depuis le grade 
le plus élevé jusqu'au plus intime . 

.. Chez vous vient un jeune homme. transplanté de sa famille à l'autre 
bout du monde . . •  il vient chez vous avec une entière soumission et l'espoir 

que vous, plus intelligent et plus savant, ne lui enseignerez que le bon. Et 
vous. au lieu de le délivrer des superstitions qu'il a ap'portées avec lui, 
vous lui en inculquez de nouvelles plus insensées, plus grossières et plus . 
nuisibles, sur la sainteté du drapeau, sur l'empire quasi-divin du tsar, sur . 
l'obligation de la soumission absolue vis-à-vis de ses chefs. Et quand. avec 
l'aide des procédés élaborés dans votre métier d'abrutir les hommes, vous 
l'amenez a un état pire que celui de la bête, à cet état dans lequel il est 
prêt à tuer tous ceux qu'on lui ordonne de tuer, même ses frères sans 
armes. alors avec fierté vous le montrez aux chefs et recevez Qourcela, des 
féeompenses et des relllerciemeilts . •  (pp. 25-26.) 

.. 

, 
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ToilieT al lei Doukhobors, faits historiques réunis et traduits du russe par 
J.-W. BIENSTOCK. In-12°, 282 p., Paris, Stock, 1902. 

Ce livre est un dossier de renseignements, de lettres et d'articleS de 
plusieurs auteurs, relatifs à la secte des Doukhobors, qui, établis en 
Molotchnia Vodi (Caucase) attirèrent l'attention de l'Europe "ers 1895, 
lorsqu'ils refusèrent le service militaire et furent de ce chef battus, 
torturés et massacrés par les cosaques du gouvernement russe. 

La partie originale du livre est assez faible et l'on peut regretter que 
l'auteur ne se soit pas livré à quelques recherches sur les origines hisÏo
riques de cette secte si curieuse. C'est à la fin du siècle dernier qu'on 
entend pour la première fois parler des Doukhobors. Le nom leùr est 
donné en 1785, probablement par l'archevêque d'Ekaterinoslaw. li vient de 
doukh, esprit, et de bar, abréviation de boriet.z, lutteur, et signifie donc 
ceux qui luttent par l'esprit. Mais le gouvernement les appelait Icono
clastes et traitait leur doctrine comm� une hérésie. En effet, ces hommes 
rejetaient les Icones et en général tous les rites de l'église orthodoxe. lis 
n'acceptaient ni le baptéme par l'eau, ni la commlLlion sous les espèces 
du pain et du vin. Les persécutions contre eux commencèrent en t792, 
jusqu'à ce que le doux et pacifique Alexandre 1er, les jugeant inoffensifs, 
leur permit d'émigrer dans le Caucase. C'est ùepuis lors que les Doukho
bors, auparavant disséminée en Russie, se sont fixés en Molotchnia Vodi 

Leur organisation religieuse et sociale est des plus curieuses. Ds vivent 
comme des paysans simples et pieux, mais ne fréquentent aucune église, 
prient sans faire i.e signe de la croix et n'observent point les jeûnes; ils ne 
considèrent pas le mariage comme un sacrement ;  mais si un homme rend 
mère une fille, il ne peut refuser de l'épouser, sous peine sI'être exclu 
de la Société. Ds sont collectivistes, en ce sens qu'ils onJ une caisse com
mune, un troupeau commun et dans deux villages, deux dépôts de blé. 

Parmi les personnes qui prirent fait et cause pour les Doukhobors, on 
peut citer M. Tchertkov, ami de Tolstoï, aujourd'hui en exil et dont ce livre 
reproduit l'article intitulé � .. Où est ton frère " (p. H3). Mais leur principal 
défenseur fut Léon Tolst<t'i lui·même qui ne pouvait manquer de s'intéresser 
à des hommes qui, spontanément, mettaient en pratique son principe de la 
non-résistance aq' mal par la violence. Non seulement il leur a consacré 
plusieurs articles retentissants, entre autres une lettre au Timu (v. p. 45), 
mais grâce à son intervention, le gouvernement n'osa pas empêcher l'émi-

. gration des Doukhobors, et par la vente de son admirable Résurrection 
Tolstoi leur fournit les moyens matériels de quitter la Russie et de gagner 
le Canada, où l'on compte aujourd'hui 7,000 d'entre eux. On comprend 
maintenant pourquoi l'auteur de cette étude l'a placée en q\.lelque sorte 
sous le patronage du grand écrivain russe. 

P. DE R. 
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O. CRUSIUS, Erwin Rohde, ein biographischer Venuch mit einem Bildnil 

und einer A.uswahl 1)on AphoriBmen und Tagebuchbliittern Rohde',. 
Leip;ig P.-C.-B. Mohr (Paul SiebecA), 1 vol. in-8° (II et 296), 6,60 marks, 
relié 9 marks. 

En janvier i898 s'éteignit à Heidelberg Erwin Rohde, l'une des plus nobles 
personnifications de l'esprit classique nourri de l'antiquité hellénique. 
Il s'éteignit relativement jeune encore, à l'âge de 53 ans, après qne courte 
maladie, entouré de l'estime des savants, compatriotes aussi bien qu'étran
gel's, admiré de ses élèves et de tous ceux que préoccupe rantique Hellade. 
TI venait d'achever la seconde édition de son o�vrage capital, la: P"1Iche, 
lorsque la mort l'enleva aux siens. M. Friedrich Schôll, son collègue 
immédiat à la Caro�Ruperta, et Otto Crusius, qui a succédé au défunt 
dans la chair.e de philologie grecque, rec\leillirent aon héritage avec 
dévouement. SchtHl donna une nouvelle édition du second des chef� 
d'œuvre du maître, l'histoire du roman grec qui, tout comme la Psyche, a 
exercé une ihlluence profonde tnênte au-delà du cercle restreint des philo
logues de profession. Schôll se chargea également du travail pénible de 
réunir les opuscules philologiques de Rohde dans une édition complète et 
soignée. Enfin M. Crusius vient de nous donner une belle biographie du 
maître vénéré, pour laquelle non seulement les professionnels de la philo
logie et ceux qu'intéresse le milieu où Rohde vécut, lui sauront gré, mais 

1 qui provoquera la sympathie d,e tous les admirateurs des Ames éminentes. 
Ce fut, en effet, une belle tâche de retracer dans ses traits essentiels le 

monde des travaux et des pensées où s'épanouit cet esprit exceptionnel. 
Rohde mena, il est vrai, successivement 1\ Kiel, Tubingue, Leipzig, Iène 
et Heidelberg cette vie pauvre en événements extérieures, ce {JI., ea"p>lTt/ Oc 
paisible, mais absorbant des professeurs d'universités allemandes, cette vie 
qui ne lui paraissait à lui-même, sembl�t-il, qu'une demi-vie. Il fit 
réguHêrement ses cours 1\ la faculté ; .sauf quelques voyages de vacances, il 
vivait retiré, sortant à peine d'un petit cercle de connaissances et d'amis. 
Mais par l'énergie avec laquelle toutes les conditions humaines ont été 
comprises par lui, cette carrière si simple en apparence acquiert presque 
UM allure héroïque. 

M. Crusius a eu la bonne fortune de pouvoir puiser largement dans les 
lettres de Rohde à ses amis. U, sa personnalité se refiète ouvertement 
dans route son essence. Rohde s'y révèle à nous comme une Ame d'une · 
trempe peu commune, comme un cœur passionné, un esprit délicat indéfi
niment sensible à la beauté, 1\ l'harmonie et aux dissonances. C'était une 
de ces personnalités exceptionnelles dans lesquelles l'érudit austère se 
double d'un artiste, un fouilleur idéal du champ de la philologie qui 
l'attirait par la rigueur de sa méthode, par la ptécision de lI8S recherches 
de détail et un peu par cette sécheresse qui la rendent si impopulaire 
auprès du grand public. Mais il ne se noyait pas dans l'étude microgra-

.• 
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phique du petit fait - il avait même une aversion contre le philologue par 
trop pédantesque que le Démiourgos a directement créé pour la défense 
obstinée de la variante en soi, pour l'adoration d'un x<d corrigé en '1é. 
Rohde estima et pratiqua la philologie en maître, c'est-à-dire en philo
sophe et en artiste. Cette âme tl'esthète ' si sensible à tous les charmes, 
s'accuse fortemen\ en lui. Dans sa biographie, nous assistons à un véritable 
confiit dramatique. L'Ame du savant et celle de l'artiste se désunissent dans 
sa jeunesse ; mais, tandis qu..e chez son ami Friedrich Nietzsche, l'une d'elles 
finit par l'emporter complète�ent et par l'enlever à sa science , les deux 
éléments hostiles se refondent en Rohde dès la première tâche importante 
qu'il entreprend. li fit alors revivre l'âme de la Grèce antique sous l'un de 
ses aspects les plus beaux, les plus intéressants. TI contribua à remettre 
cet art hellénique à la place qu'il occupe dans l'évolution de la civilisation 
moderne, cela grAce à cet � art d'orfèvre et de connaisseur du mot ", fondé 
sur la base la plus rigoureusement scientifique, une base telle que jamais 
peut-être .auparavant elle avait été jetée Jlour un problème littéraire. Depuis 
ce moment les deux âmes si différentes restèrent ensemble pour agir, jus
qu'à la fin, s'entr'aidant mutuellement. L'idée de l'hellénisme au service de 
laquelle il s'était placé, subsista, grandit et s'approfondit à mesure que 
Rohde lui-même la guidait. 

M. Crusius a inséré avec adresse et bonheur dans le fil de son récit et 
de ses développements, les extraits de la correspondance de Rohde. Le 

défunt était un prosateur comme il existe peu dans l'Allemagne savante ; • 

de même ces. lettres ne sont pas seulement attachantes parce qu'elles 
dévoilent un coin de l'âme de ce savant austère, c'est encore leur style si 
coloré et pourtant si naturel et si dégagé, ce sont leurs phrases sï.riches. 
en expressions heureuses et pittoresques qui les font attrayantes passioné
ment. Les lettres adressées r1 Nietzsche surtout sont des plus captivantes. 
TI est à regretter qu'il n'ait pas été donné à M. Crusius de reproduire fe 
texte des réponses de cet ami le plus intime et le plus ancien de Rohde. Les 
pages que l'auteur consacre aux relations amicales de Rohde et de Nietzsche 
sont des plus intéressantes. Rohde fut pendant- toute sa vie un solitaire 
comme Nietzsche. Si l'on ne .connaissait sa biographie, il suffirait de regarr 
der le portrait qui se trouve en tête du livre pour lire dans ces beaux traits 
si ténébreux et si sombres que, comme Nietzsche, il apprit à connaître dans 
toute son amertume la douleur de l'isolément. li dut souffrir de l'impossibi
lité de se communiquer tout entièrement à des amis, de se voir, par sa nàture 
d·exception, irrémissiblement voué à la solitude. Nietzsche était presque le 
seul qui s'attachât à lui dans une intimité ('ontinue. li est touchant de voir ces 
deux solitaires nnis dans une amitié parfaite depuis les années universi
taires à Bonn et à Leipzig où, élèves préférés de Ritschl, ils étudiaient 
ensemble la philologie, par toutes les joies et adversités de leur vie jusqu'à 
la fin tragique de ces relations qui n'est que trop connue. De cette intimité 



Întellectllelle quotidienne, de la manière commune d'apprécier les pro
blèmes philosophiques et scientifiques, ils aequirent des idées et des intui
tions auxquelles tous deux ont une part égale. n faut avoir cela présent à 
l'el5prit pOUl" juger équitablement les coïncidences dans leurs écrits tant 
au point de vue des idées que du style. Les aphorismes de Rohde que le ! 
biographe distingué � réunis à la fin de son volume et qui sont le rede! 
d'un tempérament de nature très particulière, la confession sincère d'une 

âme q'essence rare, en donnent de nouveaux exemples. 
n ne m'appartient pas de détailler davantage' les passages de cette belle 

œuvre. Si les quelques lignes que j'ai consacrées au livre de M. Crusius 
donnaient envie de le connaître à ceux qui ne l'ont pas lu, et s'ils -y trou
vaient seulement une petite partie du plaisir et des jouissances que j'ai res
sentis en le lisant, ils seront largement récompensés. 

FRlEDRlIIIl NORDBN. 

L.UJBBNT DECHESNE : La Spécialisation et les Conséquences. Paris, Larose, 
f901, lOS p. 

Cette étude, parue en articles dans la Rer>ue d'Economie politique, se 
recommande par des qualités sérieuses, dont l'auteur lui-même semble 
avoir été frappé tout le premier (voir la fin de l'Avertissement): 

Le terme de .. spécialisation .. devrait remplacer celui de " division du 
travail ", lequel ne rend pas bien la notion, plutôt fonctionnelle, d'un phé
nomène économique et non mécanique .. qui place les hommes, à des 
degrés divers, dans un état de mutuelle dépendance, et les unit par une 
solidarité de fait à laquelle ils ne peuvent se soustraire ... C'est, à propre
ment parler, de l'interdépendance. 

M. Dechesne remonte aux antécédents de cette notion; il critique suc· 
cessivement Adam Smith, Buecher, Marx, List, Philippovich, Schœnberg 
et Kleinwœchter, non sans retenir de leurs œuvres les observations et les 
distinctions théoriques qui nous font mieux saisir .. la division des opéra
tions de la production et leur . répartition entre les divers facteurs pro
ductif!! ". 

A chaque forme d e  production, coITespondra une forme d'association. 
fi Cette vérité, ajoute l'auteur, a échappé à Buecher comme à Smith .. ; 
elle a été mise en lumière par Wakefield et par J. St-MilL La notion de 
coopération semble le trait d'union tout indiqué entre ces deux faces d'un 
même problème ; les biologistes se chargèrent d'attirer l'attention des 
sociologues sur ce point, par les emprunts mêmes qu'ils leur faisaient. 

Nous voici bien près de la ,.  théorie organique .. ou .. superorganique ", 
que M. Dechesne signale, d'après Spencer et SehœtD.e surtout, sans d'ail· 
leurs s'y rallier, mais en reconnaissant le réel avantage que l'économie 
politique PElut tirer de .. ce cycle de gestation dans les autres sciences ". 

.. 
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L'auteur propose de substituer au mot K travail D, œlui de " produc
tion D ; au mot " division ", celui de " spécialisation ", œ qui étend la 
notion et la précise à la fois. Ses explications, à cet égard, sont topiques. 
n en montre l'importance dans " la coopération complexe ", c'est-A-dire 
l'aide mutuelle que se prêtent plusieurs personnes attelées A des tâches mul
tiples. On retire de son étude une conviction très nette qu'organiser, c'est 
progresser; cela est vrai dans le temps et dans l'espace ; cela est d'autant 
plus vrai que 1'0rganisatiQD est plus vaste et plus durable ; eela peut s'ap
pliquer A la fois A l'activité d'une nation, d'une fabrique ou d'un individu . 

.. La cause principale de la spécialisation et de la coopération de la 
prodllction réside dans cette tendance de l'activité économique à recher
cher la plus grande productivité, c'est-A� à obtenir le maximum de 
valeur avec la moindre dépense ,, ;  en d'autres termes, il s'agit de forces 
qui suivent la ligne de moindre résistance. A ce propos, M. Dechesne cri
tique le livre de Durkheeim ; il insiste sur l'adaptation qui s'opère récipro
quement et presque spontanément, en œs matières, entre les organes, les 
milieux et les fins; il recherche ensuite queUes limites s'imposent à la 
spécialisation et il montre la nécessité de ces limites. 

Aprês quelques mots sur la hiérarchie entre ceux qui participent à la 
production, l'auteur signale leur croissante interdépendance. Celle-ci 
entraine des complications si grandes que les responsabilités deviennent 
inextricables. .. Parfois l'individu dépend des autres à un tel point qu'il 
convient de faire la part des événements dont il n'est pas responsable et 
de lé protéger contre les maux qui peuvent en résulter, en en rejetant les 
effets soit sur des collectivités, soit sur des personnalités particulièrement 
résistantes au point de vue économique ". 

Le livre se termine par deuX' petits chapitres sur la solidmté et la 
liberté. Celle-ci, en tant que spontanéité, n'a rien à redouter de la spécia
lisation économique et moins encore de la coopération. 

Telle est l'étude de M. Dechesne ; un peu verbale, en ce que l'intérêt 
principal semble souvent se reporter sur le sens et l'emploi des termes, 
alors. que les idées, claires et eonnues, se comprennent de toute façon. C'est 
là, d'ailleurs, un mérite ail point de vue de la langue scientifique et de la 
méthode, sinon au point de yue de l'�riginalité. 

Sauf quelques réserves - par exemple, quand l'auteur nous parle de 
Il l'individualisme égalitaire que les physiocrates nous ont légué " 
l'œuvre de M. Dechesne est en tous points intéressante. 

P. E. 
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Manifestation Yanderldndere. - La manifestation publique, organIsee en 
l'honneur de M. le professeur Vanderkindere par ses collègues, ses élèves 
et ses amis, a dtl, par suite de circonstances imprévues, être remise au 
diman.!he 14 dëcembre à if heures (Grand Auditoire de Physique de 
l'Université). 

La lie universitaire en Suisse. - Le Journal de lltatistique IlUÏlllle donne- le 
relevé de la scolarité près des Universités suisses, dans le semestre d'hiver 
de 1900 à 190t et dans le semestre d'été de 190t. TI y ajoute un tableau 
comparatif de la soolarité dès 1898. Ces chiffres, compilés par le bureau 
fédéral de statistique sur les catalogues officiels des Universités, partant 
ilxacts, donnent lieu à quelques remarques. 

Le total de la population universitaire s'est élevé en Suisse de 4,090 à 
4,878 étudiants,. si l'on compte à partir de l'été 1898 jusqu'à l'été 1901. Cela 
fait une augmentation de 788 étudiants en quatre ans. 

Cette progression régulière serait inquiétante si les étudiant. se recru
taient exclusivement en Suisse et se préparaient pour exercer leur profession 
en Suisse. L'encombrement des camères libérales deviendrait à bref délai 
un véritable danger social. 

Mais il faut déduire du chiffre total celui des auditeurs bénévoles dont 
quelques uns, il est vrai, se proposent de se faire inscrire en qualité 
d'étudiants réguliers, mais dont la plupart ne demandent à l'Université 
qu'\ln complément de leur instruction et né cherchent point à obtenir un 
diplôme. Or, sur le chiffre de 5,301 inscrits pour l'hiver 1900-1901, il Y a 
1,093-auditeurs, et le chi1fre total de 4,878, pour l'été 190f, en comprend 695. 

TI est d'usage, dans les statistiques suisses, de compter à part les 
auditeurs ... Cette partie de la population gniversitaire, qui fait un septième, 
parfois même un cinquième du total, n'en est pas moins très intéressante. 
TI est hors de doute qu'elle eontribue à entretenir la sympathie dont les 
Universités jouissent dans le publie, et à répandre le gotlt de la culture 
intellectuelle. C'est là l'extension universitaire au sens propre du terme, 
que l'on aurait grand tort de négliger et que l'autre ne doit pas faire 
oublier. 

.. 
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Outre les auditeurs, il y a en Suisse un nom1Jre considérable d'étudiants 
étrangers, 1,979 en 1900-1901, et 2,021 en été 1901. Ce sont l'Allemagne, la 
Russie d'Europe, et, dans une moindre mesure, les pays balkaniques qui 
fournissent les principaux contingents. 

Si l'on fait le décompte, la population universitaire se trouve ramenée, 
pour l'été de :1.901, par exemple, à 2,t6t étudiants, chiffre respectable, car 
il représente à peu près un étudiant pour 1,600 habitants, ou plus de 
60 pour 100,000. 

Autre question : l'accroissement du nom1Jre des étudiantes. De l'hiver 
1896-97, à l'hiver t900-01, ce nombre a doublé (728 à t,�29). 

Des circonstances bien connues nous permettent de nous expliquer ce 
phénomène : ce sont des étudiantes russes qui font le gros de la population 
féminine des Universités. Les Suissesses, en tout, sont au nom1Jre d'une 
centaine (Ua et Hl). Elles représentent à peu.. près un vingtième de la 
population universitaire d'origine suisse et l'on ne saurait prétendre 
qu'elles font aux hommes une concurreBce dangereuse dans les carrières 
qui leur sont ouvertes. Quallt aux étrangères, elles peuvent rendre d'utiles 
sel'Vices dans leur pays. Sur 694 étudiantes, dans l'été de 1901, il Y avait 
570 Russes, dont 455 étudiantes en médecine. On dit que ce sont souvent 
de pauvres paysans d'un village, d'un " mir " qui se cotisent pour défrayer 
de ses étulles leur futur médecin, et qu'ils choisissent de préférence des 
jeunes filles, par raison d'économie. Cela est touchant, mais il en résulte 
des pharges pour les établissements oil l'on vient chercher l'hospitalité de 
la science. En plus d'un endroit, il faut augmenter le matériel, agrandir 
les salles, construire des édifices nouveaux quand -les anciens auraient 
suffi pour les besoins du pays. Ceux qui se figurent que l'affi�ence des 
étudiants étrangers est un bénéfice net, se font une illusion singulière, et 
les Universités suisses se montreraient peut-être moins accueillantes si elles 
n'entendaient rester fidèles à d'anciemles traditions. On s'explique, si l'on 
n'y applaudit pas, le protectionnisme qui se fait jolU' en d'autres pays, 
comme à l'Université de Goettingen, où le Sénat, au 1lire des journaux, 
�ent de décider à l'unanimité de ne plus admettre d'étudiantes. 

(Remte internationale de l'Enseignement.) 
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Les origines légendaires 

de " FEUERSNOTH " 

de R.ichard Strauss 

PAR 

ERNEST CLOSSON 
Conservateur-Mjoint au Musée instrumental 

du Conservatoire royal de Bruxelles. 

En annonçant l'apparition du plus récent ouvrage lyrique do 
Richard strauss, les revues musicales allemandes ajoutaient ce 
détail intéressant, que le sujet en était inspiré d'une anciennf> 
légende audenardaise, trouvée par le compositeur dans le recueil 
d(>S Niederldndische Sagen de J. W. Wolf (i). Voici ce conte : ,.. . .  

Le Feu 6teint i Audenarde 
(Tradition orale et J. KETELB, dans la Ga.:ette oon Audenarde). 
At! latte de la splendida demeure où fleurirent les nobles races de 

Latour et Taxis, Vandenbroucke et Vandermeere, on voyait encore, 
il l a quelques années, une vieille légende sculptée dans la pierre ; les 

1) Leipzig {S43, nO 401, page 492. 

T. VUI I l  
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images ont disparu, mais la légende survit dans la houche ùes vieillards. 
L'époque où se pàssa l'histoire est inconnue ; c'était au temps où les nécro
mants possédaient encore le pouvoir de tourmenter les bons chrétiens. 

TI y avait alors à Audenarde un hrave jeune homme qui aimait éperdu" 
ment une jeune fille du voisinage, soupirant jour et nuit sous ses 
fenêtres et suivant tous ses pas. Mais il n'était guète payé de ret<mr, et 
plus il la poursuivait, plus elle se riait de lui. Enfin, elle parut s'attendrir. 
et lui promit tle l"introduire nuitamment dans sa chambrette; mais il lui 
fallait se procurer un panier au moyen duquel elle le hisserait jusqu'à sa 
fenêtre, à minuit sonnant. Le hon jeune homme s'empressa jusque chez lui, 
y prit un panier, et à minuit le transporta sous les fenêtres de la belle. Une 
corde descendit sur lui, il l'attacha ail panier, s'installa, et l'ascension 
de commencer. liais à peine était-il à moitié chemin, que le panier 
s'arrêta, puis se mit à tourner sur lui-même dans un sens et dans l'autre, 
de manière que le malheureux finit par en être tout étoUl:di. Il appela. 
s'agita, mais en vain ; la fenêtre demeurait close, et lui restait suspendu, il 
trop de distance du sol pour pouvoir sauter. 

Vers le matin, des ouvriers se rendant ù leur travail Je remarquèrent, et 
bientôt toute une multitude s'assembla pour le conspuer, jusqu'à ce qu'enfin 
le panier s'abaissa, lui permettant de fuir, poursuivi par les moquerills. La 
haine avait maintenant remplacé l'amour dans son cœur ; et comme il 
étouft'ait en ville, il sortit d'Audenarde et gagna, toujours courant� les bois 
d'Edelaer. Arrivé là,. il vit tout à coup devant lui lU} vieillard qui lui 
demanda où il courait et ée qui le tourmentait. Le jeune homme lui conta 
tout et le vieillard, paraissant ému, lui dit : .. Console-toi, nous allons voir 
à te venger de cet lI.ft'ront, et de telle façon qu'on en parlera enco� dans dix 
générations. .. .-

Le vieillard n'était autre que le plus puissant sorcier des emirons d'Au
denarde, et il commandait à une légion de diables. n envoya ceux-ci 
éteindre le feu dans toutes les maisol1s de la 'ville ; plus lU} foyer, plus 
une lampe ne hrûlait, et une terreur générale s'empara des habitantsl La 
détresse arrivée à SOIl comble, les magistrats se réunirent sur le marché 
pour aviser :aux mesures à prendre ; mais personne ne trouvait rien. 

Alors parut le vieillard, sous les traits d'un honorable bourgeois, et il 
plH'la ainsi : • Je viens !l'apprendre un moyen de l'avoir le feu, mais il est 
a!ISM rigoureux, et le coaseil devra USer de toute son influence pour l'ap
pliquer. " TOUll le prièrent aussitôt de parler, promettant de suivre ses ins
tructions. Alors, le vieillard poursuivit : .. Il faut amener ici la fUie qui 
berna le jeune homme dans le panier ; elle seule est cause du malheur, et 
seule elle peut y porter remède. " On envoya à l'instant à la maison de la 
jeune fUIe, et malgré ses résistances on la conduisit sur le marché. Le 
vieillard ordonna ensuite d'apporter' une table, et des damheaux en tel 
nombre que chaque hourgeois reçût le sien. Cela fait, il enjoignit à la jeune 
tllie de se déshabiller et de monter sur la table : à peine eut-elle obéi, 

" . .  
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qu'une /lamme jaillit de son dos, à ]aquelle tous les bourgeois vinrent allu
mer leur /lambeau. L'opération dura des heures, mais il n'en pouvait être 
autrement, car un /lambeau ne s'Illlumait pas à l'autre, mais seulement a u  
dos d e  ] a  jeune tille, - ce qui n'allait pas sans d e  grands rires. 

Cette dernière lIcène se trouvait sculptée SUI' la fa�ade latérale de la 
maison. donnant rue des Chats (1). 

De ce curieux récit, qui dut li bon droit frapper l'esprit original 

du compositeur de Zarathustra et de Don Quichotte, M. E. von 
Wolzogen a tiré un livret non moins particulier. La scène est à 

Munich, le soir du solstice d'été ; le feu de la Saint-Jean flambe. 
L'amoureux et le nécromant sont réunis en un setd personnage, 
l'ébéniste Conrad, épris de la fille du bourgmestre, Diemut. Les 

épisodes caractéristiques du panier et de l'extinction des feux 

sont fidèlement conservés. Le dénouement rabelaisien de la légende 
est ainsi modifié : Diemut, convaincue d'avoir causé la catastropho 
et pressée par le peuple en détresse, a enfin reçu Conrad dans sa 

chambrette et se donne à lui, - ce qui se manifeste allégorique

ment par une lumière brillant tout à coup derrière la fenêtre � et 

aussitôt le feu de reparaître spontanément dans toute la viHe. 
L'amour a rallumé le feu qu'éteignit le refus. 

Cet épilogue un peu risqué, rappelant le fameux rideau de lIeurs 
d'Esclarmonde, n'est pas la seule particularité du livret. Celui-ci 

est écrit en dialecte munichois, - u.ne innovation dans le grand 
art lyrique ; il abonde en allusions personnelles, en calembours 

sur Strauss (sich zum Strauss stellen, se présenter au combat) 
et Wagner ( " oseur " J; enfin, l'identification mythique du feu, 

de la lumière, de l 'ampur, y met le grain de symbolisme de rigueur 

dans tout poème lyrique allemand qui se respecte. 
La partition nous est encore inconnue, mais les critiques 

allemands sérieux s'accordent à en vanter l'inspiration et la verve. 
La première représentation, â Dresde (21 novembre 1901), a été 

un véritable triomphe. Pourtant, l'ouvrage n'a été donné depuis 
qu'à Francfort, Vienne - où une " mauvaise presse " l'a tôt fait 
disparaître de l'affiche ...... et tout récemment à Berlin; on l'annonce 
â Nuremberg. L'exécution en est, parait-il, extrêmement '\ifficile 

(t) Une paraphrase fan taisiste de ce conte a paru dans ]e &Ji" du 30 jan
vier 1902. 

.. 
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(on aurait méme, pour cette raison, dû interrompre les étudës de 
l'œuvre à Breslau),  - ce qui ne serait pas pour nous étonner de 
la part de l'artiste qui a, semble-t-il, poussé jusqu'aux dernières 
limites la subdivision et la complication des parties -orchestrales. 

Au surplus n'est-ce pas de la partition qu'il s'agit ici, mais 
du livret. Son origine néerlandaise est flatteuse pour notre 
folklore ; mais en fait , la légende d'Audenarde n'est qu'une va
riante locale d'un récit très ancien, nagui>re répandu dans toute 
l'Rurope. 

L'épisode du panier est en lui-méme une farce asSl'z commune 
tlans les vieux 1-t.'Cits; Il figure mème dans l'ancien al'senal judi
ciaire allemand, pour la répression des menus délits. Mais les 
circonstances qui l'entourent ici, particulièrement celles relatives 
à l'extinction et à la réapparition du feu, permettent de rattacher 
notre légende à l'un des épisod� les plus exploités du vieux mythe 
de Virgile rEnchantem". 

* 
* '* 

Celui-ci compte parmi les récits les plus populaires du moyen
âge. Chose curieuse : tandis qu'en général les légendes -relatives â 
des personnages historiques - celle du Grand Albert par exemple 
- s'inspirent plus ou moins de leur vie et de leur caràctère, la 
figure de Virgile change radicalement d'aspect. Le souvenir du 
poète da l'Enéide avait même disparu de la mémoire populaire, 
chassée par le prestige du nécromant. 

L'aventure n'est d'ailleurs pas unique. K:Iingsor, l'implacable 
ennemi des chevaliers du Graal, l'évocateur de Kundry, fut en 
réalité un poète, philosophe et savant du XIII" siècle, un des plus 
réputés minnesànger de son temps, inventeur d'un .. ton " (Kling
sor's schwarzer Ton) qui lui survécut ; son biographe, ·Dietrich 
d'Apolta, dit même qu'il fut juge aux tournois de la Wartburg. -
Après sa mort, on en fit un magicien ; il�e rendait au concours à 
travers les airs, enveloppé dans un manteau magique. comme 
Faust et Méphisto ; Wolfram d'Eschenbach, dans son Parzifal(i), 

(1) M. KUFBERATH, ParBifaZ, p. 102. 
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en fait le maitre du châteflu de perdition, et Wagner immortalise 
la calomnie dans un chef-d'œuvre. Klingsor ést dit le " neveu " 
de Yirgile, avec lequel il est fréquemment confondu ; Hans Sachs 
endosse à celui-ci des maléfices communément imputés à celui-là, 
- tandis qu'un poème français met les mêmes traits sur le compte . .  
d'Hippocrate. Aristote, Platon, Horace furept eux aus:;i 'SOup
çonnés de sorcellerie : - croyances bien naturelles à une époque 
où toute supériorité intellectuelle sentait le fagot, si elle ne fteura.it 
l'encens. 

La mémoire de Virgile fut dès le début entourée d'une particu
lière vénératio:tl. Non seulement on compose des allthologies et 
des centons à l'aide de ses ouvrages, mais, comme l'IUade et 
l'Odyssée chez les anciens Grecs, l'Enéide devint un livre augural ; 
l'ouvrage ouvert au nasard. les premiers vers tombant sous les 
yeux étaient interprétés comme un oracle (so'l'tes virgilianae, 
.. sorts virgiliens ,,). Le triomphe du Christianisme ne nuisit en rien 
à ce culte, l'aiguilla simplement verS une nouvelle direction. 
L'existence.. retirée et méditative du poète, son vaste savoir, le 
caractère hermétique et l'allure vaticinatrice d'un grand nombre 
de ses vers, le font adopter comme un pré<lurseur des temps nou
veaux et un apologiste des vertus chrétiennes; les exégètes religieux 
des œuvres de Virgile rivalisent d'ingéniosité, retdurnent chaque 
vers pour y décüuvrÎl' de mystérieuses allégories. 1,e début de la 
4me Eglogue fut interprété comme une prophétie de la venue du 
Christ sur la terre et le poète prit place, jlvec la Sibylle, dans la 
liturgiP, Il devenait un- chaînon entre la sagesse antique et la 
morale .chrétienne, et c'est à ce titre qu'au. xIV" siècle encore on le 
verra figurer en première ligne dans le singuliel' amalgame ethnico
chrétien de la Divine Comédie, La physionomie de Vil'gîle s'alté
rant ainsi par degrés, une tranhlormation singulière se prépare, 
.\. partir du XIIe siècle, le poête devient un magicien dont Ia. lég" ndc 
se répand bientôt dans -toute la 'Chrétienté, Elle offre .ceci de 
particulier, que la puissan� du nécromant n'est pas dès l'abord 
attribuée au pacte diabolique, expédient des sorciers vulgaires ; 
é'est par 1a science, - arte matematica, comme dit un rbroni
queur, - qu'il accomplit ses prodiges. Peu à peu cependant, ce� 
superstitions grandissantes éveillent les apprl'hf'nsions ('ccli'Sias-

.. 
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tiques. Les préventions contre le poète païen se réveillent, �s 

œuvres mêmes deviennent suspectes; des prélats dilettantes, grands 
amateurs de littérature classique,se détournent à regret de ces chefs
d'œuvres souffrés, et les prédilections virgiliennes de Pétrarque lui 

valent pour un peu plus la disgrâce d'Innocent VI. Le peuple, lui, 

avait canonisé pour son compte ce màgicien généralement patriotf> 

et bénévole: son tombeau, à Naples, devint l'objet d'une vénération 

particulière ; on portait SOB image au cou en guise d'amulette et 

.. saint Virgile " persista longtemps dans l'hagiographie fantaisiste 

des. lazzaroni napolitains. 

Le personnage de Virgile l'Enchanteur a séduit un grand nombre 

de conteurs du moyen-âge. Le consciencieux VO:Q der Haghen, dans 

la partie analytique de ses Gesammtabenteuer (1), en cite une 
bonne partie : l'autrichien J.Enenkel (XI� siècle) , Arnold de Lubeck, 
Vincent de Beauvais et Gauthier de Metz (xme siècle), Gervais de 

Tilbury et Alexandre Neckam, l'Espagnol Jean Ruiz (xnre sièc!e), 
Aliprando (1350-1419) dans la ChronifJ,ue de Mantoue, Marlow, 

enfin, toute la série des anciens poètes allemands, Eschenbach et 

les autres chantres de la Wartburg, puis les meistersinger, 
Frauenlob, Hans Sachs. TI faut y ajouter, chez nous. de nom

breuses pages du wallon Jean des Preis et quelques lignes du poète 

bruxellois Houwaert. Entin, il existe un petit recueil- en prose, 

a!>sez semblable aux brochures populaires de Thyl Eulenspiegel ou 

du Roman du Renard et -qui, composé d'abord en franQ8is, traduit 

ensuite en toutes langues et réimprimé sans cesse (la dernière 

i>dition est de 1867, à Genève), contribua fortement à répandre 

pal'mi le peuplé les " faicts " merveilleux de Virgile l'Enchanteur, 

nous avons sous les yetlx l'édition néerlandaise de 1552 (2), dont 

nous 8J..Lrairons tantôt quelques lignes. 

(1) Stuttgart, 1850, vol. III, pp. CXXIX et suivantes . Le même lIuteur 
CS\1uil,se également la bibliographie contemporuine de la question 
(p. CXXX, nole 3). Il convient d'y ajouter une brochw'e de A. Schwieger� 
De,' Zaubel'el' Vil'gtliu$ (Berlin J897) sur la genèse de la légenda, avec 
d'interessantes considerations sur l'intellectualite latine pendant la période 
de transition du paganisme au christianisme. 

(2) Obligeamment communiquée par M. Van der Haeghen, conser� . 
vateur de la Bibliothèque de l'Université de Gand. Von der Haghen l'a 
traduite dans ses Er#ahltcngen und Marchen (Prenzlau, 1825-26, 'Vol. l, 
pp. 153 et 8uiv.). 
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Les traditions relatives à notre héros sont peu nombreuses, 
se i'ésu�ent en quelques traits variés à l'infini suivant l'inspiration 
des conte\lrs. Mantoue, surtout Naples et Rome sont le théàtre de 
ses-exploits ; un écrivain le fait étudier à Tolède, mais pour h' 
l'amener aussitOt à Rome. Suivant la version la plus répandue, le 
don de magie est conféré à Virgile par des démons enfermés dans 
une bouteille et auxquels il rend la liberté� moyennant quoi ceux-ci 
l'instruisent dans la nigromanchie. A Rome. il construit un 
miroir magique dans lequeL on apercevait les ennemis de la 
ville (1) . n bâtit par un prodige la ville de Naples. Dans cette ville, 
il fait une statue de femme si frappante de vérité qil'elle attire tous 
les hommes. .Il érige un grand cheval de bronze qui guérit les 
chevaux malades qu'on promène tout autour; et un étal conser
vant les viandes qQ'on y dépose ; pour contenir les fureurs 
dévastatrices du Vésuve, il prépose .sur l� monte Vergine un 
archer d'airain, .- dont malheureusement un paysan curieux fail 
par mégardè partir le trait. A Rome, Virgile crée un homme 
de cuivre qui parcourt à cheval les rues de la ville pour en chassér 
les malandrin.s. Un fléau étrange s'abat sur la cité, des Dlouches 
entrent dan.s la bouche des gens et les font mourir : Virgile 
façonne une mouche d'airain qui éloigne ou extermine les insectes. 

L'anecdote il laquelle se rattache notre légende est l'une des plu� 
l'épandues (2). Virgile, amoureux d'une patricienne romaine, est 
berné par l'objet de ses désirs (la scène du panier} ; faisant alol� 
appel aux ressources de son art, il se venge terriblement en infli
geant à la beHe un traitement autrement ignominieux que les repré
sailles de Panurge sur la .. dame parisienne .. , el dont la version des 
.. Viede'rlandische Bayen gaze prudemment te 8('llbl'eux symbo-
lisme. ' 

Telle est la trame sur laquelle les auteurs de tous pay!! ont . 

(t} � Trésor de Saint-Denys contenait eneore, au XVIIIe slede. un 
miroir désigné sous le nom de .. miroir magique de Virgile ,, ;  le même 
objet figure parmi les accessoires inf�rllaux du château de Klill{Ulor, 
au 2" acte de Parsifal. 

(2) Mais non des plus anciennes. Nous l'avons vainement cherchée 
dans le Speculum hi$tQf"Ïale de Vincent de Beauvais et les Otia iJn1>e'1-ialc 
de Gervais de Tilbury, ôù les prouesses magiqnes, de Virgile sont succinc
tement narrées. 

-.. . 
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brode à l'envi. La scène est généralement à Rome. La victime est 
tantôt une jeune tille, tantôt une femme mariée. Elle se nomme 
Phébilhe, Athanatha, Cryenhild (1) ;  elle est la fille du .. roi de 
Rome " ou de Jules César en personne. 

Nous rapprochons ici quelques versions, par des poètes et pro
sateurs d'époques et de pays divers. 

L'un des premiers en date est un chanoine viennois, poète à ses 
heures, J ansen Enenkel ( 1 190-1251) , auteur d'un recueil histo

rique et légendaire eu haut-allemand intitulé, dans le goût de 
l'époque, Das Weltbuch, ét dont von der Haghen a extrait un 
poème de 530 vers consacré à Virgile (Zoe. cit. , vol. III). 

Après avoir narré l'initiation diabolique du poète, Enenkel 
raconte comment celui-ci s'éprit d'une dame romaine mariée, 
qui lui t'efuse ses faveurs ; obsédée enfin, elle demanùe conseil à 
son mari, qui suggère le stratagème du panier : 

" Lât euch in eiuem korb (e) schier 
• her II-uf sicherlich zuo mir 

Ziehen, .daz ist recht getân. " 

\'irgile a.ccepte, entre dans le paniel', qui s'élève, mais pour res- • 

ter suspendu à mi-hauteur de la tour habitée par les époux : 

Sie strikt in zuo, und liez in hl;lngen . 
sein will(e) was nicht ergangen; 
Sie was ein (vil) reinez weip, 
Keusch und schoen(e) was ir leip. 

Virgil� se venge en éteignant le feu dans la villé entièl'e, d'où 
grande détresse ; 

Di mit der Wlgeheur(e) 
schuof, daz daz veur:(e) 
Erlasch. <laz in Rôm e was ; 
wunder was, daz icht genas, 
Man mocht(e) nicht gebachen, 

, noch ezzen gemachen, 
Man mochte nicht gebreuwen ; 

(1) La rivale de Brunnhild dans les �VÙJellt1lgen subit, elle aussi, 
divers u-atars ; l'imagination populaire la .sépara bienMt de l'épopée 
pour en faire une sorte de sorcière malfaisante. 
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Les Romains vont prendre conseil chez Virgile, qui commence 
par se récuser. - le châtimen� serait trop dur ; mais ils insistent, 
les plus grands malheurs les menacent : 

.. . .. Der hunger machet uns blint, 
uns sUrbet weib und(e) kint . ..  

Ayant reçu d'eux le serment de lui obéir, Virgile dénonce l'inhu
main� comme cause première de la çatastrophe ; plusieurs aussitôt 
vont quérir la dame. Virgile la reçoit fort courtoisement et lui 
laisse le choix entre s�vre ses instructions ou périr avec la ville 
entière. par s.uite du manque de feu : , 

io' vrauw(e) wolgetân, 
welt ir daz 1 and Dicht lân zergAn 
Und die leut dar inne, 
sô volget meinem Binne-
Unt tuot nâch meinem ràt(e . 

Elle supplie qu'il la laisse hors cause. ayant déjà tant souft"ert 
par lui : 

.. lieber herr( e) mein. 
môeht ez in euwern hulden sein, 
••• SI} lied ez sein ain ander spil : 
ich hAn doch von eu laides vil . ..  

Mais impossible! .. Le Rhin sécherait plutôt ! " 

• vrauw', des mag nicht gesein, 
ez mues\' ê trukken sein der Rein ". 

La dame demandant alor:s ce qll'il exige d'elle, Virgile le lui 
expoSe très IOIlo01Iement : 

.. Vrauw(e), seht ir disen stain 
dar aut sùlt jr stên alain, 
Daz gewant swt ir ab ziehen, 
ab dem slain sùlt ir nicM vliehen, 
Ir suIt nic.ht haben. wan ein hemd(e) 
ander klaider sint eu vremd(e), 
Und sult ir daz after muotler l'wu ' 
hinden au! heben gar. 
Und an allen 'Vieren stân ; 
ze hand sc} solI weib und nlaD 
Zunden vor dam Ilintlertail ..• " 

, 

.. 
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( 
Et ce feu ne se communiquera pas, chacun le deyra venir 

prendre chez elle. La dame se refuse à subir un pareil outrage, 
préférant le bannissement ou la mort. Ses concitoyens en détresse, 
son mari lui-même insistent pour qu'elle se soumette, mais 

sie &ChAmt' sich &ère, 
ir laide5 des ward mère ; 
tlie jach : • ich lb' IDich toeten è. 
è ez aIsô an mir ergè, .. 

Comme rien ne fait, Virgile se décide à employer la force : 

er hie!: die vrauwen- binde�, 
Das gewand hiez er ir ab zichen, 
des mocht' sie nichl enpftiehen, 
Er stalt' sie nider aut den stain, 
ir scham was (dA) nicht klain. 

Et le supplice commence, et défilent des luminair'es de tous 
genres : 

Der ain(e) truog ain kerzen dar 
der ander unslit z'wâr. 
Der dritt(e) truok ainen schaup. 
der vierd(e) ainen bosehen laup, 
Der vünft(e) truog ain buechein her, 
der sechst(e) ainen brand swaer'. 

Et la honte de la dame fut si grande qu'elle en faillit mourir : 
.. 

Sie muost' die scham und die nôt 
leiden, sie was nAhen tôt. 

Sur quoi Virgile quitte Rome ; il bâtit la ville de Naples, et la 
tin du poème est consacrée aux sortilèges qu'il y exQcute. 

Dans la Margat'ita poetica d' Albrecht von Eyb, archidiacre de 
Wurzbourg" puis doyen de Bamberg (1420-1475), l'aventure de 
Virgile est résumée dans ces quelques lignes (non citées par von 
der Haghen), d'un latin plutôt culinaire (1) ; 

De Virgilio etiaID legitur quœdam domina tra)\it eum usque ad medium 
turris eujusdam ; et ibi fecit eum stare ut omnes de civitate conspicerent 

(1) La Ma'yarita poetica (impr. i472) est cependant IJn des ouvrages qui 
préparèrent en Allemagne la culture des humanités classiques. Von Eyll. 
une des intelligences les plus éclairées de son pays et de SOR temps, avait 

" 
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eum : Qui postea depositus arte sua fecit ; ut non nisi in natul1l sua ignis 
inveniri et ineendi possit. 

Le passage est soi-disant emprunté, avec d'autres traits, à 
Diogène Laërce.Mais nous l'avons vainement cherehé dans l'ouvrage 
de l'historien cilicien, Vies et Opinions des grands Phill!sophes. 
Il parait d'ailleurs que les matériaux censément empruntés par 
von Eyb à Diogène Laërce furent puisés en réalité dans une adap
tation de l'ouvrage de ce dernier par un auteur du xIve siècle, 
Gualterus Burleus (réimpr. Knust, Tulingen, 1886). 

Un des conteurs les plus abondants en " faiet;> et dicts virgi
liens .. est "l'écrivain wallon Jean Despreis, dit d'Outremeuse 
(1338-1399), dans sa savoureuse chronique Ly Myreur des 
Histm's, publiée par Borgnet (1). Les détails relams à l'enchanteur ' 
sont éparpillés dans un fatras d'anecdotes et de narrations où 
l'histoire ancienne et moderne, le >nord et le sud, la réalité et la 
lègende s'entremêlent dans une inextricable confusion. 

L'héroïne, ici, se nomme Phébilhe, " fille de l'emperere Julien 
Cesaire " ,  laquelle, séduite par la renommée de Virgile, s'eprenrl 
de lui et l'envoie quérir. Ce début est une véritable idylle, d'une 
grâce' et d'une naïveté charmantes : 

(Elle) aimoit Virgile si fort qu'elle ne poioit plus, et ne l'avoit oncques 
veyut ; mains al oùr prisier la grande bealteit, sens, manere. gentilheche 
et debonnaireteit de Iy, elle l'avoit enssi enameit. Si s'avisoit qu'elle mn
ileroit Virgile, et Iy diroit comment el l'amoit ; et elle astoit tant belle 
damoisel et si hau!t de sanc, que par raison i1h ne la devroit point refuseir. 
Adont prist 1 messagier. si at mandeit Virgile qui vient tantoist à grant 
compangnie d.e n9ble gens. El. la damoisel vient contre luy et le saluat, et 
Virgile l'enclinat muIt gentinement. 

fait deux séjours en Italie et était docteur en droit de l'Université de Pavie .. 
On lui doit la traduction en allemand de plusieurs comédies de Plaute, 
notamment les ,lféll«hfn('$, que Hans Sachs tr:uiuisit à son tour, mais en 
h·aveslissant plus i)U moins l'original (MAX Ht.RMANX, .4.lJn:echt 001& l,Vb 
1J1U1 die Frah.zeit des deutsch.m Humanismus; Herlin, J89J). 

(1) Corps des Chroni.quu l.tégeoises (Bruxelles, 1864). 
Jean Desprej.s, un protégé de l'évêque Arnould de Hornes, était .. clerc 

public des autorités apostolique et impériale et de la cour de "iéga, notaire 
et audiencier "; il portait le titre de comte palatin. Outre la. Chronique, on 
lui doit une Sciench.e des pie1.,·es précieuses et un ouvrage en .. rymes fran
çoyses " .  La Généalogie aeec leI (aieta et � des roglt et ef)(!$ht,lt, ete. 

f .� ____ � ________________ __ 
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Celle at tout mis en aventure et at pris Virgile par le main, et J'at fait 
seioir de eosté lée, et parI oient Iy uns à l'autre et tant qu'elle dest : " Sirè 
Virgile, dites-moy se vos aveis amie ; car se vos me voleis avoir, je suis 
vostre por prendre à femme ou estre vostre amie ; s'ilh vos plaiste. ;, Et 
chis l'y respondit qu'iIh n'avait nulle entente de femme prendre, mains, se • 
chu astoit son plaisier, ilh �'amerott l'olentiers. - Toui! les parleirs qU'illl 
orent ensemble ne say pas racompteir, mains la ehouse alat tant que Virgile 
fist de la damoisel tout son plaisier" et mynarent leurs desduit à grau joie 
1 pou (un peu) de temps. 

Phébilhe toutefois, qui .. issait de ses sens d'amour ", n'avait 
pas renoncé à ses projets matrimoniaux ; mais Virgile, qui .. n'at 
aultre entente que deI studier toujours, et de montreir sa scienche 
aux Romains, dont ilt powist avoir honneur ". Virgile tergiverse 

.et use de faux-fuyants, jusqu'au jour où, mis au pied du mur. il 
déclare tout net à son amie : 

.. A marier ne PQroy entendre ; il me faroit lassier J'apreudre, et me 
tolrait l'estudier, Et carte ilh $oy destruit qui femme prent ; je n'ay cure 
de mariage, car j'aroie malaventure ; mains tous jours vos voray servir, 
s'iIh vos plaist, enssi que j'ay fait le temps passeit. " 

Feinte résignation de Phébilhe : 
" S'iIh vos plaisoit et moy ameis tant que vos veusiés venir prendre sollal;

deleis moy, je vos en voroie proier, et vos y poreis venir toutes les fois 
que vostre plaisier sierat, que jà mon peire n'en sarat riens ; j'lty fait une 
eorbilhe que je laray avaleis de la feniestre aval, et vos sereis sus sachiés 
.sWsans dedens. " 

Et Virgile : 
.. Dame, chu soit à vostre plaisier, car par ma foid vos asteis douelle et 

debonnaire . ..., 

Episode du panier ... liais Vil'gile, pr'évoyant le coup, a fait une 
.. figure " qui prend sa place dans Je véhicule aérien. La foule 
s'assemble, l'empereur arrive avec la reine }Iarie (sic) et ses 
barons et, apprenant de sa fille que le magicien voulait lui li toUir 
l'honneur ", se jette sur le pseudo .. Virgile et lui " ferit des espées 
en la tieste ". Le magicien pendant ce temps était dans sa maison, 
fes�yant joyeusement .. avec grant compaignie de jovenechais et 
les sénateurs qui faisoient la grant fieste de Mars, dieu de batalhe " .  

n serait difficile de résumer, même succinctement, toutes les 
péripéties du récit, constamment interompu par des hors-d'œuvres 
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de toute nature. J:empereur, édifié sur la moralité de la princesse, 
a pardonné à· Virgile, mais non Phébilhe et la reine, qui pour
suivent celui-ci de leur ressentiment. Au dénouement, Octave a 

r 
succédé à Jules César. L'enchanteur, jurant de se venger, déclare 
qu'il s'en \Ta, en emportant " le feu de Romme, que l'on ne rarat 
jamais s'ilh n'est reprise à ku Phebilhe ft .  La détresse arrivée à son 
comble. l'empereur envoie vers Virgile Cicéron avec les évêques (!) 
pour le menacer de sa colère, s'il ne restitue le feu. Mais l'enchan
teur le prend de haut : 

.. Saingnour. j1ur manechier (en menaçant) ne poreis faire vostre 
hesongne, car vos maneches me sout asseguranches (assurances) ; je �os 
puy tous metire en dangier, schier (faire mourir) et tempestier (attirer sur 
vous la tempête) à un (d'un) seul mot. Mains je vos veulhe faire grasce et 
rendre bien por mal, et encontre orguelhe mettre humiliteit ; si vos dis : 
prendeis de deus chouses la milhour et vos aureis l� feu. Promiers,- vos 
meUereis Phebilh en la thour hait à la fenestre, à laqueile ma figure fut 
sachié (exposée, pendue) à la corbilhe, le cuel defour tout descovierte 
jusques à la chinture, Ri c'on veirat tout son eistre et la feniestre qui oevre 
sens braire, lOi que les gens poront clerement veioir le croissant, et 1\ celle 
croissant convenrat prendre le feu à la chandelle ; t't ne les poirat Ii uns 
prendre à l'autre ne rendre, mains tous cascons venrat por ly Il la feneistre 
deI ventre prendre [eu qui le voirat avoir, el autrement ne l'aront. 
Et eascon jour fereis en�si deus fois.,. Et li secons poins, si est que, seVOIt 
ue voleis faire chu que je ay dit, si 1I0ués conforteis de' jamais à Romme à 
avoir feu. " 

On se trouve bien obligé de souscrire à ces conditions, et Phébiloe 
est sacrifiéc-. Adonques, 

là prist de feu qui le voloit avoir, dont li peuple at fait si grande fieste 
en disant que o�ues à tel lieu ne vinrent prendre le feu. Phebilhe dit 
qu'elle s'ochirat, et sa mère fut mult perturbée. Et FaBie. qui estait royne 

des' Latins, out la novelle; se vint à l'emperere, et li dest : .. Sire, ie suy 
la tUhe Julius Cesaire, vostre oncle, et 80reur à (sœur de) Phebilhe, à euy 
ons fait teile honte, dont vos n'aveis point d'honeur ; si vos- prie que vos. 
aidiés à cbll qu'elle soit ostée (la honte) . ..  - Et l'emperere appellat Frosse 
l'emperres, et l'envoiat reconforteir- Phebilhe, mains elle estoit morte de 
duelt. 

Voici enOn la petite brochure populaire citée plus haut, et dont 
les diverses traductions vulgarisèrent jusqu'en Islande lf(Saventures 
du nécromant. Notre édition est intitulée comme suit : 

De Histm'ie van Virgilius 1 zijn leven 1 dood en 'Wonder-

. .  

.. 

.. 
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lijke werken 1 die Idj deed door de konst det' nigromantie. 
Amsterdam, S. en W. Koene. 

Pas de date, mais une approbation, par un .. geleert man " de 
Bruxelles, est suivie de celle du .. VI Juli )(. D. Lij .. 

(1552). Nous détachons la narration de l'aventure amoureuse de 
Virgile : 

..• Daerna verleefde Virgilius op een sehoone Jonkvrouw die van groote 
afkomst en die weI van Ile rykste en magtigste van Rome was 1 die hy deed 
aenzoeken door een Toveres binnen. Rome. AIs nu Ilie Jonkvrouw begreep 
dat Vir�ilius op haer verliefd was 1 zoo overlegde zy op wat manier zy 
hem bedriegen zoude. Eent antwoorde zy dat' er zorgelyke zaken stonden 
te geheuren 1 �aer dat het ten laetsten weI zouden adopen . Vir-gilius wilde 
by haer slapen 7 daerna ging hy sUl naer den Tooren dl1er zij sIiep. AIs nu 
al het volk slapende ltas 1 zoo zoude zy eenlt Mand nederlaten aeu een 
aterke koord 1 en daer .rpoest hy gaen in zitten 1 dan zoude zy hem naer 
boven trekken 1 tot op haer slaepkamer. 

Virgilius was daer over wer verblyd f en zeide dat hy dit gaerne doen 
wilden. 

Hoe de Jonkvrouw 88n Manil aflied, dur Virgilius lIinll ln zillen, III hoe al 
hef Volk he.. In die Mand zag hanllen. 

Den daf\" was bepaeld waerop Virgilius aen den Tooren zoude komen 1 
die naby de Markt van Rome stont 1 en door de geheele Stad ·was zulk een 
1100gen Tooren niet. ' ",-

Virgilius kwam aen den Tooren 1 en de Jonkvrouw Iiet een Mand V'IID 
boven naer heneden 1 en Virgilius ging in de Mand zitten 1 10en haelde de 
Jonkvrouw hem op tot aen de twee zoldering toe. En ais hy op tien voeten 
na by het vengster was 1 zoo maekte z1 het koord vast en Iiet Virgilius daer 
hangeJ;l. 

Doen zyde de Jonkvrouw : Meester 1 gy zyt bedrogen 1 en morgen 1I1I.n 
is het Marktdag 1 dan kan een legelyk u zien 1 en hemerken u boeverpe dat 
gy by my voornemens was te slapen. 

Gy Tovenaer 1 Boes en Schalk 1 gy zult daerblyven hangen ; en zy sloot 
haer vengster en ging weg. 

En Virgilius bleef daer hangen tot des anderendaegs 1 en toen wist men 't 
al door geheel Rome. 

Den Keyzer zeer droerig dael' over zynde ,·erzocht aen de Jonkvrouw 1 
dat zy Virgilius nederlaten zoude. 

Virgilius nam het haer zeer kwwyk 1 en zeide dat hy hen binnen kort 
wreeken zoude 1 daerop ging hy naer den Hot 1 dat het schoonste was 1 dat 
binnen Rome stond f en hy nam zyn boek 1 en deed al het yuur binnen 
Rome uitgaen 1 en niemand mogt van huiten Rome iets inbrengen 1 en da! 
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duurde een geheelen dag dat Rome i:onder vuur was 1 maer Virgilius had 
genoeg 1 e

,
n niemand mogt het maken. 

HOI Vlrglliul al !let Vu ur blnnen Rome doed IIll,aan. 

De Keyzer 1 zyn Baroenen ende de Romeinen waren \ erwonderd dat el' 
geen '"Uer binnen, de Stad en was 1 ende dogten wel dat het Virgilius 
gedaen had : Zo ontboot hem de Keyzer dat hy raet geven wude : JIat 
men vuer hebben mogt. 

Virgilius seide 1 Wilt gy vuer hebben soo mackt een Stellagie op de 
Markt ende daer sult gy naekt op d.oen litaen in haar hembde 1 de Jonk
yronw die my eergisteren in de' Mande liet hangen 1 ende gy �ult doen 
roepen al Rome voor vnur hebben wil die kome un de stellagie op de 
Markt J ende haelt het tuschell de beenen van die jonkvrouw , of anders 
-en saI hy 't hèbben. Ende weer dat d'een den anderen 1een vnur en saI 
mogen geven l leenen 1 verkoopen r nog andersints 7 80 en sai 't niemant 
hebben van die het aen de Stellagie haelt. Ende een yegelyk moet daer 
selfs om vuur tomen tuschen de beenen van de J onkvrouw. 

800 kwamen dan de kinderen met kaersen om aen te steeken 1 en 
sommige met stroo 1 sommige met fakkels 1 sommige ryke lieden hadden 
Toortsen 1 ende en mogten nog en konden anders geen vuur bekomen dan 
80 aIs geseyd is. 

Hue dl Jonkvrouw op een Stellagll wu gesteld, ln hue lin legelyk vuur 
glnl hall", 1.. ZY" ka.ne ontstaeken tu.achen haar BeenH. 

. 

De Keyser en al sya Reeren sagen wei dat sy naar Virgilius woorden 
doen moesten f soo waren zy bedroesl L maer sy deede de Stellagie maken 1 
en de Jonkvrouw werd daer op gesteld in het hembd i en een ygelyk haelde 
YUur tusschen hare Beenen. 'De rykste en magtigste haelden Toortsen als 
te voren verhaeld is i en terstond werden ze ontsteken J en de armen lieden 
hadden kaersen of stroo. Drie dagen moest de JO/lkvrouw daer staen 1 
want anders sou Rome niet weder yoonien :lIijn geweest van vuur. Na drie 
dagen ging de .Jonkvrohw w�er naer huys 1 zeer beschaemt 1 en zy wist 
wel <lat Virgilius haer die oneer had aengedaen. En kort daema trouwde 
hy met een Wyf. 

... 
... ... 

Les tribulations amouceuses de Virgile devaient être bien connues 
au moyen-âge, car elles font l'objet de fréquentes allusions; on 
les associe, en manière de moralité, à d'autres témoignages de la 
malice féminine triomphant de la souveraineté intellectuelle par 
la seule puissance de la séduction. C'était un thème favori des-vieux 
conteurs; ils y reviennent sans cesse et à grand renfort dA citations, 
dans le ton sentencieux des écrits de l'époque. Ainsi de sotre vieux 

.. 
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poète Houwaert (Bruxelles, 1533-1599), dans le .. jeu .. de Jupiter 
en Yo (il : 

Merot hoe Menelaus moeste bedroghen zijn 
Van Helena, die Paris te manne nam ; 
Merot Aristotelem hoe dat hy quam 
Tot blaspllemijen der vrouwelycker envijen, 
Daer hy hem af liet breydelen en berijen ; 
J.lferct Virgilium hoe hy met grooter achande 
Dom' 't bedroch Mn Vroutéen hinck in de mande ; 
Merct �gamemnon syn leven Iiet 
Door syu Wyf .. .  

te meistersinge1' Frauenlob(Heinrich von Meissen, 1260-1318) 
accole dans le même sens Virgile, Holopherne et Aristote (2). 

;II * * 

:t.es mêmes rapprochements allégoriques se retrouvent dans 
l'iconographie de notre légende, presque aussi nombreuse que sa 
bibliographie. 

Les anciens imagiers partageaient le ton sermoneur des littéra
teurs, et la malice des femmes ne les préoccupait pas moins. Dans 

un travail sur les sujets d'anciennes gravures (Einige Aufklà-

(i) Dans l'ouvrage intitulé : 
DEN H.\NDEL DER AMOURHUSHEYT, Begrepen in drij BoecJcen 1 inÀ/lUilende 

drij eœcellente 1 constighe ( lIoet-bloyende 1 PoetiBche apele1l oon sinnen 1 
""f' Jupiter en Yo 1 met drij behaegelijcJce mule belachelijcke Diaiogel� 
o(t di8putatien t)an mi",um 1 t:ulltermaten ghensechlijck 1 lustich 1 en de
plailant Dm lesell l llO  weZ ooor d'amoureuse minnaers aù '/)()()7' die Edele 
constige gheesten. (Met Privilegie. Tot Bruessele, by Jan van Hrecht. 1583.) 

N'est pas mentionné par Ch. Rahlenbeek (article .. Houward " dans la 
Biographie Nationale) ni par Ch. StalIaert (même sujet, ' dans la Ret1Ue 

1 trimestrielle de 1862). Tous deux citent un autre ouvrage du même titre, 
publié à Rotterdam en 1621 et contenant Vier PoetÎllche Spelen, 1: Mn
Aenea.t ende Dido, 2. Narciuus ende Echo, 3. Marli ende Venus, 4. Leander 
ende Nero. 

(2) On sait qu'il est dit du philosophe 'macédonien que son élève 
Alexandre s'étant épris d'une belle Indienne, il voulut éloigner celle-ci; 
mais il fut pris à son propre piège, une passion sénile s'alluma en lui. Et 
l'astucieuse, pour établir publiquement sa victoire, imposa à Aristote la 

'Selle et la bride et le chevarlcha aux yeux de toute la cour. 
C'est le sujet, purement imaginaire, du M lai d'Aristote ". àttribué â un 

trouvère. français de la seconde moitié du XIIe siècle, Henri d'Andelys, qui 
avait emprunté l'anecdote à une nouvelle arabe. Un ancien jeu de société, 
" faire le cheval d'Aristote ". est inspiré de cette histoire (DictioIJn. Lar.). 
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rungen und Berichtigungen über den lnhale alter kuplet ... 
stiche und Holzschnitte, 'Cians la Deutsches Kunstblatt, 1851 , 
n° 38)� Stotzmann consacre tout un chapitre a'lX illustrations de 
cette idée, qui fut notamment un des thèmes favoris de Lucas de 
Leyde. _ 

Le plafond d'une salle gothique à l'étage de rhôtel-de-ville de 
Court�ai (X.Ve siècle) est orné de la sorte d'une série de sculptures 
représentant respectivemen.t ! le .. lai .. d'Aristote, Adam tenté par 
Eve ; Loth et sa femme; Samson trahi ; la mort de Sisara (1) ; 
enfin, Virgile dans son panier. 

C'est au lai d'Aristote que la mésaventure de Virgile se troU\"o 
préférablement associée pour nous montrer à la fois, par deux 
témoignages éloquents, la fragilité de la sagesse et de la science, 
les deux qualités �lUpérieures de l'intelligence humaine, deyant la 
séduction féminine. On cite notamment : deux ivoires anciens 
à l'abbaye <;le st-Germain des Prés; deux chapiteaux de colonne li 
l'église St-Pierre, à Caen ; deux stalles de l'église Notre-Dame, 
à Rouen (2) . L'histoire de Virgile figure encore, à côté d'autres du 
même genre, sur une table de pierre du commencement du 
x� siècle, au Musée germanique à Nuremberg. 

Notre aventure a également fait l'objet de nombreuses illustra
tions, les unes montrant l'enchanteur suspendu dans le panier, les 
autres le châtiment de la dame. On connaît, parmi les premières, 
une très belle gravure de Lucas de Leyde (i494-1533) (3), d'alJtres 

(i) Sisara, général de l'arlllée de Jabin, roi d'Asor, fut envoyé par son 
maître contre Barac et Débora, 'qui avaient assemblé une armée sut le 
mont Thabor. )lais il fut défait et s'enfuit vers HazOI"eth. Comme il 
passait devant la tente de Haber le Cinéen, Jahel, femme d'Haber, le ftt 
entrer, lui offrit à manger et l'invita à se reposer. Mais tandis qu'il dormait, 
elle lui enfonça dans la tempe, au moyen d'un marteau, un de ces gros clous 
qui servent à soutenir les tentes. Et comme Barac entrnit, ene lui fit voir 
Sisara, baignant dans son sang et sans vie (CAumT, Dictionn. hiBtCYr. de 
la Bible). 

(2) Parmi les ilhrstrations isolées du lai d'Aristote, on connait une 
peinture sur verre, au Musée germanique de Nuremberg. C'était aussi un 
sujet favori pour les aquamaniles. On en uonserve une de ce genre au Musée 
des Arts décoratifs et industriels de Bruxelles (no 10.154, - Aristote portant 
Campaspe ... aquamanile en laiton du XlV- siècle) . 

(3) Nous en trouvons une reproduction dans le vaste recueil Daa Klosler 
de J. Sehewe (vol. Il, liv. 1, Famt und ,eine VCYrg4nger). comme illustra. 

L �  � 

... 
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de Pencz (ou Peins) de Nuremberg ( 15O()-.1550), peintre, portraitiste 
et graveur, élève d'Albrecht Durer, de A. Altdorfer {école alle� 
mande, 1488-1538), plus un nielle et un bois d'artistes inoonnus 
(éc. italienne, respectiYement du xve et du XVIe siècle), au CaJ}inet 
des Estampes de Berlin. L'autre scène --- qui sans 46ute eût 
séduit Rop� - a non moins stimulé l'imagination des anciens 
illustrateurs, dont le burin bravait allègrement l'honnêteté. On cite 
des gravures de A. Altdorffer, D. Hopfer (éc. allemande, 1:527), 
Théodore de Bry, de Liége (1528-15981, Enf'a Vico (vers 1520-
1585) (1). 

li' 
• • 

Quelques mots, en terminant, sur la variante audenardaise à 
laquelle nous devons Je nouvel ouvrage lyrique de R. strauss. 
11 nous avait paru intéressant d'en rechercher les traC8S- sur les 
lieul!: mêmes. Mais la légende a entièrement disparu des traditions 
locales ; Wolf dit l'avoir entendu conter, mais III publicatio� des 
Niederlàndische Sagen remonte à soixante ans déjà. En outre, 
les ouvrages d'archéologie audenardaise que nous avons feuilletés 
n'en disent rien , Vander straeten, qui la .connaissait sans aucun 
doute, n'en parle nulle part, L'article de J. Ketele {Gazette van 
Audenaerde, 10 avril i841} auquel Wolf se réfère "- et qu'il se 
borne à condenser - reste lui-même muet sur les origines de 
la légende. 

Wolf et Ketele fournissent cependant une indication intéres
sante, celle d'images sculptées sur la faÇàde d'une ancienne maison 
d'Audenarde, " où lleurirent les nobles races de Latour et Taxis (2) ,  

tion à l'a"enture rie Virgile, reproduite par l'auteur d'après l es  Er;àlùun· 
!llm Ulm Mârc/ien de "on der Haghen. 

(1) Quelques-uns de ces documents iconographiquell sont mentionnés 
par von der Haghen, Zoe. cil. NoUl� devons des remerciements à MM. H' 
Boesch, second ttirecteur au Musée germanique, F. Lippma .... et R. Van 
Bastelaer, respectivement conservateurs aux Cabinets royaux des Estampes 
de Berlin Clt de Bruxelles, qui nous ont obligeamment signalé les autres. 

Des recherches plus approfoo.lies permettraient $!lOS aucun doute d'al
longer cette liste. 

(2) Ceci parait être une erreur. Les la Tour et Taxis (TkuNi und Tauis), 
f-dmille allemanded'origiu italienn&tH41). orp.nisèren\ en iSi6 le premier 
llel'Vice de messagen. entre-Vienne- et Bruxellee ; ü. 6tendil'eDt IIBI"Ue leur 
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Van den Broucke et Vander Meere ... (1). 
Ce bâtiment. est situé au nO 35 de la rue Basse, près de la rue des 

Chats. C'est une grande maison don� les pignons à l'espagnole 
dominent les bâtiments contigus, et n'offrant d'ailleurs d'aut� 
particularité que la distance tout à fait anormale qui" sépare les 
fenêtres. Les dames De F . . . , habitantes actuelles de l'immedIJle, 
ea consultant leurs souvenirs, nous ont dit avoir entendu parler 
na� de bas-reliefs qui ornaient toute la façade, dans l'inter
valle des fèQêtres � la dernière comtesse Vander Meere avait fait 
enlever e� dêQouire ces sculptures, il y a que1que cent ans, .. à 
cause de l'inconvenaaœ de certaines d'entre elles ".  

- Il s'agit donc probab�ent d'illustrations de la légende de 
Virgile l'Enchanteur, Virgàli� de Toovenaer, accompagnées 
peut-être d'autres allégories dans le même esprit, comme au plafond 
de l'hôtel de ville de Courtrai. L'ancienne tradition s'étant perdue, 
une légende nouvelle s'est attachée à ces fi�es, le personnage de 
Virgile s'est dédoUblé dans ceux de l'amoureux et du sorcier. 
Le réalisme de l'épilogue causa enfin la perte des intéressantes 

.. images : la bêtise et la pruderie firent de tous temps, aux 
Vandales et aux Iconolastes, une concurrence souvent victorieuse. 

Aujourd'hui, le. goût souverain d'un grand artiste va réveiller la 
vieille légende, endormie dans la poussière des bibliothèques. M�is 
on y a laissé Virgil� l'Enchanteur, le personnage fabuleux auquel 
l'imagination populaire fit si durement éprOuver la sagesse de 
l'autre Virgile, le vrai : 

Ornnia vincit
' 

arnor. et nos cedamus amori. 

organisation et demeurèrent pendant trois si�es les concessionnaires d,e 
cette lucrative exploitation dans tous les pays germaniques. Elle leur fut 
retirée dans les Pays-Bas autrichiens en 1800. eIr Prusse en 1819, et dans 
le reste de l'Allemagne en 1851 et 1867. moyennant chaque lois d'impor
tantes cessions terri�riaIes ou d'énormes indemnités pécuniaires. Le nom 
de la Tour et Taxis est resté populaire dans nos pro$ces. La maison 
d'Audenarde. était probablement un entrepôt de ces messageries. 

(t) Pilippe Vander Meere, seigneur de Husgaver et Fr8J)çois Van den 
Broucke. seigll,eur de Diestveld, deux anciens bourgmestres d'Audenarde. 
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PAR 

LE DoC'l'EUR S. RA...\ION y CAJAl; 

Professeur à l'UniveNité de Madrid. 

EXTRAITS TRADUITS DE L' ESPAGNOL 

PAR LE DOCTEUR RENÊ SAND 
Aide de clinique à l'Hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, 

(Suite) (2) 

CHAPITRE IV 

Mon séjour â Valpalmas. - Les trois événements décisifs 

de mon enfance : les fêtes célébrées en l'honneur de 

nos victoires en Afrique, la chute de la foudre sur 

l'école et l'Eclipse de soleil de 1860. 
Durant les dernières ann� que je passai à Valpalma& se pro

duisirent trois ëvénements qui exercèrent une intlucnc(l décisive 
sur tne& idées et sur mes sentiments ultérieurs. Ce furent les fètes 

commémoratives de nos victoires en Afrique, la chute de la foudre 

...---------------------.----- ---
Cl) Recuerd08 de nU "uta, parus dans la revue Nuestrq TumljXJ de lla

drid (Fuel\carral H4), nO U (novembre f901) et suivants. 
(2) Voir -potre numéro de jllillet 1002 (pages 7�U à 750). Une erreur ,,'est 

glissée daos cette première partie de la traduction. Nous avolls fait dire à 
l'auteur, p. 732, 7- ligne ·(à partir du bas de la page) .. l'homme mûr n'a 
pas perdu toute influence sur lu femmù qui ,sont le public ullique . . . .. TI 
faut lire .. l'homme mùr n'a pas perdu toute influence Bur laj" IIIU!8Jie qui 
est le public unique ... .. 
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sur l'école et sur l'église et la fameuse éclipse de soleil de 1800. 
Les fêtes organisées par la municipalité de Valpalmas en vue de 

célébrer le triomphe de nos armes en Afrique furent splendides et 
proportionnées à l'enthousiasme qui régnait alors dans toute 
l'Espagne. Enfin - tel était le cri de tous - enfin, les lances et le� 
épées tant de fois dirigées contre nous-mêmes se 1>ont tournées 
contre les ennemis détestés de notre race . .La victoire, si souvent 
aveugle, a cette fois couronné-la bravoure : elle a couvert de gloire 
les soldats de la bonne cause, accourus à l'appel de la patrie, et 
partis pour l'Afrique dans le noble but da venger l'outrage fait à 
notre drapeau. Je ne me faisais pas alors une idèe très claire de la 
nature de cet outrage� non plus que de la légitimité et de la néces� 
sité de la vengeance, ni des avantages moraux et matériels que la 
guerre pouvait nous procurer; mais je voyais l'allégresse et l'en
thousiasme m'entourer, et je m'enthousiasmais et me réjouissais à 
mon .tour, acceptant ma part des festivités et des libéralités par 
lesquelles nos édiles de Valpalmas, rudes, mais patriotes, cher
chaient à extérioriser la grande satisfaction et le noble orgueil qui 
débordaient de tous les cœurs. Jours d'allégresse et de gloire, où 
êtes-vous 1 Nous triomphions alors, tandis qu'aujourd'hui . . .  

Parmi les réjouissances organisées en vue de fèter et de célébrer 
l'entrée de nos troupes à Tetuan, je me rappelle .surtOut les 
marches, les pas redoublés et les jotas, exécutés par une bande de 
musiciens ambulants, venus je ne sais d'où ; je me souviens aussi 
d'un feu de joie colossal, allumé sur la place publique ; à ses 
flammes ardentes rôtissaient comme aux noces de Gamache force 
poulets et nombre de moutons. Au son de la musique passaient à 
la ronde les savoureux quartiers de viande et les outres gontlée� 
d'excellent vin du pays ; nous, les petits, nous nous gardions bien 
de fair� la petite bouche ; en sorte que pleins de la joie de la fète 
et du festin, et agités par cette sorte de communion patriotique, 
nous nous couchâmes saturés de viande et à demi grisés de vin. 

C'est dans ces circonstances que pour la première fois surgirent 
�ans mon esprit l'idée et le sentime�t de la patrieo-et je les ressen� 
tis av-ec force. Le patriotisme est d'ordinaire une passion tardive ; 
elle apparait chez l'adoleScent lorsque les données précises relatives 
à l'histoire et à la géographie nationales lui devieJlllent fatnitières" . 
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l'amenant à élargir la notion étroite de la famille et le mesquin 
amour de clocher i elles lui montrent, par delà son horizon, des 

millio:os- de frères animés des mêmes sentiments et des mêmes 
aspirations, qui se réjouîssent, souffrent, espèrent, luttent, détestent 
comme lui, qui parlent la même langue, qui ont la même origine 
ct la même destinée. Ce sentiment de solidarité s'exalte encore chez 

l'adolescent grâce à la lecture des prouesses accomplies par ses 

ainés ; celles-ci éveillent en lui le culte des héros de la race, qui 
'défendirent le territoire national contre les agressions étrangères 

et fondèrent pour leurs descendants une patrie libre et glorieuSe ;  

en� font nait� dans son âme l e  noble désir d'éga�r les grandes 
figures de l'histoire, et le rendent capable de se sacrifier, lorsque 
cela 'est nécessai('l), sur l'autel sacré de la patrie. 

lIais les événements que je viens de raconter, COOOUl"remment 
avec d'autres causes, éveillèrent cn moi un sentiment patriotique 

précoce. Pauvres et incomplètes furent les notions historiques 

que j'appris â l'école ou de la bouche de mon père ; mais elles �uf
flrent'i me donner une haute idée de mon pays au point de vue de 
la politique, des conquêtes, des découvertes et des arts ; le fait 
d'être né en Espagne devint pour moi une source d'orgueil. 

Le sentiment de patriotisme est double ;  il est. constitué, d'un 
côté, par l'amour de la terre natale ; de l'autre, par la haine de 
l'étranger oontre lequel nous devons lutter pour défenllre notl'l.' 
indépendance. Dans ce temps-là, ces deux formes de patrio

tisme - et surtout le patriotisme négatif - régnai!'nt cn .\ragon, 
comme dans la plus grande partie de l'Espagne. 

Mais le côté négatif du patriotisme est au fond injuste et anti

humanitaire ; il représente en quelque. sorte le patriotisme des 

ignorants. Le temps aidant, je grandis en raison et en réflexion, 
et je .compris alors : c'est là, c'est à ce patriotisme négatif que 
vont tous les �euples en butte à des agtessions injustes et cruelles, 

en proie à des désirs inassouvis de eonquête et de domination. 
Cette aversion et cette antipathie pour l'étranger diminuèrent pro

gressivement; je n� cultivai plus que la face positive du patrio
tisIIMl, c'est-à-dire l'amour, la vénération de ma race et le désir 

fervent de voir mon pays jouer un rôle brillant dans l'histoire du 
monde et dans le développement de la civilisation. 
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De toute façon, et sans méconnaître ,les facteurs ,divers qui 
firent naître mon exaltation patriotique, les fêtes en question, bien 
propres à enllammer une âme jeune, exercèrent sur moi, cela n'�t 
pas douteux, une influence positive. L'enfant est éminemment 
suggestible, ne l'oublions pas ; les conséquences de ses idées et de 
ses sentiments se font sentir jusqu'à la vieillesse. 

* 
,. '" 

Le second événement auquel j'ai fait allusion laissa comme le 
premier un sillage profond dans ma mémoire et dans mon imagi
nation. Je veux parler de la chute de la foudre sur récolè qui se 
produisit dans des circonstances et avec des effets particulièrement 
dramatiques. Pour la prenfière fois m'apparut alors, dans toute sa 
grandeur sublime, la force aveugle "et irrésistible du Cosmos, qui" 
indifférente à nos peines et â nos douleurs, se rit des desseins des 
hommes; elle frappe le juste comme le mêchant, les enfants inn� 
cents comme les hommes pervertis ;. elle arrête brusquement la 
prière sur les lèvres et lorsqu'elle ne tue pas d'une façon barbare, � 

elle remplit l'âme des affres d'une mortelle agonie. 
Voici le récit de ce terrible événement : les enfants étaient réunis 

à l'école; le maître gardait la chambre ce jour-là ; comme tous 
les samedis, nous récitions la prière, sous la direction- de la 
maîtresse: Les premières heures de J'après-midi s'étaient écou
lées ; tout-à-coup, le ciel se couvrit, quelques coups de tonnerre 
violents auxquels nou.s ne nmes pas attent\�n N\ent\Nnt, S�\) .. 
dain, au milieu du recueillement solennel de la prière, tandis 
que ces paroles suppliantes " Seigneur. délivrez-nous- lIu mal " 
résonnaient encore sur nos lè�es. une explosion formidable, 
horrible, se produisit, faisant trembler le bâtiment jusque dans ses 
fondements, gla<;,ant le sang dans nos veines et arrètant net l'orai
son commencée. Une poussière dense, mêlée de décombres et de 
morceaux de plâtre détachés du plafond, obscurcit nos ye�; une 
odell! piquante de soufre brûlé se répandit rapidement dans la 
chambre ; atterrés, nous CcOurrions comme d�s fous, aveuglés par 
la poussière épaisse, tombant les uns sur les autres sous ce déluge 
de projectiles et cherchant la porte avec anxiété, sans parvenir 
à la trouver, en dépit de nos efforts désespérés. Enfin l'un de nous, 
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plus heureux ou moins paralysé par la terreur, réussit à l'ouvrir, 
et, à sa suite, nous nous prècipitâmés épouvantés au dehors, 
fuyant l'atIhosphère irrespirable de l'école ; nos '\TÏsages pâles et 
décomposés, nos regards égarés et incertains témoignaient de 
l'horreur qui nous dominait. 

Notre état d'émotion ne nous permit pas de nous rendre compte 
de ce qui 'était arrivé ; nous crûmes qu'une mine avait fait 
explosion, que l'école s'était effondrée, que l'église avait écr a!?é 
l'école dans sa chute . . •  Toutes les suppositions .nous vinrent 'à 
l'esprit, à l'exception de -celle qui répondait à la réalité. Nous 
voyant courir. comme des fous, . des voisins nou� secoururent 
bientôt; on nouS donna à boire et on nous délivra .du suaire de 
poussière sous lequel nous avions l'air de fantômes; les bffissés 
reçurent les premiers soins. Dans le · groupe- des femmes qui se 
trouvaient là, une voix s'éleva pour appeler l'attention sur une 
forme étrange qui pendait au haut d� la tour de l'église. Sous la 
cloche, allongé sur le volet, la tête pendant hors de la baie, notre 
pauvre curé gisait inanimé, entouré de tlammes ; il avait cru 
-pouvoir conjurer la fur�ur des éléments en sonnant la cloche. On 
monta à son secours ; sa 1;outane brûlait, il portait -au cou une 
affreuse blessure. A l'école, l'institutrice était sans connaissance 

�sur son pupitre, blessée elle aussi par' l'éclair; l'instituteur était 
• sain et sauf. 

• Peu à peu, nous nous rendimes compte de ce ciui s'était passé ; 
un éclair formidable, frappant la tour de l'église et la cloche.)lvait 

10udroyé le curé ; continuant sa route capricieuse, U était entré 
dans l'école par une fenètre ;' il avait percé le toit du bâtiment sous 
lequel nous nous trouvions, nous les petits, détachant en partie le 
plafond ; il avait passé derrière l'institutrice, à laquelle la secousse 
avait fait perdre connaissance, il avait brisé une image du Christ 
qui pendait à la muraille -et s'était échappé par une ' brt.\che qu'il 
avait ouverte dans le muf'. 
. L'impression que me causa ce triste accident fut énorme. Il 
transforma profondément les idées que j'avais au sujet de - la 

:Providence. de l'ordre et -de- l'harmonie dù monde; l'?ptimisme-
consolateur que m'avaient inspiré les premiers enseignements- de 
la religion en reQut un coup 'terrible. 

.. 
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Cet événement m'impressionna à ce point qu'il fut pendant des 
années l'objet de mes préoccupations ; son souvenir vivement 
Coloré me revenait à la mémoire chaque fois que j'entendais le 
récit dé catastrophes terribles et inattendues. Bien des fois, dans 
mon désir anxieux de comprendre ce manque de charité de 
l'Univers envers l'homme, les hypothèses les plus absurdes et Jes 
plus hardies me vinrent à l'esprit. Dieu, me di�je plus d'une fois, 
Dieu a a}Mlilonné son œuvre comme l'horloger ne s'occupe plus 
de Sâ montre, une fois celle-ci mise en marche. Il crée sans doute 
en ce moment d'autres mondes, et il se réserve d'intervenir 
seulement en provoquant de grands cataclysmes géologiques et 
moramc. Dans- cette hypothèse, qu'importe à la Puissance souve
raine de l'Univers que, dans l'uo des innombrables mondes de la 
création, un éclair frappe une maison, qu'un train de chemin de 
fer déraille, qu'une rivière déborde ou qu'un tremblement de 
terre détruise une ville? De tels détails sont indignes de l'attention 
de la Providence ; elle laisse agir les causes secondes, les causes 
efficientes des phénomènes nat�rels ; �lle�i, en somme, -
quelques imperfections et quelques accidents mis à part - amélio
tent. amplifient ]a vie de l'espèce et la poussent dans la voie de 
l'élévation morale et du progrès indéfini. Je n'étais cependant ni 
convaincu, ni consolé par de telles rétlexions. L:r protection 
accordée à l'espèce ne me p8raissait pas ()ompenser l'abandon • 

des individus. Si fort que soit le seJl.t.4nent de soliùarité avec le 
reste de la race� l'homme pense et sent «,>Qlme individu, et ce qui 
touche sa personnalité est plus important pour lui que ce qui 
concerne "esp�. Mais ce qui m'attristait le plus était de voir 
$'évanouir dans mon esprit la belle légende de l'ange gardien, ce 
génie tutélaire qui guide renIant dans l'aride sentier de la vie en le 
protégeant du mal et du danger ! Par l'effort de ma faible. raison, 
les fils d'or qui unissent notre âme au ciel s'amincissaient et mena
çaient de se rompre. 

Au milieu de ces idées tlottantes, l'homme m'apparut comme 
un triste solitaire traversant mélancoliquement un monde sans 
amour et sans charité, obligé pour échapper aux dangers terribles 
des forces cosmiques, d'user sans-œsse de prudence et de vigilance. 
J'en vins à penser que la compassion et la bonté sont des senti· 
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ments exclusivement humains, que l'homme projette - avec 
d'autres qualités - sur les causes présumables des phénomènes 
naturels. 

Revenon!Hln � l'époque de ma vie où se passa cet accident : force 
m'est d'avouer que mes doutes et mes préoccupations disparure'pt 
bientôt, pOUl'" céder la place à d'autres idées. Mais elles laissèrent 
en moi le gt>rme amer d'une conception pessimiste de l'harmonie 
des phénomènes naturels et du gouvernement providentiel du 
monde ; et cette amertume, s'enfonçant plus avant encore à chaque 
spectacle triste et cruel, prépara le terrain où, avec le temps, 

... 
une philosophie aussi sceptique que peu copsolante devait se 
développer. 

Heureusement, le jeune àge n'est pas favorable à la philosophie 
ni propice aux grandes abstractions. A l'aurore de la vie, les 
sentiments sont assez passagers pour qU'aucUn événement ne 
puisse troubler d'une façon durable la belle sérénité de l'enfant, 
qu'un instinct irrésistible pousse à modeler et � fortifier son cotps 
par les jeux et la gymnastique spont.anée, il enrichir et à tremper 
son esprit par une observation continue et curieuse da spectacle de 
la nature. 

Pauvre enfant, combien tu serais malheureux si tu te pranais à 
douter des enseignements de tes parents et si ton optimisme candide, 
naturel et instinctif, faisait place à une conception pessimiste du 
monde ! Comment te résignerais-tu à �ivre et li supporter le régime 
sévère de l'école, qui contrarie tes goûts et tes passions, si tu soup
�onnais que plus tard l'exp�ience 'démentira solennellement une 
partie des enseignements que tu y reçois 1 

.. * • 

Le troisième événement qui produisit en moi un effet moral 
important, fut l'éclipse de soleil de 18604 Annoncée par les jour
naux, elle était anxieusèment attendue. Tous les habitants du 
village, les yeux armés de verres fumés, se rendirent sur \In� eolline. 
voisine, d'où ils espéraient pouvoir observer commodPlJlent cà 
surprenant phénomène. Mon père m'avait expliqué la tliéorie des 
éclipses, et je l'avais comprise ; mais il me restait quelque déftancé 
au sujet des calculs des savants. La lune he dévierait-elle pas de 

.. 
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la route marquée� La science ne se tromperait-elle pas� L'intelli
gence humaine, incapable d'empèeher la foudre de tomber sur mon 
école, saurait-elle prédire des phénomènes qui se passent si loin de 
nous, à des millions de kilomètres? En un mot, la science qui ne par
vient pas à expliquer des choses aussi rapprochées que nous, aussi 
intimes que la vie et la pensée, jouirait-elle du singulier privilège 
de comprendre et de prévoir les .choses éloignées, qui nous inté
ressent moins au point de vue de l'utilité matérielle ? 
- Je dois l'avouer, la lune ne manqua pas au rendez-vous ; elle 

remplit consciencieusement et avec une eu.ctitude exquise son 
modeste rôle d'abat-jour. Mais je croirais volontiers que si leS 
astronomes avaient été prophètes, ils avaient été ausfli quelque 
peu complices; on aurait dit qu'ilS avaient poussé la lune, au 
moyen des leviers de leurs énormes télescopes, jusquYà l'endroit du 
ciel qu'ils avaient fixé comme étant celui où devait se produire le 
phénomène. AU cours de l'éclip�, mon père me fit remarquer une 
sorte d'étonnement et d'indéfinissable inquiétude qui s'emparait de 
la nature entière, habituée à être réglée dans tous ses actes par le 
rythme mesuré de la lumière et de l'obscurité, de la chaleur et du 
froid qui rêsulte de la rotation éternelle de la terre. Pour les 
animaux et pour les plantes, l'éclipse est une faute, une.équivoque 
des forces naturelles ; elle représente quelque chose qui n'a pas été 
prévu quand a surgi sur la planète la fiamme de la vie. 

, Pour ma tendre intelligence, l'éclipse de i8GO fut, on le com
prendra aisément, une grande révélation. Je compris dès lors que 
l'homme, abandonné 'et désarmé Tis-à-vis de la puissance souve
raine des forces cosmiques, possède dans la science un moyen de 
rédemption héroïque, un instrument universel de prévision, de 
domination et d'action . 
. La science sait-elle tout, peut-elle tout '1-- .. Non, me répondait 
mon père ; la science est à certains égards un géant tout-puissant, 
elle est par d'autres côtés un enfant faibl� et débile ;  elle accroît 
sans cesse son patrimoine. mais elle n'atteindra jamais la perfec
tion. Lorsque le problème est essentiellement géométriqu� comme 
-dans le eas des l!10uvements des astres, et que les termes de l'équa- , 
tion sont des masses, , des poids, des vitesses, la science peut 

·affirmer et prévoir; mais lorsque la question se. complique, lorsque 
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le nombre des inconnu� augmente, lorsque les termes ne peuvent 
plus être remplacés par des valeul'S numériques, l'esprit humain ne 
peut résoudre le problème et supporte les tristes co:rséquences de 
son ignorance; car souvent la nature fait sienne la 'Cruauté du sphinx 
de Thèbes, qui crie au voyageur : " Devine le mot de l'énigme. si tu 
ne veux pas que je te dévore . ..  Le cerveau humain est semblable aux 
machines qui servpnt à frapper la monnaie ; si, au lieu d'or,on intro
duit dans la machine un métal impur ou vil, jamais la monnaie 
àinsi fabriquée n'aura de valeur,la machine fonctionnât-elle dans la 
perfection. Le cerveau aussi réclame une matière première exempte 
d'erreul'S, t'lclatante de pureté et de vérité ; il lui faut des données 
quantitatives, exactes, des expériences et des observations précises, 
des phénomènes universels et constants. C'est avec ces matériaux 
seulement que le cerveau · peut livrer une monnaie frappée â 
l'effigie �e la certitude universelle, inaltérable comme l'or, inatta
quable com�e le diamant. 

Ce même homme qui a su calculer, av� une précision merveil
leuse la date et la durée d'une éclipse, ce savant qui connaît la 
distance des astres à la terre et qui a déterminé la vitesse de 
la lumière, ne parvient pas à savoir si cette année la récolte de blé 
sera détruite ou si les tempètes d'automne ne nous 'laisserônt pâs 
sans vin ; ce mêmé mathématicien qui semble posséder la préroga� 
tive souveraine de gouverner l'Univers et qui entend cette harmonie 

• 
pénétrante et ineffable des sphères dont parlent les pythagoriciens 
�t incapable d'éviter les atteintes de l'âge ou d'y porter remède ; 
il �t impuissant devant une maladie qui met sa vie en péril ou 
fauche prématurément l'existence des siens. TI faut que tu le saches, 
le savant qui a exploré d'une façon aussi pénétrante les .arcanes 
du monde géométrique ne peut s'explorer et s'étudier lui-même que 
très lentement. et au prix de mille peines. De là résulte une 
situation paradoxale : celui qui sait déterminer le poids et la com· 
position chimique des étoiles est impuissant à peser, à mesurer et 
à analy&er au point de vue -éhimique les �bres cérébrales par 
le moyen desquelles il a pesé, mesuré et calculé ! " 

Je ne jurerais pas lJUe telles. furent exactement les paroles 
de mon père ; maÏi ce tut assurément le sens général de son 
discours. 



, 

too SOuVENIRS DE MA VIH 

rëdipm .. � ... ...... tIfiQ,œni.ribua g. andement à me 
donner le goût des études astronomiques; je lbs ... seulement 
toutes les œuvres de vulgarisation de Flammarion, mais même Ils 

-études abstruses et essentiellement mathématiques de Laplace. 
J'e .me complus; durant les longues nuits de l'hiver, à consulter 

les carlès célestes et à déterminer la position des constellations ; 
j'arrivai à recODBaitr.e.la .plupart de celles-ei. 

C'est entre vingt et vingt-quatre ans � époque de mon vertige 
philosophique, dont il sera 'parlé en son lieu et place -- que je 
m'adonnai surtout à l'astronomie 1 mais en l'absence de toute 
espèce d'instrument d'observation, je ne pus pousser ces études 
très loin. Quoi qu'il en soit, ce que j'appris de cette science contribuil 

< pour beaucoup à me permettre de me faire une conception philo
sophique du monde, et à apprécier à sa légitime valeur l'efficacité 
"SOuveraine de l'observation et du calcul, comme méthodes positives 
d'investigation de la vérité, 

CHAPITRE V 

A1erbe. - .Teux et esp�glerie •. - Me. instinots guerriers 
et artistiques. -- .e. prelllières observations et mes 
premières expériences sur l'acoustique, l'optique, la 
baliBtique et l'art de la guerre. 

J'avais huit ans lorsque mon père sollicita et obtint la place de 
médecin à Ayerbe ; plus peuplée et plus riche que Valpalmas; 

-Ayerbe offrait à mon père une situation meilleure au point de vue 
professionnel ; un champ plus vaste y était ouvert à ses prouesses 
chirurgicales ; il y trouvait enfin des conditions meilleures pour 
l'éducation de ses 61s. 

Ayerbe est une ville importante de la province de Huesca, 
célèbre pour ses vins dans tout le Somontano. Elle est située SUI' 
la ronte de Huesca â Jaca et à Panticosa, nQn loin de la Sierra de 
GrataI, premier contrefort des Pyrénées arragonaises. Ses maisons 
pittoresques s'étalent au pied d'un mont escarpé dont la cime est 
double ; l'no de ces sommets est couronné :"U' les restes, encore 
importants, d'un vénérable château féodal. Au centre du village, 

., 
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deux grand6lil p1aces régulières fournissent l'emplacement de 
marchi>s et de foires célèbres dans toute la contrée. Les deux 
places sont séparées l'une de l'autre par un opulent et antique 
manoir seigneurial appartenant aux Inarquis d'Ayerbe . • •  

J'al' déjà signalé plusieurs- fois mon goût pour les · D� 
solitaires et mon penchant aux excursions, mais à .A.yerbe, urie 
foi� satisfaite la curiosité que- m'inspiraient ses montagnes, sa 
petite rivière, coupée par un barrage et bordée de jardins ombreux 
et surtout son vieux château romantique qui du haut de la mon
tagne semblait nous raconter de mélancoliques l.l':lgendes et nous 
parler de grandeurs passées, je sentis la nécessité de me soumettre 
à la vie sociale et de prendre part.. aux jeux, aux courses, 
aux luttes, camp contre camp, et à toutes les occupations 
plus ou moins malfaisantes auxquelles les enfants aiment à se 

livrer aU%" heures de récréation. Les jeux des enfants ont un grand 
pouvoir éducateur. ceux-là surtout dans lesquels l'exercice 
physique est associé-à l'activité de l'�prit Dans ces luttes où J'on 
rivalise d'activité et de force, dans ces tournois où chacun se pare 
de courage, de hardiesse et d'astuce, les aptitudes se développent 
et s'affirment, le corps s'assouplit et se fortifie, l'esprit se prépare 
à la rude concurrenee vitale de l'âge viril. Il n'est pas étonnant, 
dès lors, de voir des philosophes et des éducateurs affirmer que 
l'avenir de l'homme dépend de son enfance ; Frœbel, Gros� France 
et d'autres ont reconnu- aux jeux des enfants une part importante 
dans le développement des aptitudes et de la connaissance de 
la vie. 

" Jouer, a dit Thomas, c'est excercer ses organes, c'est .e'l!entir 
vivre ; c'est pour l'enfant roocasiOll œ eonnaitrè les objets qui 
l'entourent et qui sont pour lui un émerveillement perpétuel. " 

�'ai toujours pensé, quant à moi, que les jeux sont une préparation 
abSbiument nécessaire à la vie; ils constituent tIne gymnastique 
instructi� F laquelle le cerveau hâte son évolution ; la nature 
du ieu, la faQûn lie jouer impriment à l'enfant un cachet moral et 
intellectuel d'où dépend en grande partie son avenir. 

Les pédagogues remarquent avec raison que les enfants, dans 
leurs jeux et � �urs entreprises, aiment à côtoyer constamment 
le péril ; lorsqu'ils se promènent, il préfèrent au chemin uni les 

1 

.. 

• 
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rochers et les murailles ; lorsqu'ils jouent, ils choisissent des 
exercices tels qu'ils ne peuvent éviter les accidents que par des 
prodiges d'agilitê, de sang-froiQ ou de force. On dirait que la nature 
veut émousser , par l'habitude du danger, l'impressionnabilité exces
sive de l'âme de l'enfant et ,la préparer ainsi aux épreuves terribles 
de l'âge viril. 

. 

A un autre point de vue. l'enfant peut être considéré comme le 
représentant de cet âge d'or dans lequel, au dire de Cervantès, 
on ignorait la signification des mots tien et mien. Dans toute 
tête juvénile, il y a un parfait anarchiste communiste. Comme le 
signale Herbert Spencer, il n'est pas jusqu'au.x traits du visage et 
à la disproportion- des membres qui ne rapprochent l'enfant du 
sauvage. En vertu d'un phénomène d'atavisme transitoire, l'enfant 
reproduit le stade embryonnaire de l'humanité où il n'y avait 
d'autre propriété privée que celle des armes, des vêtements et des 
parures. 

Comme l'Indien courageux, l'enfant est tout volonté ; il agit 
avant de réfléchir et ne pense pas un seul instant aux conséquences 
de ses actes� Devant ses désirs violents, devant son individualisme 
absorbant, qui s'affirme constamment par des actes de pillage et 
de vandalisme, la loi est purement nominale; elle n'a d"âutorité, 
pour lui que lorsque la force la sanctionne, e'est .. à-dire lorsque le 
père, le propriétaire ou le garde champêtre, armés respectivement. 
du bâton, de la trique et de l'escopette, se constituent ses'défenseurs 
et ses gardiens. 

Aux instincts anarchistes de l'enfant viennent s'ajouter deux 
autres penchants : la cruauté et la tendance à la domination. 

En dépit des règl�s de la morale et de la bonne éducation, 
l'enfant se plaît souvent à abuser de ses forces ; il maltraite les 
faibleS et les soumet à sa domination autocratique, qu'il exerce 
sans autres égards que ceux de sa volonté �crée et sans autres 
limites que celles de ses forces et de son audace. 

Je ne !lirai pas avec Rousseau : l'enfant n'a pas de cœur, il est 
inaccessible à la pitié, il ne comprend que la justice. Mais, il faut 
bien l'avJ)uer, les sentiments d'humanité, de charité et de compas
sion sont très peu développés en lui. 

Comme la femme et comme l'homme du peuple, l'enfant préfère 
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la tragédie à la comédie, la vie dissolvante, fébrile et intense de 
la rue à l'existence monotone et compassée de la famille et du 
collège. Ces goûts ne dérivent pas, à mon avis, des instincts 
d'agression et de cruauté de l'enfant ; ils sont la conséquence 
nécessaire de sa propension naturelle à l'action violente et aux 
émotions fortes et neuves. 

J'éprouvai au début quelque répugnance pour les jeux brutaux, 
ainsi que pour d'autres prouesses peu recommandables, telles que 
l'escalade des jardins et le pillage des arbres fruitiers. Mais l'esprit 
d'imitation et l'adaptation au milieu furent plus pu�ts en moi 
que les conseils prudents de mes parents et les commandements du 
Décalogue . . •  G,râce à une gymnastique constante, mes muscles se 
développèrent, mes articulations s'assouplirent, ma vue se précisa. 
Je bondissais comme une sauterelle, je grimpais dans les arbres 
comme un singe, je courais comme Un daim, j'esca1adais les murs 
comme un Ièzard ; je n'éprouvais de vertige ni dans les gouttières 
ni dans les cîmes des noyers ; enfin je maniais le bâton, la flèche 
et surtout la fronde avec une remarquable maëstria. 

Tant d'aptitudes si avantageuses ne pouvaient rester inutilisées ; 
elles ne le restèrent pas. Notre habileté à escalader les murs et les 
arbres nous valut bientôt une triste célébrité. Nous prélevions des 
impôts, des dîmes et des prémices sur les jardins, les potagers, 
les vignobles, les vergers plantés d'oliviers. C'est pout notre troupe 
que mûrissaient les alberges les plus savoureuses, les figues les 
plus douces et les pêches les plus sucrées. Nos revendications 
communistes, inspirées par un esprit d'équité égalitaire. n'épar
gnaient ni le jardin du curé ni le v�rger du maire. Le pouvoir 
ecclésiastique ne nous inspirait pas plus de crainte que le pouvoir 
civil. 

Enfin, je parus si bien faire miens les mauvais tours et les 
espiègleries des gamins d'Ayerbe, que j'en arrivai à figurer parmi 
les enfants que les parents inscrivent dans le livre de l'Index 
des mauvais compagnons. J'étais toujours prêt à toutes les 
gamineries et à toutes les algarades; mais, pour celles qui exi
geaient quelque habileté mécanique, tous reconnaissaient ma supé
riorité. Mon concours, d'ailleurs, était presque toujours sollicité et 
rarement dans un but louable. 

1'. vm 13 
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S'agissait-il d'organiser un charivari à l'occasion des secondes 
ou des troisièmes noces d'un veuf ou d'une veuveW J'étais là pour 
préparer les tambours et les sonnailles, les sifilets et les flûtes ; 
ces instruments, je les fabriquais avec des roseaux que je perçais 
de trous ; j'y adaptais des ancl)es et même des clefs. Une série de 
tâtonnements et d'expériences patientes m'avaient e�seigné les 
distances qui devaient séparer . les trous et la forme que devaient 
avoir les anches, pour que la flûte donnât les tons et les demi-tons. 
Le son de quelques-unes de mes flûtes, dont l'étendue était de 
deux octaves, avait, je m'en souviens, le timbre et l'intensité 
des sons de la clarinette, et il m'arriva plus d'une fois, jouant de 
mémoire des mélodies populaires, d'être pris pour un musicien 
ambulant. 

S'agissait-il d'un combat à coup de pierres dans les aires voisines 
ou sur le chemin de la fontaine '! J'étais chargé de la mission déli
cate de préparer les frondes, pour la fabrication desquelles je me 
servais de chanvre et de morceaux de cuir que mes compagnons 
m'apportaient. Plus d'une fois, le vieux cuir faisant défaut, nous 
dûmes emprunter notre matériel à nos brodequins, ce qui naturel
lement en diminuait progressivement la hauteur. Qui contera l'in
dignation de nos pères lorsqu'ils s'aperçurent de cette singulière 
évolution, rétrograde, qui. de brodequins superbes, fal'sait des 
pantoufles rachitiques. 

Jouions-nous aux jeux antiques ' Nul autre que moi ne savait 
agencer les armets et les cuirasses, qui étaient faits de carton et 
de vieilles lattes de bois ; j'excellais aussi dans la fabrication des 
flèches, où j'acquis une grande expérience. En effet, non seulement 
mes t1èches avaient une grande portée; mais encore elles BI aient 
toujours en ligne droite sans se retourner ni osciller en l'air. Un 

. certain esprit d'obsèrvation qui se développa en moi à l'occasion de 
ces jeux Ille flt voir bientôt qu'il fallait que la pointe de la t1èche 
fùt plus lourde que la hampe, laquelle devait être parfaitement 
li� -et droite pour éviter que le projectile ne s'inclinât ou ne 
déviât dans sa trajectoire. Appliquant ce principe, j'employai le 
jonç pour la hampe et les bouts des alènes brisées des cordonniers 
pour la pointe. Cette pointe a la forme d'un fer de lance, et 
elle est assez lourde ; convenablement assujettie à la hampe de jonc 
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par une ficelle enduite de brai, elle constitue un dard excellent. Je 
me servais. en guise d'arc, d'une branche de buis vert patiemment 
recourbée, de l'élasticité et de la solidité de laquelle je m'étais 
assuré en la comparant avec -des arcs faits au moyen de toutes les 
sortes de bois connues dans le pays. 

On comprendra que de telles flèches que je ".. boutonnais .. dans 
mes jeux avec mes camarades, de peur de les blesser, n'étaient pas 
exclusivement destinées à de vains simulacres romantiques des 
guerres de J'ancien temps ; je les employais aussi à des usages plus 
utilitaires. Elle me servaientà chasser les oiseaux�t les poules, et je 
ne dédaignais pas non plus les ehiens, les chats et les lapins, lors
qu'ils apparaissaient à ma portée. 

Ces entreprises cygénétiques me valurent des J>astonnades, des 
ennuis et des persécutions sans nombre. Car si tous nous partici
pions à ces mauvais tours, on ne tuait pas de perdrix ou d'oiseau 
en cage, -dê lapin ou de poule dans une bas�ur, sans que j'en 
fusse rendu responsable, soit comme auteur direct, soit comme 
fabricant des armes employées, ·soit comme instigateur du méfait. 

Méritée ou exagérée, ma réputation de mauvais garnement 
s'accrut de jour en jour, au grand chagrin de mes parents, qui 
étaient au comble de l'indignation chaque fois que les victimes 
venaient leur apporter leurs plaintes. Les corrections domestiques 
vinrent souvent s'ajouter à celles que m'infligeaient ceux qui 
avaient été lésés, et qui n'y mettaient pas une. douceur maternelle. 
J'en vins de la sorte à expier les fautes des autres, au grand con
tentement de mes complices qui s'en lavaient les mains et qui 
m'abandonnaient toujours dans les circonstances difficiles. 

(A. lUiffre.) 

.. 



La réforme des études médicales 
PAR 

GEORGES BOUCHÉ 
Étudiant 

C'est le propre d'une Université de Libre Examen, de se discuter 
sans cesse elle-même sans que cela paraisse étrange ou dangereux. 
Nous voyons sans surprise comme sans alarme, des professeurs se 
faire publiquement critiques et réformateurs de leur propre 
Faculté. 

C'est que la discussion est la méthode de l' Université ; elle 
resSC?rt, si j'ose dire, de son tempérament. 

On ne verra rien d'irrévérencieux à ce que, même après des 
voix incomparablement plus autorisées, un étudiant fasse entendre 
la sienne, qui trouvera peut-être pour sa note grêle une modoste 
place dans le chœur de ]a réforme. TI le fera dans une quiétude 
d'autant mieux garantie .. qu'il n'est pas le premier à porter la 
pioche dans le monument. La Faculté elle-même se fait démolis,,; 
seuse du passé ; il ne se passe presque pas d'année qu'olle no tente 
quelque innovation. 

Ceux, et ils sont nombreux, qui ont �xposé leurs idées à ce 
sujet, ont été pour la plupart incités par des vues pratiques. Chacun 
observant dans sa sphère défauts, incommodités, ou �u1Hsances, 
court au plus urgent et s'applique à indiquer des remèdes immé
diats. Tous sentent bien qu'outre cela l'enseignement languit d'un 
mal plus général et plus caché ; mais personne ne conn31t le 

.. 
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remède assez souple et tIuet pour être introduit Jlal' les interstices 
des lois, coutumes et institutions. 

Nous allons parler de réformes sans trop de souci des obstacles. 
Si nous bousculons les règlements, si nous enjambons parfOis les 
lois organiques de l'enseignement supérieur, si nous foulons aux 
pieds les coutumes, c'est pour nous hâter plus vite vers la Faculté 
que nous -entrevoyons dans nos rêves. 

* 
* * 

S'il m'est permis, pour ouvrir un article médical, d'emprunter 
la pensée d'un juriste, je rappellerai, que les institutions d'un 
peuple ne s'accordent jamais exactement â ses besoins actuels 
véritables. L'organisation universitaire n'esquive pas cette loi 
générale; mais de plus, elle ne s'adapte jamais étroitement à l'état 
présent des sciences qu'elle a charge d'enseigner. C'est que l'on 
n'organise que le passé. 

L'organisation des études médicales nous en fournit un remar
quable exemple. Je présume qu'un peu de travail nous en ferait 
trouver tout autant dans celle des autres facultés. 

Nous ne connaissons plus .les sciences hermétiques :. l'urie se 
bâtit sur l'autre. Dès lors, il nous paraît d'une logique limpide de 
faire débuter l'étude des sciences naturelles par l'étude de la nature 
inorganique, 9bjet de la chimie, de la physique. de la minéralogie, 
de la géologie. On recueille dans ces diverses sciences des connais,: 
sances indispensables pour l'étude de la nature organisée, com
prenant la botanique, la zoologie, la paléontologie. C'est simple et
banal cela. Mais vive l'priginalité ! Et nous enseignons la paléon
tologie, la zoologie et la botanique à des étudiants qui n'ont que 
des notions très précaires de chimie et de physique, et qui ignorent 
totalement et minéralogie et géologie. On s'évertue â construire 
à vide, et l'on passera l'année suivante à rechercher les matériaux 
qui devraient constituer la base. Cela me fait penser à la marcM 
des pèlerins d'Echternach . . •  

Mais il Y a mieux. Nos études de sciences naturelles s'ouvrent 
par une leçon de . .  : psychologie 1 Wundt crée la psychologie 
physiologique : les combinaisons de l'enseignement ne s'en aper
çoiTent même pas, 
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Nous continuons de parler de psychologie et d'en imposer l'étude 
à des jeunes gens qui ne connaissent ni anatomie, ni physiologie, 
et qui ne peuvent acquérir ces sciences en ce moment, quoi qu'on 
fasse. 

Moralité � on astreint l'étudiant à' s'assimiler à demi une 
science qu'il ne peut pénétrer et on rompt son esprit à une 
détestable méthode de travail . 

Qu'il plaise de remarquer qu'aucune loi n'empêche de retarder le 
cours de psychologie jusqu'en canùidature en médecine. Il doit y 
avoir, pour- le maintenir où il est, de robustes rmsons. Je ne sais 
quelles, pour ma part 1 

Ainsi_, dès son entrée à l'université, l'étudiant se persuade de la 
nécessité de faire un cahier complet. Ne pouvant apprendre qu'à 
l'aide de pénibles labeurs, il s'entoure de toutes les précautions 
pour ne rien apprendre de superfiu pour l'examen. S'il travaillait 
pour savoir, il se laisserait peut-être emporter par ses goùts • il 
approfondirait, il lirait. Mais l'examen est là, 

de qui la froide haleine 
D'une tremblante horreur fait hérisser sa peau, 

pour lui rappeler impérieusement qu'il faut reprendre les pages 
numérotées. En dépit des exhortations du maitre, en dépit de son 
goût personnel, peut-être, l'engrenage de l'examen le tOUl"IlO à un 
travail de rond de cuir. TI s'y plie d'autant plus facilement que 
l'enseignement moyen s'y est pris à temps pour le prédisposer. 

Et c'est ainsi, qu'à l'endroit où il faudrait un concours unanime 
contre la manière de l'enseignement antérieur, de maladroites 
combinaisons viennent à la rescousse du régime des examens pour 
précipiter l'étudiant dans son déplorable penchant. 

I.a pénétration de M. P. Héger nous a donné une photograJlhiè 
aussi exacte qu'il se peut, de l'étudiant tel qu'il l'observe depuis 
20 ans. M. P. Héger nous a dépeint le produit, il n'est que juste 
de compléter la notice en décrivant le procédé de fabrication . 

.. 
... ... 

L'examen 1 Oh 1 la belle, la pure conception scolastique 1 Elle 
est le produit et la survivance d'un temps où, comme le dit 'faine, 

.. 
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.. il Y a un dogme complet, minutieux qui barre toutes les issues ; 

nul moyen d'échapper, après cent tours et cent efforts il faut 

retomber sur une formule. '" Telle est bien la conception de la 
science, la science verbale, qui appelle -comme critère, l'examen. 

Les temps modernes ont renouvelé l'idée : science ; la représen

tation qu'on se fait de l'intelligence et du savoir est neuve. Mais 

l'institution des examens est respectée comme une vénérable 

aïeule. C'est à elle que nous laissons la garde du patrimoine. Elle 

nous le distribue en mesure, et nous étrique en des programmes 

définis. Et si, d'aventure, le petit chaperon rouge veut en savoir 

trop long, elle lui montre de grandes dents qui l'apeurent, et à 

l'occasion le croquent. 

Je sais bien que le régime des examens a une qualité que je ne 

pourrais que difficilement lui enlever : nous avons l'illusion qu'il 

est indispensable. Si parva licet.. .  il en est un peu des examens 

comme du parlementarisme. Tout le monde est prêt à crier haro ! 

et l'on se trouve les mains vides quand il faut les remplacer. Pas 
plus que personne, je l'avoue, je n'ai de succédané à recom

mander. 
Alors comme il faut justifier- leur maintien, pour dissimuler 

notre impuissance, nous les parons de grâces emprudtées. Les 

examens prennent généralement les leurs à la sagacité des exami

nateurs . ..  On a tôt reconnu l'élève intelligent, il porte des signes 

non douteux ! " 

Certes, il me désolerait de causer à mes maîtres une peine . . .  

même légère, et de chasser de leur toit une des blanches colombes 

de leurs illusions. Mais je ne puis me forcer à croire que dès qu'ils 

sont assis à la table verte, le Saint-Esprit descende sur leur tête en 

petite 1Iamme, leur prêtant l'extralucidité des somnambules. On 

peut être savant professeur et piètre déchiffreur d'intelligence. 

Là sagacité la plus sùre se perdl'ait elle-même, au surplus, devant 

ces étudiants agités et tremblants, pâles et abêtis par un colossal 

effort de mémoire. 

Cette vérité est enracinée chez beaucoup de gens, avec la ténacité 

d'un axiome fondamental. Dès lors que l'arbitre peut se tromper, 

quelle garantie nous reste-t-il du jugement ' 

Ce régime a d'autres vertus, péremptoires celles-là 1 li est 
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faiguillon, sans lui, universelle paresse 1 - Mon Dieu 1 ne dites 
pas cela. Est-ce pour passer un examen que l'on fait des études 9-
N'est-ce pas plutôt pour gagner sa vie et élever son esprit î 
L'examen supprimé, vous n'avez pas aboli la nécessité de vivre ni 
le désir de culture, et loin de réduire le travail, croyez bien que 
vous l'avez grandi et transfiguré. 

TI existe en pays wallon un jeu bien curieux. Les après-midi de 
kermesse dans les hameaux, on organise des. courses aux gre
nouilles en brouette. Les garces endimanchées, luisantes de savon, 
les manches retroussées jusqu'au-dessus du coude, par habitude, 
arrivent POÛ8sant les brouettes. Au départ de la c?ourse, le starter 
de l'endroit charge les véhicules concurrents d'un certain nombre 
de grenouilles. Il s'agit d'amen<,r tout ce peuple sautilleur au 
poteau, sans perdre un citoyen en route. 

Je ne puis m'empêçher de rapprocher œs courses baroques, des 
examens universitaires. 

Au départ, je veux dire au cours, nos professeurs chargent 
notre esprit de tribus de notions diverses, rainettes sautillantes que 
nous devons amener au poteau de l'examen sans en oublier une. La 
vérification terminée, tandis que nous poussons un ouf 1 soulagé, la 
plupart d'entr'elles, qu'aucune liaison sérieuse ne peut retenir chez 
nous, saute d'un seul bon<\ à la mare de l'oubli. Notre esprit n'a 
été qu'une vigilante, puis au terminus, il s'est vidé. 

On peut dire que l'examen annuel est celui qui favorise le plus la 
connaissance passagère et réduit l'esprit à servir de véhicule. 

Voici un étudiant qui il suivi ses cours régulièrement. Il les a 
étudiés et pour le moment, toutes les idées qu'il doit y puiser sont 
én lui. Elles ne sont pas sutn�mment mécanisées et présentes pour 
qu'il ose affronter le jury. Il va s'y préparer. A lui donc de tenir 
en vue tout ce monde d'idées, de détails, de remarques et d'appU
cations et d'éviter les défections. Or, bientôt, par les mille routes 
spirituelles de l'oubli, s'éparpillent ses acquisitions. li les voit 
s'éloigner, s'embrumer dans les lointains. Alors U faut les héler sur 
ces routes, toutes les unes après les autres ; au besoin, il faut les 
rejoindre et les ramener au campement. TllIldis qu'il fait la cour à 
celle-ci, une autre négligée lui fait la nique et s'esquive ; il faut 
voler de l'une à l'autre , multiplier �s assiduités auprés de 

.. 
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toutes, les enchaîner en séries, et 11',8 retenir par la perseve
rance des répétitions et mille ruses J)nfantines. Le jour du lâchez 
tout néanmoins, sauf les rares qu'il aura pu, malgré sa fièvre et sa 
hâte, ancrer par quelque alliance à ses familles d'idées person
nelles, toutes ces pauvres isolées auront tôt disparu sous l'hori
zon de sa conscience. 

S'il avait pu, ou si le régimlJ l'y avait forcé, cet étudiant eût 
laissé pâlir un peu toutes ces idées, puis il les auraît reprises et 
repensée& par lui-même. Il eût accompli cette œuvre de les rendre 
siennes, de leur imprimer sa marque propre. Il en eût fait non des 
sœurs adoptives de ses idées personnelles, mais les réenfantant lui
même, H Ies aurait apparentées vraiment à sa famille idéale. 

Il ne suffit pas d'apprendre, il faut repenser soi-même les choses 
que l'on & acquises du dehors. C'est la seule méthode pour con
naître longtemps et pour devenir des hommes. Cela, un régime 
qui nous fait connaître à date fixe, pour vingt minutes d'examen, 
est iIicapable de vous le donner 1 

* 
* *  

.. Coups d'épée dans l'eau ! .. Gardez-vous de le croire. Il faut 
d'abord que chacun soit depuis longtemps convaincu qu'un régime 
est détestable, avant que les pensées ne puissent forger l'innova
tion qui le remplacera. La réforme dans les esprits d'abord 1 Con
vainquons donc,. si possible ! 

De quelqué- façon qu'on l'envisage, le régime des examens est 
une chaîne ; et elle se fait chaque jour pJus pesante. Au lur et à 
mesure que l'enseignement s'adjoignait quelque nouvelle province, 
les examens se sont multipliés. . 

L'Université rappelle cette singulière femme du vieux Montaigne, 
qui, " ayant appris de caresser et porter entre ses bras un veau dès 
l'heure de sa naissance, et continuant toujours à ce faire, gagna 
cela par racco1,ltumance, que tout grand bœuf qu'il était, elle le 
portait encore. .. Le régime des examens fut veau, il est devenu 
bœuf et la bonne femme qu'est l'Université continue de le porter 
au risque de nous écraser sous hu. Chacun son métier ; l'Université 
n'est pas faite pour garder les bœufs, il n'est que temps de les 
envoyer paître au pâturage du . . •  fonctionnarisme ! 
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A Bruxelles, nous avons encore, tout récemment, engraissé le 
bœuf, en dédoublant l'examen de premier doctorat. La réforme 
part d'un bon naturel, mais au fond elle est nuisible comme tout 
examen. 

C'est qu'en effet nous recevons trois éducations : l'une nous 
vient de nos maîtres, l'autre de nos livres, la troisième nous la 
formons nous-mêmes. Le jury se rend compte jusqu'à quel point 
nous avons profité de celle que nous ont donnée nos maîtres. TI ne ' 
se soucie guère' des autres, et en une certaine façon, c'est bien 
heureux, puisque l'examen qui nous enharnache nous empêche 
d'arriver jusqu'à elles. C'est là son plus funeste défaut. 

* * *  

Plus nombreux seront les examens et plus bas tomberont les 
études. La subdivision favorise les intelligences inférieures arm�s 
de mémoires minutieuses. Autant il conviendrait de démocratiser, 
économiquement parlant, l'accès des études supérieures, autant il 
faut les aristocratiser au point de vue intellectuel. 

L'enseignement supérieur devrait être réservé aux meilleures 
intelligences. 

* 
<1\ *  

La vraie réforme utile, de nature à exciter une féconde variété de 
culture et une méthode de travail bien autrement fructueuse serait 
de restreindre le nombre des examenS', à un examen pour la can

didature en sciences, un examen pour la candidature en médecine, 
-un examen pour le doctorat (i) .-En revanche, on étendrait la duréo 
des épreuves, on les rendrait, autant que faire se peut, pratiques 
et, surtout, elles auraient pour but de constater quel parti )e réci
piendaire tire de ses connaissances. TI ne sert pas �nt de connaître 
beaucoup que de savoir prendre l'utilité de tout ce qu'on connaît . .  

Les avantages î Ils suffiraient à faire l'objet d'un article. L'aspecL 
des examens et l'idée qu'on s'en fait changeraient du tout au tout. 
Ils porteraient néeessairement, à cause de l'accumulation des 

(1) Naturellement, l'e�ternat et l'internat amèneraient. des examens 
llérieux. 

, 

.. 
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matières, sur les notions d'importance pratique ou philosophique. 
Le médiocre qui connaît ses cours sans les comprendre ne pourrait 
plus provoquer l'1ldmiration par l'étalage d'une mémoire minu
tieuse de détails que le sage classe mais dont il n'a garde de s'en
combrer. Impossible alors, le gavage rapide, semblable quantité 
de matières demande une assimilation lente qui aboutisse à en 
faire partie vivante et inséparable de la pensée de l'étudiant. 

Nous n'aurions plus, enfin. de succès pour les intelligences à 
tiroirs fermés et sans rapports les uns avec les autres. Il faudrait, 
pour enchaîner un tel ensemble de connaissances, une interpé
nétration si complète et si énergique qu'elle serait indestructible. 

Les épreuves plus longues, autrement comprises, permettraient 
de juger avec plus de certitude ; l'examen ne serait plus l'idée fixe 
affolante, parce qu'il ne cacherait plus les fausses trappes du 
hasard. Le professeur ne serait plus la licorne et l'antéchrist, et 
l'étudiant ne verrait plus en lui que ce qu'il est vraiment, un homme 
qui lui veut du bien. 

• 
* *  

Restreindre le nombre des examens nous apparaîtra comme le 
signe de la rédemption des études. On pourrait réduire les candi
datures en sciences et en médooine à trois années, :;e terminant par 
un examen, tout au plus par deux. 

Pour ce qui concerne la concentration à trois années d'étude 
elle est parfaitement réalisable. Un contingent assez respectable 
d'étudiants de Bruxelles le fait déjà, malgré la place ridicule du 
cours de psychologie; et l'irrationnel de la combinaison des cours. 
Je vois à ces réformes de sérieux avantages. Trois années pleines 
d'études in natura, d'observation minutieuse el continue dans le 
domaine des sciences naturelles. de l'anatomie, de la physiologie, 
du laboratoire et de l'amphithéàtre prendraient tout entier l'étu
diant, le détourneraient tout d'un coup et à tout jamais des spécu
lations vagues de la demi�nnaissance. Cela romprait pour de bon 
son esprit aux méthodes rigoureuses. Quel admirable contrepoison 
de la manière de l'enseignement moyen ! 

Il ne faut pas attendre d'ailleurs la confiance en soi-même, le 
désir de pénétrer plus avant, l'audace d'user de sa liberté et de 
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s'écarter du cahier. Rien ne me paraît plus apte à rendre la �lonté 
et l'initiative dans l'étude ; surtout si la crainte du jury imminent 
n'est plus là pour énerver le travail en le mêlant de fièvre et d:in
quiétude. Je pense qu'ainsi libérés, beaucoup trm'ailleraient avec 
joie et passion, féconde passion, nous ne la connaissons plus guère 
aujourd'hui 1 

Et puis, envisagez l'embarras et l'insuffisance du doctorat en mé
decine (1). Considérez cette anomalie : le futur médecin consacre 
(Iuatre années à se préparer à l'étude de la médecine, et il doit 
mécaniser son métier en trois ans. Combien plus logique de ren
verser le rapport 1 

Qu'on ne �'impute pas que je méprise les études de science 
• pure. Je ne parle pas de les réduire. mIes sont admirables et l'on 

voudrait leur consacrer sa vie. Je ne veux que diminuer le temps 
que le régime actuel y consacre et les faire mieux connaitre et 
aimer par une organisation plus saine. 

Maintenez donc votre indignation et permettez que j'achève : 
.. Lorsqu'une autorité s'impose la tâche de creer des Universités, 

l' elle le fait, sans conteste, pour obtenir deux résultats : 
.. 1° Pour former des praticiens, avocats, .. médecins, ingé

" nieurs, etc., qui, par leurs capacités, puissent rendre service à 
." leurS concitoyens ; 

" 2" Pour produire des savants qui fassent progresser la science 
" et soutiennent par là ' l'honneur du pays. Ces deux buts à 
" atteindre ont chacun une importance capitale. Je ne dissimule 
" pas que, pour moi, le second ne le cède en rien au premier. Mais 
" enfin, en toutes choses,il faut bien user avant tout de ce qui est de 
.. première nécessité, de ce dont on ne peut absolument se passer. 
j, En se plaçant à ce point de vue, il devient évident que la 
" formation des praticiens doit rt:"oir le pas sur la création 
" des savants, malgré l'indéniable nécessité de ceux-ci. " (2). 

C'est Deroubaix qui parle. Nous savons bien que la médecine est" 

(1) Articles de MM. ROUFFART, DEPAGE (Retme de l'Uni"ersité), CA,'"HVEZ, 
ROUFFART, VANDERVELDE, PECIIÈRK (Journal Médical), GALLET (Journal de 
Chirurgie). 

' 

(2) Quelques mots à propos du nouveau projet de loi sur l'�nseignement 
supérieur (1883) par le Dr Deroubaix.. 

.. 

-, 
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au milieu des sciences, comme un écho sonore, pour nous servir 
d'un mot de poète. Aucune des paroles qu'elles épèlent ne doit lui 
échapper. Et pour lui faire ouvrir quelque nouvelle porte lumineuse, 
c'est toujours en une région étrangère et souvent éloignée qu'il faut 
chercher le mot, au prix de laborieux voyages, nous le savons encore. 

Mais combien d'aveugles et de sourds ne promène-t-on point 
dans ces régions étrangères, qui n'en rapportent que la fatigue e� 
l'ennui de l'exil' Et pour un seul qui s'enthousiasme devant la 
porte qu'on ouvre pour llÙ sur quelque jardin merveilleux, com
bien passent, indifférents et sourds à la voix qui les invite à entrer. 
On peut n'avoir aucune prétention d'être un savant. et aspirer à 
devenir un bon praticien. Et pour vouloir faire .de ceux-là des 
savants malgré eux, n'en faisons point d'insuffisants médecins.. 

Quant à l'élu destiné aux recherches de la science pure, il y sera 
d'autant plus porté que la nécessité l'obligera à lui consacrer 
moins de temps. Je ne fais pas du paradoxe. Tout contact quelquè 
bref soit-il, sera lumineux pour lui. li n'absorbera pas sans 
discernement tout ce qui s'offrira à lui. li ne sera pas détourné et 
trouvera lui-même le chemin des laboratoires. Quant aux autres 
qui avalent sans appétit ni choix tout ce que vous leur offrez, 
comme les sarcodes s'approprient indistinctement tout ce qui 
tombe à leur portée, à quoi bon les gaver' Tout reste amorphe 
chez eux, et attend éternellement la brillante cristallisMion. 

Je conteste en outre absolument, qu'une telle réforme amoin
drisse les études de sciences naturelles. L'étudiant ne sera-t-il pas 
en nécessité d'y penser trois ans au lieu de deux l Les matières ne 
se classeront-elles pas chez lui plus facilement é�t donnée 
l'ordonnance plus rationnelle de leur distribution Y 

Comme l'essai de programme ci-dessous le montre, on s'occupe
rait de Chimie trois allS durant. Nous devons l'avaler en une 
année, sous le régime actuel, c'est un vrai tour de force. 

CANDIDATURES EN SCIENCES NATURELLES ET EN MÉDECINE 

ire ÀNNÉE. - A perçu de l'histoire des méthodes sciE'ntil1ques. 
Physique. - Minéralogie. - Chimie minérale. -
Géologie. - Microscopie. -Anatomie. -Ostéo
logie. - Arthrologie. - Myologie. 

. 
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2e ANNÉE. Zoologie et Ànatomie comparée. - Botanique. 
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Anatomie : Névrologie. - Angéiologie. - Histo
logie humaine� - Physiologie générale. 

3e ANNÉE. """""' Embryologie. - Chimie biologique. - Physiologie 
spéciale. - Psychologie. - Anatomie des 
Régions. - Splanchnologie. 

. 

En tous cas on devrait entretenir sa connaissance des sciences 
naturelles et de l'anatomie pendant trois ans. Il est incontestable 
que l'esprit se familiariserait mieux avec elles et les ancrerait 
pour plus longtemps que s'il se contente comme aujourd'hui de 
s'en surmener pendant six mois. 

J'estime pourtant que l'étudiant connaîtrait moins de choses le . , 
jour de son examen, en revanche il les saurait mieux et pour plus 
longtemps. Il ne sert que de savoir pour toujours. 

D'aucuns frappés par l'oubli rapide des matières apprises dans 
les premières années, parlent de la nêcessité d'examens rétxoac
tifs. On voit que le système exposé plus haut pourrait en tenir 
lieu, sans présenter le danger des abus auxquels l'examen 
rétroactif exposerait ré�udiant . 

• * * 

Je ne m'entêterai pas à vouloir dire tout ce qu'on peut 
sur le doctorat. Maintes choses ont été dites� qui valent d'être 
entendues, je n'y reviendrai pas. M. Gallet, entre autres, au cours 
d'une enquête qu'il a menée auprès des étudiants, a recueilli des 
désiderata intéressants. Retenons que le reproche dont on harcèle 
l'ordonnance et la composition de ces dernières années d'étude, 
est leur manque de pratique. 

Ne vous déplaise 1 Malgré les innombrables cliniques, malgré le 
service hospitalier, malgré l'abondance des cas offerts par les 
hôpitaux de Bruxelles. c'est de la pratique encore et toujours 
qu'on réclame, autant qu'on en peut embrasser. 

C'est qu'en vérité, si la tournure pratique apparaît à tous les 
esprits comme nécessaire, si elle est, suivant une certaine appa
rence, dans J'organisation, elle n'a pourtant riên pénétré à fond. 
Par un effet de la loi que nQus rappelions au début de ces pages, 
les idées nouvelles sont admises et prônées, sans doute, mais leur 
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application didactiqne reste en retard. Les idées Pasteuriennes 
ont renouvelé la médecine ; mais, je vous le demande, qu'ont-elles 
changé à l'organisation des études ' Un nouveau cours a été créé, 
la Bactériologie. TI n'a nlême pas droit de cité dans le programme. 
Mais. . .  semblable révolution ne se laisse pas encager dans un 
cours ; elle ne se satisfait point d'ajouter un nouveau territoire 
au domaine scientifique, elle remué et brise toute l'antiquaille du 
royaume. 

Ces idées Pasteuriennes, je sais bien que tout l'enseignement 
s'habille d'elles, mais elles n'ont rien pénétré de l'organisation ma
térielle et nous sommes loin d'en tirer tout le parti qu'elles offrent. 

Grâce à elles, un grand nombre de démonstrations et d'expé
riences sont devenues possibles, en pathologie interne comme en 
pathologie externe, - puisqu'il nous faut bien nous servir de cette 
classification éculée et vraiment hors d'usage. Où sont les labora
toires de l'espèce1 TI y en a peut-être quatre de par le monde. 

Avec l'anatomie pathologique, la photographie, le moulage, la 
radiographie, la statistique, la théorie microbienne a imposé à la 
clinique un matériel de démonstration considérable. Les UnivAr
sîtés allemandes l'ont compris. La récente exposition de matériel 
clinique de Berlin en fait foi. Mais les autres Y Nos chirurgiens 
n'ont même pas à leur disposition un squelette 1 . 

Si nous voulions continuer la chanson. elle ne 1inirait pas. 
L'habileté des mains, l'acuité ei la précision des sens, avec le 
développement de la chirurgie et la multiplication des moyens 
d'exploration clinique, ont acquis une importance reconnue. Cela 
ne nous empêche pas de continuer de ne passer que trois ans - et 
je suis encore bien généreux - sur nos sept années d'études, à "les 
exercer auprès du malade. 

Jadis les médec�ns avaient le tlair. Clignant. de l'œil et incli
nant la tête, ils posaient des diagnostics à distance. La propédeu
tique dans les langes, s'enseignait théoriquement sans inconvé
nient. On lui réservait un berceau dans le cours de pathologie 
générale. Elle a grandi, et remplit des traités spéciaux de nos 
professeurs eux-mêmes. Nous lui avons néanmoins conservé 
jusqu'à ce jour son berceau dans le cours de pathologie générale, 
le plus loin possible de l'hôpital. 
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La médecine spéculative, si j'ose ainsi dire, se laissait bellement 
enseigner à des foules d'élèves par la clinique magistrale. De nos 
jours on regarde les malades de près. Nous voulons les toucher, 
les palper, nous voulons qUe nos doigts et nos yeux les scrutent et 
les comparent, que nos oreilles saisissent tout cc qu'ils peuvent 
nous apprendre. Notre curiosité et notre attention se penchent 
obstinément sur le patient plus qu'elles ne �'intéressent à l'art et à 
la virtuosité du professeUl'. Nouveauté déplorable sans doute, mais 
dans laquplle la nécessité nous enfCl'lllc. 

Faut-il alOl'S envoyer cettt' briIJante c1inique . . .  au musée ? Xon 
pas. Sa place est en troisième doctorat. C'est là.,seulement que 
nous sommes à même de puiser à sa ricllPsse . . On nous jette ses 
perles en premier doctorat, le moindl'e grain d'enseignement 
individuel y ferait bien mieux notré affaire. 

L'enseignement clinique élémentaire ne peut ètre pl'otitable (IllC 
s'il se donne à un petit nombrf> d'élèves à la fois. C'est une loi. 
C'est pourquoi les étudiants devraient être répartis par séries 
mutatives dans les diverses cliniques. 

,. 
* * 

Les études précédentes ont eu pour résultat d'établir dans 
l'esprit de l'étudiant l'habitude des lois générales. Au�i, lorsqu'il 
arrive en doctora.t, est-il tout naturellement pOl'té à concevoir et 
à envisager les ·nouveaux phénomènes qu'il étudie d'après des 
généralités absolues el abs'traites. Il est bientot forcé df' s.'apercevoÏl' 
qu'il fail fausse route. La médecine est un arb, partant individuelle 
et dans son objet et dans ses ressources. Elle ne se nourrit pas 
d'abstractions rapidement classées et retenues ; elle butine, sélec
tionne, démèle laborieusement les matériaux dont elle devra user 
savamment. 

C'est pourquoi l'enseignement ùoit être dans sa VI'L'Sllue totalité 
concret et individuel. 

TI faut surtout que l'on sacbe que l'on se fait soi-même sou a· .. t. 
S'il est possible de J'éclairer auprès du l'étl'anger, on ne peul 
l'emprunter tout fait. Voilà ce que l'étudiant doit savoir ;.·au 
lieu de croire que les cliniques et les cours, parce qu'Us sont 
obligatoires, feront de lui un �édecin. 

T, VJII 14 

if 

1 .  
• 
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Mais pour cela, il faut user de la liberté qu'on nous a donnée. 

Notre apprentissage est encore à faire. 

* • * 

Si l'enseignement théorique, aux Murs, est en telle défaveur 

.:âuprès de ceux qui doivent le recueillir, n'en cherchez d'autres 

raisons que le peu d'utilité qu'ils en tirent. On leur sert une noix 

dont ils ne goûtent que le broll, quoi d'étonnant qu'ils fassent la 

grimace 1 
On ne voit point suffisamment les ressources qu'il peut fournir, 

la grandeur des synthèses où il s'élève. Paree qu'il est donné loin 

de l'hôpital, et qu'il sent le vieil in-folio poudreux l'élève se désin

téresse. Et pour faire sortir du livre des schémas secs et dépouillés 

de leur feuillage de variations, on sert à l'étudiant quelque chose 

d'irréel. Parce qu'il n'en a pas trouvé lui-même le dessin dissimulé 

dans le fouillis de détails, il s'en sert maladroitement, et il lui 

semble ne le rencontrer jamais. 

Changer cet ordre, c'est beaucoup exiger ; c'est demander un 

matériel de démonstration, c'est pl'oposer de donner ces cours à 
l'hôpital. Il faudrait des séries de malades choisis dans les divers 

services, ce qui nécessite une entente entre les professeUl'S et les 

chefs de clinique, et une division du h'avail établie ùe commun 

accord. 

Est-ce pratique 1 .Te crains que non. Il faut remuer trop de 

monde. Mais la principale objection est qu'il faudrait diviser tout 

autrement la matière qu'elle ne l'est aujourd'hui. Notre vieillote 

classification en pathologie externe et pathologie interne s'accom

moderait difficilement d'un <,nseignement ainsi compris. 

On reconnaîtra sans doute que l'enseignement universitaire exige 

aujourd'hui le concours d'un beaucoup plus grand nombre 

d'hommes que jadis. Pas n'est besoin de réchauffer la banalité des 

avantages de la division du travail ; on pourrait aisément le prou

ver, s'il ne suffisait de voir ce qui se passe à l'étranger. Là où. il y 

a vingt-cinq ans, l'enseignoment se satisfaisait de l'activité de vingt 

hommes, il s'en rencontre trente aujourd'hui. 

On a compris que l'enseignement supéri<,ur est un enseignement 

de confins. Dès lors il importe qu'il s'assouplisse et s'allonge selon 
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le caprice des variations du sav.oir. La conception d� immenses 
cours massifs rend cette œuvre impossible. Qui osera exiger d'un 
professeur qu'il soit au courant à la fois de tous les travaux con
cernant les maladies infectieuses, la pathologie nerveuse, les trou
bles de la nutrition, etc . . .  1 C'est un travail surhumain. Au surplus, 
le régime actuel provoque une sorte d'engorgement chronique de 
l'enseignement, hautement préjudiciable. 

Je tiens pour infiniment SUpél ieur de répartir la matière en 
petits cours donnés par des hommes spéciaux. Il ne faut pas perdre 
de vue que, trente ans après sa sortie des études, le médecin est 
encore tout imprégné des idées qu'il a reçues â l'Université. è'est 
dire qu'il sera, par la force des choses, un retardatai!'e. même si 
l'enseignement dont on . l'a nourri est aussi neuf que possible. Il 
est essentiel, cela étant, de le mettre au courant des recherches 
les plus récentes et des idées les plus nouvelles pourvu qu'elles 
aient de l'avenir. C'est pour-ee choix et ce pronostic qu'il faut des 
hommes spéciaux. ' 

Il n'y a rien là de bien révolutionnaire. Et puisque le grand souci 
de l'esprit belge est de s'informer avant tout:-.. Cela a-t-il été réalisé 
quelque parU .. je me hâte de le l'assurer. Cela se fait à l 'étranger, 
et l'Université de Bruxelles en a reconnu la nécessité le jour où 
t'Ile a détaché les maladies mentales du cours de pathologie interne. 

Persister dans l'ornière où nous sommes, conduit à de graves 
el'reurs. Quels l'apports voyez-vous entre l'histologie et la chimie 

, 
biologique1 Les qualités de l'histologiste serviront-elles au chi-
miste? Personne ne le prétendra. La méthode, la mentalité et 
les goûts de œs deux hommes sont fort -différents. Pourquoi dès . 
lors unir ces deux cours? Il y aurait avantage à les dissocier. Cela 
permettrait d� donner des notions plus complètes de chimie patho
logique (diabète, obésité, néoplasme, etc . . .  ) que les professeurs de 
pathologie générale sont forcés, aujourd'hui, de négliger, accablés 
qu'ils sont par un cours très long et très divers. 

ce ne sont pas les seuls exemples que l'on peut invoquer. Si j'ai 
eu recours à ceux-ci, c'est qu'ils m'ont paru particulièrement sai
sissants. 

* ... * 
Après avoir ainsi parlé de l'enseignement théorique et de 
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l'enseignement clinique, me permettra-t-on de dire sans contra
djction que tout cela sert vraiment de peu pour former le médecin. 

Ce qui fait le praticien, c'est le travail quotidien dans un service 
hospitalier. Cela étant reconnu, et avoué par tout le monde, 
n'est-il pas étrange de constater que l'on peut décrocher son 
diplôme sans y avoir passé. 

Un concours fait le triage des digni int1'(I,j'e, et il en résulte 
inévitablement que ceux qui de l'aveu même de l'examen auraient 
le plus besoin de s'exercer dans les hôpitaux sont justement ceux 
qu'on en écarte. 

Et puis, parmi ceux qui sont admis, combien profitent de tout 
ce que l'hôpital peut leur apprendre � li Y a, tous les trois ou quatre 
mois, des mutations obligatoires, il est vrai, mais la complication 
des services, les classifications abusives dues aux grades et à l'an
ciennfOtê se combinent de telle sorte, que pas un élève à la fin de ses 
études n'a passé par tous les. ser,"ices. Tel n'a point suivi le service 
des maladies infantiles; celui-ci regrette de n'avoir point fait de 
g�nécologie ; qui n'a point pratiqué la dermatologie ; qui a dû 
négliger la laryngologie. 

Il y a  dans ce roulement des élèves, sous une· profusion de règles, 
beaucoup d'anarchie. • 

M. Rouftart nous dit : ,. Si le candidat médecin n'est pas obligé 
d'étudier les maladies de l'enfance, la gynécologie, les affections 
des organes génito-UJ'inaires, les maladies de la peau, en tant que 
spécialités, il doit I}oUl'tant avoir sur ces différents sujets des no
tions claires et précises, qui le guideront plus tard f't l'aideront à 
se perfcctiQnner. " 

.. C(lS notions, continue M. Rouffart, où pourra-t-il les acquérir 
si ce n'est au lit dos malades, à la clinique qui lui-enseignera la 
pratique courante de toutes les maladies. .. 

On ne peut mieux dire, si l'on entend par clinique l'enseignement 
au lit du malade, à un petit nomb1'e d'élèves que l'on y exerce à 
la pratique matérielle, 

--

Mais il semble qu'il y a plus à faire, el mieux. Il Caudrait que tout 
candidat médecin pas�t trois mois dans ces divers services spé
ci :mx. Du coup la qut>.stion de l'enseignement des spécialités aux 
éllldianls esl l'ésolue, 
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Pour arriver à ce résultat une réforme radicale du roulement des 
élèves dans les services hospitaliers s'impose. �Iais il faudrait 
avant tout consacrer quatre années au doctor-al. Des études do 
médecine à peu pl'ès complètes n'cn exigent pas moins. 

Il n'est nullBment llécessaÎl'e de changer la loi pour pouvoir 
instaurer ce nouveau l'égime. L'Université doit enseignel' toutes 
les matières légales, mais si la loi impose une durée minima aux 
études, jamais elle n'a entendu leur fixer un terme maximum. 
J'insiste sur cc point qui est capital. 

Si l'on m'oppose cct argument d'épicier que l' Université augrncn
truIt la durée des études va perdl'O beaucoup d'élèves, je répondrai 

., 
que cela n'a pas d'importarice ; il faut qu'elle fournisse des médecins 
fortœ.pables et non beaucoup de médecins ({ui ne le sont que tout 
juste assez. D'ailleurs, les futurs médecins qui prolongent leurs 
études d'une année deviennent de plus en plus nombreux. L'essen
tiel, lorsqu'on �a se mettre aux prises avec les difficultés de la 
concurrence, n'est pas d'avoir terminé rapidement ses études, mais 
d'étre supérieur à ses concurrents par la science et par le talent. 
On peut donc contester la perte éventuelle d'élèves, du chef de la 
réforI1le que nous préconisons. 

C'est pourquoi nous applaudissons à la proposition de consacrer 
. quatre années au doctorat en médecine, que faisait :M. Gallet dans 

le Journal de Chiru'rgie (février-mars 19(1) et au tableau de 
roulement des élèves qu'il y projetait. Nous nous plaisons à le 
reproduire ci-dessous : 

TABLEAU DE ROULEMENT DES ÉLÈYES 

(Pendant la deua;ième année de doctorat.) 

Médecine générale, six mois. Chirurgie générale, six mois . .  

(Pendant la troisième et la quatrième année de doctorat.) 
Ophtalmologie, trois mois; gynécologie, trois mois ; laryngo

logie et otologie, trois mois ; ..service des autopsies êt médecine 
légale, troi� mois; pédiatrie, trois mois; médecine mentale, trois 
mois ; affections syphilitiques et cutanées, trois mois. 

Cette réforme est rationnelle, et je pense qu'elle rencontrerait 
l'approbation unanime des étudiants en médeaine. Car, s'il en est 
beaucoup qui n'ont pas la chance d'étendre leur pratique dans les 

• 
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servf� spéciaux, il en reste quelques uns qui n'arrivent jamais à 
forcer l'entrée d'un service de médecine générale. Cet état de 
choses est préjudiciable à tout le monde. 

Pour s'en rendre compte, il suffit d'avoir assisté à une réunion 
du Cercle des Hôpitaux où les élèves sont appelés à se partager' à 
l'amiable les divers services vacants. Ce partage, à l'amiable, est 
une ironie cruelle. 

Le projet de roulement avancé par M. Gallet aurait l'avantage 
de supprimer de notre vie des scènes de disputes et d'intrigues où 
ne s'aiguisent que trop t6t l'envie et la haine professionnelles. Si 
on l'adoptait, il n'y aurait-, plus ni sacrifiés ni privilégiés, et cela' 
aussi a bien sa valeur. 

• * 
* * 

Nous avons exposé un idéal. Nous nous faisons peut-être beau
coup d'illusions sur l'attention qu'on peut lui accorder. Cela est 
bien de notre âge. 

Lorsque .. le ventre vuyde et l'appétit strident .. - Rabelais est 
l'auteur de la citation - tout comme les escoliers du vieux temps 
de Villon, nous nOllii livrons à travers la ville aux incroyables 
courses que nous impose la dissémin!ltion de l'�nseignement, nous 
nous plaisons à songer à l'avenir de ' cette Université qui nous-w 
creuse. Cela nous effare de penser qu'elle pourrait un jour s'arrêter 
dans son ascension. . .  On s'alarme volontiers pour ceux qu'on 
aime ! Nos craintes son�-elles vaines ? Nous le souhaiterions. 

Certes, notre faculté de médecine s'e'st créée tant par sa situation 
dahs la capitale que par les hommes qui l'ont illustrée, une situation 
privilégiée en Belgique. C'est ainsi qu'elle est devenue la force et 
le sOutien de l'Université libre ; c'est elle qui compte le plus grand 
nombre d'étudiants. Or, il nous semble voir le moment où, si l'on 
n'y prend garde, elle va fléchir, et devant ce péril qui frapperait 
l'Université toute entière, nous crions : " alerte ! " et nous deman
dOIl$ tout ce qu'elle réclame pour être fortifiée dans le présent et 
assurée pour l'avenir. 

Les innovations proposées sont pleines de difficultés et leur 
réalisation est onéreuse, nous le savons. Mais temporiser ne fait 
qu'aggraver les sacrifices à faire. 
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Si certains, croyant nous décourager, nous disent que ce n'E',st 
• 

pas moins qu'un miracle que nous attendons, nOus répèterons que 

l'existence de lTniversité est elle-même un miracle permanent. 

Notre naïveté continue donc d'espérer infiniment. Notr� désir le 

plus fervent est qu'on se presse. Le temps fuit, entraiDant d'irré

couvrables trésors. Hâtons-nous de les lui prendre au passage, 

par peur d'avoir un jour à pleurer sur des ruines l'éloquente 

lamentation de Lpnore : 

Ach Mutter ! hin ist hin 

Verloren ist vedoren ! 



VARIÉTÉS 

Les Conférences de Laboratoire 

DE 

lt'I NSTITU T �OTHNIQU E 

Année aoadémique 1901-1902 
(Suite) 

Seance du 22 janvier 1902 

M. V ANDERLL";"DE.'1 résume un travail de MUe POPTA sur les HémUucinées. 
Ces Champignons ont été considérés paF Brefeld comme un acheminement 
vers les Ascomycètes : il a fondé cette classification sur une étude de la 
fructit1cation, qui lui semble être intermédiaire entre les asques des Asco
mycetes et les sporanges des Phycomycètes. Mlle Popta a étudié d'abord 
une espèce d'Ascoidea qu'elle a cultivée sur le bois de hêtre. Dans le déve
loppement des sporanges de cette plante, elle a distingué les phases sui
vantes : {o formation de vacuoles dans le protoplasme de la cellule-mère ; 
2° formation. d'une membrane transverse ; 3<> phase du prQioplasme écu
meux, avec gouttelettes d'huile ; 4° les noyaux groupent chacun autour- de 
soi une quantité de protoplasme d'où résulte une spore. Ensuite l'auteur a 
suivi la germination des chlamydospores chez Protomyces BeilulUl et P. 

macrospo1"U8. Le premier Champignon se trouve à la surface inférieure des 
feuilles de Bellis pere/mis, le second habite surtout les pétioles d'Aegopo
dium. 

Quand la chlamydospore de Protomyces Bellidis germe, il y a forma
tion de plusieurs petites vacuoles dans le protoplasme ; ces vacuoles par 

,. 
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fusion, se réunissent plus tard en une grande vacuole. Le protoplasme 
périphérique se divise par divisions antielines et forme ainsi des spores, 
qui sont expulsées, grâce à la forte pression du SIlC cellulaire renferm€ 
dans la grande vacuole. �hez P. macrosporw il y a également une grande 
vacuole, qui n'est pas cependant formée. par fusion, mais résulte de l'agran
dissement d'une seule vacuole antérieure. Les spores sont expulsées comme 
chez P. BeUidis, et alors elles s'anastomosent deux à deux ; cette union 
n'est point accompagnée d'une fusion dès noyaux. 

L'auteur a pu cultiver P. macrosporus sur un grand nombre d'Ombelli
fères. 

Quant à la PQsition systématique des Hémias<'inées, l'a��mr conclut 
qu'Aseoidea apllartient aux Ascomycètes, }lendant que Protomyces est plus . . 
proche des Phycomycètes. 

M. DB CRABNB résume un travail deDELpINO BUr un organe r;aractt!ri8t� 
de plusieurs Cttcttrbitacées. (Luffa, MomordicQ, CitruUus, Physedra). Chez 
MomOl-dica c'est un phyllome situé il l'aisselle de toutes les feuilles de la 
région végétative. L'auteur l'enviS3:ge comme la tracgée d'une tIeur avortée. 
Cet organe est muni de huit nectaires pour attirer des fourmis. 

Chez CitrulltIB les bords de la bractée restent longtemps roulés sur eux
mêmes, ce qui est, selon l'auteur, un caractère .. thripidophile ". 

Les Thrips qui y demeurent, serviraient comme protection contre les 
Acariens. Enfin chez Da1lae racemosa, qui a des tieurs minimes, les Thrip& 
seraient les agents pollinateurs. 

M. MASSART expose un travail de LOEw et MAY sur la relation du cakium 
(Jtf magnésium dans la nutrition des plantes. Pour les végétaux supérieurs, 
le calcium est nécessaire, parce qu'il eptre dans le noyau et dans les plas
\ides. Selon les auteurs, le magnésium est seulement nécessaire pour faire 
voyager le phosphore eomme phosphate de magnésie, des racines jusqu'aux 
feuilles. Ce phosphate serait alors décomposé par le calcium, de sorte 
que le magnésium pourrait 88nir de nouveau, pendant que le calcium est 
tlxP. ultérieurement comme oxalate. Loew examine le chaulage des terres ; 
tians les rares cas où il y a beaucoup de calcium dans le sol et aussi beau
coup de magnésium, il y a un avantage à ajouter encore de la chaux, et. 
l'auteur explique ce fait par l'hyPothèse selon laquelle le calcium serait un 
antidote contre les effets nuisibles du magnésium. May a fait une série de 
cultures dans laquelle la quantité de magnésium donnée à la plante di�i
nuait, tandis que la quantité de calcium augmentait_ Ces cultures ont été 
faites dans l'eau, SUI- du sable et dans la terre. Les plantèS qui recevaient 
une quantité modérée de magnésium avec un excès de calcium se dévelop-
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pèrent bien ;. celles qui avaient trop de magnésium et une quantité insuffi. 
sante du contrepoison calcjum moururent. 

M. TIIIIMERMANS resume un travail de YASt"D.' qui a remarqué que de très 
petites quantités d'alca�OJdes stimulent le développement des Champignons. 
Des quantités plus grandes 80nt défavorables ; chez les moisissures elles 
causent la formation dechlamydospores. Le PenicUlimn glaucum.est le plus 
résistant des Champignons avec lesquels l'auteur a expérimenté ; le chlorure 
de cocaïne s'est montré le plus toxique, le chlorure de morphine le moins. 

Puis M. TIIIIIIIERMA."Œ rend compte ,l'un travail de WF..�T sur .llolulia 
titophila. Ce Champignon 116 trouve dans certains gâteaux Javanais. Les 
conidies germent sur place ; dans ses cultures, l'auteur a seulement pu 
obtenir les premières étapes dans la formation des périthèces. Le .JlonUia 

est un saprophyte omnivore. L'auteur constate comme résultat de ses expé
riences sur la nutrition de ce Champignon, que l'utilisatiQn de l'azote 
dépend du composé organique que l'on donne ev. même temps eomme 
source de carbone. De même la glycérine n'a aucune valeur nutritive si 
l'on n'ajoute aussi de la raffinQse, par exemple. La glycérine est alors un 
aliment respiratoire, le raffinose, un aliment plastiqutl. L'auteur Il trouvé 
enfin que le Champignon secrète des enzymes qui attaquent l'amidon, la cel· 
lulose, l'huile et les matières protéiques des semences d'A,'achis hypügaea 

au moyen desquelles les gateaux mentionnés sont fabriqués. 

Séance du 29 janvier 1902" 

M. ERRER.,. montré au microscope des préparations de Bactéries 

pourpru ;. ensuite, à propos du travail de MU. Popta sur les Hémiascinëes, 
résume dans la conférence précédente, il explique des dessins de chlamy

doBpores de Protomycf!8 ayant subi l'action de l'iode. On y voit, que les 
chlamydospores tout à fait Jeunes ne brunissent pas par l'iode, parce 
qu'elles ne contiennent pas de glycogène. Plus tard, la partie centrale 
prend une couleur brun foncé, due à la présence de glycogène. Enfin, 
après que le contenu s'est divisé en petites spores, la quantité de glyco� 
gène a diminué de nouveau. 
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M. 13UGER résume une ,coPfé.reœe qu'a faite KOSSEL à la Société 
chimique de Berlin, sur l'état présent de la chimie de .. matière. protéiques. 

L'auteur décrit principalement les différentes manières dont on peut 
dédoubler les albllminoïdes, et les produits bien caractérisés qui ré1lultent 
de èes décompositions. Les matières protéiques les plus complexes peuvent 
être dédoublées par des aeides dilués en une substance protéique propre
ment dite, et un autre composé organique, auquel Kossel donne le nom de 
�bstance prosthétique, et qui peut être de nature- chimique diverse ; .un 
certain nombre d'hydrates de carbone par exemple, peuvent figurer 
comme substance prosthétique. 

Quand on emploie des réactifs plus forts, ces matières protéiques 
proprement dites sont décomposées et l'on obtient des corps dont on a 
souvent pu établir la structure chimique. 

C'est ainsi que Lossen a d'abord obtenu de la guanidine en oxydant Je 
blanc d'œuf par le permanganate de potassium, et Dreehsel a trouvé que 
l'urée est un produit du .dédoublement par l'hydrate de baryun? de 

• plusieurs matières protéiques. 
L'urée est un exemple d'un acide amidé. Un assez grand nombre de 

produits tl'hydrolyse sont des smino-aeides. Le glycocolle. l'alanine, la 
leucine et la tyrosine, par exemple, sont des mono.amino-acides. 

L'arginine et l'ornithine sont des di-amino-acides. Ces deu� derniers 
corps sont d'une grande importance dans la �himie des matières 

• protéiques ; ils dérivent de l'acide valérianique, et peuvent être trans
formés l'un en l'autre ; leur structure estJJien établie. 

La présence d'hydrates de carbone parmi les produits de dédoublement 
(en dehors des cas, où ils fonctionnent comme .. matière prosthétique ", 
dans un albuminoïde complexe) parait encore douteuse. n s'agirait de 
trouver un hydrate de carbone parmi les produits de la décomposition 
d'un albuminoïde dans le sens propre du mot. On n'a pu isoler un tel 
hydrate, ni son osazone ; mais Kossel conclut à sa présence d'après la 
coloration qu'on obtient par Je réactif de Moliseh (a.-naphtol + acide 
sulfurique). Cette coloration prouve la présence de fUrfurol, ce qui rend 
l'existence d'une pentose très probable dans la décomposition des protéides. 

Quoiqu'on soit parvenu à faire cristalliser les matières protéiques, eela 
n'a pas beaucoup avancé leur étude, comme le remarque Kossel. Leurs 
cristaux ont une grande tendance à retenit des matières étrangères, 
.. à la façon- d'éponges ,,) et en outre, on connaît des clis dans lesquels deux 
protéi�es différents cristallisent ensemble. Kossel attend beaucoup de 
l'étud� d'un groupe de matières protéiques relativement simples, qu'il a 
nommées prQta� et qu'il a obtenues des spermatozoïdes de plusieurs 
paissons. Ces protamines se distinguent par la grande quantité d'argiDine 
qu'on en peut obtenir par l'hydrolyse üusqu'à 84, 3 0/0). Aucune protéide 
ordinaire n'offre une telle prepondérance d'un seui des produits de 
décomposition. 
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Chez les protéides on a découvert'June seule réaction de nature synthé
tique. Les nucléines p�llvent ètre détloublées en un albuminoide pills 
simple et en nn acide nucléitJue. Or, si- l'on ajoute de l'acide nucléique à 
Ilne albumine en solution acide, on obtient un précipité d'une nucléine. 

Les acides nucléiques ont le radical de pyrimidine qui existe aussi dans 
la xanthine, l'hypoxantillne, l'adénine ct l'acide urique. 

Les nucléines renferment en outre des groupes contenant le soufre et le 
phosphore, ainsi qu'un nombre d'autres groupes encore. Pour donner une 
idée de la c;omplexité des nucléines, Kossel termine sa conférence par l'énu
mération de quatorze radicaux différents, dont la IJrésence dans les 
ducl�ines a été démontr�. 

1\1. MA8S.'.RT résllme un travail de KooRDERS sur des DiatQméea sansch1'O
nwphylle existant dans un lac volcanique de Java. C'est un exemple d'un 
organisme primitivement coloré, qui, comme Polytoma et comme Chilo

monas, ft perdu sa chromophylle à cause de sa vie dans la boue obscure du 
fond de ce lac. On désigne cette condition d'absence de lumière par 
l'épithète dysphotique. 

M. WILLElIIS fait quelques remarques à propos du travail de MUe F�R
orsoN, résumé dans la séance du 4 décembre. 

Cette naturaliste ne croit pas qu'il existe une centrosphère auprès du 
noyau pollinique de Pinlf,lJ, paree qu'elle a vu un certain nombre de gra
nules entourant le fuseau dans la division, et non pas un seul. M. Willems 
veut néanmoins envisager ces granules comme représentant une centro
sphère, paree qu'on a découvert depuis quelques allnées que le fuseaù 
nucléaire pe.ut avoir une origine pluripolaire et il pourrait en ètre de 
mème pour la centrosphère. 

Puis M. "W"ILLBNS revient sur la signification à donner aux termes hété
rot y pique et homœotypique dont il s'agit dans le travail de STRASBURGEll sur 
Â3Clepias; risumé le • décembre. 

Les deux divisions par lesquelles se Iorme une tétrade pollinique se 
distinguent des divisiuns végétatives par le lait, qu'elles ne sont pas sépl/.rées 
par un «al de repos. La première de ces divisions est appelée hétérotypique: 
Les chromosomes se divisent nlln pas en 'deux, mais en quatre, et ees 
quatre parties se séparent en deux paires. Chacun de ces chromosomes est 
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tiré vers le pôle par un ftlament du fuseau, attaché à son mUieu, de sorte 
que les chromosomes. par smte de cette traction médiane, prennent la 
forme d'un V, avec la pointe dirigée vers le pôle auquel il se rendent. 
Comme nous venons de le remarquer, la division hétérotypique est priv� 
du stade ... noyaux-ftllel " au repos. La seconde des divisions est nom
mée homœotypique. n n'y a pas ici de division des chromosomes : cette 
division a été déjà faite antérieurement dans. le noyau-mère. Il s'agit donc 
seulement de séparer les deux chromosomes de chaque paire et cette sépa
ration ne se fait pas en forme de V, comme dans la division précédente. Il 
peut arriver que les chromo�omes aient la forme d:!ln V situé (lans le plan 
de la plaque équatoriale avec la pointe dirigée vers le centre de cette plaque, 
mais ce n'est jamais avec leur pointe en avant, comme dans la mitose pré
cédente, qu'Qn voit ces chromosomes s'IlPprocher dll pôle. 

Enftn M. ·WILLEMS résume un travail de ZACHARlo\!! sur la chimie des 

cellules Belllttclles. 

L'auteur- a surtout employé comme réactif une solution de sulfate de 
sodium à (10 % )  acidifiée par l'acide acétique (t 0/0)' Ce réactif dissout la 
nucléine; le protoplasme qui reste peut être teint par la flrchsine. Chez les 
spermatozoïdes de la plupart des animaux, le corps est ainsi dissous tandis 
que la: queue et la partie intennédiaire (Mittelsttlck) restent. Chez les 
spermatozoides des mammifères, l a  réaction est différente et ressemble à 
celle des spermatozoïdes végétaux. Zacharias conclut que ces cellules 
sexuelles ne contiennent pas de nucIéin6, ce qui est- en Ilccord avec 
l'absence des réactions typiques que Miescher a employéês pour �ractéri
ser les nucléines dans le sperme du saumon. La résistance des spermato
%�ïdes du taureau au sulfate de sodium et en outre à l'acide chlorhydrique 
eoncentré, Jémontrerait selon l'auteur, la présence d'une substance excessi
vement complexe, plus complexe que les nucléines ordinaires. Quant aux 
cellules femelles, elles ont généralement peu de nucléine; il parait que la 
récondation est détel'lI).inée par la présen� de deux substances chimillue
ment différentes dans ces deux cellules. C'est ainsi que s'expliquerait la 
.. fécondation " d'œufs d'Echinodermes que Boveri Il pu faire par des sper
matocytes morts, qui auraient émis leur substance caractéristique dans 
l e  liquide dans lequel ils étaient contenus_ 

Séance du 5 :février 1902 
M. ERRERA présente une nQuvelle platine 4 variations de température. 
C'est IUle petite plaque creuse en ébonite. percée d'un orttlC6' eentral, 

munie d'ull lhermomètre ebde deux tuyaux et qui �t vill$ée sur la plaline 
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ordinaire du microscope. Par l'un de ces tuyaux OIl peut . admettre à 
volonté de l'eau chaude ou de l'eau froide, qui circule alors dans la plaüne 
et i'en va par l'autre tuyau. De cette manière on peut changer la tempéra
ture si vite qu'on parvient à décolorer le glycogène d'une préparation 
teinte par l'iode et à le recolorer dans l'espace d'une demi-minute. La tem
pérature enregistrée par le thermomètre est assez exacte pour effectuer
une détermination du point de fusion d'une substance ce que M. Errera 
démontre en employant le salol. Cet appareil qui rappelle la platine chauf
fante de Flesch a été construit, sur les indications de M. Errera, par la 
maison Leitz de Wetzlar. 

M. VINC&'iT résume alors un long travail de HABERLANDT sur les organes 
percepteut's d'eœcitatzons mlcaniques che; les -r>égétauœ. 

L'auteur cherche à mettre en évidence les adaptations anatomiques el 
histologiques, qui servent à rendre les déformations soudaines du proto
plasme faciles et considérables. li compare la perception d'excitations mé
caniques chez les végétaux à la sensibilité tactile chez les animanx. Les 
organes pe.rcepteurs sont munis de petites papilles épidermiques à cuticule 
mince et remplies de protoplasme sensible. . 

L'auteur décrit de tels organes ent� autres chez les étamines d'Opuntia, 
Cereus. Porlulacll. Berhet,;" Ahutihm, les Cynarées et Sparmannia. Chez 
Sparmania A{1"icana III. sensibilité est surtout localisée dans les dents du 
&l.let des staminodes. 

Le gynécée des plantes suivantes est sensible : Goldfussia, Catasetmn. 
Mimulus. Stylidium. • 

L'excitation des feuilles de Mimosa pudica peut avoir lieu par contact 
ou par choc. La perception du contact se fait par des poils à cellules sclé
renchymaleuses qui agissent sur les cellules parenchymateuses sensibles, 
qui forment le socle du poil. Parmi les vrilles sensibles l'auteur cite 
comme meilleur exemple le cas de Cucurbita Pepo, où il y a un petit dive}'· 
ticulum protoplasmique dans l'épaisseur de la membrane cellulaire exté
rie\U.'e_ 

M. SA.'iD résume dans le même ordre d'idées, un travail de NiMBe su,' la 
conduction de l'ea:citation dans les plantes. 

Dans de jeunes racines il a trouvé, après avoir bles� le point végétatif, 
qu'il y avait une réaction traumatique caractérisée par une migration du 
noyau et par la vacuolisation du protoplasme. Cette réaction se propage 
lentement. dans une direction transversale, mais vjte dans la direction 
longitudinale de la raCine, Par uu examen du tissu mort, l'a,uteur pense 
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avoir trouvé des fibrilles iutra-protoplasmiques, qui .. semblent ft. . avoir de 
l a  -continuité entre les différentes cellules et qui cerrespondraient aull' 
nerfs des animaux. 

Lé 12 férTrier 1902, mercredi des Cendre�, il n'y a pQ$ eu de con

férence. 

Séance du 19 février 1902 

M. EnR.:RA adresse, au nom des présents, ses félieitntionl\ à M. Massart 
à l'occasion de sa nominatj.on comme conservateur au Jardin botanique de 
l'F;tat. 

Il fait ensuite connaître le programme des concoul'll, pour 1902, insti
� 

tués par la Société des scionces, des arts et des lett�s du Hainaut. 

M. DE CR.-\ENK résume un travail de WEIL sur l'origine de la ,alanine 
comme produit d'actWll bactériennl'. 

Il existerait de véritables épidémies toxiques des 'Pommes de terre. La 
!lolanine serait le produit d'une action microbienne. L'auteur étudie 
13 espèces microbiennes de la pomme de terre, parJJli lesquelles le Bacte

ritlm .olalainiferum colorabile et le Bacterium solallÏ1liferllm 1Ion colo
ramle qui engendreraient la solanine aux dépens du tubercule. 

M. MA8sART -communique ce qu'il y a d'essentiel dans le voluJJlilieux et 
\ 

intéressant Repm-t on a botanical .urcey of the dismal swamp Region de 
TH. H. KE.\RNRY. Il montre quelques gravures de l'ouvrage, prop� à 
illustrer la végétation et l'aspect de ce " Marécage lugubre ". 

M .  Massart parle ensuite d'un travail de TKODORRSCO sur le Gomontitll-a. 
nOUl'eau genre de &huophycée. 

. 

Cette plante qui vit dans des marais qui se dessèchent, a son trichome 
enroulé longitudinalement, ce qui a pour effet de retenir ùne petite colonne 
d'eau et de s'opposer à sa trop rapide déperdition. 

M. WILLEMS résume un travail de NXMRC sur l'importance des Btructvres 
fibriUail·e. chez les 'fJdgéta'Ull!. 

Contrairement à ce qu'arlJJlet Haberlandt, ces librilles sont sans rapport 
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avec la tlgure achromatique : la configuration, de même. que les rêactions 
physiologiques (vis-à-vis de la température par e�mple) sont différentes ; 
les fibrilles vont parfois d'une cellule à l'autre ; elle sont en rapport avec 
l'ectoplasme, conduisent les excitations, n'existent pas dans les plantes où 
il n'y Il pas d'excitation polarisée (Dionœa, par exemple); la première 
réaction visible se manifeste (lans ces t1briIles; elle" sont localisées là où 
les réactions se manifesteI)t. 

M. 'Willems passe ensuite à un travail de HABERLANDT sur le même 
sujet. 

Les fibrilles sépareraient un système de ,·acuoles. Contrairement à l'opi
nion de Nemec, le protoplasme qui constitue les fibrilles présenterait des 
courants; elles n'auraient pas de fonction con,ductrice de la sensation. 

M. VAN RYSSELBERGHB rend compte du travail de GJESENHA6EN sur les 
C0117'bu" eB géolropiquf!l des racines de Ckara. 

Ce travail corrobore les idées de Haberlandt et de Nemec sur le .méca
nisme du géotropisllJe. Chez Ckara, de patits corps solides localisés dans la 
pointe de la racine descendent et s'accolent latéralement au protoplasme 
quand on tourne l'organe de tSOO. C'est alors seulement que la courbure 
commence à sé manifester. 

M. PHILIPPSON discute les recherches de Nhmc INr le, centrosomes dans 
les organu 'Oégétalifs des plantes 'Oas�laires. 

Les méthodes qui, chez les animaux, les Thallophyle$ et les Bryophytes 
mettent en évidence les centrosomes, ne les filontrent pas chez les végé
taux supérieurs. 

M. TIMMERMANS résume deux travaux de QUINCKE INr la te1lBion super
ficieUe dans lu solutions troubles. 

Il en ressort que le àépôt des corps en suspension ne serait pas dd à une 
attraction électrique entre ions (Spring), mais bien plutôt aux forces rêu
pies de la tension superficiellé et de la 1iiffusion. 

M. VINCENT expose deux recherches de KOlAWlTZ. 
Dans l'une, l'auteur a réussi à cultiver une Saprolégniaeée (Leptomihu 

lact6kB) en panant de petita l'est.es qui �vaiept �uls résis� à l'hivel' rig.ou
reux 1900-1901. 

Dans l'autre, il a exatniné, la '·espiratio,. des grailles () l'état de repos • 

• 

, 
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Les grains d'orge séchés de façon à ne contenir que 100H °/0 d'eau, ne 
dégagent, en 24 heures, que 1/2-1 1/2 milligramme de CO! par kilogr. -,. 
Dès que la teneur en eau dépasse 15-16 0/0' le dégagement est de 2,000 mgr. 
CO! en 24 heures par kilogr . .  L'embryon respire 33 fois plus fort que l'al
bumen. Les grains moulus et la farine portés à iOOo, continuent, quand on 
les humecte, à respirer, même après avou: été traités par l'alcool. 

M. V ANDERLlNDE..'1 résume un travail de Tischler _ la transformatinn 
des filaments ln"otoplasmiques en cellulose, dans le sac embryonnaire dg 
Pedicularis. 

Il y II- une cinquantaine d'années, Schachl a'(7ait observé que le l>rolon
gement en forme de poche qui garnit le sac embryonnaire de Pedicularis 
sil"atica est rempli de filaments protoplasmiques, qui se transforment en 
fils de cellulose. Cette idée fut combattue par Hofmeister et plus tard con
fil'mée par Berthold. Tischlera repris la question en s'aidant tles moyens 
dont dispose la technique microscopique moderne. Il a en outre recherché 
s'il existe une analogie entre ces filaments et ceux qu'on trouve chez 
·Caulerpa. 

Les principales conclusions auxquelles l'auteur a abouti sont les suivantes ; 
1) Les filaments protoplasmiques observés par Schacht dans l'appen

dice du sac embryonnaire cie Perlzcularis Bit"ati.ca existent aussi dans celui 
de Pedic1tlaris palustriB et dans les deux espèces ils se transforment en cel-
lulose. 

. 

2) La transformation en cellulose débute par l'apparition de gralllùations 
Il l'intérieur (les filaments de protoplasme. Ces granulations se fusionnent 
et donnent ainsi naissance li des ftIaments de cellulose "dont Ja croissance 
se continue par apposition. Contrairement Il l'opinion de Buscalioni la 
fusion de ces granulations se fait sans l'intervention d'une substance agis. 
sant comme un ciment. 

3) La transformation en ceI1ulose n'est pas précédée de l'apparition 
d'une couche d'ectoplasme (Hautschicht) comme le ilrolt Janse. Elfe ,Se 
fait très irrégulièrement. 

4) La cellulose (ormée est fortement imprégnée de pectine très résistante 
à régard des acides et n'a pas la même composition chimique que les fila
ments cellulosiques de Caulerpa. 

Séance du 26 février 1902 

M. ElUlKIIA présente le toma V du Recueil de l'Imtitut botanique ( Uni

"ersité de Bruœelles), qu'il vient de publier. 
Quoiqu'il porte le numéro V. c'est le premier tome qui paraisse. Les. 

autres. conten�nt les travaux antérieurs, seront bientôt publiés . • 
T. VIII 15 
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M. BABGER résume un petit travail de GOTO sur la �olubiliu de l'acide 
urique daliS l'acide tiucléique. 

L'auteur a ajouté les sels de sodium de l'acide thyminique ou de l'acide 
nucléique à une certaine quantité d'urate de sodium en solution. Puis il a 
acidifié et trouvé que l'acide reste partiellement ou entièrement en solution 
tandis qu'il est précipité, si l'acide nucléique ou l'acide thyminique sont 
absents. Selon l'auteur, ces derniers acides pourraient peut-être rendre 
des services en thérapeutique. 

M. 'WILLEMS expose un trayail de 'WEBBER sur la féc01wation chez 
Zamio. 

Dès le cornrnenceme.lt �e ses recherches. l'nuteur a trouyé deux nou
"elles espèces de Zamia de la Floride. Les écailles du cüne femelle 
s'abaissent successiyement, selon leur âge, et ce phénomène poursuit un 
('hemin régulièn'ment spir/llé autour du cône, donnant à chaque écaille 
l'occasion d'admettre du pollen. Le prothalle mâle et le tube pollinique se 
(léveloppent de décembre â juillet. Le grain de pollen contient d'abord 
deux cellules végétatives et une cellule du tube pollinique. Arrivé au pro
thnlle femelle, le tube pollinique se continue maintenant par un prolonge
ment sub-terminal ; d'accord avec les obserYations de Haberlandt, le noyau 
quitte la pnrtie qui a cessé de s'allonger et va se met\re en face du nouveau 
prolongement. 

Le blépharoplnste, organe fortement discuté, �mme on sait, prend 1Ion 
origine dans des radiations cytoplasmatiques de la cellule-mère des sperma
tozoïdes. Il y a deux de ces structures rayonnantes dans la cellule-mère, 
qui sont d'abord l'une près de l'autre, mais. qui s'éloignent plus tard pour • 

faire partie ahacune d'un spermatozoïde. La figure achromatique de la 
caryocinèse ne se prolonge pas dans le cytoplasme, mais se termine en une 
structure alvéolaire. 

La matière colorable du blépharoplaste est localisée en grains ; ceux-ci 
s'amassent de plus en plus vers l'extél'ieur du spennatozoïde et. s'arrangent 
en une bande spiralée, qui fait six fois le tour du noyau. Les grains consti
tuants, tout en restant dans le cytoplasme, poussent des cils à travers la 
membrane du spermatozoïde. Celui-ci dérive de toute la cellule ; il a u n  
diamètre de i50 microns ce qui le rend visible à l'œil nu. Le spermatozoide 
nage dans lé tube pollinique turgescent lequel, en éclatant, le projette vers 
l'archégone. Le noyau de l'œuf a un diamètre de 300-400 microns et constitue 
ainsi le plus grand noyau connu. La fécondation est opérée par le sperma
tozoïde qui abandonne ses cils et entre dans l'œuf. 

L'identité des blépharoplastes avec des centrosomes a été affirmée par 
Shaw et par Belajetr. Les faits qui militent contre cette dernière conclusion 
sont, selon Webber, leur absence dans les autres divisions de la spermato
genèse et leur manque de rapport avec le fuseau nucléaire. 
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M. PHIUPPSON résume un travail dé BRAND sur les Radiolaires. 
Ces organilimes peuvent se mettre à l'abri du halancement des vagues 

par t'D accroissement de leur densité. Un changement dans la quatrième 
dédmale suffit pour les faire descendre. Ce changement lierait causé par 
une contraction des vacuoles de la partie extra-capsulaire. 

M. ScHOUTEDEN examine des recherches de HANsEN sur les ferments 
alcooliques. 

L'auteur donne d'abord un aperçu de Bell recherches antérieures sur la 
variation des Levures, quant à III forme d.es cellule!>, la formation des 
spores, le bourgeonnement et les réactions cbimiques. Si l'on continue à 
CUrtil'er le &ccharqmyces pendant de nombreuses générations en n14>0t à 
une température voisine de-l'optimum pour le bourgeonnement, la faculté 
de produire des spores est complètement perdue. 

Ce ne sont que les variétés sans spores qui se laissent dominer entière
ment par l'expérimentateut'. En outre, ces variétés, avec leurs qualités 
différentes, sont les seules que, pour le moment, nous puissions considérer 
comme constantes. 

L'auteur discute la question .. Sélection ou Transformation f .. , 
c'est-à-dire : les formes nouvelles obtenues, sont-elles dues à des germes 
préexistants au milieu de l'immense masse de cellules de Levure, et sélec
tionnés par le procédé de culture ; ou y a-t-il réellement une transformation 
en une forme nouvelle ' Il conclut absolument en faveur de la transforma
tion, d'autant plus qu'une spore peut servir de point de départ à une race 
que la·culture rend asporogène. La haute température est le facteur essen
tiel de cette transformation en milieu liquide, tanrlis que sur gélatine 
solide, le facteur principal réside dans les in1luences .chimiques dues au 
vieillissement de la culture. 

--

M. ERRERA résume en1ln trois petits travaux. 
D'abord il s'agit d'une réaction nette permettatd de distinguer l'arragonite 

du spath calcaire, réaction trouvée par MEIG&�. 
Le nitrate de cobalt donne un précipité rouge-lilas avec l'arragonite et 

ne le' donne pas avec le spath calcaire. 
L'auteur a examinè ainsi le carbonate de chaux de beaucoup d'espèces 

végétales et animales et a trouvé tantôt l'une, tantôt l'autre forme. 
Puis il parle d'une r'èaction des matières grasses due â MICBARLlS_ Cet 

auteur emploie une matière colora�te écarlate .. nommée .. Fettponceau ,,_ 
En1ln M. Errera parle des recherches de BRENNER sur le. plantes grasse.; 

ces recherches ont révéié la présence dans le parenchyme sub-épidermique 
de grandes cellules qui se colorent en bleu par la soude cauatique. 
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Sêance du 5 mars 1902 

M • .M \SS.\RT mentionne une petite note de KOORDIillS, qni a trouvé u n  
remarquable exemple de Symhiose. 

Il s'agit d'une éponge (EphydatÙT), qui est toujours accompagnée d'une 
algue verte (Cladcphora) et qui rit dans un lac formé par un ancien 
cratère de Java. 

, 
M. TIMMERM�"S rend comp�e d'un livre de.. Rl'DOLF KoH.'I sur la micros-

copie électro-chimique. 
L'auteur veut expliquel" par l'électricité un nombre de réaclfons 

chimiques, qui ne se font pas généralement à la tempprature ordinaire, 
telle la respiration. Il pense que le transport des mahères nutritives se 
ferait en outre plU' un courant électrique, et serait analogl.\e ail transport 
Il'un métal entre deux électrodes. 

Il trouve qu'on ne peut pas expérimentel' en enfonçant les électrodes 
tians les tissus végétaux, parce que les blessures ainsi produitel\ faussent 
l'expérience. Donc, il se sert d'une nouvelle méthode qu'il appelle .. galva
noplastie microscopique .. et qui consiste à précipiter par l'électrolyse un 
métal sur des feuilles. Le précipité serait ;plus abondant là où. se trouvent 
des courants électriques dans la feuille et ainsi l'auteur Clroit pouvoir 
délimiter ces courants d'une manière graphique. Ainsi en employant une 
solution de chlorure d'or et une feuille de Elodea, il y a un dépôt d'or, 
surtout autour du faisceau vasculaire, dans la gaine conductrj.ce (Leit- ". 
scheide). 

M. ScHOUTEDEN réliiume des recherches de GWYNNB-VAU&HAN sur l'ana
tomie de Loœoma, Fougère rare et curieuse de la NOllv�lle-Zélamde. 

L'auteur rattache surtout cette plante au groupe des Dennstaedtiinre et 
il certaines Polypodiacées, quoiqu'il admette des affinités moins marquées 
a\'ec les Gleichéniacées, les Schizéacées et les Hyménophyllacées. 

M. SCHOUTEDE.I\I résume ensuite UII travail de SE WARD et D.\LR sur le 
Diple1'ï,s, autre Fougère curieuse, dont quatre espèces habitent les monta-
gnes des Indes Orientales. Dans la tige la stèle est tubulaire. 

. 

Les feuilles soni grandes et palmatiparlites ; les sporanges ont un anneau 
plus ou moins oblique. Par .ces deux derniers éaractères Dipterl$ diffère 
llIl1Sez des Polypodiacées et les auteurs .eulent le mettre dans un groupe à 
part. Ils -discutent ensuite l-'bistoire géologique de D4pteri8 et d''llutres 
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Fougères qui lui étaien(p�oches.et qui ,'iyaient dans les temps mésozoïques, 
constituant le groupe des Diptéridinées. 

M. BOMMER résume un travail de SCOTT sur Lepidocarpon. '. 

C'est un genre de Lycopodillées basé sur quelques cônes fossiles. Chez 
les vrais Lepidodelldr(m il y a des 'cônes avec microsporanges en haut et 
macrosporanges en bas, rangés sur l'axe et chacun protégé par sa bractée. 

Le macrosl,orange de Lepidocall)Q'" a la même structure que œlui de 
Lepidodend1"On, mais on n'y rencontre qu'une seule macrospore (comme 
c.he:E les Hydroptéridinées actuelles). Souvent on trouve à côté d'elle les 
trois spores avortées de ]a tétrarle. Dans

. 
un seul cône Scott a vu un 

tégument, qui sort du sporophylle à la base du. sporange, et entoure · 
celui-ci complètement. L'�uteur interprète ce tégument comme �étant 
analogue au tégument d'une graine de Phanérogame. Cette opinion n'est 
fondée que sur un seul cône pendant qu'on connait un .utre cône où le 
tégument entoure un microsporange. 

A propos de LepidocarpoIJ M. ERRERA signale un travail de MU. Lyo:i 
sur Ulle espèce de &ÙtgimUa, dont l'œuf est déjà fécondé tandis que l a  
macrospore est encore sur l'épj ; i l  Y reste pendant l'hiver. 

Quand les macrosporel tombent au printemps elles contiennent déjà u n  
embryon bi� développé et ne diffèrent ainsi Des graines que ]lar l'absence 
des téguments. 

Séance du 12 mar, 1902. 

M. ERRER'" signale une conférence, faite récemment à Berlin par M.\YRT 
au sujet de l'influence da mariages CORSaI/gui},.. 

L'auteur calcule d'abord qu'il y a en Pru�se 0,65 010 d'habitants qui sont 
nés d'un mariage consanguin. Puis il s'occupe d'une statistique de 
155,000 aliénés dont il élimine tous les eas. où l'un des parents était 

'lui-même aHené. Il calcule le pourcentage des c�s resultant d'un mariage 
consanguin, parmi tous les cas de démence non-hE'réditaire. Ce pourcen
tage pour trois espaces de demence est moindre que 0,65 ; pour une seulement 
(l'tmbécil lité et l'idiotie) il est plus grand. Au point de vue de trois variétés 
de démence, les mariages consanguins donnent donc des résultats favo
rabl es ;  pour une variété seulement, ils sont désavantageux (i). 

(1) Voir du reste, au sujet de lu cnuCérence do Mayet, ReT). de l'Unit
versité, avril f!Krl, p. 580. 
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M. TIBERItHlEl'f commence alors une analy� détaillée d'un livre cùt 
PLA TE sur la Bignification et la pm'tée du principe damoinie,� de sélection. 

L'auteur examine successivement les arguments qu'on a apportés contre 
Darwin et les réponses qui y ont été faites, sans ajouter de considérations 
très nouvelles sur ce sujet. Kôlliker et Niigeli ont soutenu que la recherche 
de l'utilité d'une adaptation quelconque ne relève pas des sciences 
naturelles. UJle autre objection déclare .que le darwinisme n'explique pas 
l'origine des variations, mais seulement la survivance des variations utiles. 
Plate est d'accord avec cette objection : mais Darwin n'avait jamais 
prétendu expliquer rorigine des variations mêmes. Wigand, Nageli et 
d'autres mettent en évidence que le darwinisme est fondé�ur les résultats 
de la sélection artificielle et que cette sélection n'est pas parfaitement 
comparable à la sélection naturelle. Plate reconnait que eelle-cl est lIW>ins 
profonde, mais trouve l'analogie avec la sélection artificielle tout de 
même suffisante pour en tirer argument. 

Nageli remarque aussi que les caractères -spécifiques morphologiques 
sont plus stables que les caractères d'adaptation, quoiqu'Us échappent à la 
sélection naturelle et devraient être ainsi moins stables. Un autre argument, 
souvent avancé contre Darwin et, en quelque sorte prévu par lui, est celui 
des organes éompliqués ; on ne comprend pas facilement comment les 
premières étapes de ces organes pourraient être dêjà utiles et se fixeraient 
par la sélection naturelle .• 

Le zoologiste Pfeffer affir!De que la lutte pour la vie doit conl,fuire " la 
conservation d'un type moyen. De temps en temps une catastrophe vient 
détruire ce type qui est alors remplacé par un autre type. • 

Enfin, comme dernier des arguments défavorables que Plate juge facile 
à combattre, il cite l'affirmation que les variations ne peuvent être utiles� 
parce qu'elles SOllt extrêmement faibles. 

L'auteur répond à cet argUJllent de la façon suivant.(' : Des exemples 
d'utilité des variations minimes sont bien connus parmi les relations entre 
les deurs et les insectes. De.s variations inutiles peuvent être amenées et 
fixées par corrélation avec d'autres variations, celles-ci ubles. En outre, 
les variatisms ne sont pas toujours extrêmement faibles, comme le montrent 
les cas de variation discontinue découverts par Bateson. 

(La filJ au prachain numé7'o J-� 

ERRAT UM 

De graves erreurs de mise en pages se sont glissées dans notre dernier 
fascicule et ont rendu -presque méconnaissables certaines passages des 
Comptes-rendus des Con(éI'eJW6$ de Laboratoire de J'Institut botanique. 
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� ous signalons à nos lecteurs troil,! corrections importantes � 
1° Les lignes sui\"lmtes, complètement omises dans le dernier fascicule, 

forment la page 142 � 

• M. ERRERA met �n garde, 11 propos de ce cas, contre l'emploi pour les
pnbliéations scientifiques des langues peu connues . 

.. LUBTZ a faiL des expériences relatives à la valeur nutrUit;e pour le. 
plantes de Z'hydnJOl7ylamitl6 ; il a trouvé 'que cette substance ne peut pas 
servir comme source d'azote. Ce résultat milite contre la théorie de Bach, 
selon laquelle l'aldéhyde formique, résultant de l'assimilation du carbone, 
réagit avec l'acide nitrique pour former l'hydroxylamine et puis la formal
doxime qui "Se transformerait en son isomère, la formamitle. 

" 'WINTRRSTE!:'i n'a pu extraire, par les procédés ordinaires, qu'une partie 
seulement des matièl'es albumi1loïdes des (<-'uUles. Mais après traitement pH 
le HCl, à 30 "/0 à chaud, une nouvelle portion très notable de ces ma

tières est mise en liberté. L'auteur croit donc que. les albuminoïdes 
n'existent pas à l'état libre, mais én combinaison avec des substances non 
azotées (probablement des hydrates de carbone). Les substances complexes. 
qui résulteraient de cette combinaison, seraient dédoublées par le HCL 

" ZALBSKI a déterminé la proportion de l'a.zote albuminol"de par rapport li 
l'azote totale dans les bulbes d'.iUium Cepa et a trouvé que cette propor
tion croit de 32 % à 54 % quand on laisse les buij)es à l'état sec. L'auteur 
a observé des phénomènes correspondants chez certaines autres plantes 
(Betteraves) et chez des plantes qui ont été blessées. et il croit que e'est 
une augmentation absolue de l'azote protéique. M. ERRERA ,remarque que 
la même augmentation relative pourrait être due à une diminution absolue 
ùe l'azote non protéique. 

Séance du 11 décembre 190t 
" Mf ERRERA montre une orange hybride, don de M. H. Stern. C'est un 

fruit connu sous le llom de Bi.;.zarria, dont l'une des moitiés longitudi
.nales a les caractères d'une orange, l'autre �ux d'un citron. 

e Puis M. ERRER.\ présente un exemplaire desséché de CapseUa Heegeri. 

801ms Laubach. Cette espèce résulte d'une mutation très singulière de C. 
BU1·sa-Pastorl3. Elle a été cultivée par DB VRIES, qui s'est assuré de sa 
constance et à l'obligeance duquel est dft le spécimen exhibé • 

• M. VANDKIlLlNDEN résume un travail d'ALDO sur la signification de la 
colchicine. L'auteur tâche d'établir1'histoire de l'alcaloïde pendant le déve
loppement de la plante. L'etude de ra germination n'a pas donné !le res�l. 

10 

" 



232" VARiÉTÉS 

tats parce que les graines ne renferment pas d'alcaloïde. L'auteur pense 
que la colchicine passe de l'ancien bulbe dans le jeune (le bulbe de l'année 
suivante). 

• Cette remarque lui suffit pour soutenir que l'alcaloïde n'est pas un 
résidu, mais doit au contraire fournir l'azote pour des matières protéiques .. 

M. ElUlERA. fait la critique de cette conclusion en rappelant les expé
riences de Clautriau sur la caféine et le fait que les alcaloïdes ne renfer
ment qu'une très petite quantité d'azote . 

• .M,V Al\'DEllLUmEN résume ensuite un travail de K. E. F. ScaMIDT sur la
' 

relatio" e1Jtre le8 effets de la foudre et le courant de w lIè'ce dans les arbres. 
L'auteur explique les sillons longitudinaux, que fait la foudre, par de 
petites différences dans la composition des solutions salines amenées dans 
le tronc par les diverses racines d'un même arbre. Ces solutions .distinctes 
détermineraient des différences dans la conductibilité électrique des parties 
longitudinales de l'arbre, ce qui serait la cause des sillons de la foudre. " " 

20 Le- texte publié pal' erreur à la page 142 vient en réalité à la page i44, 
entre les lignes 9 et 10 . 

• 
3D Enfin les lignes 10 à 25 de la même page 144, complètement boule-

versées doivent se lire ainsi qu'il suit : 

.. Les cellules des plantes supérieures (desPois) forment pendant la respi
ration intra-moléculaire, de l'invertase. n résulte de ce travail que : 1° la 
respiration intra-moléculaire n'est autre qu'une fermentation, et qu'elle est 
aussi accompagnée d'un dégagement d'alcool et de COI ; 2<> probablement 
toute respiration normale commence par une -respiration lntra-moléculaire 
(comme l'avait déjà indiqué preffer); ao peut-êtr1l la respiration faite aux 
dépens des corps �s est tout-à-fait différente de celle qui consomme les 
hydrates de carbone. 

.. M. VINCENT résume un travail de RENAULT sur le rôle de quelques Bacté

ries fossiles. 
" L'auteur décrit des Bactéries silicifiées et très bien conservées, ainsi que 

celles du boghead, du cannel et de la houille. Le boghead consiste en 
restes d'algues, qui ont vécu dans l'eau douce de faible profondeur. Le 
cannel est formé principalement des organes de fructification de Ptérido
phytes, et l'auteur explique la diminution de carbone et d'hydrogène par 
l'action des Ba:ctéries, qu'il y a trouvées en grand nombre à l'état fossile. 
La houille se compose surtout des organes végétatifs de Fougères et proba
blement les Bactéries ont contribué à Sil formation, • 

1 
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H. PIREN�E. - Histoire de Belgique. Il. Dit commencement du xIve si&:le � 

la t7IQTt de Cha" les le Téméraire. - Bruxelles, Lamertin, 1903. 
Le deuxième volume de l'Histoire de Belgique, de M. Pirenne, qui, a suivi 

de près le premier, peut "être C'aractérisé comme le plus grand livre -d'his
toire qlli ait été consacré à notre passé national. Je n'entends pas dire par 
là qu'il dépasse en valeur le volume précédent dont j'di pu faire l'éloge ici 

• même ; mais par l'ampleur des -questions quïl traite et la maîtrise avee 
laquelle l'auteur a su dominer un sujet aussi ,-aste et aussi complexe, il 
offre évidemment un intérèt supérieur. 

M. Pirenne réunit deux qualités rares ; il a l'érudition qui va Jusqu'au 
fond des choses et qui n'ignor& rien de ce qui est acquis à la science; et 
d'autn part il ne se perd jamais dans les détails ; il a le don d'interpréter 
les faits que fournissent des sources toujours incomplètes, s�lUvent obs
cures, avec une sûreté frappa�e, de grouper des ensembles, de saisir les 
idées directrices. et de prêter ainl;i à tout ce qui mérite d'être retenu, une 
signification précise. 

Tout se tient, tout s'enchaîne dans ce tableau de maître, et l'on a la sur
prise de retrouver à leur vraie place des fragments qui demeuraient jus
qu'ici hors cadre, inemployés, stériles. 

La période qu'embrasse le ... olume, la ftoraison démocratique du 
XIVe siècle et la réaction bourguignonne du xvo, est assurément- l'une de 
celles qui se prêtent le mieux à la concel,tion que M. Pirenne s'est formée 
de la tâche de l'historien. Nulle part ailleurs les événements ne sont plus 
directement inftuenœs par le milie.t économique. M. Pirenne avait donc i 
retracer, à expliquer les luttes sociales qui donnent un instant la prépon •. 
déranee à l'élément artisan des agglomérations urbaines, puis, au siècle 
suivant, l'effort centralisateur des princes qui veulent. en arrètant l'anar
ehie, fonder leur propre puisS'dnce . 
• Ce double exposé est llussi serré que brillant, et l'on y rencontre bien 
des vues neuves. Telle est la distinction lumineuse que J'auteur a su faire 
entre les métiers du tissage et les autres formes du travail au Moyen-Age. 
Les mécontents, lell ré"olutionnaires de nOS ,c(.mmunes ftamandes, ce le 
sont pas les petites gens en général ; ce lont essentielle�ent les tisserands 
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et les métiers annexes. Pourquoi' Parce qu'eux seuls représentent dans 
cette société les ouvriers salariés, qui ne sont pas eux-mêmes en commu
nication directe avec le consommateur � ils achètent la matière première 
aux importateurs de laine ; ils remettent à des intermédiaires, un fabri
cat nécessairement partiel : c'est l'œuvre successive du tisseur, du foulon, 
du tondeur, du teinturier. Ds n'ont done aucune prise sur la vente, ils 
n'ont aucune indépendance éeononüque, et cependant ils sentent que ce 
sont eux qui, par le travail de leurs bras, créeut la richesse, l':ldmirable 
prospérité de la Flandre. Ainsi posé, le problème des luttes démocratiques 
s'éclaircit singulièrement, et toute l'histoire de notre XIve siècle prend une 
réalité saisissante. 

Tout autre est le caractère que présente le soulèvement de l a  Flandre 
maritime sous Zannekin. D semble que l'on ait affaire ici non à de pauvres 
hères affamés, mais à des idéalistes qui, s'inspirant du progrès de l'égalité 
dans les villes, essaient de se soustraire complètement à la sujétion des 
seigneurs et même des prêtres, qui pèse sur eux. 

Je ne discuterai pas la façon dont M. Pirenne a compris Van Artevelde, 
dont il réduit quelque peu la figure ; il ne Consent à voir dans ses entre
prises que l'expression d'une politique exclusivement gantoise. Sur certains 
points de détail je D'oserais dire que j'accepte toutes ses conclusions. mais 
je ne veux pas tomber dans le travers fanùlier .aux critiques qui croient de 
bon goût d'opposer de simples affirmations aux résultats laborieusement 
acquis par une consciencieuse étude. 

Ce qui est profondément original, mais, je le crois, �ussi fondé qu'in
attendu, c'est )'appréciation favorable, la {'ettung (comme on dirait en 
Allemagne) que M. Pirenne formule au sujet du. comte Louis de Male. 
Est-il devenu sympathique ' Je ne le di/ai point, mais au moins il es' • 
sort,i de l'effacement, de la nullité où jusqu'ici tous nous l'avions relégué. 
Louis de Male, M. Pirenne le démontre, savan ce qu'il voulait ; il n'était 
pas l'instrument docile du roi de France, il a inauguré üne politiqu& fia
mande et cela suffit assurément pour lui assig!ler une place honorable. 

Parlerai-je .des dues de Bourgogne! L'exposé de leurs efforts, incon· 
scients d'abord, en vue de constituer dans le nord-ouest de l'Europe un 
état indépendant et dans lequel la paix, l'ordre, le droit fussent subBti� 
tués aux violences, à l'anarchie de l'époque précédente, est tracé de façon 
magistrale. 

Pourquoi faut·iI que l'auteur y ajoute l'expression non déguisée d'une 
sympathie que� pour Ina part, je ne partagerai jamais f On dira que je fais 
un procès de tendance. Je le reconnais volontiers, et je suis un trop grand 
admirateur des livres de M. Pirenn" pour ne pas me sentir obligé à dirç 
sincèrement où je dois me séparer de lui. Sans doute je conçois, que sa 
méthode historique ramène à expliquer le fait accompli; sous l'action des 
forces occultes qui guident la société, l'évoluhon politique n'est qù'ulle 
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résultante, fatalement déterminée; tO\1t excès amène une réaction, et 
l'individualisme. dégénérant en désordre, conduit droit à la contrainte des
potique; l'organisme social, sous peine de se décomposer, appelle le remède 
de la centralisation monarchique. Mais devons-nous encore nous-.Contenter 
de ln formule ; tout ce qui est réel est rationnel ' Et l'explication d'un mal 
se transformera-t-elle nécessairement en sa justification ' 

Assurément c'est un peu stérile d'imaginer ce qui aurait pu être, ce que 
serait devenu Antoine, et par conséquent César, si le nez de Cléopâtre 
avait, été retroussé. Personne n'essaiera de reconstruire J'histoire de Bel
gique au cali où Philippe le Bon et Charles le Téméraire auraient échoué 
dan\! Jeur/! entreprises. Mais c'est aussi un jeu dangereux d'adopter le 
succès comme criterium d'une œuvre politique. L'Angleterre il montré que 
l'individualisme n'était pas nécessairement condamné à l'anarchie; eUe Il 
pu, aux siècles derniers, sans rien sacrifier de ses libertés, fonder UIt6 ère 
incomparable de granileur 'matérielle et morale, 

Quelque bien ordonnées 'l;ue fussent les institutions des ducs de Bour
gogne, elles ont eu le tort ineffaçable de préparer la monarchie espagnole, 
c'est-à-dire la mort dans l'ignominie. 

Certes, M. Pirenne ne sé fera jamais le défenseur de l'Eglise romaine, 
mais il ne semble pas avoir Vu assez clairement que tous les despotismes 
sè tiennent. et que leurs fruits, les plus beaux en apparence, n'en recèlent 
pas moios un poison exécrable. 

J'espère qu'en écrivant la première ligne du troisième volume qui doit 
retracer les luttes' héroïques de nos ancêtres contre le catholicisme. il 
s'orientera vers cette vérité que toute aUeinte à la liberté morale d'un peuple 
le mène droit au tombeau. Nul mieux que le savant professeur de Gand 
n'est en mesure d'écrire en beaux traits l'épopée grandiose de notre 
XVle siècle ; il nous la donnera, imprégnée d'esprit démocratique, impi
toyable pour le tyran sombre de l'Escurial et pour ses noirs satellites qui 
ont tait de la Belgique l'esclave de ceux qui la déshonorent aujourd'hui. 

L. V ANDERKINDERE. 

Les Premiers Principes, par HERBERT SPENCER. traduit sur la 6" édition 
anglaise pal' M. GUYMIOT. Un vol. in-&> de 500 p., Paris, Librairie 
Reinwald, Schleicher frères, éditeurs, 1902. 

L'intérét de ce volume, à part ses qualités typographiques et le beau 
portrait qu'il nous donne de H. Spencer à l'âge de 76 ans, c'est (l'être 
traduit de la sixième édition anglaise, édition de 1900 qui, depuis la seconde, 
de 1875, contient les modifications les plus importantes à l'ouvrage original 

publié en 1867. A. vrai dire ce sont surtout des modifications de forme 
comme H. Speneer le .técIare dans sa Jlréfa� : .. Maintenant que, d� 
années s'étant écoulées, je puis critiquer l'ouvrage comme s'il .avait été 

\ 
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écrit par un autre, j'y découvre pas mal de redondances, des mots, des 
phrases et même des paragrapheJ! qui sont supertlus. L'enlèvement de ce 
superfiu, en même temps qu'il a, s�ivant mon avis, augmenté la clarté de 
l'�position, a eu pour résultat de l'abréger, de sorte que malgré des 
ad(titions nombreuses, l'ouvrage se trouV6 diminué d'une cinquantaine de

, 
pages. .. ,. 

EmIQ:sJ) LOCARD : Le XVIIe Siècle médico-judlciaire. Lyon, Storck, 1902, 
1 vol. de 480 pages. 

L'introduction de la science dans l'histoire, la méthode positive appli
quéé à l'interprétation du passé, l'art de reconstituer soumis au contrôle 
de la biologie, la conquête de l'histoire par le méllecin, par le médecin 
légiste surtout, voilà ce qui se dégage du volume que nO\1S avons à ana
lyser, et qui a servi à son auteur de thèse universitaire, 

Le rôle du médecin légiste ùans l'histoire a été fort bien défini par 
M, le professeur Lacassagne : ft �'est-ee- pas au médecin légiste qu'il 
appartient de préciser des faits de naissances précoces ou tardives, d'expli
quer certains actes incohérents ou bizarres, mais toutefois caractéristiques 
de formes maladives determinées l C'est encore notre r�le de discuter Et de 
détruire d'absurdes legendes d'empoisonnements et d'arriver ainsi à reha
bUiter dIfférents personnages calomniés depUIS des siècles. 

'
Nos eOl)nai9-

sances en psychopathologie nous amènent à comprendre et à expliqner 
quelques natures étranges qui sont restees comme des rébus historiques ...  
N'eske pas le médecin q.li enseignera que, dans les maisons princières, 
les unions entre parents favorisent l'extinction des dynasties par dégéné
rescence ...  Les médecins se sont conduits comme des experts dans la jus
tice : ils ont rapporté -en leur honneur et conscience . . , Les historiens sont 
semblables aux aveugles ou infirmes qui, dans leur- lit ou dans leur fau
teuil, grâce au théâtrophone, entendent un drame ou un opéra. La voix 
des acteurs, la musique, l� bruit de la salle et des coulisses arrivent en. 
même temps à leurs oreilles. Il y a quelques éclaircies. parfois des .udi
tions distinctes, souvent du brolihaha, des sons, des bruits. Mais oi) sont 
les déeofs, les costumes, le jeu des acteurs, leurs attitudes et leurs gestes, 
le mou\'ement scénique ? Si l'art peut faire revivre la. scène, le médecin seul 
renseigne sur la psychologie morbide des personnages et fait comprendre 
les actes ou les mouvements qui en résultent ". 

Et de fait, puisque les médecins experts rendent à la justice tant de 
services, pourquoi n'appliqueraient-ils pas leur méthode à l'histoire ' 
Certes Jes matériaux â consulter sont parfois vagues et incomplets. Mais il 
arrive souvent que sous des dehors d'ign9rancè et de naïveté scientifiques 
les récits des médecins d'autl-elois contiennent qLi'elque part de vérité. En 
les analysant, le médecin fera ressortir dans l'histoire de l� vie des hommes, 
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leurs caractères, leurs mœurs, révolution de leurs "ices et de ln crimina
lité, de mème que le Iltmtegisle en fnit ressorti!"' le côté milita\re, et le 
diplomate le coté politique. 

C'est ainsi que M. EdmonJ Locard a étudié le xvu· siècle au point de vue 
médico-judiciaire. Nous ne le suivrons pas dans cette étude, d'autant plus 
qu'elle revét souvent des earactères trop' médicaux et d'un genre trop 
spécial pour que nous puissions nous y étendre. Nous devons pourtant 
applaudir à la méthode"suivie par l'auteur. Toute la médecine légale y' est 
traitée � l'exercice de Il\ médeciRe, la médecine judiciaire, l'état-eivil, le 
mariage, le cadavre, la responsabilité criminelle, les maladies Ir consé
quences judiciaires, les. coups et blessures, les asphyxies, les empoisonne
ments, le -suicide et le duel, les attentats aux mœurs, les pel'versiolls de 
l'instinct sexuel, la �rossesse et l'accouchement, les attentats centre 
le produit de la conèt>ption, la sorcellerie, les affaires médico-religieuses. 

Voilà un jalo!! posé : nous formons le vœu que l'on applique la même 
méthode à d'autI'es périodes de l'histoit'e. Dans tous les cas, le présent 
volume fournira aux historiens, /;lUX médecins et aux juristeS une foule de 
détails piquants et de renseignements insoupçonnés. 

M. S. 

IV JUL&<I "'ÉLlX : Publications divers .. : 
Quelqllel consid6rationl lur le traitement de la pierre .. ,ro,ol d'une Opération 

dé lithotritie pratiquée avec suce •• Bruxelles, Manceaux, 31 p., 1880. 
De l'assainissement das ville. et des habitations. Bruxelles, Manceaux, 40 p., 

1880. 

De l'imporia'lC8 de l'hydrologie médicale Paris. Société d'éditions scienti
fiques, 20 p., 1896 • .  

. De l'étiologie de. affections cancéreuse. et de leur traitement. Paris, Société 
d'éditions scientifiques, 70 p., 1896. 

Création da Sanatolres, de villas, de cololli .. sanitaires populaires et l bon 
marché pour les turberculeux. Bruxelles, Van de Weghe, '1 p .• 1900. 

De la cure tllermo-minérale dans 1.. affections cardiaques. Lille, Le Bigot, 
6 p., 1900. 

DENIS MERCKEN -: M. H6ger al la L1be"". Extrait de la Rerme de 
Belgique, 1901. 

A.-L. HERRERA : L, protoplasma d, métaphosphate de chaul, t. brqchure, 
Mexico. 

FR.L'ÎlÇOIS PICAVET : Relations entre professeurs et étudiants Extrait de 
la Revue inte'l'natiol�ale de 2' Enseignement. 1 brochure, Paris, 1902. 

• 



CH RONIQUE UNIVERSITAI RE 

Manife.tatlon Vanderklndere. Inauguratfon du Monument T1berghlen. 
NOlis donnerons de ces deux cérémoniés, réussies en tous points, un 
compte rendu détaillé. L'avancement de notre mi!.e en pages nous oblige 
à remettre ce compte rendu à notre prochain numéro. 

Inauguration di l'insmut de Soclologll. - La Rem4e de Z' U"iversiU a parlé 
déjà de la nouvelle et. généreuse donation de M� Ernest Solvay. Dès 
juin fOOt, en eftet, le but en avait été nettement défini et les plans dressés. 
Il Il'agissait d'adjoindre 1lN LABORATOŒE à l'École - toute d'enseignement 
- des sciences sociales. La doctrine s'affermirait de l'observation 
constante et de la vérification des faits. Il fallait aideE l'éclosion de 
recherches nouvelles et originales ; créer, enfin, un milieu tellement 
composé que la sociologie naquit et s'y développât naturellement. 
M. Wax weiler, le sayant sociologue, fut nommé directeur du nouvel 
institut. Il se chargeait du soin d'imagine:r la disposition des bâtiments . .... 
Dans ce but, il s'assura l'aide de MM. les architectes C. Bosmans et 
H. Vandeveld. La Ville de Bruxelles concédait au Parc Léopold - cette 
nouvelle .. cité scientifique .. - un emplacement proche de celui où s'élève 
le premier Institut Solv�y, consacré à la physiologie, et que M. le pro
fesseur Héger dirige. On mena avec diligence les travaux de construction et 
d'aménagement. Dès le début de cette année académique, l'accès des 
collections était possible aux chercheurs impatients, et l'inauguration fut · 
décidée. Elle se fit sans les solennités accoutumées auxquelles rexiguité des 
locaux ne se prêtait point. Ce fut par groupes réduits que, sous la bien
veillante conduite du directeur et de ses collaborateurs scientifiqJ.les, le 
Bourgmestre et les Êchevins de la ville, le Conseil d'administration de 
l'Université, la Presse, les étudilUlU enfin furent, à des" jours différents, 
admis à la visite. 

BAU tout de pierres blanches, le nouvel édifice est d'aspect confortable 
et simple., Sa façade ouest, ornée d'une colonnade gracieuse, regarde le 
terre-plein oll se donnaient autrefois les concerts du jardin zoologique. 
Du côté de l'est, une terrasse demi-circulaire, au niveau du rez-de-chaussée, 
otl're, au travailleur fatigué, )a promesse d'un agréable repos. L'aspect 



ChRONIQUE l:NlYERSlT AIRE 239 

extérieur de la construction annonce déjà sa structure interm�. C'est, 
essentiellement, une grande salle centrale servant de hibliothMue et de 
salle de lecture. Autour d'elle, y ayant directement accès, douze petites 
.. cellules " se groupent, mises à la disposition des chercheurs admis à 
l'Institut. Un hall aux tons clairs -- murs de pierres blanches, mosaïques 
de marbre et vitraux roses - où naît l'escalier conduisant à l'étage, pré
cède la grande salle qui s'élève de toute la hauteur du bâtiment, On f est, 
dès l'entrée heureusement saisi par l'aspect eonfortable, luxueux presqué, 
de l'installation. La science a quitté sa légendait& austérité et s'est faite 
aimable et accueillante. Dans les rayons d'acajou, en vain chercherait-on 
l'in-folio poudreux, les reliures big8JTées ou l'habituelle inégalité des 
formats. Car le livre est entré pour sa part dans l'ornementation. Chèque 
volume se glisse dans une manière de boîte en c:lrton. Au dos de celle-ci, , , 
en lettres d'or, se note !e titre de l'OU\Tage, et sur le plat est une feuille de 
papier où s'inscrira le nom de l'emprunteur. Car il faut savoir que chacun 
s'en ira aux bibliothèques prendre - sans l'intermédiaire d'employés ni 
d'huislliers - les livrell qui lui seront utiles. Ce système réalisera une 
économie appréciable de temps. Une ingénieuse combinaison de couleurs 
facilite la recherche; à chaque langue principale étant en effet réser\'ée une 
tonalité déterminée dans la couverture de la boit&étui. Celle-ci laissée 
vide dans les rayons, indiquera pour la remise nu livre sa place accou
tumée. Les rerues importante!! traitant de sociologie lont réunies dans la 
salle de lecture. D'élégantes t.ables de tra"ail et de très confortables sièges 
en permettront la consultation agréablement. 

On sait la complexité de tout problème social. La difficulté est grande 
d'être en chacune des matières qui s'y rattachent lUi connaisseur suffisant. 
Il com'enait dès lors de pouvoir assurer aux trn,'aillelll's raide de spécia
listes compétents. On créa dans ce but les collaborateurs scientifiques 
dirigeant chacun un cabinet spécial ; ;c'étaient MM. Ansiaux, G. Des 
Marez, E. Houzé, A. Prins, L. ". (){lon, professeurs et chargtls de cours à • 
l'Université de Bruxelles et M. G. De Leener, ingénieur, licencié en 
sciences économiques. 

Le cabinet de statistique où règne M. Wax weiler - fait suite à la salle 
de bibliotbèque, Il renferme de précieuses machines à dépouiller, machines 
à calculer, à soustraire, à additionner, machines pour l'extraction des 
racines, pour le pourcentage, tous les plus récents perfectionnements de la 
technique statistique. Au premier étage est installé le cubinet de techno
logie, où furent réunies, par le soin de MM. Ansiaux et De Leener, 
d'importantes collections de photographies industrielles et de produits 
commerciaux, M. G. Des Marez a, dans son cabinet d'histoire économique, 
groupé une très complète série d'ouvrages importants touchant l'étude de 
l'histoire économique et de l'bistoire du d,roit. J.w..section anthropolpgiqiJe 
-est fort ricbe en crAnes et curiosités notables. L'InlJtitut contient de p1us 
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une salle de travail en commun et un auditoire où pourront se faire les 

cours de l'Ecole des sciences sociales exigeant l'emploi de projections 

lumineuses. Ainsi outillé, il est hors de doute que l'Institut ne rende â la 

sociologie les plus précieux services. Les résultats de ses travaux scienti

fiques donneront corps à quatre séries de publications. Des NOTES ET 
MÉMOIRES, volume in-4° renfermant des étude� originales dans les divers 

domaines de la sociologie; un ANNuAI1\B SOCIOLOGIQUE; paraissant le 

ter octobre de chaque année, avec la collaboration d'un groupe de spécia

listes; une série d'ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES, collection où déjà s'annoncent 

trois volumes. Le premier de M. Wa:noeiler : Comment faut-il payer les 

oumers ' le second de M, G. De Lee1ler : La C01W11r1'ence amtricaine; 

le troisième de M. G, Des Mal'e; : L'oumer I!n!llJelloi8 dans le passé; 

enfin, une BIBLIOTHI:;QI'E SOCIOLOOIQUE, qu'inaugurera une étude de 

M. G, De Leeller sur les syndicats de producteul'l\o9n Belgique. 

L'ttudlanl libéral publie un in(éressant numéro Ile Noël dont ,'oiei 

le sommaire : 

EDMOND PICARD : A Notre Jetme.sse universïtait'e ; FRANCIS DE. CROISSET : 
HelU'Î Heine et 1" France ; ROBERT CATTEAU : Le Matamore, comédie en 

un acta (scène VIII) ; GASTON HEL'X ; Fr.agment (vers) ; ÉOOl'ARD Huys
MANS : Mau,'ieo Maeterlinch. ; ALBERT DKVKzE : Pie1"rot qui IJlèlwe ; 

FERNA.� URBAIN : &t1'aits d'une étude sur Platon, 



Un Chapitre d'Hisloire p�rlemeDtaire de Belgique 

FRÈ R E - O R B A N  
., 

Le plan économique et financier de 1848 
Les réformes fiscales - L'impôt sur les successions (1) 

PAR 

PAUL HYMANS 
Professeur à l'Université de Bruxelles, 

Membre de la Chambre des Repr&:entants. 

Frère-Orban, appelé à la direction des finances en mai 1848 (2) , 
la conserva jusqu'à sa retraite du pouvoir, que suivit de quelques 
semaines celle du cabinet tout entier. TI se sépara de ses collègues 
le 17 septembre 1852 à raison d'un désaccord survenu au sujet des 

(1) Ce chapitre est détaehé d'un livre e� préparation, relatant la vie et 
l'œuvre de Frère-Orban. 

(2) Le cabinet .avait été constitué par Rogier le 12 aoftt 1847, à la suite 
des élections de juin, qui avaient donné au parti libéral la majorité parle
mentaire. Rogier s'était réservé le ministère de l'InÎérieur. Le portefeuille 
des Maires Etrangères avait été donné à M. d'Hoff schmidt, celui de la 
Justice à M. de Haussy, celui de la Guerre au général Chazal, celui des 
Finances " M. Veydt. Frère-Orban qui venait de recevoir son premier 
mandat législatif fut d'emblée appelé au pouvoir ; on lui confia le dépar
tement des Travaux Publies. n ne se confina pas cependant dans la gestion 
de son ministère et prit une part marquante à la délibération de toutes les 
grandes mesures de politique générale que provoqua l'explosion aux portes 
de la Belgique de la crise révolutionnaire .1e- février 1848. Le 28 mai 1848 
M. Yeydt s'étant retiré, Frère assuma ad interim, la direction du dépar
tement vacant. TI fut nommé m istre des Finlanees le %8 juillet suivant. 

� �  W 

JO 
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négociations du traité de commerce avec la, France ; le 3i octobre, 
le ministère tomba. 

Ces quatre années constituent l'une des phases les plus intéres ... 

santes de sa vie publique. Jamais peut-être dans la suite, il n'ac
complit, en moins de temps, œuvre plus considérable. 

L'administration des finances est l'âme des gouvernements. Des 
finances resserrées ou incertaines font des gouvernements impuis
sants et timides ; en toute matière les réformes se traduisent par 
des dépenses et l�progrès n'est pas à bon marché� Des finances 
élastiques �t résistàntes donnent libre jeu au développement de la 
puissance publique ; les services de l'Etat s'étendent en proportion 
des besoins et des intérêts sociaux. L'impulsion venue du centre 
active dans l'organisme la circulation et la vie, suscite, encourage 
l'initiative privée, et la supplée s'il le faut. En confiant à Frere
Orban la gestion du Trésor, on lui livrait le levier le plus déli
cat et le plus redoutable du mécanisme politique. li le recevait 
dans le moment le plus critique. De grandes choses étaient â faire 
et les moyens manquaient pour les accomplir. 

La situation, après les perturbations qui avaient marqué les pre
miers mois do l'année 1848, était embarrassée et pénible. Les 
causes étaient inhérentes aux événements, à l'état de la Belgique 
et des affaires. Une nationalité nouvelle ne se crée point de toute� 
pièces. Pendant dix ans l'avenir était resté incertain. Le droit â 
i'exi�tence avait été conquis au miliea de grandes difficultés. La 
construction d'un outillage administratif et politique, la création 
de ressources, l'organisation d'une vie autonome, pourvue de 
moyens de subsistance et de défense, avaient coûté autant en argent 
qu'en intelligence et en courage. Etablir l'équilibre budgétaire, 
grossir les recettes, modérer les dépenses, assarer aux revenus 
publics des bases constantes et régulières, corriger la répartition 
des charges, dégrever là où le fardeau est trop lourd, créer l'impôt 
là. où il peut être supporté, le mesurer de manière à ne point ralen
tir l'essor des forces productrices, à ne froisser ni l'instinct conser
vateur de la propriété, ni le sentiment de la justice, organiser le 
crédit, faciliter les échanges, ouvrir le marché aux produits indis
pensables, procurer aux produits nationaux des débouchés au 
dehors, ce fut la tâche à laquelle se dévoua Frère-Orban. li y 
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déploya une ténacité. une abondance de ressources, une puissance 
d'initiative et d'invention qui commandent l'admiration. La réforme 
des impôts, la négociation des traités- de commerC&, l'institution 
de la Banque Nationale et de la Caisse de retraite; la tentative res� 
tée infructueuse de créer une caisse du crédit foncier, remplissent 
l'histoîre de sa gestion financière de 1848 à 1852. 

1 

Le cabinet libéral en arrivant au pouvoir s'était trouvé en face 
d'un déficit considérable, legs des administrations précédentes. 
Quand la révolution de février éclata, le découvert du Trésor était 
de 44 millions et demi, résultant d'insuffisances sur les exercices 
antérieurs à 1848, et de dettes contractées pour l'exécution de tra
vaux décrétés avant cette date. I.es événements exigèrent 16 mil
lions de dépenses extraordinaires. D'autre part les emprunts � 

furent payés avec un admirable empressement. Le rendement des 
douanes et des accises fut, malgré la crise, satisfaisant. Et Frère 
put évaluer à six millions seulement, chiffre relativement minime, 
le déficit de l'exercice 1848, au moment où il déposait les budgets 
pour 1849, qui se présentaient sous un aspect plus favorable. lis 
avaient été prudemment établis. Les prévisions de dépenses étaient 
réduites de plus de six millions par rapport à l'exercice précédent. 
Les économies se traduisaient en une somme de trois millions. Et 
l'on pœvoyait un excédent. Mais celui-ci dépendait de la création 
de ressources nouvelles. Un projet de loi sur les successions avait 
été déposé dès le début de la session précédente par M. Veydt. fi 
allait être remanié. Le gouvernement en attendait un revenu de 
i,800,OOO francs. Ainsi l'équilibre serait assuré. Mais le pro
gramme du nouveau ministre des finances ne s'arrêtait pas là. 
Tout un plan de réformes était esquissé. On annonçait une loi sur 
les patentes tendant à affranchir de l'impôt plus de 50,000 arti� 
sans, un projet remaniant l'assiette et la perception de la contribu� 
tion personnelle, .. dans la penséé d'établir l'égalité proportion
nelle entre les contribuables, de dégrevef les classes peu aisées de 
la société, d'atteindre le luxe plus qu'il ne l'était, de telle sorte que 
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de 700,000 maisons environ existant en Belgique, à peu prês 
400,000 ne donneraient pas lieu à l'impôt. " (1) 

Les difficultés de la situation financière ne pouvaient être niées. 
La .. esponsahilité n'en incombait pas au ministère du 12 août. TI 
les avait constatées dès le premier jour. Déjà bien avant lui, 
elles avaient été dénoncées et reconnues. Le discours du trône du 
9 novembre 1847, qui avait inauguré l'existence parlementaire du 
Cabinet, constatait la nécessité de créer des ressources extraordi
naires. M. Veydt, Charles Rogier y avaient insisté dès les pre
miers jours de la session. Frère-Orban l'avait mise en relief dans 
la discussion du budget de la dette publique et Jules Malou ne 
l'avait pas niée, En 1844, en 1846,' la section centrale avait 
demandé des mesures pour établir el maintenir l'équilibre budgé-
taire, prévenir l'insuffisance des ressources et constituer une 
réserve destinée à parer aux çl'ises. En 1847. elle formait des 
vœux pour que les budgets fournissent un excédent de deux à trois 
millions afin de faire face à l'imprévu. 

Le moment était donc venu d'aviser aux moyens d'assu.rer aux 
finances publiques des fondements stables et assez larges pour que 
les accidents ne pussent en ébranler la solidité. Le budget récla
mait de l'équilibre et de la plasticité. 

Les économies étaient indispensables. L'impôt ne l'était�.pas 
moins. TI fallait autant de courage pour proposer l'un que pO\ll' 
exécuter les autres. Mais le ministre responsable et l'irrespon
sable député ont une psychologie différente. Rien de plus aisé que 
de vanter l'économie et de combattre l'impôt ; il n'est pas de plus 
sûr �oyen de flatter le contribuable. Mais le rayon des économies 
dans un budget de 118 millions environ est limité. Les services.. 
publics doivent être maintenus. L'exagération dans l'économie 

. risque de les désorganiser et par là d'atteindre la sécurité, la 
prospérité, les intérêts vitaux du pays. 

"Beaucoup de députés dans les Chambres recommandaient les 
économies les plus radicales ; devant les réaliser, ils se seraient 
certes trouvés dans le plus cruel embarras; ils ne les considéraient 
pas 1I1oins comme la chose la plus simple du monde. De]fosse 

(i) Chambre des Représent."lnts, 6 novembre i84S. 
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était de ceux-là. n eut des imitateurs à. gauche qui bientôt consti
tuèrent une force parlementaire, avec laquelle le cabinet dut 
compter. 

�re-Orban avait opéré sur les �udgets de i849 toutes " les 
réductions de dépenses qu'il croyait actuellement possibles. La 
marine de guerre était considérablement diminuée (i), le personnel 
des légations simplifié, les traitements des ministres plénipoten� 
tiaires abaissés à 25,000 francs. Une économie de i,400,000 francs 
était obtem,le sur le budget de la guerre, fixé à 27 millions. 
D'autres modifications préparées devaient augmenter les réductions 
dans l'aveniI:. Mais o� no pouvait laire plus, on ne pouvait,

. àu 
lendemain d'une secousse révolutionnaire qui avait ébranlé 
l'Europe, désorganiser l'armée et la diplomatie . ..  Heureux sans 

doute le jour où, par un accord fraternel que peut-être nos neveux 
verront, le jour où l'on pourra réduire de toutes parts les dépenses 
des armées. Mais quand à côté de Iii question nationale se dresse 
la question sociale, quand la barbarie semple renaître au sein de 
la civilisation, quand au cœur des Etats les plus ci\'ilisés les· 
pàssions les plus sauvages fermentent et éclate�t, nous devons 
avoir la conviction qu'il y a nécessité de maintenir une force 
publique respectable pour défendre l'ordre, demain peut-être la 
civilisation .. (2). 

On voit le salut dans. les économies, soit, il faut des économies. 
mais dans quelle mesure ' Frere-Orban aborde le problème de face : 

.. Les idées les plus étranges se soM fait jour. TI n'est pas 
d'institution qui n'ait été attaquée sous

· 
prétexte d'économie. 

L'armée î Instrument dangéreux, charge écrasante. La marine a 
Meuble inutile et dont la possession ne sied guère à un pays qui n'a 
pas de colonies. La diplomatie ' Vieillerie de l'histoire, luxe 
ruineux, prétention ridicule pour un pays neutre . ..  

ti) Elle disparut définitivement en 1862, à la suite du retrait par Rogier 
d'un projet de loi tendant à construire deux navires de guerre en rempla· 
cement de deux navires hors de service. Rogiel' eependant se déclara. à 
cette occasion, partisan en principe d'une marine militaire, qu;. pourrait 
rendre de grands services. mais le gouvemement renonçait à l'établir. 
L'opinion publique était hostile. (Chambre des RepI'ésentants. if avril 1862). 

(2) Chambre des Représentants, " juillet HU8. 

.. 
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Frère alors caractérise dans un mâle langage la position de la 
Belgique en Europe, ses devoirs et ses intérêts : 

" On a dit : notre neutralité est garantie par les traités. N ous 
ne pouvons prétendre à influer en aucune manière sur la politique 
européenne, les autres Etats ont intérêt à nous maintenir ce que 
nous sommes ; laissons-nous aller au cours des choses. Les traités 
nous feront vivre tant bien que mal . 

• Eh bien 1 je ne crains pas de le dire, il n'y a pas de noblesse 
dans ce sentiment. Je ne me laisserai j amais aller à admettre que 
la Belgique doit rester étrangêre à tout ce qui se débat d'intérêts 
politiques en Europe. TI ne fâut pas que la Chambre belge, il ne 
faut pas que les. hommes qui ont l'honneur de diriger les affaires 
du pays acceptent cette situation trop humble qui finirait par nous 
dégrader- à nos propres yeux. Non, nous ne devons pas rester 
étrangers aux intérêts politiques qui s'agitent autour de nous. Non 
pas que nous ayons la ridicule prétention de peser dans la balance 
européenne les destinées des grands Etats. Non, mais soit que je 
consulte l'histoire, soit que j'envisage les faits contemporains, je 
ne puis admettre que nous soyons condamnés à l'état d'abaissement 
auquel on veut nous réduire • 

.. Voyez ce pays voisin auquel nos destinées ont été intimement 
unies. Qu'admirons-nous le plus dans son passé, de son coùrage 
dans les batailles ou de son habileté dans les négociations ' Ce pays 
était bien petit, soit que l'on consulte le chiffre de sa population ou 
l'étendue de SOD. territoire. Et cependant, vous le savez, il. a parlé 
bien haut dans le conseil des Rois. 

" Mais on me dira peut-être : les temps spnt changés. Nous 
sommes placés dans d'autres circonstances. Oui, Messieurs, mais 
dans des circonstances non moins favorables à la Belgique que ne 
le furent à'la Hollande celles dont je viens de parler. D'abord, 
remarquez que lorsque la Belgique se présente dans les conseils 
européens, elle ne s'y présente pas seule et désaI'mée. Sa force et 
son appui sont dans l'intérêt bien compris des Etats qui ont garanti 
son existence, mais oot intérêt, il faut que notte diplomatie 
l'invoque sans cesse ; i\ faut qu'attentive à tous les dangers qui 
pourraient nous menacer., elle les dénonce et les conjure par son 
incessante vigilance. 
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.. Et voyez,. Messieurs, l'étroite liaison qui existe entre nos 
intérêts politiques et nos intérêts -commerciaux et industriels. 
N'est-il pas évident, en effet, pour tout homme qui a un peu 
rétléchi, que le meilleur argument que nous puissions faire valoir 
pour déterminer les puissances à donner accès à nos produits, c'est 
notre situation politique î Ne cédons pas à cette pensée qu'à force 
d'habileté et de ruse, nous parviendrions à obtenir des concessions 
douanières qui ne seraient pas achetées par des concessions réci
proques. De nos jours, chaque Etat comprend bien ses intérêts, 
nul ne faft un marché de dupe. Mais une considération à laquelle 
les puissances qui ont garanti notre existence, doivent être 
sensibles, c'es't qu'elles ont un intérêt politique à ce que cette exis
tence soit possible. 

". De là une double dir�tion à donner à notre diplomatie, 
direction politique et direction commerciale • .Voilà pourquoi il 
importe que nous n'ayons pas seulement des conseils, mais des 
représentants politiques ; cela me parait de la dernière évidence. 

" Si donc je n'y é,tais poussé par un sentiment de tlerté natio
nale dont je ne puis me défendre, la raison seule me ferait dire 
que nous avons besoin à l'étranger d'une représentation politique . ..  

Et Frère-Orban terminait par ces paroles : 
" Sans doute l'économie est une belle chose mais tout n'est pas 

là. n ne faut pas-après tout que notre politique descende à n'être 
qu'une politique de sous et deniers, une politique sans âme, sans 
idée, sans grandeur et par conséquent sans avenir. " (1) . 

Pas une ligne n'a vieilli de cette superbe page, un profond 
sentiment de l'honneur national s'en dégage. Jamais, a dit avec 
raison Emile Banning, la politique extérieure qui convient à notro 
pays ne fut mieux comprise, ni mieux formulée. 

Les étroites et fausses conceptions contre lesqvelles luttait 
Frère-Orban il y a cinquante ans, subsistent encore dans certains 
milieux. Aujourd'hui oomme il y a cinquante ans, on entend les 
uns éondamner la diplomatie comme un organisme stérile et 
démodé, les autres poursuivre l'affaiblissement de l'armée repré-

(1) Chambre des Représentants, t2 décembre 184S. 
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sentée comme un service de luxe et de parade, inutile à un pays 
neutre. n semble, à les croire, que la Belgique par un privilège 
inoui et dont l'histoire ne connaît pas d'autre exemple, soit une 
déité intangible, immunisée contre les périls, affranchie des vul
gaires besoins qui pèsent sur les autres peuples. Ni les uns, ni les 
autres n'ont une conscience exacte des réalités, n'apercoivent la 
solidarité qui lie- tous les intérêts publics, ne sentent que la 

'
richesse, le développement intérieur, la sécurité et la dignité de la 
nation iorment un ensemble indissoluble et que tout ce qui 
diminue son prestige au regard de l'Europe- doit se répercuter sur 
son état matériel. 

Mais les préoccupations de la popularité, les intérêts de parti 
ont de tout temps obscurci ces évidences. En 1848 la fièvre des 
économies sévit avec une extraordinaire intensité. On représente 
la Belgique comme accablée d'impôts. L'organe de l'infime groupe 
républicain de l'époque, le Débat social, dénonce lJ) service de la 
dette publique comme une prodigalité au profit des riches (1). On 
remet en discussion les travaux décrétés, les dépenses faites pour 
conjure,r la crise. On les taxe de gaspillages. Le Roi qui vouait une 
sollicitude particulière à la solidité et à l'avenir des finances du pays, 

(1) Le Débat Bocial, dès l'origine, avait combattu le Cabinet du 12 aoüt. 
TI attaquait avec violence l'armée et le budget de la guerre. .. L'armée 
nous dévore ". disait-i1, le 11 septembre 1847. Le 19. il demandait la 
suppression des .. inutilités chamarrées qui promènent partout leur grasse 
indolence ". Le 14 novembre il donnait le choix au miniRtère entre la 
réforme lie l'arniée et la banqueroute. Le 4 juin 1848, le Débat lOCial 
commençait une série d'articles SUl' la nécessité et la légitimité d'nne 
liquidation nouvelle et prochaine de notre dette publique. La thèse qui s'y 
développait peut se résumer en cette proposition : .. S'il faut que tout 
l'Etat se ruine en continuant le service de toute sa dette, il est évident que 
suspendre ou 9-iminuer ce service au prix de la ruine de quelques-uns 
seulement est une alternative qu'il est Jégitime d'accepter ... Les porteurs 
de fonds publics sont des privilégiés, assimilables à la noblesse et au 
clergé d'avant 1789, et hostiles aux réformes, Donc .. attaquer d'abord 
la rente des fonds publics. c'est tout à la fois soulager le capital social 
et affaiblir le principal ennemi des réformes qui doivent rendre ail 
travailleur toute sa liberté ". La mesure à prendre, concluait l'organe 
républicain, est analogue à l'abolition des droits féodaux et à la natio
nalisation des biens du clergé. L'Etat, pour se libérer des charges de 
son emprunt, devait les supprimer tout simplement, par mesure de salut. 
public ! 
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s'ému(de cette campagne (il. A la Chambre, Frère-Orban prott>sta 
avec énergie, avec fierté . ..  Ce que le pays demandait au gouver
nelllent, c'est qu'il fit de grandes choses ; il fallait non seulement 
maintenir l'activité du travail, mais il fallait lui donner Un nouvel 

(i) On trouve l'expression de ses R6nUments dans unf> lettre adressée Il 
FrènH>rban le 9 juin i848 et où le Roi engage son ministre Il faire réfuterl 
par la presse les légendes que l'on cherche à accréditer : 

• • Mon cher Ministre, . 
• Je vois par les journaux que l'organe de la fraction républicaine -

Le Débat 8OCiat, prétend que la dette publique de la Belgique a été créée. 
au bénéfice des classes privilégiées. n est impo&Bible de dife quelque chose . 
de plus absurdè puisque tout le monde sait ou peut facilement apprendre 
comment la dette publique a été créée et pour quels motifs. Le premier 
grand emprunt a été celui de M. Nothomb de iOO millions destiné Il . 
rembourser l'emprunt forcé du Con� et à nous. donner les moyens de 
payer l'armée. Les emprunts qui ont suivi ont été entièrement destinés aux ' 
travaux les plus utiles du pays. A l'époque de la paix avec la Hollande 
l'équité demandait de prendre une partie de la dette de l'ancienne commu
nauté et grâce à mes efforts personnels et à mon induence personnelle sur • 
les différents Cabinets, j'ai réussi i délivrer entüremmt la Belgique des 
arrérages. de la dette, somme formidable, et. en même temps, j'ai fait 
réduire le c:hitfre de 8 millions 500,000 dorins au chitfre actuel. Je puis 
voIu! prouver par des lettres du comte Molé et de lord Palmerston que 
&ans la chute du ministère Molé qui l'avait décidé à signer au dernier 
moment le chitfre actuel, on parvenait Il le réduire Il 4 millions de 40rins. 
Les autres emprunts sont tous pour des travaux dont le peuple jouit tout 
autant que les soi�nt riches, car les canaux comme les chemins de fer 
surtout, sont bien plU1l une chose populaire qu'un privilège des riches. • 
Les riches avaient toujours les moyens de voyager. Mais le peuple en 
était privé. 

• Comme on répète sans cesse ces mensonges au public, je crois qu'il 
est indispensable de donner dans It!8 journaux un compte rendu succinct 
facile à comprendre de l'origine de la dette de l'Etat. Comme aft'aire 
électorale et même pour l'avenir du pays, il est également indispensable 
d'expliquer que depuis i830 les impôts non seulement n'ont pas été 
augmentés, mais ont été considérablement diminués • . .  Je ne pelUltJ pas 
qu'il existe un pays ilÙ les dnances aient été soignées avec une plus 
paternelle sollicitude et où en mème temps les contribuables qui eux-mêmes 
demandent sans cesse des secours au gouvernement, payent moins et 
jouissent cependant plus des saeritlces que tout Etat doit faire s'il veut 
avoir une existence politique. " 

On crie tant contre le budget de la guerre, poursuit le Roi, or si la 
Belgique était française, on peut évaluer, en la prenant pour le huitième 
de la France, sa part dans le .budget de la guerre de la République, il 
48 ou 50 millions . •  Je vous prie instamment, dit Sa Majesté, de presser la 
publication dl! petit compte rendu dont l'eft'et ne peut être que très utile, 
car il J a Dieu merci dans ce pay&ci du bon sens et on entend les 1lft'aires, 
mais on le nourrit aussi de tant de mensonges que cela finalement fait une 
certaine impression si l'on néglige de se défendre. " ••• 
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essor. C'est SOUS l'inlluence de ce sentiment que le jour m'ème du 
23 février, le cabinet proposa à la Chambre une série de mesures 
dont l'application successive devait comporter une somme de plus 
de 78 millions. Le lendemain une révolution nouvelle, inouïe vint 
subitement changer la face du monde. Un trône élevé en quelques 
jours s'écroula en quelques heures et d'autres préoccupations 
dominèrent le cabinet auquel je m'honore de m'être associé. 

f. cabinet comprit tout d'abord et les Chambres comprirent avec 
lui, qu'il fallait pourvoir avant toutes choses à la sûreté de la 
Belgique en fort.ifiant l'armée et en maintenant le travail, ces deux 
conditions de salut auxquelles vous devez peut-être le bonheur, 
bien rare aut9ur .de nous, de vous endormir chaque ' jour sans 
crainte du lendemaui .. (1).. 

. 

Rien ne s'oublie plus vite que le danger couru et dont on n'a pas 
souffert. Parce que la crise de 1848 n'avait pas entraméles désastres 
qu'ûn avait pu redouter, on condamnait comme inutiles les mesures 
prises pour les prévenir. Au jour même, tout le monde avait senti 
qu'il fallait à tout prix sauver le pays, la. monarchie, les institu
tions. Et on l� sauva. Le lendemain les ingrats, les contempteurs 
-systématiques, les dénigreurs, les esprits forts tentèrent de diminuer 
le péril pour réduire le mérite de ceux � l'avaient bravé. L'histoire 
ne retient qu'un fait� c'est que le pays fut sauvé. n suffit à l'hon
neur �u libéralisme et des hommes qui le représentaient au 
pouvoir. 

L'orage passé cependant, pouvait-on se contenter, alors qu'il 
s'agissait d'assurer l'avenir, de réduire les moyens d'action de 
l'Etat, de restreindre les grands services nationaux, d'inaugurer 
une politique de parcimonie, de comprimer la. vie, en un mot, au 
lieu de l'élargir � Le Roi comme les ministres, avait conscience des 
déceptions qu'engendreraient une restriction exagérée des dépenses 
publiques et le refus d'augmenter les revenuS' de l'Etat. n écrivait 
à Frère tandis que le mouvement s'organisait en faveur des écono-
mies systématiques : 

' 

" Beaucoup de personnes croient que si l'Etat reçoit bien peu, 
le pays est enrichi pour cela. C'est une erreur que l'expérience a 

(i) 12 décembre 1848. 
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corrigée ; il Y a des pays qui paient quasi rien et qui sont très 
pauvres ; l'argent disparaît. La circulation étant faible, les moyens 
de gagner de l'argent ne se présentent pas et il en résulte un 
dépérissement général et une absence de travail pour les' classes 
ouvrières . •  (1)_ 

Qu'importe7 Le mot économie a été lancé. n est devenu cri de 
guerre. Bientôt l'effort se concentre sur les dépenses militaires. 
Elles n'ont jamais été populaires en Belgique. Un peuple qui ne 
poursuit ni la gloire des armes, ni la politique de conquête est faci
lement disposé à considérer comme superfiues les charges qu'on lui 
impose au nom d'une sécurité�qui en réalité est restoo indemne de 
toute atteint!e matérielle. On tient vite pour inutile un instrument 
dont on n'a pas eu à se servir, sans songer que c'est de l'avoir et 
de le tenir prêt que -viennent la confiance en soi et le respect des 
autres. Le budget de la guerre pour 1849 comportait 27 millions de 
crédits. li était en réduction d'un million et demi SUI' le budget de 
1848. Cela ne suffisait pas. On voulait- aller plus loin. Un député, 
M. Jullien, soutint que l'armée était inutile. Delfosse atttaqua le 
budget avec une singuJière vivacité. D'Elhoungne réclama catégo
riquement la fixation des dépenses militaires à 25 millionS'. Le 
gouvernement tint bon. Frère-Orhan et Rogjer rivalisèrent, dans 
cette campagne, de combativité et de force de résistance. Mais le 
groupe des opposants s'accrut rapidement et jusqu'au dernier jour 
du cabinet la lutte se poursuivit. Le ministère dut cependant tran
siger. li diminua encore le budget pour 1850 et le fixa à 
26, 792,000 francs, le chiffre le plus bas qui eût jamais été atteint (2). 
C'était trop encore pour les partisans des économies à outrance. li 
leur fallait l'armée à 25 millions. Leur nombre avait grossi. Dans 
la gauche ils étaient près de trente. Le cabinet finit par consentir à 
étudier les moyens de comprimer le budget jusqu'à ce qu'il fût 
contenu dans la limite réclamée, à rechercher loyalement les éco
nomies possibles et à les introduire progressivement en trois ans, 
mais sans porter atteinte à l'organisation de l'armée. Une com· 

(1) Lettre du 3 juillet 1848. 
(2) Les budgets de la guerre pour 1851 et 1852 s'élevèrent à un cbift're 

presque illentique : 26,787,000 fr. 

.. 
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mission mixte fut nommée le t4 octobre -1851 pour l'examen de 
toUtes les questions intéressant l'établissement mili�ire du pays, 

Elle termina ses travaux en 1852 et leur résultat fut, non une 
diminution soit du budget soit de l'effectif de l'armée, mais tout au 
COntraire une augmentation de l'un et l'autre. Le budget de la 
guerre pour 1853 fut porté à 32 millions et la loi du 8 juin 1853 
eut pour effet d'élever au chiffre de 100,000 hommes l'effectif sur 
pied de guerre, qut, sous le régime de la loi du 19 mai 1845, ne 
dépassait guère 80;000 hommes. Ce JODg conflit se termina donc à 
l'avantage de l'armée e� de la sécurité nationale (1). 

TI fut meurtrier cependant pour le cabinet. TI amena une crise 
ministérielle, le lieutenant-général Erialmont aypt quitté le 
département (le la guerre où il avait été appelé â la suite de la 
retraite du général Chazal, plutôt que d'admettre l'institution d'une 
commission dont il redoutait qu'elle ébranlât l'armée (2). 

A diverses reprises .. il plaça le gouvernement dans une pénible et 
fausse situation. Les résisUmces du cabinet avaient au début 
aigri 'une fraction de la majorité qüi ne cessa de le harceler 
et affaiblit ainsi son autorité et son crédit. C'est malgré eux et 
grâce à l'appui de la droite quefur.nt votés les budgets de la guerre 
pour 1849 et 1850. D'autre part le concours entier de la gauche 
était nécessaire pour faire aboutir l'impôt sur les successions. 
Frère-Orban craignait qu'if ne lui fit défaut, si les adversaires des 

(:1) Le ministère de 1847, démissionnaire en octobre :1852, n'assista pas 
à aon dénoue�nt. 

,2) La démission du général Chazal avait été provoquée par un dissen
timent avec Rogier sur une question secondaire. (Voir DISCAILLBS, Charles 
Rogier, t. lIl. P. 352 et suivantes). Elle est du :15 juillet :1850. Elle fut 
l'occasion d'ull important. remaniement du Cabinet (fl!. août). M. '<le 
Haussy, appelé au poste de gouverneur, de la Banque Nationale, qui 
venait d'être créée, M. H. Rolin, fatigué du pouvoir et désirant rentrer 
dans son cabinet d'avocat, quittèrent le ministère, M. Tesch accepta le 
portefeuille- de la justice, M. Van Hoorebeke celui des travaux publies. 
Le général Brialmont, père de l'illustre ingénieur militaire, accepta le 
porlefeuille de la guerre. n était disposé à une politique d'économie. Mais 
par suite du désaccord survenu entre ses collègues et lui, il se retira le 
20 janvier l85!. Rogier prit alors ad, interim la direction du département 
de la guerre. n la passa le f3 juin suivant au général Anoul. M. DISCAILI..ES' 
a publié d'intéressants documents sur les dissentiments que souleva la 
question des économies entre le général Brialmont et les autres ministres 
(Ch. Rogier, t. UI, p. 359 à 3(4). 



dépenses militaires n'obtenaient rien et si l'on ne parvenait â réta
blir la cohésioB du parti ; la retraite s'en serait suivie et le libéra
lisme aurait perdu le pouvoir, après un règne insuffisant pour 
faire prévaloir sa politique et sans avoir pu réaliser son programme 
économique. C'est pourquoi il chercha une transaction ave<! Del
fosse et son groupe. n s'adressa directement â Delfosse et mit son 
ami Fléchet (1) au courant, lui montrant les difficultés de la situa
tion : .. n m'a paru, lui oorivait-il le 27 juillet 1850, que, sous 
peine de succomber dans la prochaine session sur le périlleux 
article des impôts, il était indispensable d'essayer de transiger le 
procès qui divise les libéraux quant au chiffre du "'budget de la 
guerre. Affranchir le gouvernement de l'appui pesant et équivoque 
des catholiques dans cette aftaire, former une majorité libérale 
forte, unie, durable en faveur d'un chiffre transactionnel pour Jes 
dépenses de l'armée, c'est là un but qu'il me semblait éminemment 
désirable d'atteindre, mais beaucoup moins au point de vue finan
cier qu'à celui de l'intérêt politique. Telle est l'opinion que j'ai 
soutenue dans le conseil . ... Si l'on ne fait aucune concession de 
l'un et de l'autre côté, la situation acquiert une certaine gravité. 
Le gouvernement obtiendra le budget grâce à l'appui de ses adver
saires politiques, mais ses adversaires et ses amis lui refuseront les 
impôts. Le ministère devra se retirer. Que pourra le Roi' Appeler 
les adversaires du budget de la guerre! C'est impossible. TI oftrira 
nécessairement le pouvoir aux catholiques qui l'accepteront et 
feront unè dissolution. En ce cas, je crains beaucoup pour l'opi
nion libérale et pour le pays. n serait bien déplorable de constater 
que le parti libéral est impuisSant à gouverner. " 

La transaction proposée aurait eu pour base une réduction de 
cinq à six cent mille francs sur le hudget de la guerre. Elle n'abou
tit pas. Quand ensuite pour sortir de l'impasse où une maladroite . 
opposition l'acculait, le ministère, en guise de concession, se 
dilclara prêt à examiner la possibilité de réaliser le chiffre budgé
taire de 25 millions et accepta de recoùrir à l'institution d'une 
commission, dont il n'avaIt paS voulu jusque là, c'�t la censure 

1 1 
(1) M. Fléchet était eommissai� d'alTondissement à Liége. Frère-Orban 

entretenait avec lui ane correspondance presque quotidienne. 

" • • •  S"-.. _�·� ______________ _ 
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de deux de ses plus éminents amis qu'il encourut,.1e blâme éloquent 
de Lebeau,. les reproches attristés de Paul Devaux. Voyant dans 
l'attitude nouvelle du cabinet une défaillance que n'excusait point, 
à ses yeux le désir de rétablir l'accord dans les rangs du libéra
lisme� Devaux disait ! .. L'union des partis est désirable sans doute ; 
mais il ne faut pas l'acheter à tout prix. ..  Mieux vaut deux ban
nières qu'une seule .clont toutes les couleurs ne sont pas franches 
et pures . • •  n ne faut pas abaisser ou perdre son opinion pour la 
tenir unie. Mieux vaut se séparer que s'égarer ensemble . ..  (1) 

Frère-Orban attacha à ce langage un sens personnel et en res
sentit une amertume très vive qui persista jusqu'à la fin de sa 
vie. Banning en consigne le témoignage (2). Frère s'en ouvrit 
à lui. Devaux faisait allusion aux prétentions du radicalisme 
naissant, à la nécessité de maintenir la politique ministérielle, au 
risque d'une scission, en harmonie avec .. la nuance modérée .et 
gouvernementale de l'opinion libérale . . •  Rien de ce qui s'est fait 
de durable dans ce pays ne s'est fait, disait-il, contre clle ni sans 

son concours . ..  Frère en réalité, et le cabinet comme lui, consi
dérait le budget de 25 millions comme une chimère. n ne voyaient 
dans l'institution de la commission qu'une " valeur de tactique. " (3) 
Dans l'apparence, dans les mots cependant ils avaient c�é. Le 
langage avait évolué, sinon la pensée. Et cette manœuvre, aux 
yeux du rigide et doctrinal politique qu'était Devaux, devait sem
bler un tléchissement du principe gouvernemental. 

Mais Frère-Orban avait la conviction que jamais le budget de 

(1) Chambre des Représentants, 24 janvier 185!. 
(2) Notes pour la biographie de Frère-Orban. M. Banning avait été 

chargé par la classe des Lettres de l'Académie royale de Belgique de 
rédiger la notice biographique que l'Académie consacre à ses membres 
défunts et publie dans son Annuaire. n s'était mis vaillamment à l'œuvre, 
au milieu de tant d'autres travaux, quand la mort survint. Les notes de 
Banning, d'une forme sommaire et inachevée, ne constituent que des maté
riaux préparatoires et ne traitent que de certaines parties de l'œuvre de 
Frère-Orban. Je n'y ai pas moins trouvé de" vigoureuses appréciations, et 
d'intéressaJ)ts témoignages personnels. - La rédaction de la biographie 
académique de Frère-Orban a été depuis confiée à M. Wilmotte, membre 
de la classe des Lettres et professeur à l'Université de Liége: 

(.3) Dans les dernières années de sa vie, Frère-Orban s'en expliqua 
catégoriquement au cours de ses entretiens avec M. Banning. Conf. les 
DOtes de celui-ci. " 

. 
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25 millions ne sortirait des délibérations d'un collège, fonné 
d'officiers et de parlementaires, qui pèserait tous les faeteurs du 

problème, hors de l'atmosphère des partis. Et l'évènement lui 
donna raison, puisque, en fait, les travaux de la commission abou
tirent à la consolidation, au développement et non à l'affaiblisse
ment de notre établissement militaire. Jamais d'ailleurs au cours 
des fréquents débats, si vifs parfois, que la question des écononrles 
en matière militaire souleva à cette époque, Frère n'abandonna la 
défense de l'armée. ne perdit une occasion de mettre en relief 
les obligations de prévoyance. d'honneur ,.. de 4lerté nationalo 
auxquelles là Belgique, sous peine de déchoir devait savoir faire 

face. 
L'utopie du désarmement et de la pacification générale avait dès 

lors ses apôtres. n la perça â jour. n montra la guerre sortant 
moins des calculs politiques que des passions, des convoitises des 
hommes . •  Je suis convaincu pour ma part, que le temps de la paix 
perpétuelle n'est pas encore prochain ; je suis même très enclin â 
penser qu'il ne viendra jamais. La raison de la guerre est dans 

l'homme même; la guerre résulte de l'imperfection de sa nature ; 

l'homme est en lutte perpétuelle avec lui-même, avec les autres 
hOmmes. L'homme, c'est l'âme et le corps, c'est l'intelligence, mais . 
c'est aussi la force ; c'est la pensée, mais c'est aussi l'action ; il est 

toujours prédisposé â la lutte ; il a des passions, il a des intérêts, 
et comme nous l'avons vu depuis le commencement du monde 
essayer de mettre la force au service de ses passions où de ses inté

rêts, je ne prévois la fin deS" guerres que lorsqu'on aura supprimé 
les passions de l'homme.tt (i) 

L'imagination des philanthropes et des fraternitaires, l'opti
misme des juristes ne peuvent rien contre ces vfrités humainès qui 
ne sont pas d'un jour et ne s'appliquent pas â telle nation plutôt . 

qu'à telle autre, mais que révèlent l'observation de l'histoire, l'ex
périence des sociétés et le simple bon sens. Les guerres peuvent 

devenir plus rares. La force n'en est pas moins restée la suprême 
ressource des peuples et des gouvernements pour la défense du 
droit le plus sacré comme pour Je triomphe des prétentions leS' 

(i) Sénat, 2i février i85i. 

.. 
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plus iniques. La civïlisation a prodigieusement transformé l'orga. 
nisation matérielle de l'existence, mais l'homme a moins changé 
que les choses. Tous le9 évknements qui depuis un demi-siècle se 

sont déroulés dans le monde, le contlit des ambitions, le déchaîne· 
ment des haines de race et de religion, la concurrence effrénée des 
appétits, des besoins de puissance eta'expansion montrent que, pas 
plus de la vie des collectivités que de celle des individus, le progrès 
n'a banni la violence, la brutalité et en un mot la raison du plus 
fort. 

Le xxe siècle, a dit un homme d'État autrichien, 1reI1l le siècle 
de la lutte des nations pour l'existence. La politique internationale 
n'est plus jeu de princes ; elle a revêtu un caractére économique de 
plus en plus prononcé. Les peuples autrefois s'armaient pour 
défendre leur Dieu et leur Roi. Ds se battent aujourd'hui pour des 
mines d'or, des champs de tabac et de cannes à sucre. Pour avoir 
des mobiles moins chevaleresques, les passions humaines n'ont rien 
perdu de leur intensité. Et les démocraties d'aujourd'hui apporte. 
ront autant d'ardeur à la défense de leurs intérêts matériels que les 
monarchies d'autrefois en déployaient pour sauver l'honneur de 
leur écusson et la gloire de leur maison. La naissance de .. l'impé-o 
rialisme .. en Angleterre et en Amérique, l'exaltation du .cllauvi
nisme français, la concurrence maritime et coloniale, qui prolonge 
en quelque sorte les frontières des Etats à travers les océahs 
jusqu'aux confins de l'Extrême Orient et jusqu'aux profondeurs de 
r Afrique australe, la multiplication des points de contact entre 
les intérêts antagonistes, sont des causes de contlits probables, qui 
réservent sans doute aux générations du siècle nouveau de 
sinistres surprises. 

Ce serait donc duperie de désarmer le droit sous prétexte que le 
devoir est de le resPecter. La vraie manière de faire régner le droit, 
c'est de le mettre à l'abri de ceux qui seraient tentés de le violer. 
Aux confiants et aux résignés qui invoquaient la neutralité, qui 
a'lléguaien� qu'en cas d'invasion, la Belgique serait impuissante à 

résister et foulée aux pieds, Frère l'épondait : " Le droit est 
quelque chose, mais le droit sans la force est trop souvent stérile . • •  

Si nous nous abandonnions nous-mâmes,on ne viendrait pas nous 
aider, on se disputerait la possession de notre territoire. " D veut 
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une armée . forte et bien organisée ", capable de préserver le pays 
des dangers à l'intérieur, des dangers à la frontière, .. une armée 
suffisante pOUl' garder le territoire. " n n'en subordonne pas l'exis
tence aux accidents de notre état financier . ..  Fût-il le plus- pros
père, je ne donnerais pas, dit-il, un denier de plus que ce qui serait 
nécessaire pour la défense et la sécurité du pays et, de même, fût
elle bien autre que ce qu'elle est aujourd'hui, fût-elle cent fois plus 
délabrée, je ne consentirais pas à retrancher un centime de ce qui 
serait rigoureusement nécessaire pour la défense et la sécurité du 
pays. C'est une question qui doit être examinée non,d'une manière 
relative mais d'une manière absolue. " (1) 

n 
L'opposition d'une traction importante de la gauche aux charges 

militaires absorba en grande partIe, de 1848 à 1852. les forces 
ministérielles et les usa. La question des économies resta posée 
pendant quatre ans devant le Parlement, débattue dans la Chambre 
et dans la presse, cause permanente pour Je cabinet de difficultés, 
de luttes et de faiblesse. Elle se liait intimement à la question des 
impôts, qui ne fut pas moins passionnément débattue, et n'occa
sionna pas au gouvernement de moindres embarras. Elles for
maient les deux termes d'un même problème , la création de 
finances solides, qui non seulement garantiraient l'avenir mais 
fourniraient au gouvernement l'instrument de réalisation de son 
programme économique et social. Le but à atteindre était d'abord 
de liquider un passé onéreux. Pouvait-on accumuler déficit SUI' 
déficit, masquer ce déficit par la dette fiottante, continuer à cou
vrir des dépenses extraordinaires au moyen de bons du trésor' Le 
procédé n'avait que trop servi. L'émission des bons du trésor avait . 
atteint en moyenne, de 1838 à 1848, 20 millions annuellement. 
M. Malou, déjà démissionnaire, avait par un arrêté du 20 juin 1842, 
autorisé le. payement des impôts au moyen de bons du Trésor, 
pourvu que le paiement égalât la valeur du bon, intérêts échus 
compris. Et ia mesure pouvait' <levenÎr désastreuse erl temps de 

(1.) Chambre des Représentants, i9 janviep 1850 ; Sénat, 21 février i1l5i. 

� �  n 
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crise. Frère-Orban la fit rapporter par un arrêté du 5 octobre 1848. 
n fallait abandonner . définitivement ces expédients, rentrer dans 
les voies régulières, payer ses dettes et s'assurer des moyens nor
maux d'existence. Etait-ce tout cependant'l L'intérêt et le devoi� 
ne commandaient-ils pas de poursuivre l'œuvre sociale annoncée 
par le programme du cabinet et à peine entamée, répandre l'in
struction populaire, aviser au sort trop précaire des instituteurs, 
doter d'écoles les coII1munes qui en étaient dépourvues, faire de 
" larges trouées dans les bas fonds infects où se réfugiaient les 
classes laborieuses " ,  assainir les quartiers ouvriers, favoriser les 
institutions de secours et de prévoyance 1 Etait-ce tout encore 1 Ne 
fallait-i� pas pourvoir à l'instruction professionnelle, exécuter les 
entreprises destinées .. à accroître le capital de la nation et à mul
tiplier les instruments de travail 'l "  Ouvrant to�tes ces perspec
tives aux yeux de la Chambre, Frère-Orban s'écriait : " les révolu
tions qui ont secoué l'Europe dans l'année 1848 ne sont-elles pas 
de nature à éveiller quelque peu l'attention inquiète, à nous porter 
à chercher ce qu'il est nécessaire de faire dans l'in�rêt de la société1 
Quelques-uns dans leur égoïsme ou dans leur indifférence se per
suadent que ces révolutions sont des accidents dûs à reffervescen� 
de quelques hommes passionnés, égarés ; je les abandonne volon
tiers à leur béatitude ; mais quant à moi, je suis profondèment 
convaincu que ces révolutions marquent une. aspiration immense 
des classes souffrantes vers une situation meilleure ; je suis profon
dément convaincu qu'il faut s'occuper avec le plus grand soin, 
avec une attention constante, qu'il faut s'occuper avec cœur et 
âme des classes malheureuses de la société. " (1) 

Ce langage doit être mis en relief. n frappe à rai SOlI du carac
tère de l'homme qui le tient, de l'époque et du milieu OIl il retentit. 
Le corps électoral est restreint. Les masses ouvrières n'ont pas 
accès à la vie politique. Le peuple est muet. Les revendications 
sociales en Belgique ne se sont jusqu'ici pas fait entendre. La bour
geoisie occupe le Parlement et le pouVOir. Aucun intérêt électoral 
aucune préoccupation de parti, ne dicte les paroles du ministre. n 

(i) Chambre des Représentants. - Débat sur le droit de succession. 
Discours des i9 et 20 mars i849. 



ne cherche Îrl â flatter' des appétits ni â coUI'tiser la foule . . fi 
exprime pleinement, hardiment, généreusement sa pensée, sachant 
qu'elle heurte des préjugés,' qu'on la dénaturera et 1*exploitera 
contre lui. 1 

C'est une pensée démocratique sans faux sentimentalisme, puisée 
dans la conscience profonde du droit, dans l'exacte et large com
préhension des événetnents qui ont troublé l'Europe. Elle se tra
duira en actes, en réformes positives, et se répétera en formules 
éloquentes, au cours du débat sur les droits de su:ccëssion. (1) 

Elle domine tout le plan financier de Frère-Orban, le choix de 
l'impôt nouveau à créer , la répartition nouvelle des impÔts 
existants. 

Un projet revisant les patentes est déposé le 24 novembte 1848. 
Il supprime la patente dans 148 professions pour jes artisans 
travaillant seuls ou avec leurs femmes et enfants et la réduit pour 
ceux qui n1emploient qu'un ouvrier. TI exempte ou dégrève 
61,000 artisans où petits patrons. Le découvert est comblé par une 
augmentation de 5 p. t. pour les patentables des catégories supé
rieures et par une augmentation de la patente payée par les 
sociétés anonymes et qui sera de i, 2[3 p. c. sur la totalité des 
bénétlces, intérêts et dividendes. (2) 

A l'occasion de ce projet, qui n'était à ses yeux qu'un essai prë
paratoire pour une revision générale du syst�me des impôts, 
Frère-Orban s'expliqua sur les principes dont il comptait s'inspirer 
dans cette vasté entreprise. 

Il entendait maintenir l�s catégories existantes d'impôts, les 
directs comme les indirects . ..  Le consommateur seul,en temps nor
mal, et lorsque les contr�butions sont également réparties, acquitte 
en définitive l'impôt. " L'impôt direct n'est qu'une avance. TI ne doit . 
être demandé qu'à ceux qui peuvent le plus facilement la faire. La 
patente des petits artisans était minime; mais l'impré�oyanceaidant, 
on l'acquittait à là dernière heure, en une fois, au moment où elle 
représentait un, parfois plusieurs jours de travail. C'est pour cela 
què Frère voulait affranchir dé tout impôt direct les llI't,isans les 

" 
(i) Voir un extrait caractéristique du discours clu 27 juin i85,. page m. 
(2) La loi est du 22 janvier i849. 
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plus modestes, et il annonçait l'intention de reviser au même point 
de vue la loi sur la contribution personnelle. On était d'acco� sur 
ce point ; on l'était moins quand il s'agissait de compenser le 
sacrifice des recettes. C'est aux riches qu'il faut demander la com
pensation nécessaire . .. li faut, dit Frère, qtJe les classel;l inférieures 
de la société soient dégrevées; elles ne peuvent l'être que par un 
sacrifice imposé aux classes supérieures . • •  Voilà la pensée géné
rale du projet, l'idée générale en vertu de laquelle je procède, 
l'idée que j'applique dans ce moment à la loi des patentes, l'idée 
générale qui sera appliquée à la �oi de la contribution person
nelle. " (i} 

Le projet remaniant les lois sur la contribution personnelle est 
déposé peu après, 1& i6 février i849. li a pour but de remédier à 
l'un des vices capitaux de la législation existante : l'inégalité dans 
la répartition : .. des impôts moindres� dit l'Exposé des lQotifs (2) 
pesant inégalement sur les contribuables sont plus lourds à sup
-porter et causent plus de mal que des impôts plus élevés justement 
répartis. li créent, en effet, des inégalités de conditions très préju
diciables au libre développement du travail et à la fonction régu
lière des capitaux . .. Le projet donne à l'imposition sur.la valeur 
locative, établie jusque là par la déclaration du contribuable ou 
par expertise, une base certaine, le revenu cadastr�. li abaisse la 
taxe sur les portes et fenêtres, établit une taxe sur les voitures et 
sur les portes cochères utilisées par des personnes qui tiennent des 
chevaux de luxe et modifie le taux de la contribution sur la domes .. 
ticité et les chevaux, de manière à n'atteindre que la fortune et 
l'aisance. L'impôt du mobilier ne porte qUe sur le mobilier réel 
existant, les meubles meublants tels que les définit le Code ctvil ; 
la taxe sur les foyers est supprimée, Enfin le projet dégrève un 
grand nom�re de petits méQ.ages. Le principe de l'exemption au 
profit de ceux qui occupent des habitations d'un loyer minime, 
contenu dans la loi de i822, reçoit une application si large que 
Frèré-Orban évalue à 400,000 sur 700,000 existant -en Belgique. 
le nombre de maisons qui échapperaient à l'impôt. 

(1) Chamhre des Représentants, 23 décembre J&48. 

(f) Ann�/u pa1·le�ntairCl. 1848-1849, 
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Le projet renfermait des mesures équitables dont plusieurs 
furent réalisées plus tard. (1) Il était inspiré d'un esprit pratique et 
ibéraI. L'initiative était hardie ; elle l'était trop sans iloute pour 

l'époque. Elle n'aboutit pas. La discussion ne s'ouvrit qu'en 1854, 
deux lJ,ns après la disparition du cabinet de 1847 et fut ajournée 
jusqu'à la revision du cadastre. ' 

La loi sur les patentes, le proje� -sur la contribution person
nelle. ne pouvaient fournir à l'Etat les ressources l'éclamées par 
la situation financière. Un instant on avait songé au monopole des 
assurances. ' M. Malou avait vivement préconisé cette solution. JI 
en espérait un rendement annuel de 6 millions'! M. Veydt, le pré
décesseur de Frère-Orban anx finahces, en avait confié l'étudo 
à une commission ; Frère, de son côté, l'avait consciencieusement 
examinée. Mais il la repoussa, estimant que la reprise des assu
rances ne produirait pas un million et tenant pour chimériques les 
espérances qu'avait conçues M.,MaloQ • de transformer le gouver· 

, 
nement en assureur gl-néraI, en agent de la prévoyance univer-

selle, en institution social�t ayant pour but de consacrel" définiti. 
vement le �onheur �e tous les Belges ft. (2) 

C'est vers la modification de la loi sur les successions, vers la 
création d'un droit sur les successions en ligne directe que Frère 
orienta ses efforts. Là était la source d'un revenu constant, qui 
devait grandir avec la richesse géllérale, la base d'un impôt 
atteignant des réalités, non des apparences ou des présomptions 
et qui ne nuirait ni à l'accumulation de capitaux, ni à l'industrie, 
ni au travail. 

(t) L'abolition de la taxe sur les foyers date du 26 juillet 1879. 

(2) Discours du ! décembre 1841 et des t9 et 20 mars t849. - Dans la 
séance de la Chambre du 5 juillet 1849, Frè�Orban, interrogé par M_ de 
Pouhon, s'expliqua à nouveau sur . cette- question. n ne repoussait pas 
a priori le monopole d'Etat en matière d'assurances, mais en redoutait les 
résultats financieJ:S . •  Je ne recule pas effrayé, dit-il, devant le principe 
de l'assurance réglée, administrée par l'Etat. Je ne crois pas qu'il y ait 
là quelque danger, mais je me suis demandé si les assurances terrestres 
administrées par l'Etat pourraient présenter quelque ressource au trésor, 
objet principal de ceux qui s'en sont occupés jusqu" � jour. J'ai été 
amené ainsi à contester formellement un produit certain quelque peu 
notable dans ]e e&1 où l'Etat se chargerait des assurances contre 
l'i,ncendie. " 

.. 

• 
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li 

Un premier projet modifiant la loi du 27 décembre 1817 avait • 

été déposé par M. Veydt le 12 novembre 1847. Frère-Orban le 
remit à l'étude, le remania, le compléta et présenta un projet 
nouveau le 7 novembre 1848. (1) 

La loi de 1817, après avoIr établI, à titre de droit de succession, 
un impôt sur la valeur de tout ce qui est recueilli ou acquis dans 
la successJon d'un habitant du royaume (2), exemptait de cet 
impôt tout ce qui était transmis en ligne directe et entre époux 
laissant un ou plusieurs enfants nés de leur commun" mariage. 
Le projet iristitue un droit de 1 p. C, sur l'actif total, meuh�es -et 
immeubles, déduction faite des dettes, de foute succession en 
ligne directe recueillie ab intestat. n fixe à 5 p. c. le droit 
sur tout ce qui est recueilli au delà. n exempte les parts héré
ditaires ne s'élevant pas à mille francs. n porte de 4 à 5 p .  c. 
le droit sur les successions entre frères et sœurs. n organise 
les procédés de vérification de l'actn successoral . Pour em
pêcher les fraudes que récèlent les déClarations de .succession 
relatives aux biens meubles, il rétablit, en ce qui concerne 
ceux-ci et pour les successions collatérales, le serment'lll'avait 
institué la loi de 1817 et qu'un arrêté du 17 octobre 1830 avait 
aboli, et lui donne force décisoire. L'obligation absolue du ser
ment avait, dit l'Exposé des Motifs, paru un abus au Gouvernement 
provisoire. Mals en le supprimant d'une manière complète, on 
avait enlevé au Trésor la seule garantie efficace de la sincérité des 
déclarations en ce qui touche le mobilier. Tandis que le produit des 
droits d'en�egistrement et �elui des droits de mutation par décès, 
avait, dans la suite, accusé une augmentation constante et ration
nelle des fortunes, le montant des déclarations de successions mobi
lières Jl'avait cessé de décroitre. Et cette contradiction anormale 
suffisait à révéler la fraude. En 1829, les.. valeurs déclarées étaient, 

(i) Exposé des motifs. Annales, f848-f849, p. 29. Le projet contient 
28 articles. Nous nous bornons à en indiquer les dispositions essentielles. 

(2) La loi -entend par hàbitant du royaume celui qui y ft Bon domicile 
ou le siège de sa fortune. 
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en immeubles, de 21,528,000 francs, en biens meubles de 20,868,000 

francs. En 1840, les valeurs mobilières descendaient au chiffre de 
14, 13Œ,OOO francs, tandis que les valeurs immobilières montai('nt 
à 25,436,000 francs. L'affirmation souS' serment restreinte aux 
biens meubles restituait au Trésor une garantie nécessaire. FJle 
n'était pas cependant imposée aux héritiers en ligne directe et 
l'exemption dont ils bénéficiaient était justifiée par des raisons 
que l'Exposé des Motifs énumérait ainsi : .. la première fondée sur 
ce que le droit est trop faible pour disposer beaucoup à la fraude ; 
ensuite, dans les successions directes, l'admi�istration trouve le .. 
plus souvent des moyens de contrôle qu'elle ne rencontre pas dans 
les successions collatérales ; enfin, parce que, en ligne directe, le 
nombre des personnes àppelées à prêter serment serait trop consi-
dérable et que, par cela même, il en résulterait trop d'inconvé-
nients. " Le but du projet était de soumettre à' J'impôt des objets 
qui jusque là y avaient échappé, ou n'y .avaient pas été soumis 
dans des proportions équ.itables, de simplifier les poursuites et de 
prévenir les fraudes. 

Le sort de la loi res.ta longtemps indécis. La lutte dont elle 
devint l'objet fut longue et ardente, semée de péripéties et d'acci
dents. Elle mit le gouvernement à deux doigts de sa perte. FJle 
divisa la majorité et fournit à la droite un thème propice d'oppo
sition ; si elle ne souleva pas l'opinion publique, du moins haussa-

• t-elle au diapason le plus élevé la polémique des partis. 
Dès le début, l'examen dans- les sections accusa 16$ plus vives 

hostilitps contre le projet. La section centrale repoussa l'ar
ticle 1er (Impôt successoral en ligne directe), par 5 voix contre 1, 

celle de M, Verhaegen, qui la présidait, L'article 14 (Serment pour 
les successions en ligne collatérale) , fut pareillement repoussé. 
Après avoir éliminé les deux idées fond:tmentales de la réforme, 
on ne laissa subsister que les dispositions de détail et de procédure 
qui se bornaient à améliorer la législation existante. Le rapport 
rédigé par M, De Liége avait les allures d'un réquisitoire, La 
discussion commença le 19 mars ; Frère-Orban l'ouvrit par un 
exposé magistral du projet ; -elle remplit les séances des 20, 21, 22 

et 24 mars. ' Le 26, M. Jouret propos� d'ajourner le débat jus
qu'après le vote des budgets de 1850, afin de pouvoir se rendre un 

# 
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«OlJlpte plus exact de la situation financière et de la nécessité de 
nouvelles ressources. Le 27, Frère-Orban déclara accepter cet 
ajournement, mais en marquant nettement que celui-ci n'avait 
pa8t dans la pensée du gouvernement, le caractère d'un désis
tement. 

Le cabinet ava,it espéré, en gagnant du temps, calmer les 
esprits, vaincre les hésitations de certains de ses amis et rallier 
la gauche tout entière. La question sommeilla deux ans. Le 
2 mai 1851, Frère-Orban demanda la mise à l'ordre du jour du 
projet et fit connaitre les tempéraments que, pour donner satis .. 
faction aux dissidents, il comptait apporter à ses premières 
propositions. Les dispositions relatives à l'impôt en ligne directe 
seraient tenues en suspens et ne feraient donc pas l'objet d'un 
vote. Une réforme de l'accise sur les bières et les vinaigres 
compenserait la privation de ressources qui en résulterait. Enfin, 
le gOQvernement soumettrilit au Parlement un plan d'ensemble de 
travaux destinés à pourvoir aux besoins de l'industrie et du 
travail. Le 8, le débat .reprit. Une joute brillante s'engagea entre 
Malou et Frère-Orban. Celui-ci prononça trois grands discours 
consacrés principalement à l'examen de l'état des finances (1). 
n prouva qu'au 161' février 1848, le découvert des exerc�s anté
rieurs atteignait 43 millions et que le budget offrait annuellement .'  
une insuffisance normale de 2 millions et demi. n rappela que le 
mal avait d'anciennes origines, que M. Malou l'avait reconnu. 
n fit ressortir l'impossibilité de laisser une pareille situation 
perdurer, en présence surtout de la nécessité d'entreprendre de 
grands travaux d'utilité publique, à moins d'accumuler emprunt 
sur emprunt sans avoir même les moyens d'en supporter les 
charges d'intérêt et d'amortissement. Malou essaya de rétorquer 
l'argument en soutenant que le cabinet libéral avait créé ses 
propres embarras par des réductions inopportunes d'impôtsi 
dégrèvement de la . patente, suppression du timbre des journaux, 
réduction des tarifs du chemin de fer. Frère, sur ce dernier point, 
démontra que le relèvement des tarüs aurait produit non une 
augmentation, mais un fléchissement deg recettes. Ces trois 

, (1) Séances des 8, 9 et 13 mai 1851" 
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discours, écrit justement Banning (1), constituent un document 
capital pour l'histoire des finances belges de 1830 à 1850. Ce sont 

en même temps des modèles d'argumentation lucide et ferme., 
étayée de chiffres et de faits. Malou, preste,. habile, évite la 

riposte, rompt, pare avec dextérité. Mais il se voit poursuivi dans 
tous les détours d'une dialectique captieuse, visant uniquement à 
esquiver les responsabilités qui lui incombaient. Il soutenait, 
contre l'évidence que la situation était bonne, parce que si la 

réalité d'J?l découvert ne pouvait être niée, le patrimoine de l'Etat 

s'était d'autre part accru de toutes les améJiol'at\ons et acquisitions ... 
dont le prix avait grevé le Trésor. Frère répliquait victorieu-
sement qu'il ne s'agissait pas de faire le bilan du pays depuis i830, 
mais de dresser un budget, c'est-à-diœ un compte de recettes et 
de dépenses. D'ailleurs, si l'avoir Ilational s'était développé, ce 
n'était pas à titre gratuit, puisque la charge correspondante sé 
retrouvait dans la dette publique. 

Mais la question financière ne tenait en réalité qu'une place 

accessoire dans l'opposition au projet. Le déficit était établi, on ne 
pouvait le nier. C'était le remède dont on .ne voulait point. Et les 
deux années qui s'étaient écoulées depuis le premier débat, 

n'avaient ni amorti l'animosité da la droite, ni complètement 
éteint les oppositions de gauche. Le 15 mai, le gouvernement 

déclina le vote sur l'article 1 el" établissant le droit en ligne directe ; 
le 16, il consentit à modifier l'article 14 relatif au serment; celui-ci 

ne serait pas obligatoire ; l'administration dans cei'taIDs cas 
douteux, aurait la facul� de le déférer. Cette nouvelle concession 
resta vaine. La ChaII1bre repoussa l'amendement comme eUe aurait 
repoussé l'article primitif. Il Y eut 52 voix eontre, 00 pour. Le i 7 t 

M. Rogier annonça la démission du cabinet (2) . 

Le Roi cependant ne put recruter les éléments d'une nouvelle 
administration et le " juin, Rogier annonça au· Sénat que- le 
ministère conservait la direction des affaires. Le 23, il demanda à 
la Chambre de reprendre la discussion de l'impôt sur les successions. 

. . 
(i) Notes pour la biographie aeadémique de Frère-Orban. 

(2) La Chambre s'ajourna le 23 mai et ne se réunit à nouveau que le 
23 juin suivant. 
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L'esprit résolu Clont le cabinet avait fait preuve pendant la crise, 
la crainte chez beàucoup d'opposants de gauche de voir le pouvoir 
passer à droite, et, eh présence des difficultés de la situation, le 
sentiment tardif Ile leur impuissance étouffant chez quelques.uns 
des "'ambitions qui n'osaient s'avouer, avaient énervé des résis
tances qu'aucun. argument n'avait pu dompter jusque là (i) .. 
Le gouvernement, d'autre- part, ,avait préparé un terrain transac
tionnel. Frère-Orban exposa dès la reprIse des travaux de la 
Chambre, la nouvelle combinaison à laquelle il s'était arrêtê et qui 
tendait â faire disparaître un des principaux griefs de l'opposition. 
On avait surtout objeCté contre l'impôt que, mettant les enf�ts dans 
l'obligation de faire conhaître l'actif et le passif de la succession, 
il inspirait de vives répugnancés aux familles. Frère proposrut de 
laisser l'optiob aux parties de déclarer soit l'actif net, qui serait 
frappé d'un droit de 1 p. c. , soit l'actif brut qui serait frappé de 
3/4 p. c. Le produit de l'impôt comblerait le déficit. D'autre part, 
il annonçait l'iDtehtion de décrèter des travaux publics pour 'près 
de cent millions. L'Etat én àssumerait l'exécution partlelÎe, pour 
un quart environ, et contracterait, afin d'y pourvoir, un emprunt 
de 25 millions. Pour le surplus, l'exécution se ferait par voie de 
concession, avec stipulation d'une garantie d'intérêts. Les res
sources nécessaireS pour subvenir aux charges de l'emprunt et de 
la garantie seraient demandées à un léger reliH'cmcnt de l'accise 
sur les »ières et le genièvre, et à un droit de débit 'Sur le tabaè, 
dont on' attendait un revehu de 2 millions, jugé suffisant à 
cet effet. ' 

Les amendements du ministre repvoyés à la section centrale 
donnèrént lieu à un rapport supplémentaire, M. Le Hon le déposa 
le 25 juin. Cette fois quatre membres admirent l'impôt en ligne 
directe, deux vutèrent contré, un s'abstint. Le zr, Frère·Orban 
fit un dernier effort qui devait aboutir à la victoire. TI défendait le 
cabinet d'avoir apporté dans le combat prolongé qui touchait au 

$ , 

(t) Pendant la crise ministérielle. le 21 mai 1851, Frère, faisant allusion 
à certaines ambitions qui se faisaient jour à gauche, écrivait à Fléchet : 
" TI Y a bien dans la Chambre quelques envieux. quelques eunuques qui 
ont de très fortes prétentions. Mais on n'abaissera pas le POUVQir ;llsqu'à 
le leur offrir • •  



l''RÈRE-oRBAN 267 

dénouement, autre chose 'Ille la préoccupation de la responsabilité 
et la dignité du gouvernement. TI se défendait lw-même d'avoir 
obéi aux impulsions d'un amour propre égoïste et mesquin. TI 
montrait toutes les concessions. auxquelles il s'était résigné. li 
n'abdiquait aucupe de ses convictions ; il repou:;sait le recours aux. 
impôts de consommation i il affirmait â nouveau le devoir des · 
classes élevées "-'aider au· soulagement des misères d'en bas. Le 
lendemain 28 juin, M. De Decker adhérait au texte et au principe 
du projet, qualifiait de .. magnifique " le discours du ministre. Et 
la clôture étant prononcée, la Chambre votait, par �1 voix contre 
3i. et 4 abstention&. l'article 1er .. remanié dans lè' sens préconisé 
par le gouvernement. Quant au serment, il fut éliminé. L'ensemble 
du projet fut adopté le lei' juillet par 57 voix contre 27 et 6 absten� 
tions. Beal,lcoup de libéraux. bostile$ s'étaient l'alliés. MM .. Malou, • 

de Theux, Mercier, de Mérode .. de Liedeke:rk.e .. Dumortier s Vi� 
Iain XIIII et leurs amis votèrent cqntre_ M, De Decker se sépara 
d'eux et. seul de toute la droite, donna son vote au.prQjet. . 

On n'était pas encore cependant au bout de l'épreuve. Il restait à 
emporter l'adl).ésion du Sénat. On échoua. Le .sénat fut dissous le 
5 septembre. -J,es él�ctions du 25 ne modifièrent guère sa, composi
tion, mais l'esprit avait changé. Pour aboutir, il fallut néanmoins 
souscrire une dernière transaction. La matière im1>osable fut 
restreinte aux immeubles et aux rentes et créances hypothécaires, 
sous déduction �u passif hypothécaire ; on la limita, par crainte des 
investigations du fisc,aux éléments notoires dl,! patrimoine délaissé ; 
et l'impôt en ligne directe fut avpelé - improprement d'ailleurs 
- droit de mutation (1) .  La: fortune iromobilière.seule fut atteinte. 

On avait accusé le Sénat, après le reje� de l'impôt global en 
ligne directe, .d'avoir obéi â un étroit conservatisme terrien. Le 
sentiment public s'était prononcé contre lui. On avait appelé son . 
vote le veto de la grande propriété . . La résolution finale de. .la 
haute assemblée en fut, dit-on, la revanche. 

Le scrutin eut lieu le 27 novembre. li n'y eut que six " non .. et 
une abstention. Le 16 déçem1lre, la Chambre vota le prOjét tel que 

=! .' j 
(i) n frappa l'époux survivant comme les ascendants et descendantf. 

Le taux du droit de su�ession ootre frères et sœurs fut porté à 5 p. c. 

.. 
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le Sénat le lui a�ail renvoyé. Le lendemain, i7 décembré f85i. la 
loi fut sanctionnée et promulguée. 

Frère-Orban avait accepté, non sans regrets ni réserves, la com

binaison que les circonstances imposaient ; ce n'était que la réali
sation partielle et incomplète de 'son entreprise ; élIe exemptait les 
valeurs mobilières, épargnant aInsi rt'llément le plus abondant de 
la richeSse 'Itloderne. Jusqu'au dernier moment, il tint ferme sur le 
terrain des idées et persista à affirmer que l'impôt, modére dans 
son chiffre, étalt ü jus'te et légitime dans son principe " .  

Cette campagne pénible, menée avec tant de ténacité à travers 
tant -d'obstacles et d'hostilités sincères ou intéressées, n'aboutit 
donc qu'à un demi-succès ;  et l'on peut se demander si le résultat 
matériel fut en proportion du prix dont on le paya (f). Elle affai-

. •  blit incontestablement la situation électorale du libéralisme. Elle 
eut l'avantage toutefois de montrer le premier cabinet libêral fer
mement attaché, en matière d'impôts, à un principe équitable et 
démocratique. Elle porta haut l'autorité de Frère-Orban et l'OO1at 
de Son talènt. l : • 

tes difficultés à vaincre étaient grandes. Le Gouvernement pro
visoire avait aboli le serment même en ligne collatérale comme un 
système immoral .. puisqq.'il tend à placer les citoyens.entre leur 
intérêt et leur conscience ", et Rogier aValt été l'un des signa-

. taires de l'arrêté. D'un autre côté, la disparition du père amène 
dans la plupart des familles, de modeste condition surtout, une 
crise qUe l'intervention du lisc ne peut qu'aggraver et rendre plus' 

douloureuse. La. fiscalité n'est populaire nulle part. En Be1gique, 
elle fut toujours détestée. Là étaient les raisons d'une opposition 
sétieuse, Împartiale; le parti catholique les exploita avec habileté 
et passion, les autres n'étaient que préjugés ou prétextes (2) . 

-

A gauche, ce fut moins la répugnance excltée par la nature de 
l'in'lpôt successoral que la crainte de l'impôt lui-même qui alimenta 

(i) U droit 4e mutatiou" en ligne directe à rapporté en iBoo, i,467,OOO Ir. 
En iOOO, il a procuré au tréser une recette de 2,331,9i'7 trancs. 

(2) Des caricatures, des estampes symboliques furent publiées. N ons 
possédons l'une d'elles, recueillie par Frè�rban, Elle représente une -
chambre mortuaire. Les enfants du défunt, éplorés, entourent le lit où j} 
repose. Deux agents du fisc entrent, l'air e.enaçant, l'épée au côté, et 
déploient un placard sur lequel on lit : Loi Frère-Orban. 
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les résistances. On voulait des économies i Oll réclamait le l>udget 
de la guerre � 25 millions, certains demandaient sa suppression 
compl�te ; on ne vouJ.ru.t pas de, contributions nouvelles, Et le 
droit sur les sucéessions n'eu� pas un sort différent de celui qu'au .. 
rait eQ' tout autre système de taxation. ·" n y a dans les Cham· 
bres, écrivait Frère à Deliosse, pendant la trève de 1849 à 1851, 
une faiblesse inouïe à l'endroit des impôts. La majorité tombe en 
défaillance quand on prononce � mot: . devant elle. " (1). TI ne 
s'effrayait pas cependant de l'impopularité dont on le menaçait. En 
la bravant, -c'est la popularité qu'il trou\'"a. n commençait le 8 mai 
1851, le discours qui ouvrit la seconde 'Pl1ase de la campagne, par 1 
ce� exorde presque dramatique : " Nous entreprénons aujourd'hui 
une tâche fort pénible .. semée d'écueils et qui, en la supposant 
achevée avec un plein, succès, ne nous laissera d'autre satisfaction 
que celle qui résulte de l'accomplissement d'un devoir. Mais dans 
notre conviction qui est profonde, qui est invétérée. il y a nécas .. 
Bité absolue d'améliorer la situation financière. On pourrai� pr� 
que� Messieurs, se dispenser de tou.te espèce de justification, ?r 

· comment concevoir qu'un gouverne�ent pût venir sans motifs 
impérieux, réclamer de nouveaux impôts' Les gouvernements 
soulèvent déjà assez d'inimitiés, ils sont l'objet d'assez d'attaques 
injustes et passionnées, pour qu'oij ,ne les suppose p� disposés à 
cheroher comme à plaisir le moyen d'offrir à leurs adversaires des 
sujets de récriminations. Et encore, Messieurs, quel sujet, quel 
meilleur thème pour une opposition que celui qui consiste à com
battre de nouveaux impôis Y • • •  L'imprévoyan� est une infirmité 
de notre nature, l'on est peu incliné à croire qu'un femèd� appliqué 
en temps ut�e est propre à éviter des maux beaucoup plus grands 
dans l'avenir . ..  

Le ministère n'avait ni le droit IfMsiter, ni le choix des moyens. 
TI se l'interdisait. TI remplissait un double devoir : devoit de créer 
des ressources pour combler le déficit et entreprendre les grands 
travaux inqïspensables; devoir, la nécessité en étant reconnue,· de 
trouver ces ressources dan&; un impôt jus� mor�, honnête. 
C'est ainsi qu'encore ministre des travaux J?ublics, A ses débuts 

(i) Lettre du 22 juillet i850. 

, 

• 
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parlementaires, Frère qualifiait le droit sur les sUCCessions, 
annonçant qu'il le défendrait au moment venu, malgré ' toutes les 
protesbltîons (i) . Là précisément était le nœud du problème. Là 
s'engagerait 1:1 lutte. La Justice, fa moralité; l'honnêteté qui 
doivent légitimer l'impôt, c'est ce qu'à l'impôt successoral on 
contesta' le plus vivement. 

M. De Liége dans le rapport de la section centrale, reprocha au 
droit de succéssion en ligne directe de porter atteinte à la pro
priété, à la famille, au droit naturel. (2) .. La loi, dit-il, se confor
mant atU: sentiments que la nature a placés dans le cœuI' de 
l'homme, doit garantir aux enfants l'intégralité des fruits du tra
vail de leur père. FI'équemment la famille forme une société dont 
le père est le chef; les enfants travaillent en commun sous sa direc
tion ; ce qu'ils acquièrent ensemble forme le patrimoine de cette 
communauté. Si le pète vient à décéder � les enfants prennent la 
libre administration des biens communs. Ds continuent leur. 
ancienne propriété en continuant de posséder . ..  D'où le rapporteur 
concluait que la matière même du droit de succession venait i 
manquer, puisqu'à proprement parler il n'y avait point de succes
sion. Le droit en ligne diroote avait, en outre. à ses yeuxr"le défaut 
d'obliger la famille. privée de son chef. à faire connaitre son 
bilan et de l'expo sert en révélant la mauvaise' gestion du défunt. 
à voir altérer son crédit. 

Enfin l'impôt était représenté à la fois comme une concession 
aux .. opinions subversives que des esprits faux ou pervers cher
chent à répandre dans la .société sur la natur., du droit de pro
priété et de succession ;, et d'autre part comme une mesure de 
fausse démocratie grevant surtout en réalité les familles modestes 
et les petits héritiers et .. qui pour frapper une seule personne 

• riehe en atteindra cent autres qui ne le sont pas. " 
La discussion était ainsi placée sur le terrain des principes. 

L'impôt en ligne directe devenait l'expression en matière finan
cière. d'une politique que les uns, pleins d'horreur, traitent de 
révolutionnaire et contre qui l'on cherche â ameuter les instincts 

(i) Séance du 1! décembre 1847. 
(2) Annales, i848-fS49, p. 640. 
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conservateurs, le mépris du devoir social, tOutes leg basses colère$
que suggère la peur, à laquelle d'autre part Frère-Orban s'attache 
avec d'autant plus de ferveur qu'il y voit, qu'on y dénonce une 
formule nouvelle� plus généreuse. plus équitable, plus clémente de 
la répartition des charges publiques.. Dans la grand dis®W's qu'il 
prononça le 19 mars 1849 et acheva dans la séance du lendemain, 
il présenta la justification théorique de l'impôt, et, se dégageant 
des polémiques de parti et des disputes de chiffres, il transporta la 
question d'un coup d'aile d:ffiS' la région des idées où son élo
quence, d'un vol ample et méthodique, se mouvait il'aise. Il invo
qua l'histoire et la législation étrangère, décrivit l'évolution de la 
propriété et de la famille, mit en lumière les grandes leçons que 
dégageaient les . événements récents, les impérieux devoirs que 
l'esprit et les besoins de l'époque traçaient aux gouvernements éclai-

� 
rés. Avec une verve ironique il .se défendit de verser dans le com-
munisme. " S'il ne fallait beaucoup pardonner à la peur, je devrais, 
s'écria-t-il� qualifier d'un mot sévère, dûr peut-être, l'argumenta .. 
tion que je rencontre en ce moment .. " n esquissa d'une large 
touche, le programme réformateur que le libéralisme entendait 
poursuivre, dont il avait entrepris l'exécution avant les avertisse
ments de la Révolution de 1848. 

n attachait au droit sur les successions une haut� valeur -écono
mique. n le défendait moins pour If)s profits qu'on en pouvait reti
rer que pour le principe même sur lequel il reposait et. pour son 

• exacte adaptation aux ressources réelles des contribuables. n le 
représenta non seulement cOmme supérieur, dans l'état actuel des 
choses, à toute autre combinaison fiscale, mais comme, dans une 
société idéale, une forme .. idéale d'impôt . ..  Dans les circonstances 
où nous sommes, dit-il, l'impôt des successions a, sur tous les • 

autres, je n'en excepte pas un seol, un avantage immense. C'est 
qu'il ne réduit pas les profits du travail ; c'est qu'il n'est pas destiné" 
à augmenter les frais de production ; c'est qu'il ne fait pas renohé� 
rir le prix des marchandises ; c'est qu'il ne porte aucune atteinte 
à la condition- actuelle des propriétaires, des industriels, des com" 
merçants • • •  Le vice général des impôts c'est d'être assis sur des 
présomptions trop souvent trompeuses. On 'prend l'apparence pour 

'>- " 

.. 
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la réalité. On croit atteindre l'aisance ou le luxe ; on croit frapper 
chaque contribuable dans la proportion de ses ressources, et mal
heureusement on n'est que trop souvent loin de la yérité. Un im
pôt prélevé sur ractif net d'une succession répond à l'idéal en ma
tièr� d'impôt. Si les dépenses publiques étaient assez faibles pour 
être toules acquittées par un impôt unique, chose impossible ; si 
les dépenses pouvliient être maintenues dans des limites tellement 
modérées qu'un impôt seul pût y sutfire, sans que cet impôt pût 
nuire au penchant à l'épargne, l'impôt sur leIJ successions serait 
évidemment une perfection qui ne laisserait rien à désirer. Le tra
vail et les capitaux agiraient librement ; l'accumulation se forme
rait sans entraves ; et en définitive il y aurait certitude que l'impôt 
est acquitté par ceux qui doivent légitimement le payer. If 

Mais la réalité, les fonctions complexes des Etats modernes 
exigent des procédés moins sommaires, des moyens d'existence 
plus abondants et plus fructueux. TI n'y a donc qu'une bonne règle 
à suivre, c'est .. de faire en sorte que les impôts soient très variés, 
modérés, non seulement afin qu'ils atteignent plutôt l'intérêt que 
le capital, mais surtout afin qu'ils ne puissent pas nuire au pen
chant à l'épargne. Voilà le principe essentiel en matière d'impôt. • 

Si l'impôt est tel que les particuliers n'ont plus d'inté;êt à aaqué 
rir la propriété,. vous nuirez esseIltiellement à la propriété. Dans 
ce cas, vous diminuerez inévitablement le capital de la nation. � 

Or, l'impôt proposé n'était que de t p. c. en ligne directe et ne 
pouvait donc affecter sérieusement ni la propriété privée ni la 
richesse nationale. 

Frère-Orban le prouva devant le Sénat. par des calculs précis, 
au moment où la longue lutte, qui lui avait coûté tant d'efforts, 
approchait de la fin. En 1849, 71,492 chefs de famille .étaient 
décédés, laissant 285,000 héritiel'$ en ligne directe, dont 232,000 
n'avaient rien recueilli ; 32,000 avaient reçu des parts inférieures 
à mille francs et auraient bénéficié de l'exemption du droit ; 
21,000 seulement auraient été soumis à l'impôt. Comment dès lors 
pouvait-on, d'autre part, persister à soutenir encore ce thème . 
(\e la section centrale, renouvelé à satiété dans les discussions, 
que l'impôt aurait atteint cent pauvres avant d'atteindre un riche ' 
Sur 285,000 héritiers, 264,000 n'eussent pas été touchés par l'impôt. 
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2i,OOO s'étaient partagés un actif net de UO millions. ce. qui cor
respondait à une part héréditaire moyenné pOlU' .cha� de six à 
sept mille francs. Appliquez ce thème, s'écriait Frèrè, aux impôts 
de consommation. Ceux-Jà sont payés par tout le mO.ij.de. non en 
proportion des ressources, mais en proportion dtls besoins. Ds 
frappent 3,400,000 contribuables et'atteignent sûrement un million 
de pauvres avant d'atteindre un riche, AsslU'ément l'impôt projeté 
n'était pas destiné à frapper exclusivement des millionnaire$. 
Cf Les millions -sont très rares et ce serait une 'pauvre ressource 
que de �'adresser seuJement aux millionnairea pour faire face aux .. 
dépenSes de l'Etat. Mais ce qui est vrai, c'est que �'impôt succes-
soral, à la différence ile bien d'autres, devait atteindre ceux 'qui 
possèdent et épargner ceuX qui n'ont rien .. (i}. 

Atteignant ceux qui possèdent.. ruéconnaîtrait-il, comme le 
soutenait la section centrale, le principe de I� propriété, le droit 
naturel, l'ordre naturel des successions f " ComIlle la propIiété, 
disait la section centrale1 la succession est dans- l'ordre provi
dentiel dont la loi formuJe et ne crée pas les règles. .. 

rrère opposait à cette conception métaphysique la notion civile 
et Jégale de la propriété ; la propriété même ne peut disparaître ; 
l'homme y aspire comme à un complément de sa personnalité i. 
mais Ses formes, son étendue, ses manifestations varient. d'âge eB 
âge, suivant le� mœurs et les civilisations . 

.. L'état de nature, disait-il (2) , est une pure abstraction! on le 
crée dans l'esprit comme moyen de juger l'état social. Mais dans 
la réalité, il n'y a pour l'homme qu'un seul état vrai : c'est la vie 
en société. La sociéts est de l'essence de l'homme. Les iacultés ne 

peuvént se développer d'une manière- complète que dans l'état 
social et elles se perfectionnent, elles s'étendent Ji mesura q�e la 
civilisation avance • 

.. La propriété qui est dans la nature de l'homme, je le recon
nais, qui est nécessaire au libre développement de ses facuJtés�. est 
pourtant en fait, un droit dérivant de l'état social. La propriété à 
l'état naturel, si je puis m'exprimer ainsi, est la plus :imparfaite de 

.. 

(1) Sénat, 22 novembre 1851. 
(2) Discours. dea 19 et 20 mal'8 1849. 

T. vm.. 18 
• 
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toutes. L'homme est incomplet sans la propriété� Mais la fOl'lDe; 
l'étendue, les limites de la propriété sont essentiellelnent du 
domaine de la société . •• .  Si 'fOUS niez ma propœition, l'histoire 
devient inintelligible ; c'est un chaos ; il devient impossible de rien 
comprendre au progrès des peuples. Vous verrez des faits, vous 
n'en verrez plus la raison. Si la manrfestation de la propriété, sa 
forme, ses limites, sont un. dans tous les temps, dans tous les 
lieux; si c'est un sacrilège<de le contester, je m'engage à vous faire 
prononcer à tous ce Ia'Crilègeu . ..  

Il rappelait alors le régime de la propriété chez les Hébreux, 
celpi de la }(){ des XII Tables dans la Rome antique, le système 
de la primogéniture en Angleterre et demandait à ses adversaires 
ce qu'ils pensaient du régime du Code civil, s'il était vrai, comme 
ils le soutenaient, que la propriété est par essence, " une, toujours 
la même, en tout temps, en tous lieux; toujours au même degré 
respectable dans toutes ses manifestatiollS, quel que soit le degré de 
civilisation où l'on soit arrivé 1 .. 

L'impôt, disait-on, pèserait sur la propriété. Quel impôt pour
rait-on donc imaginer qui ne pesât point sur elle ! 

" J:impôt n'est-il pas une partie aliquote des biens de chacun � 
N'est-il pas une condition inévitable de la vie de chacu� ! Entrer en 
société, vivre en société, n'est-ce pas mettre en commun une 
partie de son avoir, de son intelligence, de ses droits, de ses liber
tés 1 " 

Ces notions évidentes terrifiaient la droite, qui signalait, avec des 
frémissements d'indignation, la brèche faite aux principes sacrés 
de la famille et de la propriété et par où passerait inévitablement 
" la République sociale et démocratique ... Frère-Orban raillait cet 
effroi puéril. Que l'on se rassure, répondit-il, si la république sociale 
et démocratique venait à régner un jour et, sans doute, elle ne 
régnerait qu'un jour, elle ne se préoccuperait guère du rejet ou de 
l'admission d'un droit de i p. c. sur les successions en ligne 
directe. 

On ne peut à distance que s'étonner des fiévreuses attaques dont. 
l'impôt proposé fut l'objet et de la mobilisation des principes 
d'ordre providentiel qui s'organisa contre lui. 

Assurément un impôt sucœssoral excessif eùt �puisé la propriété, 
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tari l'épargne, tué l'esprit de prévoyance et désagrégé la famille. 
Toute taxation quelconque devient injuste, dangereuse, condam
nable quant elle aboutit à une sorte de confiscation, quand elle 
cesse, à proprement parler, d'être une contribution pour devenir 
une expropriation. Mais l'impôt projeté était modique, ne devait 
créer ni souffrances ni appauvrissement. Et là était précisément 
son mérite, qu'il ne devait affaiblir aucune des forces vives de 
l'organisme économique de la nation et qu'épargnant les plus 
humbles, il ne demandait aux plus aisés qu'un sacrifice presque 
insensible. - ' 

Le gouvernement libéral s'orientait ainsi dans les voies d'une 
. démocratie raisonnable et tempérée, ne se laissant ni entraîner 

par les
' 
doctrines utopistes des théoriciens qui, se tlatu,nt de 

con'st.ruire ÎlD. monde nouveau, prétendaient commencer par 
• 

démolir l& monde présent, ni intimider par les cris d'horreur des 
misonéistes, à qui toute innovation semble un attentat et chaque 
pas en. avant une course à l'abîme. Les uns et les autres sont 
de tous les temps. Et le

. 
milieu du XIXe siècle, les alentours de 1848 

en virent fleurir d'innombrables et éclatantes espèces. 
Les colères du parti catholique s'expliquaient d'ailleurs par 

des raisons étrangères à l'objet même du conffit. TI cherchait â 
discréditer j'opinion libérale en la faisant apparaître aux yeux des 
crédules comme infectée de venin révolutionnaire. La tactique 
n'était pas neuve ; et dans la suite, il n'a point cessé d'en faire 
usage. En 1841, c'est d'être un .. anarchiste " que Rogier avait dû 
se défendre devant le éorps électoral anversois (1) . La presse 
clericale, en 1846, dénonçait le congrès libéral comme un 
.. précurseur de l'anarchie ". Et l'etlroi des naïfs était tel dans le 
monde dévot, que des dames et des ,jeunes tilles de l'aristocratje 
faisaient des neuvaines à. la Vierge pour que le tléau du libéra .. 
lisme épargnât la Belgique (2). 

Ni Rogier, ni Frère ne s'émurent de ces apostrophes et de ces 
malédictions. Rogier n'avait pas hésité dès 1845 à s'affirmer 
démocrate . ..  Je l'avoue ouyertement, avait-il dit, JDes opinions 

(i) DlSGAlLLES, tome m. p. 59 à 6i. 
(2) DISCAILLBS, tome nI, p. i82; le fait est raconté à Ch. Rogier par son 

frère Firmin, qui 10 tenait de 1\1- la baronne de S. 

.. 
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sont pour l'intérêt du plus grand nombre • . •  Mon flystème, pour le 
formuler en deux mots, est un système démocratique et gouverne· 
mental. • La même pensée inspirait le projet de loi sur les 
successions. En le défendant avec une inébranlable constance, 
c'est l'intérêt du plus grand nombre que servait Frère-Orban. 
Non pas que la multitude incarnât, à ses yeux, quelque vertu mys
tique ou qu'il en révérât la puissance. n y percevait :m contraire 
autant de débilité morale que de détresse matérielle ; l'instinct 
du droit, à cet aspect, .  protestait en lui, et la clairvoyance 
de l'homme d'Etat s'alarmait. Les plus nombreux sont les plus 
pauvres ; les plus pauvres sont les plus faibles. Fortifier res faibles, 
soulager les pauvres, tel devait être désormais le but supérieur de 
la tâche gouvernementale: Aux deux extrémités du débat, en 
mars 1849, en juin 1851, Frère-Orban le marqua par une double 
affirmation énergique et pressante. Pas .une fois cependant, il 
n'invoqua le nom de démocratie. Etymologiquement, le mot ne 

s'entend que de la souveraineté du peuple et l'étrange abus que 
�enaient d'en faire les démagogues francais au cours- des événe
ments de 1848, les scènes révolutionnaires au milieu desquelles 
il avait retenti, lui avaient donné une sonorité tragique, l'ac
cent sinistre d'un app�l à IJémeute. Frère n'adora jamais le 
dogme d� l'omnipotence populaire et le plan qu'il poursuivait 
ne tendait pas à fonder le règne politique des masses, mais 
li réaliser la justice dans l'impôt. Comme on disputait ·sur le 
point de savoir si la loi sur les Successions serait déIllÔCratique ou 
non, il répondit fièrement : " elle sera démocratique si elle est 
juste ". Et il commentait ainsi cette parole : .. n ne doit. plus 
exister aujourd'hui aucun privilège en matière d'impôt. n n'y a pas 
lieu de revenir à l'ancien régime sous une autre forme. Parce que 
dans l'ancien régime on avait des classes privilégiées affranchies de 
l'impôt, ce n'est pas un motif pour rétablir ce privilège au profit 
des classes moyennes de la société. Non, les classes moyennes, 
celles qui gouvernent aùjourd'hui ont d'autres devoirs à remplir, 
elles comprennent autrement leur mission : elles ont à s'occuper 
du sort du plus grand nombre, du sort des classes laborieuses ; les 
classes moyennes peuvent et veulent s'imposer légitimement un 
sacrifice, plutôt que de l'imposer à ceux qui ne possèdent pas, 
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" C'est là la politique qui doit aujourd'hui diriger les affaires 
en Europe . 

.. L'heure n'est plus où il s'agissait de se préoccuper des classes 
ric�es ou moyennes pour établir entre elles des distinctions, des 
rivalités, des luttes. Elles doivent s'unir dans une commune pensée ; 
elles doivent avqir le même but et y marcher du même pas. Elles 
ont les mêmes intérêts à sauvegarder . 

.. L'heure est venue - et toute la politique est là - de s'occuper 
constamment, ardemment, avec cœur et âme, du sort des classes 
laborieuses .. (1). 

Tel était le langage d'un homme d'Etat dont on a tenté depuis de 
. faire le représentant d'une politique étroite et oppressive, le 

défenseur des intérêts d'une caste ; la passion qu'on y sent vibrer 
est la hain.e du privil�ge. Elle anima toute la vie de Frère-Orban. 

La conclusion concise, audacieuse pour l'époque et la mentalité 
ambiante, nouvelle dans le formulaire politique belge, dépasse la 
matière du débat. Elle renferme tout un programme ; à elle se 
rattachent, vaste .système dominé par une idée d'ensemble, les 
grandes initiatives qui occupent la première phase d'une carrière 
encore à ses origines, l'organisation de l'épargne et du crédit, la 
création d'uh puissant outillage économique destiné à assurer 
l'expansion du travail et, avec la j)rospérité générale, le relève
ment des classes laborieuses. , 

Ainsi s'explique l'inépuisable énergie que Frère-Orban dépensa 
dans la défense de propositions dont, à ses yeux, la portée sociale 
primait. l'utilité fiscale. Cette persévérance fut méconnue et 
calomniée. On la représenta comme la manifestation d'un orgueil 
intraitablet d'un personnalisme absorbant et autoritaire, prêt à 
tout immoler aux exigences d'un amour-propre sans frein. Les 
faits renversent cette interprétation. Frère-Orban, depuis le 
premier jour jusqu'au dernier, marcha de transaction en transac
tion, suggéra tous les arrangements possibles, toutes les combi
naisons conciliatrices. Plein de rigueur dans la conception, � 

(1) Chambre des Représentants, 27 juin �85L-La même idée se retrouve 
exprimée avec non moins de force et presque dans les mêmes termes dans 
les discours des 19 et 20 mars 1849. Nous avons reproduit le fragment plus 
haut. page 259. 

• , 

... 



278 FRÈRE-ORBAN 

savait, dans l'exécution, faire la part des nécessités, et il trouva 
les forces qui le soutinrent moins dans le souci de sa personne, 
que dans celui des principes qu'il défendait, qu'il croyait justes, 
qu'il ne voulait point trahir. TI répondait aux adversaires de la loi, 
qui l'incarnaient en lui : " Il n'y a pas d'hommes nécessaires, il n'y 
a pas d'hommes indispensables. Dieu les a fait mortels, ce qui 
indique assez que les uns doivent se substituer aux autres. " Mais 
se redressant sous le reproche d'intransigeance, sous l'accusation 
de faire violence à la majorité, de n'avoir reculé ni devant la 
résistance de la Chambre, ni même devant les perspectives d'une 
crise ministérielle, il s'écriait : .. Vous parlez de contrainte morale 1 
Faut-il que la majorité pèse sur le cabinet, de manière à lui 
imposer toutes ses volontés, faut-il que le cabinet soit réduit au 
rôle d'instrument de la majorité ? Ainsi affaibli et déconsidéré, 
que pourrait un ministère, si les circonstances venaient à réclamer 
de lui des résolutions promptes et énergiques î S'il faut de la 
dignité à la majorité, et nous en voulons pour elle, il en faut 
aussi, il en faut surtout au pouvoir qui propose, qui dirige et a 

par conséquent une plus grande responsabilité. .. n avait dit 
aUl'aravant : " Qu'est-ce qu'une question de cabinet,. si ce n'est le 
moyen de contraindre les dissidences à s'effacer pour sauvegarder 
de grands intérêts Y .. . . 

Cè langage strictement constitutionnel plaçait le gouvernement 
très haut. Frère avait, à un degré élevé, la notion de la responsa
bilité ministérielle, le sentiment du pouvoir, et de ses ubligations 
comme de ses prérogatives. II ne prenait pas le ministère pour une 
gestion d'atraires ; il Y voyait l'exercice d'une fonction directrice, 
moins soumise aux caprices de l a  majorité parlementaire qui la 
délègue qu'à des mobiles supérieurs, aux nécessités publiques que 
souvent les passions du jour et l'absence de responsabilité empê
chent les partis et la commune opinion de reconnaître et. de subir. 
Aussi, quand la Chambre, par le vote du 16 mai 1851, repoussa le 
serment, comme lorsque le Sénat, par le vote du 2 septembre, 
repoussa l'impôt en ligne directe, Frère n'eut-il pas un instant de 
défaillance. 

Pendant la crise ministérielle, qui suivit le premier de ces votes, 
il écrivait à Fléchet : " TI n'y a véritablement qu'une issue, 
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c'est que la majorité se reconstitue courageusement et elle ne peut 
le faire qu'en votant l'impôt sur la ligne directe. " (1). Certains de 
ses collègues cependant, le ministre des affaires étrangères et le 
ministre de la justice, M. Tesch, paraissent fléchir et voudraient 
clore la session, ajourner encore. Rogier, disputé par des influences 
contraires, hésite . ..  Il Y a absence de vigueur et d"esprit de résolu
tion " ,  écrit Frère à DeUosse (2). Il; Je ne veux pas, quant à moi, 
quitter la position que rai prise. Je repousse l'ajournement, 
pitoyablo moyen qui ne résoud rien, qui laisse subsister toutes les 
difficultés, s'il ne les aggrave même, et qui n'a jI'autre résultat que 
de constater tout à la fois et notre iIppuissance et l'impuissance 
de la majorité . 

.. Je ne vois d'autre solution possible des embarras de la situa-
tion, que de chercher à reconstituer la majori14 par un vote sur le .. 
principe de l'impôt de succession en ligne directe. Non seulement 
la question est maintenant élevée à la hauteur d'une question de 
principe ; non seulement c'est l'impôt le plqs juste. c'est le modo 
le plus sûr et le plus équitable de faire .contribuer aux charges 
publiques plus de 200 millions de valeurs mobilières et immobi-
lières qui jouissent aujourd'hui d'une espèce de privilège, mais en 
outre, à l'exception de l'impôt sur l� genièvres, il sera tout aussi 
difficile de faire passer d'autrœ impôts que celui-là. 

" Lorsque l'impôt est YU à distance. le plus éloigné parait 
toujours le meilleur ; celui que l'on ne présente pas semble excel
lent. Mais dès qu'il èst offert, dès qu'on le touche du doigt, on y 
trouve des vices qui font reculer d'effroi. 

" Où donc chercher des ressources' On ne saurait en trouver 
qu'en grevant le peuple par les objets de consommation ou la 
bourgeoisie, les classes ]es plus actives et les plus obérées, en 
augmentant les impôts directs qui existent actuellement. Le 
Pill'ti libéral commettrait une faute insigne et i.rréparabl�s'il 
agissait ainsi. A chaque paiement, l'impôt lui serait justement 
reproché. On se trompe si l'on pense que les classes qui vivent de 
leur travail, d'un petit négoce, d'une industrie, et ce sont les plus 

(i) 21 mai 1851. 
(2) 31 mai 1851. 
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nombreu!!es, ne comprennent pas qu'il est beaucoup plus juste de 
réh lamer luelqun chose de ceux; qui héritent, qui reçoivent un 
canital constitue, que de prélever Une part du labeur de chaque 
jour ".... � . , 

Lé plaidoyer est long' et chaleureux et nous 00 -abrégeons la 
reproduction: li s'adresse à un ami déjà converti et la forme même 
en atteste la sincérité. 

Frère, ensuite, expose à Delfosse le système transactionnel qui 
fut présen'té à la Chambre après la reconstitution du cabinet et y. 
triompha, ' mais 'qu'il devait soumettre préalablement à ses col
lègues. TI espère le voir adopter par eux. Le conseil de� ministres 
se réunit le lendemain 1er juin, à midi, mais aucune résolution n'esi 
prise . par suite d'un incidént très fâcheux ", que Frère-Orban 
rapporte aussitôt à �lfosse : .. L'Observateur� lui écrit-il, a 

publié un sot article dans lequel, me plaçant en relief au-delà de 
toute mesure, il établit pour mes collègues une situation tout à fait 
blessante. Après avoi� indiqué les conditions auxquelles je pour
raiS reprendre mon portefeuille, il ajouté que si la Chambre ne 
les aécepte pàs, mes .collègues resteront pour administrer (i) . 

. 

(1) L'Obserooteur du 1er juin recherchait les ' bases possibles de la 
reconstitution du cabinet. n estimait que- les éléments du cabinet nou
veau \levaient être recherchés dans l'ancien et discutait ensuite l'opinion 
exprimée par un journal clérical anversois et d'après laquelle 1e ministère 
devait l'ester, maÏ$ en se renfermaut dans un rôle passif, administrant, 
ne gouvernant pas. " C:est une solution, disait l'Obse7'txzteur, et"nous ne l� 
croyons pas impossible. Celll dépend de l'attitude que le parti libéral 
prendra. S'il arrivait que la eonstltution d'un ministère libéral ne fût pas 
praticable sans l'abandon des idées 1inancières sur lesquelles le dissenti
ment a éclaté, si la majorité libérale persistait ù repousser le système 
financier de M. Frère-Orban, que M. Frère-Orban fût un obstacle, il reste
rait à ses collègues un sacrifice à. fUÏI'è, une rêsolution courageuse à 
prendre pour eonserver la direction des atfa,ires apx libéraux, ils devraient. 
garder leurs portefeuilles pour administrer jusqu'à ce qu'une modification 
survenue dans la majorité permît 8U parti libéral de gOUf)er1zer • ..  

L'œserMteur indiquait ensuite une seconde solution possible : l'adoption 
de l'impôt sur la ligne directe (qui avait été retiré pour olltenir le vote du 
serment) ce qui compenserait lè retrait du serment et permettrait à certàins 
libéraux adversaires en 1849 de l'impôt sur les successions, et qui s'étaient 
ravisés depuis - de voter cet impôt et ainsi de • maintenir au pouvoir la 
politique fermement libérale de M. le ministre des finances ... Une telle 
solution permettrait seule à M. Frère-Orban de reprendre son portefeuille ; 
nous ne croyons pas qu'aucune autre soit acceptée par lui. Dans ces con
ditions, il conserverait sa force d'action, sa puissance d'initiative ; une 
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Tu sens que, sous cette impression, le� dispositions n'étaient guère 
favorables à l'accueil de propositions qui, en définitive, consacrent 
pleinement le système que j'ai toujours défendu. Je . dois dire 
cependant qu'aprèS m'avoir entendu on inclinait visibfement à se 
rallier à mon opinion. On s'est ajourné à demain. J'espère que 
nous aurons enfin une solution. .. 

n demande a Delfosse d'user de son influence sur le Journal 
de Liége pour' obtenir qu'on répudie la position �'on 'Veut lui 
faire. Et il ajoute : .. Je cherche à unir les libéraux, je né veux pas 
que l'on suppose que je contribue â diviser le cabinet. J'ai déjà 
assez d'embarras pour que l'on ne me crée des adversaires parmi 
mes collègues. Or, l'adversaire le plus implacable est celui dont 
l'amour. propre a été froissé. Ce sont des blessures qu'on ne guérit 
pas. tI • ., 

majorité certaine, dévouée, compacte, concourrait énergiquement à la 
réalisation des promesses du parti libéral ; le parti libéral gouvernerait ... .. 

La presse cléricale et certains journaux libéraux dissidents appelaient • 
l'ObsertJateu.r à tort : l'organe de M. Frère-Orban. A cette époque, celui-ci 
entretenait dei! relations avec la 4irection de i'Obs81'Datew' comme. avec 
celle de l'Indépendance. Mais il n'exerçait sur elles d'autre in1iuence. que 
celle que lui donnaient l'importance de son rôle et ses mérites personnels. 
Il résulte d� diverses leUres écrites par Frère à ses amis qu'il obtint à 
maintes repf'ises le concours de -ces journaux pour la défense de proposi
tions ou d'idées qui lui tenaient à cœur; Mais ce concours était volontaire, 
non obligé. 

Dans la crise ministérielle de 1851, l'ObsertXlteu7' soutint énérgique
ment Frère-Orban qu,e d'aucuns accusaient dravoir .retiré l'impôt en ligne 
directe, dans l'espoir, demeuré vain, de faire adopter le serment . ..  Au 
point de vû,e du parti, y lit-on {lans le numéro du. 19 mai, il était plus 
-avantageux qu'il restât et qu'il P9ussât ]a générosité jusqu'aux extrêmes 
limites. Entre son intérêt personnel et. celui du parti, M. le ministre des 
finances n'a pas hésité. QIl'il ait été trompé dans ses espérancès, que la 
majorité n'ait pas compris tout (le qu'il y avait de loyal dans cetté con
duite; que ceUe même majorité ait méconnu les nécessités de notre époque, 
qu,'elle n'ait pas su s'élever Il la hauteur de l a  mission la plus belle et la 
.plus noble que jamais ulle législature ait eue devant elle, c'est ce que nous 
reconnaissons. Mais peut-on faire un crime Il un ministre de n'avoir pas 
prévu une teUe réponse à ses concessions et d'avoir eu foi dans une 
majorité libéralef " 

Le 28 mai, l'Obs<-'rMJeur. répondant cette lois aux critiques qui visaient 
l'intransigeance de Frère-Orban, disait encore : ... On trouve M. Frère . 
trop entier. Or. qu'on ]e sache bien, l'honorable ministre des finances plaît 
aux libéraux par les côtés mêmes qui déplaisent aux catholiques. " Le zèle 
de l'ObsertJateur le poussa trop loin, puisqu'il finit 'par susciter à Frère
Orban des difficultés contre lesquelles celui-ci eut à se défendre. 

.. 
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Heureusement, l'article malhabile de l'Observateur ne souleva.. 
aucune polémique. Le 5 juin, "Frère annonce à Delfosse que l'accord 
entre les ministres est complet. .. La crise est terminée, non sans 
peine. Le plan que je t'ai fait connaître a été entièrement adopté . . •  

L'article de l'ObserfJateur qui avait si fort froissé mes collègues, 
et non sans raison, a passé, chose étonnante, tout à fait inaperçu. 
Ce silence a produit l'effet d'un peu de baume sur les plaies. Mais 
ces plaies n'en existent pas moins. On cherchera tôt ou tard Maire 
un acte quelconque qui serait de nature à attester aux yeux du 
public que le prétendu joug que je 'faisais peser sur mes collègues a 
été secoué. C'est là, il ne faut pas le dissiulUler, une cause 
profonde d'affaiblissement qui sè révélera à la première occasion 
favorable. te temps que nous venons de perdre par la prolonga
tion de la crise, la résistance qui a été opposée à la reproduction 
de la ligne directe, n'a pas au fond, d'autre motü que celui que je 
viens d'indiquer. La position de mes collègues qu'on ne cesse de 
représenter comme amoindrie, sera habilement exploitée ; on dira 
que je traite de la même façon les dissidents de la Chambre et du 
Sénat, que je veux contraindre tout le monde à passer sous les 
fourches caudines, et il n'est pas impossible qu'une coalition 
d'amours-propres froissés né finisse par soulever contre moi une 
sourde. mais violente opposition dans les deux: <.:hambres. TI n'est 
pas probable que cette opposition éclate au gl'and jour, car - je ltl 
pense du moins - rai le vent de l'opinion, et pour m'ébranler 
dans la Chambre, on ne ferait que grandir ma popularité au 
dehors. Mais le mauvais vouloir se traduira indiœctement sm des 
points où l'on croira que l'on peut impunément me faire échec. " 

La tactique du parti clérical, dans les Chambres comme dans la 
pressè, tendait à Ilissocier le cabinet, en attisant les divisions aux
quelles on le croyait en proie, à le montrer asservi aux volontés de 
Frère-Orban et à indiquer la retraite de celui-ci comme l'issue 
logique de la crise. En réalité, il y avait dans le ministère entente 
sincère et volonté d'union. Certes, dans les collèges les plus 
restreints, et chez eux surtout, il est rare, presque impossible 
qu'entre des hommes, divers par l'origine, le tempérament, le 
caractère, le contraste des natures n'occasionne des tiraillements 
et des divergences de vues ; Frère-Orban, Rogier, Tesch, les trois 
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personnalités les plus saillantes du gouve.rnement, se distinguaient 
par des traits marqués. Mais la correspondance de Frère avec ses 
amis montre qu'il n'y eut dans le cabinet ni compétitions d'idées 
ou de personnes, ni scission en clans rivaux, ni de ces manœuvres 
sournoises, qui trop souvent font descendre l'histoire des sommets 
et n'y laissent plus voir: quand on y regarde de près, que de petits 
hommes dépensant en petites intrigues de petites passions. 

Les craintes qu'exprimait Frère-Orban à DeUosse ne se réali
sèrent pas. n ne fut victime d'aucune cabale et les insinuations de 
la presse cléricale ne réussirent pas à détacher de lui Charles 
Rogier que .l'on se plaisait à lui opposer dans l'espoir d'exalter 
l'ambition de l'un et d'alarmer l'amour-propre de l'autre. Tous 
det).x avaient trop de hauteur d'âme pour céder à d'aussi misé
rables �uggestions. Frère s'était exagéré l'importance et l'pifet de 
l'habile stratégie des adversaires comme du zèle excessü d'amis 
maladroits. n était dépourvu de cette dose de scepticisme 
et d'in�ouciance QÙ les hommes publics, sans cesse exposés à 
la critique et à l'envie, puisent le dédain des- sots et la 
force de répondre à l'outrage par un sourire. n se rebellait 
d'instinct contre ces menus et fréquents incidents de la vie poli
tique que de plus philosophes laissent passer avec résignation. Et 
si parfois cette sensibilité, que son apparence démentait, troubla 
sa sérénité intérieure et excita son humeur, sans doute aussi servit
elle l'orateur qui avait fa. don de dramatiser les faits, de les tra
duire en tableaux mouvementés et qui préférait aux traits agiles de 
l'esprit, l'arme plus massive et plus meurtrière du sarcasme 
et de l'ironie. 
- Pendant la crise de 1851 assurément quelques tergivel'S8.tions se 

produisirent au début. Bien que M. Tesch eût préféré 
"
la dénouer 

par un ajournement de la question de l'impôt successoral plutôt 
que par un engagement à fond, il déclarait que dans le cas où 
Frère se retirerait, il le suivrait ; et si Rogier balança d'abord 
entre les deux alternatives, il déploya, dès que son parti fut pris, 
autant d'énergie que Frère-Orban lui-même dans la poursuite

" 
de l� 

victoire finale (1) . Quand, après le vote par la Chambre de 

(1) Les relations de F'rère-Orban avec Rogier n'avaient pas cessé depuis 
le début de leur collaboration, d'être empreintes d'estime et de confiance 

.. 

.. 
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l'impôt en ligne directe, la discussion fut portée au Sénat, 
Rogier se montra au premier rang (.i) , partageant fièrement 
avec Frère-Orban la responsabilité du projet et se- plaisant à 
glorifier l'attitude de son collêgue des finances. .. Quelle que 
soit l'issue du débat, dit-il, ce sera t�ujours un grand hon
neur pour mon honorable et courageux ami d'avoir soutenu 

mutuelles. Ds différaient assurément par des nuances prononcées de tem
pérament, Leur tournure d'esprit était différente. Et l'on en protlta pour 
tenter de faire dégénérer en rivalité leur diversité naturelle. Mais on n'y 
réus�it pas. A diverses reprises, Frère, dans sa correspondance avec ses 
amis de Liége de 1.847-1852 fut amené à parler de Rogier. II le fit toujours 
en termes de sincère éloge, montrant sa loyauté, sa bonté, son désintéres
sement. II se plaignait parfois de sa lenteur à se décider, de ses hésitations 
dans des circonstanees où, sea propres opinions étant arrêtées, il avait lui
même hâte d'agir. Mais il ne lui an faisait pas un reproche. Bien au 
contraire, il le défendait contre des outrages qu'il jugeait sévèrement. 

Dans les premiers jours du ministère dll 12 août 1847,. certains journaux, 
notamment La 1hbu.ne, organe des libéraux avancés de Liége, soupçon
naient il tort Rogier d'avoir des propensions à ménager sinon la droite, 
au moins certains éléments tlottants de la Chambre, qu'il était difficile 
ellcore de classer sous l'étiqllette de l'un ou de l'autre parti et (lU 'on 
appelait le centre. Frère proteste auprès de Delfosse contre de semblables 
imputlltions. Nous détachons, à titre de preuve, le passage suivant d'une 
lettre du 10 septembre 1847 : • J'atltrme que le centre n'est pas plus que 
la droite l'objet de ses préoccupation(l. Et je tiens à le dire, à le proclamer, 
à le répéter bLen haltt, car je sens profondément toute l'injustice qu'il y li 
dans l'honneur que l'on "eut me faire- en m'attribuant une position plus 
nette et plus tranchée dans le cabinet que ne l� Serait la position de llogier. 
li faut être vrai, il faut être frane. li n'y a pas ln moinùre ditféreuC€., pas 
la mo.inllre, entre Rogier et mo.i quant aux intentions, et ici ce sont les 
intentions que l'on incrimine, n veut sérieusement, sincèrement .. èompléte
ment, l'installatio.n du libéralisme au pouvoir. Mais Rogier a le malheur 
d'être tt·op bon et de trop hé$iter sur les mesures à prendre. Il met trop 
souvent son cœur Il la place de sa tête, et si e'est un tort en politique - et 
c'en est un - il a du moins un beau cOté. S'il hésite d'autre part, o.n peut 
l'en blâmer et e'est là que je suis utile, parce que je sais fortement résister; 
je dois po.urtant à Rogier ce témoignage que ce n'est PdS par calcul qu'il 
balance à prendre ses résolutions. Or, c'est 1fl ce qu'il faut envisager ".  Dans 
une autre lettre, sur le même sujet. il dit de Rogier : .. Ses intentions sont 
pures et droites, et je sens une iniquité qui me révolte quand on lui attribue 
da mauva� pensées . ..  Plus tard, pendant la crise de 1851, des journaux 
d'opinion avancée accusèrent à nouveau Rogier de mollesse. Frère le défend 
eucore. Il écrit à Delfosse : 4 Les attaques contre Rogier sont injustes; on 
peut àire qu'il est Désitant et indécis, œla est vrai ; mailll on doit ajouter 
que, une fois les résolutions Jlrises, il les exécute avec vigueur et une 
entière loyauté . ..  

(1) Rogier prononça lieux grands discours, solidement argumentés, du 
ton le plus élevé et le plus énergique. 
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son rôle jusqu' au bout et d'avoir eombattu avec énergie 
pour l'amélioration de nos finances ". Mais Rogier, vainement, 
s'efforça de montrer au Sénat la gravité d'un vote négatif, qui 
créerait un conflit entre les deux Chambres. Vainement Frère
Orban rappela-t-il à la haute assemblée l'exemple de la sagesse du 
Parlement anglais qui s'illustra' en concédant à l'heure opportune 
et après une obstinée résistance, des réformes méconnues d'abord, 
et ratifiées ensuite, dès l'expérience faite, par l'approbation géné
rale de la nation. .. Dans un pays voisin, en. Angl�terre, s'écria
t-il, les assemblées furent longtemps hostiles â de grandes lois, à 
de grandes réformes. Lorsqu'elles ont compris que le moment était 
venu de faire certains sacrifices, d'abandonner des idées qu'elles 
avaient longtemps préconisées et sur lesquelles il y avait de ces 
engag�ments solennels qu'on semble ne pou,voir renier qu'au prix 
de l'honneur politique, elles ont lait taire leurs répugnances 
devant l'intérêt public. Or, Messieurs, les concessions faites aprês 
de. longues résistances, comment sont-elles jugées aujourd'huH Les 
conservateurs ont-ils été amoindris, 1es chefs qui les ont conduits 
dans cette voie ont-ils été déshonorés? Ils ont grandi de cent 
coudées i on les nomme Robert Pool et ils sont immortels 1 (il 
Cetts adjuration pathétique ne toucha point l'amour-propre du 
Sénat; buté dans une hostilité systématique et préconçue. La 
propagande personnelle ne réussit pas mieux que l'argumentation 
oratoire, ni la raison d'Etat mieux que les raisons économiques et 
financières. Le gouvernement comptait sur l'influence royale. Elle 
ne fit pas défaut mais resta inefficace. Déjà pendant la crise minis
térielle le noi �vait approuvé la ligne de conduite adoptée par le 
cabinet. Le 3i mai Frère-Orban écrivait à Dellosse : J'ai été 
récemment voir le Roi ; il est avec moi dans les termes les plus 
affectueux. Il partage entièrement mon opiIlion. TI n'admet pas 
l'ajournement et pense qu'il faut faire un effort en faveur de la 
lign� directe. TI pourra beaucoup sur le Sénat . ..  (2) 

Le Roi poussa à la conciliation, espérant qu'une proposition 
transactionnelle fournirait au cabinet le moyen de ramener un cer-

(i) 28 aotit i851. 
(2) Nous avons reproduit plus haut. d'autres fragments de cette longue 

épître. J 

.. 
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taill sombre de sénateurs qui avaient pris position contre le projet 
et trouveraient ainsi un prétexte honorable pollP' se délier de leurs 
engagements. Dans une lettre adressée à Frère-Orban. le 28 août, 
pendant que la diS"cussion suivait son cours, Léopold signalait 
l'existence dans la haute assemblée des dispositions favorables. à 
une solution amiable . ..  Tout ce que le gouvernement pourra faire 
dans ce sens, sans trop nuire aux lois financières sera, écrivait le 
Roi, sagement fait. J'attache une bien grande importance à nos. 
lois financières. Notre avenir doit être basé sur elles ; je désire 
donc bien vivement une heureuse issue -en vous exprimant mes 
sentiments bien affectueux. " 

Le 30 août. Rogier, entrant dans les vues du Roi, offrit de don
ner à la loi un caractère temporaire et MM. Forgeur et de Marnix, 
traduisant les intentions du gouvernement présentèrent un amen
dement qui limitait l'application de l'impôt au 31 décembre 1855. 
M. Van Praet s'était employé, dans l'entretemps, li préparer 
l'accord. Ce fut peine perdue. Le siège de la majorité était 
fait. 

Le débat fut plus violent qu'à la Chambre. Les orateurs de l'op
position négligèrent le _point de vue financièl\ mais ils suscitèrent 
et exploitèrent à l'envi une question nouvelle, celle de l'honneur et 
de la dignité du Sénat. Le S�nat avait � grand rôle à remplir. TI 
devait sauver la famille menacée de dissolution, la propriété 
atteinte dans ses fondements. Le vote de la Chambre n'avait été 
obtenu que par la pression gouvernementale. Le Sénat s-1lUmilie
rait en abdiquant devant l'autre assemblée, en cédant devant les 
injonctions ministérielles. Tel était le thème nouveau . ..  Le Sénat 
belge, proclame avec indignation M. de Baillet, n'est pal! le Sénat 
de l'empire ; jamais il n'aura mieux rempli sa mission, jamais il 
ne se placera plus haut dans l'estime au pays qu'en s'efforçant de 
préserver et de maintenir l'inviolabilité dt! patrimoine et la sé
curité du foyer domestique 1 .. - Le fisc, dit M. de Renesse, veut 
dévorer les fruits du traYail. M. Dumon-DumortieI', sur un mode 
non moins tragique, annonce qu'il ne s'agit plus seulement d'une 
loi impopulaire qui blesse l'esprit national et détruit les liens de ] a  
famille, mais d es  libertés constitutionnelles et de l'indépendance 

, du Sénat. Le Sénat est prêt à faire le sacrificè de $eS intérêts per-
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sonnels, mais le sacrifice de ses- opinions, le sacrifice de sa con
science et de son honne\lr, ilne le fera jamais (1). 

Une virulente protestation de Rogier contre ce langage qu'il 
accusa d'injustice et de passion fut applaudie par le public des 
tribunes, mais n'impressionna pas l'assemblée. 

Le 4 septembre, l'amendement transactionnel de M. Forgeur fut 
repoussé à trois voix de majorité, et le principe de l'impôt en ligne 
directe par 33 voix contre 18. Le lendemain, un arrêté royal pro
nonça la dissolution du Sénat. Nous avons dit plus haut ce qu'il en 
advint et sous quelle forme les propositions du gouvernement pas
sèrent finalement dans la loj. 

L'hostilité du Sénat s'explique par les éléments mêmes dont il se 
composait et où il se recrutait. li n'av8,Ït ni la grandeur, ni les 
élans de générosité et de elairv(}yance d� ChMDbres de noblesse .. 
héréditaire, gardiennes de ces fortes traditions historiques d'où la 
pairie anglaise a tiré son prestige et sa durée. li n'exprimait ni les 
gloires du passé, ni les gloires du présent. li représe:ptait presque 
exclusivement la grande propriété terrienne, blasonnée ou rotu-
rière. Le mouvement politique l'atteignait à peine. Le courant des 
idées du temps expirait au seuil de cette assemblée close, d'atmos-
phère tiède .. pauvre en talents, riche d'argent, de �réjugés et de 
morgue, dont le personnel changeait à peine et Qù d'étroites 
conditions d'éligibilité empêchaient en quelque sorte l'air de se 
renouveler. 

" La lutte, écrivait Frère â Fléchet au lendemain de la dissolu
tion, est décidément entre la bourgeoisie intelligente, éclairée, 
libérale et cette espèce d'aristocratie qui s'agite ici, sans nom et 
sans gloire, sans idée et sans instruction, sans passé et sans avenir, 
qui ne comprend rien aux modifications qui s'opèrent dans la 
société moderne et ne Toit de Sécurité que dans l'immobilité. On 
l'a dit naïvement au Eéilat : Cc sont les idées nouvelles que l'on 
combat en nous combattant . •  (2). 

Le parti libéral avmt déjà eu à souffrir de la pusillanimité de la 
seconde Chambre. En 1840, le Sénat, par une motion inconstiiu-

(i) HYMANBr Histoire parlementaire, t. III, p. 77 et 79. 
(2) (l septembre f85t. 

1 

�, , 
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tionnelle, Ilvait provoqué la retraite du cabinet Lebeau et près de 
trente ans plus tard, il devait tenter, par le rejet du budget de la 
justice, de chasser du pouvoir un ministre nouveau venu, dont. la 
verve, l'esprit juridique, le bon sens ferme et droit annonçaient 
pour le libéralisme et Je pays un serviteur éclatant, Jules Bara. 
Dans sa campagne contre l'impôt sur les successions, il n'avait pas 
eu l'opinion publique avec lui ; sous l'appareil artificiel et pompeux 
de la défense sociale, on avait vu percer l'égoïsme de caste et le 
préjugé réactionnaire. De mauvaise grâce il avait cédé enfin. Ni sa 
résistance, ni sa capitulation ne l'avaient grandi. . 

La revision constitutionnelle de 1893, en élargissant les bases de 
l'éligibilité, a relevé son niveau. Peut-être dans l'avenir des for
mules nouvelles accroitront-elles encore le prestige- qui lui est 
nécessaire pour exercer utilement le pouvoir régulateur dont il est 
investi et dont la nécessité n'est, en nul régime, plus impérieuse 
que dans les démocraties. 

IV 

La loi du 17 décembre 1851, sur le droit de succession, ayant 
-mutilé l'impôt proposé originairement par le gouvernement, il 
fallut, pour obtenir le résultat financier qu'on avait en vue, la 
compléter par d'autres mesures fiscales. Ces compensations, dont 
le principe avait été admis lors dll compromis intervenu entre la 
phambre et le ministère après la crise du i 7 mai, furen� assuré�s 
par Illle loi sur les distilleries, Illle loi sur l'accise des bières et des 
vinaigres, Illle loi créant Illl droit de débit S\ll' le tabac. Toutes 
trois, p.réseniées le "2 jlillet 1851, furent promulguées le 20 dé
cembre. 

Une autre loi plus importante les accompagnait, connexe à la 
ré8ularisation de la situation financière, corollaire annoncé de
plis longtemps de la création de .ressources nouvelles. Elle porte 
la même date et parut au Moniteur du même jour (1). Pré
sentée le 2 jllÎllet, elle avait pour but principal de compléter le 
réseau des chemins de fer et des voies navigables. La crise de 1848 

(i) 22 décembre iS51. 

l 
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avait éhranlé le erédit public; � grand nombre À'entreprise$ de 
travaux é�ient restées en suspens. Certaines compagni� I;lvaient 
dû liquider, d'autres ajourner l'exécution de leurs engageme;nts. 
La loi venait en aide à plusieurs grandes compagnies dQ chemin de 
fer, celles du Luxembourg, de l'Entre-samhre-et-Meuse, de la 
Flandre. occidentale, sous forme d'une garantie d'intérêt de 
4 p, c. sur un capital dêterminé ; elle concédait des lignes nou� 
velles, comme: celles de Dendre et Wae� et de Bruxelles à Gand 
par Alost. Elle décrétait l'exécution par l'État de tra.vaux de con
struction de voies ferrées et de canaux, d'écoulement des eaux, 
d'amélioration des ports et des côtes et en couvra,it la dépense 
par un emprunt de 26 millions ; parmi ces travaux figurait la 
dérivation de la Meuse, question qui fit couler des tlots d'encre et 
de paroles et qui dpnna lieu à des accusatton� sans scrupules 
éomme sans fondement. Enfin, la loi affectait un crédit de 
600,000 francs à des travaux d'hygiè�e puhlique ayant spéciale
ment pour objet l'assainissement des quartiers occupés par la 
classe ouvrière, et un cr.édit d'un million de francs à la construc,
tion et à l'ameublement d'écoles. 

La discussion du projet avait été trés longue. Quatre-vingl-un 
orateurs étaient inscrits. Le 14 août, Frère-Orban avait, dans un 
important discours, justifié les mesures proposées et défini le hut 
poursui vi. Que sont ces travaux î demandait-il : '" Des moyens de 
produire à bon ;marché, d'appeler un plus grand nombre au 
partage des bénéfices sociaux; ce sont des moyens de répandre 
de plus en plus l'aisance et de disséminer les richesses ; ce sont 
des moyens de donner à hon marché t011S les objets indispensaJ 
bles à l'homme, à la société. " 

Il  esquissait sur l'avenir économique des vues prophétiques et 
que l'état actuel du marché international réaliserait entièrement, 
si la'réaction protectionniste des dernières années ne venait artitl
ciellement l'altérer. .. A l'époque où nous vivons, disait Frère, 
que deviendra de plus en plus la question industrielle et co�er
ciale ! Une question de transport. Avant peu les di vers pays possé- . 
dant les mêmes éléments de trafic, se trouveron.t dans des condi
tions analogues pour la production ; ils produiront à peu près de 
la même manière, â peu près aux mêmes prix : l'avantage sera à 

� �  � 

• 
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ceux qui pourront le plus commodément arriver au ma.rché, qui 
pourront offrir aux prix les moins élevés les marchandises qu'Hs 
auront fabriquées . .. n n'attendait pas de cette évolution "écono
mique un moindre effet social. La diffusion des produits devait en 
stimuler à la fois- la consommation et la création� Au dévelop
pement de la production et de la circulation des chosesy corres
pondrait la réduction des prix. Ainsi le coût de l'existence s'abais� 
serait, tandis qu'inversement l'existence même se ferait plus facHe 
et plus large. Tel était le but où devait tendre sans ,cesse Je mou
vement politique et économique moderne. Ce fut chez Frère-Orban 
une pensée persistante, dérivant d'une exacte conception scienti
fiqueç 

n ne craignait pas, pour sa réalisation, d'engager. résolument 
l'action de l'État : .. l'intérèt général du pays " dominait. n ne 
s'effrayait pas enfin des menaces de troubles extérieurs, de coup 
d'Etat et de guerre peut-être qui se dégageaient de la situa
tion incertaine où se débattait la France, hésitant entre la 
Républiclue et le œsarisme. A ceux qu'agitait ]a crainte de ce$ 
perspectiv�s inquiétantes, il répondait avec un grand sentiment de 
confiance dans les ressources profondes de la vitalité nationale, que 
les moyens ne manqueraient pas .dans des circonstances extrêmes . 

• Nous ferons appel, s'écriait-il, à toutes les forces vives du pays ; 
tous les fonds disponibles seront appliqués de ce côté .... Espérons 
dans l'avenir en considérant le passé. Point de faiblesse. point de 
défaillance ! .. �. 

" Quand le pouvoir tient ce langage, les cœurs se raffermissent; les 
peuples suivent et le destin leur tient compte de n'avoir point 
douté d'eux-mêmes. 

La loi sur le droit de succession domine l'histoire du cabinet 
du i2 août i847. Introduite au lendémain de son avènement; elle 
tint son existence en suspens pendant quatre années et n'atteignit 
le port qu'à la veille de sa chute. Autour d'elle se coagulèrent tous 
les antagonismeS soulevés par la question des économies et des 
dépenses militair�s� comme par les questions d'ordre purement 
politique. Ce fut le- champ de concentration et comme le rendez
"tous de tous les adv�rsaires du cabinet. I..cs cllorls accoJllplis daD$ 
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l'attaque comme dans la défense semblent. vus de loin, dispropor
tionnés à l'importance intrinsèque du problème- ef à la solution 
réalisée � après quarante années d'application, le droit de muta
tion en ligne directe et le droit sur l'époux survivant ne rappor
laient ensemble que 3 millions de francs en moyonne (i) et l'enjeu 
effectif de cette lutte I).éroïque se trouve ainsi n'avoir été que peu de 
chose. Mais Frère l'avait voulu matériellement plus fructueux. S'il 
n'obtint en ligne directe qu'un droit de mutation sur les immeubles, 
c'est un droit global sur l'actif total tant ljDobilier qu'immobilier 
des sùccessions qu'il avait demandé dans le début ; c'est la garantie 
du serment qu'il avait voulu instituer pour les déclarations en ligne 
collatérale et l'adoption intégrale de son système aurait assuré il 
l'Etat une source de revenus plus abondante et dont le débit 
aurait grossi avec la fortune générale. L'idée parut subversive aux 
uns, à d'autres antipathique et maladroite. Le temps l'a dépouillée 
de l'attirail menaçant dont les préjugés de l'époque l'enveloppaient. 
Si l'institution du serment reste difficilement adaptable à nos 
mœurs, le rendement du droit de succession est stérilisé par la 
fraude, qui, en l'absence de tout procédé sérieux de contrôle et de 
vérification, a pris des développements inouïs et a fini par s'ériger 
en pratique régulière et tolérée. Le capital mobilier� en qui s'in .. 
Carne et se résout la richesse commerciale et industrielle modern�, 
échappe presque tout entier à la taxation. 

Lebeau, ami et Admirateur pa Frère-Orban, lui reprochant un 
jouI' de s'être cantonné sur le terrain du droit successoral et 
d'avoir refusé au Parlement 10 libre choix d'autres moyens finan
ciers, lui contesta, parmi de vives louanges, .. le génie de 
l'impôt 10 (2J. n n'est pas d'impôt, croyons-nous, dont les 
Chambres, appelées â le voter. soient jamais disposéeS â recon
naître la génialité. L'impôt sur les successions aValt ce mérite 
prinlordial de n'atteindre ni le travail ni l'épargne. n grevait 
sans excès les classes moyennes et ne touchait pas les plus 
pauvres dont la réforme des patentes et le projet de réforme 
de la contribution personnelle devaient, d'autre part, alléger 

) j f 

- �i) Voir la Statistique générale des recettes et- des dépenses de iSW à 
1895. - i88t : 3,900,000 Ir. - t892- : 3,376,000 Ir. - i895 : 2.790,000 Ir. 

(2) Chambre des Représentants. 23 Janvier i85i. 

.. 



les charg.es. 'n: était -juste. Frère..orban le sentait tel ;  il corn
baitit pout le principe et. y apporta la passion des · convictions 
profondes. Il rencontra d� redoutables adversaires. Barthélemy 
DumQrtier, à la Chambre. et le comte de Liedekerke-Beaufort 
éurent ave� lui de brillants enga�ments, ....- l'un doué, selon la 
silhouette. qu'uri écrivain Il tracée- de lui {il ,  .. d'une é)onnante 
faconde, traitant avoo une égale faoilité toutes les questions, n'en 
ignorant aucune, prodiguant à toute occasion sa verve et son 
énergie, sUlltont quand 11 avait tort, s'intitul�t le zouave de la 
liberté 10 ;  - l'autre, gentilhomme- de ton comme de naissance, 

alliant la hauteur à la courtoisie :et dont la parole académique et 
seigneuriale, sa complaisant aux 'majestueuses èadences, ne man
quait ni de souffle, ni d@ trait. (2) 

Il fut sans cesse S\lt la brèche. Harcelé par l'ennemi, il rendait 
coup pour coup. Sa bravoure • .  faite de .passion et de sangfroid, 
ranima,. aux heures critiques, les amis �ui partageaient le sort du 
combat. Les timides, les peureux, à lé 'Voir défier les obstacles, 

comprirent qu'il y avait pour eux plus de péril à l'abandonner qu'à 
le shivre et qu'il valait mieux courir le. risque de se faire vaincre 
avec lui que de le trahir. Jamais l'événement ne le trouva en 
défaut. Sa patolê avait la verdeur et l'élan de la jeunesse. Elle fit 
sonner toutes les gammes de l'éloquence. Le caractère était écia\ 
au talent. La résistance l'éprouva, sans en faire lléchir le ressort. 

La loi sur le droit de succession, pour être jugée avec 
équité, ne peut être considérée isolément. Elle' fut le pivot d'une 

{1) LoUIS HYMANs,La Belgique contemporai1le. BruxeUes, Manceaux, 1880. 

_ (2) C'est 'l,\U comte d� Liedekerke que fut lançée au cours du débat, mie 
apostrophe restée fameuse. Le ministre ayant fait appel au bon sens du 
eampagnard qui ne S6' laisserait point dupai' par les l�gendes tissées autont 
de la. loi, rorateuf de Aroile l'aceusa. d'avoÏJ; traité " superbemeht 11 le 
paysan. A l'aristocrate empressé, par orgueil de caste et désir de. revanche, 
de dénoncer çhez l'homme du Tiers, de fraîche fortune, le dédain des 
petits, Frère l'épondit fièrement et 110n sans malice : .. Si quelque jo.ur 
ravais la fantaisie de prendre de grands airs vis-à-vis de quelqu'un, ce n'est 
pas par Ilf paysan que je commencerais. Je suis né trop près du paysan 
pour ne pas me sentir plein de cœur et de pitié- pour les petits. J-e n'ai pas
d'* J;uperbe pOlU" eux. Je n'ai pas eu. l'avantage d'être berœ sur les 
gepou,; d'une dueh.esse. • Ces paroles tlOuleYèrent u.n orage. (Séance du 
22 mars 1849.) 



sél'Ïe de réformes, répondant � un pl'ogramme économique- dont 
l'ampleur et la nouveauté dépassaient la courte vision des con�r-
vateurs de l'époque. • 

Le but était d'aider la �ation à déployer toute la' vigueur -de ses 

tacultés, de donner aux fo�s productrices les outils nécessaires à 
leur plein dév:eloppement. L'œuvre était celle de l'épanouissem,ent 
économique de la Belgique. La puissance de l'Etat devait s'y em
ployer comme l'effort des individus, celui-ci réclamanl le concours 
de eelle-Ià. Mais le budget était en déficit, les ressources étaient 
restreintes. n en fallait de nouvelles. Pour se les procurer 1 c'est 
aux classe� aisées qu'on s'adressa. Là où il y avait plus de pouvoir 
et de savoir, on imposa plus de devoir. Les moyens assurés, l'ordre 

' rétabli dans les finances, l'entreprise construcijve commença. On 
compléta-le réseau des chemins de fer et des canaux� on multiplia 
les instruments do communication et de transport ; en même 
temps on abaissait les barrières douanières; par des traités heu
reux, on ouvrait aux entreprises belges les grands marchés 
étrangers. Ce n'était pas tout. n fallait organiser une circulation 
fiduciaire abondante et sûre, faciliter l'escompte, donner au crédit 
des bases solides : l'institution de la Banque Nationale y pourvut. n 
fallait fournir des capitaux à l'agriculture, mobiliser la terre, 
alléger le sort de la petite propriété : l'institution d'une Caisse du 
crédit foncier devait en procurer le moyen. n fallait, dans les 
classes ouvrières, stimuler l'esprit de prévoyance, et procurer à 
ceux dont la fortune ne garantit pas l'avenir, la faculté d'assurer � 
par leur propre effort, grâce â de modiques prélèvements sur le 
revenu du travail, le repos de leurs vieux jours : ce fut l'objet 
de la création de la Caisse générale de retraite (1). Ainsi l'expan
sion de la richesse publique, le travail plus abondant et mieux 

, rémunéré, les charges sociales plus justement réparties, la vie à 
meilleur marché, l'épar'gIle encouragée en même temps que l'es
prit d'initiative et d'entreprise, tels apparail'jsent les grands trai� 
de l'édifice, C'était une vaste et géniale conception. Elle ne 
s'accomplit pas d'un coup; interrompue en 1852, elle ne put être 
reprise que cinq ans plus tard. Mais toutes les réformes qu'elle 

{i) L'histoire de ces réformes forme l'objet de chapitres distincts, 
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impliquait, à l'exception d'une seule, l'institution du crédit foncier, 
qui alla s'enliser au Sénat, furent poussées au but d'un effort 
soutenu, d'une main ferme, avec l'énergie que dégage l'étroite 
combinaison, dont l'histoire politique offre peu d'exemples, de ces 
deux éléments si souvent dissociés, l'idée qui inspire et la volonté 
qui rëalise. 



La dialectique éristique 
PA& 

ARTHUR SCHOPENHAUER 

:1 
Rvant-propos du tradueteur 

L'opuscule de Schopenhauer que DOUS offrous pour la première fois en 
Jangue française aux lecte\U'B de 1lette R�, occupe un manuscrit à part 
parmi les œuvres posthumes da philosophe qui se troUTent actuellement 
aux archives ùe la Bibliothèque royale de Berlin (1). Le 1>" J. Frauenstadt, 
premier éditeur de ce travail, J'intitulait Eristique (2). Telle aurait été, 
d'après- lui, l'inscription portée par la couverture, aujourd'hui perdue, de ce 
cahier (3). Cepend�nt le titre exact que l'auteur lui destinait, est celui qui 
figure en tête de notre traduction. A l'exemple du meilleur éditeur des 
œuvres de Schopenhauer, Grisebach, nous l'avons .rétabli maIgre la lëgère 
cacophonie qu'il presente. Le phitosophe 5nsiste, en effet, à plusieurs 
reprises, dan. le corps même de l'étude, sur le Dom qu'il entend donner à 
la nouvelle branche scientifique qu'il crée. En tête du manuscrit se trouve 
seulement le mot Dialektik et non éristique. Enfin, dans les Parn-ga (-i), 
l'auteur cite, lui-même, son manuscrit inédit sous le nom de dialectique 
érntique. 

La composition de cet ouvrage intéressant est, sans: aucun doute, pos
térieure à celle de l'Introductiml li fétude dt la philo30plie, laquelle fut 
rédigée en 1820 ou 1821 (5). Car, d'une part, un appendice à la dialectique 
éristique, contenant une étude sur Aristote, se réfère au cours de philo-

(1) &ho�nhaut1rl Nachlau. DO 29, U. dix feuilles 111-4°. 
(2) Au A,.thut' &hopen/lal1.81'. hQ.Tl(ÜchriftUcMm NaehloM. Ulipzig, 1864 , 

pp. '-35. 
(1) Erùtill. vide P_ga Il. a. !4 If. 
(4) A,. Scho�nhau.en wln&llltlieM W"*,,, JaetoarugegebtIA lIOn E. Grisebacb, �l. V, 

(Parerga. vol. D). p. 33. 
(5) Cf. Berlue '" l"UnilHl,.dJé '" B,._U.. 6° année (1901" p. 4141 aqq. 
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BOphie que Schopenhauer professa à Berlin pendant un 6emestre (1); d'autre 
part, l'auteur cite une �tude du chimiste Mitscherlich, qui avait paru 
en 1 822 ;  enfin, la haine si fameuse du philosophe contre les professeurs de 
philosophie et contre la c misérable Hégelerie, cette société d'absurdité et 
de folie », commence ici à se faire jour dans quelques traits pleins d'esprit 
et de malice. Le succès de Hegel et de Schleiermacher qui enseignaient 
également à l'Université de Berlin, lui avait porté ombrage ; Schopenhauer, 
au pr(n\em'p* «le i822, I!ll!l en Italie et y.resta jusqu'en 1825, cOlllplétant 
ses études d'esthétique et ses observations morales; il revint ensuite à 
Berlin où il paraît avoir eu quelque désir de s'essayer de nouveau à l'ensei· 
gnement philosophique, mais il ne professa plus, bien que BOn nom restAt 
inscrit _au programme des cours jusqu'en 1831. Comme il est pe\l' waisem
blable que le privat-doeent osât Injurier ouvertement le professeur ordinaire. 
BOn collègue et supérieur en quelque BOrle, je crois de'foir placer cette étude 
Ters l'année 1831 ou même à une époque postérieure. Elle est, peut-être, 
née à Francfort-sur-le-Mein, où les ravages du choléra portèrent l'auteur à 
s'enfuir en 1831 et où il passa le reste de sa 'fie. 

L'auteur n'a pas
' 

donné à BOn 'Spirituel essai les aernières retouches. 
Au moment de reTiser, il fut pris d'un aceka violent de misanthropie. 
Dans le second volume de ses Parerga tt Paralipoolèftu, il avoue que 
.� l'illustration minutieuse. de tous ces détours et moyens artificieux dont la 
perversit� humaine se sert pour cacher ses dëfauts » le rebutait tout à coup. 
Aussi se contenta+il d'insérer -dans les Partrga quelques échantillons du 
travail pour indiquer à eeux qui, plus tard, s'aviseraienl. de traiter la ques
tion, la façon dont lui-même s'y élait pris. (2) Voilà pourquoi dans l'ouvrage 
qui nous occupe, certaines inégalités, certaines longueurs de rédactioD, 
surtout au commencement, c:ertaines négligences de style dénotent l'es
quisse. Cependant il n'y manque rien d'essentiel et, avec sa p'rofusion de 
pens�es et de traits piquants i'opuscule rappelle, dans BOn e�semble, la 
phrase nette et le ton ingénieux de ses chefs-d'œune, c celte manière 
d'écrire vive et claire qui est bien moins allemande que française » (3), 

Dans la traduction, quelques citations et observations accessoires ont été 
rejetées dans les notes, afin d'alléger le texte. Un passage de son conrs de 
philosophie auquel, dans le manuscrit, l'auteur se réfère (4) et que 
Frauenstiidt et Grisebach ont ajouté au bas de la page, a été en partie 

(1) Cf. à ce sujet l'appendice bibliographiqulI de l'édition de Grisebach. A. Schopm
hauer. Naehlau. U1, p. 190 sq. 

(2) Ptve/'ga. U. chap. n (Zur Logik und Dialektik). 1 26. Je m'étonne que l'éditeur' 

allsmand n'ait relevé' ce ttait caractéristiqus pour le philosophe Di dans l'appendice 

critique qu'il a joint à notre esquisse ni dans la biographie qll'il a coIisaCI'ée à Schopen
baner. Kuno Fischer à. dans son grand ouvr«ge, égaIement négligé ce point. 

(3) TB. RIBOT, La. philmophie de Schopenharur, Paris, 1898, p. 19. 
(4) Cf. l'appendi� bibliographique de Grtsebach. p. U�l. 
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intercalé, en parti8' mis en note. J'ai cru retablir le texte de TUognis (d'ans 
la même- note), tel que le présentent les éditioBs modernes, paree que 
Schopenhauer lui-même, en le citant ailleurs sous une autre form� (1), 
trahit sou hésitation. Quelque� citations, -en partie défigurées dans l'Mition 
allemande de Grisebach, ont été reetifibes. FRIEDRICH NORDEN. 

Les Anciens déjà employaient logique et dîalectique comme 
termes synonymes bien que Àor(�eaQ(l� considérer , réflé
chir, calculer et oLŒÀÉyea9Clt s'entretenir expriment des idées 
toutes différentes. 
, Platon, au dire de Diogène de Laërte, se serait servi, le pre-

• 
miel', du tnot dialectique (2) . Le Phèdre, le Sophiste, la Répu-
blique (liv. 7), etc., nous montrent qu'il entend par là l'usage 
normal de la raison et la pratique de cet usllge. Aristote emploie 
également dans ce sens l'expression .. � o�(lk�xi ; mais, à en 
croire Laurence Valla, ce seI'ait luf qui, le premier, aurait em
ployé Àorr.x� dans la même acception (3). L'expression ô�ÀEr.� 
serait par cOhséquent plus ancienne que celle de ÀOïL�. Dialec

tica et Logica ont dans CicéI'on et Quintilien (4) un sens géné
ral identique (5). 

,Depuis le Moyen-âge jusqu'à nos jours les termes logique �t 
dialectique ont continué à s'employer indifféremment. Pourtant 
de 'nos jours - et chez Kant àVaJ}t tout, - le mot Dialectique a 
fréquemment reçu Un sens défavorable, celui d'art de la discus
sion sophistique. On a donc préféré comme pius innocente la 
dénomination de logique bien que le sens premier des deux mots 
fût le même. Dans les dernières années, on s'est remis à les con
sidérer comme équivalents. 

<1> Die Welt a" WilU und Vo,..teUu.ng, M. Grisebach, vol. n, p, 691. 
(!> Ô�(lÀEx .. �, (J�ÀEr.!.X1I 1t?ClrfL�i�, Ô�(lÀ€x-.�XOç «,,",p_ 
m Nous trouvœs en elfet ch� lui lOyt.XcXç ÔlJa""lepetœç t •. argutia, 1tpo..Cla�" 

'\ f , . ,\ f ""oruu.V, Cl1tOp�CXY AOYUU,'" 
« >  Cie, A"àd. n. 91 : DialeeûcàID inllentam __ , llet'i etfabi quati ditte/lpta,triceh, 

- Top. e, !. Stoiei enim iu.dieeutdi "ia diligenter pet'ueuti .unt, /la �ietl.tia. qua� 
Dialectieet& appellattt. 

Quint. xn, �. 13 : lta Iuut para diaI�. 8Ïoe Ulam dic_ tn(ÙÏmlU diaputatrieem, 

Ceua dernière expression lui semble donc l'équivalem latin de Ô�(lÀex't�x-ri. 
(5) Ceci d'apria Petri RaIDi d.ial«tieG Au.iomsrl 7'alœi pr�lIIcti6tliblU ülatt'flta. • 

1569. • 

1: '1. .. t .. 

.. 
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1e regrette cette synonymie si ancienne qui m'empêche de 
séparer la signification des deux. termes aussi nettement que 
j'aurais voulu le faire. Je ne puis définir la logique (f) comme 
science des lois de la pensée, c'est-a-dire de la 7néthode de la rai
son et dialectique (2) comme art de la discussion. 

Il est clair qu'alors l'objet de la logique se déterminera pure
ment a priori sans qu'on ait besoin de recourir li l'empirisme. 
c'est-a-dire que la logique comprend la pensée, la méthode de la 
raison (du ÀOyo�), méthode que .celle-ci poursuit lorsqu'elle est 
aban�onnée a elle-même, exempte de trouble extérieur, en un 
mot, tans le cas où un être raisonnable rétléchit 'solitaire sans 
que rien vienne le distraire de sa méditation. La dialectique, 
par contre, s'occupera des relations de fleua; êtres vaisonnables 
qui échangent des idées sur un point déterminé. Dés que leurs 
pensées cessent de concorder aussi exactement que deux hor
loges qui vont de pair. une discussion, c'est-à-dire une lutte 
intellectuelle naît de ce Planque de concordance. En tant que 
raison pure; l'entente de ces deux êtres devrait être complète. 
Leur désaccord résulte de la différence inhérente à l'indivi
dualité; il constitue par conséquent un élément empirique. 

On pourrait donc construire la logique, science de la pensée, 
- c'est-à-dire de la méthode de la raison pure - purement a 
priori. La dialectiqw�, par contre, ne se construirait, en grande 
partie, qu'a posteriori, de la connaissance empirique-des dévia
tions que la rétlex.ion pure subit par suite des diversités indivi
duelles qui se manifestent lorsque deux êtres raisonnables 
échangent des idées. Elle se construirait ensuite des moyens dont 
l'une des parties se sert cOntre l'autre dans le but de faire pré
valoir comme pure et objective sa pensée personnelle. Car 
la nature humaine est telle que, si deux individus, A et B, pen
sent ensemble (ôI.llÀéyeaOcx�) c'est-à-dire, échangent des opinions 
sur le même objet - sauf sur des questions historiques - et si 

--------------------------------------------------

<1> Qui vient d. Àora;eaOcx� c:onaidérer. calculer et de ÀOyO� parole et raison. 1811-
quelles sont iDaéparables l'une de l'autre. 

(2) De 8l.1lÀÉjeaOcx\ s'entretenir ; or tout entretien. toule conversation eommunique 
ua des laits ou des opinions ; tout entretien est donc historique ou délibéntif. 
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A apprend que les idées de B s'écartent des siennes propres, il 
ne commencera pas par rechercher la faute éventuelle de sa 
pensée, mais par présupposer une faute dans la pensée adverse. 
Vh�mme veut toujours qu'on lui donne raison. De cette particu� 
larif.é. résultent les enseignements de la science que j'aimerais 
appeler dialectique, mais que j'appellerai dialectique éristique 
pour prévenir tout malentendu. Ce sel'a donc la doctrine de cette 
propension à ergoter qui est propre à l'homme". Éristique ne 
serait qu'un mot plus dur pour désigner le même défaut. 

La dialectique éristique est l'art de discuter, mais de discuter 
de façon à gagner sa cause ; donc per ta8 et ne(a8 (1). En �ffet • •  

il est possible que, au fond, nous ayons raison, objectivement. 
et néanmoins, que nous semblions avoir tort aux yeux des assis- .. 
tant.s: parfois même il. nos propres yeux. Cette erreur se produit 
lorsque l'adversaire réfute un argument, et �ue cette réfutation 
semble porter sur l'assertion elle-même bien que celle-ci puisse 

(1) Aristote, au dire de Diogène �e Laarte (V, 28), rangeait lIOdII un même ordre 
d'id_, la rhétorique et la dlalectique, lesquelles visaient, d'apree lui, la pel'llnaaion, 

':0 1tLOœvQY ; puis l'analytique et la philoaophie, lesquelles recherchaient la vêrité, 

� (Â�Àex"rudj Si mL 'r?Y'1i ÀOyWY, Sl 'lCO maxEtnl;;oILÉv 'rL li xœ-raaxeuœ
l;;ofA'EY �e �pwniaEWCO X�� à.1tOXp�aEWCO ";WY 1tpoaôLG�ÀejofA'SvwY.) Diog. LaêI1. 
lli. (8 (v;. tU Platon). 

Aristote diatingue, il est vl'llÏ, entre : .. la logique ou analytique eomme êtant ra 
&blSorie ou la mê&bode des conclusions l'éelles, apodictiques, et " la dio.leeUqutl ou 
mêtbode des COIlcluaiQoa qui passent pour étant melles, (ÉvÔOelX, probabilia. Top. 1. 
c. 1 et 12). Cela ne dit pas que ces ËYOoelX soient taux, Di non plus qu'i1s soient vrais 
en eux·mêmes. Cal' cela D'Importe point. Mais cele qu'� donc d'autre que l'an de 
garder l'IIÏlOIl, pen importe qu'an lond on mt ou n'ait pas l'IIÏson, donc l'art cl'atteiDdre 
l'apparence de la véritê II.IIDII lI8 BOUcier de l'objet ' De là, comme nons l'aVOllS dit lia 

A bien CODIIidll1"8l' la éhose, Aristote divise les l'IIÏsonnements en l'IIÏ$Onoements 
Iogiquel$ et dialectiques comme 1I01JS venons de le di're, puis '0 en J'ILÙ!OIIJleIDenta 
6ristiqn .. , - réristique, .... dans lesquels le terme 6oa1 est euee, tandis que les &bèBea, 
c' est.à-dlle la matière. De sont pas vraies, mais paraissent vraies, et enfin 4° en raison
Dements sophistiques, - la lIophistique - d8118 lesquels le tenne lInal est taux, mais 
parait vrai. Ces vols dernières espèces appartiennent Wntù, à propremem parler, • la 

dialectique mstique, puisqu'elIes OIIt en vue DOI1 la  vêri� objective, mais l'apparence 
de cette véri� IIIlDII II'iDquiêter d'elIes-mêliies, c'es�-direS8llS se demandersielles seroot 
dans Ie)'rai on DOII. n lIuJt encore 1 emarquer que le livre sur les l'IIÏ8ouDementa sophis
tiques De tu, publié que pins œrd et llêparemeilt ; ce rut le dernier livra de la 
Dwt.t:tiqutl • 
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se prouver d'autre mauière. Dans ce eas, les rôles sont évidem
ment reriversés : l'adversaire a tort objectivement et pourtant il 
gagne sa cause. D'où cela provient-H l De la perversité naturelle 
du genre humain. Sans cette perversitè, et si nous étions absolu
ment honnêtes, nous ne chercherions, dans un débat, qu'à d�cou
yrir la vérité, sans nous soucier de savoir si elle est conforme à 
notre opinion ou il celle de notre adversaire. Ce point nous lais
serait indifférents ou du moins nous resterait chose tout acces.
soire. Maintenant, c'est au contraire la chose principale. Notre 
.. anité innée, des plus susceptibles au sujet de nos forcesintellec-, 

. tives, ne veut pas que ce que nous avons avancé d'abord, soit 
reconnu inexact, et que ] a  thèse de l'adversaire soit déclarée 
vraie. Par suite, chaoun n'aurait qu'à s'efforcer de ne juger que 
justement. Il aurait, pour cela, à réfléchir d'ab9rd et à ne parler 
qu'ensuite. Mais.. chez la plupart des hommes, la vanité innée 
se complique de loquacité et de malhonnêteté également innées. 
Ils parlent avant d'avoir réfléchi et, quand bien même ils s'.aper
çoivent aprés coup que leur assertion est fausse et qu'ils ont 
tort, ils veulent, néanmoins, que l'on croie le contraire. Les Înté
rèts de la vérité qui furent, le plus sonvent, le motif unique de 
poser une thèse présumée vraie, le cédent maintenant tout à {\lit 
à. ceux de la vanité : le vrai doit pal'aître faux et le faux doit 
sembler vrai. 

Et cependant, même cette malhonnêteté, cette obitination à 
persister dans une thèse

' 
fausse à nos propres yeux, reste excu

sable. Souvent, au commencement, nous .sommes fermement 
convaincus de la vérité de notre assertion. Or l'argument de 
l'adversaire vient en apparence l'inflrmer. Dans ce cas, si nous 
abandonnons immédiatement notre cause, il nous arrivera sou
vent de trouver peu de temps après que, en réalité, ç'est bien 
nouS qui avions raison. Notre preuve était fausse, mais il pouvait 
y en avoir une qui fût juste. Seulement l'argument qui aurait 
dû la sauver, ne nOJls est pas venu il l'esprit sur-le-champ. De 
là, nùtre habitude de combattre l'argument cont.raire même s'il 
paraît juste et convaiMant ; et cela parce que nous croyons que 
sa justesse n;est qu�appal'ente et que, au cours de la discussion. 
un argument propre à l!enverser l'opinion adverse ou à confip-
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mer la nôtre, peut nous venir li l'esprit. Par la nous sommes 
presque contl'aints ou, du moins, facilement enclins à user de 
malhonnêteté en discutant. Ainsi s'entr'aident la faiblesse de notre 
intelligence et la perversité de notre volonté. Il s'en suit que, 
d'ordinaire, celui qui discute, ne lutte pas :pour la vérité� mais 
:pour sa thèse comme pro aris et focts , qu'il procède- per {as et 

ne{as et qu'il ne peut que difficilement s'en empêcher, ainsi que 
nous l'avons montré. 

Chacun voudra donc, en général, faire triompher son' asser
tion quand hien même elle lui paraîtrait pour le moment fausse 
et douteuse {1}. 

Les moyens d'atteindre ce but sont fournis li chacun en 
quelque ,sorte par sa suhtilité et sa perversM propres. L'expé
rience de tous les jours confirme ce fait. Chacun a donc sa 
dialectique naturelle il lui ainsi que sa logique naturelle. 
Seulement l'une ne le guide :point aussi sùrement que l'autre. Il 
est peu probable que quelqu'un pensera contrairement aux lois 
de la logique. Les jugements faux sont fréquents, les raison
nements faux très rares. Il est donc peu probable qu.'un 
homme fera preuve d'un manque de logique naturelle., mais 
bien de dialectique naturelle. Elle est une qualité naturelle, 
mais inégalement répartie. En cela, elle ressemble au discer
Dement qui, lui aussi, est tres inégalement réparti, tandis que la 
raison, li bien considërer Il!- chose, n'est pas dans ce cas. Il 
arrive fréquemment qu'on se laisse confondr6'et réfuter par 
une argumentation spécieuse tandis qu'au fond on a raison. 

(1) Machiavel COII�lIe au prince de profiter du moind� moment de faiblesse du 
voisin pour l'attaquer, parce que.8inoo celui-ci profitera du moment oit lui-même sera 
faible . Si la fidélité et l'hollllèteté régna.ien�, il en serait autrement. Mais, comme on ne 
Peut guère s'sttendntlil leul' avènement, il ne faut pas les pratiquer : elles sont trop mal 
recompensées. Les paroles de l'illustre ltali8l1 &appliquent .. la disc1lS8Ïop. En effet, si 
je donne raison à mon adversaire. aussitôt qu'il parait m'avoir réfuté. il n'est guère 
probable qu'il en agira de même à moo égard dans le cas contnt.ire. n procédera plÙlut 
pM" nef(UJ. Par OOIl8équent. je suis obligé d'employer le même p1'OOédé. Il est facile de 
dirlt : « tu ne dois poursllivre que la vérité, salIS préùilectioD pour la thèse ». Mais il ne 
faut pas présumer la même abnéb'8tiou'cbe:L l'adversaire. Il ne l'aut donc pas l'avoir non 
plna, Ensuite , 'ai. dèls qu'il me parait que j'ai tort, j'abendonna5 bà thèse que j'al pou:r
tant méditée auparavant, il arriverait faeilement que. Û'Ompé par 1IIl8- impression 
momentanée ,j'aie IaiMê la v4ri� � accepter l'erreur. 

.. 
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L'inverse se produit aussi : celui qui sort vainqueur d'un 
combat, doit souvent son succès moins â la justesse de son 
discernement en posant la thèse, qu'à la subtilité et à l'adresse 
avec laquelle il l'a défendue. Ainsi que cela se présente généra
lement, les meilleures de ces qualités se tiennent de naissance. 
Mais des exe:rcices fréquents et la lnéditation des artifices � 
grâce auxquels on réussit à terrasser l'adversaire et auxquels 
celui-ci, le plus souvent, recourt lui-même en vue de triompher 
de son interlocuteur contribuent beaucoup à vous rendre maître 
de cet art. Si donc la logique peut bien n'avoir, à propre
ment parler, aucune utilité pratique, la dialectique peut 
en avoir. Aristote, lui aussi, me paraît n'avoir composé sa 
logique (analytique) proprement dite que pour la faire servir 
avant tout de base et de-. .,réparation à la dialectique, qui lui 
semble la chose capitale. La logique s'occupe simplement 
de la forme extérieure des thèsesl la dialectique de leur fond ou 
matière, c'est-à-dire de leur contenu. C'est précisément pour ce 
motif que les considérations sur 1a forme comme étant le 
général, devaient précéder celles sur le contenu comme étant 
le particulier. 

Aristote ne détermine pas le but de la dialectique d'une façon 
aussi tranchée que je rai fait. Il indique, il est vrai, comme but 
principal, la discussion, mais en �ême temps la découverte de 
la vérité (Top. l, 2). Plus tard, il dit encore ; on traite les thèses • 
au point de vue philosophique selon la vérité, au point de vue 
dialectique selon l'apparence ou l 'approbation, l'opinion d'autrui 
(ÔO;Cl cf. top. l, 12). Il a nettement conscience de ce qui distingue 
et sépare la 

'
vérité objective d'une thèse, des efforts tentés 

pour la faire valoir ou pour obtenir l'approbation d'autrui. 
Mais il ne sépare pas assez nettement ces deux éléments pour 
n'attribuer que le dernier à la dialectique (1). 

(1) D'un _&ni côt6, daDs son livre IR elench� .oph�t��. il Be donne Ù'Op de peine 

polir séparer la dlaleetiqru de la .oph�tiqru et de l' ér�tique. Elles se dift'érencient, 

d'après (ui, IID ce que les raisonnements dialectiques seraient vrais d_ leur forme et 

leur road. tIIDdis que 1 .. raisonnements éris1iques et sophistiques seraient faux. Ces. der

Diere ne H distingueraiept l'lIB de l'au&nl que par le but qu'ils ont en ne : avoir railIOIL 

en lOi pour l'un (dl'Ïstique>. acquérir de la oonsidéretion et gagner de l'artent pour 
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Aussi les règles qu'il donne pour atteindre runAe ces buts, 
sont-elles souvént mêlées de règles visant l'autre but : il ILa 
donc pas, il ce qu'il me semble, accomvli sa tâche d'une façon 
complète. 

Il faut toujours séparer bien nettement l'objet d'une branche 
scientifique de celui de toute autre. Pour définir bien nettement 
la dialectique, il ne faut pas se soucier de la vérité objective, 
laquelle est du domaine de la logique, mais COQ sidérer simple
ment cette partie de ia philosophie comme l'art de gagner sa 
cause. La chose sera naturellement d'autant plus facile que l'on 
aura plus réellement raison quant au sujet de la discussion. 
Mais la dialectique comme telle doit enseigner uniquement, les 
moyens de se défendre contre les attaques üe toutes espèces, .. 
surtOut contre des attaques malhonnêtes. Elle enseignera aussi 

l'autre (sophistique). C' est toujOUI"S chOlie trop incertaine de savoir Bi des dtèsell sont 
vraies j!n toute réali�, pour Y chercher une caractéristique. Celui qui discute, est le '  
moins capable de s'en &s$urer complètement ; et même le résultat de la discussion ne 
fournit à ce sujet que des rellll8ib'llellleDils bien incertsill1l. 

Noua devons donc comprendre dallS la d.ialIetiqlU d'Aristote à fa lois la IOphistique. 
l'malique et la pirastique, et nous de.vons la définir l'art de triomphe,. ttan. la d�ru
Roll. Le meilleur moyen d'y réussir sera, évidemment et avant tout. d'avoir raison 
réellement, Maïa cela seul ne suffirait PIUI. Le caractère des hommes et. d'autre part, la 
faiblesse de lev raison dispensent blême souvent de cette nécesBi�. n faudra donc pour 
défendre la jusles8e de BOn avis, recourir à oertsins artifices que l'on pourrait utiliser 
iii l'on avait objectivement fOrt. Et cela précisément parce qu'ils IIOnt indllpendants dl1 
fait que l'une ou l'autre des parties ait objectivement raison. Mais on ne sait presque 
jamais d'une façon bien précise Bi l'on a raison. 

Mon intention est donc de séparer la dialectiqlU de la Iol1iqlU plus nettement 
qu'Aristole ne l'a fait. d'abandonner • la logiqru- la vérité objective. tant qu'elle 
est formell8, et de limiter la dialeetiqlUl à la diamuRon. Par contre, je ne 'Yeux 
pas en séparer la sophistique comme fait Aristote. Lev dilférence, en effet, repose 
Bur la vérité objecüve et matérielle ; et de cette vérité nolIS ne pouvons pas être ce1'tsÙlll 
d'.vance. NollS devOllS, au contraire, demander aveè Ponce Pilate , " Qu'est-ce que la 
'Yérité ' ,.  Car oeritaa es' ira put«), lv �:JQ<i> � dÀTIQE�1X (apopthègme de Démocrite, 
cf. Diog. Laert. X, 72). Souvent deux p8l'1101lDe8 disculent a'Yec vivacité et. en ln de 
conlpte, chacune s'en retourne chez elle, couvaincue -te la véri� défendue par. l'antre. 
Elles ont (ait un échange, n est Alcile de dire qu'il faut. en di�cutant. ,,'avoir d'autre but 
que la découverte de la vérité 1 mais, comme on ne sait pas encore 00 elle se trouve, on 
se laisse dtlrouter par les arguments de l'adversaire et par ses propres argumenta. -
Au reste� ,.. ÏI1uUecta iA fN!t'bù amtAa fadla. Puisqu'on a l'habitude de recevoir le am 
dialtctiqus comme synonyme de lot;ique. nous appt'lIel'Ona notre science dial«tique 

• IrùtiqfW. 
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comment on pourra, de son côté, attaquer la thèse d'autrui sans 
se contredire et, d'une façon générale, sans prêter à réfutation . 
Il faut distinguer nettement la recherche de la vérité objective 
de l'art de faÏre valoir ses thèses. L'une est une 1tpCXrfLcx'rStcx 
qui en diffère totalement; elle est l'œuvre du jugement, 
de la réflexion, de l'expérience : pour elle il n'existe pas d'art 
spécial. L'autre, au contraire, est le but mème de la dialectique. 

On a défini cette derniére la logique de l'apparence. Cela est . 
inexact. Car elle ne pourrait alors servir qu'à défendre des 
thèses fausses. Ceci est une contre-vérité puisque, même quand 
on a raison, on a besoin de la dialectique pour soutenir son 
droit, et qu'il est nécessaire de connaître les artifices malhonnêtes 
pour en empêcher l'effet. Oui, on doit même souvent s'en servir 
soi-même, pour combattre l'adversaire avec des armes égales. 
Aüssi faut-il} dans la dialectique, négliger ou du moins regarder 
comme tout à fait accidentelle la vérité objective et rechercher 

'uniquement les moyens de défendre son assertion et de renverser 
celle d'autrui. Dans les règles qui la concernent, il ne faut pas 
tenir compte de la vérité objective parce que, le plus souvent, 
on ignQre de quel côté elle se trouve. On ne sait souvent pas 
soi-même si l'on a raison ou non, ou bien on le croit et on se 
trompe. Souverit les adversaires croient tous deux tenir la 
vérité, car veritas est in puteo. A l'origine du.différend, chacun 
croit, d'ordinaire, être dans le vrai. Dans la suite." les deux 
parties commencent- à douter, et ce ne sera que la fin qui 
arrêterà, qui confirmera la vérité. La dialectique n'a donc pas 
Il s'en préoccuper, pas plus que le maître d'armes ne se met en 
peine de savoir qui, à vrai dire, a raison dans une querelle. 
Toucher juste et parer - voilà l'essentiel. Il en va de même 
dans la dialectique : c'est une escrime intellectuelle. Ce n'est 
que ' prise dans cette acception pure, qu'elle peut être érigée en 
science spéciale. Si nous choisissions" -en effe�, pour but la 
vérité pure et objective, nous en reviendrions à la simple 
logique. Si, par contre, nous visions la défense et la confirmation 
de thèses fausses, nous ferions de la simple sophistique. Dans 
l'une et l'autre, on supposerait que nous connaissons par 
avance ce qui est objectivement vral et faux, alors que le fait . 
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n'est que l'arement certain dés l'abord. Le sens vrai de la 
dialectique est donc Celui que nous vellons d'exposer ;  c'est une 
escrime intellectuelle qui a. pour but de triompher dans la 
discussion. J'ajoute que le terme éristiquè conviendrait mieux ; 
la dénominatioI\ la plus ,exacte est, sans doute, dialectique 
éristique. 

. 

La dialectique, prise dans ce sens, ne doit donc être qu'un 
recueil aystématique et un exposé théorique des artifices dont la 
plupart des gens se servent pour gagner leur cause malg� tout, 
lorsqu'ils s'aperçoivent en discutant, que la véritë�n'est pas de . 
leur côté. Aussi serait-il déplacé de �ouloir, dans la dialectique 
scientifique, tenir compte de la vérité objective et de . sa 
recherche, Car il n'en est nulle question dAns cette dialectique 
originaire et naturelle dont le but unique est de l'emporter 
en discutant. La dialectique scientifique, entendue comme 
nous le faisons, a donc pour mission principale d'exposer, de 
montrer et d'analyser ces artifices de la malhonnêteté dans la 
discussion. Et cela pour que, dans les débats véritables, on puisse 
immédiatement les reconnaître et les détruire. 

Dans cet ordre d'idées, je ne connais aucun.ouvrage et n'ai 
rien trouvé, bien que je me sois livre à d'actives recherches (1.). 
C'est donc un champ encore inculte. Pour atteinflre le but que 
nous nous proposons, il faudrait puiser dans l'expérience, 
observer comment, dans les débats si fréquents de tous les jours, 
l'un ou l'autre parti applique tel ou tel artifice. Ensuite, il fau
drait rameneI" les artifices qui se reproduisent sous d'autres 
formes, à leur forme générale, et acquérir ainsi la connaissance 
de certains stratagèmes généraux, connaissance utile tant pout 
l'usage que l'on en pourra faire soi-même que pour les faire 
avorter lorsque la partie adverse s'en sert. 

. 

Les pages qui vont suivre, ne doivent être considérées que 
comme un premier essai. 

(1) SeIOll DiogèDe de La!ne, n '1 avait p&I'IIIÏ les nombreux 4Icriœ rhétoriques de 

Th,lIopbrasœ qui IIODt toua perdus. ua ouvrage qui avait pour titre 'A vaj'IWa-rr.xOY 
rii; 'lŒpt �où; lota-rr.xoù; À6yQu; Ol>Wpi«;. U ferait notre afl'aire. 

� �  � 
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Base de toute dialeetlque. 

Il faut d'abord considérer le point essentiel de toute discu�ion, 
la question dont il s'agit à proprement parler. 

L'adversaire ou nous-mêmes, - cela revient au mêine, -
avons posé une thèse. Il Y aura deux modes et deux voies pour 
la réfuter. 

J. Les MODES : a) ad rem, b) ad hominem ou ex concessÎ3, 
c'est-à-dire que nous montrons que la thèse ne concorde pas ou 
bien avec la nature des choses, avec la vérité absolue et objec
tive, ou bien avec d'autres assertions ou concessions tai.{etf par 
l'adversaire, c'est-à-dire avec la vérité relative et subjective. Ce 
second mode n'est qu'une réfutation relative et n'est pour rien 
dans la vérité objective. 

II. Les VOIES � a) réfutation directe et b) indirecte. La réfu
tation directe attaque la thèse dans ses motifs, l'indirecte l'at
taque dans ses conséquences. La directe montre que la thèse 
n'est pas" vraie, l'indirecte qu'elle ne peut être vraie. 

to Si nous nOl}-s servons de la réfutation directe, nous pouvons 
faire deux choses : ou bien montrer que les prémisses de l'asser
tion sont fausses (nega maiorem, minorem) - ou bien, admet
tant les prémisses, montrer que l'assertion n'en découle pas. Dans 
ce cas, nous attaquons 1 a ,conséquence, la forme du rajsonnement 
(nega consequentiam); 

2" Dans la réfutation indirecte, nous nous servons ou de 
l'apagogê ou de l'instance. 

a) Apagogê : nous admettons la proposition comme vraie, 
puis nous en faisons voir les conséquences lorsqu'elle est com
binée avec· quelque autre proposition reconnue vraie, ou bien 
lorsqu'elle est prise comme prémisse d'un syllogisme. Si nous 
arrivons ainsi il une conclusion qui est évidemment fa"usse par 
le fait qu'elle est en contradiction avec la nature des choses (i) 
ou avec les autres affirmations de l'adversaire, - donc fausse 

(1) Si eUe est en contradiction direde avec une vérité abaolument Indiscutable, noua 

avollS réduit l'adversaire ad ab8W"dum • 

• 
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ad rem ou ad hominem (1), - c'est que la proposition était 
également fausse. Car de prémisses vraies ne peuvent résulter 
que des conclusions vraies ; de prémisses fausses, par contre, ne 
découlent pas toujours des conclusions fausses. 

b) L'instance, ËvrClG"LIi, èxemplum in contrarium : réfutation 
de la thèse générale par l'indication directe de quelques cas com
pris dans son énonciation, mais auxquels elle ne s'applique 
pourtant pas. Elle doit donc être fausse elle-même. 

C'est-- l'échafaudage fondamental, le squelette de toute discus
sion. Nous en avons l'ostéologie. Au fond, toute discussion 
revient il cela. Toutes ces réfutations peuvent se faire en réalité 
ou seulement en apparence, avec des motifs véritables ou avec 
des Jl?0tifs fictifs. Il est difficile d'arrèler là-dessus quelque 
chose de certain. De la vient que ces sortes de débats BOnt, E\n 
général, si longs et tli opiniâtres. 

Dans l'exposé, il ne nous est pas possible non plus de séparer 
le vrai de l'apparent, parce que les discutants eux-mêmes n'ont 

jamais une certitude préalable. C'est ce qui m'a conduit a 
exposer les artifices sans me soucier de savoir si, au point de 
vue objectif, on a raison ou tort. Car on ne peut- le savoir soi" 
même d'une façon certaine, et ce n'est que par la controverse 
que ce point s'établira. Au reste, dans toute dispute ou argu
mentation, en général, il faut être d'accord sur une �hose ou 
l'a-utre que l'on prend pour principe et d'ou l'on part pour juger 
la question dont il s'agit. En effet, contra negantem princtpia 

non est disputandum. 

ARTIFICE i. - L'amplification. Pousser l'affirmation de 
l'adversaire au delà de ses limites naturelles, l'interpréter d'une 
façon aussi générale que possible, la prendre dans le sens le 
plus large possible et l'exagérer .. Donner, par contre, à notre 
affirmation le sens le plus restreint, la resserrer dans les bornes' 
les plus étroites possibles. Car plus une affirmation est généra
lisée, plus nombreuses sont les attaques auxquelles elle s'expose. 

'-(1) Socrates ÙI Hippia maj. et �1Ï4s. 

.. 

\ 
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L'antidote de cet artifice est l'exposê le plus précis possible du 
point ou de l'état de la controverse. 

Exemple 1. J'ai dit : c Les Anglais sont la première nation 
dramatique. � - L'adversaire voulant essayer une instance, 
répond : c Il est bien connu qu'ils ne sont pas à même de faire 
quoi que ce soit en fait de musique et, par suite, en fait d'opéra . •  

- Je le réfute en lui rappelant que la musique n'est pas com
'Prise dans le genre dramatique, qu'on ne désigne pal' ce 
dernier que la tragédie et la comédie. Mon adversaire le savait 
fort bien. Mais il a cherché à généraliser mon atIil'mation en 
feignant de croire qu'elle concernait toutes les représentations 
théâtrales, qu'elle s'appliquait donc aussi à l'opéra et partant il 
la musique. Et tout cela pour me battre à coup sûr si je ne rele
vais l'inexactitude de 80n procédé. - On peut, en sens inverse, 
sauver sa propre affirmation en la resserrant au delà de l'inten
tion première, pourvu que l'expression employée le permette. 

Exemple 2. A. dit : c La paix de 1814 rendit à toutes, les 
villes hansêatiques allemandes leur indépendance. B. donne 
l'imtantÜl i,� conlrarium que Dantzick a, par cette paix, perdu 
l'indépendance que Bonaparte lui avait accordée. • - A se 
sauvera de la manière suivante i J'ai dit c à toutes les villes 
hanséatiques aUemandes � ;  or � Dantzig était une ville hanséa� 
tique polonaise. 

Exemple 3. Lamarck (1� refuse aux polypes toute sensibilité, 
parce qu'ils n'ont pas de nerfs. Or, il est certain qu'ils ont une 
perception. Car ils dirigent leurs mouve�ents dans la directio� 
de la lumière, ingénieusement, de rameau en rameau, et ils 
cherchent à saisir leur proie. Aussi a-t-on supposé que, chez eux, 
la masse nerveuse se trouve répandue d'une façon uniforme dans 
toute la masse du corps, qu'elle est, pour ainsi dire, fusionnëe. 
Ils possédent. en effet, à toute évidenee, une faculté de percep
tion sans avoir d'organes sensitifs distincts. Cette explication 
renverse l'hypothèse de Lamarck, mais il ne se tient pas pour 
battu et raisonne, en véritable dial�ticien. de la façon que 
voici : c Si la supposition adverse était exacte, toutes les pal'ties 

(1) Phila.ophù .loologiquc, vol. l, p. 201. 
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du corps des polypes. devraient être capables de toutes espéces 
de sensation. Elles devraient jouir aussi du mouvement. de la 
volonté, de la rétlexion. Le polype aurait alOl'S� en chaque point 
de son corps, tous les organes de l'animal le plus parfait. 
Chaque point aurait la faculté de voÏl\ de sentir, de goûter, 
d'entendre, etc., même de penser, de juger, de raisonner. Chaque 
particulé de son corps serait un animal parfait, et le polype lui
même serait supërieur à l'homme, puisque chacune de ses parti
cules aurait toutes les facultés que l'homme n'a qu'en son entier. 
- En outre, il n'y aurait aucun motif pour ne pas étendre Il la 
monatle, le plus imparfait des êtres, et à. la plante - elle aussi 
douée de vie - tout ce qu'on attribue au polype. :. - L'emploi .. 
de tels artifices dialectiqu�s trahit qu'au fond, l'écrivain a 
conscience d'avoir tort. On disait • leur corps entier étant sen-
sible à. la lumière, doit être nerveux.:'  Et il en f-ait : c leur corps 
entier pense •• 

ARTU'IC1l! 2. - Profiter de l'homonymie pour étendre J'asser
tion avancée à. des choses qui, hormis cette homonymie, n'ont 
rien ou presque rien de commun avec la chose en question, puis 
réfuter bien clairement l'allégation ainsi dénaturée et se donner 
rail' d'avoir réfuté l'assertion avancée d'abord (1). 

On peut regarder cet artifice comme identique au sophisme 
eu: homonymia, mais par son évidence, le sophisme de l'homo
nymie n'induira pas sérieusement en erreur : 

Toute lumière peut être éteinte, 
L'intellect est une lumière, 
L'intellect peut être éteint. 

Dans cet exemple, on remarque immédiatement qu'il y a 
quatre termes ! lumiére au sens propre et lumiére au figuré. 
Mais dans des cas plus subtils on s'y trompera certaine�ent. 
surtout si les idées qu'on désigne par la même expression, 80nl 

(1) Dea .v-g- IODt deux expl'88Sioaa pour une même idH ; des homonU_ BODt 
deux idéelS désignéea par une même expressiOD. (voy. Ariatote. Top, l, 13). Prqflmd, 
tligu. 11.80/. appliqué. eD pariant tantO& de corpe. tant6t de "n •• �t !les IIomonvm •. 
1IoM1t. e' pNlbe des 'J/ltOtlg-• .  
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apparentées et peuvent se confondre. LeS" cas imaginés à dessein 
ne sont jamais assez subtils pour être trompeurs. Il faut donc 
les recueillit' dans son expérience pers<?nnelle Ci). 

Ex:m�pte f. - A .  Vous n'êtes pas encore initié aux mys\ères 
de la philosophie Kllntienne. - B. Ah bas, si ce sont des"mys
tères, je n'en veux riEUl savoir. 

Exemple 2. - Je blâmais, un jour, comme absurde ie. prin 
cipa qui fait notre honneur souillé si nous ne répondons pas a 
l'injure l'eçue par" une injure plus grave ou si nous ne lavons 
dans le sang de notre adversaire ou dans le nôtre la souillure 
qu'on nous a infligée. Je motivais cette critique en disant que 
l'honneur vél'itable ne saurait être lésé par ce qu'on souffre, 
mais uniquement par ce qu'on fait; car tout le monde peut 
éprouver des malheurs. Mais l'adversaire s'attaqua directement 
au motif allégué ; il me montra clairement que, si l'on calom
niait un nëgoèiant en l'accusant de fraude, de malhonnêteté ou 
de négligence dans son métier, c'était une attaque contre son 
honneur, Ce dernier serait, dans ce cas, lésé par une action 
subie, et le dommage ne pourrait être réparé que" par la puni
tion ou la rétractation du calomniateur. 

Grâce à l'homonymie, mon adversaire substituait donc ici â 
l'idée de l'honneur chevaleresque, autrement dit point à'hon
rieur que la moindre offense sutHt à léser, l'honneur oourgeois, 
ce qu'on appelle d'ordinaire la bonne réputation, que l'on lèse 
par la calomnie. S'il n'est pas permis de négfiger une attaque 
contre sa réputation, Ihai!t s'il est, au contraire, nécessaire de la 
repousser par une réfutation publique, il n'est pas non plus tolé
rable de supporter une attaque dirigée contre son honneur, mais 
il est indispensable de la reCouler à l'aide d'une offense plus 
forte ou d'un duel. Il s'était donc produit ici, grâce à l'homony
mie du terme honneur, une confusion de deux choses essentiel
lement différentes et, par suite, un déplacement, un changement 
de la controverse �ffectués par l'homonymie. 

(1) D serait expédient de donner ! chaque artifice un nom court et signiftcatif qui 

pourrait semr. le cas éehéalÙ. ! reprocher brièvement ! l'adversaire l'emploi de tel ou 

tel stratagème. 
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ARTIFICE 3. - Prendre l'assertion avancée d'une façon reia
tive, XGl'tŒ 'tL, comme si elle était avancée en général, stmpliciter, 
&.'ltÀw�, d'une façon absolue, ou du moins, la concevoir dans un 
rapport tout autre et la réfuter ensuite dans C6tœ forme (1). 
Voici l'exemple fourni par Aristoœ : Le negre est noir, mais il 
est blanc quant aux dents ; il est donc à. la fois noir et pas noir. 
- C'est là. un exemple imaginé qui ne trompera personne sérieu
sement. Puisons-en un par contre dans l'ex.pél'ience réelle. 

Dans une conversation sur la philosophie, j'admis que mon 
systeme défendait et louait les Quiéttstes. Bientôt après nous en 
vînmes à. parlec.de Hegel, et je prétendis que ses écrits n'étaient, 
en grande partie, que des absurdités, ou du moins que, dans 
dans

' 
beaucoup de passages, il s'était contenté de grouper des 

mots laissant au lecteur le soin de suppléer le sens. - L'adver
saire ne tenta pas une réfutation ad rem. Il se contenta d'avan
cer l'argument ad, hominem, savoir que je venais de louer 
les Quiétistes qui, eux aussi, avaient écrit bien des absurdités. 

J'en convins, mais je rectifiai son affirmation : je ne louais 
pu les Quiétistes en tant que philosophes et écrivains, donc pas 
à. cause de leurs œuvres théoriques, mais uniquement comme 
hommes, à. cause de leurs actes, donc uniquement au point de 
vue pratique. Pour Hegel, par contre, il n'avait été question que 
de son œuvre théorique. ,- De cette façon, l'attaque était 
parée. 

Les trois premiers artifices sont parents l'un de l'autre. Ils 
ont ceci de commun que l'adversaire parle, à. vrai dire, d'autre 
chose que ce qui avait été avancé. On commettrait donc une 
tgnoratio elenchi, si l'on s'en laissait imposer par là.. Car dans 
tous les exemples cités, l'adversaire dit une vérité. Mais cette 
vérité n'est qu'en contradiction apparenœ, mais non rêell� avec 
la thèse. Donc celui qu'il attaque, devra nier la conséquence de 
son raisonnement, à. savoir celle tirée de la vérité de sa propo-

(1) Sopl&ùma Il dieto aeeandum quid ad dM:tu.m RmpliciUr. C'est LI lH!COIId 
tlenchru .ophiaticru d'Aristote �(,) 't1i� Ài�EW� : --:0 &.'ltÀw�, liÀÀ:i 'It1l, li 'itOU, 
li 'lt0't!, il 1tpoç 'tL liyeaOotL. (De IOphiaticia fI�/aia. Co 5.) 

.. 

• 
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sition pour affirme� la fausseté du nôtre. C'est donc une réfuta
tion directe de sa réfutation pap la négation de la conséquence 
(plff' negatvionem consequentiae). 

Quand on n'admet pas des prémisses vraies en elles-mêmes 
parce qu'on en prévoit la conséquence, on peut recourir aux 
deux moyens suivants, règles 4 et 5. 

ARTIFICE 4. - Si l'on veut tirer une conclusion, il ne faut pas 
la faire prévoir. Il faut, au cours de la conversation, sans que 
l'adversaire s'en aperçoive pour ainsi dire, (aire admettre 
séparément et. d'une façon sporadique, les 'prémisses; sinon il 
essayerait de faire toute I!orte de chicanes. S'il est douteux que 
l'adversaire convienne de ces prémisses, il faudra poser les 
prémisses de ces prémisses, faire des prosyllogismes,. se faire 
concéder les· prémisses de plusieurs de ces prosyl1ogismes, 
pêle-mêle et sans un ordre déterminé� Il s'agira donc de cacher ' 
son jeu jusqu'à ce que tout ce dont on a besoin, soit accordé, en 
un mot, on préparera l'affaire de loin. Ces règles sont fournies 
par Aristote (Top. VIII, i). Un exemple n'est pas nécessaire. 

ARTIFICE 5. - Pour démontrer notre proposition, nous pou
vons aussi nous servir de prémisses fausses. et cela lorsque notre 
adversaire n'admettrait pas les prémisses vraies, soit qu'il n'en 
saisisse pas la vérité, soit gu'il voie que la thèse en dé�ulerait 
immédiatement. Il faut alors prendre des propositions fausses en 
elles-mêmes, mais vraies ad, hominem, et raisonner selon la" 
façon de penser de l'adversaire, ea; concessÏ$. Le vrai peut, en 
effet, se déduire de prémisses fausses, le faux par contre Jamais 
de prémisses vraies. On peut réfuter de même des propositions 
fausses de l'adversaire par d'autres propositions fausses JI'il les 
croit vraies ; car c'est à lui qu'on a affaire, et c'est de sa façon de 
penser qu'il faut tirer profit. S'il est," par exemple, adepte d'une 
secte quelconque dont nous n'adoptons pas les vues, nous pouvons 
nous prévaloir contre lui des doctrines de cette secte en les 
prenant comme principes. (Arist. Top. VIII, c. 9). 

ARTIFICE 6. - On (ait une pétition de principe cachée en pos
tulant-ee qu'on aurait à démontreI'. On peut s'y prendre de 
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quatre façons : t) on postule sous un autre nom ; on dira par 
exemple bonne réputation au lieu d'honneur, vertu au lieu de 
virginité, etc. Ou bien on se servira de notions équivalentes 
comme animaux au .sang rouge pour vertébrés. 2) On se fera 
accoNler en général ce qui est contestable en particulier. Par 
exemple, si r08 soutient l'incertitade de la médecine, on postu· 
lara l'incertitude du savoir humain en général. 3) Si deux 
choses se déduisent réciproquement l'une de l'autre, pour en 
démontrer une, on postulera l'autre. 4) Pour prouver le général, 
on sé fera accorder chaque cas particulier (l'inverse du· n° 2). (t). 

ARTIFICE 7. - Si la discussion est con�uite sur un ton un peu il 

sévère et académique, et si l'on veut se faire comprendre bien 
exactement. celui qui a avancé l'affirmation et qui yeut la prou
ver, posera des questions à son adversaire. Des concessions 
faites par celui-ci découlera la vérité de l'affirmation. Cette mé· 
thode érotématique, appelée aussi méthode socratique, était sur
tout en usage chez les Anciens. C'est à elle que se rapportent le 
présent artifice et quelques uns de ceux qui suivent (2) . 

Interroger beaucoup en une fois et en insistant sur tous les 
détails possibles, afin de cacher ce qu'on veut vraiment se faire 
accorder. Exposer, par contre, vite son argumentation basée sur 
les points concédés. Ceux qui ont la compréhension lente, ne 
pourron� suivre le raisonnement et n'y reconnaissent pas les 
fautes et lacunes éventuelles. 

ARTIFICE 8. - Exciter l'adversaire à la colère. Dans la colère, 
en effet, il est incapable de juger équitablement et de reoonnaitre 
son avantage. On le met en colère en lui faisant tort, sans 
retenue, en le chicanant et, en général, par l'insolence. 

ARTIFICE 9. - Ne pas poser les questions dans l'oNlre qu'exige 
la conclusion Il en tirer, mais en les déplaçant de toutes' les 

(1) Aristote. Top. VIII. c. 11. De bonnes règlea sur remploi de cet ar1i8C11 MI 
U'oUvent au dernier cbapitre des Topiq_ d'Arit!tote. 

(2) Tous IIODt remani6tl lihrement d'après le livre d'Aristote <ü el4neh" eop"ùtida. 

ehap. 1). 
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manières possibles. L'adversaire ne sait où l'on veut en venir, 
et ne peut prendre ses précautions. Ses réponses serviront il tirer 
différentes conclusions même opposées selon la manière dont 
elles sont faites. Cet artifice, qui consiste à dérober le procédé, 
se rapproche de l'artifice 4. 

ARTIFICE 10. - Quand on remarque que l'adversaire nie â 
dessein les questions dont l'affirmation serait utile pour notre 
proposition, il  faut demander le contraire de la proposition dont 
on veut tirer'parti, comme si l'on en désirait une confirmation, 
ou bien il faut lui donner il choisir entre les deux propositions 
de sorte qu'il ne s'aperçoive pas quelle proposition on désire 
voir confirmer. 

ARTIFICE H. - Si nous faisons une induction et qu'il nous 
accorde les cas particuliers qui doivent servir à la faire, nous 
ne devons pas lui demander s'il convient également de la vérité 
générale qui ressort de ces cas, mais nous devons les introduire 
ensuite comme établis et accordés. Il s'imaginera parfois lui
même qu'il les a accordés, et les auditeurs seront dupes de la 
même illusion, parce qu'ils se souviennent des questions nom
breuses que les cas particuliers ont soulevées, questions qui 
auront, à leur avis, servi a. atteindre le but. 

ARTIFICE 12. - S'il est question d'un con�pt général qui n'a 
pas de nom précis, mais qui doit. être désigné par un trope, par 
une comparaison, il nous faudra choisi],' la comparaison de telle 
fa�on qu'elle soit favorable à notre affirmation. Par exemple: 
les noms par lesquels on désigne en Espagne les deu:lIi partis 
politiques, serviles et liberales, sont certainement choisis par les 
derniers. Le nom de prot�tants fut choisi par ceux-ci, le nom 
d'évangéliques également, mais' le nom d'hêrétiqu� leur fut 
d,onné par les .catholiques. Ce stratagème sert également pour les 
noms de choses même quand il existe un terme propre pour les 
désigner. Par exemple, si l'adversaire a proposé quelque chan

gement, on nomme sa proposition Innovation parce que ce 
terme est odieux. On procêde inversement si l'on est soi-
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même le proposant. Dans le premier cas, pour Caire ressortir le 
contraire, nous nommerons notre proposition l'ordre existant, 

dans le second nous l'appellerons la vieillerie. Ce qu'un homme 
impartial, sans intention bonne ou mauvaise, nommerait à peu 
près culte ou fo i pub�ique, une personne disposée à parler en 
faveur de ces idées, les qualifiera de piété, dévotion ; un adver
saire par contre dira bigoterie et superstition. Au Cond, c'est 
une subtile pétition de principe : une chose qu'on veut prouver, 
on l'introduit subrepticement d'avance dans le mot, dans la 
dénomination, et elle en ressort ensuite par un simple jugement 
analytique. Ce- que l'un nomme s'assurer de sa personne, 

'1net.tre en sûreté, l'adversaire l'appellel'a emprisonner. - Un JI 

orateur trahit souvent déjà d'avance son intention par les noms 
qu'il donne aux choses : l'un dit le clergé, l'autre la caloUe. 

De tous les artifices. c'est celui-ci qu'on employe le plus sou
vent par instinct. Zèle religieux = fanatisme. - Faux-pas ou 
galanterie = adultère. - Des choses équivoques = obscenités. 
- Gêné = banqueroute. - Par intluence et par des con
nexions = par corruption et par népotisme. - Reconnaissance ' 
sincère = bon payement. 

ARTIFICE 13. - Pour (aire accepter une proposition par l'ad
versaire, on ajoute la thése contraire et on lui laisse le choix 
entre les deux en prononçant bien distinctement cette thése 
opposée. Pour ne llas se montrer paradoxal, il sera done obligé 
d'accOl'der notre proposition puisque, en comparaison de l'autre, 
elle a l'air tout à fait probable. Nous deuions par exemple lui 
faire admettre qu:il faut faire tout ce que notre père nous dit et 
nous demandons dans ce cas : c Faut-il obéir ou désobéir à nos 
parents en toutes choses 1 :. - Autre exemple : En parlant d'une 
chose, on a employé le mot souvent, nous demanderons si par 
souvent il faut entendre quelques cas seulemept ou bien des cas 
nombreux : on dira beaucoup. C'est comllle le gris : si on le 
place à côté du noir, on peut l'appeler blanc, si on le place à 
côté-du blanc, on le dira noir. 

ARTIFICE 14. - J.'adversaire a répondu il plusieurs questions 
sans que ses réponses aient été favorables à la conclusion que 
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nous avions en vue. Alors on prend l'audace de poser et de pro
clamer, en triomphant, le terme final. Par cette manœuvre, on 
prétend sa conclusion démontrée par les réponses précédentes . 
hien qu'elle n'en résulte aucunement. Si "adversaire est timide. 
si c'est un imbécile et si l'on a soi-même heaucoup d'insolence et 
une honne voix, cet artifice peut très b!en réussir. Ce ,Procédé 
appartient à la (allacia non causae ut causàe. 

ARTIFICE 15. - Si nous avons posé une thèse paradoxale que 
nous sommes embarrasés de démontrer, nous présenterons a 
l'adversaire quelque proposition vraie. mais dont la vérité n'est 
pourtant point manifeste ; nous la lui ferons accepter ou rejeter 
comme si nous voulions y puiser la preuve. S'il rejette cette pro-

. position par méfiance, nous le réduisons à i'absurde et nous 
triomphons. S'il accepte par contre, nous avons, jusqu'à nouvel 
ordre, dit quelque chose de raisonnable et nous devons prendre 
nos dispositions pour poursuivre. Ou bien nous ajouterons te 
précédent artifice et nous prétendrons que notre paradoxe est 

. démontré. Pour cela, la plus grande impudence est indispen
sahle. Mais l'expérience nous montre des cas fréquents de ces 
stratagèmes ; il y a même des gens qui pratiquent tout cela par 
instinct. 

• 
ARTli'icE 16. -- Arguments ad hominem ou w concesm. La 

vérité de laquelle je déduis la démonstration. est ou bien une 
vérité objective et courante : alors ma preuve est XIX'" cn:'lge{IXv, 

secundum verUatem. Uniquement une preuve pareille est. à 
vrai dire, 'valable et admissible. Ou hien la vérité de laquelle je 
fais découler mes déductions, ne vaut que pour la personne à 
qui s'adresse ma démonsh'ation ou avec qui le hasard me fait 
discuter. Il se peut en effet que cette personne ait adopté une 
thèse une fois pour toutes comme préjugé) ou que. dans la dis
cussion, elle en ait accordé une trop promptement. C'est sur 
cette thèse que je haserai ma preuve. Je ne prouverai alors que 
xcrt' Mpw1tOv, ad hominem. Je force mon adversaire de m'ao
corder ma thèse, mais je n'établis pas une vérité générale, ma 
preuve vaut (>QUI' l'adversaire. mais pas p?ur autrui. Si, par 
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exemple, l'adversaire est un partisan zélé de la: philosophie de 
Kant, et que je base ma preuve sur un mot de Kant, elle est en 
soi seulement ad, hominem. Est-il Musulman, je fonderai ma 
preuve sur un passage du coran, et c'est assez pOur lui, mais 
toujours seulement ad, hominem (1). 

De plus, lorsque l'adversaire avance une assertion, il nous 
faut recliercher si, par hasard, elle n'est pas quelque peu - ne 
fùt-ce il la rigueur qu'en apparence - en contradiction avec 
$8S paroles ou 'Ses concessions précédentes, ou si elle n'est pas 
en opposition avec les statuts et dogmes d'une école ou d'une 
secte qu'il a loués et approuvés, avec les actes des adhérents 
de cette secte, avec ceux d'adhérents faux et apparents, enfin .. 

., 
avec ses propres faits et gestes. S'il défend, par exemple, le 
suicide, on crie tout de suite : c Pourquoi ne te pends-tn pas1 . 
Ou bien s'il soutient par exemple que Berlin est un séjOUl' , 
désagréable, on clame de suite : c Que ne pars-tu pas avec la 
pr,emiere diligence 1 :. - On parviendra sans peine à trouver 
d'une façon ou de l'aptre une ehicane. 

ARTIFICE 17. - Si l'adversaire nous serre de près par une 
preuve contraire, nous pourrons, si la chose admet une double 
signification ou un double cas, nous sauver par une distinction 

.subtile à laquelle nous ne pensions aucunement l'instant 
d'avant. 

(1) UD exemple d'un argument Gd homiMm puis6 daos la philosophie all.tique, se 
trouve daDa la lettre d'Épicure à MeDécus, qui est conservée daDa le dhdème livre cie 
Diog�De de Laarte. tpieure combat l'êpigramme illustre de Thêognis. (v. 425J 

'ltivrwy p.Èv p.-r. IPÙWL� ht�XOovLo�aw clp�crtov 
p.lIÔ· lCrLôew ClUy«; d;Éo; �eÀ(ou, 

IPuvril Ô' &tw; WX�crtCl 'ltUÀrLç 'ALôœo 'ltep7ia/X� 
X/XL xei:"aOcc� 'ltoll-r.Y y71y ht�eaacip.eyoy. 

(Pour toua les hommes le meilleur est de ne pas Daltre et de ne pas voir les rayODa du 
BOleil anteDt ; puia. une lois liés. de ltancbir le plus tôt poasIble le. portes d'Hadà! et 
cl'lVe gisants aous une épaisse c:oucbe de terre>, et dis maiDteoanS e' uh �p 
'ltmo\.Ow; 'tovro IPlI�, 'ltWç OÙ)( Œ'ltÉPXe'tCCL lx 'tOÜ l:7iy ; iY hOLp.fJJ rŒp 
œÙ';ij» 'toÜ't6 icrt�y, eCJtep �y �e�ouÀeup.lYoy ClÙ'tij» �e�ccr:wç. el ôè p.wx� 
p.avo; (eD plaiaantanU p.«-rcc!'oç, iY 'toi:"ç oÙ)( i'lt�ôexoplYoç. 
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ARTIFICE f8. - Si nous remarquons que l'adversaire a 

choisi une argumentation de nature à nous battre, nous devons 
l'empêcher d'y persévérer. Nous interromprons à temps le cours 
de la discussion.. nous nous en écarterons nous-mêmes, nous 
l'en détournerons et nous l'amènerons a d'autres propositions, 
en un mot, . nous ' déplacerons la �nestion (mutalto contro-

ver�iae ; cr. artifice 29). • 

ARTIFI� 19. - Si l'adversaire nous demande expressément 
de mettre en avant une objection contre un point déterminé de 
son assertion, mais que nous n'avons rien de bon il dire, nous 
ferons passer l'affaire il des généralités et nous fulminerons 
ensuite contre celles-ci. Nous aurions, par exemple, dû dire 
pourquoi on ne peut avoir confiance en une hypothése physique 
déterminée; nous discourrons alors sur � que le savoir humain 
a de fallacieux, et nous. l'expliquerons par toute sorte 
d'exemples� 

ARTIFICE 20. - Si nous lui avons fait dire les prémisses et 
qu'il les a accordées, il ne nous faut pas lui en faire tirer aussi 
la  conclusion, mais nous devons la tirer directement nous
mêmes. Si même l'une ou l'autre des prémisses fait encore dé
faut. nous la considérerons néanmoins comme accorqée et nous 
en titerons la conclusion:. Ce sera alors une application de la 
(allacia non causae ut causae. 

. 

- ,ARTIFICE 21 . � Si l'adversaire se sert d'un argument spé
cieux ou sophistique dont nous reconnaissons la nature, nous 
pourrions, il est vrai, le détruire en en expliquant le caractère 
captieux et fictif. Mais il vaut mieux lui opposer un autre 
argument pareillement spécieux et sophistique et le rétorquer 

-..de la sorte. Car ce n'est pas la vérité, mais la victoire qui im
porte. S'il donne, par exemple, un argument ad hominem, il 
suffit de l'invalider par un autre argument ad hominem (eœ con

�sis). �n général, il est plus court de donner au lieu d'unè 
longue explication .de la véritab�e nature de la chose, �n 
argument ad hominem s'il s'en présente un. 
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ARTIFICE 22. - Si l'adversaire nous demande d'accorder une 
chose de laquelle résulterait directement le probleme contro
versé, nous la rejetons en la faisant passer pour une pétition de 
principe. Car il est très probable que lui et les auditeurs ' 
regarderont une proposition qui se rapproche de beaucoup du 
probleme, comme identique au probleme. Nous lui soustrayons 
de la so� son meilleur argument. 

ARTIFICE 23. - La contradiction et la contestation poussent 
a exagérer l'assertion. Par la contradiction, nous pouvons donc 
exciter l'adversaire a généraliser au-deI a de la vérité réelle 
une assertion qui, sans bénéfice d'une saine restriction, serait, 
a la -rigueur, vraie. Lorsque nous aurons réfuté cette exagé
ration, nous aurons l'air d'ayoir également réfuté sa proposition 
premiere. Par contre, nous avons il nous garder nous-mêmes de 
nous laisser entraîner par la contradiction il exagérer ou a 
étendre notre proposition. Souvent aussi l'adversaire lui-même 
s'efforcera directement d'étendre notre assertion et de lui donner 
des proportions- dépassant ce que nous avons avancé. Nous 
devons \llors réprimer immédiatement cette tentative et ramener 
la chose aux limites de notre assertion en disant : c j'ai dit 
autant et pas plus. :. 

ARTIFICE 24. - La fabrication de conséquences. Par des 
inductions fausses et par une confusion des idées, on extorque 
de la thèse de l'adversaire d'autres thèses qui, loin de s'y trouver 
et de présenter l'opinion de l'adversaire, sont absurdes ou 
dangereuses. Com�eilsemble alors que de sathese ressortent des 
propositions qui sont en contradiction avec elles-mêmes ou avec 
des vérités reconnues, cela passe pour une réfutation indirecte, 
une apagogê et fournit une nouvelle application de la fallacla 
non causae ut causae. 

. 

ARTIFICg 25. - Cet artifice concerne l'apagogê par une 
tmtance, eœemplum in comrarium. VrnCl)"W)"'\, c'est-a-dire 
l'induction exige un grand nombre de cas particuliers pour 
pouvoir poser une proposition générale. Si l'à1tClywyil pose un 

.. 
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seul cas particulier auquel la proposition ne s'applique pas, 
celle-ci est renversée. Un tel cas s'appelle instance, eVO"rŒG'Lç, 
eœemplum in contrarium, instantia. Par exemple la propo
sition : tous les ruminants sont cornus, est renversée par la 
seule instance des chameaux. L'instance est un cas particulier 
auquel s'applique la vérité générale ; c'est quelque chose qu'on y 
fait pénétrer à la faveur de la notion principale ; mais cette 
proposition ne s'applique pal!! et, par là, elle se trouve être 
renversée. Il est, du reste, possible de s'y méprendre. Nous 
avons donc à examiner dans les instances de l'adversaire : 

i) Si l'exemple esb réellement vrai. Il y a des problèmes dont 
la seule solution vraie consiste dans la fausseté du cas, par 
exemple beaucoup de miracles, de contes de revenants et ainsi 
de suite ; 

2) Si l'exemple se' rapporte vraiment à la notion de la vérité 
générale qu'on a avancée. Ce rapport n'est souvent qu'apparent 
et doit être détruit par une distinction tranchée ; 

3) Si l'exemple est réellement en contradiction avec la vérité 
qu'on a avancée; cette contradiction aussi n'est souvent 
qu'apparente. 

ARTIFICE 26. - Un coup brillant est la rétorsion de l'argc· 
ment : l'argument dont l'adversaire peut tirer pal'tÏ pour 
lui, peut être mieux utilisé contre lui. Il dit par exemple : 
« egest un enfant, il·faut avoir un peu d?indulgence _. Rétorsion : "a 

c précisément, parce que c'est un enfant, il faut le châtier pour 
qu'il ne s'endurcisse pas dans ses mauvaises habitudes �. 

ARTIFICE 27. -- Si l'adversaire se fâche d'une façon inatten
due à propos d'un certain argument; il faut insister fortement 
sur celui-ci, non seulement parce qu'il est bon de mettre un 
adversaire en colère, mais parce qu'il est à supposer qu'on a 
touché son point faible et qu'on aura, en cet enqroit, plus de 
prise sur lui qu'on en aperçoit soi-même pour le moment. 

ARTIFICE 28. - Celui-ci est surtout applicable lorsque des 
savants discutent devant des auditeurs illettrés. Si l'on n'a pas 



. LA DIALEal'IQUE ÉRISTIQUE 32i 

d'argument ad rem ni même ad hominem, on en fait un ad 
auditores, e'est-à-dire une object\on sans valeur, mais dont 
l'expert seul reconnaît la nullité. L'adversaire est un expert 
pareil, mais non les auditeurs. A leurs yeux, il est donc battu, 
surtout si l'objection, de façon ou d'autre, présente son assertion 
sous un jQul' ridicule. Les gens sont immédiatement prêts à 
rire, et l'on a les rieurs de son côté. Pour montrer l'inanite de 
l'objection, l'adversaire devrait donner de longues explications 
et remonter aux principes de la science ou il d'autres circon
stances. Pour cela, il trouvera difficilement des auditeurs. 

Exemple : L'adversaire dit : • Lors de la formation de la 
roche primitive, la masse de laquelle le granit et toutes les 
autres roches primitives se cristallisërent, était liquide pal' 
suite de la.chaleu.r, donc fondue. La chaleur devait �tre il peu 
près de 200" R. La masse se cristallisa sous la surface de la 
mer qui la couvrait » .  - Nous ferons l'argument ad audttores 
que, pal' une pareille température et même déjà beaucoup au
dessous, par 80" R., la mer aurait, depuis longtemps, disparu 
pal' ébullition et aurait plané dans l'ail" à l'état de vapeur; � 

Les auditeurs rient. Pour nous battre, notre adversaire devrait 
montrer que le terme d'ébullition ne dépend pas seulement du 
degré de la chaleur, mais aussi de la pression atmosphérique, 
et que celle-ci, des que la moitié à peu près de l'eau de mer se 
trouverait à l'état de vapeur, serait" augmentée dans une telle 
proportion que même pal" 20()0 R., aucune ébullition ne se 
produirait. - Mais il n'y réussit jamais parce qu'il faudrait 

. toute une diasertation en présence de non-physiciens (1). 

� 
ARTIFICE 29. (2) - Si l'on s'aperçoit qu'on va être battu, on 

peut faire une diverston, c'est-A-diF6 que tout d'un coùp on se 
met à parler d'une chose tout autre comme si elle se rapportait 
à la discussion et constituait un argument contre l'adversaire. 
Cela se fait avec quelque modestie si la diversion conserve 
quelque rapport avec le sujet en question ; mais ce séra de 

(1) Miweherlieh. Abluutdlunflerl iW- Berlin.,. AktuUm�. 18U. 
<,) � artifice 18. 

. 
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l'impudence si elle ne concerne que l'adversrure et .n'a pas 
trait il la chose controversée. 

Je loue, par exemple, 1'absence d'une noblesse de naissance 
en Chine et l'usage de ne conférer les charges qu'à la suite 
d'examens. Mon adversaire soutient que l'�rudition rend aussi 
peu apte â remplir des fonctions que les prérogatives de la 
naissance dont il fait quelque cas. � A ce moment, l'affaire 
tournait mal pour lui. Immédiatement, pour faire diversion, 
il réplique qu'en Chine tous les ordres sont soumis au .systéme 
pénal de la bastonnade ; il met cette coutume en corrélation 
avec celle de boire beaucoup de thé et fait de toutes deux un 
reproche aux Chinois. Celui qui, en pareilles circonstances, 
entrerait immédiatement dans tous les détails, se ferait mettre 
en déroute et lâcherait une victoire sléjà certaine. 

La diversion est impudente si elle quitte tout à fait le sujet de 
la question et débute à peu prés par les mots : c oui, et ainsi vous 
prétendiez dernièrem�nt aussi.. . •  Car alors elle se rapporte en 
quelque mauière au truc qui consiste il dire des personnalités dont 
il sera question dans le dernier artifice. Strictement parlant, la 
divel'Sion est une étape intermédiaire entre l'argument ad per-
80nam que nous examinerons il cette occasion et l'argument ad 

hominem. 

Chaque dispute entre des gens du commun montre combien 
cet artifice est pour ainsi dire inné li l'homme. En effet, si l'un 
fait li l'autre des reproches personnels, celui-ci ne va pas lui 
'répondre par leur réfutation, mais par des reproches personnels 
que lui fait li l'autre, en laissant debout et en admettant par 
conséquent ceux qu'on lui a adressés. Il fait comme Scipion qui 
attaqua les Carthaginois non pas en Italie, mais en Afrique. A la 
guerre, 'Une telle diversion peut venir li point. Dans une dispute, 
elle est mauvaise ; car elle laisse debout les reproches reçus et 
informe l'auditeur de toutes les tares de chacune des parties. 
Dans la discussion on en use faute de mieux. 

ARTIFICE 00. - L'argument ad verecundiam. Au lieu de 
raisons, on a recours à des autorités selon l'étendue des connais
sances de l'adversaire. Clnusquisque mavult creàere quam iudi-

, -
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care, dit Séneque. Nous aurons donc la partie belle, si nous 
avons pour nous une autorité que l'adversaire respecte- Le 
nombre des autorités qui sont valables pour lui sera d'autant 
plus grand que ses connaissances et ses facultés sont restreintes. 
Si par hasard celles-ci sont de premier ordre, il y aura pour lui 
extrêmement peu d'autorités. A la rigueur, il admettra-celles des 
gens de métier dans une science, une profession ou un art qu'il 
connaît peu ou pas du tout, et il n'admettra même celles-là 
qu'avec circonspection_ Les gens communs par contre ont un 
profond respect pour les gens de métier de toute espèce. Ils 
ignorent que celui qui fait de la chose une profession, n'aime pas 
la chose en elle-même, mais le gain qu'il en retire ; que celui 
qui enseigne une chose, la possède rarement à fond, ne trouve 
le plus souven� point de temps pour l'enseigner. Mais pour le 
peuple il y a bon nombre d'autorités qui inspirent le respect. Si 
par conséquent on n'en a pas qui convienne complètement, il 
faut eù prendre une qui convient en apparence ; il faut citer ce 
que l'on a dit dans un autre sens ou dans d'autres circonstances. 
Des autorités que l'adversaire ne comprend pas du tout, ont sou� 
vent ie plus grand effet. Les illettl'ès ont un singulier respect 
devant les bribes grecques et latines. A la rigueur, on peut même 
non seulement forcer les autorités, mais les fausser direotement, 

. ou bien on peut en citer qui sont fabriquées de toutes pièces. La 
plupart du temps, l'adversaire n'a pas le livre à sa portée ou ne 
sait pas le manier. Le plus bel exemple nous est fourni par <le curé 
français qui, pour ne pas devoir paver comme les autres citoyens 
la rue devant sa maison, cita le verset biblique : paveant tUi, 
ego non pavebo. Cela convainquit les conseillers municipaux. 
On peut aussi se servir en guise d'autorité de préjugés généraux ; 

car la plupart pensent avec Aristote : « p.èv 7tolloiç .ôOXli", TŒ\r.rX ri 
'tVŒ( fŒIUV. Il n'y a même pas d'opinion si absurde soit-elle, dont 
les hommes ne font facilement la leur, aussitôt qu'on est pal'" 
venu à les persuader qu'elle est généralement acceptée. 

L'exemple indue sur leur manière de penser comme B\lr leur 
façon d'agir. Ce sont des brebis qui suivent le sonnailler là ou 

. il les mène. Il leur est plus aisé de mourir que de penser. C'est 
un fait bien si�gulier que la généralité d'une opinion ait tant de 
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poids auprés d'eux, alors qu'H leur serait pourtant facile de voir 
par eux-mêmes comment, sans jugement et uniquement en vertu 
de l'exemple donné, on adopte des opinions. Mais ils ne s'en 
aperçoivent pas parce que toute connaissance de soi-même 
leur fait défaut. - Ce n'est que l'élite qui dira avec Platon 
-roi'ç 'ltolloi'ç 'ltolli ôoxsi', .c'est-à-dire que le peuple a dans la tête 
bien des absurdités, et si l'OB voulait en tenir compte, on aurait 
beaucoup à faire. 

La généralité d'une opinion n'est pas une preuve sérieuse ni 
même Wle raison probable d'exactitude. Ceux qui le soutiennent 
doivent �dmettre 1) que l'éloignement dans le temps enleve il 
cette généralité sa force probante ; sinon, ils devraient l'appeler 
toutes les anciennes erreurs qui jadis passaient en général pour 
vérités, - par exemple le système de Ptolémée -, ou bien réta
blir le catholicisme dans tous les pays protestants ; 2) que l'éloi
gnement dans l'espace agit de la même façon ; sinon la généralité 
de l'opinion dans les confesseurs du bouddhisme, du christia
nisme et de l'islamisme leur causerait des eII!barras. (1) 

Ce qu'on nomme d'ordinaire l'opinion générale est, regardé 
de pres, l'opinion de deux ou de trois personnes, et nous nous 
en convaincrions si nous pouvions voir la maniere dont naît 
une opinion universellement admise. Nous trouverions que ce 
sont deux ou trois individus qui l'adoptèrent, l'avancèrent et 
l'affirmèrent les premiers, et envers qui on témoignait assez 
d'aimable confiance pour supposer qu'ils l'eussent examinée bien • 

il Cond. A ceux-ci vinrent se joindre beaucoup d'autres que l'in
dolence persuadait de croire immédiatement, plutôt que de se 
mettre à examiner d'abord péniblement la question. Ainsi le 
nombre des adhérents indolents et crédules s'augmentait de jour 
en jour. Car dés que l'opinion était parvenue à avoir pour elle 
bon nombre de voix, les suivants attribuaient ceci au fait qu'elle 
n'aurait pu l'obtenir que par la plausibilité de ses raisons. Les 
restants se voyaient maintenant contraints d'admettre l'opinion 
générale afin de ne pas passer pour des têtes turbulentes, qui se 
révolteraient contre des vérités universellement · admises, des 

(1) Bentham, TIM!ÂqlU � aaemblia lig;..I.at",... vol. Il, p. 76. 
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gens impertinents qui veulent être plus intelligents que tout le 
monde. Des JOl'S l'adhésion devient un devoir. Le petit nombre 
de ceux qui sont capables de juger doivent se taire, et ceux qui 
peuvent parler sont des gens incapables de former des jugement& 
personnels, et qui sont le simple écho d'opinions étrangeres. 
Néanmoins ils en sont des défenseurs d'autant plus zélés et into� 
lél'ants. Ils haïssent chez celui qui pense autrement non pas 

tant l'opinion autre qu'il professe que l'audace de vouloir juger 
lui�même. C'est à quoi ils ne s'essaieront jamais et ils en ont 

, secretement conscience. - Bref, bien peu de gens sont capables 

de penser, mais tous veulent avoir des opinions. Que- leur 

rest�t-il à faire que d'en recevoir de toutes faites au lieu de se 
les faire eux�mêmes ' 

Puisqu'il en est ainsi que vaut encore la voix de cent. millions 
d'hommes? - A peu pres autant qu'un fait historique atteslé par 
cent historiens que la critique prouve s'être tous copiés l'un 

rautre. Par la tout se réduit en fin de compte aux paroles d'un 
seul : (i) f 

Dica-ego, tu dicis, Bed denique diœit et ille : 
• Dictaque post toties, nit nisi dicta vides. 

Néanmoins, dans un débat avec des gens ordinaires, on peut 
invoquer l'opinion générale comme autorité. 

En somme, on trouvera que si deux individus du commun se 

disputent, l'arme à laquelle ils ont tous les deux recours, est le 
plus souvent l'autorité d'autrui. Avec elle, ils se portent des 
coups réciproques. Si une tète meilleure a affaire à un indi.,.idu . 

de cette trempe, il faut lui conseiller d'avoir recours à la même 
arme en ayant soin de la choisir en rapport avec le point faible 
de son adversaire. Car contre l'arme des motifs, celui-ci est, par 
hypothèse, un c Siegfl'ied corné ., baigné dans le flot de l'inca
pacité de penser et de juger. 

Devant les tribunaux, on ne lutte, à vrai dire, qu'à l'aide 

d'autorités, l'autorité immuable des lois. La tâche du discern� 

ment c'est de trouver la loi. c'est-à-dire l'autorité qui trouve son 

application au cas donné. Mais la dialectique a assez de latitude. 

(1') n·.p .... Bayle. p«t.ü. aur If' eorMt.. vol. 1. p. 10. 

... 
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Car, à l'occasion, on tourne et retourne le cas et une loi qui, au 
fond, ne vont pas ensemble, ou vice-versa jusqu'à ce qu'on les 
regarde comme s'accordant. 

ARTIFICE 31 . - Lorsqu'il n'y a rien' à objecter aux explica
tions données par l'adversaire, il faut, d'un air finement irO:
nique, se déclarer incompétent : c Ce que vous dites là, dépasse 
ma faible intelligence ; cela peut être très exact, mais je ne puis 
pas le comprendre et je renonce à tout jugement ! " Par là, on 
insinue aux auditeurs auprès desquels on a du crédit que les 
raisons fournies ne riment à rien. Ainsi, lors de la publication 
de la Critique de la raison pure, ou plutôt lorsqu'elle commen
çait à attirer l'attention, beaucoup de professeurs de l'ancienne 
école éclectique déclarèrent qu'ils ne c saisissaient pas . et cru
rent de la sorte l'avoir démolie. Mais iorsque plusieurs partisans 
de la nouvelle école leur montrèrent qu'ils avaient raison, qu'ils 
ne la comprenaient réellement pas, cela les mit de très mau
vaise humeur. 

Il ne faut avoir recours à cet artifice que là ou l'on est sûr 
Il 'avoir auprès des auditeurs un crédit décidément plu� grand 
que l'adversaire, par exempl� quand un professeur discute 
-contre un étudiant. 

Rigoureusement, cela rentre dans la rubrique de l'artifice 
précédent lequel consiste à faire valoir d'une façon particuliè
l'El ment malicieuse l'autorité persomlelle en lieu et place d'ar- � 
guments. - Voici la riposte à faire : c Permettez, avec votl'El 
gl'ande pénétration il vous sera facile de comprendre; la faute 
ne peut être qu'à mon mauvais exposé ., - et maintenant il 
faut lui présenter la chose si bien qu'il doive la saisir bon gré 
mal gré, et s'apercevoir qüe, tout à l'heure, il ne l'avait réelle
ment pas saisie. - De la sorte, on a fait une rétorsion : il voulait 
nous prêter des absurdités, nous lui aTons démontre son manque 
de compréhension : et l'un et l'autre nec la politesse la plus 
exquise. 

ABTIFICB 32. - Nous pouvons d'une manière rapide détruire 
ou du moins rendre suspecte une affirmation -contraire de l'ad-

, 
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versaire en la rangeant sous une catégorie odieuse lors même 
qu'elle ne s'y rapporte que vaguement; nou� la qualifions, 
pa� exemple, de Manichéisme, d'Arianisme, de Pélagianisme, 
d'idéalisme, de Spinozisme, de panthéisme, de Brownianisme, 
de naturalisme, de spiritualisme, de mysticisme, etc. - Nous 
admettons alors deux- choses : 1) que cette affirmation rentre 
vraiment dans cette théorie ou école, ou du moins qu'eUe y pour· 
rait être comprise. Conséquence : nous nous écrions : « Oh, 
nous connaissons déjà. cela ! » - 2) que cette théorie est déj à  
totalement réfutée et ne saurait contenir u n  seul mot de vérité. 

ARTIFICE 33. - c Il se peut bien qu'en théorie cela soit exact, 
mais en pratique cela est faux. » Par ce sophisme, on accorde 
les motifs et dénie quand même les conséqueaces contradictoi- .. 
rement à ia règle : a raUone ad rationatum valet consequentia. • 

- Cette I,ltHrmation pose une impossibilité ; ce qui est vrai en 
théorie, doit se trouver aussi vrai en pratique. Si cela n'est pas 
le cas, il y a une faute dans la théorie ; quelque chose a été omis; 

• on n'en a pas tenu compte ; par conséquent, il y a aussi quelque 
chose de faux dans la théorie. 

ARTIFICE 34. - Si l'adversaire ne donne pas de réponse ni 
d'explication directes à une question ou il un argument, mais 
élude la question en posant lui-même une question, ou bien s'il 
rèpond d'une manière évasive, ou bien encore s'il parle de choses 
sans rapport avec l'affaire en discussion, et tente par là. d'ell 
arriver à autre chose, c'est un signe certain que, sans le savoir. 
nous avons touché un point faible. C'est un silence relatif de sa 
part. Il fauMa donc insister sur le sujet en litige et ne pas lâcher 
l'adversaire, �ême si no�s ne voyons pas encore en quoi consiste, 
s. vrai dire, sa faiblesse. 

ARTIFICE 35. - Quand il est praticable, celui-ci dispense tous 
les autres. Au lieu d'agir 'par les raisons sur lïntellect, on agit 
par des motifs sur la volonté. L'adversaire ainsi que les audi
teurs, s'ils ont les mêmes intérêts que lui, seront conquis a 
l'instant à. notre opinion, {ût-elle emprunMe a une maison de 
santé. Car la plupart du temps, une demi-once de volontè a plus 
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de poids que cent livres d'intelligence et de conviction. Il est 
vrai que ce moyen n'est praticable que dans des circonstances 
spéciales. Mais quand on peut faire sentir à l'adversaire que son 
opinion porterait, si elle prévalait, un préjudice considérable à 
ses intérêts, il la lâche aussi vite qu'un fer rouge qn'il aurait saisi 
par imprudence. Par exemple si nn clerc défend une théorie phi
losophique, et si on lui fait seulement observer qu'elle est indirec
tementen contradiction avoo un dogme fondamental de son église, 
on le verra renoncer à sa thëse. Le propriétaire d'une terre prône 
l'industrie mécanique en Angleterre. Là une seule machine à 
vapeur accomplit l'ouvrage d'un grand nombre d'hommes. Mais 
qu'on lui fasse entendre que les voitures seront bientOt mues 
par des machines à vapeur et qu'alors les chevaux de son grand 
haras baisseront fortement de prix, et l'on verra le résultat. . 

Dans des cas pareils, le sentiment de chacun peut se rendre 
par- les mots : quam temere in nosmet legem sancimus 

ini�uam ? Il en sera ainsi encore si les auditeurs appartiennent 
à la même secte, gilde, profession, club, etc., que nous, sanl 
que l'adversaire en fasse partie. Sa thèse peut être trés vraie, mais • 
dès que nous suscitons la pensée qu'elle est contraire à l'intérêt 
commun de la secte, tous les auditeurs trouveront les arguments 
de l'adversaire, fussent-ils excellents, faibles et. pitoyables, les 
nôtres par contre, fussent-ils controuvés, leur paraîtront justes 
et pertinents. On fera chorus en notre faveur, et l'adversaire 
hqnteux battra en retraite. Les auditeurs croiront même, le plus-
souvent, avoir voté selon leur pure ·conviction. Car ce qui nous 
est désavantageux, nous apparaît, la  plupart du temps, comme 
jlbsurde. Intellectus luminis sicci non est, etc. Cet artifice pour
rait être désigné ainsi ; c saisir l'arbre par la racine _; d'ordi
naire on l'appelle l'argument ab utiU. 

ARTIFICE 36. - Etourdir, abasourdir l'adversaire par un ver
biage insipide. Cela repose sur le fait que d'ordinaire l'homme 
croit que, -3'Ü entend seulement des mots, on doit pouooir y 
trouver un sens (1). . � 

, . 

(1) Gœthe. Faust l, v. 2210/1 . (Hu:enkiklw). 
Gem6JmIÜl" glaubt tÜt' Mmeh.-. _ 8t' ,.IU" W",.te I.Ott'. 
Ea m"- ,ie" tlaIHli dnl-It aueh qHU rhnlfer. la..en. 
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Si maintenant, au fond de son âme, fi a conscience de sa pro
pre faiblesse, si d'autre part, il est habitué à écouter des choses 
qu'il ne comprend pas, et à faire néanmoins semblant de les com
prendre, on peut lui en i mposer en lui contant d'un air sérieux 
des absurditès qui aient l'air savant et profond. Elles lui feront 
perdre l'ouïe, la vue et la faculté de penser. On fait ainsi passer 
tout ce verbiage pour la preuve la plus incontestable de la thèse 
qu'on sout ient. On sait que de nos jours quelques philpsophes ont 
appliqué cet artifice même en présence du public allemand, et 
cela avec le plus brillant succès. Mais comme e.vempla sunt 
Qdiosa, prenons un exemple plus ancien dans le Vtcar of Wake
field, de Goldsmith, p. 34. 

� . 
ARTIFICE 37 (qui devrait être l'up des premiers). - Quand 

même l'adversaire a raison dans la chose, mais choisit, par bon
heur, une preuve mauvaise, DOUS réussissons facilement à réfu
ter cette preuve. Cette réfutation passe ensuite pour une réfuta
tion de la chose. Au fond, cela revient à donner un argument 
ad hominem pour un argument ad rem. Si lui ou les assistants 
ne trouvent pas de preuve juste, nous avons vaincu ; cela se pro
duira par exemple, lorsque quelqu'un veut prouver l'existence 
de Dieu par la preuve ontologique qui se réfute très bien. C'est 
de cette manière que �es mauvais avocats perdent une bonne 
cause ; ils veulent la justifier par une' loi qui ne s'àpplique pas à 
ce cas, tandis que celle qui s'y applique, ne leur vient paS' ii 
l'esprit. 

DER�IER ARTIFICE. - Si l'on remarque que l'adversaire va 
l'emporter et que l'on pe,rdra sa cause, il faut alors dire des per
sonnalités, des injures, des grossièretés. C'est-à-dire qu'on aban
donne l'objet du litige parce qu'on a partie perdue, quitte à s'en 

. prendre à celui qui conteste, 'en s'attaquant de façon ou d'autre à 
sa person ne. On pourrait appeler cela l'argument ad persona';" 
pour le distinguer de l'argument ad ho1ni'J'umt. Celui-ct aban
donne L'objet proprement dit pour s'en tenil' il "Ce que l'ad\'er
saire a dit ou accordé. Si l'on dit des personnalités, on abandonne 
l'objet tout il fait et l'on di'.:ige l'attaque contre la personne d� 

.. 
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l'adversaire. On devient injurieux� malin, offensant, grossier. 
C'est un appel des forces de l'esprit à celles du corps ou de l'ani
malité. Cette façon de faire est tres en vogue parce que tout, le 
monde est à même de l'employer. Aussi l'applique t- on fréquem
ment. Reste à savoir quelle sera la conduite à tenir -par l'autre 
partie. Si elle s'en tenait à la même, on en viendrait aux mains, 
au duel ou à un proces d'injures. 

On se méprendrait fort, si l'on croyait qu'il suffit de ne pas 
répondre des personnalités soi-même. Car si l'on montre sans 
passion à quelqu'un qu'il a tort, on lui fait comprendre, du 
même coup, qu'il juge et pense faux. Or ce cas se présente dans 
chaque victoire dialectique. Mais par ce procédé, on aigrit 
l'ad versaire plus que par une expression grossiëre et injurieuse. 
Pourquoi ? Parce que, comme Hobbes le dit (1) : Omnis animi 
voluptas omnisque alacritas in ea sUa est, quod quis habeat, 
quibmcum conterens se, possit magnifl,ce sent ire de se ipso. -
L'homme n'a rien plus à cœur que la satisfaction de sa vanité, 
et aucune blessure ne lui est plus pénible que celle faite -à sa 
vanité. (De là datent des locutions comme : « l'honneur vaut 
plus que la vie :., etc.) La satisfaction de la vanité résulte prin
cipalement de la comparaison de soi-même avec autrui, sous 
tous les rapports, mais principalement sous le rapport des 
forces intellectuelles. Cette comparaison se produit précisément 
au cours de la discussion, {l'une façon effective �t trés forte. 
De là l'exaspération du vaincu sans que l'on lui ait fait tort ; de 
là aussi ce recoUI'S qu'il a au dernier moyen, au dernier 
artifice auquel on ne peu' échapper en usant simplement -de 
politesse. Cependant, un grand sang-froid nous peut tirer ici 
d'embarras. Dës que l'adversaire dit des personnalités, répon
dons tranquillement : c cela ne se rapporte pas à l'affaire », 

revenons immédiatement à celle-ci et continuons à lui démon
trer le tort qu'il a sans tenir compte de ses injures. Nous disons 
donc à peu prés comme Thémistocle à Eurybiade : 1t�CleOY rh, 
OOtoua'OY Si. Mais ehacun n'est pas de taille à agir ainsi . 

La seule régie certaine don' on puisse user à ce propos, 

(1) tif ac.. cap. 1 .  



LA DIALECTIQUE ÉRISTIQUE 331 

est donc celle- qu'Aristote donne déjà au dernier chapitre des 
Topiques. Ne pas discuter avec le premier venu, mais unique
ment ayec des gens que l'on connaît et que l'on sait être assez 
inte1lig�nts pour ne pas débiteI" des choses par trop absurdes de 
façon il n'avoir pas il les faire rougir, - avec des gens qui 
discutent a l'aide d'arguments et non a coups d'autorité, qui savent 
écouter et accepter des arguments, enfin qui estiment la vérité, 
sa rendent volontiers a de bonnes raisons, même partant de la 
bouche de l'ad v-ersaire, et ont assez d'équité pour supporter la 
perte de leur cause, lorsque la vérité est de l'autre côté. Il en 
résulte que, sur cent personnes, il y en a il peine ';ne qui soit 
digne qu'on discute itlvec elle. Laissez les autres dire ce qu'elles 
veulent, ear desipere est iuris gentium. P�nsez à ce que dit .. 

Voltairè ! c La paix vaut encore mieux que la vérité . ..  Un 
proverbe arabe dit : c A l'arbre du silence pend un fruit, la 
paix ... 

En tant que collisiou des esprits, la discussion est, sans 
aucun -doute, d'une utilité I�ciproque parce qu'elle corrige nos 
idées et produit des 9pinions bouvelles. Mais les deux discutants 
doivent avoir il peu près le même niveau scientifique et intel
lectuel. Si le savoir fait défaut il l'un, il ne comprend pas ; il 
n'est pas au niveau. Si l'{'sprit lui manque, l'animosité s'empare 
de lui, l'amène il recourir à des moyens malhonnêtes, il des 
artifices, enfin à des grossièretés . .  

Encore une remarque pour terQ1iner. Il n'y a pas de diffé
rence essentielle entre la discussion privée ou familière et la 
discussion solennelle, publique� académique, etc. Seulement 
dans cette dernière on exige que li) répondant garde toujours 
raison contre l'oppos.ant, aussi le président lui vient--il il la 
rigueur en aide � - on y raisonne d'une manière plus formelle 
�t on aime à revêtir les arguments de la forme sévère du 
syllogisme. 



Manifestation Vanderkindere 
14 Décembre 1902 

Avant l'heure fixée pour la manifestation Vanderkindere, le 
grand auditoire de physique se peuplait de collègues et d'amis du 
savant professeur ; les dames étaient nombreuses. 

A peine entrée dans la salle avec sa famille, Mme Vanderkindere 
recevait des mains de M. Michel Huisman une superbe gerbe de 
lIeurs, attention charmante à laquelle on faillit applaudir. 

Au fond de l'estrade, ornée des drapeaux estudiantins, on aper
cevait, se détachant Sur fond amaranthe, le modèle, avers et 
revers, de la médaille frappée pour le héros de la fête et pour les 
souscripteurs par t'éminent sculpteur .Julien Dillens. Elle est 
superbe et le profil du savant professeur y apparaît net et vivant, 
très intelligemment caractérisé. 

A onze heures précises� M. Léon Vanderkindere, acclamé .. fait 
son entrée, escorté des membres du conseil d'administration� du 
corps professoral et de plusieurs délégués des UniverSités de 
fEtat. Le bourgmestre de Bruxelles, M. Emile De Mot, s'assied à 
sa gauche ; l'administratRur-inspecteur, M. Ch. Graux, à sa droite. 
- C'est l{� le professeur Maurice Vautbier qui prend la. pàrole au 

Dom des collègues et des élèves anciens et actuels de M. Léon 
Vanderkindere : 

MON CHER COU.iGUE, MON CHKR MAITRE, 

Vous ne vous étonnerez pas que vos collègues, vos élèves, vos 
amis, se soient réunis en si grand nombre pour vous témo:gner en ce 
jour leur reconnaissance, leur sympathie et leur admiration . 

Nous vous devons beaucoup. 
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C'est la nature et la grandeUl:' de cette dette que je voudrais, dans 
la mesure de mes forces, indiquer en quelques mots. 

Tout le monde, assurément, nous comprena et nous approuve, 
lorsque nous affirmons nolre volonté de célébrer Je savant dont le 
labeur s'est poursuivi durant trente-cinq années j le professeur dont 
le dévouement à. notre chère Université ne s'est jamais démenti j 

. l'historien dont le clair regard a si nettement aperçu le passé. 
Mais il faut aller plus loin. Ceux qui vous touchent de plus près et 

qui vous ont vu à. l'œuvre j ceux dont les travaux appartiennent au 
même ordre que les vôtres y ceux-là. surtout qui ont subi l'ascendant 
de votre esprit et obéi aux directions de votre enseignement, ceux
là. seuls peuvent vous rendre pleine justiœ. Ils connaissent la bien
faisante in6uence que vous avez exercée, 1'étendue et lè vrai 
'Caractère de vos services.. C'est pour le dire bien haut qu'ils ont voulu 
commémorer l'année où, pour la trente et unième fois, les élèves de 
l'Université de Bruxelles sont venus s'as�it au pied de votre .. 
chaire professorale. 

A l'époque où vous prîtes possession de cette chaire, une grande 
transformation s'accomplissait au sein de la pensée européenne. 
Transformation nécessaire; dont les effets se firent sentir dans tous 
les domaines, et spécialement dans celui des études historiques. 

Je n'ignore pas que les mots sont rarement assez riches et assez 
nuancés pour interpréter la vie avec une fidélité suffisante. J'espère 
.néanmoins me faire comprendre en disant qu'à. un âge de créations 
inspirées, audacieuses, et quelquefois hâtives, sup:édait un âge dont 
l'ambition constante fut de prendre a'9'ec la réalité un contact plus 
intime. 

On ne dira jamais assez de bien du grand souffle d'espérance et de 
foi qui vivifia la première moitié du XIX- siècle. Que de nobles idées 
il fit germer 1 Que de riches moissons il prépara l Mais il modela 
également bien des nuages et les disposa en palais fantastiques, oil 
la pensée humaine ne pouvait trouver un abri. 

Ce qui apparaissait désormais comme une obligation, c'était de 
conl1aitre plus profondément le réel. Connaissance qui ne pouvait 
s'acquérir qu'au prix d'une étude assidue, prudente,. sagace, pour 
laquelle il n'est point de détai� tellement humble ou caché qu'il n'en 
puisse, à. l'occasion, jaillir une vive lueur. 

Qui d'entre nous ignore que ce désir de vérité - d'une vérité 
visible et tangible - a laissé son empreinte sur tes œuvres d'art les 
plus caractéristiques de la seconde moitié du XIX· siècle ? Cette même 
aspiration, on la retrouve dans la philosophie et dans la politique ; 
on la retrouve surtout dans la science qui vous fut chère et que vous 
avez illustrée = je veux dire l'histoire. 
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Ces tendances nouvelles exigeaient aussi des méthodes nouvelles. 
Méthodes pénétrées tout entières d'un esprit de scrupule et de 
probité. Méthodes dont l'essence est d'habituer l'esprit à D'être dupe 
d'aucun mirage. Méthodes dont on ne saurait trop louer la haute 
vertu éducatrice, puisqu'elles nous interdisent de goliter le repos 
dans les illusions débilitantes de l'erreur. 

Ce sont ces méthodes que vous n'avez pas cessé de pratiquer à 
l'Université de Bruxelles. Et je ne crois pas trop m'aventurer en 
rappelant que votre rôle, fut, ici même, celui d'un initiateur. 

Tous vos élèves - et ils sont nombreux - vous demeureront 
reconnaissants de la part que vous avez prise à la formation de leur 
intelligence. Mais, nulle part, ce sentiment de gratitude n'est aussi 
ineffaçable que dans le cœur de ceux que vous avez initiés, grâce à 
vos cours pratiques, aux procédés les plus délicats de la critique 
historique. C'est l'Allemagne qui nous a donné l'exemple de ces 
cours pratiques - de ces séminaires, pour employer une expression, 
qui, avec ce sens un peu nouveau, a réussi à se faire admettre dans 
notre langue. Dans ces causeries familières, qui deviennent quelque
fois une amicale collaboration, et au œurs desquelles s'éveillent assez. 
souvent des ;vocations durables, le maître, dédaigneux des géné
ralités éloquentes, enseigne à ses disciples l'art de mauier l'instrument 
dont il a fait lui-même un excellent usage. Si je ne me trompe, vous 
flites le premier à introduire à l'Université de Bruxelles co fécond 
mode d'enseignement. D'autres vous imitèrent. Une tradition s'est 
formée. Nous ne craignons pas qu'elle se perde jamais. Mais il nous 
sera impossible de séparer votre nom de résultats qui sont déjà, et 
qui seront encore dans l'avenir, l'un des titres d'honneur de notre 
Université. 

Que l'on ne s'imagine pas que cette poursuite obstinée et minu
'
tieuse du vrai aboutisse à nous faire perdre de vue lés ensembles et 
nous rende indifférents aux conclusions d'ordre général. Notre 
ambition est d'établir des conclusions de ce genre. La critique 
historique, dont vous êtes l'un des maîtres, n'est pas négative. Elle 

- est avant tout constructive. C'est le passé que l'historien se propose 
d'évoquer. Mais, vous le savez bien, l'étude du passé n'est plus 
considérée tout à fait de la même façon qu'autrefois. Certains aspects 
se sont révélés, que négligeaient des historiens plus anciens, éblouis 
par l'éclat des événements notables, ou séduits par les captieuses 
habiletés des cômbinaisons diplomatiques. L'histoire soéiale a fait 
son apparition. Et qu'est-elle donc, cette histoire, sinon une branche 
de la sociologie, de cette science que le génie d�uguste Comte 
prétendit placer au centre et au cœur de la pensée moderne ? 

Les phénomènes sociaux. les lois dont ils relèvent, tout cela est 



MANIFESTATION VA�ERKINDERE 335 

désormais compris dans- le domaine du relatif et du conditionné. 
Grâce 1 cette vue de génie, l'histoire elle·même devenait une science, 
et les événements du passé cessèrent de s'agiter à l'horizon comme 
le sable soulevé par le vent du désert. 

Si je fais cette allusion à certaines conceptions du positivisme, ce 
n'est pas seulement parce que vos premiers écrits attestent l'in1luence 
qu'elles exercèrent sür votre pensée ; c'est aussi, c'est surtout parce 
que, dans votre Siècle des Artevelde, vous nous avez donné un 
magistral exemple de ce que peut être l'histoire sociale, lorsqu'elle 
est comprise comme elle �e fût par vous� 

Me sera-,l-il permi6, l propos de cet ouvrage, de rappeler quelques 
souvenirs personnels ? C'était en 1 879- J'achevais ma candidature en 
philosophie. J'avais, avec beaucoup d'autres, admiré cette pure clarté 
qui, dans vos cours, accuse, avec tant de précision, le contour des 
choses. Votre livre parut. L'impression qu'il me fit est encore 
,vivante. C'est tout un siècle de notre histoire nationale que vous 
ressu�tiez, siècle dont les hommes compaw.-aissaient devant nous 
avec leurs passions, leurs intérêts, leurs intrigues, leurs vertus et 
leurs vices, en un mot, avec leur âme_ Le tableau que vOus proposiez 
à notre attention, nous retenait et nous charmait, non point par 
l'éclat quelquefois trompeur de teintes habilement opposées, mais. 
au contraire, par l'exquise correction d'un dessin. qui, en ne dérobant 
rien de ce qu'il importe de connaître, donnait toute- sa valeur au 
-trait distinctif, au détail révélateur de la vie. 

Et sur la méthode que vous avez employée, méthode à la fois 
large et précise, que pourrais-je dire que vous n'ayez dit vous-même, 
en termes excellents, dans l'introduction de votre ouvrage . 

.. Je n'essayerai pas, écriviez-vous, de retracer en détail les faits 
:t qui remplissent l'histoire de XIV- siècle. Mais à travers l'enveloppe 
:t rigide dont les a revêtus la tradition, je voudrais pénétrer jusqu'a 
• leur raison dernière. Faire le tableau d'un siècle, ce n'est pas 
,. reprendre par le menu le travail du chroniqueur, c'est donner une 
,. impression d'ensemble, réveiller la vie réelle, rendre sensibles, le'i 
• besoins, les aspirations et les souffrances, demander au peuple le 
:. secret de ses agitations politiques, sociales et religieuses, traduire 
,. enfin en langage moderne les idées maîtresses d'une époque, qui 
• a eu ses amours et ses haines, se'J gloires et ses misères. :. 

Vos lecteurs savent à quel point œ programme a été rempli. 
Je vous parlais de l'impression que me causa le Siècle des Artevelde 

il y a vingt-trois ans - impression que je sais avoir été partagée par 
bien d'autres. Vous avouerai-je que j'ai relu votre livre tout récem
ment ? Dans l'intervalle de ces deux dates, j'ai lu d'autres ouvrages. 
Pardonnez-moi de vous dire que j'ai retrouvé mes émotions d'autre-

• 

.. 
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fois. Peut-être seriez-vous disposé vous-même à reviser certains 
jugements. L'œuvre reste ce qu'elle était, avec sa forte structure et 
sa beauté. 

Ce que je crois avoir mieux compris qu'à l'époque où j'étais votre 
élève, c'est combien votre ouvrage contribua à rattacher l'histoire de 
Belgique au vaste domaine de la science européenne. Vous vous 
êtes servi avec uo rare bonheur des travaux de l'érudition moderne 
- notamment de ceux de l'érudition allemaode� Il est superflu 
·d'insister sur les conséquences multiples de votre initiative_ Grâce à 
elle, l'histoire de Belgique .a revêt.u un nouvel intérêt, une couleur 
originale. Certains événements ne nous ont ,révelé toute leur 
signification que depuis que oous apercevons en eux les effets parti
culiers de causes plus profondes, dont l'action s'est fait sentir sur 
l'Europe entière. 

Certains de vos amis se SOl1t étonnés qu'après une œuvre si large
ment synthétique. votre talent se soit uercé de préférence sur des 
sujets qui veulent avant tout les minutieuses analyses d'une érudition 
prudente. Assurément, il faut être quelque peu spécialiste pour 
goûter le solide mérite d'ouvrages tels que l'Introduction à 'histoire 
des institutions de la Belgique et l' Histoire de la formation des 
principautés belges. Ce n'est pas à des lecteurs profdnes que s'adres
sent vos nombreux mémoires, qui éclairent si heureusement certains 
aspects de.. notre ancienne organisation sociale. Les amis dont je 

--vous parlais tout à l'heure, auraient désiré que le grand public ne 
vous connût pas surtout par ces manuels si justement populaires et 
qui .condensent les résultats de votre enseignement universitaire 
dans le double domaine de l'histoire ancienne et de l'histoire 
contemporaine. Me permettez-vous de vous confier toute ma pensée 
sur cette activité scientifique incessante, et, en même temps, toujours 
prête à se dissimuler dans une ombre studieuse ? J'y vois le prélude 
de synthèses futures, que vous nous donnerez un jour; et que vous ne 
voulez édifier que sur des fondements dont vous aurez, en quelque 
sorte, éprouvé et vérifié chaque pierre. Puis, vous vous dites sans 
doute également, que celui-là fait à coup sûr une œuvre salutaire et 
noble dont l'effort consiste à retrouver dans le passé, au milieu de 
détails qui paraissent ternes et arides, ce que fut sa patrie. 

C'est le territoire même de la Belgique que, dans votre dernier 
ouvrage. nous voyons se constituer morceau par morceau, et, en 
quelque façon, arpent par arpent. De telles œuvres témoignent d'un 
patriotisme profond et réfléchi. Ai-je besoin d'ajouter que vous 
fûtes, par le fait seul de vos travaux historiques - et aussi par votre 
vie tout entière - un éminent et fidèle serviteur de votre pays. En 
étudiant ses origines et son développement ave(' une piété filiale, 
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vous avez contribué à nous le faire mieux connaître et à nous le faire 
mieux aimer. Vous partagez les émotions de nos pères. Vous aimez 
les Flamands et les Brabançons d'autrefois ; vous admirez cette 
vi� ueur native, que les épreuves n'ont jamais brisée. Mais vous avez 
dans l'esprit trop de lumière et de sincérité pour ne pas savoir 
discernet le bien du mal, et pour envelopper d'un même voile q'adula
tions vulgaires les heures d'héroïsme et les jours de défaillance. 
Votre loyauté de savant et votre courag«: de citoyen se refusent à 
de telles confusions. 

Le cultè de la patrie belge, ne doit pas être considéré comme 
une religion dont les- dogmes, découverts tout récemment, out 
besoin d'être propagés par le zèle de néophytes enthousiastes. 
A l'Université de Bruxelles, le patriotisme est chez lui. Il fait 
partie intégrante de la pensée qui a présidé à sa constitution. Nous 
y sommes habitués. Mais notre affection pour notre pays est sérieuse, 
méditée. Elle entend ne rien répudier des procédés de la critique 
scientifique, et ne rien abdiquer des droits inviolables de la con
science. 

Telle est notre tradition ; telles sont les doctrines qui se dégagent 
de votre enseignement ; telles sont les conclusions où aboutissent 
les hommes qui se sont formés à votre école. 

J'ai bien incomplètement indiqué, mon cher Maitre et mon cher 
Collègue, les raisons qui out déterminé vos nombreux amis à vous 
apporter aujourd'hui le témoignage de leurs sentiments d'estime et 
d'admiration. Nous avons désiré qu'un signe visible subsistât de cette 
démarche si naturelle et transmît à d'autres que nous-mêmes, le sou
venir d'une fète qui atteste nos sentimeutsde gratitude et d'affection. 
L'un de nos artistes les plus justement admirés, M. Julien Dilleos, a 
modelé en traits inaffaçables votre physionomie énergique et pensive. 
Vous remarquerez aussi avec quelle grâl<e originale il a symbolisé ce 
qui fait à la fois la plus haute mission de votre vie, et ce qui reste 
l'une des gloires de l'Université de Bruxelles : je veux dire l'en
seignement de l'histoire, cet enseignement dont l'inspiration con
:(Itante est l'une des manifestations les plus claires du culte qui nous 
soutient et qui nous unit : Le Culte de la Vérité. � 

L'administrateur-inspecteur, M. Charles Graux, prend à son 
tour la parole. Voici le texte de son allocution : 

MONSIEUR LE PROFESSEUR, 
L'anniversaire heureux qui réunit autour de vous vos collègues, 

vos compagnons de science et de travail, vos anciens disciples et ceux 
dont vous êtes encore le maître, les lecteurs de vos écrits, tous ceux 

TI vm 22 

.. 

.. 
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auxquels vous avec donné d'utiles leçons, des concitoyens dont vous 
avez, dans les affaires publiques, défendu les droits et les libertés. 
éveille le souvenir de tant d'œuvres belles et vraies, de tant d'activité 
désintéressée, qu'il faudrait pour les décrire une plume pareille à la 
vôtre. 

L'hommage que l'on vous rend aujourd'hui répand d'autant plus 
d'honneur sur votre carrière qu'il est spontané. Il jaillit des con
sciences et des cœurs de vos collègues, de la reconnaissance de ceux 
qui - en grand nombre - ont eu quelque part dans les bienfaits 
intellectuels dont vous êtes le dispensateur. Cet hommage n'a rien 
d'officiel. n ne doit rien au formalisme des fêtes que l'autorité 
décrète et sans doute il apparaît à vos yeux d'autant plus sincère et 
plus noble. Il touche il. coup sûr d'autant plus profondément votre 
cœur. 

L'Université n'y pouvait demeurer indifférente. Elle devait être 
]a première à s'associer aux témoignages de gratitude qui récompen
<;ent votre vie. En vous apportant le sien , c'est elle-même que 
j'honore, car nul plus que vous ne lui appartient. 

Vous êtes entré ici au sortir de l'adolescence. Nos auditoires ont 
abrité et fécondé votre studieuse jeunesse et nos jurys d'examen 
ont, les premiers, proclamé vos succès dans l'étude du droit, de 
l'histoire el de la philosophie. Leur voilt, devenue lointaine, prédi
sait en mots éclatants votre belle destinée etvous proclamait digne 
de gravir les marches de la chaire professorale, au pied de laquelle 
était la place où récemment encore vous étiez assis. 

Ce que fut votre enseignement pendant ces trente années, ce qu'il 
est encore dans la puissance de votre maturité, ce que vos travaux et 
vos livres contiennent de savoir, on vous l'a dit dans un excellent 
langage. Les applaudissements que vous avez entendus le procla

-ment avec trop de sincérité et de force pour qu'il me soit �rmis de 
le redire. 

Mais votre rôle parmi nous n'a pas foeulement été d'enseigner. 
Vous avez été Recteur, et l'exercice de èette haute magistrature 
académique vous a associé à la direction de ru ni versité en des temps 
difficiles. 

Elle traversait alors une épreuve périlleuse. Elle était l'objet d'une 
tentative d'invasion. La lutte des partis avait pénétré dans ]e 
domaine de la science. Des influences extérieures avaient suscité 
parmi les étudiants et dans le corps professoral lui· même des 
défiances et des divisions, qui compromettaient gravement l'exis
tence de la forteresse érigée par ses fondateurs pour servir d'asile 1 
la liberté de conscience et au libre examenJ c'est-à-dire aux prin
cipes qui, dans l'enseignement. forment l'essence même de la doc
trine libérale. 
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L'ordre était profondément troublé. Or, aucun organisme, aucun 
établissement ne subsiste sans l'ordre, condition fondamentale de la 
vie nniverselle. Dans une école, il n'y a pas d'ordre sans discipline. 
Mais, en des temps àgités,. lorsque les excitations s'allument et que 
les menaces grondent au dehors, lorsque les bruits extérieurs cou
vrent la voix de la prudence et de la vérité, c'est une tâche difficile 
que de faire régner l'ordre et la discipline au sein d'une association 
d'hommes libres, entraînés par la conscience de leur valeur intellec
tuelle vers l'indépendance absolue, et que pourtant divisent leurs 
opinions en philosophie, en droit, en politique ou en histoire. Elle 
t:St difficile surtout lorsqu'il faut obtenir d'eux le respect volontaire 
d'une autorité qui ne trouve de sanction ni dans la force, ni dans la 
foi et dont tes seuls appuis sont la raison et le respect c:ks éOnven
tions. 

La clarté de vos vues, l'énergie de votre caractère, votre désinté
ressement absolu, dont vos collègues avaient conscience, rautorité 
que vous donnent parmi eux votre science et vos services atténuè
rent les froissements inévi�ables et involontaires que provoquent 
t<.ujours ceux qui doivent agir. Grâce à votre concours, l'Université, 
échappant l l'assaut du parti qui voulait s'en emparer, rentra dans sa 
sphère normale, et y retrouva la liberté des professeurs dans leurs 
chaires sur le terrain ail se déploie leur activité vigoureuse et saine, 
fécondée par l'union et par la paix. 

On a dit quelquefois - c'est de vos amis que je parle, - que sou· 
vent vos résolutions sont promptes, que vous êtes autoritaire, que 
vos idées s'expriment en termes nets et péremptoires empreints de 
plus de convictioq que de bienveillance. 

Si ceux qui parlent ainsi ne se trompent pas, ils indiquent dans 
votre caractère quelques traits accessoires en harmonie avec ses 
grandes lignes si loyales et si fermes. 

J'ai l'honneur, Monsieur, de vous connaître depuis votre jeunesse. 
Nous avons travaillé aux mêmes tâches, nous avons lutté cOte à côte 
et j'atteste que l'estime dont vous êtes entouré., les sympathies qui 
s'expriment ici, ne sont pas nées seulement de vos leçons savantes 
et de vos beaux livres .. Elles procèdent aussi de la sincérité de vos 
convictions, de la netteté de vos idées et du courage avc:c lequel vous 
les avez toujours défendues. 

Si votre dédain de la popularité a pu être pour vous une cau� de 
faiblesse dans les luttes électorales, si votre acçent parfois acéré a . 

peut-être de sa point.e, offensé quelques épidermes, personne, ni 
dans notre république de savants, ni dans le monde libéral ne vous a 
gardé rancune. Votre opinion se formule parfois en termes absolus ; 
mais \"ous.êtes de ceux qui en ont une. Elle est sûre et désintéres..cée. 

.. 
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Vous n'avez pas, sous prétexte que la science domine les partis, oublié 
que la politique, dans tout ce qu'elle a de grand, tit'e des sciences sa 
sève et sa substance. Vous ne pensez pas que la tolérance pour les 
opinions d'autrui nous interdise d'exprimer et de défendre, les 
nôtr�s. Vou� dites hautement que par le libre examen le dogme est 
proscrit de la science et vous affirmez que, au sens le plus élevé et le 
plus vrai de ce mot, votre enseignement est libéral. 

Fidèle à la pensée de nos fondateurs, 'vos leçons et votre exemple 
ont démontré sans cesse que l'UniveI'SÎté n'a pas été créée pour 
vivre dans une atmosphère abstraite où la science demeure indiffé
rente à l'état social et politique de la nation. Vous avez écrit sou his · 
toire, dans un livre qui enrichit nos archives. Elle fut fondée, vous 
le savez mieux que personne, pour jeter un contrepoids, dans la 
balance de l'enseignement libre, à ]a doctrine qui proclamait que 
c les beaux arts et les sciences doivent être enseignés par des 
c maUres orthodoxes et professant les principes non seulement du 
c christianisme, mais de la religion catholique romaine ., à cette 
doctrine c qui doit se resserrer, se modifier, se plier, se tordre en 
c tous sens devant la suprême volonté de dignitaires ecclésiastiques) 
c auxquels le recteur, unique modérateur de l'enseignement, jure 
c fidélité et obéissance . •  

L'U niverl:iité n'apporte donc pas seulement son tribut à la science 
universelle. Elle remplit un rôle national : Elle défend l'histoire 
impartiale, le droit humain, la philosophie libre, la conscience maî
tresse d'elle-même, contre l'invasion de la théocratie dans nos insti
tutions et du dogmatisme dans nos �le�. 

Pendant trente ans vous avez pris part à ses travaux. C'est la durée 
moyenne d'une vie humaine ; c'est respace de temps qui, dans les 
lois. transforme les faits en .droits et les couvre d'une in;évocable 
consécration. 

C'est à tout cela que vous devez le rang élevé que vous avez con
quis parmi nous. Vous le devez, à la fois, l votre science, à votre 
caractère et à votre œuvre. C'est pour cela que l'U niversité s'associe 
avec joie aux honneurs qu'on vous rend aujourd'hui. 

La parole est donnée ensuite à M. Paul Frédéricq, professeur 
à l'Université de Gand, membre de l'Académie royale de Bel
gi'lue, qui parle au nom. des professeurs des autres Universités. 

MESDAMES, MESSIEURS, 
Nous avons pensé que la manifestation en l'honneurde M.Vander

kindere ne serait pas complète, si ses'collègues des autres Universités 
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restaient muets en ce jour. C'est en leur nom, que je vous demande 
la permission d'ajouter un mot à tout ce qui a déjà été dit. 

MON CHER COLLÈGUE, . 
Je me rappelle comme d'hier qu'en 1868 - j'étais encore sur les 

bancs de l'Université de Liége - un camarade de Gand me signala 
votre thèse inaugurale De finj/uence de la race. Ce )ivre me fit une 
impression profonde. Certes. mon spiritualisme invétéré m'empêcba 
d'en goûter toutes les pages ; mais je fus trappé de la nouveauté et de 
la force de ce livre, bien fail pour empoigner un flamingant comm� 
moi. Dès ce jour, je me dis : c Voila. un auteur dont il faudra lire les 
autres ouvrages . •  Puis vint, en 1879, votre Siècle des Artevelde, ce 
tableau admirable de notre xlV"siècle, qui fut une véritable révélation. 
Dans ce livre, comme dans vos antres dissertations de la même époque, 
vous aviez un grand mérite : le premier en Belgique, vous avez orienté 
la science historique belge vers l'érudition allemande. Sans avoir subi 
d'une façon appréciable l'influence directe des historiens d'Outre
Rhi.n, vous vous êtes assis aux pieds de ces maîtres en amoncelant .. 
leurs livres sur votre table de travail à. Bruxelles. Aucun de vos 
professeurs belges ne vous avait dirigé dans cette voie. Vous avez 
trouvé la route tout seul vers la docte Allemagne. Vous vous êtes 
assimilé, sans guide aucun, les trésors inconnus, accumulés par 
plusieurs génératio�s de savants et dont la Belgique ne soupçonnait 
pas même l'existence. Vous vous êtes aussi assimilé leur méthode 
rigoureuse, et, peu de temps après M. Kurth, votre collègue de 
Liége, vous avez introduit à l'Université libre les laboratoires 
d'histoire où le professeur forme de vrais disciples. alors que vous, 
comme tous ceux. de votre génération, vous aviez dû passer par tous 
les tâtonnements et tous les déboires de l'autodidacte. 

C'�t alors que vous êtes entré à la Chambre. Ce fut un désastre 
pour l'histoire. Toutes ces facultés rares allaient-elles être perdues 
pour la science 1 Mais non 1 Au "bout de peu d'années, les électeurS" 
bruxellois, qui ne sont pas aussi bêtes qu'ils en ont l'air, vous ont, 
heureusement, renvoyé à vos études chéries. Avec leur gros bon 
Sens brabançon, ils avaient compris que la place de M. Vanderkindere 
n'est pas dans ce Parlement que l'Europe nous envie, mais dans le 
temple de la science. 

Et depuis ce jour, vous nous avez donné coup sur coup des preuves 
nouvelles de votre activité scientifique. Récemment encore paraissait 
votre magistrale Histoire de la formation des principautés te1'ritorù,les 
des Pays-BtU, ouvrage d'une érudition effrayante qui fait .involon
tairement songer aux travaux des anciens Bénédictins. 

J'ai plus d'une fois as .. isté - et vous aussi - à des manifestations 
organisées en l'honneur d'un professeur qui a atteint le terme de sa 
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çarrière. n y a toujours quelque chose de mélancolique dans ce genre 
de cérémonies qui rappelle vaguement les enterrements de pre
mière classe et les discours funèbres qui les accompagnent. Ces céré
monies sont le couronnement d'une belle vie consacrée à. la science ; 
mais ou célèbre, en somme, un astre éteint� 
. Aujourd'hui -et c'est ce qui rend si réconfortante la fête dont vous 

êtes le héros - nous nous trouvons en présence d'un homme qui est 
tmcore dans toute la verdeur de son esprit, de son talent, de sa 
science. Certes vous nous avez déjà. donné votre mesure ; mais nous 
sommes tous convaincus que vous n'avez pas encore donné toute 
votre mesure ni dit votre dernier mot. 

Nous attendons enCore beaucoup de vous. Aussi est-ce en toute 
sincérité, en toute simplicité, en toute cordialité, sans aucun adjec.tif 
laudatif qui dépasse notre pensée, que nous souhaitons de vous voir 
Continuer la tâche si brillamment commencée. Je me résume dans ce 
souhait-classique : Ad mu/los annos J 

Au nom de la Faculté de philosophie, M. Eugène Monseur pro
nonce les paroles suivantes : 

Permettez-moi, cher collègue; de compléter l'hommage qui vous 
est rendu, par quelques mots que je me trouve avoir seul qualité à. 
dire. ayant l'honneur d'être chargé cette année de parler au nom de 
la Faculté de philosophie et lettres. 

On vient de célébrer en termes excellents, et la haute valeur de 
votre œuvre scientifique, et la grande efficacité de votre enseigne ... 
ment, et le dévouement,. - admirable à. ceux mêmes qui à. certaines 
heures n'ont pas été de votre avis, """T avec lequel vous avez travaillé 
à. la prospérité générale de l'Université de Bruxelles. J'ai à. rappeler 
un autre de vos titres. Vous n'avez pas seulement pensé 1 vos livres ; 

• vous n'avez pas seulement pensé à. vos cours ; vous n'avei pas seule
ment pensé à. l'ensemble de l'œuvre tréée par Verhaegen" Vous vous 
êtes plus spécialement préoccupé d'une partie de cette œuvre, celle 

qui vous touchait de plus près, la Faculté de Philosophie et Lettres. 
Depuis le jour où vous y êtes entré, vous n'avez cessé de faire des 
efforts pour en augmenter la valeur. Vos conseils et vos initiatives 

.ont eu l'influence la plus profonde sur son œuvre collective, discus
sions de thèses, �tions ou distributions de cours., choix de nou
veaux collègues, etc. Vous n�en êtes ,pas. seulement le plus ancien 
membre, cher collègue, vous en avez été en quelque sorte le prési
dent perpétuel, l'inspirant alors même que vous n'en étiez pas le 
directeur en titre. Si cette faculté a aujourd'hui certains mérites indé
niables. - mérites dont je ne veux pas toutefois apprécier l'impor
tance, et parce que ce n'est pas le moment, et afin de ne m'exposer, 
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ni l. trop d'orgueil, ni peut-être l. trop de modestie, - vous êtes, 
bien certainement, de tous ses membres, celui qui a le plus con
tribué l les lui donner, et je suis convaincu d'être le très fidèle 
interprète de ceux qui la composent en vous remerciant, en cette 
-solennité, de tout ce que vous avez fait pour que leur groupe soit ce 
qu'il est. 

M. le docteur Victor .Jacques. au nom de l'Union des Anciens 
Etudiants et de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, prononce 
ensuite l'allocution suivante � 

MONSIEUR LE PROFESSEUR, 
L'Union des Auciens Etudiants de l'Université de .Bruxelles se 

devait à. eHe-même de faire entendre sa voix dans le concert de féli
citations et d'éloges qui s'élève de toutes parts autour de vous à. 
l'occasion de cette manifestation à laqiJelle ses membres se sont 
assOciés de tout cœur . .Mais si, en qualité de président de l'Union, 
j'ai demandé la parole, ce n'est pas pour ajouter, en ce moment du 
moins, un discours aux discours éloquents qui viennent d'être pro
noncés. C'est pour dire que ce n'est que ce soir, au banquet que 
nous aurons l'honneur de vous offrir, que nous comptons l. notre 
tour vous faire fête, vous exprimer notre estime pour votre per
sonne, notre admiration pour votre science et nos remerciements 
pour votre dévouement l. notre chère U nivenité. . 

Cependant je demanderai que la parole me soit accordée encore 
pendatlt quelques instants. 

Beaucoup d'académies et de sociétés savantes se disputent, sans 
aucun doute, l'honneur de vous posséder au nombre de leurs mem
bres et vous recevrez probablement de chacune d'elles une adresse de 
félicitations bien méritées. Parmi tous ces corps savants, il en est Uil 
dont je suis fier d'être en ce moment l'interprète : c'est la Société 
d'Anthropologie de Bruxelles, qui vous doit beaucoup de recon
naissance et qui ne saurait laisser passer cette occasion de vous 
l'exprimer. C'est, eu effet, vous, Monsieur VanderkitIdere, qui fûtes 
en réalité l'un des principaux promoteurs de la fondation de notre 
Société. 

Après la publication de votre thèse inaugurale sur l'influence de 
la race, dont M. le professeur Fredericq vient de rappeler les 
mérites en termes si éloquents, vous avez entrepris cette colossale 
enquête sur la répartition de la coloration des yeux et des cheveux 
parmi les enfants des écoles de toute la Belgique, qui a fixé les bases 
de l'ethnologie de notre pays . .. Les résultats de cette enquête ont 
établi d'une manière scientifique la part qui revient l chacun des 

.. 
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�léments ethniques principaux, éléments germaniques et éléments 
prégermaniques, dans la constitution du, peuple belge. De pareilles 
enquêtes ont depuis, sUr le modèle de la vôtre, été entreprises dans 
divers pays, enAl1emagne, en France, en Autriche, en Suisse, en 
ltalu: j mais nulle part eUes ne furent aussi complètes que celle que 
vous avez dirigée. 

C'esi pour continuer et propager ce genre d'études que fut fondée, 
il y a vingt et un ans, la Société d'Anthropologie de Bruxelles. Vous 
en fûtes naturellement l'un des premiers adhérents et, par deux fois, 
vous avez bien voulu accepter de diriger ses travaux, contribuant 
ainsi, par l'autorité attachée l votre nom, à étendre son influence et 
l rehausser son lustre tant en Belgique qu'à l'étranger. 

Je ne rappellerai pas ici par le détail les nombreuses communi
cations dont vous nous avez honorés. Je ne rappellerai pas les. 
discussions auxquelles vous avez pris part et dans lesquelles vous 
avez toujours apporté, avec la courtoisie la plus parfaite, cette clarté 
scientifique et -cette hauteur de vues dont tous les orateurs qui 
viennent de me précéder à cette tribune ont unanimement fait, l 
si juste titre, le plus brillant éloge. 

Je vous dirai simplement que la Société d'Anthropologie de 
Bruxelles se fait gloire de vous compter au nombre de ses membres : 
elle vous remercie de ce que vous avez bien voulu faire pour elle et 
vous félicite d'avoir suscité la grandiose manifestation à laquelle 
nous venons d'assister. 

M. Charles pergameni apporte ensuite au maitre l'hommage 
des étudiants de l'Université et spécialement des étudiants- en 
histoire : .. 

• 
CHER ln' HONORÉ PROFESSEUR, 

Après les beaux discours que vous venez d'entendre, et qui ont 
célébré éloquemment vos mérites, il pourrait sembler étrange que 
quelqu'un prît encore la parole dans cette assemblée, mais il reste 
cependant quelques mots à dire, très simplement, au nom de ceux 
qui vous doivent le plus, au nom des étudiants. Et, je me hâte de 
l'affirmer, ce m'est un grand honneur que de pouvoir vous exprimer 
ici toute leur admiration, toute leur reconnaissance et toute la sYIll
pat hie respectueuse qu'ils vous portent j ils garderont toujours 
gravé dans leur âme, le souvenir prestigieux de vos magistrales 
leçons, et des puissantes synthèses dont vous avez le secret, qui 
émaillent vos exposés les plus didactiques - et qui contribuent si 
largement à la formation même de notre esprit . ...... 
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Qu'il me soit permis, en outre, de vous présenter ici le tribut 
d'hommages spécial des étudiants en histoire, et plus particulière
ment celui des étudiants de votre séminaire historique, eux qui ont 
travaillé et travaillent chaque jour sous votre bienveillante direc
tipn. Nous sommes en réalité, M. le Professeur, les plus favorisés, 
puisque c'est � sein de ce groupe forcément restreint, qu'il nous 
est .donné de profiter le mieux de ce dévouement inlassable dont 
vous faites 'preuve - vis-à-vis de tous ceux qui ont recours à 
vous. -

L'enseignement de votre cours pratique d'histoire, que nous appe
lons le c Séminaire d'histoire médiévale ., oil vous réu\l1ssez 
quelques-uns de vos élèves pour rechercher avec eux les éléments 
qui doivent constituer les fondements de l'édifice historique, - cet 
enseignement est bien différent de celui qui se manifeste du haut de 
la chaire. - En effet, au cours de ces réunions, nous nous sentons 
dans une atmosphère d'intimité partiGpli�reJ tout autre que celle'" 
des grands auditoires j c'est groupée autour d'une modeste table 
que notre petite assemblée travaille, cause, discut� émet des hypo
thèses, - c'est là que vous nous soumettez des matériaux; et que 
vous nous aidez à construire i et nous savons que nous trouvons tou
jours en vous, M. le Professeur, un conseiller, un guide bienveillant 
et dévoué. - Aussi est-ce au cours des séances de votre séminaire 
que nous pouvons apprécier le mieux tous les trésors de dévoue
ment �t de science que renferment votre cœur et votre pensée. -
C'est là que nous vous voyons travailler et. élaborer les questions 
historiques les plus diverses, traductions de chroniques, interpréta
tions de chartes. établissement de généalogies, indications d'en
semble 'Sur les aspects restés obscurs de tel ou tel point choisi comme 
étude dans le vaste champ du l'histoire. Et c'est grâce à vous que 
nous acquérons cette oonfiance en nous-mêmes, indispensable aux 
débutants, et vous nous la communiquez dès les premiers pas chan
celants que nous essayons timidement dans cette voie j si, par hasard 
nous sommes aux prises avec une difficulté quelconque de critique, 
combat dont no�s sortirions probablement vaincus et assurément 
découl agés, vous venez à notre aide, et inseusible-nent nous prenons 
plaisir à ces obstacles si rebutants aux premiers jours. 

En vous adressant la parole au nom de mes cama>"ades, j'ai voulu 
vous exprimer, M. le Profe:lseur, quelques-uns des sentiments que 
nous éprouvons tous pour vous : une confiance absolue dans l'éten
due de votre science, une admiration enthousiaste pour " votre 
remarouable enseignement, pour votre parole si claire, si précise et 
si sincère, pour les larges conceptions auxquelles vous êtes resté si 
fidèlement attaché, pour votre grand amour de la vérité. 
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;Laissez-moi vous dire enfin, cher et honoré ProfesseuT, toute la 
gratitude et l'affection que vous avez fait naître dans le cœur de 
ceux qui revendiquent fièrement l'honneur d'être vos élèves, 
comme aussi cie tous les étudiants réunis aujourd'hui dans -cette 
enceinte pour vous féliciter et vous acclamer. 

Enfin M. Léon Vanderkindere se lève, et, au mi1i;u d'un profond 
silence, prononce l'alloeution suivante, souvent interrompue par 
de vifs applaudissements : 

MESDAMES ET MESSIEURS, 
L'homme le plus embarrassé de la terre est celui qui se trouve en 

ce moment devant vous. Comment répondre aux discours que nous 
venons d'entendre ! Et cependant une mode�tie exagérée serait sans 
doute maladroite, car si je disais que de tous les éloges qui me SOnt 
décernés, je n'en mérite aucun, je dirais en même temps que ce 
brillant auditoire s'est inutilement dérangé pour assister à cette céré
monie. Je ne le dirai pa'S. Je reconnaîtrai que j'ai servi l'Université 
pendant trente ans, mais c'est là pour moi une heureuse chance. Je 
reconnaîtrai aussi que pendant ces trente années je lui ai été absolu
ment dévoué, mais ce dévouement était aisé, car j'avais donné à 
l'Université tout mon cœur. 

Et pourquoi l'aimais.je ? Parce qu'elle m'avait ouvert le monde 
de la pensée, parce qu'elle m'avait révélé, dès mon arrivée dans 
cette enceinte, le grand principe du libre examen que je m'étais juré 
dès lors de respecter et de défendre. 

Quand je m'assis sur les bancs de la candidature en philosophie, 
Verhaegen vivait encore j à ses côtés se retrouvaient quelques-uns 
des créateurs de l'œuvre de 1834; le corps professoral, ,en grande 
partie renouvelé, était encore pénétré de la foi libérale des premiers 
jours ; tous pratiquaient un véritable apostolat. Doi�-je citer Alt
meyer, cet évocateur à la parole vibrante et originale, Tiberghien 
qui enseignait la philosophie du libéralisme, Van Bemmel qui, sous 
une forme plus douce, n'avait ni moins d'enthousiasme ni moins de 
fermeté ? Profonde était l'impression que tous ces maitres produi
saient lur les jeunes esprits. Je fus tout de suite gagné à la bonne 
cause. 

Il faut le dire toutefois, si l'Université de Bruxelles faisait surgir 
alors des hommes et des citoyens, si c'était une pépinière admirable 
pour les carrières professionnelles, p'JUr le barreau, la magistrature, 
la médecine et si, à ce point de vue, elle accomplissait avec honneur 
sa tâche tout entière, il lui manquait encore ce qui à cette époque 
manquait à tout le haut enseignement en Belgique - et même en 

• 
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France d'ailleurs : - elle n'était pas une école de science, je 
veux dire qu'elle n'était pas outillée pour former des professeurs ; elle 
ne fournissait pas dans ces cours pratiques que l'Allemagne nous a 
habitués à nommer des séminaires, les leçons de méthode qui per
mettent l Ia science de marcher de l'avant sans crainte de s'égarer. 

Je le sentis et j'en souffris longtemps. Quand j'eus achevé mon 
doctorat en droit et mon doctorat en philosophie, j'étais apte l beau
coup de choses et je n'étais prêt pour rien. Je m'occupais successive
ment d'histoire, de philosophie, de philologie ; je flirtais tantôt avec 
l'une, tantôt avec l'autre ; je n'avais contracté d'union durable avec 
aucune de ces disciplines. 

Une.visite, que les circonstances rendirent malheureusement trop 
courte, à l'Université de Berlin m'ouvrit les yeux. Je compris qu'il 
y avait autre chose l faire que de se meubler l'esprit de toute espèce 
de connaissances pour impro\;ser ensuite un travail au hasard de l'in ... 

'- spiration. J'entendis Mom�sen. Curtibs pour l'histoire ancienne, 
Droysen pour l'histoire de la Prusse moderne, Zeller pour la philo
sophie grecque, Hübner pour la grammaire latine, beaucoup d'autres, 
mais. chose bizarre et Que je ne m'explique pas encore aujourd'hui, 

je ne songeai pas l me faire admettre dans un séminaire d'histoire du 
moyen-âge. 

Or, c'est au moyen-âge que je devais, dans la sUIte, consacrer 
presque tous mes efforts ; ce fut le hasard qui le voulut. Au mois 
d'août 1872, notre grand maitre Altmeyer fut, pendant la session du 
jury combiné, frappé d'une congestion ; on songea immédiatement 
à lui trouver des suppléants, et un jour de septembre, c'était au 
Congrès d'anthropologie, où j'avais fait la connaissance de l'illustre 
Virchow, un disparu d'hier, Van Bemmel m'aborda et me proposa, 
au nom du Conseil d'administration. le cours d'histoire du moyen
âge. Je me récriai, n'étant nullement préparé pour cette tâche. 
J'avais étudié d'une manière assez approfondie la période germa
nique et franque, mais pour le reste je n'en savais guère plus que ce 
qu'un bon élève peut savoir. 

TI insista et il fit valoir un argument dont la force n'échappera à 
personne. L'histoire du moyen-âge, me dit-il, est un cours à certi
ficat, c'est-à-dire que les étudiants n'y viennent pas, ou s'ils y vien
nent ils n'écoutent pas, ils ne prennent jamais Qe notes. 

Cela me parut sans doute convaincant, car je m'inclinai et un 
mois après je montai dans ma chaire. J'étais alors extrêmement et 
sottement timide, mais j'avais ce genre de timidité qui intimide les 
autres. Aussi je m'aperçus jmmédiatement que mon auditoire ne 
bougeait pas ; je le tenais et j'ens la chance de le tenir toujours. 
Depuis trente ans que j'enseigne, je n'ai jamais eu l me p';lindre du 
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moindre désordre, et si je fais cette constatation, ce n'est pas pour 
me vanter, c'est pour rendre aux étudiants ce témoignage que, si 
jeunes et si gais qu'ils soient, - et ils ont le droit d'être jeunes et 
d'être gais, - ils respectent celui .qui les prend au sérieux. 

L'Université n'était pas au bout de ses peines. Dans la nuit du 
31 décembre au 1er janvier 1 873, un autre professeur de la Faculté de 
philosophie mourut subitement. emporté par ' ulle angine de poi
trine : Maximilien Veydt, un causeur délicieux, un homme plein 
d'humour et d'esprit, avait été chargé pendant quelques années du 
cours de latin ; on ne �rouvait 1 ce moment personne pour le rem
placer j ce fut encore à moi que l'on songea. Je connaissais assez bien 
Tacite, spécialement le De morihus Germanorum, et j'entam� cou
rageusement cette besogne supplémentaire. 

Mais voici qu'au printemps Altmeyer qui avait voulu donner 
J'histoire grecque, sentit qu'il avait trop présumé de ses forces; il n'osa 
entreprendre l'histoire romaine et les Antiquités (comme on disait 
alors). Nouvelle incarnation de votre serviteur qui abandonna 
momentanément le moyen-âge et qui se trouva pourvu de deux 
cours à examen, et je puis le dire, de cours qui n'étaient pas faciles. 
Quiconque a étudié les institutions romaines; sait que pour y mettre 
quelque clarté, il faut les posséder tout entIères ; c'est un jeu de 
patience dont on ne peut égarer une seule pièce sous peine de laisser 
sans emploi les autres. Et il fallait vraiment l'audace de la jeunesse 
pour aborder de front tant de sujets à la fois. Au mois d'août de 
cette première année de professorat, je siégeais à Gand à côté de 
savants éprouvés, de Wagener, qui était un maître réputé dans les 
études romaines et de Gantrelle, le latiniste, dont le nom l'oeul faisait 
frissonner les étudiants. 

Mais je ne poursuivrai pas cette auto-biographie. Je sais que le 
moi est haïssable, et je ne wus aurais pas entreteuu si lorrgtemps de 
mes débuts académiques si je n'avais cru qu'en cette matinée, que 
vous m'avez fait l'honneur de me consacrer, il m'était permis de 
retracer ainsi une petite page de l'histoire de l'Université. 

Ne croyez pas d'ailleurs que je songe à tirer vanité de mes prou
esses. Au fond j'en suis plutôt confus, et je voudrais bien prier les 
représentants de la presse, que je vois sur ces bancs, d'être en cette 
circonstance un peu moins fidèles reporters qu'ils n'en ont côutume, 
et de . ne pas révéler au monde qu'il y a trente ans on pouvait en 
Belgique s'improviser professeur. 

Je me hâte d'ajouter, et c'est le correctif qui excuse mon indis
crétion, - que les choses ont bien changé depuis lors, et que à 
l'Université de Bruxelles, comme dans les autres Universités 
belges, on ne songerait plus à confier une chaire à un jeune h'lmme 
qui n'eût pas fait ses preuves. Nous avons, comme nos voisins de 

{ 
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France, pris conseil de l'autre côté du Rhin ; nous possédons 
aujourd'hui des doctorats sérieux et des éours pratiques dans lesquels 
on enseigne la méthode de faire de la science, et ici ce n'est pas sans 
une réelle fierté que je me réjouis d'avoir contribué pour une petite 
part à. la réalisation de ce progrès. Dans la presse c:t l Ia Chambre 
j'ai essayé de montrer combien notre enseignement historique était 
défectueux. En même temps, d'éminents collègues, M. Kurth, 
à Liége, M. Paul Fredericq. à Gand, avaient institué des sémi
naires. J'essayai mûi-même d'en faire autant, et subrepticement, 
sans l'aveu du Conseil d'administration, je réuni:; autour d'une table 
quelques jeunes travailleurs. Parmi ceux qui ont suivi ces pre
mières leçons, quelques-uns ont pris une place distinguée dans notre 
corps professoral, et je ne puis m'empêcher de considérer toujours 
un peu comme mes élèves mes collègues MM. Cattier et Wodon, 
bien qu'ils appartiennent l Ia Faculté de Droit. 

J'ai eu plus récemment la très grande joie de voir deux de mes" 
collaborateurs, MM. Dupréel et Smets, remporter un brillant succès 
au concours universitaire et être proclamés en 1901 et en 1902 
premiers en histoire. C'est bien là la meilleure récompense du 
professeur qui se prépare des successeurs. 

Essaierai-je maintenant encore de répondre au discours de 
M .  Maurice Vauthier, qui m'a comblé de trop d'éloges, au discours 
de M. l'administrateur· inspecteur qui n'a pu oublier que j'étais son 
ancien ami, � ceux de mes collègues, Fredericq, Monseur, Jacques 
et de mon élève Charles Pergameni, en qui je vois en même temps 
le fils d'un de mes vieux camarades "/ 

J'aime mieux vous dire que mon dévouement à l'Université, aux 
idées qu'elle représente, est toujours vivace, et vous promettre 
qu'aussi longtemps que je pourrai encore lui consacrer mes travaux, 
il le demeurera. 

Et faisant appel l mes chers étudiants, je leur demanderai de me 
surveiller et de m'avertir si quelque jour je faiblissais. J'ai aimé 
passionnément la liberté et la vérité ; mais si je leur devenais 
infidèle, si l'âge aidant je trahissais de quelque façon la cause du libre 
examen, si je devais être avec le passé contre le présent, avec les 
oppresseurs contre les opprimés, avec les maîtres du jour qu'ils 
s'appellent tyrans. rois, clergé, finance, contre la démocratie et le 
peuple, avec les églises contre ceux qui entendent penser librement, 
je ne serais plus digne de garder ma place au milieu de vous. 

J'ai servi fidèlement l'Université de Bruxelles pendant .trente 
années ; je ne veux pas, dans mes vieux jours, la desservir. 

Des applaudissemeuts interminables accueillent cette péroraison. 
La jeunesse " bat des bans .. avec enthousiasme, M. Vanderkinùere 
est vivement. félicité. par ses collègues et se� amis. 

___ ... -.:<L,J,la . . .. ,. 
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14 Décembre 1902 

Le même jour, à 2 1/2 heures, fut inauguré le monument 
Tiberghien : une belle plaque de bronze avec médaillon du maître, 
faisant pendant au �uste de feu l'architecte lIendrickx. La tête est 
vue de face, très ressemblante. C'est le Tiberghien des dernières 
années. Le sculpteur Paul Dubois, a très heureusement restitué 
l'expression de sérénité persistante qui caractérisait la physiono
mie de l'illustre philosophe. 

L'initiative de la souscription qui a abouti à l'érection de ce mo
nument, appartient à l'Union des Anciens Etudiants. 

M. Raoul Warocqué, président de l'Union, membre de la 
Chambre des Représentants, a prononcé le discours suivant � 

MKSSlRURS. 
Je prends la parole au nom d'une Association dont les membres, 

en majorité, ne font plus partie de l'Université, au sens matériel des 
mots, puisqu'ils n'y sont plus élèves et n'y sont pas, pour la plupart, 
professeurs. Mais, vous ne l'ignorez pas, un lien moral, que rien ne 
peut briser, nous attache � ce cher établissement. Nous y avons passé 
les heures heureures et studieuses de notre jeunesse. C'est lui, nous 
pouvons le dire, qui nous a faits ce que nous sommes. Toute 
école regarde en quelque sorte l'avenir. C'est en. vue de l'avenir 
qu'elle prépare les jeunes générations et qu'elle les arme pour les 
combats de l'existence. Nous sommes ceux que l'Université a pré
parés et armés i nous sommes pénél rës de ses principes et, toujours 
fidèles à cette mère nourricière, nous la défendons et la défendrons 
jusqu'à notre dernier soufBe. 

Aussi est-ce avec une satisfaction particulière que nous prenons 
. part � cette belle cérémonie. L'enseignement de Guillaume Tiber-
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ghien a, pendant cinquante anuées, été la profession de foi philoso
phique et politique de l'Université. Cinquante générations - c'est
à-dire, aujourd'hui, des grands-pères, des pères, des fils - ont 
adopté cette profession de foi. S'ils n'eo ont pa� toujours admis la 
Jettre, ils en ont tout au moins compris et retenu .'esprit. Et, parmi 
nous, ceux qui s'en inspirent ne se comptent pas. 

Mais un jour viendra où, le long du chemin de l'existence, nous 
devrons laisser d'abord quelques-uns d'entre nous, fussent-ils les plus 
chers. Puis, nous hâtant vers le terme de notre vie, nous verrons 
nos rangs s'éclaircir et les jeunes recrues remplacer parmi nous les 
vétérans. Ce que je veux affirmer, Messieurs, c'est qu'alors même les 
principes qu'enseignait Guillaume Tiberghien ne seront pas une 
chose oubliée et morte. ns vivront. peut-être sous une autre forme, 
mais ils vivront, dans le cœur des générations à venir. 

S'il en est autour de nous qui en doutent, ils sont victimes d'une 
illusion trop facile, hélas, àl'heure prés�te. Tous les systèmes philo'" 
sophiques paraIssent se détruire mutuellement. TI semble qu'il n'y aït 
rien d� certain en dehors des choses matérielles et tangibles. ç;e 
n'est qu'une impression aisée 1 expliquer. Nous vivons au milieu du 
conflit des 'théories. Nous sommes condamnés, voyant ces théories 
de très près, à apercevoir leurs; différences plutôt que leurs ressem
blances, à grossir l'importance des contradictions secondaires et à 
perdre de vue l'essentiel. Pour nous soustraire à cette erreur, il faut 
nous élever à cette hauteur où les choses apparaissent avec leurs 
vraies proportions. 

Les philosophes discutent beaucoup au sujet de vérités sur les
quelle!! tous les hommes, et même les philosophes qui les discutent, 
sont au fond d'accord. Recherchez les éléments communs de leurs 
doctrines. Vous trouverez tIue ce sont précisément les plus impor
tants. Qu'est-ce qui fait le fond des doctrines de Guillaume Tiber
ghien ? Est-ce un système métaphysique plus ou moins discutable ? 
Est-ce la forme particulière qu'il avait donnée à la philosophie ? 
Non, c'est plutôt la croyance raisonnée en un Dieu bon et juste, c'est 
la proclamation de la loi du devoir moral, souveraine et dominatrice 
de toutes les actions humaines ; c'est l'affirmation de l'existence 
d'une âme immortelle. libre et responsable j c'est, comme corollaire 
de la liberté morale, la revendication de la liberté civile et le devoir 
de la tolérance. Sur ces points·là, j'ose croire que nous sommes 
en réalité d'accord. Le livre ne Guillaume Tiberghien, intitulé : 
les Comlllandements de f Humanité ou la Vie morale sous forme de 
Catéchisme populaire résume, en vingt propositions, une philoso
phie morale à laquelle tous les hommes éclairés peuvent donner leur 
assentiment. L'est pourquoi je crois que ceux qui nous suivront 
pO.JrTont, comme nous-mêmes, révérer en Guillaume Tiberghien un 
des maîtres de leur �nséë. 

-
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M�is ce nrest pas seulement un maître de leur pensée, c'est encore 
un grand exemple de conduite qu'ils trouveront en lui: Ah !  Mes
sieurs, combien Guillaume Tiberghien était éloigné de la tiédeur, 
de l'amollissement des con.sciences, de l'amour des jouissances uni 
au mépris des principes que. nous rem:ontrons si fréquemment 
autour de nous 1 Celui dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire 
n'était pas uniquement un phllosophe j c'était un soldat, un soldat 
de la vérité et de la liberté. D ne se renfermait pas dans une froide 
indifférence : D n'estimait pas que ceux qui pensent ont le droit de 
ne pas agir. Il accepta à plusieurs reprises des mandats administrati fs 
et politiques. Certains de ses écrits ont un caractère en quelque sorte 
polémique et sont des actes. Tels les deux remarquables rapports 
qu'il présenta au Conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode et au 
Conseil provincial du Brabant sur la question de l'instruction obliga
toire. Il y fondait l'obligation d'enseigner, incombant à l'Etat, sur Ie 
droit des citoyens de recevoir l'instruction. 

c L'instruction primaire, écrivait-il (f " est un droit de l'homme. :. 
-. c L'instruction affranchit l'homme et lui permet de participer 
il: largement à la vie publique, de jouir de ses avantages et de provo
c quer son amélioration. Elle fait la force et la dignité du citoyen. 
c L'ignorance, au contraire, est un signe de faiblesse et d'abaisse
c ment. Elle fait de l'homme l'instrument aveugle et servile des 
« intrigues politiques, elle est l'appui des gouvernemen ts qui, 
e sous un prétexte de conservation, rejettent la 60ciété en arrière 
c et fomentent le désordre et la révolution. :. Ce sont là de fortes 
paroles. Puissent les traits de celui qui les a écrites les rappeler tou
jours à ceux qui verront ce bronze et, surtout, les engagër à tm 
poursuivre l'application 1 

Au surplus, Messieurs, j,e ne doute pas qu'il en soit sUnsi. Parmi 
les monuments élevés à la mémoire des défunts, il en est de deux 
espèces. Les uns, fruit d'un engouement passager, ne sont qu'une 
flatterie posthume : ils s'efforcent en vain de perpétuer un souvenir 
qui va s'affaiblissant; ce sont des œuvres de vanité. Devant elles, le 
passant s'arrête à peine. Les autres monutnents, au contraire, répon
dent à une idée qui vit et renait toujours dans l'âme des hommes 
nouveaux. Ds sont le symbole d'une reconnaissance touje.urs vivace. 
On ne les élève qu'à ceux dont les œuvres, loin de périr, grandissent 
après la mort de leur auteur. Je pense et je suis convaincu, Mes
sieurs, que ce sera là le sort du beau souvenir que nous inaugurons 

.aujourd'hui, et qui est l'œuvre vraiment réussie d'un artiste habile, 

(i) Emeignemenl et phÜQ'opkie. � Bruxelles. Mayolez, 1873. P. 227 et 
p. 222-22!i. 
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M. Charles Graux, administrateur-inspecteur, a pris à son tour 
la parole en ces termes .: 

MESSIEURS, 

Le 5 décembre 1897 ru niversité tout entière se réunissait autour 
de Guillaume Tiberghien, le plus ancien de seS membres, pour 
célébrer en lui un demi-siècle de travail et de dévouement. 

L'un de ses collègues, plus jeune, qui jadis fut son élève et dont 
nous avons ce matin honoré la carrière, exposa la vie et le!f œuvres 
de son ancien maître, dans un si beau langage qu:On éprouve quelque 
embarras l refaire aujourd'hui cet éloge. Ceux qui ont assisté à cette 
fête Qnt conservé le souvenir de l'émotion profonde soulevée par 
la réponse du vieux maître presqu'octogénatre qui, en pleine pos
session de son intelligence et de son cœur, rappelaIt son long passé 
et remettait entre nos mains son testament professoral . 

. c Je vous suis d'autant plus reconnai�nt, disait-il, des marques .. 
:. de sympathie que vous me prodiguez qu'elles me fournissent 
:. l'occasion de signaler au public quel a été le caractère de mon 
• enseignement pendant ce demi-siècle . • 

Il rappela alors les principes sur lesquels est fondée la doctrine de 
Krause adoptée par lui dès sa jeunesse et qui avait inspiré son 
enseignement. C'était une doctrine d,e raison et de liberté. Elle 
s'accordait avec la tâche que l'Université de Bruxelles avait entre
prise. « Indépendamment de la vérité que j'y cherchais ., disait-il 
encore, « je voyais clairement que la doctrine de Krause s'harmoni· 
• sait avec l� mission de ru niversité de Bruxelles et qu'elle donnait 
:. pleine satisfaction aux aspirations de la Société contemporaine, ce 
:. qui lui permettait de prendre l'avanl-garde de l'armée libérale :.. 

Le libre examen,. qui en forme la base, est la condition de la vérité 
dans la science, c'est-l-dÎre de la science elle-même, car elle n'est 
autre chose que la recherche de la vérité. Il est en même temps la 
sauvegarde de la liberté civile et politique, l'âme du libéralisme. Il 
devait donc fournir des armes l ceux qui se groupaient et s'organi
saient pour repousSer l'invasion croissante des doctrines revendiquant, 
pour une église, au nom de son origine divine et de son.infaillibilité, 
)e privilège de connaître seule la vérité et par suite le droit de 
l'enseigner seule aux hommes. 

A qui possède la vérité certaine et la tient de Dieu appartient 
rorganisation de la société et le gouvernement des peuples. Aussi 
lorsque des prêtres prétendent limiter. au nom d'une religion, Je 
contrôle, les investigations, les affirmations et les dénégations de la 
science par des dogmes devant lesquels doivent s'incliner fintelli
gence, la raison et la conscience, l'église marche, par le chemin de 

1 .  23 
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l'enseignement, à la conquête du pouvoir politique et les de$tinées 
des nations tombent aux mains de ces prétendus représentants de 
Dieu. 

En vain dira-t-on que la science et le dogme ont des domaines 
séparés, que, régnant dans des mondes distincts, ils n'entrent pas en 
conflit. Il existe entre eux une frontière commune, toujours cban
geante et toujours contestée, car la science et le progrès sont de 
perpétuels envahisseurs) et le dogme est immobile dans son immu
tabilité. Il faut que le miracle recule ou que la science s'arrête. 
L'histoire n'a que trop souvent enregistré son humiliation et -sa 
défaite ; lorsqu'elle triomphe enfin des décrets pontificaux et des 
condamnations ecclésiastiques, le dogme mutilé n'échappe à l'anéan
tissement que par des adaptations subtiles ou des transformations 
inavouées. 

C'est pourquoi Tiberghien voyait dans le libre examen l'âme du 
libéralisme. n trouva en lui le point de départ d'une doctrine. 
philosoPhique ; mais indépendamment de cette- doctrine il fut et 
demeure encore, par sa valeur propre, le principe protecteur de 
l'enseignement donné dans tous nos auditoires, le gage qui assure 
à. nos professeurs la liberté d'opinion dans leur chaire. Il fut aussi le 
bouclier sacré dont l'Université se couvrit et sur lequel vinrent se 
briser les traits empoisonnés que dirigeaient contre elle ses adver
saires, au temps ob, la croyant encore jeune et faible, ils espéraient 
la faire succomber sous leurs coups, 

C'est surtout en défendant le principe du libre examen, en pro
clamant le rôle de la raison dans la science, que Tiberghien a apporté 
à. l'Université la pierre sur laquelle elle est bâtie. A ce point de Vue 
son œuvre semi-séculaire est impérissable. . 

Sa doctrine philosophique est très élevée. C'est une doctrine 
spiritualiste fondée sur la raison. Elle admet rexistence de corps et' 
d'esprits distincts et cependant unis; elle enseigne qu'en dehors de 
la matière inerte, les êtres sont formés par l'union d'un corps et d'un 
esprit. Elle affirme, et croit démontrer, que la vie actuelle des êtres 
n'a de sens que par ses rapports avec une vie antérieure et avec une 
vie future. Elle dit que, dans l'homm e  majeur et sain, le libre arbitre 
est absolu ; que sa moralité est soumise à des sanctions dont les plus 
bautes sont les sanctions religieuses ; qu� l'immortalité de l'âme et 
l'existence de Dieu sont les condltlons générales de l'ordre moral 
dans le monde. Elle croit à l'existence d'un homme primitit sans 
ressemblance physique et intellectuelle avec le sauvage d'aujour
d'hui ; elle attribue à. cet homme un état de clairvoyance magnétique 
qui le mettait en communion intime avec la nature et avec Dieu, 
dans l'ignorance du bien et du mal. Elle n'admit jamais l'hypothèse 

� 
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du transformisme. L'œuvre de Darwin lut apparaissait comme la 
conception ingénieuse d>une fantaisie de l'esprit, 

c Tiberghien a voulu ., écrit M. Léon Leclère dans une intéres
sante étude publiée récemment, c donner un caractère organique il 
• la science et concilier les contradictions de certaines philosophies 
,. -contemporaines, des dogmes religieux et des résultats des sciences 
,. exactes. Situé entre des conceptions tranchées et radicales, qu'il a 
,. cherché, par des combinaisons ingénieuses, il rapprocher� le 
• spiritualisme de Krause ..... c'est celui de Tiberghien - appartient 
:. il la catégorie des doctrines transactionnelles et pour ainsi dire 
:. mitoyennes entre des systèmes différents, voire opposés. ,. 

On peut aujourd'hui contester cette doctrine. A cet égard toutes 
les réserves sont admises. La philosophie cesserait d'ê�re une science 
si eUe voulait se soustrair� il la loi du changement et du progrès. Le .. 
dogme seul se prétend immuable et intangible au sein du mouvement 
de l'U Rivers. La synthèse de Krause est sans doute un édifice impo
sant par son unité, par la beauté et l'harmonie de ses lignes j mais, 
parmi les philosophes contemporains, les plus écoutés ne sont pas 
ceux qui apportent aux hommes qui pensent une clef destiné� il leur 
ouvrir sur le champ toutes les portes du n.ystère universel. Si la 
science n'avait d'autre objet que la découverte des causes premières 
et des causes finales, elle serait une source de désespérance. Elle est 
une source de joie parce que, dans sa marche, tantôt lente et tantôt 
rapide, elle avance toujours vers son but lointain et répand 1 chaque 
pas sur son chemin les beautés et les richesses de .sa perpétuelle 
récolte. Dire qu'elle a fait banqueroute� �'est la calomnier en 
falsifiant ses engagements. � 

Mais si, sous l'action du temps, la doctrine de Krause s'est rangée 
dans l'histoire de la philosophie, le libre examen, la liberté de la 
science, l'abolition de l'esclavage dans lequel les maintenaient les 
liens du dogme, sont d'irrévocables conquêtes auxquelles Tiberghien 
a consacré sa longue vie avec un paisible et ferme courage, avec une 
tranquille énergie qui n'eut pas un jour de défaillance. . 

-ces principes sont restés aussi nécessaires que le sang au cœur des 
hommes libres, aussi indispensables à la liberté politique des nations 
que peut l'être, à. l'intégrité de leur territoire, leur droit de se sou
lever contre la domination de l'étranger. Tiberghien les inscrivit sur 
l'étendard que l'Université déploya J-our opposer une ' défense 
victorieuse à l'assaut de l'Eglise- catholique romaine. Si, dans cette 
lutte, il ne fut pas le champion le plus apparent, si la voix puissante 
de Verhaegen retentit en face de l'ennemi, ses discours furent 
inspirés - Tiberghien lui-même nous l'atteste ..... par la philosophie 
de Bruxelles. f 
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Ce sont là des pages glorieuses de notre histoire dont on doit se 
souvenir .au pied de ce monument, car il grave dans nos murs le 
symbole de ce temps héroïque. 

Dès son origine l'Université avait été condamnée par l'Eglise 
catholique romaine. 

L'auteur de l'Encyclique de 1832, le pape Grégoire XVI. avait 
approuvé la fondation de l'U Diversité de Louvain. Les Evèques de 
Belgique en étaient naturellement les maîtres et le premier recteur, 
délégué par eux, avait dit, en leur nom, le jour même de son 
inauguration : c Nous lutterons de toutes nos forces. de toute notre 
,. âme pour défendre la religion et les saines doctrines. pOlir dévoiler 
,. les kérésies et les aherrations des novateurs, pour faire accueillir 
,. toute doctrine 'manant du Saint Siège apostolique, P'Jur faire 
,. r'pudier tout ce qui ne d'coulerait pas de çette source allguste. ,. 

C'était son droit ; mais le droit de l'Université de Bruxelles était 
d'enseigner autrement la philosophie et l'histoire, de puiser la vérité 
à d'autres sources. Elle en usa. Aussitôt les foudres de l'Eglise 
grondèrent et SQulevèrent dana les mandements épiscopaux et dans 
la presse cléricale une tempête d'outrages et de violences. 

En 1839 les aggressions, les calomnies étaiènt devenues si graves, 
que Verhaegen jugea nécessaire de défendre, au nom de l'Université, 
son enseign.:ment de l'histoire et de la philosophie. TI le fit avec 
éloquence dans des discours qu'il prononça en 1839 et en 1844. 

Les attaques échouaient. L'U nivers.Ïlé grandissait et prospérait. 
Le nombre de ses élèves s'accroissait rapidement, en même temps 
que la renommée de ses professeurs. Alors les Evêques rentrèrent 

• personnellement en scène. Ils publièrent en 1856 les lettres pastorales 
mémorables dans lesquelles les fondateurs de l'Université étaient 
dénoncés comme des hommes pervers et accusés « d'avoir concerté 
,. le plan d'arrêter, s'il était possible, le progrès religieux, d'ouvnr 
,. iii la jeunesse une source de maux incakulahles, de verser le poison, 
,. fi' atJicher le drapeau de fimpiité. ,. 

Depuis neuf ans Tiberghien enseignait alors la philosophie ; 
c'était contre lui surtout que ces injurieuses accusations étaient 
dirigées. La réponse ne devait pas tarder : Verhaegen se chargea de 
la faire. Il rappela d'abord la missiùn de l'Université : 
• c L'Université de Bruxelles est le temple élevé à la science par 
,. l'esprit libéral qui agite les temps modernes. C'est une institution 
,. unique au monde, si l'on tient compte des circonstances dans 
,. lesquelles elle a pris naissance et qui ont contribué à son déve
,. loppement. Sa mission est de propager par la voie de l'enseigne
,. ment et de la publication toutes les doctrines progres!!ives qui se 
Il produisent dans la philosophie, dans l'histoire, dans le droit, dans 
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.. les sciences en général, afin de seconder d'une part les aspirations 
,. généreuses de notre:époque en tant qu'elles sont conformes l la 
,. vérité, et de combattre de l'autre toutes les tendances rétrogrades 
,. sur le terrain de la science. Son instrument est la raison ; sa 
,. méthode est la libre discussion ; son antithèse est la foi aveugle, 
,. la foi inintelligente, qui refuse l'examen et réclame une soumission 
,. absolue, une obéissance passive l des principes indiscutables, l 
,. des préjugés, l des mystères.. .  :. 

Trois ans plus tard, en 1859, résumant en quelques lignes la philo-
sophie de l'Université, il disait encore : 

� 

c Chez nous, la philosophie n'est soumise l l'approbation d'aul.-une 
• autorité dogmatique : le professeur part de ce principe que le libre 
:. examen, ou l'indépendance de la raison humaine, est la source 
• de toute connaissance. n proclame que l'homme est doué de 
.. raison et doit se conduire comme un être raisonnable dans toutes 
.. les circonstances, dans sa vie intell.ctuelle, morale, religieuse,. 
... comme dans ses relations avec ses semblables. Les convictions Dt: 
.. sont respectables que pour autant qu'elles sont 5incères, et il n'y a 
.. de sincère que ce qui est raisonné. La foi n'est légitime que dans 
:. son accord avec la raison. L'homme ne peut juger ni condamner 
.. que ce qu'il comprend. n a été créé avec les attributs de la liberté 
,. et de la responsabilité et doit rendre compte de l'usage qu'il fait 
.. de ces dons. Personne ne peut renoncer, en faveur d'une autorité 
,. quelconque, aux facultés qu'il a reçues de son divin Auteur pour 
,. administrer sa conscience et réaliser sa destinée ; personne non 
.. plus ne peut se croire infaillible ni impeccable. La soumission ou 
.. l'obéissance passive d'une part, et la prétention l une délégation 
.. expresse de la divinité, de l'autre sont incompatibles avec une 
.. saine appréciation de la nature humaine. :. 

En même temps qu'il proclamait ainsi le principe du libre
examen, il rappelait aux étudiants que ce principe impose la 
tolérance envers les opinions d'autrui. Sans la tolérance, la libre 
recherche n'est plus une source de vérité, l laquelle chacun a ]a 
faculté de puiser; elle devient la loi d'un parti ou d'une secte qui 
prétend l'imposer l tous j elle n'est plus la base et la méthode d'une 
philosophie ou d'une doctrine scientiliquej elle descend au rang 
d'un dogme nouveau. Et vraiment ce n'est pas la peine d'exclure de 
la science les révélations des Eglises pour leur substituer un dogme 
d'origine universitaire. 

L'adhésion au principe de la science libre est, pour les professeurs, 
la condition nécessaire de leur admission l l'Université. ns doivent 
y demeurer fidèles dans leur enseignement. Rien ne les en dispense j 
rien ne peut le remplacer. Mais nos portes sont largement ouvertes 
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à tous les jeunes gens qui viennent, en qualit é d'étudiants, entendre 
nos leçons. Nous ne les interrogeons pas sur leurs opinions politiques 
ou religi�uses. 

Ils doivent écouter avec respect la parole des maitres i mais, pour 
IGS recevoir, nous ne réclamons pas d'eux un bilU:t de confession 
libérale. Parmi ceUJlt qui n'admettent pas nos doctrines, il en est que 
notre enseignement transformera. S'il en �t que celui-ci n'éclaire 
pas, ce serait violer la liberté de conscience que de les exclure. Nous 
entendons la faire respecter pour eux comme pour nous. 

c Vous ne possédez que la vérité d'uoe église ., disait Verhaegeo 
aux détracteurs de l'Université, c et nous ne vous empêchons pas 
,. de l'enseigner i nous ne défendons pas à nos élèves de la croire et 
• de la pratiquer. Mais vous ne possédez que la vérité d'une église 
• et vous avez l'orgueil de prétendre l Ia vérité universelle. Et bien ! 
,. non, la vérité universelle ne vous appartient pas. ,. 

c Si la discussion doit être permise dans un établissement d'en sei-
• gnement supérieur ., disait-il encore, c il faut qu'elle reste dans 
• les bornes de la science et ne devienne pas le cri de la passion. Un 
• homme qui a le sentiment de sa dignité, tout en condamnant 
• l'erreur, n'appellera jamais la réprobation publique sur celui qui la 
• professe. L'erreur n'est pas un crime. On peut respecter l'homme 
• sans partager ses .doctrines. . . . •  Il y a u n  abîme entre l'intolérance 
• et la critique raisonnée, prudente et loyale et cet abîme ne sera 
»- jamais franchi dans l'enseignement de l'Université de Bruxelles. ,. 

Il terminait ce beau discours par ces mots que je lui ai entendu 
prononcer il y a près d'un demi-siècle, en ce temps heureux de ma 
jeunesse où j'écoutais ici de nobles leçons qui ont guidé ma vie . 
entière. Sa voix sonore en augmentait l'éclat et la puissauce :. 

c Jeunes gens qui nous écoutez, vous êtes l'espoir fte la patrie 1 
,. C'est 1 vous que reviendra u n  jour le dépôt des grands principes 
:. que nos pères nous ont légués èomme un héritage à vous tra,s
Jo mettre. Prenez garde : vous avez en ce moment deux ennemis 1 
,. craindre : la séduction d'autrui et votre propre exaltation. Pour
.. suivez vos études avec le calme et la sérénité qui conviennent aux 
,. travaux de l'esprit j continuez à donner l'exemple d'une conduite 
,. irréprochable j le drapeau de l'Université est celui de la liberté;. de 
• la science et de l'ordre. Il continuera de flotter avec ses trois 
,. couleurs. ,. 

Tels sont les discours inspirés il y a plus de quarante ans par la 
philosophie-de Tiberghien. Jusqu'à son dernier jour il a enseigné et 
propagé les principes qu'ils contiennent. Ces principe:! forment la 
charte scientifique de l'Université. 

Les 6vénements dont je réveille le souvenir au pied de .<;e 
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monument, consacré à ]a mémoire de Tiberghien par ses élèves et 
ses amis, sont anciens. Mais ils appartiennent à l'époque la plus 
milit:mte et ]a plus glorieuse de sa carrière professorale, à celle où 
ses leçons commençaient à répandre une lumière qui depuis a 
éclairé la raison et la conscience de bien des générations d'étudiants. 
Elles sont demeuré� vraies et, plus que jamais, quiconque tient la 
liberté de la conscience et de la raison pour un droit sacré, pour une 
condition essentielle de ta dignité de la vie et de ]a pensée, doit s'en 
souvenir. 

Depuis 1856 le dogmatisme a fait du chemin et l'enseignement a 
été envahi. Le clergé catholique s'efforce, SO\:lS le masque trompeur 
d'une liberté que l'Etat subsidie, de faire main basse sur les écoles et 
d'envelopper, dans le monopole qu'il s'attribue, l'enseignement tout 
entier, depuis l'école primaire jusqu'à l'Université, afin d'assouplir, 
en les adaptant à ses révélations et à ses croyances, l'histoire et l� 
philosophie. Mais la liberté de la sciencè et de la pensée ne peuvent 
pas périr. Elles vivront en Belgique aussi longtem� que l'Université 
de Bruxelles sera debout. Les discours que nous faisons ici ne sont 
point de ceux que l'on prononce sur· les tombeaux. J'aurais pu vous 
parler de l'homme, de ses talents, de ses livres, de la beauté morale 
de sa vie modeste et simple. Mais pour honorer ]a mémoire de 
Tiberghien, comme il désirait assurément qu'elle le fût, c'est de son 
œuvre, c'est du principe à la défense duquel il a consacré sa vie, que 
je devais vous entretenir. 

Cette image, due à un artiste, qui nous rappelle ses traits est plus 
qu'un portrait ; c'est l'emblème d'une immortell«; vérité, c'est 
l'expressi�n de notre raison d'être, le gage d'une promesse sacrée. 
Elle signifie que l'Université de Bruxelles, eût-elle à bravt:r les plus 
gr<\ves périls et les pires revers, est résolue à lutter toujours, sans 
découragemenl: et saus défaillance, pour la liberté de conscience et 
pour le libre examen. Elle atteste que, dans la défens«f des assises 
SUT lesquelles fut déposé son berceau, l'Université ne transigera 
jamais. 

Enfin, �r, Gabriel Hicguet, Président de l'Associâtion génél'alo 
des Etudiants, a apporté au pied du monument l'hommage de la 
jeunesse : 

MESSIEURS, 
C'est la reconnaissance qui réunit ici, pour honorer le souvenir du 

regretté professeur Tiberghien, ses anciens élèves et ses amis, et 
l'Association générale des Etudiants s'est fait un devoir d'y être 
représen tée. 
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De ses élèves, il n'en reste plus guère à; l'Université, et toute la 
génération actuelle, n'a pas profité des bienfaits "de son enseigne
ment. Eh bien, malgré cela, il n'est pas un inconnu pour nous. Il y 
a quelques années à; peine, peu de temps avant que la mort le ravît 
à; l'affection de l'Université, nous célébrions dans une inoubliable 
manifestation la fin de la carrière professorale de M. Tiberghien. Et 
là, dans cette assemblée familiale, vous av� vu réunies dans un senti
ment commun d'affection, d'estime et d'admiration plusieurs géné
rations dont il avait été le professeur. Le souvenir qu'il avait laissé, 
tous l'avaient conservé avec une intégrité parfaite ; de toute sa per
sonne se dégageait quelque chose d'honnête et de bon, qui vous 
captivait, et sa simplicité patriarcale vous attirait irrésistiblement. 
Ces qualités seules auraient suffi à ne jamais nous le faire oublier; 
mais Tiberghien était aussi un savant illustre, dont les idées, aujour
d'hui encore, font école. 

Il ne m'appartenait pas, dans cette simple et touchante cérémonie, 
de prononcer son éloge ; mais j'ai voulu dire combien vivaces sont ' 
les sentiments qu'il a su éveil1e� en nous, et combien présente encore 
est à notre mémoire sa vie qui nous restera comme un splendide et 
réconfortant exemplé d'honnêteté, de bonté et de travail. 
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VARIÉTÉS 

Les Conférences de laboratoire 

DE 

l!'INSTITUT BDTHNIQU E" 

Année académi'lue 1901-1902 

(Suite BI fin) 

Séance du 19 mars 1902. 

M. TIRERGltIEN termi.le le résumé du livre de PLATE, qu'i! a commencé 
dans la séance précédente. 11 y a des exemples de l'utilité actuelle des 
variations minimes. Bumplls a démontré que la survivance des moineaux 
pendant un certain ouragan dans l'Amérique dépendit de très faibles 
différences dans la longueur des ailes, et d'autre& petites particularités. 

• WeI don a fait des expériences avec le Crabe CarcinU6 Mœ1l(1$, dans de 
l'eau claire et dans de l'eau rendue laiteuse par de la craie. n en résulte 
que les individus au front légèrement plus grand que la moyenne résistent 
mieux dans l'eau trouble. On a avancé contre la théorie de Darwin 
l'objection qu'elle compte trop sur le hasard et qu'il est très improbable 
que la variation agisse toujours dans le sens voulu. Mais �a sélection 
intervient précisément pour opérer un triage parmi les variations. 

Quant à l'hérédité des caractères somatogènes, Plate pense qu'il faut 
l'admettre, quoiqu'il n'y ait pas de preuve décisive. 

Dans la dernière partie de son livre, l'auteur s'occupe de la sélection 
sexuelle. Le choix du mAle par la femelle a été mis en doute, même nié. 
Selon Plate, il n'y a ps.,s' jusqu'à présent, d'exemPle concluant de ce choix. 
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On a aussi affirmé que toutes les femelles ne font pas le même choix, 
de sorte que la sélection sexuelle n'agi' pas dans une direction constante. 
WaIlace a dit que le goftt des femelles change avec le \emps, ce qui 
introduit un nO,uVel élément d'incertitude. 

Plate veut bien admettre la théorie de la sélection sexuelle en ce qui 
.concerne les organes déf�nsifs des mâles, mais. la nie pour les organes 
ornementaux. li y a d'autres théories pour expliquer le plus grand 
développement de certains organes du mAIe. Selon une de ces théories, ces 
orgdnes s'épanouiraient grâce à l'excès de vitalité qui, chez les femelles, 
est employée pour la formation � l'œuf pu de l'embryon. Selon une autre 
théorie, le mâle emploie ces organes plus que la femelle, et cet emploi leur 
a donné un plus grand développement. 

La théorie de la panmialie émise par Wei$mann, conduit à admettre que 
l'espèce recule dès que la sélection cesse d'agir, et dès lors, divers organes 
diminuent et disparaissent, 

' 

Plate ft'est pas d'accord avec cette théorie. Dans le dernier chapitre il 
examine la portée de la sélection naturelle et reeonnait que celle-ci ne 
lI'applique pas au monde inorganique. � 

Mlle MALTAUJ: résume un travail de SAND sur l'action thirapeutique des 
poÏ80nl IUr de8 Infusoires t'iliés. 

• 

L'auteur commence par un aperçu historique de la thérapeutique. Ce 
n'est que dans le XIXe siècle qu'on li. examiné l'effet des drogues sur 
l'homme sain et sur les animaux ; malheureusement ces derniers ne réagis
sent paa toujours de la même façon que l'homme. L'auteur n'a employé 
qu'une espèce d'l1lfusoire, le Stylonichia pustulata. Les cultares, .soumises 
à l'action des V0isons, et l� çultures témoins dérivaient toujours de deux 
individulI" provenant da la même ceIlule-mère. 

Une certaine concentration d'arsenic cause la mort de la culture en 
! jours; en diluant cette. dose, la mort arrive après des périodes de plus en 
plus longues, et enfln li. une concentration d'un dix-millionnième l'arsenic 
a un effet favorable : le nombre des divisions est le double du nombre dans 
l'eau wnidée seule. Comme les cultures contenaient des Bactéries, l'auteur 
a vérifié que leur Dombre et la grandeur moyenne des Stylollichia étaient 
lei; mêmes dans les deux séries d'expériences (avec et sana arsenic). 

Av.ee le sulfate de- quinine et J'alcool éthylique l'auteur . constaté le 
même effet défavorable, et puis .. à extrême dilution, un effet avantageux. li 
D'. pas pu démontrer une telle action avantageuse dana lç cas du fer. li 
calcule que la concentration favorable du sulfate de quinine correspond à 
sa concentration dans le corps de l'homme après l'administration d'une 
dose usuelle (supposant que la quinine soit uniformément. 4Îstribuée dans 
l'organisme, ce qui D'est pas le cali!, comme le remarque M. Errera). 



M. V A..'"DKRLINDIL. ... résume UQ travail de SAÏDA, qQj affirme que csrtain8 
Champignm". ji:cetÛ Z' alote libre. 

L'auteur a employé Pho1Jll.(J Betœ et MUCOJ: stolonife1°. Quand, le milieu 
nutritif renferme beaucoup d'azote. aucune fixation n'a lieu. L'air, dans 
lequel croissaient les Champignons, a barboté dans la potasse, l'acide sul
furique et l'eau. L'enlèvement incomplet par ce procédé d'azote combiné 
pourrait bien être une cause d'erreur. 

Séance du 16 avril 1902. 

M. MASSART montre des spécunens de tubercules de Colchicum et fait 
. .. 

quelques remarques sur la profondeur A laquelle ces tubercules crOIssent 
Itllns le sol. La distance est normalement environ i2 centimètres en-dessous 
de la surface. Si par une cause quelconque un tubercule se trouve à un 
niveau plus profond, le tubercule Ile l'année prochaine prend naissance. 
non à côté, mais au déssus du tubercule préexistant. Un niveau trop élevé 
est corrigé d'une façon analogue : le jeune tuberèule se place en quelque 
sorte en dessous de son parent. 

Ensuite M. Massart résume un travail de LoKMAN sur les Coccolithe, et 
Rhabdolithes. 

Ce sont de petits corps calcaires de différentes formes, les . premiers 
arrondis. les seconds allongés, qu'on rencontre souvent dans l'exploration 
des mers profondes, mais dont la nature restait plus ou moins incertaine. 

L'auteur a trouvé que ces corps constituent la carapace d'un groupe de 
de Chrysomonadinées (FJagellates), et il appelle ce nouveau groupe lea 
CoccolitltoplwricléeB. Il a distingué un certain nombre d'espèces d'après les 
formes caractéristiques ,te leurs coccolithes ou de leurs rhabdolithes. 
Le rôle de ces organes, ou du moins des rhabdolithes, parait être 
d'augmenter le frottement de l'organisme avec l'eau de mer et de faciliter 
ainsi la lIottaison. Les coccolithes qui ne font p,s IIne forte saillie. comme 
le font les rhabdolithes, seraient peut-être des organes qui ont perdu leur 
fonction de dottaison, et qui ont acquis la fonction secondaire de carapace. 

M. ScHoVTP.J>EN expose des observations de SHAW sur les fieu,., dit deux 
espèces de Polygala. (P. polygama et P. pauciflora). 

n y a trois lortes de deurs � aériennes chasmogames, aériennes cléislo
gamb� et sOl1terraines eléistogames . Les deurs de la première dasse ont la 
structure normale des lieurs de Polygala. celles de Ir �euxiêlll� classe 1l0nt 

. . . 
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plus réduites, celles de la dernière classe encore plus réduites. La réduction 
se fait surtout (Ians le nombre des pétales et des étamines. Ce ne sont que 
les fteurs cléistogames qui produisent abondamment des graines. 

M. TIMMKRJüNS résume un travail de Mlle GARDNER sur la croiuance 

et la dif)ision du ceUulea dans lea racines de Vicia Faba. 
L'auteur donne de nombreux dessins de la croissance et arrive à la 

conclusion que cell�i est plus grande le jour que la nuit. Elle a aussi 
dtudié la croissance en présence de solutions de chlorure de sodium, . 
d'acide chlorhydrique et de carbonate d'ammonium. Pour chacune de Cl3S 

solutions, il y a une concentration qui n'induence pas la croissance ; les 
concentrations plus fortes la retardent, les concentrations plus faibles 
l'accélèrent. Dans son étude de la division cellulaire elle discute l'origine, 
le nombre, la position et la division des nucl�les. Les nucléoles seraient 
absorbées par les chromosomes pendant la division du noyau, e elle 
auraient une fonction héréditaÏJ't" M. Timme-rmans parle ensuite d'un 
travail de CoNARD mr la fasciatioll tk 4a Batate douce. L'auteur veut expli
quer ce phénomène pap une surabondance de nourriture en forple de sels 
ammoniacaux. Danlll un petit nombre de cas (1 0/0) la fasciation est annu· 
laire, de . sorte qu'il y a une cavité complètement close. Cette cavité est 
pourvue de racines et de feuilles, tout comme le �té extérieur de la tige. 

M. TiInmermans fait enfin des remarques sur un travail de ZUNZ sur la 
digestion peptique et gastrique. 

L'auteur a d'abord soumis à une digestion artificielle un certain nombre 
d'albuminoïdes, et a distingué les produits par précipitation fractionnée au 
moyen du sulfate de zinc et puis de l'acide phospho-tun�stique. n a observé 
la vitesse avec laquelle les différents produits apparaissent et disparaissent 
Les expériences in "itro ont été répétées in t)ioo, dans l'estomac d'un chien; 
les résultats des deux séries sont bien d'accord. Dans la digestion, oll. 
obtient d'abord une petite quantité d'acide albuminique; neuf dixièmes des 
albuminoïdes sont convertis en albumoses et celles-ci Re transforment à leur 

Qur en peptc,nes. 
A propos de ce dernier travail M. ERRERA résume des recherches 

récentes de VINES lIur les en;lIme6 protéolytiques du urnes de Nepentha. 

L'auteur croit que l'acide chlorhydrique accélère la digestion, comme 
l'avait aftirmé Gorup-Besanez et comme l'avait contesté Clautriau. 

L'enzyme se trouve dans les urnes avant leur ouverture. Vines envisage 
l'enzyme comme tryptique, plutot que peptique. n admet que la ré3dion 
acide du liquide est un argument pour la nature peptique de la digestion, 
mais attribue plus d'importance à une autre considération, c'est qu'il y a 
dans le liquide une.substance ressemblant à la leucine, qui est probablement 
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la .. tryptophane ". Or, la présenf'e de substances telles que la leucine et la 
tryptophane caractérise la digestion tryptique. 

M. Errera termine la séance en discutant un travail de ClAPB" sur la 
valeur nutritu,e de différents corps azotés pour Aspl'l-gillt48. Les acides 
aminiques sont la meilleure source d'azote ; Czapek en a obtenu une plus 
grande récolte du Ch.unpignon, qu'on n'avait obtenue jusqu'à présent. Les 
$81s ammoniacaux des acides de la série glycolique viennent en second 
lieu, Les amides et les nitriles sont beaucoup moins nutritifs. les sels 
d'ammonium des acides gras sont les moins favorables de tous les corps 
employés. Czapek n'a pu démontrer une fixation d'azote libre par l'Asper
gillt48 comme l'avaient récemment affirmé quelques auteurs. n émet 
l'hypothèse que les acides aminiques sont une étape nécessaire dans la 
synthèse des matières protéIques ; eomme nous venons de le dire, ces acides 
constituent la meilleure source d'azote, et �n outre ils ont été reconnus pM' 
Kossel comme jouant un grand rôle parmi les produits de décomposition 
des albuminoides. 

Séance du 23 avril 1902. 

M. BUGER rend compte du livre de GREEN sur les ferments solubles et la 
fermentation. 

Après un chapitre historique, l'auteur commence la revue systématique 
des enzymes par une description de la diastase. Brown et Morris en ont 
d.isting�é deux esp.èces : la diastase de translocation qui se trouve dans les 
parties végétatives de la plante et la diastase de secrétion qui est formée 
par l'épiderme externe du scutellum des "embryons monocotylédones. Cette 
dernière variété corrode des grains d'amidon d'une façon caractéristique, 
tandis que l'autre variété les dissout simplement. • 

L'inulase, qui transforme l'inuline en fructose a été découverte par 
Green dans les tubercules, et est analogue à la diastase. La cytase est un 
enzyme qui dissout la cellulose; elle fut, trouvée d'abord chez Pema par 
de Bary, et plus tàrd chez Botrytis et .tans l'albumen de certains Palmiers_ 
Les enzymes, qui -dédoublent les sucres complexes, constituent une classe 
dont l'invertase et la maltase sont les principaux représentants. L'inver 
tase est secrétée par -,la Levure dans la fermentation alcoolique ; elle 
dédouble la saccharose en glycose et fructose. La maltase, 'qui louvent 
accompagne l'invertase, a la propriété de dédoubler la maltose. Elle a 
aussi la faculté curieuse de mettre en liberté une des deux molécules de 
glycose que renferme l'amygdaline, en changeant ce corps-ci en un glyco-
side inférieur. , 

Dans la classe nombreuse des enzymes qui dédoublent les glycosides, 
l'auteur cite en premier lieu l'émulsine qui ag1t swo l'amygdaline, et la , -
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myrosine qui agit sut le glycoside de la moutarde (sinigrine). Guignard a 

pu localiser ces deux enzymes dans un certain nombre de plantes ; i1s se 
trouvent surtout dans des cellules spéciales flu péricycle. Les enzymes 
protéolytiques se divisent en deux classes : les peptiques et les tryptiques. 
Dans les végétaux on ne connaît avec certitude que lIes enzymes tryptiques, 
tels que la papaine, la hroméline (dans les fruits d'Ananas) et les 
trypsines des graines en germination. La nature de t'enzyme des urnes de 
Nepenthu est encore discutée. 

De quelques graines germantes (Ridnus, etc.), Green a pu éxtraÏJ'e, en 
outre, un enzyme qui hydrolyse les matières grasses. appelé lipase. 

L'enzyme cIe la caillette de veau, a été rencontré dans le règne végétal chez 

Galium et PinfI'UÎL'Ula, et ces deux plantes sont parfois employées dans la 
préparation do fromage. Un autre exemple du même groupe d'enzymes est 
la pectase, qui transforme les matières

. 
pectiques solubles en un caillot 

insoluble qui est probablement le pectate de chaux. 
Ce fait est en accord avec la présence nécessaire d'un sel de ebaux dans 

toute formation de caillot. La lamelle mitoyenne est formée ùe pectate de 
chaux qui a probablement filtré à travers les couches de cellulose, sous la 
forme de pectase soluble, .cell8-(!j àyant été précipitée plus tard par l'action 
de la pectase. 

Dans le groupe des oxydases, l'action chimique n'est pas UD<! hydrolyse 
comme chez la plupart des enzymes, mais une oxydation. L'exemple 
principal est la laccase qui cause la dessiccation et le noircissement du 
vernis du Japon. Ce vernis est formé du latex, primitivement clair, de 
différentes espèces de Rhus. 

Dans le chapitre sur la. fermentation alcoolique, i'auteur ùécrit les 
systèmes variés de coopération entre des 'Organismes divel'1> comme dans 
le képhir, o� entre les enzymes d'un même organisme, comme dans la 
fabrication d'arrak. L'enzyme de la fermentation alcoolique n'a. été 
découvert què réce�ent, par Buchner. Ainsi la classe des- fermentations 
qu'on pourrait attribuer au protoplasme vivant est encore diminuée. Elle 
contient toutefois les fermentations qui aboutissent à la formation de 
l'acide lactique, de l'acide butyrique, de l'acide propionique, �e l'acide 
citrique, de l'acide nitreux et de l'acide nitrique. Quant aux généralités 
relatives aux enzymes, il faut mentionner les zymogènes, corps qui sont 
eux-mêmes inactifs. mais Qilt la faculté de donner naissance à un enzyme 
quand on les traite par l'eau ou des acides dilués. Citons aussi la théorie 
de la configuration de Fischer. Le savant chimiste allemand a fait des 
g�ycosides artificiels, dont quelques-unlll sont dédoublés. par l'émulsine, et 
d'autres pas.. Ces résultats l'amènent à comparer l'enzyme il u,ne clet, qui 
ne peut ouvrir que certaines serrures. 

En dernier lieu, les recherches de Croft Hill ont jeté de la lumière lIur 
l'actio.g, des enzymes. Cel auteur y Il constaté, à côté de l'hydrolyse, un 
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pouvoir de synthèse : la glycose sous J'intluence tle la maltase donne, en 
effet, une certaine quantité de maltose, sucre plus complexe. 

lI. TIMMERMANS résume un travail de G. BERTIlA.'ID sur le bleuiuement 
du Champignom du genre Boletm. 

Ce phénomène avait été observé déjà par ScMnbein, qui obtint 'une 
substance ressemblant au gaïac. Bertrand a trouvé que le changement de 

couleur est dil à UDe oxydase. 

Par l'alcool, il a extrait des Champignons une substance plus ou moins 

incolore, qui bleuit quand elle est exposée Il l'air en présence de l'oxydase. 
La substance est soluble dans l'alcool et l'eau chaude, peu so}1Ù)le dans 
l'eau froide; elle montre des bandes d'absorp.yon dans le spectre. Le bolétol, .. 

comme l'auteur l'a al>pelée, n'a pas été obtenu en quantité suffisante pour 

déterminer sa nature chimique. Toutefois il est non azoté et parait être un 

phénot. Pour l'oxydation, -c'est-à-dire la coloration, il faut, outre la 
présence d'oxygène libre et de l'oxydase, un sel de manganèse. 

M. EBBDA résume un travail de ScoTT sur un type à ",-ucture primitive 

dam Calamitu. 
Ce genre appartient aux Equisétinées fossiles ; tous les membre& de ce 

groupe connus jusqu'A présen�, se distingue.olt des Sphénophyllinées et des 

Lycopolinées fossiles par l'absence d'un double bois. Scott • découve� ce 
double bois chez une Douvelle espèce, Calamitu pettycurensis. 

Le protoxylème est mésarche, ce «lui veut dire qu'il est à la fois le point 

de départ d'un xylème centripète et d'un xylème centrifuge, restant ainsi 

placé entre les deux formations du bois. Ce caractère, qu'on ne trouve 

• parmi la végétation actuelle que dans certains pétioles et �onculelJ de 

Cycadinées, est une structure primitive et très répandue chez les Lycopo

dinées et les SphénophylliDées fossiles. 

Seance du 80 avril 1902. 

M. ERl\EllA. ouvre Ja séance en rendant compte de quelques expériences 

faites par MARX-JANTZHN et qui serviraient, selon l'auteur, i eXpliquer la 
caU8U tù "ascension de la .he dam lu arbra. 

• 

Celui-ci a construit un appareil, consistant en un long tube de terre 

dans lequel il fait le �de. Ce tube communique IlV� Ollé l'angée verticale 
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de chambres, dont il peut également enlever l'air, et qui sont séparées les 
unes des autres par la hauteur barométrique. 

Par un système de soupapes, l'auteur parvient ainsi à faire monter le 
mercure à des hauteurs beaucoup plus grandes que celles da baromètre. 
Selon lui, J'ascension de l'eau dans les arbres -se l,lit d'une manière 
analogue. Les trachéides formeraient une série de chambres et les " torus .. 
des ponctuations aréolées fonctionneraient comme soupapes. 

La comparaison semble reposer sur des bases biel,l insuffisantes. 

Puis M. EIU\BIlA résume un travail de GUIGNARD sur la double fécondation 
chu lu Renonculacéu. 

L'auteur a étudié des espèces de Ranunculus, Calth4. HelleborUl, 

Nigella. Clematü et Anemone. Chez N1!JeUa, la structure du sac embryon
naire ne présente pas de grandes particularités. Celle des synergirles, qui 
est traversée par le tube pollinique, est bientôt désorganisée. Si aucune des 
synergides n'est traversée, toutes les deux restent intactes pendant quelque 
temps. Les noyaux mâles sont vermiformes, rappelant ainsi un peu les 
spermatocytes. L'un d'entre eux s'applique contre le noyau définitif du sac 
embryonnllire, l'auire contre celui de l'œuf. Après la féeondation, c'est le 
noyau du sac embryonnaire qui commence le premier à se diviser. Les 
cellules antipodes persistent assez longtemps. 

L'ovule de Ranunculus ClImbalaria n'a qu'un seul tégument. Les noyaux 
antipodes chez Anemone hemOro8a se divisent chacun en quatre, les quarts 
restant collés les uns contre les autres. 

M. MAIISAllT parle de ses observations personnelles sur la manièt'e dont 
lu feuille$ ,ortent de la tm.,.e au printempl. et montre divers spécimens à 
titre d'illustration. 

n distingue trois différentes laçons, dont cette sortie peut se faire. En 
premier lieu, un conduit peut être préformé, soit par la souche de l'année 
précédente qui a été attirée sous terre par la contraction des racines, soit 
par des feuilles mortes de l'année précédente. ou même par leurs fibres 
persistantes. 

En second lieu. les feuilles peuvent percer la couche de terre par leur 
sommet. Dans ces eas-Ià, la pointe de la feuille acquiert la résistance 
nécessaire moyennant un enroulement. Chez les Liliacées, les feuilles sont 
poussées par leur pétiole qui s'allonge. En outre, les feuilles peuvent avoir . 
la pointe protégée par une ou deux écailles, comme chez Colchicum. 
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M. Massart considère, en troisième lieu, les feuilles qui sont' courbées à 
l'état jeune, de sorte qu'une plU'tie en arrière du sommet, et par conséquent 
plus résistante que lui, se fraye un chemin à travers le sol. Plus tard, après 
la sortie de terre, la feuille devient droite. Les jeunes feuilles en forme de 
crosse chez les Fougères, sont. de beaux exemples de cette méthode de 
préfoliaison. 

M. V ANDERLINDEN résume un artiele de géographie botaniqtuJ da régiom 
tJrCtiqua, par Âl'mBRSON, dans le tI Qeographische Zeitschrift "_ 

L'auteur met en évidence que ce sont trois facteurs qui sont nuisibles au 
développement des plantes dans les régions arctiques : le froid, la séche
resse et le vent. La période de vie active e� été est très courte, ile sorte .. 
qu'on voit en huit jours la peige se fondre et les plantes former des feuilles 
et des deurs. 

M. SœoUTEDEN rend compte d'un travail de LAGBRHBIM sur les flWlIen8 
par lesquels lu planta 86 proMgent contre les chenilles. 

L'auteur a observé quelles sont. les plantes mangées..par la larve du papillon 
Cheimatohia et quelles sont celles évitées ou dédaignées.-n tire la conclusion 
que ce sont surtout des plantes riches en tannin qui sont mangées. Outre la 
pauvreté en tannin, la présence de certains alcaloïdes et glycosides nuisibles 
pourrait écarter les chenilles dans certains cas. 

Puis M. Schouteden fait mention d'un travail du même auteur dans 
lequel il recommande J'emploi d'iode dissous dans l'acide lactique pour 
"démontrer la présence d'amidon dans des drogues ou denrées alimentaires 
sèches. 

M. TDDIIŒMANS résume un travail de MAZi: sur lu modes à'utüiBation des 

aliments ternairu par les 'Dégita"", et Ù8 microbe.. 
L'auteur a établi la production d'alcool dans la respiration int.ramolécu

laire des graines submergées. Cette production est grande quand les graines 
contiennent des réserves sous forme d'hydrates de carbon&, mais insign�
tlante quand les réserves sont oléagineuses. Des plantules à demi couvertes 
d'eau continuaient. à pousser normalement leurs �arties émergées, tandis 
que les parties submergées forment de l'alcool et meurent ensuite. De ces 
expériences, l'auteur conclut que )� parties situées dans l'air, qui devraient 
recevoir l'alcool par la transpiration, ont pu oxyder qat alcool en aldéhyde, 
et cet.te aldéhyde aurait èté employée dans la synthèse ultérieure. La 

'l'. TJlI 

• 
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partie sUbmergée, et en général toute plante mourant faute d'oxygène, 
ne meurt pas parce qu'elle développe de l'alcool toxique, mais parce qu'elle 
ne peut pas fabriquer des matières protéiques par l'oxydation de cet 
alcool : elle meurt affamée d'albuminoïdes. 

M. Timmermans résume enfin un travail de WALC& sur la tk1uiU du lUe 
cellulaire et sa. signification. 

Le suc de divers organes végétaux a été obtenu par expression et filtré : 
l'auteur envisage ce liquide complexe comme suc cellulaire, ce qui n'est 
guère justifié. La densité du liquide provenant des tiges varie entre t,09O 
et 1,001. Le pourcentage des matières en solution varie entre 1.84 et t8. La 
concentration et la densité du slJ,c diminuent dans les tiges de haut en bas. 
Le .. IUC cellulaire .. des plantes grasses ne diffère pas, en général, dè cèlui 
des plantes ordinaires, quoiqu'on regarde les parties chaI'nues de ces 
plantes comme réservoirs d'eau. Les cellules, qui contiennent des matières 
nutritives en réserve, peuvent avoir, par suite de cela, � suc cellulaire 
beaucoup 'plus dense (Betterave). En général, les feuilles commencent à se 
détrir quand leur suc cellulaire atteint un(l densité d�t,025 à t,031. 

Séance du 7 mai 1902. 

M. EllRRlU montre une photographie qu'il a reçue de M. Ml�UI de 
Liége. et qui représente un Peuplier accidentellement traversé par une 
barre de fer. C'est un bel exemple de cicatrisation. 

• • 
Milo MALTAUX résume un travail de SHIBATA sur la double ft!condation 

che; Mo"otropa uniflora L. 
Les observations ont été faites en partie sur des matériaux vivants et en 

partie sur des matériaux teints par un mélange .le fuchsine-et de vert 
d'lode. Le noyau mile a généralement la forme d'un fer à cheval ; en 
contact avec le noyau femelle, il prend une forme arrondie .et acquiert un 
nucléole. L'autre noyau génératif s'enfonce d'abord dana le cytoplasme du 
sac embryonnaire et se fusionne plus tard avec le noyau définitif, qu bien 
pll-l1ois avec l'un des noyaux polaires, avant la réunion de ceux-ci pour 
former le noyau définitif, 

MIlo MALTAUX parle d'un travail de �l.JIAN sur la formation des 
myoorhùes chez les plantes arctiques, et en montre des figures. Le Cbam
pignon est surtout localisé dans l'épiderme et dans l'endoderme. 

Ce résumé donne occasion à M. Errera de montrer des préparations.de 
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mycorhize chez des Orchidées. La richesse en glycogène du Champignon 
symbiotique permet de le mettre très facilement en évidence par l'iode. 

M. DB MEYER expose un travail de PULST sur l'accommodatioli de, Cham
pignom auœ poisom métaUiqtces. 

L'auteur a. cultivé Penicillium et d'autres moisissures dans des solutions 
faibles de sulfate de cuivre. L'intensité de l'action vénéneuse dépend de la 
quantité de l'ion nuisible. L'adaptation au poison se fait le. mieux en 
semant progI:llssivement les spores dans un milieu qui contient un peu 
plus de poison que le milieu clans lequel elles ont pris naissanœ. Les spores 
provenant de mycélium accoutumé à une solution de cuivre germent plus 
rite dans ce milieu que des spores ob�ues sur milieu normal. Cette 
d.isposition à germer plus vite se ��>ntre encore après trois générations 
sur milieu nor1paI. Selon 'M. Errera c'est un exemple d'hérédité d'un 
caractère acquis (faculté de supporter le sulfate de cuivre). Une longue 
discussion s'engage sur ce sujet. 

Seance du 14 mai 1902. 

M. VINCENT résume un travail de KoslNslU sur l'influence de la (aim « 
iJea eœcitanl6 mécàniqul!3 et chimiques sur la re6pÜ"ation à'AilpergillUl 
niger. 

Pour atTamer la plante, l'auteur l'enlevait de la solution nutritive, la 
lavait et la mettait soit dans l'eau distillée, soit dans une solution à 
laquelle manquaient les matières nutritives dont il voulait étudier 
l'intluence. Dans l'eau pure, la respiration tombe ainsi soudainement 
de 50 0/0 : l'organisme est forcé de restreindre l'activité vitale. 

Quand seulement les matières minérales font défaut, la respiration ne 
subit qu'une légère diminution. Une solution nutritive à laquelle le sucre 
seul manque, a sensiblement le même effet que l'eau distillée. 

L'absence des matières nutritives détermine bientôt une cessation de la 
croissance. A propos de ce point, l'auteur a comparé les valeurs nutritives 
du sucre, de l'acide tartrique et de la glycéril).e. n considère la première de 
ces substances comme la plus nutritive, la dernière comme la moins 
nutritive des trois. Nageli préférait la glycérine à l'acide tartrique . .  

Quand la pression osmotique de la solution nutritive dllvient très élevée, 
la respiration diminue également. Enfin, l'auteur a d,émontré une augmen
taUon de 20-30 0/0 dans la respiration comme résultat des excitations fortes 
(coupures). Chez 1611 plantes supérieures, cette augmentation peut être 
encore plus grande. L'Âlpergilltl'· Il'est pas sènsible aux excitations 
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mécaniques légères. Des substances chimiques vénéneuses dét.,rminent 

-aussi à certaines concentrations, une augmentation de la respiration. 

M. MASSART analyse les résultats obtenus par TSCBERJoiAIt, concernant 
l'effet de la poUination .sur la grandeur des fruit,. 

L'auteur a étudié CheiranthtU' et trouve que les siliques provenant de 
fleurs qui ont été pollinées avec du pollen d'un llied différent (xénogamie), 
sont les plus grandes. En second lieu, viennent les siliques, résultant d'une 
pallination par du pollen du même pied, mais de différentes fleurs 
(gitonogamie). 

Les fleurs pollinées par leur propre pollen, ont les plus petites siliques 
(autogamie). Dans d'autres expériences, l'auteur, après avoir produit la 
pollination autogamique, a châtré ces fleurs, et 2 ou 3 jours après, il les a 
pollinées avec du pollen d'un pied différent. Le résultat était de grandes 
siliques. Par des croisements entre une race à fleurs jaunes et une race à 
fleurs rouges, l'auteur se propose de décider, si ces grandes siliques sont 
dues à la prépotenœ du pollen étranger, ou à une stimulation spéciale 
causée par ce pollen. 

Ensuite M. Massart résume deux travaux sur Z'influence physiologique 
des rayonl ROntgen. 

D'abord, celui de JOSEPH et PaOWAZEIt qui ont spécialement examiné 
l'effet sur l'activité du protoplasme. Ces auteurs remarquent que l'action 
des rayons X a été beaucoup discutée, surtout leur action bactéricide. Les 
différences d'opinion sur ce sujet doivent résulter, disent-ils, du fait, que le 
tube qui é.met les rayons voulus, émet en même temps une huitaine d'autres 
sortes de radiations. JoSeph et Prowazek ont employé comme objet 
Paramaecium cauàatum, Ils ont observé ! 1° un retard de la circulation 
protoplasmique ; 20 un taxisme négatif ; 3° une diminution dans la rapidité 
des pulsations ; 4° une colorabilité plus grande par le • NeutraIroth " . Ce 
dernier phénomène indiquerait que le protoplasme se rapproche de l'état 
de mort - dans lequel, comme on le sait, la colorabilité est accrue. 

Le second travail sur l'influence des rayons X est de 8uc&.t', qui a 
employé des poils épidermiquea. de Tradescantia et des Cucurbitacées. 
Il trouve, en opposition avec l'autre travail analysé, une augmentation de 
la circulation protoplasmique. Quand on soumet le bourrelet moteur des 
feuilles d'O:roliB à la radiation, les folioles se baissent comme dans le 
sommeil. 

M, Errera rappelle à ce propos que dans des expériences publiées il y 
a plusieurs années, il n'a pu constater aucune courbure des Phycomyce& 
sous l'influence des rayons X. 
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M. VANDElUJNDBN s'occupe d'un travail d'EULBIl sllr-l'intiuence de l'élec
tricité sur les plantes. Euler a soumis des plantes d'Elodea, qui se 
trouvaient dans un critallisoir à l'action du courant secondaire d'une 
bobine Ruhmkorff. Au-dessus de l'eau, il y avait une toile métallique en 
communication avec l'un des pôles ; l'eau dans laquelle se trouvaient les 
plantes, était en communication avec l'autre pole et le déchargement de la 
toile vers l'eau avait ainsi lieu en aigrettes. L'auteur a dosé la quantité 
d'oxygène libre et d'azote minéral en solution avant et après l'exp"érience, 
mais a trouvé les mêmes chiffres pour des cultures qui avaient et qui 
n'avaient pas subi l'inlluence de l'électricité. 

De ce résultat, il pense pouvoir conclure que l'électricité atmosphérique 
est sans effet sur la croissance des plantes. � 

M. Vanderlinden. dit encore quelques mots d'une note de LASElUlBlJ(, 
relative 1 la présence de • vibrioïdes • dans les cellules d'ÂlCOidea 
�. Ces corps ont \out à fait l'aspect d'un VWrio. Par suite de � 
études sur leur coloration, l'auteur pense néanmoins qu'ils font partie du 
protoplasme de l'Ascoidea. 

M. MASSART parle enfin d'un _"eau B1/stème de clauification du r�gne 
r>égétal, proposé par VAN TIEGHBII. 

C'est un système uniquement basé sur les relations de l'œuf, de sorte qu'il 
est tout à fait artificiel comme celui de Linné. Van Tieghem ne considère 
guère l'évolution, et .ce n'est que par-ei par·là qu'il parle vaguement de la 
perfection relative des organismes. 

M. Massart fait la critique de cette nouvelle classification, dont il cite 
quelques exemples. 

r Séance du 21 mai 1902. 

M. BUSER résume un travail de Hu.L sur les communications protopla8-
miqr.tQ dam les � de Pinw. 

L'auteur a eX)lminé la distribution et les caractères de 00b communi
cations (plasmodes mes) dans l'endosperme, la plantule et les tissus adultes. 
L'existence des plasmodesmes peut facilement être démontrée dans les 
membranes formées uniquement de cellulose. Après la lignitication on les 
perd de vue. Le côté absorbant du' cotylédon est muni de beaucoup de 
plasmodesmes. mais ceux-ci s'arrêtent � l'épiderme, de sorte que l'entrée 
des matières nutritives de l'endosperme dans la plantule doit s'effeetuer 
par diffusion. 

L'auteur traite avec quelque détail de la structure du liber. 
)1 démontre l'abonda!lce des plasmodesmes da�s certaines cellules dU 

1 
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péricycle de la feuille et dans la coiffe radicale, en rapport avec le passage 
des matières nutritives et des Mcitations. 

M. TlMMERBUNS expose un travail de W OLLNY, sur l'influence de l'humidit4 
de rai,· IUr la croissance des "t!gétaUIIJ. 

Il s'est servi dé terre disposée dans trois grandes caisses en verre dont 
la première avait une humidité moyenne, la deuxième renferm.ait de l'air 
sec et la troisième de J'air saturé de vapeur d'eau. Plusieurs espèces 
végétales ont été employés, lIurtout l'Orge. Dans l'air humide, les graines 
germent plus vite que dans l'air sec,.. la croissance a lieu plus vite, les 
feuilles sont d'un vert plus clair, les stomates sont plus grands, les ,poils 
des feuilles moins nombreux, les quantités d'amidon et de matières azotées, 
qui sont formées, plus faibles. Dans le cas de B67'beris, l'auteur a pu 
c{>nfirmer les résultats' de Lothelier, selon lesquels cette plante forme des 
épines dans une atmosphère sèche,. tandis que dans une atmosphère 
humide ces organes conservent la structure foliare ordinaire. 

Wollny cherche à expliquer la plus grande croissance dans l'humidité par 
suite d'une transpiration plus forte qui augmenterait la quantité de sels 
mise à la disposition de la plante. 

M. SCHOUTEDBN résume une note de ROSENBERG, recommandant l'emploi 
de la prodiginBine comme colorant pour la cuticule et les membranes 
subéridées dans la microtechnique. C'est une substance rouge qu'il Il 
extraite de Mu:roCOCC1U prodigi08U6 par l'alcool. 

Puis M. Schouteden expose un travail du même auteur sur la transpi
ratio/. des halophytes. Dan's ses recherches, Rosenberg a employé le papier 
à nitrate de cobalt de Stahl. n est arrivé au résultat que les halophytes 
fe�ent leurs stomates avant que leur tlétrissement ne soit complet, conclu
sion opposée à celle de Stahl qui prétend que les stomates restent ouverts., 

M. ERRERA. donne ensuite un résumé rapide d'une demi-douzaine de 
travaux. 

Il s'agit d'abord d'une note de COPELAND SUI' la conjugaison chez 
Spirogyra crassa. 

L'auteur Il remarqué pendant l a  conjugaison une augmentation de 
matières se colorant par l'acide osmique, et en $eCOBd lieu, le fait que le 
noyau reste au côté de la cellule opposé au. canal de jonction, tandis que, 
selon Haberlandt, le noyau se trouve toujours près d'une saillie en voie de 
formation. Le, même auteur a examiné la t:aleu,. comparée de. 1Itn. de 
patallsium et de lOdium p()ur l'utlgmt'nlatwH de la turgesce1lce, et trollYe 

l 
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que les sels du premier métal ont un pouvoir tovt-à-fait spécial à ce point 
de vue : ils s'accumulent fortement dans les vacuoles. 

GRAN a étudié des Bacttria marines, en particulier leur pourob' de 
réduire les nürates. 

TI en distinguè quatre catégories : 1° celles qui réduisent les nitrates en 
nitrites, et ceux-ci en azote libre; 2" celles qui rédl,lisent simplement tes 
nitrates en nitrites ; 3° celles qui assimilent les JÜtrates et nitrites avre. 
faible déga..sement d'ammoniaque et "0 celles qui assimilent l'ammoniaque. 

-

MlYAKB donne ùne nouvelle description de la fécondation ches PllÙl.ium 
de Baryanum. 

Les figures que M. Errera montre, metteat bien en évidence l'expulsion" 
et la dégénérescence de tous les noyaux de l'oogone et de l'anthéridie, 
sauf un dans chaque organe. L'exospore de l'œuf fécondé est formée par le 
périplasme. n y a de jolies figures de fuseaux nucléaires. 

NEWELL AUER a examiné l'effet dea nitrates sur Z'aBBÎmUation d�ca1'bone 
che; de. AlgueB marinea. 

n pense pouvoir conclure que le nitrate et le phosphate de potassium 
(à i °/0) diminuent l'assimilation chez ces végétaux. 

BARKER a continué l'étude d'un Saccharomyces (Zyg08accharomyces) qui 
forme des spores sexuelles, et qui a déjà été décrit dans un travail résumé 
dans la conférence du 30 octobre 1901. 

L'auteur y ajoute maintenant des idées phylogénétiques sur ce sujet et 
envisage les Saccharomyces comme un groupe de Champignons dans lequel 
la sexualité s'efface. n fait mention de plusieurs formes, comme le &hi.7o

saccharomycea de Beijerinek, qui seraient intermédiaires entre la formEl 
ordinaire et la fO

,
rme sexuelle qui vient d'être décrite. 

Séance du 1.!8 mai 1902. 

M. BARGER résume un travail de CHODAT et BACH sur la relatiofl de la 
cellule 1)Ï1lQnte au6C reau oœygénée. 

Selon une théorie déjà émise par C. Engler et par Bach, l'oxydation 
lente des tissus végétaux se ferait par la tormation intermédiaire d'un 
peroxyde. Ce peroxyde serait décomposé par un enzyme spécial. Lœw a 
trouvé un enzyme qui � la propriété lIe dédoublelJ le H, 0, et qu'il appelle 
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la Catalase (voir conférence du 20 novembre 1901). Selon Ipw, le H2 0, 
serait très toxique. Or, Chodat et Bach ont voulu vérifier cette toxicité 
directement. ns ont fàit des cuUures de Penicillium glaucum et de deux 
autres Champignons. Ces Champignons supportent jusqu'à 1 010 de Hl O. 
dans leur milieu de culture. 

M. Barger signale ensuite une nouvelle revue, qui vient d'être fondée en 
Angleterre, et qui s'appelle " Biometrika ... C'est un périodique trimestriel 
rédigé principalement par Weldon et Pearson et consacré à l'étude quan
titative de la variation, à l'aide de la théorie des probabilités. 

Comme exemples dei! problêmes dont s'occupe la nouvelle rovue, 
, .... 

M. BARGER résume une no� de Town sur le nombre .de, fleurs rayon-
natltes che; Ch1'!1Santhemum leucamMmum. 

Les deux courbes obtenttes de deux séries d'individus à un intervàIle de 
quinze jours sont assez différentes, mais donnent ensemble la courbe ordinaire 
avee un nombre maximum de capitules à 21 fieurons et un autre maximum 
à 34 fieurons. n en résulte qu'on doit tenir compte de l'époque de la récolte 
pour obtenir des résultats comparables. En second lieu, une note de 
PKAIt80N fournit une table de pt'pbabilité de cie, d'après les âges de quelques 
centaines de momies, datant d'il y a 2,000 ans. n en résulte que les Egyp
tiens de la période romaine avaient une vie moyenne beaucoup plus courte 
que les Anglais- d'aujourd'hui. 

M. V ANDERLINDEN résume un travail de IlAN8TEEN $Ur la {uc08ane. 
L'auteur s'efforce de démontrer l'identité physiologique de ce corps avee 

le " Phaeophyceenstlirke .. de Schmit� et il se détend contre les attaques 
de Crato qui veut envisager les gouttelettes de fucosane comme des 
" physodes ., organes prétendùment indépendan� comme le sent les plas
tides, par exemple. Hansteen a coloré les gouttelettes de fucosane dans des 
Algues vivantes par une solution très diluée de violet de méthyle. Après un 
séjour prol�ngé à l'obscurité, la fucosane n'était point utilisée, étant en 
quelque sorte empoisonnée par Je violet de méthyle. Quand on remettait 
ces plantes à la lumière, il y avait une formation de fucosane nouvelle 
reconnaissable par son état incolore. 

M. 8cHOUTBDEN résume un ouvrage de ZsœOIlKB sur la faune aquatique 
des grandes f1Wmagnes. 

C'est un travail tl'ensemble. L'auteur fait d'abord quelques remarques 
sur la dore des montagnes, qui est infiuencée par le froid et le long hiver. 
n en est de même pour la faune. Dans les hautes régions, il y a une faune 
cosmopolite, bien adaptée au froid : en hiver, sous la glace, le plancton des 
lacs est âussi abondant qu'en été. En outre, on remarque le peu dé diff� 
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rence qui existe entre la faune 4Iuperfieielle des laes et celle du fond, de 
même qu'entre celle des borda et dl1'milieu. Les torrents ont une faune 
spéciale. déterminée par l'agitation de l'eau et le lit pierreux. Les animaux 
de ces ruisseaux sont exposés à un gran4 froid et à un dessèchement inter .. 
mittent. Parmi eux, les animaux nageants manquent �mplètement. 
Probablement les animaux des �randes altitudes sont les descendants d'une 
faune glaciaire de la plaine qui aurait émigré d'une part 'fers les pôles, et 
d'autre part aurait gravi les montagnes. 

M. TIMMBRIIA..."IS analyse un travail de VINES sur la tryptophane. 
C'est uu corps d'une complexité intermédiaire entre les peptones et les 

acides amidés, et dont on peut démontrer la présence par une coloration 
violette avec l'eau de eh'lore. ... 

L'auteur à d'abord cru que ce corps cara�téris8it la digestion tryptique. 
11 ra obtenu au moyen de plusieurs enzymes, tels que la broméline, la 
papaïne, la népenthine et les enzymes protéolytiques de la Figue, la Fève, 
les Bactéries et la Levure.Ces fermentations seraient alors toutes tryptiques. 
Plus tard Vines a obtenu cependant la tryptophane par l'action de pepsine. 
ce qui le fait nier, qu'il y ait une différence radicale entre les deux formes 
de protéolyse; le même enzyme pourrait tantôt agir comme . trypsine _, 
tantôt comme • pepsine _, selon le milieu. 

M. SCHOUTEDEN dit alors quelques mots de deux notes de O. ZACHARIAS 

sur le plancton de deuœ lacs auisses et la nutrition natureUe des poissons. 

Enfin Mlle MALTAUX résume un travan de TnœBRLAKB SUl' la formation 
de l'amidon che; HlIdrodictllon. 

L'auteur a fait au microtome des coupes à triple coloration, indiquant 
que l'amidon provient ici du pyrénoïde e\ a'en sépare sous forme de frag
ments. C'est ainsi que se constitue un cercle d'amidon auto.lr du pyrénoïde. 
L'amidon prendrait- naissance par l'�etion combinée du protoplasme et du 
pyrénoide. On a suggéré autrefois que les premiers produits de la photo
synthèse' (l'aldéhyde formique hypothéthique, ete.), seraient polymérisés 
par lé pyrénoïde avèc formation d'amidon. 

'Séance du " juin 190�. 

M, TDfMElUllANS s'qceupe de l'ouvrage de BECCAlU aur lu for�tI de 
Borw!o. 

C'est un livre d'histo� naturelle; pas toujours �vèrement seientiflque, 
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maïa plutôt destiné à la vulgarisation. M. Timmermans en montre des
illustratiOnlf, et parle des Idées de l'auteur sur l'évolution et l'origine de 
l'homme ; ces idées sont pré-darwiniennes. L'ouvrage se termine par une 
discussion des caractères généraux de la -végétation dé" la forêt tropicale. ' 

M. BARsm résume une critique de WBLDON ,Bur la théorie de la mutation 

de de Vries. 
L'auteur rappelle la distinction qu'il y aurait pour de Vries entre la 

variation proprement dite, et la mutation. Ce dernier phénomène donnerait 
seul naissance aux nouvelles espèces. Selon cette théorie, des êtres modifiés, 
obtenus par sélection, devraient toujours présenter une régression vers le 
type normal, quand OD les abandonne à eux-mêmes pendant plusieurs 
générations. 

Le centre �ers lequel tend la régression resterait constant dans 
toutes les générations de la même espèce. Weldon ne trouve pas que 
ootte régression 110 il suffisamment démontrée par les expérienœs et à ce 

point de vue il critique le résultat que de Vries tire de ses expériences sur 
le nombre des 'rangées de fruits dans l'épi de Mais et le nombre des 
folioles de Tri(olium. En outre Weldon cite ses propres expériences sur 
la production d!'g embryons de poulet sans ammios pour illustrer un 
ehangement imposé par les eonditions extérieures, dans un caractère 
taxinomique de première importance. 

M. VINCBNT analyse un travail de H&UPT sur le mécanisme de la secrétion 
des nectair61 eœtratforatttll. 

Cette secrétion n'a li�u qu'à un certain âge et par une.certaine humidité 
de l'air. Quand cette humidité atmosphérique est augmentée, le nectar 
devient plus abondant mais !lussi plus dilué. Si l'on enlève le nectar, une 
secrétion nouvelle se produit qui peut eonsister en nectar nouveau. ou en 
eau. La secrétion de l'eau indique une similitude entre les nectaires et les 
hldathodes. Généralement la lumière n'a pas d'induence sur la fonction 
des nectaires. niais celle-ci ne se manifeste pas en dessous d'un minimum. 
de température. La résorption du nectar est affectée par l'état de nutrition 
de la plante i elle peut aussi s'étendre à une solution sucrée artitlcielle. 

Séance du 11 juin 1 902. 

M. ER1\EIlA montre des t>réparations microscopiques des émergences 
éphémères sur les feuilles de MyrWphyllum, et cela à propos d'un travail 
de STIlASBUllGBR sur Ceratophyllum. 

Cette plante Jlossède ll'll mêmes structures curieuses sur toutes les 
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feuilles assimilatrices et lloraJes avant leur complet développement. n y a 
dans ces 'mergences une matière se cblorant en noir par l'acide osmique ; 
elles tombent après quelque temps et Bont peut-être un moyen de défense 
des jeunes Drganes. 

Strasburger décrit ensuite les lleurs ; elles prennent naissance parmi les 
jelHles feuilles d'un verticille et sont extra-axillaireS. M. Errera montre des 
figures relatives . la formation des lIeurs mâles et femelles et de l'œUf. La 
plante est hydrophile, c'est-à-dire que la pollination se fait dans l'eau. n y 
a double fécondation et les DOylnlX mAles sont plus ou molbs vermiformes� 
Le suspenseur manque, et il en est de même pour la racine, dont la plante 
reste privée pendant toute sa vie. 

:" auteul' discute la phylogénie des Cératophyllacées, qu'il veut rap
procher de Nelumho parmi les Nymphéacées. n contesle l'idée, émise 
par quelquelruns, cluO les Nymphéacées sefaient des Monocotylédones . ..  
Enfin, il parle du rôle de la sélection naturelle dans l'évolution et discute 
l'homologie et l'analogie. 

. 

M. MA'SSART montre des spécimens d'A.Uium Sphaerocephalum. 
Le bulbe S6 trouve Dormalement à une profondeur d'environ trois 

centimètres. Les bulbilles de remplacement naissent ..au. niveau du sol et 
après leur détachement. ils sont attirés par le raccourcissement de leurs 
racines jusqu'à ce qu'ils soient enterrés à la profondeur p.oFlllale. Si la 
couche de terte est �e moins de 3 centimètres, la descente est oblique. 

f -

M. BARGIŒ résume lID travail de HILL sur la tubes criblé. de Pinul. 

L'auteur passe en revue. les recherches' antérieures • •  urtout les résultats 
de Russow, qui concordent bien avec les siens. Russow a vu Jes jeunes 
plaques criblées traversées par des cordons de mucilage, autour desquela' 
se forment plus tard les bouchons 'de ea1. Hill démontre que les cordons 
mucilagineux résultent directement d'une transformation des plasmodesmes. 
La formation de cal serait la suite de l'action d'un enzyme analogue à 
celui des graines germantes de Tam,"_ qui rongerait des eanaux dans la 
plaque criblée autour des cordons mucilagineux. Ces canaux sont remplis 
par du_ cal qui résulte peut-être de la transformation de la cellulose, à 
moins qu'il ne soU déposé par le protoplasme. 

M. Barger signale ensuite un article de &ra8burger à propos du dernier 
travail. n rectifie quelques erreurs dans ses observations antérieures, et se 
déclare d'accord avec Hill sur la plupart des points. TI conteste énergfque
ment l'hypothèse de l'origine caryocinétique des pfamodesmes, émise par 
oarJider et soutenuè par Hill. Comme le cambium se divise surtout par 
des parois tangentielles, les plasmodesmetr devraient fie trouver surtout sur 
ces parois des tubes criblés. Or, Hill !l'a pas pu les y trouver. 
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Séanoe du 18 juin 1902. 

M. MA8SAB.T conduit les auditeUI'B présents à une des serres du Jardin 
botanique, où U leur montre un grand caféier et de jeunes plantes 
obtenues des graines de celui-ci. Parmi les jeunes plantes, il y en a deux 
qui présentent un aspect tout à fllit différent quant à la largeur des 
feuilles, etc. M. Massart envisage ce fait comme un cas de mutation, mais 
ce pourrait très bien être dO. à une hybridation. 

M. BARGEB. résume alors un travail de CzAPElt sur Z'auimilation d'azote 
et la formation du matièrea protéiquea che; lu TJégétaUIIJ. 

L'auteur groupe les 'Organismes selon la forme ehimique sous laquelle 
se trouve leur aliment azoté. n distingue une classe. qui se nourrit par 
l'azote des corps amidés. C'est à ce groupe qu'appartient l'Â3pergiUu 
niger, sur lequel l'auteur a expérimenté. n lui a donné comme aliment une 
solution saline, sucrée avec l'azote sous forme de sels d'ammoniaque, 
d'amides, de nitriles d'acides organiques, ou d'acides aminiques co� 
pondants. Comme résultat, l'auteur trouve que ces derniers acides 
constituent de beaucoup la meilleure source d'azote, et il indique que la 
formatiou de ces acides est une étape essentielle dans la production des 
matières protéiques. 

M. Barger s'oçeupe ensuite d'un travail de WBLDON sur une eIl:Ception de 
la lm de Mendel relati"e � Z'Mréditt che; lu Po;'. 

Une des conséquences de cette loi est l'extinctioll en quelques années 
d'une race hybridll quelconque, parce que parmi les descendants des 
hybrides, il ., a toujoUI'B v.ne proportion de plus en plus gL'llIlde d'individus 
retournant aux deux races que l'on a croisées. Or, Weldon a étudié une 
certaine race hybride de Pois, dite " .  Telephone ", qui a ..été dans le 
commerce anglais depuis presque trente ans et qui ne s'est nullement 
éteinte. 

M. ElUlBILl résume un travail de Mlle ETHEL SARGENT, sur l'origine du 
cotylédon che; lu Monocotylédonea. 

L'auteur a étudié le passage des faisceaux de la tigelle et de la jeune 
f�ille à l'hypocotyle, et • remarqué une grande similitude entre les genres 
.A.nemarrhena (Liliacées) �t EranthU (Renonculacées), étudié par Stereo. 

Dans les deux cas, la stèle de l'hypocotyle dérive seulement des faisceaux 
des cotylédons. Le cotylédon unique et symétrique d'.A.nemarrhena semble 
remplacer les deux cotylédons soutlés d'Erantki6. Peut-être les Monocoty
lédones seraieJlt-elles les descèndants des Dicotylédones. 
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M. TIMMBJlMANS rend compte des expériences de COPELAND, sur " effet de 
la temptrature et de la lumUre sur la turgucence. 

Comme résultat général, l'auteur trouve que ces faeteurs n'agissent pllS 

ditectement sur la turg8SC4fnee, Ulm par l'intermédiaire de la eroissance. 

Aussi, chez les Phanérogames un brusque ehangement de température 

diminue la croissance et provoque, par suite, une augmentation de la 

t'Urgeseence. Quand il y a diminution du pouvoir osmotique, ceci tient à 
une transformatioD de matières solubles 8l\ Ulatières insolubles dans la 
cellule même, et par un transport de matière hol'B de la cellule. 

M. ScIl0UTKDEN parle du travail de LBPESCHUN, sur la fonction da 
hlldathodu• 

On avait prétendu que ces ..organes d'e'lerétion d'eau serviraient à 
empêcher l'injection des feuilles par l'eau. Mais l'auteur conclut que cette 
injection n'est nullement nuisible. L'assimilation et la respiration des 

feuilles, par exemple� restent normales pendant l'injection artitlcielle . 

• 

} 
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Les origines légendaires de " FEUERS.OTH ,. 
de Rtc:bard Strauss 

(Note complémentaire) 

A. propos de notre petite étude SUl' les Origina lég-OOires. de Il F_ 
noth . de R. StratUS, parue dans le dernier numéro de III RefJIUl d,e Z' UnifJer
sité, on nous signale un remarquable discours académique de:,M. J. Stecher. 
sur la Légende de Virgile en Belgiqtte (i), qui avait malheureusement 
échappé à notre attention. Dans son travail, M. Stecher cite encore deux 
anciens auteurs belges' s'étant occupés de Virgile l'Enchanteur :- Alienet et 
Jacques de Guyse: 

Adenès (ou Adam) • li Rois . (Adenet le Roi), ménestrel brabançon du 
xw8 siècle, était au service du due de Brabant Henri ID ;  il passa ensuite 
à celui du comte de Flandre Guy de Dampierre, qui l'emmena à sa suite à 
la deuxième �'roisade et, après l'avortement de celle-ci, en Sicile, puis en 
ltalie,- où Adenet entendit sans doute conter la légende de Virgile. On lui 
doit quatre poèmes épiques ou romanesques : les En(anca d,'Ogier, Berte aUl 
grans piés, Buerxm de Vommarckis et Li ROf'mam de CléQmaàès. C'est 
dans ce dernier ouvrage, 'écrit sous l'inspiration de Marie, fille du duc 
Henri III et reine de France, et Blanche de France, sa belle-sœur, qu'il est 
question des prodiges accomplis par Virgile. 

Ce sont ensuite les Annala kistoriœ illustrium principum Hannoniœ, 
chronique hennuyère en prose du franciscain montais Jacques de Guyse 
(t i339), théologien, mathématicien, philosophe, un de nos historiens ]es 
plus scrupuleux du temps. - Quant Il l'aventure, objet de notre article, on 
ne la lit ni dans de Guyse, ni dans Adenet (2) . .  

Mais au point de vue de l'iconographie de notre légende, M. Stecher 
donne cette note très intéressante � 

• Une très grossière aventure de Virgile est le sujet d'un tableau assez 

(i) Bruxelles, J, Hayez, 1890. 
(2) Vpir ADlool:s LI RoIS, Li Rouma1l' de Cléomadès, édité par Van Has

selt (Bruxelles iBOO), vers 1649 • 1824 ; et JAOQ1JES DB GUYSB, Annales, 
livre V, chap. i7 (Paris, i827, vol. ID, pp. 438 et luiv.). . 
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pantagruélique de Jean Steen (1). M. le Dr Victor Jacques, en me le signa
lant, ajoute : • La dame dont Virgile se venge est montée sur un tabouret 
.. au hau� du perron d'un hôtel de ville. Les gens monten\ d·un côté pour 
• allumer qui sa lanterne, qui sa pipe, et redescendent vers le spectateur. 
". L'escalier est gardé par des gens armés de hallebardes ; le bourreau 
.. fume d'un air nll'rqUois à côté de la victime. Enfin, grand émoi dans le 
" populaire sur la place et aux fenêtres d'une maison au fond. Virgile lui
" même se tie�t sur le perron, un peu dans l'ombre ". Ce panneau, qui 
mesuns environ ()m6O de large sur om45 de haut, appartient à M. Ed. 
Fiers, statuaire à Schaerbeek . ..  

Nous avons interrogé M.le Dr Jacques, lequel nous a obligeamment conté la 
destinée étrange et lamentable de cette œuvre d,'art,- qui était à la fois un 
précieux document folklorique, - depuis la publication du discours de 
M. Stecher. . ,  

.. 
TI Y a quelques années, le tableau faillit être ac)leté pour ... MIIlfl Humbert, 

par l'intermédiaire d'un des eréanciers belges de l'héroïne. Romain Dau-
rignac avait vu l'œuvre" et l'on était tombé d'accord sur le prix de 3,000 fr. 
Sur ces entrefaites, M. Fiers, le posses,seur, décéda et, l'affaire n'ayant pas 
e�core été liquidée, le tableau fut. reversé à la succession, - pour son 
malheur, En effet, - comm.., jadis la comtesse Vander Meere pour les bail
reliefs d'Audenarde, - la pruderie- d'héritiers ruraux s'effara devant 
l'évocation pantagruélique du bon Jan Steen ; un coup de rabot vengeur 

• fit disparaître la figure principale, et le panneau ainsi purifié fut brocanté 
pour la somme de cinq francs ! 1 

EBNlIST CLOSSON. 

f 
(1) Ecole hollandaise, 1636-t689. 
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L'ENSEIG NEMENT DES LANGUES V I VANTES 
EN SUISSE (i) 

TI est peu de pays qui soient visités autant que la Suisse, et il en est peu 
qui soient moins connus ou plus méconnuS. La réputation de ses hôtels est 
à vrai dire èuropéenne comOle celle de ses lacs et de ses montagnes ; mais 
le tourisme, l'alpinisme, ou, quelle qu'en soit la forme, le voyage en Suisse 
est toujours d'inspiration frivole, et ea définitive � beaucoup de nos com
patriotes demandent à la Suisse cle l� santé, des distractions- ou des fati
gues, il est malheureusement vrai que bien peu songent à lui demander des 
enseignements. Cependant la Confédération suisse fournirait une ample 
matière allI réfienons des républicains d'Europe et d'outre-mer, comme 
aussi la prospérité de ses affaires pommerciales et industrielles peut se 
déduire de raisons sur lesquelles nous serions tout intéressés à méditer. Le 
pays de Pestalozzi n'est pas moins digne de retenir l'attention des péda
gogues. S'il forme des esprits moins brillants, il prépare, pour soutenir la 
concurrence internationale, d'excellents et nombreux champions armés dl' 
tout ce qui est nécessaire, ,et déchargés de tout poids i.rultile. Ali reste, 
malgré les apparences, l'âme suisse est une des plus riches qui soient et les 
raisons en sont en partie dans le contact perpétuel du Suisse avec des 
éléments étrangers, chez lui comme au dehors. TI parle allemand, il parle 
français, il parle italien, et cela de teUe façoB, par le fait d'une telle assi
milation de ces trois langues, qu'on peut dire avec raison que la Suisse, 
une et diverse, a comme trois Ames dans une seule. Nul pays n'a au même 
degré que la Suisse la conscience actuelle de ce que sonl les deux premières 
langues de l'Europe continentale. l'allemand et le français. Nulle part elles 
ne vivent en bonne intelligence comme en Suisse, et, à voir comment de 
l'ouvrier a� professeur une grande partie de la population pàrle à la foa 
allemand et français, on peut induire qu'en Suisse, les langues vivantes 
sont comprises comme vivantes et en consëquence sont enseignées -comme 
teUes. Et comme ce n'est pas sans raison qu'on a maintes fois reproché à 
l'enseignement des langues vivantes de n'être absolument pas pratique, il 

(i) Voir la .Remu Internationale de l'Enseignement, ifi décembre 1902. 
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'1 a tout intérêt à 'Voir �e quelle fa'çon pratique et vivante il est compris en 
Suisse. 

li est naturel, èOmme nous l'avons dit, que œil enseignement ait pris en 
Suh'se un développement particulier, mais il convient de dire que ses 
succès sont dus, D10111S au nombre des heures qui lui sont �onsacrées qu'à 
l'organisation des écoles, li la méthode employée et aux qualités incontes
tables des professeurs spéciaux. Les établissements au programme desquels 
figure largement l'étude des langlles modernes sont fort nombreux et vont 
se développant d'une manière continue : gcoleS professionnelles, Ecoles He 
commerce, Instituts polyglottes. Ces derniers et les Ecoles de commerce 
DOUS intéressent plus particulièrement. Celles-ci, réparties dans les princi
pales villes de la Suisse allemande, de la Suisse italienne et de la Suisso 
française, à- ZUrich, Saint-Gall, Winterthur1 Bellinzona, . Genève, Neu- .. 
châtel, etc. ont uné section spéciale pour 'enseignement des langues 
viva"ute$ (allemand, français, anglais, italien, espagnol, russe), et l'aftluence 
des- étrallgers de toutes nationalités n'y est pas moindre que celle des 
Suisses. Les succès obtenus pour les uns comme pour les autres, en aIle. 
mand comme en français "Elt en anglais comme en français, sont caractéris
tiques. L'étudiant saint-gallois apprend à parI el' français commo 
l'étudiant neuch!telois apprend à parler allemand, et le fait est 
assurément pluS' significatif que le Sllcèès d'un Allemand apprenant le 
français en pays français ou d'un Français apprenant l'allemand en pays 
Clllemand. Ce sont donc seulement les résultats obtenus dans l'enet.inte 
même de l'Ecole que nous voulons retenir. D'ailleurs, pour DOUS fournir 
une conclusion qui soit sans restriction et nous tonche de plus près, il 
existe à côté des externats que iont toutés les écoles de commerce en 
Suisse (à l'exception de quelques sections spéciales), quelques instituts 
polyglottes organiséS comme nos lycées en internats, l'Institut Schmidt, à 
Saint-Gall, par exemple, pour ne citer que le plus important et celui où le 
Collège Arago de Paris envoie chaque année un boursier pour l'étude de 
l'allemand et de l'espagnol. Donc, Sans même tenir compte des conditions 
favorables où peut se trouver placé l'étudiant externe dana des villes Il la 
fois françaises et allémandes, l'Ecole peut suffiI'è elle-même à son pro
gramme par l'effet de son organisation, de ses méthodes, et peut-être des 
qualités spéciales �u professeur chargé de l'enseignement des langues 
vivantes. ,. 

En définitive, dit-on, c'est le profess.eut qui fait toute la valeur de ·Ia 
méthode. A ce compte, et s'il est vrai que peu de pays s'intéressent plus 
que la Suisse aux questions pédagogiques et fournissent proportionnelle
ment un plus grand nombre de professeurs, instituteurs, pédagogues �t 
quelquefois pédants, Je Saisse aurait de par sa naissance des dispositions 
particulières pour l'enseignement. Nous dirons mê�e 'lue. en tant que 
professeur de langues modernes, il a des qualités inappréciables. Par 

T. vm 25 
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nature il est ennemi de la rOlltine. L'accueil hospitalier et intéressé en 
même temps qu'il fait aux étrangers de tous pays, aux méthodes et aux 
procédés nouveaux, l'a depuis longtemps dégagé de tout étonnement ;. et si 

l'étonnement peut être le commencement de la science, c'est aussi le plus 
souvent pour la masse une raison de se garder des nouveautés les plus 
utiles. Surtout, et c'est là un fait que peut enregistrer l'histoire contempo
raine non moins que l'ancien.ne, le Suisse, quel que soit son attachement 
traditionnel à son sol, va chez ses voisins offrir .et demander des leçons et 
des services. TI s'expatrie volontiers pour un temps, il ne lui suffit pas 
d'avoir fait son .. tour de Suisse " pour en parler au retour comme un 
homme qui aurait découvert son propre pays; il fait le tour de l'Europe, et 
même il lui platt particulièrement d'aller vers le Nord d'où nous vient Ja 
lumière. Une population de trois millions d'habitants fournit encore à 
l'émigration, et ni la misère ni les échecs de la concurreoce- ne poussent 
les Suisses à s'expatrier, mais SUrtollt le désir d'achever le cycle de leurs 
années d'apprentissage. Ce dernier mot a pour le Suisse une valeur singu
lière ; aucune vanité naturelle ne le fait y répugner. Le nombre des 
professeun ou instituteurs suisses qui, avant de se fixer dans leur pays, et 
après avoir commencé chez eux leur apprentissage pédagogique vont le 
complétei" à l'étra.oger, est considérable. Pour ceux-là mêmes qui sont en 
fonctions et à qui les frais ou les loisirs d'un long voyage ne IlOnt plus 
permis, il y a dans les principales villes de la Sllisse allemande ou de la 
Suisse française �es cours de "Vacances où ils viennent s'inscrire en foule 
pour se parfaire dans la connaissance des principales langues.modernes. 

C'est ainsi que de tous ses efforts, le Suisse tâche de s'assimiler les 
langues étrangères, visant à les écrire et à lea parler couramment en 
même temps qu'à retirer de ses voyages et de ses expériences la meilleure 
de toutes les méthodes. Mais à vrai dire la bonse méthode s'élabore natu
rellement en lui comme vit en lui la langue qu'il va enseiguer, et ainsi 
s'explique aisément que son enseignement soit vivant. Posséder la langue 
parlée et écrite est la condition Bine.qua non d'un enseignement rationnel et 
pratique. Si le Suisse ne peut suffire toujours à cette condition, on 1"8C9urt 
dans certains cas à des professeurs de nationalité étrangère ; 8ssez nom
breuses sont les chaires de français occupées par dEl$ :Français ou 
les chaires allemandes occupées par des Allemands, et c'est bien là un 
trait de mœurs, que le souci du n§sultat solide et pratique prime toute 
considération de vanité ou de chauvinisme national 

Mais, quoi qu'il en soit du professeur et de ce que peut devenir entre ses 
mains une- méthode médiocre, tout objet d'enseignement requiert une 
méthOde qui lui soit rationnellement appropriée. Dans le cas de l'enseigne
ment des langues vivantes il serait difficile à ceux pour qui l'allemand 
reste une langue étrangère et quasi-morte de se faire à la pratique d'une 
méthode vi\'ante et rationnelle qui c.>.onvienne � son objet. Par contre il 



VARrÈTÉS 

n'est pas étonnant que le Suisse, ayant donné droit ae cité à deux des 
premleres langues de l'Europe , .s'entende également bien à les 
parler et à les enseigner. C'est auprès de lui que, à défaut d'une 
parfaite connaissance de telle ou telle langue , on pourrait du 
moins se convaincre de la supériorité de certaines méthodes. Les 
méthodes nouvelles, ou les vieilles méthodes rajeunies, qui ont fait 
le- tour de l'Europe pour ne se poser avec succès qu'en de rares 
endroit� se sont vite acclimatées et unifiées en Suisse, déposant toute 
bizarrerie po ... ne garder que leur vérité : peut-être peut-on dire qu'elles 
! étaient pratiquées...longtemps avant qu'on les eût brevetées nouvelles. 
Toutefois ces quinze de� années ont vu se fonder plus d'un établisse
ment tehl que l'Ecole de cOlllflll(lrce de Genève, l'Ecole de commerce de 
Neuchâtel, l'Institut polyglotte de Slü.nt-Gall, lIui réalisent bien l'esprit le 
plus Ploderne. n 1I0US semble qu'il y a �onie entre la répugnance du 
Suisse aux jongleries de l'esprit ou aux idoles-4,u sentiment, le besoin qu'il 
éprouve de tirer de toute chose la .. substantifi� moelle ", et la façon 
dont il entend l'enseignement moderne des langues modernes. Il ne s'agira 

as seulement là d'une gymnastique intellectuelle - si ce� gymnastique 
ne doit pas avoir d'autre effet que d'assouplir l'esprit tout en-le laissant 
dans son ignorance primitive de l'objet, - il s'agira par exemple Ihltrans
poser l'esprit français en esprit allemand et inversement. Et transpOtlQr, 
qu'on ne s'y trompe pas, ne signifie pas ici traduire, mais parler, écrire e" 
lire comme à l'aide d'une cIef nouvelle, c'est-à-dil"e à l'aide de formes nou
velles de la pensée. La traduction proprement dite conduit au signe moins 
connu par l'intermédiaire d'un signe mieux connu, ea U arrive toujours 
que le secontl signe, qui n'est plus que. le signe d'un signe, perd de sa 
vitalité, de sa signification même. Ce doit être pour nous le cas d'une langue 
morte. Mais, quand il s'agit d'une langue vivante, il faut que l'objet soit 
exprimé immédiatement à l'oreille et à la vue par la manière dont le signe 
correspondant affecte les organes de l'ouïe, de la vue et de la voix. L'édu
cation de l'oreille vient en premier lieu. Accoutumer l'oreille à entendre et 
la voix à reproduire le . son, voilà le premier moment de l a  méthode. Le 
professeur désigne tour à tour aux élèves les objets les plus proches, -
images, matériel scolaire, etc.,  - il les nomme de leur nom allemand et 
fait répéter ce nom à chaque élève, voire même en chœur à la classe tou� 
entière, en le scandant et l'accentual1t, de manière que l'objet prenne 
immédiatement pour tous sa physionomie allemande. Constituer d'une 
manière définitive et en quelque sorte organique nn vocabulaire par le 
moyen de l'ouïe, de la parole, de l'écriture, sans recourir ou en recouraut 
le moins possible à un signe intermédiaire, tel est le premier pas à fran
chir. Faire aussi rarement que possible usage de la langue maternelle de 
l'élève, tel est le principe fondamental de cet enseignement. L'application 
rigoUl euse et intell igente de ce principe n'est possiùle au profesbeur, non 
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pas tant s'il ignore la langue maternelle de ces élèves (eomme c'est souvent. 
l� cas en Suisse), que s'il est partaitement maUre de la langue qu'il 
enseigne et s'il se défend de toute explieation oiseuse. Pour aider à oette 
tâche ingrate on se sert partout de tableaux représentant des scènes de la 
vie des champs, Aes scènes d'intérieur, des leçons de choses, enfin, en !Dême 
temps que des leçons de mots; le professeur désigne suceessivemeat les 
objets auxquels l'élève applique .immédiatement le Dom et l'article. La. 
distinction des genres se fait d'elle-même. Une difficulté en apparence 
iBsurmon\able se présente au moment d'aborder les mots de rapports 

• (copule, prépositions). Mais précisément parce que. ces mots ne IIOIlt que 
mots de rapports. �ls sont Communs. à une infinité de proposüions très 
simples qu'on peut former avec des mots déjfl connus et oit ils expriment 
dans tous les cas des rapports identiques dont la signification se. dégage 
d'elle-même. C'est I\insi que, de proche en proche, l'élève se familiarise 
plus rapidement -, disons-le - que par toutel! les grammaires possibles, 
avec l'emploi et la syntaxe des prépositions. Après les premières leçons 
consacrées à la formatioB d'-un vocabulaire élémeQtaire et li des exercices 
de déclinaisons par le moyen des prépositions, tout l'effort de la méthode 
porte sur le verbe COIIlI\le étant l'Ame même du discours. On procède avec 
le verbe comme 9ft a procédé avec le substaptif. c'est-à-dire que, mettant. 
en. évidence un geste élémentaire commun à plusieurs mouvements, tel que 
le geste de • fermer .. , on fixe une fois pour toutes la forme substantive 
• fermer -. et. ainsi l'on constitue peu li peu un vocabulaire de verbes 

comme on a constitué un vocabulaire de substantifs. Par la Buite on fait 
vivre le verbe, d'abord dans tous les modes du: présent, ou en revêtant 
toujours la forme d'une propositiQ.ll t.rès simple eXprimant. un fait visible 
ou traduit en image" et peu à peu l'on développe � formes par des 
pl.'océdés toujours synthétiques et sans jamais ,"ouloir décomppser ce qui 
dans la nature et dans le discours est uni, L'analyse et l'étude de la gram
maire viennent ensuite. COIll1ll& vient à l'enfant la rédexion qui décompose. 
Mais auparavant l'essentiel de l'idiome vivant se sera organisé en quelque 
sorte physiologiquement, donnant comme une vie nouvelle au cerveau et 
une seconde vue à l'esprit. 

Ce n'est donc pas à dire que- l'étude de la grammaire soit proscrite 0'1 

seulement négligée. L'enseignement en Suisse ne reste jamais superficiel ; 
les grammaires suisses, tant françaises qu'alleIrulDdes, sont excellentes et 
font li la grammaire comparée et li la syntaxe une place importante ; mais 
on considère oomme irrationnel ou déraisonnable. de s'en tenir plusieurs 
années durant à l'étude de la grammairo �t à la fréquentation du diction
naire. Avant tout l'on veut faire pour une langue vivante l'éducation de 
l'oreille et de la voix, et familiariser l'esprit en même temps que l'organe 
de la parqle avec les formes de la langue nouvelle: n n'en est pas moins 
vrai que l'étude de la grammairé est nécessaire et qu'on entend sev.Iement 
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l'introduire à son heure et lui donner alors la place à laquelle elle a droit 
saUlI préjudice des exercices oraux. 

Les manuels suisses contiennent un très grand nombre de ces exercices 
oraux ou questionnaires auxquels touÛJ l'ingéniosité èréatrice du profes
seur ne poulTait pas toujours suffirè. Il s'agit en effet d'une étude systé
matique et pratique de la grammaire -et du .ocabulaire par le moyen de 
questions et réponses. Cela exige d'abord du professeur qu'il lache mettre 
III question Il la portée de l'élève, et secondement qu'au moyen de la question 
il le mène par eertains chemins où il commettra ou réussira A éviter telle 
ou telle faute. Le pNfesseur parle le moins possible -et il fait parler l'élève 
le plus possible, toujours, bien entend}l, dans la langue qui lui est ensei
gn� ; le professeur pose dans cette langue uné question telle que l'élève "1 
puisse toujounl répondre, et il la dirige d" telle façon que la réponse, .. 
marchant sur les pas mêmes de la question, fournisse aisément à l'élève la 
solution d'une difficulté grammaticale ou une expression utiltr dans la 
pratique. On peut dire que c'est là le sommet de l'art; il est à redouter 
que le professeur parle trop et l'élève trop peu, que la question soit mal 
posée et par conséquent la réponse vaine et pénible. En résumé, faire 
parler l'élève, l'amener à dire aisément ce qu'il faut dire et dans la forme 
la plus exacte et la plus colTeCte, le familiariser enfin avec l'usage courant 
de la langue parlée et écrite, tel est le but de cette méthode rationnelle 
d'enseignement pour les langues vivantes. 

Pour donner à la méthode plus d'efficacité et au professeur toute l'auto
rité possible, on n'hésite pas, dans les Ecoles (le commerce et les Instituts 
polyglottes, à diviser les classes de langues vivantes en autant de sections 
qu'il est nécessaire pour qu'un professeur n'ait jamais sous sa direction 
qu'un nombre restreint d'élèves. L'Institut Schmidt compte 200 internes 
et 35 professeurs, et voici encore pour nous le point le plus intéres
sant de son organisation intérieure : il est de règle qu'après quelques 
semaines de séjour, les élèves, de quelque nationalité qu'ils soient et quelle 
qu'ait été leur ignorance primitive de l'allemand ou du français par 
exemple, soient astJ:'8ints, durant eertaines périodes et par catégories 
d'élèves soigneusement isolées les unes des autres, à se servir uniquement 
dans leurs conversations de l'allemand ou .du français, qui leur sont 
enseignés et qui servent ausSÏ> à l'enseignement de diverses matières du 
programme, histoire, géographie, sciences. Cela exige évideDllllent une 
étroite surveillance et, de la part des professeurs comme des maUres répé
titeurs, de stimuler sans cesse les élèves à un exercice qui leur devient 
d'ailleurs de plus en plus facile. L'application de ce système ne rencontre 
ea Suisse aucune opposition, aucun obstaele insurmontable : l'on -croit 
volontiers que le professeur doit être doublé d'un éducateur, et l'on ne 
craint pas de réclamer de lui qu'il prenne contact avE)C ses élèves hors 
même des leçons et qu'il �oit encore quelquefois auprès d'eux après être 
descendu de sa chaire. 

\ 
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Les Ecoles professionnelles, les Ecoles de commerce, les Instituts poly
glottes s'efforcent, en Suisse, de réaliser le programme des humanités 
modernes. Non seulement le but à atteindre est déterminé avec intelli
gence, mais il n'est pas loin d'être atteint. Les classes de langues vivantes 
peuvent désormais se dire classes d'humanités. Le professeur d'allemand 
se fait en quelque sorte une Ame allemande pour l'heure de ses leçons ; il 
n'hésite pas par prudence personnelle à questionner et à s'expliquer en 
)angue allemande ; il n'hésite pas davantage à le faire par ménagement 
pour des élèves qui, tous, peu à peu, s'accoutument à entendre l'allemand 
et à le comprendre ; la classe d'allemand est dès lors comme une petite 
Allemagne où s'élaborent, non pas les lectures et les traductions lentes et 
lourdes, mais des expressions, des formes de l'esprit allemand i le vocabu
laire acquis et les formes grammaticales devenues familières à l'esprit ne 
sont plus à l'issue des études un poids fatigant et en somme inutile, mais 
l'esprit s'est enrichi substantiellement et le jeune homme s'est préparé 
utilement à la concurrence moderne. 

PIERRE BREUIL. 

... 
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L. V ANDERKINDERE : La formation territoriale dIS prlnclpauta belg .. au 

Moyen-tge, 2 vol. de 350 et 485 p., Bruxelles, Lamertin, 1902 . 
.. J'ai constaté souvent, écrit M. Vanderkindere A la première page de 

son livre, combien l'absence d'un travail d'ensemble sur la constitution .. 
territoriale de l'ancienne Belgique embarralsait les moindres recherches ; 
les monographies abondent, mais elles sont difficiles à� réunir ; et elles 
présentent cet inconvénient que, fort bien documentées sur un point 
spécial, elles se mettent, sans s'�n apercevoir, en contradiction les unes 
avec les autres. • 

Ce travail d'ensemble dont le défaut se faisait vivement sentir, M. Van
derkindere vient de nous le donner, rendant ainsi un inestimable service à 
l'histoire et à la géographie historique de notre pays. Son œuvre sera 
désormais le guide indispensable et stir de tous ceux qui aborderont l'étude 
de la Belgique médiévale. 

Les deux volumes récemment publiés n'achèvent pas le livre de 
M. Vanderkindere qui comprendra un troisième tome. Un tiers du plan 
dont il a entrepris la réalisation reste à exécuter. Le savant historien s'est 
proposé en effet d'étudier les transformations territoriales de l'ancienne 
Belgique et de suivre le développement des principautés belges. depuis le 
règne de Charlemagne jusqu'à l'époque bourguignonne. TI a divisé tout 
naturellement son vaste sujet en trois parties. Dans une introduction il 
étudie les faits qui ont abouti, à la lIn de l'époque carolingienne, au tracé 
de la frontière qui, dans notre pays, a séparé la France et l'Empire. Une 
deuxième partie est· consacrée à la Flandre, relevant du royaume ca� 
tien ; dans la troisième partie, l'auteur s'occupe des régions qui dépendaient 
dé l'Allemagne : Lotharingie entière jusqu'au xII" siècle, Basse-Lotharingie 
setùement du XIIe au xve 

• Le premier volume contient l'introduction et la géographie historique de 
la Flandre jusqu'au règne de Louis de Male. Ces matières avaient déjà été 
publiées en 1898 et en 1899 dans les Bulletills de la Commission royale 
d'histoire (�mes VIII, IX, 5"'" série). En en donnant une seconde édition, 
M. Tan,lerkindere a complété les chapitres consacrés aux comtes du Ter
nois et de l'Ostrevant ; et il a modifié les conclusions qu'il avait formulées 
il y a trois ans au sujet des premiers rapports du pays de Waes avec 
l'Allemagne. (1, 73-74). 

.. 
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Dans le second volume, le savant historien examine les questions .qui se 
rattachent à la Lotharingie, de la mer du Nord aux sources de la Meuse 
et de la Moselle. TI ne pouvait faire moins ; caf jusqu'au XIIe siècle, écrit-il 
avec raison (II, 46, 47, 469), des rapports étroits existèrent entre les terri
toires lotbaringiens du sud et ceux de la région septentrionale i les grandes 
familles qui ont fait i"histoire du pays fdrent trop intfmèment apparentées 
pour qu'{)n puisse faire abstraction du rôle qu'elles ont joué dans les com
tés méridionaux. Au contraire, après le XIl" siècle, l'étude des principautés 
du Lothier peut être faite isolément ; de nouvelles formations territoriales 
se sont substituées à œlIes qu'avait modelées la période carolingienne. 
Les nombreux comtés du IX·' siècle ont fait place â un petit nombre de 
grandes principautés «ui ne subiront plus dans la suite de modifications 
essentielles, et dont l'histoire future ne consistera plus guère qu'en rema
niements (annexions et partages). De plus, la Basse-Lotharingie a cessé 
d'exister comme un organe de \,'empire, l'unité ducale ayant été profon
dément atteinte. C'est dans le troisième et dernier volume que M. Vander
kindere traitera les problèmes qui concernent l'histoire territorial� dol 
Lothier dans les quatre derniers siècles du moyen âge. 

. 

Un pareil ouvrage ne se résume �as, son intérét étant, comme on s'en 
doute, dans le détail minutieux et précis ; et il n'est pas de ceux dont on 
peut se faire une idée suffisante en les feuilletant. Œuvre essentiellement 
analytique, il ne révèlera toute sa valeur qu'à ceux qui le" pratiqueront _ ,  
qui seront amenés par leurs études à le lire, la plume à la main, des atlas 
sous les yeux. Ceux-Ià� nous pouvons l'assurer d'expérience personnelle, 
apprécieront la sobriété, la clarté de l'exposition, la süreté de la, méthode ; 
ils- rendront hommage au labeur patient grâce auquel l'auteur a su 
accumuler une quantité 'prodigieuse de faits, emprunté$ �ux sources les 
plus diverses, dont aucune, semble-t.il, ne lui Il échappé; ils admireront sur
tout l'esprit oritique qui a présidé à l'utilisation de tous ces faits, l'habileté 
de leur coordination, les analyses pénétrantes qui permettent à l'historien 
d'aboutir à des eonclusions définitives ou du moins - quand les l'ensei
gnements sont trop rares ou Jlivergents - à des conjectures toujours ingé
nieuses. 

L'énorme travail que M. Vanderkindere s'est imposé pour porter la 
lumière dans l'histoire territoriale de notre pays au moyen âge, restée 
jusqu'ici si obscure, si ténébreuse parfois, lui • permis de rectifiet j\ur 
beaucoup de points des interprétations traditionnelles, de leur substituer 
des solutions nouvelles et certaines. 

Bornons-nous à citer ici deolx exemples de ces heureuses çorrections. 
Jusqu'à ce jour, les historiens étaient d'accor4 pour dire que le traité de 
Meersen (870) énumérait les pagi dout se composaient les Etats de 
Lothaire II; M. Vanderkindere montre qu'en réalité il s'agit dans cette 
division des (.'omtés. A la fin du IXe siècle, le pafJUB et le comitatu8 ne sont 
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plus des expressions équivalentes. Les pagi. divisions géogntpJiiques, 
avaient depuis l'époque mérovingiènne .servi de base à l"organisàtion 
administrative ; mais la cencordance n'avait pu se maintenir longtemps ; 
elle n'est" plus que partielle en 870, elle n'existera llius du tout àu 
xl" siècle (II, 2-3). ' 

La situation des limites entre la Blls�� et la Haute-Lotharingie était 
jusqu'ici mal déterminée. D'apI'ès l'atlas de 'Spnmer-Meneke, la portion 
septentrionale du diocèse da Trèves relevait de la Basse-Lotharingie ; 
d'après Eltester, tout l'archevêché de Trèves est compris dans la Haute
Lotharingie. Mais des deux parts on ne Justifiait pas les raisons de cell 
opinions. M. Vanùerkindere a démontré par l'étùde des textes que- la 
Basse-Lotharingie, telle qu'elle avait été instituée par les rois saxons, 
n'a pas empiété au "Sud sur les territoires du, diocèse de Ttèves (II, 37-65) . .. 

Ainsi est définitivement résolue cette question importante pour l'histoire 
et la géographie politique de la Lotharingie. 

Le texte des deux volumes de : La formation territoriale Ji,eI princl
pal,télt belges est accompagné et enrichi de plusieurs annexes, dont les 
'historiens sauront apprécier l'extrême utilité. Au premier volume, sont 
jointes deux études fixant les limites des pagi et des divisiops ecelésias
tiques de la Flandre, et d� listes chronologiques (aussi complètes que le 
permettent les données des doeumentst des comtes de J"landre, de Gand, 

de Tournai, d'Ostrevant, cie Boulogne, etc., avec l'indication de tous les 
membres connus de leurs familles, Des tableaux généalogiques réeapitu
làtifs accompagnent ces listes'. Pareillement, 1'8utelll"' li joint au second 
.olume des listes et des tableaux des dues de Lotharingie et des membres 
des grandes familles lotharingiennes. n réserve pour le tome m, Wle 
bibliographie complète des BOurees et une table des noms de lieux et de 
personnel!. Est-il permis d'espérer qu'il se décidera à y joindre aussi, 
en guise de conclusion, des cartes t Elles compléterait.nt et rectifieraient 
celles qui sont utilisées maintenant et qui ont besoin c'J'être revues et 
.corrigées sur beaucoup de points pour concorder avec l� réSultats 
{)btenus par les reclterches de l'Iluteur des précieux volumes 

'
dont nous 

.-enona de rendre compte. LioN LEcLBu. 

, 

H. LOGEMAN Elckerlyc-Everyman. - De vraag naar de Prioriteit op 
nieuw onderzocht. Recueil des Travaux de la Faculté de PhiloS6phie 
de l'Université de Gand, t74 p., i902. 
li Y a une dizaine d'années. l'auteur de ce travail publiait, en regard l'un 

de l'autre, les textes de deux .. moralités " du xV" siècle, l'une écrite en 
anglais, Everyman, l'autre, Elcherlllc, écrite en néerlan(lais, et selon toute 
vraisemblance, par un nommé Petrus Dorlandus ou Dorland, natif de 

Diest. 
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Cette édition parall�le présentait l'intérêt d'une contribution l l'étude 
des relations littéraires entre l'Angleterre et les Pa}Ul-Bas. En elfet, dans 
la pensée de l'auteur, la çomparaison des textes et les notes dont il les 
accompagne démontraient que la pièce anglaise E'Deryman est la traduction 
de la pièce néerlandaise : des points inintelligibles dans le texte anglais 
s'éclairaient quand on les rapprochait du passage correspondant de 
Elckerlyc et apparaissaient alors comme des maladresses ou des obscurités 
du traducteur. 

La thèse du professeur de Gand n'a pas été universellement admise. Une 

dissertation, publiée a Groningue en 1897, avec une édition nouvelle 
d'Elckerlyc, par M. de Raat, aboutit à dell conclusions tout opposées. 
Ajoutons que M. Cl'eiz,enach dans sa Ge3chichte de .. neul'1'en Dramas, II, 
1901 (p. 147) admet également la priorité d'E'Deryman, sans qu'on puisse 
voir, d'ailleur&, sur qUéls motifs il se base. 

Cependant M. Logeman ne se tient pas pour battu. TI reconnalt, avec sa 
bonne foi coutumière, que M. de Raat lui a signalé maint point faible dans 
Bon travail antérieur. Dix ans écoulés l'ont rendu capable d'exercer sur 
lui-même, aussi bien que sur son adversaire, une critique vraiment 
objective. 

Toute la questiOI1 est soumise à une enquête nouvelle et plus minutieuse. 
L'auteur qui, dans l'intervalle, s'est occupé longtemps d'un texte contem
porain de nOB deux moralités et notoirement traduit du néerlandais, le 
Regnard the F'o:J; de Caxton, se trouvait mieux armé que personne pour 
résoudre ce délicat problème philologique : �tant donné deux textes du 
XV" siècle, l'un néerlandais, l'autre anglais, lequel des deux ft été traduit 
sur l'autre , 

Nous n'exposerons p� en dé'ail les preuves nouvelles ;le M. Logeman. 
Le caractère de cette revue s'y oppose et d'aUleurs il faudrait tout citer, 
les arguments en question étant de ceux qui agissent par la masse plutôt 
que par leur valeur isolée. Ces nouvelles recherches ont fortifié la convic
tion de M. Logeman et entrai né la nôtre, ceci sans nous faire aucune 
violence. L'auteur procède, en effet, d'une manière qu'il appelle inducti'De. 
Comme il est toujours facile de renverser un faisceau de preuves par un 
autre faisceau en sens contraire, l'auteur, dans ce vieux procès qu'il revise, 
n'agit pas en avocat, mais en juge ; il pèse le pour et le contre et, non 
content de nous donner les résultats de son enquête, il indique le chemin 
suivi pour y arriver. Nous sommes ainsi mis à même de juger avec lui. 

La route est un peu longue, mais elle nous dispense de revenir sur nos 
pas : la méthode méritait d'être signal�e aux philologues qui auraient à 
traiter des questions du même genre. 

P. DE R. 
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La Méthode Mathématique en Economie Politique, par EMILB JJOUVIER, profes
seur à la Faculté de droit de l'Université, et à l'Ecole supérieure du 
Commerce de Lyon. Paris, Librairie Larose, f90i. - 189 pp. 

L'ouvrage de M. Bouvier se compose, outre l'introduetion, de deux 
parties : ta l'exposé général de la méthode JJlathématique ; 2° la critique 
de la méthode mathématique. 

Cette dernière partie comprend elle-même deux cllapitres : la notion de 
l'Economie politique pure, et l'emploi de la méthode mathématiqlJe. 

Dans son INTRODUCTION, l'auteur parle des origines de la méthode mathé
matique. Un certain nombre d:économistes ont déjà eu recours à ce système. 
En France, dès 1838, Cournot traitait la théorie de la valeur à l'aide du 
calcul. Plus tard, l'idée fut reprise à l'étran�er. Aujourd'hui, eUe a pris un.., 
développement asse. grand, pour qu'il vaille la peine t,Ie rechercher sa 
vl4leur et son utilité : c'est l'objet de ce livre. 

Dans l'xxPOSÉ GÉrfÉRAL, M. Bouvier montre que la méthode consiste à 
employer les formules ou formes algébriques et à appliquer aux recherches 
théoriques les sy�oles de l'analyse mathématique. n donne une .série 
d'exemples, dont les raisonnements sont accompagnés d'équations, de 
courbes, etc. 

Vient ensuite la CRlTIOUB. La première qlJestion examinée est celle de 
l'économie politique pure. ..... NullQ science positivel dit-il, l'économie 
politique pas plus que les autres, ne peut se priver de l'induction ou de 
la déduction. n serajt mêm� impossible de se passer de l'un ou de l'autre 
des deux grands propédés d'investigation_ 

n faut dégager de. lois ayant un double caractère, qui soient li la fois 
générales et qui soient vraies. Ni l'expérience, ni l'observation ne sont 
toujours possibles ; ce'n'est pas comme en physique ou en chimie. 

La difficulté serait, en somme, de connaître quelle méthode doit préva
loir. Mais il n'y a pail lieu d'après M. Bouvier, de rechercher dans quelle 
catégorie de sciencea doit être placée l'économie politique, ni, par suite, 
quelle méthode u!lique elle doit employer. n est" vrai, qu'on s'est déjà 
demandé quelquefois, 0'1 ranger l'économie politiquel n De servirait à rien 
d'avanr.er qu'elle est une science d'induction et d'observation ou une 
science déductive; mais le tout est de déterminer si elle doit user principa
lement de l'observatioD, et de l'expérience, ou, si elle doit fair:e une place 
assez large au raisonnement mathématique. . 

Ceci fo!mait le premier chapitre de la critique de la méthode mathéma 
tique ; passons au second : l'emploi de la méthode. 

p'abord, est-il impossible de réduire l'économie politique aux mathéma
tiques 1 La difficulté est d'arriver à établir la loi véritable, la règle. 

n faut trouver une .. constante ", de façon à constituer une science 
véritable. Les propositions de l'économie politique sont essentiellement 

• 



396 BmLIOGRAPHIE 

variables, avec les temps, les milieux, lès iDilividus ; elles sont soumitres" ft 
des changements perpétuels, â des modifications. 

Toutefois, a priori, l'application parait possible, puisque la science 
économique raisonne sur des quantités. 

M. Bouvier s'étend alors sur la question de savoir si la méthode mathé
matique est nécessaire. On a reproché â celle-ci d'être abstraite et technique, 
d'être obscure même, de comporter des procédés ardus. Au surplus, 
remploi de là :méthode pourrait être rest!'eint â certaines parties de 
l'EconoD1Îe politique. • 

:L'auteur termine' cette partie, en disant que la méthode mathém..ltl(J4e 
peut être nécessaire. comme moyen d'exposition ei de controle, comme 
instrument de découverte, et comme moyen de cértitude. 

Si, impartialement, CONCLUT-IL, on examine la méthode, l'emploi qu'il est 
possible d'en fa�, et les résultats auxquels elle aboutit, on devra recon
naitre, qu'en somme, il ne s'élève ancune objection décisive contre elle. 

Le caractère technique qu'elle présente, est, pour le moment, la grosse 
objection. 

" " 

Après trois paragraphes : Néc'essité des méthodes nouvelles en économie 
politique, pénétration des diverses sciences les llnes par les autres,. et 
pénétration de l'économie politique par les mathématiques, :M. Bouvier 
estime qu'il est nécessaire avant tout, de sortir d'abord de l'ornière 
actuelle. C'est sur ces intéressantes conclusions que se termine cet 
excellent ouVrage. 

• 

• 
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Le pril quinquennal des lOi.neel soclale., après quelques péripéties, -vient, 
comme nos lecteurs le savent saos doute, d'être attribué Il M. Adolpbe 
Prins, l'éminent professeur de droit crimioel de notre Université. 

. 

Après une première délibération, le jury avait attribué le prix au .. 
G9uvernement belge pour les travaux el recensements de l'Office du 
Travail. Choix discutable, car si ces travaux possèdent en effet un mérite 
indiscutablE', il ne faut pas oublier qu'ils sont l'œuvre, non d'un 'Seul 
savant, mais de plusieurs, aidés d'une Ioule de collaborateurs. On 
conçoit que dans ces conditions et avec les ressources dont dispose l'Etat, 
l'Office du Travail soit arrivé, en aus$i peu de temps, à lIn résultat aussi 
considérable. Le Gouvernement a compris gu'il ne pouvait pas, dans ces 
circonstances, se déclarer lui-même titulaire du prix quinquennal. 

Le jury, réuni une seconde fois, décern� à l'unanimité le prix à 
M. Adolphe Prins. On connait les travaux nombreux de M. Prins, non. 
seulement sur le droit criminel, mais sur la socioll)gie et la politique. Le 
jury, avec raison, a voulu donner une consécration nouvelle à un talent 
que le Gouvernement avait reconnu en appelant M. Prins au poste de 
directeur au Ministère de la Justice,. et que l'Université avait consacré 
en se l'attachani. depuis de longues années déjà. 

Reproduisons quelques lignes du rapport que M. Brants, professeUl" à 
l'Université de Louvam, a présenté au GOrn'ernement au nom du jury : 

..... Parmi ceUlE que le rapport a signalés, le choix du . jury s'est, à 
l'unanimité, porté sur M. Adolphe Prins. En le désignant au choix du 
Gouvernement, le jUry, encore une fois, n'entend pas se prononcer sur les 
opinions de l'auteur ; il ne considère pas non plus en lui le seul crimi
naliste représenté dans cette période par un tl-aité spécial dont il a été 
question plus haut ; le jury a envisagé surtout l'ensemble important de ses 
publications nombreuses et remarq.whs, d'intérêt très divers: Fonction
naire et publiciste distingué, M. Prins est un travailleur actif, persévérant. 
Les précédents rapports ont déjà signalé ses travaux, d'ailleurs fort 
connus, dans le domaine des institutwns politiques comme des études 
sociales. Citons : la Démocra� et le régime parlementaire (28 édit., f881) 1-
Oriminalitd. et répression (1886) ; l'Organi8ation IÙ\ la liberU et le deooù· 
,ocial (1895). Ce sont lés plus considérables. Mais il faut y joindre de 
nombreux rapports et articles sur des sujets très variés, depUÏ3 le Contrat 
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de traooil, dont n fut le rapporteur au Conseil supérielD' (tS95-1896), j� 
qu'aux questions d'art et d'éducation, sans remonter jusqu'à soa rapport 
sur les Unions professionnelles à la Commission du travail de 1886. 

.. Et, à son activité laborieuse, il est permis de joindre un trait de plus : 
M. Prin. est de ceu� qui, au souei du travail, joignent le mérite d'une 
forme me, OG la pensée apparatt revêtue parfois (l'une sorte de grave 
poésie. Ses livres ont une marque d'écrivain ; et s'il convient de juger 
l'érudition, l'intérêt, le plan d'un travail, le jury peut aussi en signaler le 
talent artistique ; M. Prins est un des écrivains les plus distingués et les 
plus cultivés de notre littérature studieuse. Tous les hommages que le- jury 
rend à son lauréat sont de ceux que peuvent -décerner même les adversaires 
de ses théories ; tous reconnaîtront en lui les mérites du travail et de l'art, 

tous aussi salueront en lui un des champions les plus distingués, les plus .1 
délicats, et les plus estimés dans la lutte courtoise des idées . ..  

Uniol! d81 anclenl Etudiants. - Un instantavanUa manifestation Tiberghien 
dont nous rendons compte d'autre part, l'Union Iles anciens Etudiants a 
tenu son assemblée annuelle. M. le docteur Jacques, président, n'étant pas 
rééligible, il J avait à nommer son successeur et à pourvoir à une vacance 
dans le comité. M. Raoul Warocqué, ancien trésorier, devient président ; 
M. Adolphe Max. ancien secrétaire, devient trésorier ; M. Georges Herlanl. 
ancien secrétaiNHldjoint, devient secrétaire; M. Lecourt devient membre 
du comité; les autres membres sortants sont réélus. 

A propos de l'Extenllon unlvenltal,. c belge :t. - On se souvient qu'il y a un 
peu plus d'un an. il se fonda une ,&&tension unitJerBitairB .. belge _. Elle vit 
le jour dans cette même commune de Schaerbeek oll s'était ouverte l'une 
des premières, peut-être même la première de nos Universités popuillires. 

Les affiches, circulaires et prospectus étaient merveilleux : le but des 
fondateurs était de répandre la science chez. les humbles, d'élever l'Ame et 
de débrouiller le- œrveau du peuple. Programme superbe, s'il n'avait ren
fermé quelque arrière-pensée !- De notre côté la Douvelle œuvre fut reçue 
avec détlance� les noms des promoteurs, l'allure générale, tout semblait 
indiquer que l'&tenBion unitJe7'maire " JJelge .. était en réalité une &ten
Bion de l' .. UnitJerBÏté de Louooin '" 

Ces doutes viennent d'être confirmés par un aveu formel. La Retm. 
géntrale cie janvier 1903 publie en effet sur l'Eœtemion unitJerBitaire belge 

un article de M. Edouard Ned. Nous en détachons ces fragments : 
• Dès le début de l'année 1901, quelques catholiquu avaient fondé à 

Schaerbeek, sous le nom d'Institut populail'e, une association d'hommes 
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dévoués, dont le but était d'organiser des..cours et des eonfér.enees pour le 
peuple ..• ,; 

.. ... Voici comme.lt, dans la Réunion des œuvres d'éducation populaire 
tenue au SUlo/l, le 13 décembre 1\)01, L. Rolland exposait le raisonnement 
qui a servi de point de départ au mouvement : 

.. Le but poursuivi, c'est en définitive de rendre efficace et apostoli!{ue 
toute conférence faite par un catholique. On y arrive �rtes en étùdiant le 
rôle social de l'Eglise, en montr8Jlt la parfaite harmonie des principes dç 
philosophie ou de sociologie avec la doctrine catholiqu� Mais on ve,ut 
davantage ; on veut que toute conférence soit en même temps qu'u� pro
cédé d'éducation un procédé d'apostolat. D faut pour cela lIu'une réllexion 
très simple s'impose, pour ainsi dire forcément, à l'auditeur ;. eette 
réllexion est la iiuivante ! .. Je viens d'entendre un savant m'exposer .. 
ft cè qu'il pense être la vérité scientifique sur tE)l ou tel po��. D s'est livré 
" à la recherche de cette vérité loyalem.ent et sans arrière-pensée (1) • 
.. D'autre part, je sais d'une manière incontestable qu'il est catholique. 
.. C'est donc que l'état d'esprit d'un catholique s'accommode fort bien (le la 
.. libre recherche de la vérité, è'est done que ce catholique ne craint en 
" aucune façon de compromettre l'existence de sa croyance en cherchant à 
.. découvrir la vérité. " Du joUI' où un pareil raisonnement s'impose a 
l'esprit d'un auditeur, on peut dire vraiment que le conférencier a fait 
œuvre apostolique. Or, cela n'aI'rivera-t-il pas s'il a parlé dans un milieu 
dont OIi sache d'une façon certaine qu'il a un esprit clairement et nette
ment catholique! 

.. L'Institut populaire est précisément ce milieu. Depuis bientôt un an, 
des conférences y sont données tantôt touchant d'une manière directe ou 
indirecte l'action de l'Eglise. tantôt au contraire portant sur des sujets 
historiques, scientillques ou sociaux. Certes, il ne s'agit pas d'y donner un 
enseignement dogmatique des vérités religieuses; ceci ne regarde pas 
les laïques. D s'agit de faire œuvre d'éducation , et pour cela des confé
rences sont faites sur toutes les matières ; il s'agit _ de faire œuvre 
apostolique, et pour oela il suffit que tous les conférenciers soient animés 
d'un même esprit catholique. n ne faut pas que l'Institut soit neutre, 
aussi bien une ipstitution de ce genre ne peut pas être neutre. L'œuvre 
d'apostolat en somme se ramène à ceci � montrer la merveilleuse opportu
nité du catholicisme à l'heure actuelle. Si la preuve est faite, l'Institut 
�opulaire aura-t-il été inutile J. .. .. 

" . . .  Nous ne ferons pas œuvre de politique (2). Car nous ne formerons 

(1) C'est précisément ce qu'il faudrait démontrer ! M. S. 

(2) Parole dont on appreciera la sincérité. Chacun sait en effet que la 
religion catholique n'a rien de commun, en Belgique, avec le parti 

� ________________________________ � ____________ �,.'L" , .  
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pas llDé association èlectotale, notre inffuence pénétrera plus profondé
ment dans les eouches profondes de nos populations. Aussi bien la vérité
scientifique n'a aucun caractère politique ou confessionnel. Et les conclu
sions véritablement scientifiques ne sont pas eontre nous. A nous de le 
montrer avec la plus grande sincérité et la plus grande probité. Si nous 
WS.itohS' de8" questions philosophiqllèS ou morales, littéraires ou artistiques, 
nous te ferons toujours en ayant devant les yeux l'idéal de la vérité et de 
la beauté: E� nous formerons ainsi une œuvre de pénétration directe 
pRl'tois, indirecte' souvent, dans le sens d u  catholicisme ..• • 

Le même jésuitisme se rencontre donc toujours dans toutes les 
manœuvres de nos adversaires. Ds veulent faire du tort à nos Extensions, 
à nos Universités populaires. Ds fondent une Extension .Douvelle qu'ils 
essaient de faire- passer pour neutre. Puis, quand leurs auditoires sont 
remplis, qUflnd leur œuvre. néfaste a déjà produit des effets, ils lèvent le 
masque, e� le plus tranquillement du monde, ils avouent qu'ils b'ont 
jamais songé i créer une œuvre neutre, mais que leur but a toujours été 
de défendre et de propager le catholicisme. 

C'est le même- système qu'ont employé les étudiants cléricaux pour 
entrer 6. l'Université. Ds sent venus un à un, bien sagement et de l'air le 
plus respectueux du monde. Et puis, quand ils se sont sentis en nombre, 
ils ont levé l'étendard de la révolte. Pourquoi se révolter contre un joug 
qu'on a librement choisi' 

Ces moyens qui sont marqués au coin de la franchise la plus pure, sont 
les moyens de lutte ordinaires de nos adversaires. Triste parti et triste' 
religion qui doivent recourir à de tels procédés ! 

M. S. 

. . 

clérical. Chacun sait qu'avant de nommer un candidat à une place admi
nistrative quelconque, 011 ne s'informe jamais du point de savoir s'il va à 
la messe. Chacun sait que les- prêtres en Belgique, et en Flandre notam-
ment, né font jamalc dé politique. M. S. 
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L'Esthétique de �R�me 

CIWlLES RUIA 
Docteur Honori8 Cawa de l'Université de Bruxelles. 

A la suite de la conférence sur l'Esthétique des villes, donnée 
au Capitole de Rome, le 14 janvier 1902, il nous a été demandé de 
publier en italien notre opuscule sur cette question, en le faisant 
précéder d'une préface résumant notre discours. 

Nous la publions pour montrer comment des principes éla
bores en vue d'une ville du Nord, peuvent être appliqués à une 
capitale du Midi. 

,. * * 

L'opuscule qqi obtient aujourd'hui l'honneur d'une traduction 
italienn�, a paru à Bruxelles, en 1894, à l'occasion d'un projet 
de travaux publics. Ce projet devait avoir pour conséquence 
de détruire un quartier pittoresque de la vieille capitale de la 
Belgique et ne ménageait pas la transition entre la ville moderne 
et les quartiers anciens. 

. 

Cependant ce plaidoyer local invoquait des principes et s'appuyait 
sur des sentiments qui trouvèrent un écho sympathique flans toutes 
les -villes soucieuses de préserver leur caractère national. Je lui 
dus un accueil aimablo de la part des artistes romains et l'insigne 
honneur d'être invité par l'éminent syndic, � :{lrince Prospero 
Colonna, à donner une conférence, au Capitole de Rome, sur · 
l'esthétique des villes. 

T. vm 

.. 
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Je dus nécessairement, en m'adressant au public romain, éliminer 
de mon étude tout ce qui était d'un caractère trop local,. et 
m'efforcer d'appliquer mes principes à Rome. 

Après avoir montré la nécessité de se préoccuper du côté esthé
tique dans l'élaboration des plans de ville, je signalai la diftérence 
entre les villes du Nord et les villes du Midi ; différence déjà établie 
par Vitruve en -son traité de l'Architecture (1). 

En Flandre, le grand marché forme le centre dé la ville, là 
s'élève l'Hôtel-d.:rViUe et, sur une petite place voisine, la 
cathédrale. 

Toutes les grandes chaussées qui rayonnent autour de la ville 
aboutissent en serpentant à cet ombilic de la cité, parce que la vie 
communale fut et est encore très développée en Belgique. - Ces 
grandes artères sont réunies par des rues annulaire�, parallèles 
aux remparts. 

Quoique le forum fût le centre de la vie romaine sous la Répu
blique, les granaes voies n'y convergeaient pas. Encaissé entre le 
capitolin, le Palatin et la Velia, il est encore aujourd'hui d'un 
accès peu commode. li devait l'être beaucoup moin.'i- encore avant 
les grands déblais de Trajan, pour la construction de son 10rl1!ll. 
Ces voies s'arrêtaient aux portes de la ville pour se ramifiel' en 
ruelles, ou bien abol,ltissaient au Tibre. au Forum Boarium, au 
Champ de Mars. Sous l'empire, ce fut le Palatin qui devint le siège , 
du gouvernement .; sous les papes, il fut transporté dans la cité 
Transtibérine. 

La disposition bossuée du sol, conséquence de sa formation 
volcanique, ne permit pas la création de voies annulaires ; les 
ruelles secondaires durent se glisser entre les collines et les gravir 
en rampes pour éviter les fortes pentes. 

Dans hi Rome moderne, le ct:0isement de la Via Nazionale et du 
Corso constitue bien un nœud de circulation, mais ce n'est ni un 
centre municipal, puisque le Municipio se trouve au Capitole, ni 
un centre politique, puisque le parlement siège à Monte Citorio, 
ni un œntre d'affaires, puisque la place est bordée de palais. On 
v{)it toute la journée le fiot humain couler des Thermes par la Via 

(i) M. Vitruvii Pollionis. De Arehitectura, Lib. VI, Cap. 1. 
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Nationale et le Corso Vittorio Emmanuele vers le Tibre et le long 
de cette grande artèret se distribuer, � droite et à gauche, dans un 
lacis de ruelles. 

Le Corso est plutôt une promenade vers le soir t qu'une voie de 
circulation dans la journée ; il conduit seulement à la place déserte 

_ du Peuple, et se vide à la hauteur de la Via Condotti. 
De plus, Rome n'a pas encore ces faubourgs populeux qui, dans 

le Nord, font du noyau ancien le centre d'affaires et de plaisirs, 
vers lequel affluent les faubouriens à certaines heures. 

Le problème des voies de circulation ne se présenté donc pas de , 
la même manière à Rome qu'à Bruxelles, et se complique encore 
de la topographie montueuse de la ville aux sept coll ines\ 

Néanmoins, à Rome comme partout, ce qui semble avoir préoc
cupé le moins les autéurs de plans de nouveaux quartiers, ce sont 
les exigences de la circulatioB ; et cependant, n'est .. ce pas à 
elles que le tracé des ru� devrait tout d'abord donner satisfac
tion Y 

On a eu l'amabilité de me donner un piano regolatore de Rome 
et il me suffit d'y jeter les yeux pour qu'au premier coup-d'œil je 
reconnaisse les quartiers modernes à leur aspect: de damiers, à 
leurs rues à angles droits découpant des blocs rectangulaires 
Voyez les quartiers du Macao,de l'Esquilin,du Quirinal,du Castello ! 

On connaît la froideur et la banalité de ces sortés de quartiers. 
créés d'une pièce, sans autre souci que le lotissement le plus 
favorable à la vente des terrains. Nous en. avons un exemple 
typique dans notre monotone Quartier-Léopold, à Bruxelles. 

D'autres rues ondulent comme des serpents en marche; télle 
l'artère qUi partant de Sauta-Maria Maggiore, aboutit, sous les 
noms de Via Depretis, Via dene Quatre Fontane, Via Sistina, à la 
plaëe d'Espagne, sans le moindre souci des descentes at des 
montées successives. 

' 

Enfin, beaucoup des rues nouvelles, ont brutalement détruit 
d'admirables villas, renversé des,murailles antiques et ouvert de!o\ 
percées nuisiblea à l'aspect de certains monuments. 

Cependant Romet bien plus que Bruxelles, doit aux ancêtres qui 
l'ont bâtie, aux témoins de sa glorieuse histoire, aux artistés qui 
l'ont ornée, aux littérateurs qui l'ont célébrée, de conserver ses 

f 

.. 
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pierres au langage si éloquent pour tout esprit cultivé. Ne sont-ee 
pas les titres de noblesse de l'antique cité? 

Je reconnais que la multiplicité des monuments anciens et des 
palais, dus à un état social disparu, rend, plus qu'ailleurs, difficile la 
conciliation entre le respect du caractère auguste de Rome et les 
exigences de sa vie moderne . 

. Mais la difficulté de résoudre le problème n'est pas un motli 
pour se refuser à chercher une solution donnant satisfaction à tous 
les intérêts en présence. Elle doit être un aiguillon, au contraire, 
pour les archite.�tes de talent dont l'Italie renaissante peut être 
fière. 

Comment donc s'y prendre' n faut commencer par faire le tracé 
schématique des grands courants de circulation. 

Dans les villes modernes le grand marché n'a plus l'importance 
d'autrefois, la circulation n'a donc plus des exigences aussi centra
lisatrices, elle· réclame plutôt la jonction des gares avec les diffé
rents quartiers par des voies largeS, où puissent circuler les tram
ways, sur des pentes douces. 

I.e public doit pouvoir gagner rapidement et commodément la 
Poste central? la ·Bourse, la Banque d'Italie, les théâtres, les 
halles. . .. 

Une fois le réseau de ces grandes artères de ci.rculation établi, 
on le reporte sur le plan de la ville, mais loin de passer brutale
ment à traverS tout, on èherche à relier entre elles les rues exis
tantes qui se trouvent déjà dans la direction réclamée. Si l'on peut. 
en courbant la rue, adoucir la pente, on n'hésite pas à la dévier de 
l'inflexible ligne droite. Ainsi, si au lieu de faire deseen�e la Via 
Nazionale directement de la Gare centrale vers la lllace de 
Venise, on avait, par deux rues courbes, contournés les collines 
jumelles du Quirinal et du Viminal, on aboutissait au même point 
par une pente plus douce et l'on évitait le mauvais tracé de la Via 
deI Tritone. 

n ne faut pas hésiter, non plqs, à faire dévier une rue afin de 
respecter un vénérable édifice ou un pruais ancien. 

n importe encore de ne pas trouer le cadre des belles places 
anciennes par des rues trop larges. 

Ce n'est pas sans un serrement de cœur que j'ai constaté, sur le 
• 
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piano regolatore, l'intention de mener une large rue du Palais 
de Justice à la Piazza Navone, si pittoresquement encadrée ! 

Au point Où cette rue pénétrera dans la place Navone elle 
détruira sa clôture concave d'un si bel effet, rappel historique de 
la forme du Circus Agonalis. 

n est des places, que nos ancêtres nous ont léguées, d'une beauté 
si harmonieuse qu'y changer quelque chose c'est en détruire le 
charme. 

Telle était notre Grand'Place de Bruxelles. Un jour, sous pré
texte d'élargir une rue menant à une gare, on avait démoli la 
;IIlai�on de l'Etoile. Imaginez une dent disparue � la rangée de 
])erles d'une belle denture! L'effet ne fut pas moins déplorable. 

Un des premiers actes de mon administration fut de rétablir 
cette maison historique, car un �e nos héros communaux y était 
mort, assassiné par le Sire de Gaesbeek. Mais pour donner 
quelque satisfaction aux besoins de la circulation, je transformai 
le rez-de-chaussée en arcades pour le passage des piétons. 

Mes concitoyens reconnaissants donnèrent mon nom à cette rue 
ainsi rétrécie par un souci de beauté. 

La Piazza di Venezia est menacée par le monument de Victor
Emmanuel. Ici encore il faut pousser le Caveant Consules! car il 
est question de démolir le Palazotto. Ce serait une profanation. 
Jamais on ne trouvera mieux pour cette plaoo que l'encadrement 
de � vénérables palais, d'un caractère si 'original dans leur sim
plicité antique ; puis tous les admirateurs de Rome ne pleureront
ils pas la disparition de la jolie cour à arcades du Palazotto di 
Venezia t 

On perce quelquefois des rues théoriques -Tappelle ainsi celles 
qu'aucune nécessité ne justifie. 

A mon avis, un palais de justice n'exige pas un large accès. Si 
peu de gens s'y rendent en une journée ! A Bruxelles on 8. percé 
devant le nôtre la rue de la Régence, mais si l'on retirait de cette 
rue les passants qui l'empruntent parce qu'elle fait communiquer 
l'avenue Louise avee la ville, elle serait constamment déserte. Je 
comprends qu'on veuille faciliter la communication entre le Palail\ 
de Justice et le Corso Vittorio EIiimanuele; mais, pour les quel
ques avocats et les rares plaideurs qui en useront, il suffirait 

.. 
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d'élargir un peu la Via deI Soldato et alO1'S, soit en passant par 
la Piazza Navone, soit par la Via dell' Anima, ils gagneront 
facilement le Corso Vittorio Emmanuele. 

Dira-t-on qu'il est dèsirable que le Palais de Justice se voie de 
loinJ 

C'eSt une erreur ; posté au bord du Tibre, devant le Pont 
Umberto, on trouverait un recul suffisant si on éprouvait le besoin 
douteux de l'admirer. Il suffit de se placer à une distance égale à 
deux fois la hauteur d'un monument pour avoir un point de vue, 
à trois fois sa hauteur on en embrasse tout l'ensemble. 

Ce sont ces mêmes proportions dont il faudrait tenir compte 
pour résoudre la question, si controversée, des dimensions à 
donner à la Piazza Colonna. 

C'est encore une proportion mathématique qui doit déterminer 
la longueur des rues droites. M. Stubben l�value à. vingt fois la 
largeur. 

Trop de rues droites à Rome ont une longueur exagérée et une 
largeur uniforme ; elles se perdent dans la brume de l'éloigne
ment ; les façades des maisons se confondent dans une perspective 
fuyante et leur sèche uniformité rend ces rues ennuyeuses à 
regarder, fatigantes à parcourir. 

. 

Combien le Corso 'Vittorio Emmanuele, avec Ses inflexions, 
ses différences de largeur, ses façades tantôt convexes, tantôt con
caves, ses statues, ses coins de verdure, parait . moins long que 
l'uniforme Via Nazionale f 

Il est important de s'inquiéter aussi du profil des rues, car de 
grfllldes fautes ont été commises dans leur tracé â Rome, où l'on 
a employé des profils convexes toujours condamnables. Les monu
ments se cachent derrière les bosses de ces rues et ne montrent 
que leur sommet. C'est l'effet désastreux qui se peut observer Via 
de�le Quatre Fontane et Via Magna Napoli. 

Une administration soucieuse de la beauté des rues et des places 
se préoccupera aussi de toutes les constructions, de tous les objets 
qu'on dispose sur la voie publique : kiosqQes à journaux, aubettes 
des trams, chalets de nécessité, colonnes d'annonces, vespasiennes, 
avertisseurs d'incendie, mâts électriques, lanternes, clôtures, 
boites aux lettres. 
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Tout est à faire à Rome sous ce rapport; il faudrait condamner 
en premier lieu les affreuses boîtes rouges dont l'administration 
des postes dépare les façades, sous prétexte de recueillir les 
lettres. 

n faut interdire sans rémission, pour les grandes avenues, les 
rues pittoresques et- les places, le système des ' câbles aériens et 
enfouir dans le sol l'appareil de traction des trams électriques, 
comme on le fait à Bruxelles. 

n va sans dire que SI, dans notre Esthétique des villes, nous avons 
condamné l'emploi des styles gréco-romains dans le Nord, nous .. , 
condamnerions de même celui des styles gothiques et flamands 
dans le Midi. Soyons de notre pays et de notre race ; poursuivons 
chacun notre idéal de beauté en nous appuyant sur ces deux PllÏ;s
sants facteurs de l'inspiration artistique. 

On -va, hélas, dote� Bruxelles, sous le nom fallacieux de Mont 
des Arts, d'un Musée que la froide et pédantesque capitale �e la 
Bavière nous enviera, qui pourra aussi bien être attribué 
à un architecte français ou italien, qu'à un belge ; car rien, abso
lument rien, ne révélera un caractère national dans ce monument, 
d'un classicisme cosmopolite. 

' 

Le mode d'habitation des Italiens, le grand palais de rapport, 
loué par appartements, vaste ruche qui abrite des habitants de 
toutes les conditions dans des centaines d'alvéoJes, ne prête pas â 
la variété, comme l'habitation individuelle, à laquelle l'unique habi
tant imprime le caractère de son goût et de sa condition. 

Cela donne aux �andes villes d'Italie une uniformité monotone 
.qui contraste avec la diversité pittoresque du Nord. 

Les deux principes sont inconciliables, et comme il ne peut être 
question de modifier les habitudes du Midi ; il faut chercher 
d'autres moyens de diversifier la construction de l'habitation 
latine. 

. 

TI nous paraît qu'on peut les trouver dans la tradition romaine. 
Au �ieu de se borner à construire un cube colossal, percé de 
fenêtres uniformes, pourquoi ne pas animer la façade à l'aide de 
loggie, de terrasses, de. balcons, de fenêtres véiritiannes, élever sur 
le toit ces cenacoli dont se couronnent les vieilles maisons des 
bords du Tibre et du Transtevere. 
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Le groupement des vastes palais cubiques étagés sur les collines 
ae Rome peut conduire aussi à des effets à la fois grandioses et 
pittoresques, surtout si l'on parvient à faire contraster avec ees 
masses blanches où domine l'horizontale, les silhouettes verticales 
des sombres cyprès et les boules vertes des pins parasols. 

Partout où apparaît cette végétation caractéristiqu� de Rome, 
qu'on se garde bien de la dérober aux regards. 

Si l'on bordait les quais de Rome d'une ligne de palais, comme 
on a déjà tenté de le faire, la belle crète boisée du Janicule, les pins 
de la villa Doria pamphili, disparaîtraient derrière l'écran uni· 
forme des constructions et les rives du Tibre perdraient leur 
charme principal. 

Que les magistrats de Rome se. pénètrent de la puissance édu
cative de l'art 1 

Peuvent-ils douter qu'une ville harmonieusement ordonnée, où 
la propreté, la décence seront observées, peuplée de grands sou
venirs, oô. les yeux ne s'arrêteront que sur des choses belles, 
dignes d'une grande cité, abritera un peuple plus courtois, plus 
instruit, plus civilisé qu'une ville laide, banale, vulgaire ' 

L'étranger qui entrait dans l'Athènes antique, disent les auteurs 
anciens, s'y sentait immédiatement au milieu d'UJl peuple policé, • 
d'une éducation supérieure et de sentiment délicat. Le long des 
chemins conduisant aux portes de la ville s'élevaient des tombes 
richement décorées témoignant du respect filial des citoyens pour 
les ancêtres ; plus loin s'offrait au voyageur un exèdre en marbre 
où il pouvait se reposer à l'ombre et se rafraîchir à une source 
pure ; des hermès portaient les bustes de citoyens illustres avec 
des devises de bienvenue et à mesure qu'il S'avançait vers l'Acro
pole, des temples, des monuments, des théâtres, disaient à 
l'étranger, la piété, le culte des héros, les goûts littéraires de la 
population de l'Attique. 

Quelle ville plus que Rome, héritière de l'art et de la littérature 
d'Athènes, dont la fabuleuse origine se rattache aux héros 
d'Homère, doit désirer donner la même impression aux étran
gers, accourus dans ses murs, attirés par son grand nom et sa 
gloire antique 1 

Quel est celui qui ayant erre dans les rues étroites de la vieille 

.. 



, 

L'ESTHÉTIQUE DE ROME 409 

Rome, entre les murs sombres et massifs de ses palais, n'en a 

pas rapporté une impression de noblesse et de grandeur JIlélanco
lique ' 

n sera entré sous un porche au fronton largement dessiné, au 
fond d'une cour entourée d'élégantes arcades, il aura entendu le 
clapotement d'un filet d'eau qu'une naïade moussue laisse tomber 
de son urne verdie dans un sarcophage antique. Ecartant un rideau 
de fougères, il découvrira une inscription d'une concision lapi
daire qu'aucune langue ne peut disputer au latin. 

Tout un passé de gloire, de grandeu:r:, d'actions viriles ou pas-... 
sionnées s'exhale, pour lui, des pierres patinées par la poudre des 
si�les et lui inspire le respect qu'éveillent en nous les choses 
vieilles et vénérables. 

Puissent ceux qui président aux destinées de la Rome moderne 
en être pénétrés comme nous et se rappelant le glorieux passé et 
le rôle civilisateur de la ville éternelle repousser encore une fois 
l'invasion des Barbares de l'industrialisme, afin de conserver au 
monde tout ce qui constitue le charme, le caractère, la séduction, 
la poésie de Rome 1 

• * * 

P. 8. Nous avons eu la satisfaction de savoir, depuis notre 
Tetour, que deux de nos conseils ont été écoutés à Rome : Par le 
numéro du 22 juin de la Tribuna nous apprenons que le Conseil' 
communal, sur la proposition de la Giunta (Le Collège) a adopté le 
règlement suivru;tt ; " les constructions à front du Lungo Tevere 
sur la rive droite ne pourront dépasser la hauteur de i6 mètres et 
devront être, autant que possible, détachées l'une de l'autre. Il en 

sera de même pour les constructions le long du Tibre, sur la rive 
gauche, en aval du Pont Sisto . ..  Le journal ajoute ; .. Comme on 
le voit les paroles de M. BuIs et de Luca Beltrami, nos protesta
tions et celles de personnes compétentes n'ont pas été vaines fI .  

Plus récemmént la Tribuna du 1er décembre 1902, nous a 

apporté la bonne nouvelle que le Syndic de Rome, le Prince 
Colonna, faisant droit à une autre dè nos objurgations, propose au 
Conseil communal, d'arrêter J'artère partant du Palais de Justice 
à la tour Sanguigna, afin de ne pas entamer la partie concave du 

• 
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cadre de la place Navone .. la plus .belle et la plus grande des 

places. populaires de Rome • selon le mot du grand historien Gre

.gorovius. 

Cette heureuse décision, dont nous ne saurions assez féliciter le.s 

édiles romains, aura non seulement pour conséquence de satisfaire 

au principe esthétique qui commande de maintenir intact le cadre 

des places, mais encore de respecter la forme primitive du Circus 
Agonalis. 

• 
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d'Histoire du Commerce 

LEÇON D'OUVERTURE 

A propos de la théorie de Karl Bücher 

PA& 

MICHEL HUISMAN 
Agrégé l J'Université de Bruxelles. 

MESSIEURS, 

.. 

Un cours spécial consacré à renseignement de 'l'histoire du 
commerce n'a figuré jusqu'à présent au programme d'aucune des 
Univel'Sités belges. 

Aussi est-ce. pour moi un agréable devoir, au début de cette 
série de leçons, de remercier les prof�urs de la faculté de philo
sophie et le Conseil d'administration de l'Univel'Sité de Bruxelles, 
d'avoir bien voulu accueillir favorablement mon initiative. 

Si je sens tout le prix de cette bienveillance, le sais également� 
pour avoir été assis, i1 y a quelques années, sur les banes de la 
faculté, les nombreuses obligations que ma nouvelle carrière 
m'impose. A remplir ces obligations, à vous dire des choses utiles, 
à essayer de reconstruire avec vous, dans la mesure de mes 
connaissaÏlces, on passé non d'imagination, mais de vérité, soyez 
convaincus, Messieurs, que j'appliquerai mes efforts et que je 
donnerai tous mes soins. 
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Dans le vaste domaine de l'histoire des phénomènes écono
miques, qui sollicite de plus en plus,- par .son i,nfinie complexité, 
l'attention des penseurs et des érudits, l'histoire du commerce 
occupe une J>lace d'honneur, prépondérante. 

A la suite des théoriciens de l'école dite classique, l'on affirmait 
jusque dans ces derniers t�mps, comme vérité indiscutable, 
.. l'instinctivité " chez l'homme d'un penchant pour l'échange et 
l'on se refusait à concevoir une agglomération humaine agissant 
en dehors des relations du «OmmerC6; avec Herbert Spencer, l'on 
identifiait leur rôle, dans l'organisme de la société. à celui de la 
circulation du sang dans l'organisme"de- tout corps vivant. Le 
développement du négoce se c.onfondait avec l'évolution de la 
civilisatiçm elle--même et, aux yeux de maints historiens, il offrait 
une liaison intime, continue, avec les événements d'ordre politique, 
avec les progrès des sciences et des arts. 

Sans méconnaître la part considérable qui revient au commerce 
comme agent de civilisation - seuls des esprits parado:uux ont 
pu soutenir une thèse opposée - une école, qui recrute sans cesse 
de nouveaux adhérents, a essayé de démontrer l'absence complète 
de toute idée commerciale chez les peuples enfants et leur 
antipathie même pour les relations d'échange. Grâce aux 
recherches de l'ethnographie comparée. aux r�nseignements 
fournis par les voyageurs sur la psychologie et les usages des races 
inférieures disséminées encore sur notre globe. la science est par
venue à tracer l'esquisse d'un âge précommercial, durant lequel 
les fruits naturels du sol, les animaux pris à la chasse. plus tard 
les troupeaux suffisent à l'entretien des communautés. Dans ces 
sociétés primitives, aucun échange n'est nécessaire, car les besoins 
de chacun sont limités, et chacun peut aisément les satisfaire. " Le 
simple achat y est une anomalie ; l'achat pour revendre est 
inconnu ft .  

Entre tribus que séparent de notables distances, il n'existe guère 
que des rapports d'hostilité;le vol à main armée, la razzia tiennent 
lieu de commerce. 

Ce ne serait donc point ]e Zwov 7toÀt'ttlto'V d'Aristote, bien plutôt 
l' homo homini lupus de Hobbes qui trouverait sa confirmation 
chez les .. prjmitifs .. à l'état de nature. 

, , 
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Quelque longue qu'ait été la durée de cette phase précommer
ciaIe, il faut que les peuples l'aient dépassée pour que l'historien 
puisse s'intéresser à leur activité et rechercher les caractères 
essentiels de leurs conditions d'existence. 

Les systèmes bâtis en vue de périodiser l'histoire écononllque ne 
font pas défaut, et depuis Frédéric; List, bien des penseurs ont cru 
toucher le criterium de la classification idéale. n n'entre pas dans 
mes intentions de passer la l'evue de ces diverses combinaisons ; 
ce travail a déjà tenté la plume de maint critique et chaque 
�héoricien nouveau a eu soin de signaler les défauts des construc� 

tions antérieures. 
En ce qui concerne notre domaine spécial, il importe toutefois de 

rappeler que deux des classifications principales dont se sont 
inspirés bon nombre d'ouvrages d:histoire économique, tant la 
classification de List, basée sur l'orientation de la production. que 
celle de Bruno Hildebrand� fondée sur les modes de la circulation 
des biens, supposent - l'une et l'autre - qu'à toutes les époques 
historiques il y a eu une économie nationale à principe d'échange. 

·Contre œ postulatum où se retrouve l'empreinte des idées chères 
à Adam Smith, contre la tendance à transporter dans l'étude des 
phénomènes du passé nos conceptions actuelles, se sont élevés deux 
maîtres de la science allemande Contemporaine, Gustave Schmoller 
et Karl Wcher. Bien que le point de vue, auquel se placent ces deux 
penseurs éminents, soit personnel à chacun d'eux, les résultats de 
-leurs recherches offrent une similitude fravpante. Entre ces 
théories-sœurs, dans la rapide esquisse que je vais tenter aujour
d'hui, je rencontrerai de préférence le système de Karl Bücher à 
taison du retentissement considérable et d�s controverses ardentes 
que ses idées ont provoqués (i). \ . 

La faveur, l'engouement qui ont accueilli sa classification sont 
dûs, je pense, à la simplicité, à la netteté des divisions qui la 

<f> M. Bùeher a développé son système dans l'ouvrage jntitulé Dis 
Entstehung der Volkswjrtscha(t. Vortràge und V6rsuche, dont la 3- éditioD 
a paru, à Tübingen, en fOOt. J'emprunte toutefois les citations à la 
eonsciencieuse traduction que M.A.lIANSA.T a publiée,d'après la 2r1e édition, 
sous le titre de Etudes d'histoire et d'économie politiquei 1901.- Parmi les 
articles qui ont été eonsacres, soit à l'exposé. soit à la erÏtique des idées de 



414 COURS D'HISTOIRB DU COMMERCE 

caractérisent, à leur enchaînement logique confirmé par certaines 
réalités histori9lles. 

Selon Wcher, la première unité économique que l'on constate est 
la famille; à la famille succède la ville 'qui, elle-même, se voit 
détrônée par la nation. D'où ]a division tripartite de l'histoire 
économique : {o) période de l'économie domestique fermée; 2"} celle 
de l'économie urbaine; 30) celle de l'économie nationale. 

D'un stade à l'autre, on aperçoit une diversité, une complication 
progressive dont l'expression la plus typique se révèle dans le 
rapport entre la production et la consommation des biens, ou 
pour préciser davantage, dans la distance que les biens ont à 
parcourir pour passer du producteur au consommateur. 

Indiquons succinctement les traits distinctifs de ces trois 
grandes époques, et voyons comment se comportent, dans chacune 
d'elltlS. les relations d'échange. 

Dans le premier stade, sous le régime de l'économie domestique, 
le cycle complet de la vie économique s'effectue dans le cercle 
fermé de la maison, de la famille, du clan. Chaque communauté 
ou !amilia constitue une {< éconoJ!lÏe .. autonome qui se suffit" à 
elle-même, produisant tout ce dont elle a besoin et coDsommant 
les fruits de son prowe travail. La nécessité du commerce ne se 
fait pas sentir et l'échange même n'existe pas, ou du moins il est 
excessivement rare. Que l'on pénètre dans- la familia romaine, 
peuplée d'esclaves urbains et pérégrins, ou dans le manoir du haut 
moyen-âge livré à l'exploitation des serfs, l'on observë une réci
procité de bons offices, des prestations de services mutuels, mais 
point de circulation de biensf de commerce proprement dit. 

Les formalités... solennelltlS, la symbolique minutieuse qui 
entourent les opératiops d'achat et de vente sous l'ancien droit 
romain et germanique attestent le caractère exceptionnel de ces 
transactions. Pareil état social ne réclame pas l'usage d'une 

Bücher4 je mentionnerai celui de M. ANsaux, La principales phQ$e8 de 
fhistoit·� éconmnique (Revue de l'Université de BrutlJelles, 1898-9), ceux de 
M. VANHOUTTB, inllérés dans la Ré(0rm6 sociale (16 mai i900) et dans )a 
Revue gt!nérale (juin i9(2), de G. VO� BBLOw. dans l'Historische Zeit8chri(t. 
Bd LXXXVI ( 1 900) et dans les JaJwbacher far NationaZoekonomie ,ma 
Statiitik, Bd XXI (1901), l'étude de G. D'Az.UIBUJA, dans la &ience Sociale 
(aot1& 19(2). . 



A PROPOS DE LA 'l'RÉORlE DE KARL BÜCHER 415 

commune mesure des valeurs, et les notions de prix, de marchan
dises, d'intérêt, de capital lui demeurent étrangères. 

Tel est, en raccourci, le schéma de la première période dont 
M. Bücher ne trace pas seulement un tableau détaillé, mais dont il 
fixe la durée approximative- e� les liÏnites dans l'histoire. L'éco
nomie domestique constituerait en effet le régime sous lequel ont 
vécu les principaux peuples de l'antiquité et les nations. de l'Europe 
centrale et occidentale jusqu'à la formation des agglomérations 
urbaines. 

Est-ce à dire qu'en attribuant à ce stalle économique une si vaste .. 

étendue dans le temps, le professeur de Leipzig nie l'existence de 
toute espèce de transactions commerciales dans l'antiquité, et 
pendant les dix ou oIÏze premiers siècles de notre ère � Ce serait 
se méprendre sur sa pensée. Lui-même reconnaît que, par suite de 
l'inégalité des climats, de la diversité des. richesses naturelles, 
certains échanges sont devenus nécessaires ; il aperçoit que chez 
tous les :peuples naît, à certain moment, un commerce rudimen
taire, le troc, qui cède la place aux achats et aux ventes dont les 
marchés forment bientôt les points de concentration ;  il voit ces 
marchés fonctionner dans l'ancienne Grèce comme en Germanie 
et certaines • économies • produire au-delà de leurs besoins, afin 
d'écouler par un commerce actif le superfiu de leurs biens. Mais 
ces manifestations lui semblent accidentelles et incapables de 

'modifier la structure intime de l'économie domestique. 
Parëil tableau répond-il à la réalité ' Les phénomènes 

d'échange que M. Bij.cher présente comme accessoires et isolés 
n'ont-ils pas déjà au cours de la première période une fréquence, 
une importance qui .  empêchent de les considérer comme des 
phénomènes d'exception 1 

Certains peuples de l'antiquité et du haut moyen-âge ne doivent
ils pas leur rôle dans la civilisation uniquement à leur activité 
commerciale ' Et d'autres nations ont-elles attendu le second 
millénaire de notre ère pour atteindre un développement supérieur 
à celui de réconomie familiale , 

C'est ce que nous aurons à e�er à la lumière des faits de 
l'histoire_ Mais auparavant, il importe de signaler brièvement les 
caractères essentiels que M. Bücher préte aux deux périodes subsé
quentes. 

t 
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Pendant le second stade, celui de l'économie urbaine fermée 
(ainsi appelée parce que la ville avee sa banlieue en forme le pivot 
et l'unité), le commerce cesse d'apparaître comme une anomalie. 
Toutefois, la circulation est encore fort restreinte ; les biens 
passent directement, sans intermédiaire, du producteur au 
consommateur ; les échanges s'accomplissent sans l'intervention 
d'une classe de marchands de profession . .  

Semblabl& à la cour domaniale, la cité du moyen-âge forme 
avec sa campagne environnante un territoire socialmpent indé
pendant et qui se suffit à lui-même. Dans ce territoire, l'élélJlent 
prépondérant est constitué par le marché. Là se rencontrent, pour 
y échanger directement leurs produits,. paysans, artisans et 
bourgeois. Les uns y apportent les matières premières, les 
moyens de subsistance, les autres, les' objets de l'industrie locale. 
Tous, indistinctement, sont désignés sous le terme de mercatores, 
appellation qui ne s'applique pas à un corps de marchands, au 
-sens tec,hnique de (le mot, mais aux acheteurs et aux .vendeurs, 
quels qu'ils soient. La législation entière est dirigée aux fins de 
servir les intérêts exclusüs des habitants de la ville et de les 
précautionner contre la concurrence des marchandises étrangères. 
Sans détailler les nombreuses mesures, souvent draconiennes, qui 
protègent les consommateurs urbains, ja me bornerai à rappeler 
qu'elles se rattachent à deux principes essentiels. Le droit de 
marché municipal tend : 10 à faire produire a la �ité tout ce. qu'elle 
est à même de produire ; 2" il prescrit de traiter, autant que 
possible, les achats en public et sans intermédiaire. 

Si l'échange direct, exclusü d'un négoce régulier, constitue la 
caractéristique de l'économie urbaine,M . Bücher admetà cette Pègle 
certaines exceptions ; il reconnaît que le moyen-âgé a possédé un 

petit et un grand commerce. Mais, sPlon lui, le commerce de détail, 
le seul qui fut sédentaire, n'a porté que sur des denrées de peu de prix 
(Ptennwerte) et les pauvres gens y auraient éu recours. Quant 
au commerce en gros, il serait exclusivement ambulant et aurait 
pour siège les foires et les marchés �riodiques ; là seulement se 
seraient nouées les transactions lointaines sur les articles que les 
territoires d'approvisionnement des villes ne parvenaient pas â 
leur fournir. Ces marchandises, du reste, étaient peu nombreuses 



et se réduisaient à cinq ou six espèces ! les épices, les draps fins, 
les poissons séchés et salés, le vin, les fourrures, parfois le sel 1 

Doit-pn admettre, Messieurs, que ces phénomènes furent pure
ment accidentels� Est-il vrai ,que le caractère municipal du com
merce prédomine si complètement au moyen-âge sur son carac
tère intermunicipal, voire international1 Est-il vrai que, jusqu'au 
XVIe siècle, la plupart des villes ne possèdent pas de grands mar
chands sédentaires et que la circulation des biens, le négoce 
étranger, soient réduits au petit nombre d'articles qui ont été 
énumérés ' 

Autant de questions auxquelles j'e�erai de répondre après .. 
vous avoir donné quelques indications sur le troisième stade, celui 
de l'économie nationale. Ce qui le caractérise. c'est que les biens, 
-- devenus à présent des marchandises - avant d'entrer dans la 
consommation, circulent à travers une série d'économies. L'unité 
n'est plus le grand domaine ou l'agglomération urbaine ; eUe s'est 
élargie ,et réside dans la nation. A satisfaire, de façon indépen
dante, les besoins de la nation entière, tendent désormais tous les 
efforts. Le commerce ne sert plus à combler les lacunes d'une 
production pour le reste autonome ; il est l'intermédiaire obligé 
entre la production et la consommation. 

Etudier comment cet.te transformation s'est accomplie. récher
cher les rapp�rts -J'éciproques entre la fusion des forces écono
miques et la concentration des intérêts politiques, fournirait une 
matière trop abondante pour être èxaminée aujourd'hÙi. Bornons
nous à mentionner que M. Bücher ne voit pas -entre ces deux 
mouvements une simple concomitance�. mais qu'il attribue à la 
centralisation politique une antériorité causale sur la centralisation 
économique. 

Comme chacun le sait, l'ensemble des mesures mises en œuvre 
pour opérer l'Unification économique est connu sous le nom �e 
système mercantile, ou encore de ... colbertisme ", en souvenir du 
grand ministre qui en est, peut-on dire, l'incarnation. 

Par�ut où la politique mercantile a prévalu - dans l'ouest de 
l'Europe sa poussée fut plus rapide que dans le eentre et dans 
l'est - elle s'est inspirée de procédés à peu prèS identiques ; elle 
étend au territoire de la nation la plupart des règlements dont les 

L �  � 
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villes avaient précédemment fait usage, et de cette façon, en même 
temps qu'elle constitue l'État économique unitaire, elle opère une 
concentration vis-à-vis tIe l'étranger. 

Parmi les principales réformes qui intéressent le commerce, 
rappelons qu'on doit aux politiques mercantiles la suppression ou 
la diminution des péages et des tonlieux intérieurs, la création des 
douanes frontières, le développement des voies de communication, 
l'établissement des postes publiques, la -publication des ordon
nances générales de commerce, l'uniformité introduite da.ns le 
système monétaire et dans celui des poids et mesures. En ce qui 
concerne le trafic avec l'extérieur, est-il besoin de citer le' faisceau 
de prescriptions et de tarifs dirigés contre les productions étran
-gères, la création des marines nationales, l'acquisition des vastes 
domaines d'outre mer-soumis al1 régime du pacte , colonial 
(corollaire de la théorie de la balance du commerce), le rôle des 
puissantes compagnies à charte privilégiées f 

Autant de moyens, d'organismes, d'institutions, qui aidèrent à la 
formation d'une .. économie d'Etat fermée vis-à-vis de l'étranger." 

Tel est le dernier grand stade économique, qui prévaut depuis 
le XVie siècle et qui se prolongerait jusqu'à nos jours sans qu'on. 
puisse en prévoir le déclin. Vainement les libre-échangistes pro
clament-ils l'existence ou l'avénement prochain d'une économie 
mondiale, unive�lle. lis prennent, au dire de MM. Schmoller et 
Wcher, d� apparences et leurs désirs pour des réalités. Le pro
tectionnisme douanier partout victorieux, la réglementation sans 
cesse plus étroite, la législation ouvrière nationale, l'intervention 
croissante de l'Etat sur le terrain économique, tout cela ne prouve
t-il pas que le règne de l'économie nationale est loin de' s'achever f 

n n'est pas contestable� Messieurs, que les Idées chères au 
mercantilisme et certains principès mêmes de l'économie urbaine 
ont retrouvé une grande faveur. Nous assistons à un déchaînement 
de lois douanières et protectrices. Néanmoins, n'en exa�rons pas 
la portée et, à notre tour, évitons de nous arrêter aux formes 
extérieures. Les États contemporains ne sauraient revenir à la 
politique d'isolement. n n'en est plus un, si bien constitué qu'il 
soit, qui produise ce qui est nécessaire à ses habitants. Chacun est 
devenu tributaire de ses voisins et reçoit des régions les plus 
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éloignées les articles d'usage courant. Ce caractère international 
des relations économiques s'accusera davantage encore dans 
l'avenir ; les transactions lointaines ne cesseront d'augmenter, de 
manière à créer entre États différents, ainsi que l'écrivait M. le 
Professeur Maurice Vauthier " un régime de solidarité et de conces
sions réciproques (1) . ... 

Dans l'esquisse torcément imparfaite que je viens. de vous pré
senter. j'ai essayé d'indiquer comment M. Bücher conçoit le 
développement et les transformations des rapports d'échange. 
commen� il établit une concordance entre ses trois stades écono
miques et des périodes entières de l'histoJre. 

Ses conclusions imposent, je pense, d'importantes réserves. 
A chaque époque, l'on voit coexister des populations dobt les 

conditions de vie sont absolument opposées, dont le régime 
économique, très différent. sé rattache tantôt à l'une, tantôt à 
l'autre des .. économies .. citées. Leur .. évolution .. est loin d'être 
simultanée. n semble difficile d'admettre - même à un point de 
vue extrêmement général - que les principaux peuples de 
l'antiquité se soient arrêtés au stade de l'économie domestique, et 
que ceux du moyen-âge ne se soient pas élevés au-dessus de l'état 
de l'économie urbaine. Telle contrée du monde ancien nous 
apparait dotée d'une organisation rapi�ement perfectionnée ; 
telle autre, après avoir connu un développement intense subit un 
retour vers des phases antérieures ; telle encore n«: doit sa gran
deur qu'à son activité mercantile et à son rôlê d'intermédiaire 
international. Est-il possible de croi.re que les cités républicaines 
dé l'ancienne Grèce demeurèrènl soumises au régime familial, et, 
de même, n'est-on pas en droit d'afflrmer que la richesse des villes 
de la Hanse et de la Flandre médiévale fut due aux bénéfices 
qu'elles retirèrent des échanges interurbains et internationaux ' 
Et aujourd'hui encore, d'immenses régions du globe ne connaiss,ent 
ni les chemins de fer. ni les banques, ni le grand atelier, ni la 
Ioule d'organisations qui caractérisent le stade de l'économie 
natiqnale l 

(f) Rerme de l' Unir:C1'lIité de Bruz:elle6. 1900-1, p. 396. 

.. 

. \.  
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Certes, l'histoire de certaines contrées de l'Europe -l'Allemagne 
du Sud en particulier ""':' vient confirmer la division tripartite de 
M. Bücher. Mais là même où se retrouvent les traits fondamen
taux, propres à chacun des types, les phénomènes particuliers, 
accessoires, sont si nombreux qu'il ne semble plus permis de les 
considérer comme des quantités négligeables dans une classification 
scientifique. 

, 
li ne saurait être question, dans le court espace dont je dispose, 

de contrôler toutes les conclusions du professeur de Leipzig ; 
ce travail de critique trouvera sa place dans la suite do nos 
entretiens. 

. 

Les observations que je vais vous soumettre doivent donc être 
considérées comme de simples points de repére. 

Je ne veux pas m'égarer dans les obscures questions d'origine 
qui reposent encore sur tant d'hypothèses. Limitons notre 
domaine à des données certaines, aux résultats généralement 
admis. 

Aussi loin que nous puissions remonter dans la période histo
rique, nous apercevons les traces de rapports commerciaux, 
l'existence de lieux de marchés, placés sous la protection de 
divinités spéciales ,et où se font paisiblement les échanges. Ces 
marchés primitifs se tîennent le plus souvent aux limites des 
territoires de diverses peuplades. Le véritable commerce, en effet, 
apparaît comme communication entre tribus étrangères avant de 
se développer entre les membres d'une même communauté ; il est 
extérieur avant d'être intérieur. Maîs les marchés ne tardent pas à 
se multiplier ; ils profitent de toutes les occasions qui réunissent 
un grand nombre de personnes : assemblées politiques, judiciaires, 
militaires, principalement les fêtes religieuses (1). Déjà, ils ont un 
grand essor dans la Chine et dans l'Inde ancienne. Dès les 'époques 
les plus reculées, Bassorah, Damas, Karkamis, Ecbatane, Mabug, 
Batné, l'île d'Eléphantine, Saïs, bien d'autres places encore de 
l'Orient, sont les centres de foires renommées; à Ninive, se ren-

(1) P. HUVELIN, Essai hi6torique IlUr le Moit ria marchés- et des (oires, 
Paris, 189'1. 
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contrent .. plus nombreux que les étoiles du ciel ", les marchands 
de toutes les nations, entre lesquels circulent, sous forme de 
galettes d'argile, des obligations ou chèques de commerce. 

Pendant longtemps, le trafic est essentiellement continental ; il 
emprunte la voie de terre qui offre aux premiers hommes plus de 
facilité que celle de la mer. C'est par la route des déserts, et grâce 
aux caravanes, que s'effectuent les transports commerciaux et se 
répandent les productions des tropiques, les parfums, l'or, l'ivoire, 
l'ébène, toutes les richesses du .. pays des épices ",  contrée fasci-

t 
natrice qui fournit, à travers les siècles, au trafic international des 
aliments incomparablement pr�eux. Ainsi peut s'expliquer le 

'
rôle .. 

deS grandes oivilisations orientales : les "empires de la Chaldée, de 
1'Egypte, de l'Assyrie, ne sont que des " oasis .. privilégiées, plus 
vastes et mieux situées que les autres pour servir d'entrepôts, de 
lieux de ravitaillement. 

M. Bücher, en étudiant sa première période, a laissé de côté 
cette portion impor.tante de l'humanité. N'est-ce pas au commerce 
qu'il faut attribuer l'action sociale du peuple arabe qui, dès la plus 
haute antiquité, a jeté un si vif éclat et s'est fait le colporteur-né, 
le pourvoyeur des produits de l'Orient à travers le désert , 

Avec le développement des besoins, le commerce continental 
1 

devint insuffisant ; ses allures lentes et uniformes l'appelaient à 
servir les caprices du luxe bien plus qu'à parer aux nécessités de 
la vie. TI trouva un complé.ment, un concurrent dans le commerce 
maritime. Celui-ci présentait, au point de vue des transports, des 
moyens de communication, une supériorité incontestable ; c'est 
par une description des avantages de la navigation qu'Hérodote 
commence son Histoire des Grecs. 

Durant l'antiquité classique, le trafic fut par excellence maritime, 
j'ajouterai méditerranéen. Sur les rives - ou à proximité - de la 
Grande Vèrte, de la mer .. suprême .. , se nouèrent presque toutes 
les transactions et grandirent les peuples négociants : Phéniciens, 
Grecs, Alexandrins, Romains de l'Empire. Parmi ces peuples, les 
Phéniciens et leurs parents directs, les Carthaginois, représentent 
le type le plus parfait du génie mercantile avec ses qualités 
d'audace, d'habileté et. de vaillance, ses défauts !le rapacité, d'as
tuce, d'avarice. n est difficile de fixer à quelle date commence 



422 
, 

COURS D'HISTOIRE DU COMMEI\C:E 

l'hégémonie du commerce syrien dans le bassin de la Méditer
ranée. Vous n'ignorez pas les ardentes discussions qu'ont provo
quées les découvertes de la civilisation dite mycénien net mieux 
égéenne. J'aurai l'occasion d'examiner les conséquences que l'his
toire du commerce peut en tirer. S'il est vrai qu'OJ;l exagérait, il y 
a dix ans encore, l'importance des marchands de Sidon et de Tyr, 
en leur accordant un monopole à la fois matériel et intellectuel 
(dont on faisait remonter l'origine au xve, voire au xx8 siècle 
avant notre ère), on commet une erreur tout aussi grande, me 
semble-t-il, en essayant de réduire leur rôle à une simple trans
mission de pacotilles. Quelles que soient l'époque initiale et les 
vicissitudes de leur thalassocratie, il faut admettre que les Phéni
ciens ont inauguré le grand trafic international, créé la route mari
time de la Méditerranée ; les premiers, ils ont mis en relations 
commerciales. les nations les plus lointaines et jeté des comptoirs 
aux confins extrêmes du monde connu des anciens. Un pareil 
peuple, dont l'activité est absorbée par le négoce, a certes dépassé 
le stade de l'économie domestique, et même celui de l'économie 
urbaine. Est-ce la raison pour laquelle M. Bücher n'en a pas fait 
mention dans ses études " 

Quant à Carthage, cette fille émancipée de la famille punique, 
trop peu de renseignements certains sont parvenus jusqu'à nous 
pour pouvoir fixer q�elle fut son organisation pontique et sociale. 
Toutefois, ce que nous savons de ses emporia ou établissements 
coloniaux, de son oligarchie mercantile, de ses prétentions mono
polisatrices - clairement indiquées dans �s traités de commerce 
avec Rome - nous permet de croire que ses habitants ne vivaient 
plus sous � régime de l'économie familiale et qu'ils avaient atteint 
un développement assez proche de celui des brillantes. républiques 
maritimes de l'Italie médiévale. 

Si, en ce qui touche les Carthaginois, le manque de têmoîgnages 
authentiques nous oblige aux conjectures, nous sommes en mesure 
de reconstituer, d'une façon suffisamment complète, l'histoire 
économique et commerciale des populations helléniques. 

il est certain que des régions entières de l'ancienne Grèce ne 

possédaient ni commerce. ni industrie au-delà de ce qui .était 
indispensable aux besoins de ses habitants. Pour d'autres cités ou 
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Etats, - eomme l'a exposé M. H. Francotte dans son ouvrage sur 
l'Industrie de la Grèce ancienne, - le négoce fut essentielle
ment l'auxiliaire de l'agriculture locale. Sur toute l'étendue d� 
territoire, des gens riches et aisés tiraient du travail de leurs 
escla,\,:es les objets de première nécessité. Mais ces phénomènes 
doivent-ils nous faire perdre de vue le rôle immense des centres 

. commerciaux qui ont nom Chalcis, Egine, Corinthe, Athènes, 
Rhodes, Délos, sans compter les nombreuses colonies échelonnées 
sur les rivages de l'Asie-Mineure, du Pont-Euxin, da la Sicile, de 
l'Italie ' Ces places vivaient du trafic maritime, souvent interna
tional ; c'est lui qui faisait leur prospérité, qui était leur raison 
d'être, quî inspirait leurs rivalités, qui causait leurs révolutions. .. 

La drachme attique serait-elle devenue la monnaie du monde, les 
Grecs auraient-ils répandu dans tout l'Orient leur langUe et leur 
civilisation, s'ils n'avaient pas été des commerçants de premier 
ordre W Leurs vaisseaux transportaient partout aussi bien les 
matières premières et lel5 richesses des mines du Laurion que les 
objets de l'industrie. "  Notre République, dira Périclès, par l'étendue 
de sa domination, reçoit tous les trésors du monde ; nous ne 
profitons pas moins, pour notre jouissance, des productions des 
contrées étrangères que de celles de notre sol. " Au lendemain de 
la guerre du ;Péloponnèse, peu de temps après la reddition 
d'Athènes et le rasement de ses murs, le port du Pirée -conservait 
un mouvement d'affaires évalué, selon M. J. Beloch, à plus de 
quarante millions de francs (i), chiffre qui ne semble pas exagéré, 
si ron songe que 800,000 médimnes, soit 400,000 hectolitres de 
céréales entraient, chaque année, dans l'Attique pour l'approvi
sionnement de la population (2) . 

La nécessité de ces transactions n'échappait pas au divin Platon 
lui-même, malgré le peu de sympathie que lui inspirait le négoce. 
.. n est presque impossible, " lit-on dans la République, • de 
" s'établir dans quelque lieu que ce soit, sans y avoir besoin de 

(1) J. BELOCH, Zur griechÏ8chen Wirtlchafbgeschichte (Zeitschrift fUr 
Soeialwissenschaft, 19(2). 

(2) • Vous savez _, di� Démosthènes aux Athéniens dans son discours 
contre la loi de Leptine,. .. qu'il n'est point de peuple qui consomme plus de 
blé étranger que nous ne faisons . ..  

f 
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.. denrées étrangères. Notre Etat aura donc besoin de personnes 
" chargées d'aller chercher ce qui lui manque dans les Etats 
" voisins. Mais que ces personnes viennent les mains vides, sans 
" rien apporter qui puisse servir â ceux auxquels elles demandent 
" ce qui leur manque â �lles-mêmes, elles s'en retourneront aussi 
" les mains vides. n faudra donc travailler non seulement pour 
.. les.besoins de l'Etat, mais pour les échanges à faire avec les 
" étrangers.... " . 

Quelque grande que soit ma tentation de mieux vous indiquer 
tout ce dont la Grèce est redevable au commerce, de vous décri,re 
comment le 'goût des affaires, la fièvre mercantile ont fait éclore à 

Athènes les banques, les institutions d� crédit, la plupart des 
opérations et spéculations qui ont reparu, sur une plus grande 
échenet dans les temps modernes, je dois me borner et ne puis 
aujourd'hui que vous soumettre une pâle esquisse des matières qui 
feront l'objet de nos entretiens ultérieurs. 

De même, je me contente de vous signaler le chapitre que nous 
consacrerons à l'organisation du négoce à Alexandrie et dans 
l'Egypte des Ptolémées, organisation qui nous révélera une 
" économie " bien supérieure à celle de la phase domestique (1). 

Quant au commerce romain, nous verrons ses modestes débuts 
dans les marchés (nundinae) de la Rome pastor�le et agricole, 
nous suivrons son lent développement sous la �êpub1ique, avide 
de lucre et d'usure, nous assisterons enfin à son essor mondial 
lorsque l'Empite lui fut ouvert et que la .. pax romana " fit régner 
ses bienfaits de l'Euphrate aux montagnes de l'Ecosse, du Sahara 
aùx steppes du Volga, sur une population de quatre-vingt-dix 
millions de sujets, couvrant plus de cent mille lieues carrées. 

Entre l'antiquité et le moyen-âge, - ces divisions historiques 
toutes fictives qu� la tradition PElrpétue, - il n'y a pas eu de solu
tion de continuité. Si M. Bücher compare avec raison " l'économie " 
du riche Romain auquel une familia nombreuse fournit les 
moyens de subsistance à celle du seigneur féoda1 dont un petit 
peuple de serfs, de vilains, de colons ét d'artisans cultive et 

(i) Cf. ULRICH WILCltE.'1, G1"iechische Ostraka am Aegypten unl 
Nubien, 1899. 

1 
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exploite le domaine, il semble oublier que Byzance prolonge Rome 
dans le hassin méditerranéen. Durant des siècles, Constantinople 
demeure la Ville par excellence, maîtresse du trafic international, 
centre naturel des échanges entre l'Orient et l'Occident. En dépit 
des guerres et des invasions, les relatlons commerciales n'ont pas 
été interrompues. Les productions du Levant,. transportées par 
les marchands grecs, syriens, arabes, huI gares, italiens, n'ont 
cessé, même aux époques les plus troublées, de couvrir les 
marchés européens. A leur suite pénètrent les théories philoso
phiques, les arts, les lettres et le droit. Ainsi, le commerce apparaît 
comme le trait d'union entre le monde an�ique et le monde nouveau, .. 

coÙllne le véhicule des idées civilisatrices que les peuples se trans
mettent. 

Si maintenantf nous dirigeons nos regards ver� la Gaule du haut 
moyen-âge, bien que l'économie domestique y soit prédomi
nante, nous y constatons la permanence d'une activité commer
ciale et industrielle. Les Francs entretiennent des rapports Suivis 
avec l'Orient, par terre et par mer ; ils trafiquent avec les Slaves 
et les Wendes en traversant la Thuringe. Dès l'époque carolin
gienne, les Pays-Bas sont sillonnés de marchands de profession, 
êtres errants, qui achètent et qui vendent d'étape en étape, de foire 
en foire, de portus en portus. Aix-la-Chapelle n'est pas seulement 
la capitale politique de l'empire de Charlemagne ; elle en constitue 
l'entrepôt principal d'où rayonnent les caravanes qui amènent à la 
cour les approvisionnements de blé, de vin, d'épices et de condi
ments d'un usage alors.si répandu. En même temps, les monllS4 
tères et les abbayes partici�ent au mouvement commercial : ils 
envoient leurs agents � moines ou laïques ...... chercher au loin les 
produits qui leur manquent : le sel, le vin, la cire pour l'entretien 
du luminaire, l'encens et les étoffes précieuses nécessaires aux 
cérémonies du culte. La sécurité du transit, des exemption� de 
taxes leur sont garanties sur les routes et les rivières. Beaucoup 
de ces trafiquants ambulants sont étrangerS, Juifs ou Lombards ; 
d'autres, originaires de Normandie, atHuent dès le lXe siècle en 
Angleterre ; en grand nombra aussi apparaissent les négociants 
flamands et frisons qui; par les ports de Quentovic, de l'Ecluse, de 
Duurstede et de Tiel, exportent vers tous les marchés de 

.. 
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l'Occident, les draps déjà réputés de notre industrie nationale. 
Les contrées situées à l'est du Rhin présentent un spectacle, 

une circulation à peu près identique. Passif à l'origine (sauf sur 
les rives de la Baltique), le trafic est de bonne heure exploité par 
les habitants eux-mêmes. (i) Le long du Rhin, du Mein, du 
Danube se fondent des agglomérations, des • colonies .. de mar
chands. Cologne, le grand port de mer .de la Germanie, compte 
au XIe siêcle six cents riches négociants. Mayence, • la tête dorée 
du royaume .. (aureum regni caput) possède un marché fori 
fréquenté où s'échangent les produits de toutes les contrées de 
l'Europe. Dès avant la première .Croisade, écrit M. Pirenne, l'on 
peut affirmer que la vie commerciale l'emporte déjà de beaucoup, 
dans certaines localités, sur la vie agricole. (2) 

Après avoir sommairement indiqué que le premier moyen-âge 
ne fut pas le règne exclusif de l'économie domestique et locale$ 
je désire vous présenter quelques rapides considérations sur le 
commerce de la période qui s'étend des débuts du mouvement 
communal à la découverte du Nouveau-Monde. 

n est certain qu'à l'origine des bourgeoisies, un grand nombre 
d'artisans apportent eux-mêmes aux marchés les objets qu'ils ont 
fabriqués et qu'aucune distinction n'est établie entre producteurs 
et négociants. Mais dès que la vie �mmerciale s'int.ensifie - dans 

• 
notre pays, dés le XIe siêcle - la division du travail amène entre 
les deux fonctions· une différenciation bien nette. La gilde contri
bue à cette scission, en accaparant le commerce, en excluant de 
son sein l'élément ouvrier. On ne trouve guère que des négociants 
aisés (les statuts en font foi) parmi les membres de la Hanse de 
Londres qui monopolisa, pendant la plus grande partie.. du 
xrne siècle, le trafic des laines et .des draps entre la Flandre et 
l'Angleterre; c'est aussi 006 création de marchands de profession 
que la célèbre Ligue Hanséatique � enfin, quel peuple, mieux que 
celui de Venise, n'a réalisé avec plénitude le type du • parfait 
négociant 1 " 

{t) H. PIRENNE, L'origi1l6 da constitutions ,.wbain.e& au rrwyen-dge. 
(R/roue historique. tt. 53 et 57, 1893 et 1895). 

(2) F. KmrrGE.'1, Der Grosshand.el im Mittelalter (Hamische Geschiiht&
bldtter 19(2). 
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Mais, m'objectera-t-on, Italiens, Flamands et Hanséates ne furent 
jamais que des ,. oiseaux de passage ", qui, dans leurs tournées 
périodiques, apportaient de foire en foire ou d'escale en escale, des 
denrées étrangères, peu nombreuses, toujours les mêmes, sans 
exercer d'in1luence sur l'organisation économique des pays qu'Us 
traversaient. n n'en est pas moins vrai que l'on ne saurait assez 
insister sur le rôle commercial, juridique, civilisateur, des grandes 
foires du moyen-âge et qu'il faut ajouter quantité d'articles - le 
blé, la laine, les étoffes de soie et de coton, l'altm et les plantes 
tinctoriales, les armes et les métaux, bien d'autres objets encore (1) 
-.aux cinq ou six espèces de marchandi!es .. internationales " que 
M. Bücher s'est borné à signaler. Ces produits, ces matières premières 
alimentent un trafic, à la fois terrestre et maritime, qui dépasse de 
loin les limites de l'économie urbaine. Est-il besoin de rappeler le 
caractère non seulement national, mais même mondial du marché 
des laines, surtout celles d'Angleterre, et le vaste champ d'expan
sion, l'étendue et la puissance des débouchés dont bénéficie à cette 
époque l'industrie drapière en Toscane et dans les' Pays-Bas ,"  (2) 

Le caractère cosmopolite du commerce qui, dans les foires, est 
passager, se présente de bonne heure, dans plusieurs villes, sous 
une forme permanente. L'animation de la place Saint-Marc à 
Venise, du Groote Markt à Bruges ne cesse pas avee la mise à la 
voile de la llotle ou lors du départ des caravanes (3) .  Les étrangers 
y ont établi des fondachz, des consulats, des comptoirs à demeure. 
JQsque dans de minimes communes, telles que Léau, des banquiers 
lombards fondent des succursales à leurs maisons financières. n 
n'y a donc pas que le commerce de détail - plus important et 
plus étendu que ne le croit M. Bücher - qui soit devenu sédentaire : 
le grand commerce tend à acquérir la même stabilité. 

Au surplus, M .  von Below l'a démontré en ce qui concerne 

(1) Consulter ft ce sujet, outre les articles précités de von Below, 
l'ouvrage de ScIroLT •• Ge6ckichte da mittelalterlichen Handel8 und 
Verlrehr, s1Dilchen We#deutschland uml Ital�. Bd J. 1900, 

(2) ALFRED DOREN, Studien tlUB der Flarentiner Wlrl3chafùge&Chichte, 
Bd I. toot ; - H. PlllBNN6, ·H"l8toire de Belgique, t900-3, 

(3) • Denn Flandern ist der Marktplatz jeder Zeit, 
Ft\r aIle VOlker in der Christenheit • •  

.. 
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l'Allemagne (1), les textes ne permettent pas, le plus souvent, de 
fixer une démarcation exacte entre le négociant en gros et celui en 
détail. Si, en général, là où le grand commerce est passif, 
c'est-à-dire aux mains des étrangers" on voit ceux-ci solliciter de 
la ville, comme un privilège rémunérateur, l'autorisation de la 
vente en détail, là où il est actif et exploité par les .. citains • 

eux-mêmes, la distinction s'efface entre les deux espèces de mar
chands : le petit trafiquant participe et s'intéresse aux importatio� 
en gros, de même que le grand négociant écoule ses produits 
indistinctement en masse et en détail, soit à l'intérieur, soit à 
l'extérielH' de la ville (2). 

Si considérables que soient déjà" aux XIue, xIve et xve siècles les 
relations internationales, elles ne sauraient être comparées, en 
nombre et en importance, aux transactions interurbaines. Celles-ci 
forment l'élément principal du trafic pendant les derniers siècles 
du moyen-âge et impriment à " l'économie .. de cette époque l'un 
de ses traits distinctüs. 

Tandis que le groupe féodal parvient à se suffire, à n'avoir que 
des échanges intérieurs, l'agglomération urbaine ne constitue pas 
un domaine entièrement clos et isolé ; elle ne saurait se passer, 

- pour vivre et se nourrir, d'échanges continuels avec sa banlieue et 
avec le� pays éloignés .. La spécialisation introduite nans la fabri
cation des marchandises, le désir, .souvent la vanité de se vêtir 
d'étoffes importées de l'étranger, la mode, qui imposait sa loi, alors 
comme- de nos jours, furent autant d' agents dissolvants de 
" l'économie urbaine fermée .. (3). Le rayon du territoire d'appro
visionnement est, d'ailleurs, trop difficile à prê.ciser poUT que l'on 
puisse admettre qu'il réalise avec la cité une ll!lÏté économique. La 
ville et la campagne qui l'alimente sont souvent solidaires ; mais il 
n'est pas rare cependant que le district agricole n'ait aucun lien de 
dépendance vis-à-vis du centre urbain • 

. (1) G, VON BELOW. GrOSShii.1WJer und Kleinhllndler im cleutschen Mittel
alter (Hüdebrand$ lahrbücher fü7' Nationalôkon. und Statishk. Bd 75, 
Iéna� f9(0). 

(2) Sur J'existence d'une classe de néguciants s'adonnant, en Allemagne, 
exclusivement au commerce en gros, voir J'article précité de KImTGRN. . 

(3) ScHuLTK, ou",". dU, pp. U2, H9 et 153 . ..  In Bekleidungllfache, wurde 
die von K. B\\cher Stadtwirtschaft sehon frUh grrtndlich verlassen • •  

______ � ____________________________ ��.�� � J  
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De bonne heurè, les bourgeoisies comprennent le danger d'une 
autonomie trop complète ' en mati�re mercantile et industrielle ; 
leur prospérité ne repose souvent que sur le commerce d'exporta
tion. En vue de procurer à leurs marchands, à l'étranger, une 
liberté plus grande, la sécurité pour leurs personnes et pour leurs 
biens, elles cop.cluent des traités de réciprocité avec d'autres 
bourgeoisies. Ces conventions intermunicipales, qui couvrent de 
leur réseau l'Europe centrale et occidentale, assurent aux 
négociants des villes contractantes des garanties matérielle$, des 
exemptions de taxes, l'égalité de traitement. Grâce à elles, les 
importations el les exportations silnt facilitées, les villes së 
groupent en ligues et en hanses, la monnaie particulière à l'une 
d'elles s'étend et devient commune à un district entier. En un mot, 
ces traités déposent lil semence de l'unité économique que l'Etat 
moderne parviendra à faire germer. 

TI Y aurait bien des observations encore à présenter sur cette 
seconde période, à vous montrer notamment comment dès le 
Xlvesiècle,lalégislatioD nationale s'ingéra fortement en Angleterre 
dans la vie commerciale, comment, en France, par suite du peu 
d'influence des agglomérations urbaines,une économie monarchique 
et nationale succéda presque sans transition à l'économie féodale. 

Ces remarques trouveront leur place dans la suite de nos 
leçons. 

Les considérations de M. Bücher sur les origines et sur le déve
loppement de l'économie nationale né prêtent pas moins le flanc 
aux critiques. 

t 

Sans mécomiaître la part du pouvoir central dans l'œuvre de 
soudure économique,- ce serait se tromper que d'attribuer au 
facteur politique une influence universelle et prépondérante. L'évo
lution centralisatrice s'étend sur une période trop considérable, • 
elle présente de pays à pays des variations trop nombreuses pour 
être ramenée à une cause uniforme: Comment identifier, par 
flemple, le mouvement d'uni1lcation, d'inspimtion essentiellement 
étatiste, qui se dessina de si bonne heure en France à la lente 
fusion économique. que contrecarra si longtemps en Allemagne la 
politique des princes territoriaux. Ne voit-on pas certains Etats, 
comme la Hollande, en possession d'une économie forte, centralisée, 

• 
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tandis que le provincialisme, l'esprit séparatiste dominent sa 
constitution politique ' 

Les encouragements, les réformes des politiques mercantiles 
sont-ilB comparables, dans le travail de transformation économique, 
à l'action spontanée des forces sociales, au développement du 
crédit, â l'essor prodigieux que prend le trafic depuis la découverte 
du Nouveau-Monde ' 

Nulle période n'offre à l'historien du commerce une plus abon
dante moisson de renseignements que celle qui couvre les trois 
siècles depuis la découverte des routes vers les Indes jusqu'au 
triomphe de l'indépendance des Etats-Unis. Toutes les mers, toutes 
les contrées du globe entrent dans le domaine de l'activité commer
ciale ; la question coloniale devient l'un des pivots essentiels de la 
politique des grandes puissances; ce sont des considérations com
merciales qui déchaînent désormais les guerres et mènent le monde 
à un degré qui n'avait jamais été atteint. 

Plus que n'importe quelle autre force sociale, le COlIQIlerce et 
les instruments à son service ont Contribué à la formation des 
économies d'Etat ; mais, en même temps, ils préparaient les voies 
à une économie plus large, reliant par dessus les mers les divers 
continents. 

Le système mercantile, le pacte colonial, après a;oir connu une 
époque de logique développement, échouèrent dans une totale ban
queroute ; personne n'oserait le contester. Tous les pays, la France 
même - cette terre classique du protectionnisme - ont compris 
la nécessité des traités de commerce et sont entrés dans le stade 
-des transactions lointaines et des intermédiaires nombreux. 
Prétendre, comme certains éeonOInistes, faire abstraction des · 
efforts, des glorieuses conquêtes du libre-échange, afin de rattacher 
le mouvement protecteur actuellement victorieux à son ancêtre du 
xVIIt' siècle et prolonger ainsi l'économie nationale jusqu'à nos 
jours, e'est fermer les yeux â la réalité et méconnaître l'impor
tance sans cesse croissante des relations internationales. M. Bücher, 
dont la théori/) repose sur la recherche du .. typique " et du 
.. général ", en contestant que l'humanité marche de plus en plus 
vers la Welttoirtschafl, vers une économie mondiale, ne se 
laisse-t-il pas égarer, à son tour, par l'apparition de .. manifesta-

" . 
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tions passagères qui ne sont que les débris d'un état de choses 
àntérieur ' • 

Les remarque! que je viens de vous présenter ne sont, Messieurs, 
je vous ai prévenus, que des points de repère ; mais, à titre de 
simples exemples, ils auront, je l'espère, suffi _ à vous convaincre 
que la classification de M. Bücher, malgré son intérêt, ne saurait 
servir de base à notre enseignement. L'historien ne se contente 
pas de systèmes et de généralités; quelque séduisante que paraisse 
une théorie, il est tenu de la soumettre au minutieux contrôle des 
faits principaux et. des phénomènes parf.iculiers ; ses observations .. 
doivent porter sur les époques et les pays les plus différents ; s'il 
rencontre des exceptions trop nombreuses à la règle qu'on lui 
propose, il doit écarter celle-ci ou du �oins signaler ce qu'elle 
présente de vague et de trop absolu. 

En l'absence d'une classification scientifique satisfaisante, quelle 
méthode de travail devons-nous adopter ' 

La plupart des auteurs, qui se sont occupés d'histoire du com
merce, se contentent de prendre les cadres construits pour l'histoire 
politique. Ds passent en revue dans l'ordre chronologique les 
différents peuples qui se sont distingués par l'éclat des armes et 
examinent comment s'opéraient, chez chacun d'eux, les échanges 
intérieurs et extérieurs, quelles marchandises faisaient l'objet de 
ces transactions. 

Ce plan a le défaut de présenter sans aucune coordination les 
matières si variées de notre domaine. TI peut être certes intéres
sant de conhaître �es produits que la Grèce demandait à l'Asie et à 
la Sicile, les denrées que les marchands hanséates et vénitiens 
apportaient à Bruges ; mllis nos études doivent avoir une portée 
plus large : dét�rminer les lieux et les pays où le commerce 
apparaît comme facteur économique et social, énumérer leS moyens 
par lesquels il exerce son action sur le progrès matériel et moral 
des nations, mesurer son degré d'importance aux diverses époques 
de l'histoire. 

Pour y parvenir et saisir l'évolution, les transformations des 
rapports d'échange, il-m'a paru que la méthode la plus simple et 
la meilleure était de rattacher nos recherches à la direction des 
courants commerciaux. 

, 

, 
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Aujour<rhu'i que le trafic a conquis les continents et les mers� 
qu'il se disperse dans tous lés sens- grâce aux systèmes variés et 
rapides de communication, il est malaisé de se rendre un compte 
exact du rôle capital que jouent dans le passé les grandes- voies -
peu nombreuses - qui canalisaient pour ainsi dire le commerce. 
Elles ne se bornent pas à relier les principales zônes' de produc
tion ; elles donnent la vie au négoce lui-même. Grâce à elles, des 
villages se transforment en villes et deviennent des- centres impor
tants, des plaines solitaires acquièrent une prodigieuse activité, des 
contrées agricoles s'élèvent au rang de puissances mercantiles. Le 
déplacement de leur parcours modifie le caractère, les conditions 
et les objets du commerce, et provoque la création d'institutions, 
d'instruments d'échange appropriés aux besoins nouveaux. Les 
civilisations extrêmes sont mises en contact et s'éclairent les unes 
par les autres • •  

Semblables aux peuples, les routes commerciale� ' ont leur des
tinée et passent par des alternatives de prospérité èt de décadence. 
M�s leur disparition, pour apparente qu'elle soit, n'est jamais 
complète. Dans les sillons creusés subsistent des germes impéris� 
sables de la vie morale, scientifique, juridique et artistique. 'C'est 
cet héritage précieux et sans cesse accru, transIq,is de siècle en 
.siècle, qui témoigne d� la mission glorieuse du commerce, ' agent 
de bien-être, d'émancipation, de liberté et de progrès. 
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DE I..4 

Sécularisation du �ariage 
EN FRANCE 

PAR 

ÉMILE ST OCQUART 

Avocat A la Cour d'Appel de Bruxelles. 

J. SOUS l'ancien droit, le mariage avait un double aspect : il 
était à la fois contrat civil et sacrement. Le contrat civil était la 
matière à laquelle s'appliquait le Sacrement conférant la grâce. n 
consistait dans l'engagement des futurs époux de vivre ensemble 
comme mari et femme, suivant les lois qui régissent l'union des 
époux. 

Aussi le droit coutumier ne négligeait-il pas de déterminer les 
effets civils de cet engagement solennel, mais il en abandonnait les 
formes et les conditions aux lois ecclésiastiques, parce que c'était, 
disait-il, .. coze dont l'église doit avoir cognoissance ". 

II. L& contrat restait ainsi à la fois civil et religieux ; contrat 
'civil, car il était soumis aux ordonnances royales; contrat reli
gieux, car il se formait seulement par la bénédict�on n�tiale, tout 
au moins depuis l'ordonnànce de Blois. 

Le curé pOUV:lit se refuser à célébrer le mariage pour les causes 
déterminées par le droit canonique, sauf le droit des parLies de 

� �  � 

.. 

.. 
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s'adresser à l'official (1), par l'appel, au métropolitain, et dans 
certains cas, sous forme d'appel comme d'abus, au Parlement. 

D'un autre côté, les tribunaux ecclésiastiques étaient tenus 
d'exécuter les ordonnances royales, aux termes de l'édit de 
Henri IV, de 1606. 

, 
De plus, le pape n'avait pas le droit d'accorder des dispenses 

contraires aux dispositions des édits nt ordonnânces, à moins que 
le roi ne les eût confirmées par lettres patentes enregistrées. 

ill. La société civile �e confondait avec la société religieuse, 
l'homme ne s'isolajt pas du chrétien. Les actes de l'état-civil étaient 
reçus par les curés des paroisses i le fait matériel était constaté en 
même temps que la cérémonie religieuse, le prêtre accomplissant 
un double ministère:-

Au mariage de Marie-AntoineLte avec le Dauphin de France, plus 
tard Louis XVI, et célébré à Versailles dans la chapelle du roi, le 
16 mai 1770, le grand-aumônier présenta les registres de la 
paroisse royale, apportés pal' le curé de cette paroisse, leqùel avait 
assisté à toute la cérémonie (Denisart, v.Mariage, n° 52J. 

IV. La présence des parties à la célébration reIigîeuse n'était pas 
indispensable; elles pouvaient s'y faire représenter par mandataires: 
par procureurs, et les. mariages ainsi contractés éi"aient parfaite
ment valables, matrimonium ratum. 

Il était toutefois d'usage de réitérer la cérémonie, mais cette 
nouvelle solennité était purement facultative. Aussi la cohabitation 
était-elle possible à partir de cette époque et avant le renouvelle
ment de la cérémonie, matrimonium consummatum. 

Hehri IV, après avoir épousé par procureur Marie de Médicis, 
consomma àLyon son mariagê, avant la réitération de la cérémonie 
religieuse. (Pothier, Mariage, n° 367.) 

V. Le mariage se contractait par le simple consentement des 
parties, sans égard au gré ou à l'opposition des parents. 

(i) L'officialité était un tribunal écclésiastique, Institué par les évêques 
ou archevêques pour exercer, en leurs noms et places, la juridiction conten
tieuse .. C'était une émanation du pouvoir juridictionnel de l'évêqu.e. 

Sur l'origine et l'histoire des Officialités, voir L'abbé ANDRÉ, Code alpha
bétique et méthodique de droit canon., t. II, p. 672 et suiv. 
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Le droit canonique avait multiplié, il est vrai, les obstacles pour 
empêcher le consentement de se former trop facilement, soit en 
étendant les degrés prohibés de consanguinité, soit en créant des 
affinités, mais toutes les lois sl,lbséquentes démontrent l'insuffisance 
de cette mesure. 

Les OOlpêchements étaient de droit naturel (la folie, l'impuis
sance), de droit divin et de droit politique. 

ns relevaient du droit divin, lorsqu'ils prenaient leur source 
dans le dogme, dans les prescriptions de la loi Mosaïque (lévitique 
ch. 1�, 20) dans la volonté du Christ, par exeIIJple l'existence d'un 
premier mariage. 

ns étaient réputés de droit politique, lorsqu'ils provenaient d'une 
prohibition de la loi ecclésiastique ou de la loi civile. Les empêche
ments de droit naturel et de droit divin constituaient des causes de 
nullité, ils étaient appelés dirimants. Les empêchements de droit 
politique étaient tantôt dirimants, tantôt simplement prohibitifs. 

VI. Tout mariage, contracté au mépris d'un empêch�ent diri
mant, était nul, mais la bonne foi d'un seul des époux produisait 
des effets civils au profit des enfants. 

. 

Bouchard d'Avesnes avait épousé sa parente et sa pupille, Mar
guerite, fille de Baudouin, comte de Flandre, empereur de 
Constantinople, en lui laissant ignorer sa qualité de diacre, Plus 
tard, l'empêchement fut divulgué, Bouchard frappé d'excommuni
cation et, en 1215, contraint de se séparer de Marguerite, dont il 
avait eu deux fils. Des commis�aires, nommés par le Pape Inno
cent IV, après avoir constaté la bonne foi de Marguerite, la 
célébration solennelle et publique de son mariage, déclarèrent que 
ses fils étaient légitimes. Cette sentence fut confirmée pat le pape. 

VIT. On s'imaginerait' volontiers qu'au moins ce consente.ment 
devait émaner de personnes capables d'en apprécier la portée et 
l'importance, capables de manifester un acte de volonté intélligent 
et raisonné. n n'en est rien, Les enfants pouvaient se marier, pour 
ainsi dIte, à tout âge, dès qu'ils paraiiSaient extérieurement 
propres à la cohabitation, quatorze ans pour lef g�ons, douze 
ans pour les filles. . 

Inutile de dire que des dispenses étaient rarement concédées par 
le pouvoir ecclésiastique, aux attri.butions duquel elles ressortis-

.. 

l . 

.. 
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saÏent. Néanmoins, l'histoire rapporte quelques dispenses restées 
célèbres. Notamment la dispense accordée par le pape Paul V à 
Louis XIII, âgé de treize ans et dix mois, celle de Clément V à 
Isabelle, tille de Philippe-le-BeJ , âgéé de moins de ilix ans, mais le 
mariage n'eut lieu que plus tard, - celle de Clément IV à Blanche, 
tille de Saint-Louis, âgée de onze ans et huit mois. 

Vill. Voici un acte passé dans le duché de Bourgogne en. i324, 
constatant la conclusion d'un mariage par simple échange de 
consentements : .. . . .  Othe se consentivit in sponsum et maritum 
.. Johanne per talia verba : Ego vola vos in uœorem secundum 
" praecepta sanctae ecclesiae, et ego vos in maritum. .. Nous 
y voyons tigurer, comme témoins, Othon, abbé, et Johannes D. et 
Hugo Davis et plusieurs autres témoins (et plures alii) (i). 

Dans le roman de Perceforest, l'auteur met en scène un cheva
lier qui tend une coupe pleine à Estonne, sa tiancée, en lui disant : 
.. Pucelle, s'il est ainsi que le mariage de vous et de moy vous 
.. plaise, je vous requiers que vous recevrez ceste couppe et y 
" beuvez. " La jeune tille l'offre à son tour à son futur et lui dit : 
.. Sire, je vous prie que vous beuvez devant, commè mon mary, 
.. mon amy et mon seigneur. " Le chevalier trempe ses lèvres 
dans la coupe et la 'lui rendant : .. Madame mon espouse et ma 
" compaigne " ,  dit-il, .. beuvez après moi. .. 

A Rouen, le pain et le vin étaient présentés aux époux par le 
père de l'un d'eux, en signe de leur union et comme symbole de la 
'Vie conjugale. 

Ailleurs, c'était 16 don d'un anneau et la constitution du douaire
qui marquaient le consentement et solennisaient le mariage . ..  De 
.. cet anneau, je t'espouse ", disait le marié, .. de cet argent ton 
.. corps honore, mes aulmones et bienfaits te recommande " (2). 

IX. Peu à peu la cérémonie religieuse entra dans les mœurs, on 
dirait de nos jours, devint à la mode . il en est fait fréquemment 
mention dans les poèmes du moyen-âge : 

Desous un'paile que fiat fere une fée 
Fu la roïne benéite et sacrée (3). 

(i) Ghartae nuptil..Zes, Mémoires de la commission dei CJntiquités de la 
COte d:01', 1832-1833, p. 3. • 

• (2) H. BRAUNB, Droit cout. (rançtlÏ8. - La condition des perB01UIU. p. -487. 
(3) Roman d'Aubel")"' Le Bourgoing, p. 37. 
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Un mariage religieux célèbre est celui d'Abélard et d'Héloïse . 
.. Ds se trouvèrent dans une certaine église, à l'issue des matines, 
accompagnés de part et d'autre de quelques amis affidés. Ds y 
reçurent du prêtre la bénédiction nuptiale. Alors il n'étâit pas 
besoin de tant de cérémonies pour la validité d'un mariage; le 
Concile de Trente et les Ordonnances des Princes, n'ayant point 
encore imposé les lois qu'on suit aujourd'hui. " (Vie d'Abeillard 
par Dom Gervaise, Abbé de la Trappe, t. l, liv. 1) . 

x. - La conséquence naturelle de la facilité de contracter 
mariage était la multiplicité des mariages, clandestins, lesquels .. 
quoique défendus, étaient valables. 

Les inconvénients en étaient nombreux. La clandestinité favori
sait tous les scandales : le concubinage, la bigamie, le mépris de 
l'autorité paternelle; elle provoquait les unions hâtives ou mal 
assorties, l'incertitude sur la légitimité de relations qui s'étaient 
pourtant établies à l'origine avec l'intention de contracter mariage. 
Les. difficultés relatives aUx formes et aux conditions du mariage 
ont ravivé les luttes entre les ·deux grands pouvoirs de l'époque. 

r:ancienne législation française s'était proposé de concilier les 
droits de l'Eglise et ceux du Souverain. Elle 'n'y est point par-
venue. (1) . 

Le pouvoir civil déplorait les désordres résultant du mépris de 
l'a�torité paternelle, mais i1 n'osait appliquer le vrai remède, 
seul capable d'enrayer le mal : établir la di�tinction .. - telle qu'elle 
existe de nos jours - entre le contrat qui est de son domaine et 
la solennité religieusa qui s'y rattachait, pour les séparer par une 
barrière infranchissable. A. peine hasardait-il quelque palliatif 
timide� 

XI. - Les abus étaient devenus si nombreux, si flagrants que 
des plaintes générales se firent entendre. Des mesures de rigùeur. 
s'imposaient. (2) 

(1) Voyez les regrettabl� conflits cités par DlJVEB.GER, Reoue critique 
fÙ la législation etju.rl.spruàence, t. XXVIII, p. 343 et suiv. 

(2) Le préambule de l'édit de 1556 commence ainsi : • Comme sur la 
plainte i nous faite, des mariages que journellement par une volonté 
chaJ"Ilelle, indiscrète et désordonnée se contractaient en notre royaume 
par les enfants de famille au desceu et contM le vouloir et consentement 
de leurs pères et mères e. 



438 LÉS ORIGINES DE LA SÉCULARISATION 

Un édit .. sur les mariages clandestins " {1}, rendu par Henri II, 
au mois de février 1556 et enregistré au parlement le 1'" mars de 
la même année, eut pour objet de contraindre les mineurs de 
solliciter, pour leurs mariages, l'assentiment de leurs père et mère, 
sous peine a'exhérédation, et, par suite, de révocation des 
avantages faits dam les conventions matrimoniales, sans préjudice 
d'autres pénalités arbitraires. 

1,1s n'ont " aucunement devant les yeux la crainte de Dieu, 
l'honneur, révérence et obéissance, qu'ils doivent en tout et par
tout à leurs dits parents " ;  ils ne peuvent donc .. implorer les 
bénéfices des lois et coutumes, eux qui ont commis coIltre la loi 
de Dieu et des hommes ". 

Le Souverain fixe à 30 ans pour les fils et â 25 ans poqr les filles, 
l'àge où le consentement paternel cesserait d'être indispen
sable, mais il les oblige néanmoins â faire des actes respectueux 
et à solliciter ainsi l'avis et le conseil de leurs parents, à partir de 
cette époque, sous les mêmes peines. 

Dans le monde des canonistes et des légistes, cet édit devait 
avoit un long retentissement C'était le premier acte législatif, le 
commencement de cette longue série d'efforts, destinés â sécu
lariser l'union conjugale. 

XII. L'édit contenait une double innovation. 
n affirmait en premier lieu le droit de l'Etat de légiférer sut le 

mariage. n établissait ensuite un empêchement inconnu dans ]a 
législation existante ou pour mieux dire, il rétablissait un 
empêchement lentement tombé en désuétude, à partir du 
XIIIe siècle (2) .  

Et voici la marque originale de ce- nouveau conflit, qui devait 
durer plusieurs siècles, c'est le sincère et ardent désir des cano
nistes ultramontains et légistes gallicans d'arriver à une transac-

(1) C'est ainsi que l'on qualifiait habituellement les unions contractées .. 
l'insu ou contre le gré des parents (AgrauIt, De la puwance paternelle, 
p. 267.� 

(2) Les pères de l'Eglise grecque et de l'Eglise latine, dans maints 
passages de leurs écrits, enseignent que le mariage des enfants sans le 
consentement des parents est une simple fornication. (L. DUGUlT, Etude 
historique .ur le rapt dé BéductilJn, NflUf). Ret). histor. de MQU, t. X (1886), 
p. 591 et les autorités citées.). 
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tion, qui respecte à la fois, au moins en la forme, les prétentions 
de l'Eglise et les droits de l'Etat. 

XIII� Nous allons assister à l'éclosion d'une théorie étrange, 
inexplicable, si l'on ne tient compte de la situation politique de 
l'époque, la théorie des mariages valables, quoique contractés 
dans des conditions contraires à l'ordre public. Erigés en délits, 
ils restent debout en tant que lien conjugal, mais ils ne produisent 
pas d'effets civils. 

La décision s'applique en outre à tous les mariages à faire et 
à tous les mariages déjà faits, mais non encore consommés. 

tWuveUe .anomalie donc, la loi a un effet rétroactif. Quoique 
préparée de longue main par l'état des esprits, il fall�t une 
ci.rconstance spéciale pour hâter sa pul:>lication. te duc de Mont- .. 
morency �'était lié par paroles de présent à une dame d'homteur 
de-Catherine de Médicis, Jeanne de Hallivin, demoiselle de Pienne, 
" fort belle fille et de bonne Maison ft, et ce, sans le consentement 
du connétable, son père. -celui-ci désirait le dégager pour le 
marier à Diane de France, veuve d'Horace Farnèse, fille naturelle 
de Henri II. Montmorency fut délégué auprès du pape, Paul IV, 
pour solliciter des dispenses, le relevant de son engagement. 
Cédant aux instances· du duc de Guise, jaloux du nouveau crédit 
que la Maison de Montmorency allait acquérir par cette union, le 
pape tardait à accorder cette dispense. Le connétable s'adressa 
alors à la chancellerie royale, sûr d'y trouver bon accueil ; le garde 
des sceaux, Bertrand, alors en fonctions, était le protégé de sa 
famille. 'C'est dans ces conditions que la pub1ication eut lieu ; il Y 
fit ajouter qu'attendu qu'il était fondé sur la loi de Dieu (père et 
mère honoreras), l'édit aurait effet rétroactif. 

Le duc, ayant déclaré en justice que la parole donnée à la 
demoisell� de Pienna n'était que conditionnelle pourvu que sorr 
père y consentît, ce qu'il ne voulait point faire, le Parlement 
déclara cet engagement nul et non valable (1). 

XIV. Nous venons de dire que l'édit avait été préparé de longue 
date par l'état des esprits. Nous pouvons ajouter avec un sentiment 

(1) P. J. BRILLON, Dict. des A",�, vo Mariage, t. IV, p.274 (Paris, i727) • 
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de fierté nationale, que ce mouvement progressif était parti de 
nos provinces belgiques (1). 

Déjà en 1535, le magistrat de la ville de Malines, se sentant 
probablement appuyé par la présence d'un grand corps de 
judicature - le' Grand Conseil - n'avait pas hésité à rendre une 
ordonnance qui fut revêtue de l'homolog�tion de l'empereur 
Charles-Quint. Celui qui contracterait avec un mineur, sans le 
consentement de son tuteur ou de ses proches parents, un mariage 
pouvant léser ce mineur, serait, ainsi que les entremetteurs d'un 
pareil mariage, puni d'une peine abandonnée à la discrétion et à la 
sagesse des échevins (2) . 

Par ·une ordonnance du 4 octobre 1540, Charles-Quint avait 
pris, pour ses provinces des Pays-Bas, les mesures que Henri II ne 
tarda pas à adopter également, dans l'espoir de mettre fin aux 
mêmes abus, lesquels paraissent avoir été communs à toute 
l'Europe. 

XV. Remarquons que, jusqu'à présent, l'édit se sert du mot 
parents, et que le consentement est limité aux pères et mêres, 

La sommation respectueuse doit se faire, quel qué soit l'âge des 
futurs époux, .. pareo que le respect dû aux parents duré autant 
que leur vie ", s'ils veulent se mettre à l'abri de l'exhérédation. 

XVI. Nous nous trouvons ici en présence d'une mesure générale 
un peu plus hardie, En enlevant au mariage d� mineurs non 
autorisés une partie de ses effets civils, le Souverain laisse entendre 
que l'inertie du pouvoir temporel ne provenait pas de l'ignorance 
de ses droits sur l'un des éléments de l'union matrimoniale. 

n est vrai qu'en lisant le préambule de l'édit, on s'attend à une 
mesure énergique, coupant le mal dans ses racines, attaquant 
résolÛIDent l'ilbus à sa source. Le remède ne consistait pas à punir 
le fai! consommé, il consistait à en empêcher la consommation 
illégale, à déclarer nul rengag�ment contracté sans l'autorisation 
requise. 

(1) Sur l'emploi du mot, voir B. DUACQZ, A.ncien droit �!ique, t. lor, 
p. l, -Dote. 

(2) Gmtumea de Malinu, eh. XIX, p. 30; DBFAQCZ, A.ncien droit be1gique. 
t. 1er, p. 334. Voir également FRuIDUF..B.G, Da$ Recht der EheschUesm"!!. 
pp. 70 et 500. 
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Mais le pouvoir séculier n'a pas cette hardiesse,. le trône et 
l'autel sont encore trop intimement liés. Placée au sein de l'orga
nisation catholique, alliée et tout ensemble rivale de la papauté, 
la royauté avait revêtu de son côté un caractère sacerdotal. En 
France, elle avait eu en propre un sacrement, l'onction. de Rheims, 
une sorte d'ordination. De là découlait naturellement l'idée d'un 
droit divin, d'une mission sacrée. 

Le mariage conclu, en violation des prescriptions royales, 
quoique considéré comme délit et puni en conséquence, reste 
néanmoins debout et comme sacrement et comme acte civil. Le 
prince se borne à punir les parties, après leur union qu'il laisse 
respectueusement subsister. 

XVII. Rome crut le moment venu de' modifier ses principes sur 
.. 

le mariage. De l'avis général, il fallait former obstacle aux nom
breux abus troublant la paix des familles et l'ordre social (1). Le 
pape voulait en même temps assurer la suprématie de l'Eglise, 
ébranlée par la Réforme et �tab1ir dans leur vérité les dogmes de 
la foi catholique contestél par les protestants, en les mettant 
au-dessus de toute discussion. 

Le Concile de Trente (1563) fut donc la réponse officielle de 
l'Eglise à la Réforme. On en trouve la preuve dans le canon 10 
déclarant anathèmes, tous ceux qui placeraient l'état de mariage 
au-dessus de l'état de virginité ou de célibat (la doctrine de Luther) : 
.. Si quis dia:erit statum conjugalem anteponendum esse 
statui virginitatis vel cœlibatus, et non esse melius et beatius 
manere in virginitate vel cœlibatu quam jungi matrimonio : 
anathema sit. " 

xvm. La question fondamentale à résoudre était celle de savoir 
si le mariage était ou non un sacrement. Cependant elle avait été 
tranchée déjà dans la VIle sf>-ssion. 

Le premier canon de la XXIVe session, 11 novembre 1563, 
affirma de nouveafl, avec la sanction de l'anathème, que le mariage 
était un sacrement de la nouvelle loi, institué par le Christ et 

�i) Lors de la discussIon générale, il fut constaté que c'était le Tœu du 
clergé français et espagnol, des roia et des princes. .. Hoc petunt rege& et 
principeI, el Eccluia ta", GalUcana qua'" Hi8pana . •  (Augustin Theiner� 
Acta genuina III. œcumenici concilii Tridentini, t. 11, p. 35t) . 

• 
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cooférant la grâce : " unum eaJ septem legis evangelica� sacra
mentis Il Christo Domino institutum est .. (il. 

C'est ce irait essentiel qui distingue le mariage dans la théorie 
canonique et dont découlaient les conséquences les plus impor
tantes. Or, les �côles protestantes lui refusaient ce caractèré de 
sacrement. Leur doctrine réduisait les sacrements à deux, sinon à 
trois : le baptême, l'eucharistie et l'ordre (2) . 
. XIX. En même temps le concile déduisait, en douze canons. le$ 
principales conséquences découlant de ce principe, choisissant 
spécialement ce!Ies qui avaient été énergiquement contestoos 'par 
les protestants et il les fit précéder d'une exposition et d'une démons
tration doctrinale servant de préface. TI promulgua, en outre, un 
décret, divisé en dix chapitres. 

Ses travaux se résument donc comme suit : 
1. Doctrina de Sacramento Matrimonii. 

II. Canones de Sacremento Matrimonii. 
III. Decretum de Reformatione Matrimonii. 
xx. Une modification profonde fut la transformation en contrat 

solennel du mariage qui, jusque-là, avait été traité comme un 
contrat consensuel. C'était une révolution véritable. 

L'union doit être conclue, à peine de nullité, en présence du curé 
(parochus) ou d'un autre prêtre qui aura obtenu la permission du 
curé ou de l'évêque 'et, de deux ou de trois témoins. Toutefois, le 
vicaire, dûment institué dans une paroisse, est considéré comme 

(1) Les décisions des eoneiIes se divisent en deux catégories : les CaIlOne8 
et les Decreta. Les premiers statuent sur Je dogme et la foi et se reconnais
sent extérieurement i ce qu'ils sont assortis de l'anathème contre les 
dissidents ; les seconds sont des règlementll qui ne touchent qu'à la réforme 
et à la discipline, ils ne contiennent pas l'anathème, ple1-ïsque duabu8 
COfI8tant pactibus, canonibus qui ru fidei et anathemata continent et decreta 
de morum reformalione. (Doujat, PraenotÏOfle8 canonicae, t. I, p. 305.) 

Les décrets sont ainsi appelés, à cause des termes dont on se sert : 
Decrecit sancta Synodus. 1 

(75) Voir, sur ce point, la lettre des prélats irlandais, reproduite dans 
Rep. ufth.e Royal. Commission on the Marriage Laws, 1868, p. 30, appendix, 
et signée E. Walsh, James Walshe, Thomas Furl

.
ong. -

(2) :Ua Réforme, écrit Stareke, renonça au point de vue exclusivement 
idéaliste, et replaça les instincts naturels dans leur droit, de sorte que ce 
ne furent que leurs excès qui devaient être atteints. (La famille dall' lu 
différentes sociétt!s, p. 18.) . 

• 
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commis dè plein droit par le parocltus. Quant à l'évêque, il est 
regardé comme le premier curé de toutes les églises de son diocèse. 

Mais il ne suffit pas d'un parochus quelconque, c'est-à�re d'un 
ecclésiastique préposé à une paroisse quelconque ; il faut le pro
prius parochus. Si les conjoInts appartiemîent à des paroisses 
différentes, les deux curés sont également compétents pour la 
célébration du mariage. Chacun d'eux étant compétent par rapport 
à l'un des épovx, l'est également par rapport à l'autre, parce qu'il 
s'agit ici d'un acte indivisible. (Esmein II, 177 et les autoritées 
citées.) 

Les décisions de la Congrégation du Concile, animées d'un esprit 
t�ès large, ont décidé que la quali� de paroissien, quant au .. 
mariage, s'acquiert, par le seul fait de la simple résidence continuée 
pendant l'année ou durant la plus grande partie de l'année. 
(Sanchez, De sacr. matr., 1. m, disp. XXIV, no 12) (1) .  

Le prêtre doit interroger les fiancés pour s'assurer de leur 
consentement et prononcer certaines paroles constatant le mariage 
contracté. Ubi parochus, 'Viro et muliere interrogatis, et eorum 
mutuo consensu intellecto, 'Vel dicat : Ego 'Vos in matrimo
nium conjugo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, 
'Vel aliis utatur 'Verbis, juœta receptum unius cujusque 
provinciae ritum. 

TI résulte de ce texte que les paroles du prêtre ne sont pas sacra
mentelles, puisqu'elles peuvent varier, selon l'usage des différentes 
églises. 

Le décret veut aussi que la bénédiction nuptiale soit donnée aux 
époux. Mais son importance juridique est ' nulle, au regard de la 
validité de l'union, à preuve qu'un intervalle de temps peut séparer 
la formation du mariage de la bénédiction nuptiale proprement 
dite. 

XXI. Nous pouvons donc en déduire que la doctrine tradition
nelle, d'après laquelle les contractants eux-mêmes; et non le 
prêtre, sont les ministres du Sacrement, a été complètement 

(1) C'est dans cet ouvrage que Thomas Sanchez, jésuite espagnol, pousse 
l'esprit de subtilité et la hardiesse de l'investigation jusqu'aux dernières 
limites. . .. . f 

l 
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maintenue. C'est ce qui a été exprimé du reste par la Congrégation 
du Concile dans les termes suivants : .. Quod parochus in 'Jlatri
monium nullam ea:erceat jurisdictionem, cum ex veriori et 
receptiori sententia non sit minister hujus sacramenti ". 
(Esmein, Le mariage en droit canonique,. II, i82) . n n'est pas 
nécessaire que le prêtr� joue un rôle actif dans l'acte de célébration . 
sa présence, ainsi que cene de deux témoins sont nécessaires pour 
la validité du mariage. n suffit qu'il soit spectateur, ou plutôt, il 
est lui-même un témoin, testis spectabilis. . • 

n importe peu de quelle façon les contractants sa procurent l� 
présence du curé. Qu'ils le prennent par surprise, accompagnés de 
leurs témoins, écrit M. Esm'ein (i83), qu'ils l'amènent chez eux 
par dol en simulant qu'il va être procédé à un autre acte : le 
mariage est toujours valable, pourvu qu'ils aient prononcé devant 
le parochus les paroles du consentement et que celui-ci ait pu les 
entendre (i). Nous voyons reparaître ici l'esprit traditionnel de 
l'Eglise, qui favorise, autant que possible, la conclusion des 
mariages, comme un secours contre l'incontinence, presque comme 
un piège salutaire. 

XXIT. Au témoignage de Fra Paolo Sarpi, la rédaction du célèbre 
décret est due à la plume de François Beaucaire de Peguillon, 
évêque de Metz, qui accompagnait le cardinal de Lorraine, comme 
délégué du roi de Franœ, Charles IX. � 

Néanmoins, en dépit des prescriptions du ConciIe, les parlements 
continuèrent à appliquer l'ancierine jurisprudence. Un arrêt du 
4 février i576 valide un mariage contracté par parole8 de présent, 
sans bénédiction nuptiale. 

XXIII. - Le concile de Trente fit donc du mariage un contrat 
solennel. Ainsi, en exigeant la participation du prêtre à la célébra
tion du mariage, on l'introduisait dans l'acte de la vie civile qui 
forme la base de la famille et de la société. 

-Alors se dressa pour la première fois ce-problème redoutable 
qui n'a cessé depuis cette époque de diviser le pouvoir spirituel et 
le pouvoir temporel : le mariage n'est-il qu'un sacrement, hors 

(i) La Congrégation du Concile a reconnu parfois comme valides les 
mariages contractés de la façon la plus romanesque et la plus bizarre. 
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duquel il n'existe qu'un pur concubinat, ou est-ce un contrat 
essentiellement civil , réglé par conséquent, quant aux formes et 
conditions, par la léfrtslation de chaque pays' 

Quelques princes de l'époque, notamment le roi de France, 
comprirent le danger et les décrets furent repoussés comme atten
tatoires à la liberté et à l'indépendance de l'Etat. 

Aussi, malgré les efforts de la Cour de Rome et du clergé, les 
décrets du Concile ne furent ni reçus ni publiés en France. 

XXIV. - Cependant les plaintes sur les mariages clandestins 
continuaient à se faire, les abus n'avaient pas été extirpés par les ' 
mesures prises antérieurement. Après avoir repoussé les décisions 
du pouvoir ecclésiaStique, le Souvera1n songea à remédier lui- VI 

même aux scandales résultant de l'absenèe d'une réglementation 
complète sur l'union conjugale. Cette tâche échut à son frère et 
successeur ; il le fit, conformément à ses vues et à celles de ses 
conseillers. 

t 
En novembre 1576, les Etats assemblés à Blois - de là le nom 

" donné à l'ordonnance - élevèrent de nouvelles réclamations, aux
quelles Henri m répondit par l'ordonnance (datée de Paris) de 
novembre 1579 .. Sur les 'plaintes et doléances des Etats 
généraux relativement à la police générale du royaume. .. 

XXV. - Des dispositions nouvelles sont introduites dans le 
droit matrimonial, en vertu du pouvoir que possédait le Souve
rain de règler tout ce qui appartient au bon ordre de la société 
civile . .  

Le mariage devient un contrat solennel, qui ne peut être 
célébré qu'après les proclamations de bans " fa1tes par trois divers . 
jours de festes; uec intervalle compétent, dont on ne pourra 
obtenir dispense, sinon après la première proclamation faite. .. 

(Art. 40) 
Le droit canonique exigeait la présence de deux ou de trois 

témoins, l'ordonnance de Blois en impose quatre. D est enjoint en 
outre, " aux curés, vicaires et autres de s'enquérir s9igneusementde 
" !Ia qualité de ceux qui voudront se marier et s'ils sont enfants de 
" famille, ou estant en la puissance d'autrui, nous leur défendons 
" étroitement de passer outre à la célébration des dits mariages, 
.. s'il ne leur apparaît du consentement des pères et mères, tuteurs 

• 
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" OU curateurs, sous peine d'être punis comme fauteurs du crime 
- " de rapt ". (Art. 40) 

• 

L'article 42 punit de mort .. sans espérance de gràce et de par
" don ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou fille mineure de 
.. vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans 
" le gré, sçu, vouloir ou consentement exprès des pères, mères et 
" des tuteurs " .  

XXVI. - Ce qui frappe à l a  lecture du texte, c'est qùe l a  condi
tion de fa bénédiction nuptiale n'y apparaît qu'incidemment. Ce 
que le roi se propose avant tout, ce n'est pas d'imposer aux 
parties la cérémonie religieuse, c'est d'établir la publicité de la 
célébration et, pour cela, il recourt à la seule autorité de l'époque 
qui soit généralement et assez régulièrement constituée, le clergé; 
il ne voit dans le curé qu'un officier de l'état civil, il lui adjoint en 

plus quatre témoins. 
XXVII. - Néanmoins le 'pouvoir civil n'.ose pas se mettre en 

opposition ouverte avec le droit canonique, pas même au sujet des 
conditions du mariage. Le Concile de Trente avait refusé de 
reconnaître, comme empêchement dirimant, le défaut de consen
tement paternel et aucun édit, aucune ordonnance n'avait proclamé 
la nullité du mariage, contracté contrairement à la volonté des 
parents. . 

xxvm. - Les légistes ne tardèrent pas a trouvèr le moyen 
juridique, approprié aux circonstances. Certes le mariage des 
enfants de famille, célébré en dehors de la volonté paternelle. est 
valable. Mais la doctrine du Concile de Trente proclame le rapt 
une cause de nul1fté. Or le défaut de consentement est une 
présomption absolue de séduction, laquelle dpit être assimilée au 
rapt. Comme conséquence, il constitue un empêchement dirimant 
et une cause de nullité, même en droit canonique. 

Les mariages,. êcrit Montesquieu, étant de toutes les actions 
humaines celles qui intéressent le plus la société, il a bien fallu qu'ils 
fussent réglés par les lois civiles. (i) 

XXIX. - Le pouvoir civil s'avança bientôt plus loin et finit 

(t) Montesquieu, Esprit du lail, L. 26, eh. t3. 

, 
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par saper complètement la juridiction de l'Eglise, en matière 
matrimoniale. ' 

Quoique la forme prescrite par le concile pour le mariage, écrit 
Pothier, soit très sage et qu'elle ait été en conséquence a40ptée et 
confirmée par nos rois, néanmoins le concile excédait son pouvoir 
en déclarant nuls, de sa seule autorité, les mariages où elle 
n'aurait pas été observée ; car les mariages en tant que contrats, 
appartiennent, comme tous les autres contrats, â l'ordre politique, 
et ils sont par conséquent de la compétence de la puissance sécu
lière et non de celle du C'Oncile, â qui il n'appartient pas de statuer 
sur leur validité ou leur invalidité . 

. Ailleurs il ajoute : .. ce contrat, de même que tous les autres " 

contrats, ne peut être formé que par le consentement des parties 
(Traité du contrat de mariage, nO 307). 

xxx. D'autre part, les parlements, organes et interprètes des 
nécessités de la vie, entrent dans une voie nouvelle

'
, sous l'impul

sion des légistes. Afin de ne pas heurter de front les autorités 
ecclésiastiques et désireux d'éviter des conflits dangereux pour 
l'époque, ils s'efforcent de ne pas s'écarter des Jois canoniques, en 
rapprochant leurs décisions les unes des autres. C'est ainsi que, 
en vertu d'une fiction habilement trouvée par les légistes, ils 
n'hésitent pas à déclarer nulles, non seulement, quant aux effets 
civils, mais encore quant av. sacrement, les unions des enfants de 
famille contractées sans le eonsentement des parents. C'est la 
Bction du rapt de 

'
séduction, c'est le seul fait du mineur de. s'être 

marié sans avoir requis le consentement nécessaire, parce que la 
personne séduite n'est pas libre. .. Elle est ", dit Guy Coquille, 
« gagnée par blandices et allèchements ". 

Or, les Canons du concile de Trente déclarent nul le mariage 
entaché de rapt ; �es termes généraux ne permettent pas d'établir 
une distinction entre le rapt de violence et le rapt de séduction. 

XXXI. Au moyen de .. l'appel comme d'abus ", une voie de 
procédure infaillible vint compléter un système juridique si solide 
et $Ï. efficace. Quelle est donc cette voie de droit destinée à attaquer 
le mariage ' Pothier va nous l'apprendre . ..  Lorsque c'est l'une 
des parties qui ont contracté le mariage qui v�ut en poursuivre la 
cassation contre l'autre, elle a pour cet effet deux voies, l'une 

-
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ordinaire, I"autre eœtraordinaire. La voie ordinaire est l'assi
gnation que la partie, qui demande la cassation de son mariage, 
doit donner à l'autre devant l'official pour en voir prononcer la 
nullité. ..  La. voie eœtraordinaire est l'appel comme d'abus que 
la partie peut interjeter en la grand'chambre du Parlement. " 

( Traité du mariage, nOll 452 et 453.) On appelait comme d'abus 
de la célébration du mariage, si l'union avait été contractée entre 
mineurs, par exemple, sans publication de bans ou sans consen
tement paternel. Or, les juges laïcs étaient plus disposés à 
prononcer la nullité que les juges ecclésiastiques. Ceux-ci finirent 
par ne plus connaître que des causes relatives à l'accomplissement 
ou à la résolution de fiançailles fi). On s'explique maintenant 
pourquoi les ordonnances, notamment celle de i695, continuent à 
proclamer en termes généraux la compétence des juridictions 
ecclésiastiques en matière matrimoniale ; il suffisait, pour en para
lyser l'efficacité, de cette clause additionnelle sauf l'appel 
comme d'abus (2). 

XXXII. Fevret nous rapporte, dans la préface de son Traité de 
l'abus, l'opinion de Monseigneur Henri de Bourbon. Etant gou
verneur de la province de Bourgogne, ce premier Prince du sang, 
honora de sa présence le Parlement de Dijon et l'audience 
publiqUe, lors d'une capse solennelle d'appel comme. d'abus qui fie 
put être jugée sur les rangs. 

La conversation s'engage avec Févret et le Prince, après avoir 
beaucoup estimé la personne et le mérite de Marca, l'auteur de 
l'ouvrage de Concordia Sacerdotii etImperii (dont il venait d'être 
parlé) , fit deux ou trois tours, puis à un moment, retournant à 
Fevret : " Tenez pour assuré ", dit-il, .. que pour parler d'Abus 
.. certainement, il suffirait d'examiner ce qui a été jugé et trouvé 
" abusif par les Cours de Parlement, depuis l'ordonnance du Roi 
" François (3). J'ai ouï dire à M. le premier Président du Harlay, 

(1) FLEURY, ImtitutWn au Ilroit ecclésiastique. t. n, p. 42 (1771). 
(2) Art. 34 et 35 de l'Edit du 19 avril 1695, portant règlement pour la 

juridiction ecclésiastique. 
(3) n s'agit ici probablement de l'Ordonnance Ilu Grand ComeU de 

François rer, de juillet 1539. Ce Grand Conseil a été supprimé en 1790, 
(lBAMBBllT, Bec. gmtral des anciennu lois française .. , t. Xli, 575). 

Les articles 4i et 42 de rOrdonnance traitent de l'Appel comme d'abus. 
(lsüumBT, p. 588). 
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" qu'avant cette ordonnance, il n'y avait ri�n d'assuré pour 

.. l'Abus, mais qu'en deux articles seulement, elle avait plus 

.. retranché de juridiction aux Ecclésiastiques, sans bruit et sans 

.. peine qu'ils n'en avaient usurpé en trois ou quatre siècles aupa

.. ravant. Peut-on mieux connaître ni autoriser l'Abus que par 

.. l'ordonnance ou les arrêts, qui se donnent avec grande connais

" sance de cause, et qui peuvent fermer la bouche aux esprits les 

.. -plus rebelles ou obstinés ' ". 

X�. Les légistes et les Parlements l'emportèrent. Leur 

doctrine peut se résumer en quelques mots. Le contrat relève 

du pouvoir séculier ; dès lors, l'Etat a compétence pour régIe- .. 
, 

menter le mariage. L'Eglise a certes le droit et le devoir d'y 

ajouter des cérémonies, de lui donner sa bénédiction, d'en faire un 

sacrement, mais le contrat n'est pas de son domaine. 

De cette théorie à l'iristitution d'un contrat distinct, au mariage 
civil, il n'y avait qu'un pas. Ce pas devait être franchi, lors de la 

Révolution. 

• 
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VARIETES 

Un curieDx débat sur les accidents du travail (1) 

Grand émoi hier soir dans ma bibliothèque, Il propos de la question des 
accidents du travail. C'était surtout dans le coin des ouvrages de droit Clue 
l'agitation battait son plein. 

- Où allons-nousY s'écria tout à coup un :tespectalile Code, dominant 
avec peine le tumulte. Voici plusieurs jours que la Chambre belge nous 
donne le spectacle d'orateurs de tous les partis, s'accordant sur le principe 
essentiel du projet gouvernemental sur les accidents du travail. TI n'en est 
pas un pour oser protester. 

- Vous êtes bien difficile, grommelèrent les A.nnales parlementaires sur 
un rayon voisin. Pour une fois que nos députés sont raisonnables et sobres 
de verbiage ! 

- Là n'est pas la question, reprit vivement le vieux Code. Ne voyez
vous pas que fon nous mène tout droit Il la restauration des classes privi
légiées, que l'on croyait à jamais abolies ' Désol'lllaÏ&: quand un ouvrier 
tombera d'une échelle et se cassera la jambe, il sera certain de toucher 
une indemnité, tout simplement parce qu'il est .. ouvrier :.. Mais qu'un 
particulier quelconque, épicier dégringolant de son escabeau, -ou ingénieur 
rencontré par un monf.e.eharge, soit victime d'un semblable accident, il 
restera exposé à toutes ses conséquences. Que diable! si l'ouvrier estime 
que raccident est imputable à son patron, qu'il poursuive celui-ci · aevant 
les tribunaux pour faire réparer le dommage subi ! C'est le droit commun. 
et il n'y a aucune raison pour mettre l'ouvrier en dehors du droit commun ! 

- Ne nous emballons pas, intervint alors l'Esprit de la bibliothèque. 
qui avait acquis, all contact des hommes et des livres, un grand bon sens 
et un jugement affiné. TI doit t avoir, Il cette mise hors du droit commun 
quelque raison positive. Les statistiques ne nous diraient.elles rien Il ce 
propos ' .. 

(1) Cette étude parait en même temps dans le Feuilleton tmC1JclopédÏtJl" 
du &ir. 



v.uuÊTÉs 451 

Lourdement, pesamment, un gros volume de statistique allemande s'en
tr'ouvrit dans un coin poussiérieux : 

- n y a, dit-il d'llJl ton sentencieux, que sur 100 accidents graves, 
47 restent sans cause déterminable, les autres étant, à peu près en nombre 
égal, imputables soit au patron, soit à l'.ouvrier. Ainsi, près de la moitié 
des accidents graves, c'est-à-dire suivis de mort ou d'une incapacité de 
travail de plus de trois mois, sont dus en quelque sorte au hasard ; ils sont 
la eon�ence fatale, inévitable du travail et le juge le plus sagace ne 
parvient pas à dégager une responsabilité. 

- Soit ! répartit aigrement le vieux Code; mais de mon temps, ces 
statistiques-là n'existaient pas, et l'ouvrier ne se plaignait pas. 

- Permettez, dit avee vivacité le Recensement intlustJiel de Belgique de '-
1896 ; la situation s'est profondément modifi� dans notre pays depuis un 
demi-siècle. Alors que le nombre de patrons n'augmentait que de 80,000, la 
population ouvrière s'est accrue de 400,000, c'est-à-dire cinq fois autant. 
En même temps, et sans même tenir compte des chemins de fer, la puis· 
sance mécanique a passé de 40,000 à 430,000 chevaux-vapeur. Ce formidable 
développement du machinisme a marché de pair avee une concentration 

-colossale des oQ.vriers dans les usines et les fabriques : aujourd'hui, il y a 
en Belgique 59 sociétés industrielles occupant chacune plus de i,OOO 
ouvriers et tenant ensemble sous leur dépendance 120,000 travailleurs. 

- Ajoutez-y, fit tout à coup la ReI1Ue du TraMü, que dans le seul mois 
de novembre dernier, on a signalé officiellement 187 accidenta entraînant 
plus d'une semaine d'incapacité de travail. 

- G'est fort intéressant, reprit le Code, mais qu'est-ee que cela prouve 
pour la question qui nous �ccupe' .. 

L'Esprit de la bibliothèque n'eut pas de peine alors à montrer que 
l'agglomération de �randes masses humaines, au. milieu de la prodigieuse 
complication de l'outillage mécanique moderne, avait en quelqu� sorte créé, 
dans l'usine, une ri atmosphère de danger ", enveloppant tous les travail
leurs, comme la poussière ténue et impalpable qu'ils y respirent. Ainsi, 
conclut-il, le Fait domine le Droit, et si la moitié des accidenta industriels 
ne laissent pas apparaltre de responsabilité, c'est que véritablement le cou
pable n'est ni le patron, ni l'ouvrier : c'est que le risque d'accident est 
attaché à la profession et devient, en somme, un risque profèssionn.el. 

* 
* • 

Le débat, un instant calmé, se rouvrit aussitôt par cet interpellation 
un peu impatiente du vieux Code : 

- En quoi cette notion du • risque professionnel • aide-t-elle- à la 
solution ' 

- Voici, répliqua un voisin obligeant, le Répertoire de DaUo; : puis
qu'on ne JK'ut savoir avec précision lequel, du patron ou de l'ouvrier, est 
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responsable, et puisque, d'autre part, la victime de l'accident ne peut rester 
sans secours ni indemnité, il faut bien qu'on transige. On décidera donc 
que, dans tous les cas, l'ouvrier accidenté recevra des dommages-intérêts, 
d'après un tarif fixé à l'avance : ainsi, un ouvrier, devenu incapable de 
travailler pendant un mois, recevra, durant ce temps, la moitié de son 
salaire. Plus de procès, plus de contestations, plus de délais ; bn va au plus 
pressé : on aide la victime. 

- En fait, confirma le Rapport parlemlmtaire de M. le représentant 
Van Cleemputte, le patron, même s'il est en faute, courra simplement le 
risque d'une indemnité partielle ; l'ouvrier, même s'il est en faute, ne l'ourra 
plus le risque de n'obtenir rien, mais il n'aura plus la chance d'obtenir 
tout. C'est, dans toute la force du terme, un forfail, chacun renonçant à 
une partie de ses prétentions, pour être assuré de quelque chose. 

- De sorte, 'reprit àvec plus d'âpre insistance que jamais le vieux Code, 
de sorte que même UD ouvrier reconnu coupable d'une faute grave, lourde, 
inexcusable enfin, se verra indemnisé, tout comme s'il avait pris toutes les 
précautions nécessaires ! Mais qué faites-vous de la responsabilité indi
viduellel 

- Ne nous emballons pas, répéta pour la seconde fois, de sa voix calme 
et mesurée, l'Esprit de la bibliothèque. Un forfait, e'-est UB forfait ; ou 
mieux encore, pour reprendre la fameuse expression de M. Clémenceau à 
propos de 89, c'est un bloc 1 Si, par amour du Principe de Responsabilité, 
vous entr'ouvrez la porte au� discussions, aux arguties -et aux subtilités 
juridiques, e'en est fait des avantages du forfait = que de fois le patron 
voudra prouver que l'accident a été causé par l'imprudence de l'ouvrier ! 
Dans quels embarras va se trouver le juge ! Un éminent magistràt belge, 
M. Van Schoor, n'a-t-il pas déclaré que les f(Uestions d'accidents sont si 
délicates, qu'il est impossible de déCider 'avec eertitud$l s'il y a faute lourde
ou non r Croyez-moi, il n'y a pas de solution pratique en dehors Ilu forfait 
absolu •. 

• .. .. 

Mais le vieux Code ne se tenait pas pour battu ; 
- Avez-vous, demanda-t-il, songé aux conséquences de ce système! 

Rappelez-vous l'écroulement survenu récemment à Forest et les victimes 
qu'il a faites. Voyez-vous le ·patron obligé de verser une forte indemnité 
aux veuves et orphelins des ouvriers morts, et, par-dessus le marché, de 
payer aux blessés la moitié de leur salaire jusqu'à leur complet rétabliS5&
ment ! Où ira-t-il chercher ces capitaux' Inévitablement, il sera acculé à la 
banqueroute. ' , 

- Permettez, interrompit un Traité des assurance8 : il existe llJl moyen 
bien simple d'éviter ces surprises, à la -vérité fort désagréables ; c'est de ne 
pas s'y exposer. Que fait-on quand on ne veut pas courir le risque de voir 
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sa maison détruite par le feu. sa fortune engloutie dans les 1I0ts, ou sa 
famille plongée dans la détreSSE! par une mort prématurée ' On s'al\sure. 
Eh. bien ! que les patrons s'assurent contre le risque de devoir réparer 
les acci.lents survenus chez eux ! 

-, C'est cela! dt le prqjet de lot déposé par le gouve�emen, belge ; que 
les pâtrons s'assurent à une société agréée par l'Etat, et, en échange� la loi 
les libèrera de toute charge en cas d'accident ; dès qu'ils seron� assurés, 
c'est la société d'assurances qui paiera, à leur place, les indemnités aux 
victimes. Ainsi, d'autre part, les ouvriers seront certain!! de recevoir leur 
dù, car les bonnes sociétés d'asllurances sont toujours solvables " • 

• * .  
Alors, des murmures se lIrent entendre dan1 un autre eoin de la biblio-

thè<Îue, parmi les livres et jOurtlàUX consacrés au mouvement ouvrier i l'un 
d'eux, plus hardi que les autres, risqua cette réllexion : 

.. Assurément, les ouvriers seront en présence de sociétés d'assuran�e& 
solvables : mais si tous les patrons ne s'assurent pas, et si un accident 
arrive précisément chez un patron non assuré, et n'Ayant pas de quoi payer., 
la victime ne risquera-t-elle pas de ne rien recevoir' Nous reeonnaissons. 
bien là les réformes de façade de la classe dirigeante : .elles- aboutissent 
toujours en fin de compte, à conserver le statu quo, et à maintenir les 
abus. 

- Ne nous emballons pas, reprit pour la troisième fois le sage Esprit 
de la bibliothèque. Sur 1,000 industriels, les statistiqueS' montrent qu'il n'y 
en a pas 5 par an qui fassent faillite. n est invraisemblable que ce soit 
justement parmi cette infime minorité qu'il se produise un accident 
sériêux. Le- danger que courent les ouvriers de se trouver devant un 
patron insolvable est donc insignifiant, et . • .  

- Qu'importe : une veuve et des orphelins ne suppléeront pas, par cet 
argnment, aux secours qu'on leur refusera ! 

- Laissez-moi œntinuer .: il y a divers moyen!! de remédier à ce léger 
inconvénient. 

- Avant tout, s'écrièrent fièrement les Rapports de l'Ojfiœ impérial de8 
assurances rl'AUemagne, il y a l'assurance obligatoire. Obligez tous les 
industriels à s'assurer, et les oiifficultés disparaissent aussitôt. . 

- Vive la liberté, monsieur ! clama tout à coup d,'un seul cri toute , la 
vénérable collection du Journal des Economistes. Où menez-vouS' les 
hommes avec toutes ces obligations ' En les forçant à être sages, vous 
risqUez fort de les rendre un jour bien méchants. Ayez done plus de 
confiance dans l'initiative individuelle. Les patrons s'assureront vite, car 
ils verront que c'est dans leur intérêt. 

- Comme si tout le monlle agissait toujours d'après ce que son véritable 
intérét lui commanderait! répliqua la progressiste Re!lue d'économie 

.. 
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- Vous confondez, d'ailleun., reprirent les Rapporu Otficiel8. En Alle
magne, les patrons sont obligés de s'assurer ; mais ils constituent eux
mêmes leurs sociétés d'assurances, sous forme de corporations industrielles, 
et ils s'administrent librement. Cette administration n'est pas une mince 
nffaire : plus de 20,000 personnes y participent, avec toute une armée de 
lonctionnaires et d'employés, cotltant ensemble, tous frais compris, plus 
de 12 millions par an, c'est-à-dire, plus du sixième de ce que- l'on paie en 
indemnités aux victimes. 

- Toutes nos félieitations, firent derechef les volumes de l'orthodoxe 
Journal des .Economistes: : pour évitel" un danger infinitésimal, vous 

. dépensez i2 millions par an, sans compter le temps perdu par cette bureau
cratie envahissante. C'est bien comme on l'a dit, un marteau-pilon pour 
écraser une noisette ! Laissez donc faire la liberté ! 

- Permettez.moi deux questions, demanda brusquement le Recemement 
indultriel belge de 1896 : 1° à, combie.a d'ouvriers industriels s'étend le 
système allemand ' ; 2° les petits patrons y sont-ils compris' 

- Voici notre réponse : le système allemand s'étend à 6 millions environ 
d'ouvriers de l'industrie. TI ne couvre pas les artisans, comme les tapissiers, 
les menuisiers, les cordonniers, etc., etc., et cela, parce que les frais 
d'administration. nécessaires PQur contrôler Bi le patron est réelloment 
assuré, pour rechercher quel est le salaire de ses ouvriers. etc .• etc., 
deviendraient énormes, quand il s'agit de la masse des petits patrons 
disséminés dans toutes les communes. 

- Dès lors, je conclus qu'en Belgique où les huit dixièmes des- patrons 
sont précisément des pefits artisans. le système allemand"est inapplicable, 
à moins d'exclure toute la petite industrie, ce qui est impossible. De plus, 
cOlJlme il n'y aurait, en tout, que 600,000 ouvriers à englober pour tout le 
pays, au lieu des 6 millions de l'Allemagne, il serait impossible de consti
tuer assez de corporations industrielles : car, pour que ces corporations 
puissent faire de l'assurance mutuelle, elles doivent comprendre un grand 
nombre d'assurés. Puis, enfin, les Belges n'aiment pas la bureaucratie. 

- Et cependant, dit alors d'une voix grave, l'Esprit de 1& bibliothèque, 
il faut faire quelque chose. On pourrait prévoir une caisse de secours, où 
l'on puiserait dans le cas d'insolvabilité du patron chez lequel l'accident 
s'est produit. Mais cèt expédient n'est guère digne, et le sentiment public, 
une force avec laquelle il faut compter, demude davantage. 

- C'est clair, s'exclama le Compte rendu analytique : comme l'a dit 
M. Hymans à la Chambre, dès que l'on oblige, dans tous les cas, le patron 
à indemniser, il faut l'obliger, dans tous les cas, à s'assurer. 

- Oui, continua l'Esprit de la bibliothèque : l'obligation s'impose ; mais 
il faut aussi, à tout prix, éviter les frais et les inconvénients qu'entraine
rait le système allemand du contrôle de cette obligation. Le Belge remplit 
déjà tant de papiers administratifs : ne pourrait-on, sur l'un quelconque de 
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ces papiers, faire ajouter la déclaration, appuyée de preuves� que le patron 
a satisfait à l'obligation de llassurancef Ceux qui ne seraient pas assurés 
supporteraient, à titre a'amende, la charge des indemnités que les patrons 
non solvables ne pourraient pas acquitter. Avec un peu de bonne volonté, 
on trouverait certainement dans cette voie un système qui présenterait tous 
les avantages de l'obligation, sans avoir les inconvénients de l'organisation 
allemande . ..  

Lentement, le calme s'était fait : seul, le vieux Code 1lgitait encore ses 
feuillets désemparés : .. Hélas ! s'écria-t-il amèrement, le Droit s'en va ! 

- Non ! répliqua le sage Esprit de la bibliothèque : le Droit change, et 

c'est son devoir ! .. " Emile W AXWBILBll. 

Quel est le second livre imprimé à Moscou ? 

Un heureux hasard me mit dans les mains, à la Bibliothèque Royale, 
dans le courant de l'année dernière, un petit volume d'aspect modeste, 
imprimé en langue slavonne et en caractères cyrilliques, cachant sa véri. 
table identité sous ce titre factice, à lui imposé, àprès coup : .. Orationes 
lingu! et earactere moseoviticm ". 

Je le crois suffisamment intére.ssant pour être signalé ici en quelques 
mots : une lecture du document et une courte recherche dans les quelques 
sources (peu nombreuses sur cette question, dans nos pays d'Occident!) que 
put me fournir la Bibliothèque Royale me fit bieBtôt reeonnattre qu'il 
s'agissait, en réalité, d'un des premiers produits de la typographie russe ou 
plutôt moscovite, d'un incunable russe, à savoir : le .. Livre d'Heures _, 
imprimé à Moscou en 156� par IVAN FEDOROV et PIERRB TllIoII'BBV MsTlS
UVEe. GrAce à l'obligeance de M. L. MASURE, j'eus, presque aussitôt après, 
connaissance de documents plus sérieux et plus importants pour mon sujet, 
déposés à la bibliothèque de l'Office international de Bibliographie, qui 
me montrèrent. que j'avais affaire à un exemplaire du second !luvrage 
imprimé à Moscou. 

C'est , Ivan IV (le Terrible) que remonte, on le liait, l'introduction de 
l'imprimerie en Russie ; c'est lui qui ordonna, dès 1553 (1), ]a création, 

(1) D&'iICHAMPS appelle l'année 1553, la soe, ROVINSKU, la 3te du règne 
d'Ivan ; ce qui est en contradiction avec les chiffres donnés dans l'Epilogue 
du Livres d'Heures de 1565 •• 
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dans sa capitale, d'une imprimerie et de tout ce qu'elle comportait, et qui 
en confia la direction au diacre de l'église de St-Nicolas de Gostun à 
Moscou, IVAN FEDOROV et à PIERRE MSTISLAVEC. 

Ce ne fut, néanmoins, qu'en 1563, que l'établissement typographique de 
Moscou commença à fonctionner, et le llremier ouvrage sortit de ses presses 
le 1er mars 1:364, sous le titre d' a Apostol ". Loin d'être rare ou même 
unique comme le veulent DESCHAMPS et la Grande Encyclopédie, u le plus 
ancien livre russe imprimé .. (6) ne constitue pas une très grande rareté 
bibliographique (3-4). C'est dans l'Apostol que l'on trouve la première 
gravure russe (2-4). 

L'année suivante (1565), les mêmes typographes virent sortit- de leurs 
presses un second ouvrage : le Livre rJ,'Heurell que je pouvais, on le voit, 
appeleI'" un incu.nable russe. Contrairement à l'Ap08tol, le Livre rJ,'Heuru 
de f565 semble être relativement rare ! il n'en figura, pour autant que 
fen pus juger par les catalogues que j'eus en mains, aucun exemplaire à 
l'Exposition typographique de Pétersbourg de 1895 (3). 

Mon volume me réservait d'ailleurs une autre surprise. 
M. D. KOBÉIlO, directeur de la Bibliothèque Impériale Publique de Saint

Pétersbourg, sur une description sommaire que je lui communiquai du 
voluple de Bruxelles, me transmit en décembre dernier, la réponse, qui ne 
laissa pas de m'étonner, que cette édition est inconnue en Russie, qu'il n'en 
trouve .. aucune mention dans les ouvrages bibliographiques .. et que u de 
même, il n'existe aucun exemplaire de cet ouvrage dans les bibliothèques 
rosses .. (1). 

En comparant, avec rexemplaire de Bruxelles, la deScription, d'après 
KARATABV que M. D. KOBÉKO avait bien voulu m'envoyer du Livre d'Heures 
du f565 de la Bibliothèque Impériale, j'ai pu me convaincre qu'il s'agissait 
réellement de deux éditions sorties la même année des presses de FEooROV, . 
différant non seulement par la date (!) mais encore par le nombre de pagcê 
et par l'orthographe (p. ex. l'emploi des 2 • et les abréviations) et, de 
temps en temps, par le texte même, ete. Constatons de plus que l'édition de 
Bruxelles est antérieure à l'autre. 

La Bibliothèque Royale de Bruxelles posséderait donc, selon toute pro
babilité, dans notre Livre d'Heures, un exemplaire d'une édition rare de la 
typographie moscovite primitive. C'est ce qui m'a engagé à attirer sur lui 
l'attention des spécialistes. 

Jusqu'à quel point serait-il légitime de mettre en rapport la rareté du 

(1) .M. D. KOBÉKO eut l'amabilité, à deux reprises, de me fournir des 
renseignements, et je suis heureux de pouvoir le remercier ici bien sincè-
rement. 

. 

(2) Bruxelles : 7 aOlit 707� - 29 sept. 7074, 
Pétersbourg : 2 sept. 7074 - 29 oct. 7074. 
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Livre d'Heures de 1565, et peut-être le grand nombre de pages manuscrites 
de l'exemplaire de Bruxelles, avec l'incendie qui, l'année même, détruisit 
l'établissement typographique de Moscou, et y supprima l'imprimerie, qai 
Jl'y reparut qu'en J 597, BOUS le tus d'Ivan IV! 

n me reste à fournir des preuves plus cireonstaDciées et plus palpables de 
l'existence de l'édition de Bruxelles du Livre d'Heures de 1565 de FEDEROV. 
ce que j'espère faiP8 dans l'un des prochains nOI de la .. Revue des Biblio
thèques et Archives de Belgique. Il 

Somme toute, l'édition de Pétersbourg du Livre d'Heures de 1565, 
considérée jusqu'à présent comme la I18CQnde impression moscovite, devien
drait, de ce fait, la troisième. 

Bruxelles, Bibliothèque Royale, man 1900; 
A1b. TIBERGBIEN, Dr Se. 

BlBLIOGRAPIDE 

(1) Dictionnaire de géographie anc. et modo à l'usage du libraire par un 
bibliophile (P. DESCHAMPS), Paris 1870. 

(2) D_ RovlNSKu. Les graveurs russes et- leurs œuvres depuis 1564 ..... 
Moscou 1870 (en russe). 

(3) Catalogues de la prem. expos. pan-russienne de typographie. S aint-
Pétersbourg 1895 (en russe). 

(4) Revue de la prem. exp. ete . . . . .  ibid, 1895 (en russe). 
(5) A. FrupPOv. ,  Maksim Grek et IUN FY.DOROV (en russe). 
Appendice à la brochure de P. M. OLCHlN : Mainz 1400 - St-Pétersbourg 

1900. Johann Guttenberg. St-Pétersbourg 1900. 

Manifestation Auguste Meitzen 

'Les savants allemands: auxquels s'étaient joints de nombreux savants 
étrangers, ont fêté, le 16 d�mbre dernier, le quatl'&-vingtième anniver
saire d'Auguste Meitzen, professeur ordinaire à l'Université de Berlin, 
chargé des cours de statistique, d'économie nationale pratique et 
théorique, et d'histoire agraire. A la fois historien et économiste, le jubi
laire a exercé par ses nombreux écrits une induence profonde sur les 
destinées scientifiques et politiques de son pays. 

• 

.. 
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Né à Bres]au, le 16 décembre 1822, Meitzen étudia successivement à 
Breslau, a Heidelberg et à Tübingen. De bonne heure, il manifesta ses 
gotlts pour les sciences économiques et parcourut les contrées industrielles 
de l'Allemagne, de l'Autriche et de ]a Suisse. Sa carrière fut des plus 
variées. En 1846, il entra dans l'administration dela justice en Prusse. n fut 
successivementLandrathsamt à Tecklenburg en 1849, et peu de temps après, 
Regiert".gtrreferendar à Munster. En 1850, il fut envoyé en Silésie pour y 
diriger le service des eaux. Elu bourgmestre de Hirsehberg en tSS3, il 
quitta son poste pour rentrer dans l'administration de l'Etat en 1856. n fut 
envoyé à Breslau en qualité de commissaÏI1' spécial, et ehargé en 1861 de 
l'assiette de l'impôt foncier en Silésie. Rappelé à Berlin au ministère de 
l'agriculture en 1865, il fut nommé Regierungsrath et membre du Bureau 
prussien de statistique; en 1872 il devint Geheimer Regierungsrath. Enfin 
en 1875, il entra dans le corps enseignant en qualité de professeur extra
ordinaire, et il fonctionne encore en ce moment comme professeur ordinaire 
honoraire à l'Université de Berlin. ' 

Ce fut lors rle son séjour en Silésie en 1850 et en 1861, lorsqu'il y fut chargé 
du service des eaux et de ]a répartition de l'impôt foncier, que s'éveilla en 
,lui ]e gotlt de l'histoire. n fut initié à ]a critique historique par le grand 
Wattenbach et débuta par la publication d'un recueil précieux de textes 
relatifs à la colonisation de la Silésie (1). Ce fut ]e prélude de son ouvrage 
capital sur l'établissement des Germains, des Finnois, des Scandinaves, des 
Celtes, des Slaves et des Romains en Europe. (2) 

Dans cette œuvre magistrale, Meitzen refait en quelque sorte l'histoire 
. des peuples germaniques de l'antiquité eh étudiant leu� mode d'établiS8&

ment, les formes de 1eurs demeures, ]a répartition de leur sol, ·leurs 
instruments aratoires. Tandis que les préhistoriens s'efforcent de retracer 
le tableau d'une civilisation primitive par l'étude des dolmens, des cités 
lacustres, des ossements des animaux, tandis que les philologues déchiffrent 
les inscriptions de l'Orient pour y retrouver l'expression d'un monde 
disparu, Meitzen s'applique à l'étude de la terre pour y rechercher les 
traces indélébiles que les peuples y ont laissées. n ramèn& à trois grands 
systèmes l'établissement de ces peuples. Dans le pays celtique, c'est la ferme 
isolée avec les terres form8l}t autour d'elle un tout compact ou le HofSY8-
tem ; dans les contrées purement germaniques, c'est le dorfsllstem ou l'a 
concentration des habitations en villages avec une division parcellaire 
régulière du sol situé tout autour ; dans le territoire occupé par les Slaves, 
c'est le Runildorf entouré d'une division irrégulière mais fixe des terres. 

(f) Code:» diplomaticUI Sile8iae. Band,. IV ( Urkunden der ColoniratioR 
lIOn SrhÙ'.nen). Breslau 1863. 

(2) Sie!klu"!1 und Agra7YJesen der Deuuclun und Skandinm"m, der 
Kelten. Bomer. Jiinnen .. nd Slaf?en. 3 Bande und Atlas. Berlin 1895. 
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A l'aide des plans eadastraux, même modernes, il est parvenu à reconsti
tuer avec une rare habileté le village germanique primitif. n ne s'est pas 
tenu uniquement à la description de la situation agraire mais il a étudié 
en même temps les relations qui existent entre le sol et les institutions 
tant politiques que familiales d'un peuple. Le vaste ouvrage qu'il a com
posé de la sorte peut être qualifié avec raison, de monumentum œre perm-
ni",. (1) .. 

Comme ses travaux en Silésie, en 1850 et 1861, avaient attiré sur lui l'a� 
tention du gouvernement prussien, n fut chargé otllciellement de la rédac
tion d'un ouvrage tout aU881 reDiarquable que celui dont nous venons de .. 
parler : Der Baden und die la�Aaftliche Verhaltnisse tlea pew
,iJchen 8taatea nach dem Gebietmmfange 1IOn 1868. Quatre volumes et un 
atlas parurent à Berlin de 1868 Il f871. Le gouvernement lui adjoignit 
depuis un précieux collaborateur dans la personne d'un de ses meilleurs 
élèves, Gro88mann, et dans ees derniers temps, Yeitzen a groupé autour 
de lui plullieurs jeunes savants qui, SOUII sa direction et sous les auspices 
de l'Etat, continuent le grand ouvrage entrepris. Deux nouveaux volumes 
ont été publiés; ns ont trait aux territoires acquis par la PruSBe depuis 1866. 

Un esprit aU88i ROUple et aussi puissant que celui de Meitzen dut 
exercer une profonde action sur la solution des diverses questions 
sociales à l'ordre du jour. La question agraire sollicita principalement Bon 
attention. n montra ce qu'il fallait conserver de l'ancienne politique 
agraire et ce qu'il fallait sacrifier comme suranné. n applaudi� de 
tout cœur à l'alfranchiSBement du paysan allemand et vit dans cette révo
lution le commencement d'une ère nouvelle. n défenllit le principe de 
l'initiative individuelle et de la libre disposition des terres contre 
l'immixtion intempestive de l'Etat, pour aut:mt toutefois que le morcelle
ment excessif des terres ne désorganise les serviees publics préposés à la 
perception des impôts et ne conduise à la spéculation. 

Meitzen s'occupa non moin. activement-de la question de la canalisation 
intérieure de l'Allemagne. En 1885, il publia un travail intitulé : Di6 P,-age 

dea Ko.nalbau', in Pretluen, et il écrivit une foule d'articles sur l'orogra
phie et l'hydrographie de la Prusse. 

En matière de statistique, rappelons son livre, dont la seconde édition 
vient de parattre : Ge&Chichte, Theorien ",Id Technik der Statiltik, réSultat 
d'une activité de plus de quarante ans dans le service statistique de la PruSBe. 
Enfin, signalons Die MimeranttOortlichkeit der Gebildetm uNd Beaitllenden 

far dtu Wahl der arbeitenden klauen. Berlin /876, et les dilférents articles 

1 
(1) Comme travaux hisioriques signalons encore Dtu deuuohe Ha", in 

,einen alterthamlichen Formen. Berlin 1882. - Zur Agrargeachichte 
NurclcleutBchlands. Berlin 1901. En outre il a composé une foule d'articles 
disséminés dans les revues d'histoire économique. . 
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éparpillés dans &h,6nbergs Handbuch der Nationalbltonomie et dans le 
HandtD6rterbuch der Staatswissensckaften. 

Ce qui distingue lell travaux de Meitzen, e'es� la clarté et l'excellence de 
la méthode. Il nous décrit minutieusement. sa manière de procéder et 
nous fait connaître exactement. les faits sur lel'quels il s'appuie. Tant 
par ses écrits que par sa par-ole, il communique Ilisément son enthousiasme 

pour son sujet. Que de fois n'an ns-nous pas parlé des heures entières, 
parfois jusque bien tard dans la nuit, de ses recherches agF:rlres ! Et 
quand il y a cinq ans, il revint de son voyage à Frankfort-s1ll"I'Oder 
- où, par suite de certaines circonstances. nous n'avions malheureuse
ment pas pu le suivre - il nQUS dit, triomphant, à son retour : .. Je ,llUis allé 

chercher les Huf� qu'Albert l'Ours a distribuées à ses chevaliers. et . . . je 
les ai trouvées ! • 

Quiconque est. entre en relation avec MeUzen, a su apprécier ses rares 
qualités d� cœur et d'esprit. Fonctionnaire de l'Etat dans diverses parties 
Ile l'Allemagn� mêlé .flUX affaires politiques du pays, contemporain des 
événements de {a.a et des guerres d'.agrandissement soutenues pat la 
Prusse, il retlète véritablemept en lui une parcelle de t'histoire. de son 
pays. Aussi, cet auguste vieillard, qui n'a rien perdu de son énergie au 
travail, devrait nous laisser dans des Mémoires ses impressions sur les 
hommes et les choses de son temps. 

Une. artiste de talent, MD/a Patzka, née Cornélia Wagner, la fille ainée 

du célèbre professeur d'économie Adolphe Wagner, fut chargée de faire 
le portrait du · jubilaire. Son œuvre retrace admirablement les traits cie 
l'éminent jubilaire.. .. 

. G. DHS MAREZ. 

La Belgique en - 1794 

La première coalition avait, comme on sait, débuté pour les alliés par 
des succès notables. En f793, le prince de Cobourg était entré en Belgique, 
à la tête des Autrichiens, et le ta mars, Dumo�riez perdait la bataille de 

Neerwinden. Curtine fut repoussé du Rhin, et les Prussiens se rendaient 
maUres de Mayence. Cependant, l'action des alliés fut entravée par leur 
mutuelle défiance. Tous ne songèrent qu'à leur propre agrandissement 

Ainsi les soldats français retrollvaient peu à peu leur assursnco et, quuul III 
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guerre reeommença en 1794, ils "vaient déjà réussi à (lompter la Vendée, 
li reprendre Toulon, à comprimer le mouvement fédéraliste et li tenir les 
Espagnols et les Piémontais en échec aux Pyrénées et aux Alpes. 
300,000 hommes, réorganisés par Carnot, remplis d'un patriotique enthou
siasme, .s'apprêtaient à délivrer le territoire national au -nord et à l'est, 
comme il l'était déjà sur les autres points. 

La Belgique était condamnée li servir encore U1�e fois de champ de 
bataille. Un historien distingué, M. Ad. Borgnet, a montré comment 
" l'attitude du pays le montrait résigné à accepter le sortJ que lui prépa
raient les événements, le maitre que lui réservait la victoire " (1). L'empe
reur François II, qui était venu se faire inaugurer li Bruxelles, essaya 
lui-même de galvaniser les provinces belges pour résister aux Français. Mais 
à prix d'or, il ne put se procurer des soldatg parmi les Belges. Vainement .. 
leur montrait-il l'ennemi à la frontière et rappelait-il les excès des déma
gogues français; le peuple restait froid. L'apathie générale était incroyable. 
Cette insouciance se manifesta pareillement dans le résultat d'un appel 
adressé aux particuliers, pour les engager à contribuer volontairement 
aux frais de la guerre IlVec la France. Une souscription ouverte dès les 
premi.,rs mois de la restauration n'avait encore obtenu qu'un fort petit 
nombre de signatures, quand parvint aux Etats des p'rovinces une dépêche 
qui les engageait à prêcher d'exemple. Malgré l'ardeur qll'ils affectaient 
dans leurs exhortations, les Etats montrèrent peu d'empressement. Le 
tie�tat, le peuple proprement dit, contribua peu ; de même la noblesse, à 
part quelques familles en relation avec la cour (2). Le clergé, lui !lussi, 
témoigna d'une grande indifférence;  il souscrivit, non pour des dons 
absolus, mais pour des capitaux sans intérêt. Frustré dans l'espoir qu'il 
fondait sur les dons volontaires, le gouvernement fatigua les Etats des 
provinces de demandes de secours extraordinaires. 

Le ministre plénipotentiaire des Pays-Bas, François-Georges-Charles, 
prince de Metternich-Winnebourg,père du fameux homme d'état autrichien, 
adressa lui-même à t'évêque U'Anvers une lettre, dans laquelle il suppliait 
le clergé de venir au secours de l'Etat. L'original de cette lettre qui est 
datée de Dusseldorf, se trouve à la bibliothèque de Bourgogne. danll un 
petit paquét de lettres de poètes allemands pour la plupart non encore 
publiées (3). Elle m'a paru assez intéressante pour être mise à la connais-

(1) A. BORGNET, Histoire d • .., Belges () la fin du XVIII" ,iècZe. Bruxelles 
1862, 28 édition, p. 282 sq. 

(2) Voyez à ce sujet quelques détails intéressants dans BORI7NET, op. cit. 
p. 284 sq. 

(3) Dans le catalogue général, elle est indiquée S'OUS le titre : fettre de 
Metternich. 



, 

462 VARIÊTÊs 

sance du public. D'après une note qui se trouve inscrite SUl' la missift. elle 
est arrivée A La Haye, le 9 aoQt t794. 

A Mr l'Evêque d'Anvers. 
, MONSIEtJR, 

• Jamais peut-être il ne s'est montré de moment plus lavorable pour 
.. déploier en faveur de la bonne cause un zèle pur, actif et désintéressé, 
.. que l'époque où un ennemi dévastateur s'étant déjA emparé des Païs
.. Bas, y poursuit tous les Propriétaires et ne tend qu'A consommer le 
.. plutôt possible, leur ruine totale ; convaincu de vos bons sentimens A 
.. cet égard et du vif intérét que vous prenez aux succès des armées de 
" notre auguste souverain et que le 88111 moien de les mettre A même de 
.. reconquérir et de défendre le Pais, est de rassembler autant de numé
Il raire que possible, je vous fais la présente pour vous inviter à eoncourir 
:If avec activité par tous les moiens qui sont en vous, à engager les corps 
.. ecclésiastiques et séculiers, les corporatipns et les individus à s'exécuter 
.. franchement et A laire en faveur de l'Etat, le sacrifiee de leurs argen
• taries et argens superfius contre des obligations sur le pied déjà réglé 
.. pour les Emprunts deR matières d'or et d'argent, et selon l'octroi publié 

-JO en son tems; placemens qui leur seront d'ailleurs avantageux et leur 
.. procureront .la satisfaction, en tirant un bon parti de leurs matières 
.. précieuses et de leurs fonds, de venir au secours de l'Etat, et de les 
.. soustraire d'un autre cOté à la rapacité d'un ennemi qui tire parti de 
.. toute espèce de ressources pour les tourner contre Sa MW et ses alliés . 

Dùsseldorf, 31 Juillet 
1794. 

• Je suis avec beaucoup de vénération 
Monsieur, * 

Votre très humble et très 
obéissant serviteur 

METrEllNICH-WJNNKBURG 

Cet appel pressant ne semble pas avoir eu plus de succès que les autres. 
Au reste, il était déjà trop tard. Déjà le 26 juin, le général Jourdan avait 
livré la bataille de Fleurus, et bien que la journée eût été indécise, le 
prince de Cobourg s'empressait de quitter le pays, d'après un plan résoiu 
d'avance, à la suite d'un dernier et infructueux appel aux armes. Le 
27 juillet, le jour même où succombait à P,aris la Terreur, les Français 
entraient à Liége, et la Belgique retombait sous le joug de la République 
française. Le pillage et les exactions reprenaient avec une violence systé
matique et inouïe. La Belgique dut payer les frais de la guerre. Des 
contributions militaires immenses et des réquisitions éhontées suçaient lé 
pays malheureux , jusqu'à ce que le pe\lple terrorisé et épuisé. pour en 
finir avec un régime odieux, vint demander lui-même au commencement de 
l'an t795, l'érection de sa patrie en province française. 

F1wmR1CB NOJlDM. 

, 
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La naissance de Jésus-Christ (1) _ 

-A un moment où une conférence du professeur Delitzsch déchaîne pour 
la seconde fois la sainte" colère de l'orthodoxie, il pllrlltt bon de signaler 
un petit livre fort intéressant et très documenté qui n'a pas eu la fortune 
d'être lu devant le chef du pouvoir exécutif de l'Allemagne et que la 
critique française fiemble voir laissé passer inaperçu. Cette fois-cl, il ne 
s'agit plus de l'Ancien. mais du l'{ouveau Testament. 

- On a SQuvent démontré que les récits des évangiles de Saint-Mathieu et 
de Saint-Luc au sujet de la naissance surrmturelle de Jésus-Christ, loin" 
d'être historiques, sont en contradiction avec d'autres passages du Nou
veau Testament et avec les deux évangiles eux-mêmes. Un savant allemand 
qui a déjà publié une très bonne étude sur la valeur historique des 
évangiles, le professeur W. Soltau, a repris cette question dans son 
!r1,$toÏ1"e de la nawance de Jésw-ChriBt, et est arrivé à des résultats 
surprenants. 

Il commence par rappeler q1:le l'évangile le plus ancien, celui qui porte 
le nom de Saint-Marc, rapporte seulement que Jésus était né à Nazareth et 
que Josèphe et Marie étaient ses parents (6, 1). Il rappelle ensuito que les 
tables généalogiques relatées dans le premier et le troisième évangile, ne 
peuvent avoir de sens que si l'on regarde Josèphe comme le père de 
Jésus ; enfin, que les parents de Jésus (ol 'lfOl.p' ".no�), y comprise Marie, 
n'ont pas bien pu dire de Jésus, lors de son début en publie, .. Il est hors 
de SOB bon sens _, - comme ils le font dans l'évangile de Saint Marc 
(3, 21), - si Marie avait connu le côté surnaturel de sa naissance. Mais le 
but principal que Soltau vise, c'est de donner connaissance à un cercle de 
lecteurs plus étendu de quelques inscriptions qu'on a découvertes dans les 
dernières années, et de quelques légendes sur l'origine et la naissance de 
l'empereur AuglÏste. • Des découvertes importantes d'inscriptions du 
temps. d'Auguste, écrit-il, nous ont démontré que l'un des épisodes les plus 
mémorables de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, a été modelé sur 
le texte des paroles qui devaient, dans des inscriptions de l'Asie Mineure, 
proclamer le salut tombé en partage au monde par la naissance-d'Auguste . •  

La vraie doctrinE; évangélique enseigne simplement que Jésus de 
Nazareth, fils légitime du menuisier Josèphe et de Marie, né en Galilée, et, 
suivant l'opinion vulgaire, descendant de David, a été celui qu'une puis
sance supérieure et miraculeuse a élu Messie de son peuple et rédempteur 

(t) PROI'. Dr WnllBLII SoLTAU, die GeburlsUeschichte Jau ChriIti. 
Leiprig, 1902, Dieterichscher Verlag. 
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de tout l'univers. Mais les croyances populaires ne se contentaient pas de 
cela. Le prophète Micha de Betléhem (5, t) avait dit seulement que c'était 
le berceau de la race de David duqlei on espérait voir sortir le Messie ; 
on interprétait ces paroles comme s'il avait voulu désigner la ville nafale 
du Messie, et c'est ainsi que l'on dt naître Jésus à Betléhem, en motivant 
le voyage de ses parents à cette ville par un recensement de la population. 
Des légendes paiennes servirent de modèle à la naissance surnaturelle, et 
de même que le voyage du roi des Mages, Tiridate, à Rome, qui eut lieu 
en 66 après Jésus-Christ et qui eut pour but l'adoratioll de Néron, servit 
de modèle à la légende chrétienne pour la visite des trois Mages à 
BetIéhem, de même des glorifications et des panégyriques célébrant l'em
pereur Auguste, servirent de modèle au ahant de l'armée céleste. Dans 
plusieurs villes de l'Asie Mineure, par exemple à Priène et à Halicarnasse, 
on a trouvé BOUS forme d'inscriptions' des ordonnances qui prescrivent la 
célébration de l'flnniversaire de la naissance d'Auguste. Elles datent de 
l'an 2 avant J.-C. jusqu'à l'an t4 après J.-Co 

Dans ces ordonnances, on célèbre Auguste comme sauveur (" .. �';p) de tout 
le genre humain dans des expresswns qui se rapprochent fortement du 
texte de l'hymne des anges et d'autres passages de la Bible. Ces inscrip
tions sont plus anciennes que les évangiles, et de cette manière, on se 
trouve facilement amené à conclure que l'auteur de l'hymne s'en est servi 
et qu'il les a transportées au temps de la naissance de son sauveur, de son 
rédempteur. Je traduirai ici l'une des- inscriptions que M. Sollau a commu
niquées dans le texte grec original . •  Après que la Providence (1lp,;wm). qui 
guide tout dans notre vie, a donné à notre vie la parure la plus complète, 
par le fait qu'elle nous, a QCCQnU Auguste qu'elle a paré de vertus pour le 
Balut de l'humanité et qu'elle a envoyé comme "U!)eut" à nous et à notre 
postérité, qui doit faire ceuer toute guerre et mettre l'ordre en toute chose, 
et puisque le jour de flai6sance de ce dieu est devenu pour le monde le 
commencement du mt!uage heureu:JII (CÙ77/" UI1I) qui le concerne - son 
jour de naissance sera célébré chez nous . •  Une seconde inscription dit : 

" Après que la force créatrice étemelle et immorleUe du monde a ajouté à 
toute l'immensité des autres bienfaits le bien le plus grand par le fait qu'elle 
a donné aux hommes l'empereur Auguste pour notre vrai bonheur, lui, le 
Jupiter de III patrie et en même temps le BaU1)eur de tout le genre humain 
- car la paiœ r�gne 8ur terre et sur mer - on célébrera le jour de la 
naissance d'Auguste. 

En outre, M. Boltau a inséré dans son livre le chapitre de Suétone 
(Aug. 94), qui parle du bruit qui disait qu'Apollon était le père véritable 
d'A.uguste 

De cette manière, et. avant tout à l'aide des inscriptions vraiment stup&
flantes, les sources principales des légendes qui se rattachent à la naissance 
de Jésus, se trouvent dévoilées. h. NORDBN. 
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CI<! GOBLET D'A.LVIELLA : bes et chateaux en Bavlllre. - Extrait de la 
Retme de Belgique, Bruxelles, Weissenbruch, 1902. 
Le comte Goblet d'A.lviella qui est, comme on le sait. un de DOS voya

gl!urs le� plus intrépides, et aussi l'un de l:eux qui rapportent de leurs " 

voyages les observations les plus intéressantes, a consacré quelques 
semaines à visiter une région superbe, située au eœur de l'Europe, et 
presquo wtaleœ.ent ignorée des Français et des Belges : la partie monta
gneuse du Sud de la Bavière. Le voisinage de la Suisse et du Tyrol fait du 
tort à � district, qui mériterait pourtant d'être plus fréquenté à raison des 
sites admirables qu'il contient, des chAteaux somptueux que le roi Louis II 
., fit construire, de l'aménité des habitants, à raison enfin de l'absence des 
Anglais et de l'exploitation commerciale qui déparent la Suisse. 

Nous n'allons pas évidemment résumer les souvenirs du comte Goblet 
d'Alviella : ce serait faire le récit d'un récit. Nous voulons seulement 
signaler les descriptions qu'il donne des magnifiques châteaux du roi 
Louis 'n, ce qui lui permet d'évoquer en terme!! excellents l'Ame mysté
,rieuse de ce roi que son génie poussa peu A peu jusqu'A la folie, et le 
sombre drame où il trouva la mort. 

1lII0I' .'' Payelle, .ire .... y .. lpulelu., übertragen _ EDUAllD NORDEN, 
mit Buch&chlmw:l VOD Walter Tiemann. Verlegi bd Hermann Seemann 
Naehfolger, Leipzig, 1902. Album in-4o, 6 Marks. 

Le plus joli des contes milésiens dont Apulée a illustré le l'oman 
savoureux que l'admiration enthousiaste des lecteurs d'autrefois a sur
nommé l'Am d:M", est l'histoire délicieuse des Amours de Psyché et de Cupi
don. C'est l'un de ses chefs-d'œuvres privilégiés qui ont pris ràng dans la 
littérature générale et que lisent les gens un peu instruits de tous leS pays 
et de tous les temps. Depuis toujours, il a inspiré et exercé une foule 
d'artistes, de poètes, de philosophes et de traducteurs. Depuis le moment 
où ringénieux romancier de Madaure le jeta dans le moule de son imagina
tiOll et de son style sans réussir il effacer toutes les marques de la déliea
.&esse, de l'harmonie, du goQt de l'écrivain grec dont il s'est inspiré - et 
plua tard, depuis Raphaêl jusqu'à Klinger, ce récit charmant nous a valu 

'f. VUI 30 
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une galerie de monumentS) de fresques, d'l tableaux les plua délicieux et 
les plus poétiques. Au moyen de ces inspirations toujours nouvelles, tou
jours variées, on pourrait poursuivre toute l'histoire de l'art, toute l'évolu
tion des lois qui ont, selon le mode, le gont des époques successives, guidé 
le pincellll et le burin. Aussi ne nous étonnerons-nous point de ce qu'un 
représentant distingué-de l'école de nos jours ait puisé encore une fois dans 
cet antique conte milésien le sujet de reproductions ravissantes. Avec "une 
maîtrise parfaite, Walter Tiemann a transporté dans l'art moderne les 
divinités radieuses que les Hellènes ont faites à leur image, ainsi que leurs 
héros. La quantité et la variété des épisodes n'ont pas plus embarrassé 
l'artiste que le romancier. n a rendu la marche naïve du récit dans des 
UIustrations gracieuses et poétiques qui rellètent un sentiment incom
parable pour les formes belles et grandes. Elles prennent place à côté des 
meilleures œuvres d'art auxquelles ce conte de fées a fourni le sujet. Endn , 
dans les vignettes, les ornements et les cadres dont Tiemann accompagne 
la sêrie brillante de ces dessins, Ù a donné au livre une belle Jlarure et qui 
est digne de la bibliophilie moderne. 

La nouvelle traduction allemande à laquelle ces inspirations poétiques 
servent de commentaire artistique, est due à l'un des philologues les plus 
en vue 11e l'Allemagne. M. Édouard Norden avait déjà contribué à la 
connaissance d'Apulée par des études intéressantes. Surtout les pages révé
latrices du tome second de son Antike KUnltproBa sur la "langue et le style 
d'Apulée avaient attiré l'attention des savants ; et comme les versions 
allemandes de la fable de Psyché, pour autant que je les connaÎSl!8, pré
sentent toutes bien des défauts et manquent de style" il faut saluer avec 
d'autant plus de joie' qu'un bon connaisseur comme M. Norden ait endn 
en�pris de donner aux Allemands une traduction élégante et fidèle. 
La version, en effet, se lit comme un original, un conte de Grimm ou 
de Beehstein ; car tout en rendant la lettre d'Apulée, le traducteur a 
reproduit admirablement l'esprit du conte indo-européen. n a suivi d'assez 
près le texte, mais il a évité que sa fidélité ait rien de servile. n n'a 
pas craint de pallier parfois les défauts de l'original. Ainsi, il a omis 
quelques passages où les procédés de rhéteur s'étalent d'une façon par trop 
importune (1). Sans doute, le gracieux conte milésien tel que le talent de 

(i) Par exemple, la description minutieuse de l'adoration de Vénus 
(IV, 28 et admo"entes oribu8 mis deœteram, primore digito in erectum pol
licem rendente);-la remarque pédantesque d'Apulée (IV, 32) qu'à la demande 
du père de Psyché, Apollon, bien que Gree et Gree d'Ionie, veut bien, par 
égard pour l'auteur de cette MiU.rienne, rendre son oracle en bel et bon 
latin-; - (V, i2),Banguis intmicw iam IUmpsit arma et cœtra eommcnnt et 
aciem direœit et clauicumpenonatnt; l'LcfP"1f sur la perlldie de la lampe 
qui laisse tomber une goutte d'huile bouillante sur l'épaule du dieu dor
mant (V, 23). ete., ete. 
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l'auteur latin l'a transformé, n'est qu'une bien pâle copie d'un brillant 
tableau ; le raffinement de la forme romaine contraste singulièrement avec 
la simplicité candide du sujet ; mais le traducteur a parfaitement réussi à 
lui rendrè le parfum grec, la fine élégance et la délicate harmonie que 1101 
mythe hellénique a perdues entre les mains du rhéteur de Carthage. 
Toutes les grâces du modèle, toute la vivacité Ilu coloris semblent réap
paraître. 

Comme cette belle œuvre aura sans doute bien des éditions, je crois bon 
de signaler quelques rectifications à introduire dans le texte. Une petite 
coquille se trouve au livre V, chapitre 5. Sie nahm nieht TRANK ROch 
Speise; il faut corriger niche BAD noch �e (nec LA v A.CRO nec cWo, etc.)-

. , 
(y, 21), les mots taU 1:lerbonlm incendia . .. ardentis ont été omis sans 
raison. - En quelques endroits, le traducteur s'est servi de mots étrangers 
qui détonnent un peu. Je lui conseillerai de remplacer (V, 1), Plafond
kuppel (mmma laquearia) ; V, 9, Bie gab 6ich einer Gottin ÂIR (deam 
Bpirat mulier); V, 22 (plumulae tenellae tremule remUantes) lieblich t:ibrie
rend ; (V, 28) in 9JsO thalama matris.IJoudoir ; au chapitre suivant, le 
même mot a été mieux traduit par &hlafzimmer;il vaudra mieux reprendre 
ait liv. n, chap. 16 (quia me neceue est . . •  theatru� deorum frequentare) 
l'expression par laquelle a été, rendue la tournure au chap. 23 du même 
livre (conpleto caelesti theatro); la traduction Theater im Olymp pourrait 
induire en erreur. L'expression de ditlinam speciem (IV, 32) Gotterfigur 
pourrait être 'mieux rendue par Gottliche &hanheit. 

Enfin, il sera, je crois, utile de signaler ici deux passages du conte sur 
l'interprétation desquels tous les éditeurs et tous les traducteurs - et 
M. Norden est de leur nombre - se sont mépris. Sur d'autres points, je 
reviendrai dans mon édition du conte du Psyché qui paraîtra sous peu 
avec un commentaire explicatif en allemand chez B.-G. Teubner, à Leipzig 
et chez K. Griiser, à Vienne. - Dans la phrase (IV, 28) : multi ci1:lium et 
ad1:lenae copüni, � spectacuU rumor tJongregabat, il ne faut jas tra
duire comme tous l'ont fait, ad"enae copiosi par les étrangers en foule, 
nombreuœ. Copiosw n'a jamais eu le sens de nombreua: ; je n'ai trouvé 
aucun passage ni dans Âpulée, ni dans les auteurs qui lui donnent ca 
sens. Et pourquoi le lui donnerait-on ici ' n y a même opposition entre 
multi eimum et ad1:lenae copiosi. Les habitants de la cité qui s'empressaient 
d'accourir, n'avaient pas besoin d'être représentés ;  on les connaissait ;  mais 
quant aux étrangers, le premier venu n'avait pas accès au palais. ns 
devaient se recomma&lder par leur renommée ou leur richesse. n faut 
donc traduire tout simplement .. de riches étrangers fI. 

L'autre passage est celui-ci : (V, 29), c'est Vénuf qui gronde l'Amour : 
ileUm ergo lICitu • • •  alïquem de mm adoptaturam 1:lerfJ'11iB eique do"aturam • • •  
et arcum et ip,tu ,agitta8 et omnem meam IUppellectilem, fUam tibi non 
ad ho8 UIU$ dederam; nec mim de patriJI fui bflnis ad instructionem iBta", 
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qukquam conceuum est. Le courage d'avoir traduit la fin de ce passage,est 
ençore à louer ; les autres traducteurs l'ont, pour la plupart, laissé brave
ment de côté. Pour comprendre cette cru:x; interpretum, je dois rapPeler 
qu'Apulé&, au moment d'écrire les Métam01jJhOles, exerça la profession 
d'avocat à Rome. La dictioll et les récits de l'A.ne d'Or s'en ressentent ; on y 
trouvedes termes de jurisprudence, de véritables plaidoyers, des épisodes juri
diques abondants.Dans un travail plus long 6Deiurisp1"Uflentiœ fJestigiis apud 
A.puleium), qui paraîtra sous peu, j'ai tâché de mettre en lumière à peu près 
tout cequi,à ce point de vue,peut contribuer à une meilleure interprétation 
de notre auteur. En voici un exemple. li ne faut se placer qu'au point de 
vue indiqué. pour que tout devienne clair comme le jour. La mère (c'est 
Vénus dont il s'agit) menace le fils de lui enlever meam suppellectilem, c'est
à-dire l'équipement qui appartient à elle, la mère , les bona mater1l4 comme 
on dit en droit - et de les donner à autrui, à un enfant qu'elle va adopteI'. 
En effet, selon le droit citlil romain qu'Apulée- invoque lui-même parfois 
par plaisanterie, la mère peut léguer ses biens mobiliers (suppellectile) à qui 
elle veut, tandis que les biens paternels appartiennent de plein droit au fils 
en tant qu'héritier légitime : nec enim de patris tuis bonis, ete • •  Ce n'est 
pas des biens, du patrimoine de ton père que l'on a pris quelque chose 
pour former cet équipement. • 

Ces quelques remarques de détail ne diminuent en rien la haute valeur 
de la traduction , de ce chef-d'œuvre dont la publication est un petit événe
ment artistique. L'or pur de la poésie antique, les traces d'une science 
magistrale et l'art moderne le plus exquis du dessin s'y trouvent réunis 
dans un bel ensemble., Nous lui souhaitons un aeeueil ltienveillant. 

FIwmRlCR N. 

, 
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le Prix Eug.n. Lameere. - Le Moniteur a publié dernièrement un arrêté 
royal autorisant le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique à 
accepter du comité Lameere, pour l'Académie royale de Belgique, un 
capital de 3,400 francs - lequel constitueril la fondation Lameere. 

;, 

. Le revenu de ce capital sera distribué tous les cinq ans, sous le titre de 
" Prix Eugène La.meere ", à l'auteur d'un ouvrage d'enseignement de 
l'histoire, à l'usage des écoles primaires, moyennes ou normales 
de Belgique, ouvrage dans lequel l'image jouera \ln rôle important pour 
l'intelligence du texte. 

Le jury chargé de juger ce concours quinquennal sera composé de deux 
membres de la elasse des lettres, de deux professeurs de la faculté de 
philosophie et lettres de l'Université de Bruxellfls et d'un membre de 
l'enseignement moyen ou normal de l'Etat. 

Lorsque le jury ne jugera aucun ouvrage digne de récompense, la valeur 
du prix formera un second (troisième, quatrième, etc.) prix à dis�uer à 
un concours suivant, les intérêts de tous les prix en retard servant 
à grossir le capital. 

Conférence d. il Wmem Vellgrafl(l).-La conférence de M.Willem Vollgralf 
sur les fouilles d'Argos avait attiré, le 26 février dernier, à l'Université, un 
public d'élite. Indépendamment des professeurs de la Faculté de philosophie 
et lettres, on rema�quait dans l'auditoire � M. Gérard, ministre de France; 
M. le bourgmestre Emile De Mot ; son fils Jean De Mot, et M. Capart, 
attachés au Musée du Cinquantenaire; M. Verlant, directeur des beaux-arts; 
MUe A. de Rothmaler et plusieurs dames, le peintre Crespin et plusieurs 
artistes. 

Le président de la Faculté a présenté le conférencier à cet auditoire et il 
a profité de l'occasion pour rendre un juste hommage à l'Ecole d'Athènes, 
à son savant directeur, M. Romolle, et nu gouvernement de la République 
française dont les universités sont gratuitement accessibles aux étudiants 

(1) Ce compte rendu est extrait de l'IndlPenda� belge du 28 février. 
Nous y avons retrouvé l'impression de cette soirée traduite avec tant de 
Jidélité et de justesse que nous n'avons pu résister au plaisir de le 
reproduire. 

, 
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étrangers et dont les écoles d'exploration, en Indo-Chine comme en Grèce, 
admettent de jeunes docteurs recommandés comme capables par les petits 
pays, tels la Belgique et les Pays-Bas dont les ressources sont incompatibles 
avec une expansion scientifique et archéologique hors frontière. 

II ,AÏs pou:"quoi toutes ces fouilles qui depuis longtemps, et slIrtout depuis 
un demi-siècle, creusent le fond et le tréfond du sol de l'Hellade ' Expli� 
quer .. le miracle grec ", comme di$àit Ernest Renan, tel est le but. Il va 
de soi que le miracle, ici, se prend au sens latin, non au sens mystique et 
surnaturel du mot. On pourrait dire en bon français .. la merveille ", 
comme on le dit de ce miracle d'architecture qui s'appelle l'abbaye du 
Mont Saint-Michel. Et pour expliquer la merveilleuse doraison poétique, 
artistique, philosophique de 111. Grèce antique à son apogée, il faut remonter 
au delà d'Homère, il faut rechercher, fût-ee à cent pieds sous terre, les 
traces de la civilisation préhomérique. 

C'est à cette tâche que se sont consacrés Schliemann et bien d'autres 
après lui. C'est à cette tâche aussi que M. Willem Vollgraff a voulu s'as
socier en abordant Argos, la ville voisine de Mycènes où régnail Agamem
non, la cité dont le nom symbolise l'ensemble des pays soumis à la terrible 
dynastie des Atrides. 

Ainsi présenté par M. Eugène Monseur, le conférencier a raconté com
ment il s'y est pris pour commencer en juin,juillet et aollt 1902 l'exploration 
d u  sous-sol de l'Argos contemporaine et pousser jusqu'aux établissements 
préhistoriques, d'où est issue l'Argos classique. 

Déjà, nous avons donné une idée des résultats les plus caractéristiques 
des fouilles du jeune et savant hélléniste archéologue, il y a de cela six 
mois, alors que sa première campagne n'était pas mêmt! tout à fait termi
née. Et il va de soi que la conférence de jeudi soir abondait en particularités 
beaucoup plus circonstanciées. Mais si intéressants que soient tous ces 
détails sur Aspis et Larissa, les deux collines qui dominent la cité mo
derne, sur les fouilles entreprises au sommet d'Aspis (Bouclier), sur Jes 
poteries mycéniennes qui témoignent d'une civilisation primitive dans les 
deux villes dont M. Vollgraff a retrouvé les constructions enfouies datant 
de 2,000 ans avant notre ère, pas plus ; sur la permanence du fond de la 
population jusqu'à répoque classique en dépit des migrations de tribus; sur 
les citernes, précieux réservoirs de tessons et fragments réVélateurs' sur les 
traces de palais et de nécropoles; sur les tombeaux pillés ; sur les osse
ments brtllés qui pourtant n'écartent pas l'hypothèse de l'inhumation en 
ces temps reculés, hypothèse que le conférencier d'ailleurs semble disposé 
à combattre; nos lecteurs sans doute n',1ttendent pas de nous un exposé 
méthodique de tant de choses curieuses. 

M. Willem Vellgraff espère bien reprendre ses fouilles l'été prochain. 
Et il a un bul. un rêve d'ambition archaïque qu'il se datte de réaliser : 
t,rouver un temple d'Apollon Pythien. Car il Y en a un, cela ne fait pas 

, 
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l'ombre d'un doute. Pausanias en répond, Pausanias le grand voyageur, 
le Vieil Anacharsis de la Grèce antique . • .  pardonnez-nous cette irrévérence. 
Apollon n'est..il pas le dieu par excellence des Dorienst Voici d'ailleurs qui 
est décisif. La -colline Aspis est surmontée d'une chapelle dédiée au pro
phète Elie. Elie, Hélios, cela se tient. Le char du soleil appelait le char de 
feu du prophète d'Jsraêl, le christianisme n'ayant jamais négligé d'adapter 
ses légendes religieuses aux traditions mythologiques du paganisme pour 
utiliser celles-ci au J1rofit de celles-là. 

Et dire que jadis un conférencier du Cercle artistique et littéraire. 
Odysse Barrot, qui fut l'un des lieutenants d'Emile de Girardin sous le 
Second Empire, déduisait du char de feu du prophète Elie, montant au 
ciel , la preuve de son suicide ! Pourquoi ne pas 'Voir en lui un précurseur 
de la montgolfière, victime de son invention Wématurée , 

La science méthodique et patiente de M. Willem Vollgra1f n'a rien de 
commun avec ces imaginations romantiques. Espérons qu'il trouvera son 
temple. Et sois-lui propice, Apollon, dieu solaire, dieu de la science et des 
arts, et par excellence dieu des fouilles, s'il est vrai que tu sois surtout le 
dieu de la divination ! 

Originaire des Pays-Bas, M. Willem Vollgra1f parle un français élégant 
et pur, sans le moindre accent. Sa conférence était plutôt une leçon, une 
communication savante faite à un auditoire de spécialistes, encore qu'il 
n'ait pas abusé de l'érudition et qu'il ait réussi à la rendre accessible à la 
laïcité même. Mais une leçon est toujours

' 
à sa place à l'Université. 

Rehaussée d'indications graphiques très clairement expliquées et de projec
tions lumineuses faisant vignettes, celle-ci a été écoutée avec un vif intérêt, 
et elle s'est terminée au milieu des applaudissements unanimes de l'audi
toire. 

M. Willem Vollgraft" fera un excellent professeur. 
Mais quel changement depUis le temps où nous songe1mes à suivre \e 

cours de grec de l'Université de Bruxelles. à une époque lointaine, il est 
vrai, mais que la comparaison avec les progrès accomplis depuis lors rend 
plus lointaine qué nature! Si l'on avait aiguillé notre curiosité vers 
l'explication historique. archéologique et artistique du • miracle grec ", ce 
n'est pas nous qui aurions lâché le cours du vénérable Lhoir éi"iiés dissec
tions grammaticales et métaphoriques. Quand nous nous rappelons ce 
temps-là. il nous semble que notre jeunesse estudiantine ne. fut qu'une 
préhistoire universitaire. 

S6 .. lnaI,.. " Histoire el de GMtrap".I. Ann" 1902-19030 - Le Seminaire 
d'Histoire et de Géographie, sous la direction de MM. les professeurs Léon 
Leclère, Paul Errera et de M. Michel Huisman, agrégé, a décidé de 
s'occuper cette année du • Despotisme éclairé dans les di1férents pays de 
l'Europe -. 
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Nous avons le plaisir de publier le compte rendu des premières séances, 
fidèlement recueilli par le Secrétaire du Séminaire, M. Marcel Lerat, 
étudiant. 

Rc'sum� de la Confdrence Ile Mo le Professeur Paul Errera (lundi 

3 novemln'e 1902) : NoUonl général. lur le despotisme 6c:lalré. 
Quelle était l'autorité des rois au commencement du XVIII- siècle ' 
Le principe du " droit divin des rois .. qui partout ét:JÏt en vigueur 

donnait aux princes des pouvoirs illimités. Ds participent en quelque façon 
à l'indépendance divine. L'Etat s'incarne dans le Prince qui gouverne selon 
les caprices de la .. raison d'Etat " . Le Prince abusAt-il de ses droits doit 
encore être respecté par le peuple. (Voir sur ce point l'introduction du livre 
d'Henri Michel : " L'Idée de l'Etat ", Paris, 1896.) 

Mais bientôt natt l'idée des droits naturels. Nécessairement 1!lle va 
s'attaquer à l'absolutisme, donner une fin nouvelle au gouvernement. 

Les théoriciens du despotisme éclairé, les Philosophes. les Encyclopé
distes, ont travaillé pour l'individualisme sans que l'on puisse dire qu'ils 
soient eux-mêmes des individualistes. 

Que veut Voltaire ' Un despotisme tempéré par la tolérance et les 
lumières. 

L'Encyclopédie préconise un pouvoir fort au service de l'humanité. .. La 
souveraineté appartient au peuple qui en délèglle au Prince l'exer'cice, à la . 
condition que le Prince n'excédera ni les lois de l'Etat ni celles de la 
Nature. " Tel est son principe ; d'Holbach nous dira : .. Le Prince est la 
force motrice qui condpit la société au bonheur. .. • 

Le mouvement bientôt s'accentue et une réaction contre le droit divin se 
produit. Elle agit pour le peuple, mais non par le peuple. 

Parmi les apôtres de cette école nouvelle, les Economistes ou Physio
crates occupent le premier rang. Disciples de Quesnay, ils rattachent l'idée 
de richesse à la terre, source de tous les biens nécessaires à nos besoins. En 
politique; voici leurs thèses principales : 

to Un despotisme légal qui serait une volonté souv8raine� s'imposant à 
'la façon de" lois géométriques ; 

2° L'Etat fondé sur la c�xistence de deux classes : les propriétaires 
fODciers (classe productrice) formeront l'aristocratie et paieront l'impôt. 
Les autres (qui ne produisent rien) seront de simples intermédiaires utiles 
à la consommation. On devient libre-échangistes. 

Pour les 'Physiocrates, l'ordre naturel dans la Société est une véritable 
harmonie préétablie supérieure à la volonté individuelle. 

Ailleurs qu'en France, l'idée des droits naturels se développe et diminue 
le pouvoir absolu des rois, 

En Allemagne, écoutoDs Wolf : " Le salut public est la loi suprême de 
l'Etat. Le Prince en a la charge. il doit approvisionner rEtat, faire pro- . 
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gresser la culture intellectuelle, obliger même au travafl, l'assurer, soigner 
les maux, régler les prix (même du travail), ete . • • • Bielfeld émet des idées 

• semblables; c'est évidemment de là qu'est sorti le moderne socialisme d'Etat. 
L'Angleterre même trolIVl en Hume un apôtre de doetriDe8 analogues. 
Elles furent propagées en Italie par Filangieri et Beccaria. . 
Leur réalisation occupe le règne deS' souveI'ains les plus éclairés d& 

l'Europe entière, pendant la lleConde moitié du XVIIl" siècle. 

Conférence de M. l'ranz Van Kalken, étudiant (17 no1)emln-. 19(2) : 
Le despeUlme 6clal ... a. Portugal : LI P,rtul" IOUI Jos' le,. 

1. Le Portugal SOUI Jean V : Re:x; fideZiuimm, le patriarehat de Lisbonne, 
le palais de la Mafra, ete. Dépenses eXCleSsi"". Décadence du Portugal se .. 
ml1nifestant dans tou§ les domaines : marine, armée. agriculture, in4u&
trie. Commerce aux mains des ·Anglais. Décrépitude morale

'
: peuple 

superstitieux et pauvre, noblesse dépensière. Toute-puissance du Clergé, 
seul llorissant liou� la direction des Jésuites. 

n. A",",menl de Jost! � :  Roi pieux et doux, nonchalant, craintif et sen
suel. Cherche un premiet· ministre : Sébastien Joseph de Carvalho '1 
Mello, futur �mte d'.()eyras et marquis de Pombal. 

Débuts du ministre. Missions diplomatiques à Londres et à Vienne. 
N'aura, à la Cour, qu'un soutien : Je Roi. Domine absolument le faible 

souverain. de 1750 à 1776. S'entoure de parents favorisés, de subalternes 
dévoués'. &n poutlOir est abaolt,. 

BUT : Une monarchie absolue et toute puiuante. Celle-d doit IrtJfXJiller 
I4nB tr�e au re�e"umt ko� et social du peuple, doit lui procurer 
le plm grand bien-ltre matériel possible. lA skuritlf du tr6ne repo'e. daRI la 
reconlUlipance de la natio", _ (Pas de droits politiqv.e,.) 

Combattra les deux éléments hostiles 8 ce développement : le Clerg� et 
la. Noblesle. 

MOYRN8 : Le bon plaisir du maître, l'arbitraire et la violence. 

nI. R61ennes de Pombal : 
t) Agriculture : Ignorance et incapacité des cultivateurs, cherté des objets 

de première nécessité, les corvées, les biens du clergé. - Lois prévenant 
ces abus. Relèvement de la viticulture, de la séricicultul'8. i 756, • Compa
gnie des vins du Haut-Douro. • Emeute de Porto. Vignobles' arbitraire-
ment ravagés en AIemtejo. 

' 

!I Industrie : Tentatives antérieures avoI1ées. - Pombal crée une indus
trie nationale : ouvriers étrangers, fabriques. - Résultats assez factiees. 

3) Commeroe : Manque d'initiative. Prépondérance anglaisé. Disparilion 
de la monnaie à l'étran�er. - Le mercantilisme, f commerce nati�nal. -
Compagnies à monopole. - Les abus. - 1777. - Suppression des Compa
gnies. 



474 CHRONIQUE UNIVERSITAIRE 

4) Colo,,"' : Seule exploitation des �nes. - 1755. - Liberté des Indiens. 
- Développement agricole et commercial. 

Synthèse : Pombal "eut créer un Pm"tugal indépendant de toute act� • 

étrangh"e, politiquement et konomiquement. 
5) Philanthropie et présence d'esprit de PoIDbal après le tremblement 

(le terre de Lisbonne (1755). 
6) Réorganisation du droit et de la police. 
7, Amélioration de l'armée. 6,000 li 60,000 hommes. Campagne triom

phale de 1762. 
81 Marine nationale et coloniale ar,nant 918 canons. 
9) Mesures contre la mainmorte ecclésiastique et les donations royales 

invalidées à la Noblesse,j)ortant le Trésor à 120 millions de livres en 1776. 
10) La Réforme religielUe et le. corollaire. : 

1° Développement scientifique Ett pédagogique nul. Pombal soustrail 
au pouvoir ecclésiastique l'enseignemen� primaire, moyen et supérieur. 
Réforme de l'Université de Coimbra : théologie ; introduction du droit 
civil national, du droit naturel, du droit des gens, de l',histoire romaine et 
natlonale. - Nouvelle faculté des mathématiques. Ancienne faculté des 
Arts (littérature et philosophie), transformée en faculté de philosophie 
(M�taphysique, logique, morale, sciences naturelles, physique, chimie) 
tendmC8S empiristes ; 

2° Réunit les censures royale, inquisitoriale et épiscopale en une : 
Il Messa Ceppsoria .. centraLe .. ; . 

3° S'approprie l'Inquisiti�n. la réfrène. Supprime la torture. Appel au 
gouvernement ; w .  

4° Mesures anticléricales : séparation des pouvoirs temporel et spiri� 
tuel, suprématie de l'Etat, lutte contre les .. messes des morts ", les 
dotations, les héritages. 

50 Vainci et détruit la thOOcratie patriarcale jésuite au Paraguay. 
Synthèse : Centralilation de tOUl la pouooir. /I� mains de l'Etat. Subor

dination dei tro� ordru à sa f)(Jlont�. 

IV. ft.cUon de la Nobl"'l et du Clergé. 
Rôle provocateur des Jésuites pendant les émeutes de Porto, leur action 

sourde dans toutes les classes de la société, à toute occasion. 
Mesures coercitives sl,lCC8Ssives de Pombal et du Cardinal de Saldanha, 

envoyé spécial du Pape Benoit XIV. - Attentat contre José 1 (se�tembre 
1758). Procès des Tavora. Ecrasement de la noblesse. Cruautés sans nom 
Poursuites violentes et tyranniques. Les Jésuites décimés. Septembre 1759. 
Exil de la Compagnie de Jésus. Fin de cette lutte caractérisée des deux 
côtés par ule haine irréconciliable et soutenue par les moyens les plus 
odieux� 

V. Chiite de Pombal. Haine générale, Mort du roi 1777. Avènement de don. 

, 
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Maria. Retraite de Pombal. Chute de son œuvre. Menées calomnieuses. 
Justification amère de l'ex-ministre. Bannissement de la Cour (5 mai 1782). 
Mort de Pombal à 83 ans. 

VI. Appréciation. 
Dûhr (Père J.) : Un despote cupide.ambi.tiet.ul7, (lroce et criminel. 
Marquis de Blosset, ambassadeur français en 1777": Il Energie domina-

trice. Parallèles avec Richelieu, Mazarin� Albéroni. Activitê infatigaJ>le. 
Capacité, tact. Simplicité distinguée. Constitution de fer. Personnâlité 
impérieuse à. tous les pOints de 'VUe. 

Son œuvre répond aux accusations trop emportées. Insumsa�ent 
préparé lui-même à ce rôle, il a, malgré les contre-temps accidentels, .. 
entrepris une réforme immense dans des eO'nditions extraordinaireD).ent 
difficiles. A surmonté tous les obstacles par une indomptable énergie. 
Moyens violents. Mesures souvent inopportunes. Sinon grand homme clans 
le sens complet du mot, du moins personnalitê originale et d'un puissant 
intérét. 

R6f6renCH bibliographiques. 
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sheH. - 14 Ergiinsungsband (Fribourg, B., 1891). Stimmen ans Maria. 
Laach (Katholische Bliitter). 

Mémoires de 8. J. de Can> . .et Mo : Anonyme (4 vol, 1n-I2<» 1784. 
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Septembre 1895-Janvier 1800. 
John Smith : Memoirs of the marquis of Pombal, published by John SlIÙth. 
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Conférence de Mo Georges Smets, étudiant (1er décembre 1902 J :  Le ., .. potlaDlt 
tclslri en luWe. . 

Le succès du despotisme éclairé en Suède s'explique par des causes 
politiques. Gustave m (1771-1792) aJopta les théories réformatrices pour 
faire accepter une constitutioa à. tendance absolutiste. 

Le règne désastreux de Charles XII (1697-17f8) avait détruit le pouvoir 
royal, vainqueur de la noblesse depuis les réductions de 1680. La constitu
tion de 1789 fit de la Suède un état aristocratique. 

La portée des textes votés par la diète fut augmentée pllr la coutume et 
l'interprétation. La coutume confère au Sénat le iClroit d'user de la griffe 
royale pour rendre setI décrets exécutoires, et de désigner les ministres. 
L'interprétation accorde à ses délibérations ]e caractère de décisions 
définitives, non de conseils dOllnés au roi. 
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. Par là, le Sénat, qui dirige l'administration et le gouvernement et 
nomme les fonctionnaires et les juges, s'est substitué au roi. Mais lui
même dépend de la diète, d'abord par son mode de nomination, ensuite 
parce qu'il est responsable devant elle, en troisième lieu parce qu'il est 
surveillé par une députation permanente des Etats, la commission secrète. 

La diète est le véritable souverain, elle est composée de quatre ordres : 
la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, les paysans. La noblesse y est toute 
puissante : elle dispose de la moitié des voix dans la commission secrète 
et dans la commission de la banque; elle achète les voix des délégués du 
clergé et de la bourgeoisie. (Les paysans ont été: presque toujours, exclus 
.des commissions.)  

En outre, c'est dams la noblesse que sont pris les sénateurs, les fonction
naires et les officiers de l'armée et de la dotte. 

La noblesse est une cas� fermée, le roi ayant perdu le droit de créer de 
nouveaux nobles. Au sein de cette caste, la prépondérance appartient 
aux petits seigneurs ruinés par les réductions, ambitieux et corrup
tibles. 

TI se forme deux partis, Il. la solde des puissances étrangères, les 
Bonnets partisans de la Russie, les Chapeaux partisans de la France ; ils se 
disputent le pouvoir, sans mettre en cause le maintien du régime aristo
cratique. 
. Ce régime aboutit, dans le dO!naine intellectuel, à une trèlt grande 
oppression; la presse .était vinculée, une doctrine politique d'Etat y était 
imposée. En matière économique, la dette publique n'avait cessé d'aug
menter; la gestion de là banque, dont les fonds étaient...�onfondus avec le 
trétfor public� était aventure' Ise et n'inspirait aucune �onftance. En 1765, 
les Bonnets, voulant réagir contre les imprudences de leurs prédécesseurs, 
voulurent faire rentrer les billets en circulation, et interdire à la banque 
les prêts sur gage : ils ne réussiren� qu'à p�voquer une crise monétaire 
vioJjmte. 

Pour rétablir le pouvoir royal, le prince héritier Gustave songea à 
exploiter le mécontentement, qui se manifestait surtout dans les districts 
montagneux et industriels. Un voyage en France (1771) le mit en rapport 
avec les philosophes (Voltaire, Marmontel, Henne) et lui permit de 
négocier avec le gouvernement de Louis XV, dont il obtint l'appui. 

Le roi quitta Parls pour succéder à son père. Dès le début, la diète lui 
marque son opposition en faisant poursuivre l'Miteur d'un discours royal. 
L'apnée suivante, année de crise agricole, Gustave, s'appuyant sur les 
Chapeaux persécut.és par les Bonnets qui venaient de revenir au pouvoir, 
fait un coup d'Etat. Le 21 août, il arrache aux Etats leur consentement à 
nne constitution nouvelle, qui donne au roi la prépondérance politique : le 
SéQat, en matière d'administration et de gouvernement, n'aura plus qu'un 
rôle consultatif. La diète sera convoquée par le l'Oi ; elle se bornera à 
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consentir l'impôt et à voter les lois; lesquelles ne devi�ndront exécutoires 
qu'après -avoir reçu la sanction royale ; pourtant une guerre offensive ne 
pourra se faire sans son autorisation. 

Gustave III, en supprimant l'objet même de leur querelle, a mis tin à la 
lutte des Chapeaux et des Bonnets. Pendant six aus, il peut, sans 
rencontrer d'obstacles, procéder à une série de réformes, inspirées en partie 
des idées des économistes et des philosophes. 

La torture est abolie (1772), la corruptiol;l des juges réprimée, une 
haut&-cour de justice créée à Wasa. (1776) 

Le roi accorde des garanties personnelles : liberté de la presse, liberté 
des cultes. Les juifs sont émancipés. (1782) 

Le ministre des finances Lilienkrantz élabo� un plan de politique flnan
cière qui assure l'extinction de la dette au bout de vingt ans. Le pays 
souffrait du taux élevé de l'agio (50 0/0) : il est mis fin à la cOllfusion des 
fonds de la banque et du trésor public ; les billets. sont rachetés en i775 
pour la moitié de leur valeur nominale. Le commerce intérieur des grains 
est affranchi (1775-1780) ; la fabrication de l'eau-de-vie, interdite en 1772, 
est constituée en monopole d'Etat (1775). Le commerce extérieur, l'industrie 
extractive� la fabrication de l'acier sont encouragés, et par là de fortes 
sommes sont ramenées dans le pays. Des mesures sont prises pour com
battre le paupérisme. 

Le roi protège les arts : il crée à Stockholm un théâtre et une académie 
(1786). 

De 1778 à 1786. Gustave mécontente la nation par des mesures mala
droites : il en arrive à sacrifier son programme de réformes au maintien 
de son pouvoir et à l'éclat extérieur de son règne. 

Les fêtes de la Cour, des voyages collteux. des combinaisons diploma
tiques aventureuses ont fait abandonner le plan de Lilienkrantz : la dette 
double. loin de diminuer. En 1778. le droit d'initiative est enl�vé A la Diète; 
le vote par classes à la chambre des seigneurs. aboli en 1719. est rétabli 
en vue d'ôter toute influence à la petite noblesse; cette mesure exaspère la 
petite noblesse, sans rallier la haute noblesse à la royauté. La liberté de 
la presse est restreinte (1785). 

L'opposition éclate à la diète de 1786, même chez les paysans, l'ordre le 
plus royaliste, parce qu'il avait eu le plus à souffrir...9u régime kristoera
tique : ils se plaignent du monopole de l'alcool, Plusieurs projets présentés 
par le roi sont rejetés. 

Gustave vit alors dans le succès militaire un moyen de relever son pres
tige. n suscita un moyen de relever son prestige. n provoqua un incident 
de frontière. se prétendit attaqué par les Russes, et marcha sur Pétersbourg. 
Mais l'armée était mal allprovisionnée. les oftlcierJ. tous nobles, étaient 
hostiles ,U roi. A Anjala, quelques-uns d'entre eux s'entendirent pour 
refuser le service, BOUS prétexte que la guerre, étan� en fait une guerre 

, 
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f offensive, de,vait être autorisée 'par la diète. La conscience du danger 
national souleva l'indignation t'.ontre les nobles : le roi profita de cet état 
d'esprit : à la diète de 1789, il obtint des ordres l"Qturiers leur adhésion à 
un .. Acte d'Union et de So.reté " qui, d'une part, augmentait les pouvoirs 
du roi, notamment en ce qui concernait la déclaration d& guerre, d'autre 
part, portait atteinte aux privilèges de la noblesse; il accordait aux rotu
riers l'accès de toutes les fonctions publiques et à la propriété des biens 
nobles. La noblesse protesta, mais le roi passa outre. 

Ayant obtenu de la diète de nouveaux subsides et la reconnaissance de 
la dette, Gustave reprit la guerre, et fut assez heureux pour la terminer 
honorabl�(t790). Mais la situation financière de la Suède était déplo
rable : la dette avait enooœ grossi, l'agio était remonté à 40 0/0. Le roi 
perdit ainsi la popularité que son attitude énergique et le danger public lui 
avaient rendue en 1789. Lors de la diète tenue à Gede en i792, il dut, pour 
conserver sa majorité, recourir à des mesures de police ridicules : il s'agis
sait d'emVêcher tout contact entre les quatre ordres, et entre Gede et le 
reste du pays. Vne conspiration se forma : le 16 mars, Gustave fut blessé 
d'un coup de pistolet par AnkarstrOm; il mourut douze jours après ; il eut 
ainsi le temps d'assurer la pel'lDanence de son œuvre : l'absolutisme lui 
lurvécut. Mais sous Gustave IV, le parti des Gustaviens n'eut plus rien d'un 
parti de réforme; ce ne fut plus qu'une coterie de CQur. 

Le règne de Gustave IV met en lumière le vice inhérent au despotisme 
éclairé : l'octroi dé garanties personnelles, les réformes faites dans l'intérêt 
général lont des moyens de faire accepter le pouvoir personnel : dès qu'ils 
apparaissent comme dés entraves au pouvoir personnel, il sont saeridés au 
but poursuivi. (A miW"/!.) 

A ItEc". d.1 .cl.nee. polltlqu .. .  t 10clalH. - Le succès des cours de l'Ecole 
s'accentue chaque année. n résulte d'un relevé fait dans le courant du 
mois de novembre, que 96 personnes suivaient

· 
les cours, soit comme 

élèves réguliers, soit comme auditeurs libres. 
Ce total se répartit comme suit : 
al 6i personnes non inscrites à une autre faculté; 

35 étudiants déjà inscrits à une autre faculté, 
h) 4i élèves réguliers en vue du diplôme de licencié ; 

55 auditeurs libres. 
Le transfert de certains cours à l'Institut de Sociologie Solvay, n'a 

amené aucune réduction dans les auditoires. Par contre, il favorise gran
dement la formation des séminaires de travaux pratiques ; il est question, 
en effet, de la création de trois séminaires nouveaux, consacrés respecti
Yement l l'histoire du droit (M. Des Marez), à l'histoire de l'art 
(M_ Vermeylen) et à la géographie économique dans ses rapports avec la 
coloDiaatioD (MM. Ansiaux et Rolin). 
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Extension de l'Unlvlrsltl. '- Nous tirons du rapport annuel de l'Extension, 
quelques lignes particulièrement intéressantes : 

Les -résultats obtenus par l'Extension de l'Université libre dans le 
courant de l'année .1901-1902 se résument dans l'organisation de 45 cours 
professés dans 34 localités. 

. . 

Quatre des comités que nous possédions l'an passé n'ont pas organisé de 
cours cette année ; ce sont ceux de Lessines, Ath, Boussu - où cependant 
deux conférences ont été données - et Andenne. Si par des circonstances 
locales, l'activité de notre œuvre est momentanément entravée à Lessines 
et à Ath, les négociations entamées dans les deux autres localités Bont en 
bonne voie et nous permettent de compter ./lue, rétablie sur des bases .. 
nouvelles dans l'une et dan. l'autre, l'Extension y retrouvera la faveur 
du publie. 

Nous avons agréé sept comités .. uveaux qui, tous, ont inauguré leurs 
cours devant des auditoires nombreux. C'est, 'dans le 'Hainaut, Châtelet ; 
dans la Fla.ldre occidentale, Ostende et Ypres ; dans la Flandre orientale, 
Renaix; dans la province de Liége, Remicourt et Stavelot ; dans le 
Brabant, Jodoigne. 

Parmi eux, citons tout particulièrement Châtelet (plus de 250 auditeurs) 
et Ypres (200 auditeurs). 

Les 45 cours organisés, composant un total de 260 leçons, comprenaient 
24 cours accompagnés de projections lumineuses. 

Ces chitrres IIOnt à peu près identiques à ceux de l'an passé; il ne 
faudrait pas cependant voir dans ce fait la constatation d'un aITêt !lans 
les progrès de notre œuvre, constatation que démentent éloquemment et 
l'augmentation du n'Ombre de nos comités locaux, et, dans beaucoup de 
centres, l'augmentation du nombre de nOB audite\ll1l. 

Mais l'époque trop tardive, pensons-nous, où certains comités arrê!ent 
le programme de leurs cours, les lenteurs et les ditBcultés qui en résultent 
d"ns l'organisation générale de nOB travaux, la coïncidence de fêtes locales, 
dont il faut tenir compte, surtout dans les localités peu populeuses, et 
parfois, enfin, des considérations pécuniaires, écourtent le semestre réservé 
à l'organisation des cours .•. 

••. Continuant et étendant la méthode inaugurée il y a deux ans par des 
cours et conférence, aux Musées royaux des Arts décoratifs et industriels, 
nous avons, cette année, organisé une visite complète et détaillée des 
collections du Musée du Cinquantenai,re. Ces visites explicatives, qui 
furent suivies par 200' auditeurs, groupés èn séries, comprenaient 5 leçons, 
portant successivement sur la Be� primiti"e (Prdhi8torique gdmlral), 
l'Egypte, la Grke et Rome, lB MoyervA.ge et la Renaiuance et r A.rt monu
mental; les visiteurs da�s chacune d'entre elles, étant guidés par les 
conservateurs des différentes secti()ns. 

La satisfaction du public • pleinement consacré le succès de cette 
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tentative et nous en exprimons noa vifs "l'etnerciements pour le dévouement 
avec lequel MM. les Conservateurs du Musée, le baron de LOO, Capart. 
De M ot. Destrée et Rousseau. nous ont permis de réaliser si largement 
cette intéressante expérience d'enseignement exf.ensionniste. 

Plusieurs comités ont également organisé des visites aux IJlstituts 
universitaires (Institut botanique) et au Musée royai d'Histoire naturelle, 
où leurs auditeurs ont été conduits par MM. Dollo et Massart . . •  

• • •  Préoccupé de la nécessité d'augmenter chaque année le corps pro
fessoral, en vuè de répondre aux demandes croissantes émanant des 
comités 10000ux. le comité central a été heureux de pouvoir s'adjoindre 
œtte année le concours de MM. Goldschmidt. Zunz et Wuyts. docteurs 
spéciaux. Philippson, docteur en sciences, De Bray, René Sand, Van Lint 
et Van Rijn, docteurs én médecine ; Saligma� et Chot, docteurs en l;Ciences 
et en philosophie et lettres. ft 1 

Nous avons pu également inscrire à notre programme le nom de 
M� Maltaux, docteur en sciences et pharmacien. et nous sommes assurés 
que le cours professé par elle sera bien accueilli de la partie féminine de 
notre auditoire, dont, en plusieurs endroits, on nous signllle l'assistance 
sans cesse plus nombreuse et plus assidue à nos leçons.,. 

. .  . -- 'l ..., 

./ 



L'Esprit du Droit R�sse 
PAR 

F. MALLIEUX 
Avocat à ]a Cour d'Appel de Liége. 

, 

# 
Les peuples, avec leurs mœurs et leurs coutumes, ont-ils comme 

les indÎvidus un caractêre particulier t Si tout porte à le croire, 
rien n'est plus difficile que d'indiquer une bonne méthode pour 
dégager les traits de leur physionomie. D'aucuns estiment qu'il 
suffit aux hommes d'observer les hommes ; mais où les conduira 
ce procédé purement psychologique ' lis ne fouilleront point l'âme 
de tous les représentants d'une race à un moment donné ; et du 
reste, qu'importel Cette étude, même alors, resterait incomplète, 
puisqu'un peuple se compose essentiellement d'un groupe humain 
à travers les temps et qu'il ne se conçoit pas sans la durée sécu
laire. D'habitude, on borne $8 recherches à l'examen d'un nombre 
minime d'individus, choisis au hasard des rencontres que ménage 
la vie, portion peu nombreuse d'un ensemble que chaque instant 
lIlodifie. Donner le caractère de ces gens pour celui de la nation , 
déclarer ressemblante l'image formée d'après d'aussi rares modèles 
est d'une belle hardiesse et ne va pas sans ouvrir le risque de 
grandes erreurs. 

TI convient de ne faire d'une pareille enquête que l'un des pré
liminaires obligés de la vast� entreprise poursuivie et de lui 
adjoindre des éléments plus complets et plus positifs. Ce sont les 
institutions, œuvres de cet�e race durant de longues années, mani-
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festation de son activité, de ses tendances, de sa conception de la 
vie, de son idéal. Ce sont encore les Illonuments artistiques de la 
nation, tr�vaux de la plume ou du eiseau, de la voix ou du geste, 
œuvres des architectes, des poètes, des peintres, des musiciens. 
C'est la forêt obscure des traditions religieuses, des idées morales, 
des croyances au surnaturel. C'est la coutume sociale, l'usage 
accepté, la tendance. C'est le constitution physique du pays, son 
aspect gênéral, ses accidents, la répartition des terres et des eaux, 
des montagnes et des plaines, le climat capricieux ou constant, 
rude ou tempéré. . 

Voilà, en peu de mots, l'énumération des éléments qui jettent 
les plus vives lumières sur la psychologie des races. Non qu'il 
faille déduire du climat, par exemple, en invoquant quelque for
mule déterministe, les occupations et les habitudes mentales des 
peuples : ce serait présumer un système philosophique plutôt 
étroit et, en tout cas, établir une présomption inutile ; car, en ces 
matières qui touchent à la société, nous ne pouvons en aucune 
façon prétendre à une précision mathématique et ram�ner tout 
aux causes premières. n est plus aisé et plus scientifique de con
sidérer ces mille éléments comme exerçant chacun leur induence, 
comme résultant chacun au moins en partie de l'action de l'homme 
et de les prendre, quant à notre objet, comme des indices qui 
peuvent nous mettre sur la voie de constatations psychologiques. 

De mêmé que pour apprécier l'individu, il faut d'abord tenir 
compte de son œuv�e individuelle, 4e même pour apprécier une 
collectivité il y a lieu de se reporter à son œuvre collective. 

L'examen des personnes servira alors tout uniment à diriger les 
inductions, à éclairer le jugement, à dégager le sens des institutions 
et des lois. 

L'idée nous séduisit de scruter cette fois l'esprit russe au moyen 
du droit. On saisit par le droit un des côtés les plus importants 
d'une civilisation, un recueil de règles auxquelles notre activité 
doit se conformer en tous wmps et en tous lieux si nous ne voulons 
la voir entravée et en subir de cruels préjudices. n exprime, sous 
une forme pesante et parfois brutale, le minimum de morale que la 
société réclame, croit indispensable à son existence et qu'elle se 
juge autorisée à exiger impérieusement de chacun. n répond à une 
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conception de la vie, à un état social. Mais formant les mœurs, il 
est à son tour formé par elles. Vis-à-vis des usages, il ressemble à 
ces miroirs placés en face l'un de l'autre, qU\ se reflètent mutuel
lement et se renvoient à l'infini les mêmes images, avec une netteté 
décroissante ; ainsi les intluences réciproques de la loi et des mœurs 
s'encbevêtrent, s'étendent au-delà des limites observables et offrent 
une insaisissable complexité. 

,.. * ,.. 

S'il en faut croire les bistoriens russes, le droit de leur pays 
serait autocbtone. posséderait une originalité que ne lui enlèvent 
point le� récentes codifications. n� concèdent volontiers que leur 
législation, dirigée par un esprjt de sage�se louable, tend à se 
rapprocber decelles de l'Europe, contribuant ainsi pour son compte 
à hâter le moment où les codes européens seront unifiés sur tout 
10 continent ; mais les origines leur paraissent n'avoir pas subi 
l'intluence étrangère et l'esprit intime du droit leur semble resté 
purement russe. Laissons d'examiner cette question, à laquelle 
les érudits de l'histoire répondraient mieux que nous, et qu'il nous 

�u1lise de l'avoir signalée pour établir l'intérêt particulier du droit 
russe à notre point de vue. 

Toutefois. la multitude des races qui peuplent l'Empire. -
nations chrétiennes ou mahométanes, slaves, juifs ou germains, 
tribus, bordes ou peuplades asiatiques ou caucasiennes, - l'im
mensitédes territoires, la nécessité d'instituer en des lieux différents 
des règles opposées, tout cela et bien d'autres causes encore ont 
fait que la législation de l'Empire est devenue très touffue, très 
compliquée, fouillis d'autant plus inextricable que le pouvoir 
central s'efforçait partout de s'adapter au milieu, en ne maintenant 
.que le- principe de l'autocratie impériale. Là où il le pouvait, il 
laissait debout le droit antérieur : ainsi la Finlande possède d'an
ciens codes, d'origine suédoise, les provinces baltiques, un droit 
de tradition allemande, la Pologne, les codes Napoléon, une partiè 
du midi, les lois Arménopoulo, les gouvernements de Tcbernigov 
et de. Poltava, un reste des vieux statuts litbuaniens. En Trans
caucasie, sur le Don, dans l'Oural, en Sibérie, les dispositions 
générales des codes russes .sont tenues en écbec par des règlements 

.. 
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spéciaux, par mille exceptions. Les nomades ont leurs privilèges 
et les cosaques possèdent une administration qui l'appelle autant 
que possible celle de leurs anciennes hordes. ' 

Une synthèse ne peut sérieusement envelopper des éléments 
aussi divers : elle ne doit pas affirmer l'unité là où elle n'est pas ; 
elle ne peut que dégager des faits l'unité réalisée ou en voie de 
formation ; aussi n'est-ce pas le droit de la Russie que nous étudie
rons, mais celui des russes. 

* 
* * 

Quelques notions préliminaires sur l'aspect extérieur de ce droi� 
sont indispensables ; il suffirà d'obtenir une vue d'ensemble, 
dégagée le plus pOSSible des détails techniques. 

Le droit russe est essentiellement compris dans seizè volumes 
qui forment un tout appelé .. Code des Lois de l'Empire Russe ", 
édité d'un bloc sous cet aspect d'ensemble en 1832, et parmi 
lesquels sont méthodiquement réparties les différentes branches 
dont le droit se compose ; droit public, droit administratif, droit 
privé, codes de toute nature. Dans le premier volume se développe 
le -droit public proprement dit de l'Empire : les pouvoirs réservés 
au tsar, la confection des lois, l'institution et l'organisation du 
Sénat, du Conseil de l'Empire, des Ministères. DaIl$ le second. les 

. lois qui règlen� la direction et l'administration des provinces ; 
viennent ensuite III- loi communale, les lois d'hnpôts ; plus loin, 
les lois sur la condition des personnes précédant les lois civiles, 

- celles-cI précédant les·lois commerciales, les codes de procédqre 
et le droit.pénal. 

Dans l'ensemble, il règne un certain ordre qui facilite l'étude. 
Les recherches sont encore simplifiées par le fait que le Sénat, 
gardien des lois, chargé de veiller à leur publication, fait de temps 
à autre paraître une édition nouvelle de l'un ' ou l'autre code 
spécial, comprenant toutes les modifications que le législateur y a 
apportées depuis le temps de l'édition précédente � c'est une ques
tion théorique de savoir si le texte officiel est celui-Ià ou bien s'il 
ne faut pas considérer comme tel la série d'articles détachés parus 
au Journal Officiel; mais en pratique, l'un vaut quasiment l'autre. 
Quelle simplicité n'amènerait pas en tous cas, dans l'étude des 
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questions juridiques. un pareil procédé mis en usage chez nous 1 
Couramment, nos avocats se Servent du texte officiel du Code Civil 
publié en 1807 et pour les innovations emploient des éditions 
faites pa� de simples particuliers ou consultent des recueils de 
législation. Leg juristes russes avaient tout l'écemment à leur 
disposition pour les lois civiles une édition officielle de 1887. Ils en 
possèdent maintenant une de 1900. 

Je ne pousserai pOint ces éloges jusqu'à la partialité en refusant 
de voir que parfois, pour des motifs théoriques difficiles à saisir, 
une loi qui paraîtrait devoir être codifiée reste en dehors des 
textes revus, ou en cachant de minuscules erreurs - plutôt fautes 
d'impression - qui' se glissent Itrès rarement du reste) dans ces .. 
gr�ds travaux. Autre observation : l'�rdre, 'Pour ètre logique 
dans l'ensemble, ne se justifie pas toujours aussi aisément dans 
le détail ; ainsi les lois sur le bornage sont mises dans le même 
tome que le droit civil, alors qu'on se fût attendu à les trouver 
ailleurs ;/seulement, elles touchent en fait au droit de propriété 
foncière dont se préoccupeJa loi civile. Ces critiques n'ont d'autre 
portée que de mitiger la vivacité des éloges qui précèdent, non pas 
de les faire oublier : il n'en reste pas moins que l'ensemble est 
d'une belle architecture. 

Le caractère extérieur qui frappe ensuite l'attention c'est la 
multiplicité des lois administratives. On en trouve de toutes les 
formes et pour tous les objets. Encore est-ce moins leur nombre 
qui surprend que leur importance. 

Un code tout entier, comprenant plus de quatre mille articles, . 
est consacré aux établissements d'enseignement ; les cultes ont les 
honneurs d'un tome du Code général. Les règles sur la condition 
des personnes - noblesse. clergé, bourgeoisie, paysans - renfer
ment plus de huit cents textes et avec les annexes en comportent 
le double. Des lois spéciales, fort étendues, s'occupent des voies de 
communications parmi lesquelles, le chemin de fer. Il y a tout un 
code sur le bornage, des centaines de lois sur les paysans, sur leS 
israélites, sur les passe-ports, la police, les déportès et les vagà
bonds. UQ. code spécial, comprenant des centaines d'articles, 
s'occu� de l'organisation des différents ministères; des règlements 
fixent, dans leurs moinru:es détails, les rapports �ntre patrons et 
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ouvriers, les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat en, ces 
matières ; les opérations des banques sont indiquées dans des textes 
nombreux qui les vinculent. 

En un mot, il semble que toute la vie du pays soit réglée, serrée 
en des limites étroites par le� lois et que le droit tout entier soit 
devenu un droit administratif. Le droit administratif forme un 
système de restrictions constantes à la liberté de l'individu : 
l'administration ordonne, agit, juge en sa propre cause et fait ce 
qui lui plaît. Elle joue au césarisme. Le droit russe est tout impré
gné de cet esprit. Il est autoritrure et la boutade de Dostoiévsky 
s'applique justement : .. Tout ce qui n'est pas permis est défendu ". 
La loi semblant prévoir tout, ce qu'elle n'a point autorisé paraît 
interdit 1 L'Etat n'a décidément pas confiance dans le citoyen : il le 
mène par le bras où il doit aller et lui trace toutes ses règles de 
conduite. 

. 

L'article premier de la loi fondamentale proclame que le Tsar 
est souverain absolu et que son autorité n'a pas de limites. Les 
seize tomes du Code réalisent cette idée. Un autre texte de la loi 
fondamentale dit que les lois sont de stricte et littérale interpréta
tion, ce qui accentue encore la rigueur de cette législation despo
tique. 

L'Etat intervient quasi en toute chose ; la Russie est une sorte 
d'Etat socialiste. Fau.t-il en induire que le Russe ait l'âme socia
liste ou convient-il d'admettre, au contraire, qu'il ait l'esprit 
d'anarchie ? Il me pal'aît que la tendance nihiliste est une réaction 
<le l'esprit natif contre un excès de socialisation plutôt qu'une ten
dance spontanêe de la race. Quand ils se sont organisés librement, 
les paysans et les ouvriers ont créé le mir et l'artel, mise en com
mun de la propriété ou du travail, S'il arrive que le sentiment de 
justice qui sommeille en eux soit blessé, avec la candeur d'hommes 
simples, ignorant les nécessités sociales, ils se fieront à cet ins
tinct du bon et du mauvais pour régler les choses, dissiper les 
injustices et voudront jeter bas toute société. En vérité, le pro
blème reste pendant dans la conscience russe. Cette conscience se 
forme encore. Elle a des lueurs et des ténèbres. 

Elle est inégâle. Elle ignore les complexités de la vie et elle 
juge comme un être inexpérimenté et ignorant : elle ne donn 
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point aux mots les sens arrêtés et précis que de longues généra
tions leur ont attribués chez nous ; socialisme et nihilisme se 
confondent presque pour elle dans la nuit des choses 10intaines et 
tragiques. Le droit césarien de la Russie nous fait deviner dans 
les esprits l'une et l'autre tendance. 

Le césarisme entraîne de la raideur dans les mœurs. Mais, que le 
caractère national s'y prête, il comportera de la bonhomie : tous 
ne sont-ils pas égaux devant le monarque W n en est ainsi en 
Russie. Si l'Empereur est autocrate, il est le père de ses sujets et la 
loi proclame que tous sont tenus de lui obéir non� seulement par 
crainte, mais aussi par amour. Tout le monde doit l'aimer. Le 

. 
'
droit russe est un droit de moraliste et de \héologien. .. 

Vous y trouverez des préceptes que notre droit français estime
rait déplacés, ridicules et qui sont plutôt touchants : q. Le mari est 
obligé d'aimer sa femme comme son propre corps, de vivre avec 
elle en bonne in�lligence, de la respecter, de la protéger, d'excu,
ser ses défauts, de venir en aide à sa faiblesse . . .  " (Code civil, 
art. 106) . " La femme, maîtresse de la maison, est obligée de s'in
cliner devant son mari, de vivre auprès de lui en amour, en res
pect et en complête obéissance, de lui donner tous ses soins et son 
attachement .. (art 107). "La femme est obligée de se soumettre avant 
tout à la volonté de son mari, sans toutefois êt,'e par là libérée de 
ses obligations envers ses parents " (art. 108) . .. Dans les gouver
nements de Tchernigov et de Poltava, les parents peuvent chasser 
leurs enfants dans les cas suivants dûment établis en justice : 
fil 1° Si les enfants oubliant la loi divine, ont dans un mouve
ment de colère osé lever la main sur leurs parents . . .  ou les ont 
frappés... .. (art. 167). " Les parents doivent donner à leurs 
enfants mineurs, la nourriture, .le vêtement et une éducation 
bonne et honnête suivant leur condition " (art. 172). " Les parents 
doivent donner toute leur attention à l'éducation morale de leurs 
enfants et s'efforcer, par l'éducation domestique, de préparer lèurs . 
mœurs et d'agir conformément aux vues de, l'autorité gouverne
mentale " (art. 173). " Quand les enfants atteignent l'âge requis, 
les parents s'occupent d'établir leurs fils dans un service public ou 
dans l'industrie, d'après leur état, e� de donner leurs fllles en 
mariag� .. (art. 174) . •  Les enfants doivent témoigner à leurs 
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parents un respect sincère, de l'obéissance, de la soumission, de 
l'amour; les servir effectivement, les traiter avec considération 
et supporter les remontrances et les correction� paternelles 
patiemment et sans murmure. Le respect des enfants envers la 
mémoire des parents doit se continuer apt'ès la mort de ceuœ
ci JO (art. i 77'. " Les administrations et les fonctionnaires qui 
forment des contrats avec des particuliers ne doivent pas les 
violer, de quelque façon que ce soit, mais bien les maintenir dans 
leur force et leur vigueur comme s'ils étaient signés par 
S. M. J. elle-même .. . " (C. G. art. 1537) . .  

On voit la place importante que l'idée gouvernementale occupe 
dans la vie du droit. l'extension de son influence aux domaines les 
plus inattendus. 

Le Code de commerce, s'occupant des commis et employés, dit 
.. qu'ils doivent exécuter les ordres et injonctions de leurs patrons 
en toute exactitude, être respectueux et de bonne conduite envers 
eux et leur famille .. (art. :12) . " � patron peut infliger des correc
tions domestiques au commis qui mène une vie irrégulière et 
débauchée . . . ..  1 art. :13). '" Le commis qui fait à son maitre des rap
ports et des comptes mensongers sur les affaires qui lui sont con
fiées, . •  n'a plus ni l'es�ime, ni le pardon de son majtre JO (art. 22) . 
.. Les occupations de tous ceux qui composent un artel sop.t diffé
rentes, mais elles concourent par leur nature à un même 
objet, un travail Olt un service unique, et par suife, chacun reçoit 
sa part de la masse commune ; soit s'il a versé sa Plise, une part 
virile, soit s'il ne l'a pas payée, cette même part sous déduction de 
sa dette .. (art. 101). " Les  anciens ou trésoriers,occupés au service 
de l'artel, reçoivent, bien qu'ils ne travaillent pas, une part égale 
aux meilleurs ouvriers de l'artel JO (art. :102) . Dans le serment qu'ils 
prêtent avant d'entrer en fonctions, les courtiers de bourse jurent 
qu'ils rempliront leûr· mandat avec une scrupuleuse honnêteté, 
" non seulement par crainte des sévérités de la loi, mais par pureté 
de conscience et par crainte de Dieu . • .  JO (:1) 

La plupart de. ces diverses prescriptions· sont en vigueur, sous 

(1) Règlement de la Bourse de Péterbourg, art . .  89. .. 
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leur forme actuelle, depuis le xvme siècle, quelques-unes ont deux-
cents ans d'existence. 

. 

On citerait aisément mille exemples du même genre. Tous les 
codes en renferment; il suffit de lire une loi pour en trouver. 
TI y a là un trait national. Vous sentez un peuple religieux, préoc
cupé d'idées morales, naïf en son expression, I,lrimitif, simple et 
bon. Et effectivement, dans la vie sociale les mèmes qualités 
reparaissent. Le russe qui n'est pas civilisé" est t parfois une 

" affreuse brute ; mais il sait trouver, pour tes idées de justi�, pour 
les idées religieusesj des élans d'enthousiasme qûi ne sont possibles 
que ' cbez une race jeune. Simples sont les rapports sOciaux. 
Malgré la hiérarchie des classes, le supérieur prétend traiter .. 

� 
l'inférieur en ami, en père, en protecteur et gardien de S('S 
intérêts ; je ne m'occupe pas de sàvoir si dans certainS milieux ces 
notions he sont pas perverties : toujours est-il que partout on les 
invoque et qu'elles forment la base, l'inspiration du droit et des 
rapports sociaux. 

. * * .. 

Une saveur d'archaïsme se dégage de cette vie. Dans les admi
nistrations publiques ou privées, le chel Salue amicalement èt 
familièrement tous sas subordonnés et, comme les Grecs d'Homère, 
les uns et les autres se désignent par leurs prénoms personnels 
et ]latronymiques : ainsi que les Akhaïens disaient Diomède 
Tydéïde, les russes disent IvanNicolaievitch et Pavel Serguéiévitcb. 

L'hospitalité a conservé cette franchisë et cette bonhomie 
antiqués qui donnent ,ant de charme à l'accueil de l'hôte, et c'eSt, 
comme chez les anciens, une honte de ne pas recevoir dans 
l'abondance l'étranger voyageur. 

La langue a auss! gardé une saveur ancienne et poétique . Les 
mots font image. Ds désignent les objets par des expressions 
simples et vi�oureuses qui rappellent le temps passé oU 'qui font 
jaillir la ohose sous les yeux. . . ' 

Se marier s'exprime différemment suivant qu'il s'agit d'une 
femme ou d'un homme;. pour une femme : voïti za mouj, signifie : 
suivre un mari ou contracter pour un mari, expression qui nous 
montre la femme quittant sa demeure pour celle du mari ; pour un 

• 
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homme, jenitsa, prendre femme ; la fiancée se dit niéviesta (celle 
qui n'est pas connue ou qui n'a pas été vue), le fiancé, jenikh, 
celui qui va prendre femme ; l'ours : miédviéd, signifie le con
naisseur de miel (en serbe, medied -signifie : le mangeur de 
miel) (i). Bog, désigne Dieu et hogat, l'homme riche, la richesse 
étant considérée comme une faveur de Dieu, ouboghy, qui indique 
l'éloignement de Dieu, �ignifie pauvre. Le mot mœurs, nrav, a le 
même radical que le verbe plaire, nravit'; le fou, souma
chedchy, est celui qui sort de l'espI'it. Le nécessaire est, C4 ce que 
l'on ne peut tourner ", néohkhodimy. Dans la langue du droit, 
adresser une requête, khodataïst1'1Ovat' • signifie :. aller très 
souvent, très fréquemment, aU usion aux démarches nombreuses 
imposées aux quémandeurs. 

Ainsi, la race a conservé cet esprit primitif encore en formation. 
Peut-être cette considération nous permettra-t-elle de résoudre 

une antinomie apparente du droit russe; d'une part,. on lui 
reproche d'être long dans l'exposé de sa doctrine et de souvent 
s'arrêter â des futilités, pour ne pas jeter de lumière sur les 
principes ; on l'accw;e de manquer de précision, et, d'autre part, 
on remarque en lui un formalisme étroit qui ne se concilie bien 
qu'avec la netteté du langage et la clarté. de la pensée : on ajoute 
que les russes s'expriment avec beaucoup de facilité et savent 
traduire leurs sentiments en nuances très fines. 

TI suffira de quelques .citations rapides pour SOlùiglfer le premier 
de ces caractères . ..  Nul, dit un texte (2), en séance du Sénat, ne 
peut tenir de conversations sur des objets étrangers qui ne 
concernent pas le service de Sa Majesté Impériale ". • Chaque 
sénateur, en donnant son avis, peut aussi expliquer verbalement 
les motifs sur lesquels il le fonde : mais l'avis doit toujours être 
formulé nettement en un mot (approbatif ou négatif) ou du moins 
se renfermer en paroles brèves et décisives sur le fond de la 
question .. (3). 

• 

" En expliquant les motifs sur lesquels est fondée son opinion, , 

(t) MlUOSICH. Rad.ù:e$ linguae .ùmenicae MeriJI dialecti. 
(2) Institution du Suprême Sénat, art. -". 
(3) Id. id. m. 89, § 10 • 12 . 

• 
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chaque membre peut réfuter les opinions contraires ; mais 
personne ne peut interrompre les autres ou commencer un 
discqurs quand ceux-ci n'ont pas terminé. 

" Le président veille également à ce que des digressions étendues 
ne s'introduisent pas dans ces explications : il rappelle à la question 
les membres qui s'en écartent . ..  

Dans l'Institution des Ministères (art. 77), nous lisons : .. Les 
ministres et leurs adjoints ont pour tâche : 1° de rechercher conti
nuellement les moyens do diminuer la correspondance avec les 
administrations de leur ressort et de simplifier la procédure des 
bureaux ; ils ne doivent pas perdre ce but de vue en rédigeant les 
projets de nouveaux statuts ou règlements et doivent faire, en .. 

, 
temps voulu, leurs propositions à ce sujet" suivant la forme requise 
et devant les autorités compétentes ; 2° ils doivent exiger la méms 
attitude des institutions gouvernementales (provinciales) et des 
fonctionnaires qui dépendent d'eux, afin que tous prennent des 
mesures pour simplifier le plus possible le travail de la bureau
cratie dans les gouvernements ". 

De quel étonnement les conseillers à la Cour de Cassation� qui 
sont chez nous ce que les sénateurs sont en Russie, n'accueilleraient
Us pas des statuts qui expliqueraient à leur grand âge et à leur 
mûre expérience qu'il ne 1aut point discuter sur des affaires pour 
ne rien dire, -- je le laisse li penser 1 Quant à recommander aux 
ministres, en un long article d'un code très étendu, d'éviter la pape
rasserie, l'esprit administratif, de rechercher la simplicité des voies 
et moyens, cela peut pass{"r pour la marque d'une grande ignorance 
du cœùr humain et en particulier du tempérament administratif. 
Nous savons chez nous, de guerre lasse, que ces objurgations res
teront toujours lettre morte, en toutes civilisations et en tous pays, 
et nou� nous. abstenons de légiférer là-dessus : c1est une de nos rares 
sagesses. Au contraire, dans n'importe lequel des codes impériaux, 
vous trouveriez multitude de préceptes aussi surabondants : lon

�ueur d'exposé, délaiement de la pensée, rien de plus fréquent · 
Mais l'expression du droit se présente SOlIS un autre aspect quasi 

contradictoire : minutieuse et précise. 
Examiné souS ce rapport, le droit russe est byzantin. n se rap

proche du système de droit strict des Romains, où ]e moin:!ro mot 
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mal employé faisait perdre un procès. Les contrats doivent être 
interprétés rigoureusement d'après leur sens littéral, dit la loi 
civile (art. 1538). Les lois doiv<;lnt être interprétées d'après leur 
expreSsion littérale, prononce la. Loi Fondamentale {art. 65\. 

Je me rappelle avoir YU, à l'occasion d'un concordat préventif, 
un avocat se présenter à une assemlrlée générale de créanciers, 
avec une procuration très étendue qui lui donnait mille pouvoirs 
et entr'autres le droit .. de prendre part à toutes assemblées de con
cordat . . . .. mais il n'était point écrit qu'il y pouvait prendre part 
avec droit de vote � et ce droit lui fut refusé. En l'été 1900, un soir 
que nous laissions le temps passer, réunis dans lè jardin d'un 
conseiller du gouvernement de Kharkoff, la conversation vint à 
tomber sur les a-fentures des banques qui sombraient à ce moment, 
L'une de ces b�ques avait, Jlar son conseil d'administration, 
emprunté une forte somme à une autre qui la réclamait aux liqui
dateurs, mais ceux-ci refusaient de payer � car, disaient-ils, les 
administrateurs n'avaient point, de par les statuts, le droit d'em
prunter de leur chef ; l'emprunt était donc nul et, puisqu'il était 
nul, la somme reçue ne devait pas être restituée. Le défenseur des 
réclaIIiants se trouvait aveè nous et discutait ; il faisait observèr 
que si le contrat était nul, la banque détenait l'argent reçu sans 
aucun titre et devait donc le rendre : mais il convainquait diffici
lement ses auditeurs auxquels ] a  première solution paraissait plus 
naturelle et plus logique. �. 

On a discuté longuement Je point de savoir si la loi sur la faillite 
s'appliquait aux sociétés, pour le motif que dans cette loi il n'était 
question que de simples particuliers et non de sociétés : œ n'est 
qu'après d'obstinées contestations que le principe a été reconnu. 

Tout, dans les contrats, doit être prévu, point par point : et c'est 
pour nous la grande difficulté, habitués que nous sommes à une 
interprétation qui invoque le bon sens,Téquité et l'intention réelle . 
des parties. 

.. 
* * 

- Ulysse, disait Calypso, en flattant le héros exilé" tu es 
menteur et rusé et je t'admire 1. • •  La déesse n'aurait-elle pu ainsi 
parler des Ruses' le peuple a l'esprit subtil et défiant ; il est plein 
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de ruses et de finesses et il sait en profiter dans les affaires . .le nd 
dis pas qu'il ait moins de foi que nous. Sa foi est autre, son tempé" 
rament différent, il espère Ou il craint da�antage, son imagination 
se frappe vite et lor�e ses in�rêts sont lésés, il Y voit tout de suite 
une injustice du sort. Mais, comme il ne peut pas réagir cOlltre le 
sort (il est trop indol�nt pour le tenter), il le corrige en restrei
gnant d'un mouvement instinctü la portée qu:il donnait d'abord 
au contrat. Dans le cercle de son expérience, il a les vues très 
précise$, bien plus que nous, et il en profite pour nous jouer 1\ 
l'occasion. Nous le lui rendons du reste parfois, dans ce combat 
des intérêts, où l'on a sans cesse recours à toutes les armes que la 
loi ne prohibe pas. ., .. 

' Retenons donc. comme exprimant un trait du caractère .russe, 

le byzantinisme, le 10pmalisme, l'esprit d'interprétation étroite du 
droit � en pourrait-il être autrement puisque la vie juridique est 
encore en voie de formation, qu'elle n'est point sortie de l'enfance 1 
A Rome, le droit fut d'abord formaliste et il est tel partout, je 
crois, dans leS origines. Les notions que l'on a sur la portée des 
principes sont trop vagues Jlour qu'il soit possible socialement 
de les supposer perçus et ressentis par la masse du peuple. On s'en 
tient à l� lettre de la loi. Et d'autre part, la jurisprudence noU& 
montre avec quels soins, quelle subtilité l'esprit populaire s'ap
plique à l'étude de ce droit. Les Russes vivent au seuil de la civili
sation moderne et leur intelligence annonce une souplesse et une 

babileté redoutables, 
TI est facile de comprendre maintenant en quels rapports se 

trouvent les puérilités du droit russe, ses longueurs, ses hésita- � 

tions, avec les qualités contraires que nous venons d'indiquer. Le 
lecteur de ces lois est frappé de voir que beaucoup de cho�s inutiles 
sont dites, que tout ce qui �st simple est longuement exposé, que 
la langue est parfois confuse et que les principes ne se dégagent 
presque jamais. . 

Ainsi, dans ce Code Civil qui donne les règles mises à la base 
-de toutes les transactions entre citoyens, qui détermine les 
droits de chacun quant aux biens et à la famille, il n'y a presque 
pas de définitions : la théorie des contrats est moins qu'ébauchée 
en quelques textes ; nl la vente, ni l'échange, ni le louage no son\ 

, , 

• 
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définis. Mille points restent dans le vague. Et ce qui est vrai du 
Code Civil, l'est. bien plus des autres lois. On dira peut-être que les 
juristes romains, " matMmaticiens du droit ", énonçaient parfois 
des idées générales ou des définitions détestables et raisonnaient 
pourtant sur les.. .. espèces .. avec une irréprochable logique. La 
constatation que nOQs venons de faire ne tranche donc point la 
question contre les Russes. 

Mais que penser de certaines puérilités ' Que penser du législa
teur qui enjoint aux membres du Hénat de ne point parler pour ne 
rien dire et de ne présenter une thèse que défendue par des
arguments solides, qui enjoint aux ministres de ne pas impo&er de 
formalités inutiles et leur recommande de donner des ordres clairs 
et faciles à comprendre ' Les exemples de tels truismes foisonnent. 
Il n'est pas une loi qui n'en soit exempte, dans n'importe quel 
domaine. 

On voit que c'est le même esprit naïf et rudimentaire qui agit 
encore là; il n'a point été éclairé par l'expérience et il ne connaît 
qu'une sphère restreinte d'événements. Il a vu peu de choses arriver. 

Pour tout ce domaine inconnu, il est flottant,. nébuleux, incer .. 

tain, vague à l'excès, parfois injuste. Qu'on lui donne une question 
qu'il connaît, qu'il a vécue, il réalisera toute la clarté que nous 
souhaitons souvent à nos lois. Peut-être dans la théorie pure, 
l'abstraction métaphysique, l'exaltation religieuse, il n'acquerra 
jamais la précision, la Sécheresse du français : il est en tous cas 
trop sentimental et trop neuf actuellement. Dans ]e domaine 
pratique il sait coordonner nettement ce que la vie lui a appris. 

* 
.. .. 

Le roman rosse nous présente un type de femme qqi ditrère si 
bien du nôtre par une manifestation plus grande de virile indépen
dance, par la culture de l'esprit, le choix des idées morales et 
aussi par une ordonnance spéciale des e:entiments, que nous 
pourrions croire à un parti pris des littérateurs si. jusque dans le 
droit, nous ne retrouvions la trace de ces mêmes caractères. Le 
mariage n'établit pas la communauté des biens entre les époux, 
chacun restant maître de son patrimoine et gardant la faculté de 
le gérer à sa fantaisie (Code Civil, art, i09 et s.). Dans le Code' 
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Municipal, nous trouvons accordé à la femme (art. 25 et 26) ce 
que nos usages et notre civilisation avancée lui refusent. malgré 
tout : le droit de vote aux élections locales. TI se dégagerait, à la 
lecture des textes rébarbatüs, une image nette ct vivante de la 
femme russe, franche d'allures au milieu de la société, volontaire 
et avec cela déshéritée de la fortune, puisqu'en matière de 
succession directe, ab intestat, les filles venant en concurrence 
avec les descendants·mâles n'ont droit qu'à une mince réserve. 

Les Russes ont aussi un .sentiment du juste qui nous étonne 
parfois � ainsi, dans une loi récente sur les sociétés anonymes, le 
législateur stipule que les administrateurs qui ont dressé le bilan, .. 
l� commissaires qui l'ont approuvé, \�tant en ce point juges et 
parties, ne peuvent participer au vote sur l'acceptation de ce 
bilan ; et la solution ainsi motivée apparaît juste. Mais la décision 
est alors prise par une fraction seulement de l'assemblée, bien 
qu'elle intéresse tout le monde, l'autre fraction n'a pas même le 
droit de défendre par $On vote sa p�opre opinion, fondée sur 
l'étude, et elle reste à la merci d'une minorité. L'inspiration était 
bonne : la mesure prise a dépassé les limites parce que l'expé
rience n'avait pas montré les besoins véritables de la vie. 

Faut-il imaginer que cette originalité du droit russe s'effacera 
bientôt, cédant la place à un ensemble de codes calqués sur ceux 
de l'ouest européen 1 La grande réforme judiciaire de 1864 s'inspira, 
s'imprégna des codes étrangers d'organisation judiciaire et de 
procédure. La loi de 1902 sur la lettre de change, prête pour la 
promulgation dès 1882, fut remise cl l'étude, parce que, en cette 
année, parurent une loi anglaise, le nouveau Code de commerce 
italien et un projet de loi hollandais. Les derniers remaniements 
des édits sur le travail des lnines furent arrêtés après le 'Voyage à 
J9étranger d'ingénieurs chargés de voir ce qui s'accomplissait au 
dehors. Dans le nouveau projet de Code Civil. de savants rédacteurs 
ont voulu s'inspirer de livres tels que le projet de M. Nyssens, 
préparé pour le minuscule Etat de Luxembourg et des codes les 
plus exotiques comme ceux de la Californie ou de l'Argentine. 
Toutes les revues de droit, à la différence deS nôtres, donnent des 
études·sur les législations de l'extérieur, qu'ell� se rapprochent ou 
non des lois russes. 

� 
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Les littérateurs, les historiens, ont relevé. cette. tendance au 
cosmopolitisme et ,en ont honoré la pensée nationale. Dans cette 
étude universelle des choses1 ,ls ont pris piaisir â voir une 
originalité' de plus, une aptitude à tout comprendre pour tout 
transformer. Et .leUt' thèse est vraie quand ils �e voient point 
copie servile dans ces nombreuses adaptations du génie étranger 
au génie des Slaves septentrion�ux. . 

Mais y trouvons-nous un caractère propre à la Russie� N'est-ce , 
pas le fait d� peuples qui se dégrQssissent ou s'affinent, dans leurs 
relatio� avec des races plus cultivées, de se tourner vers elles et 
de leur demander ' une orientation générale � A� XVIe siècle, à 
l'aurore du XVIIe" ce fu\ le cas de la France envers l'Italie i ce fut 
la situation de J'Allemage au XVIIIe sièçle alors qu'elle fut inondée 
par l'in�ux d� la pensée française. Plus tard, les rapports de ce 
genre �ntinuent, mais leur action décroît �et on n'aime plus à 
reconnaître qu'ils e�stent. Les Français d'hier, les Allemands 
d'aujol!rd'hui, croient bien volontiers que tout fut découvert chez 
eux : on se place plus haut quand, après avoir pris conscience de 
sa personn,alité-ce qui arrive toujours très tard - on ose avouer 
ses modèl�s véritables et dire à quelles écoles on se perfectionna . 

. Les Russes n'ont pas . encore dépassé la période ingénue où la 
conscience de la réel1e valeur personnelle n'est pas claire, où l'on 
n� sait pas que�le est � marque d'originalité. Us puisent pa�out, 
avec l'ambition de s'assimil�r le génie de toutes leS"'-races et, cer

tains d'y parvenir, ils ne craignent pas de citer leurs a)1teurs et de 
les juger. . 

li serait d'un haut intérêt et d'un bon ell$eigqement de recher
cher comment Us apprécient notre esprit1 quell� idée il� se font
du droit �t d� jurisle$ allemands, français ou anglais. Cet examen 
IlQUS fournirait pn renverseQlent de perspective dont nous tirerions 
protlt. li llOUS sufflfa cette fois d'avoir indiqué, à notre point 
d� vue, quelques triÜts saillants du grand peuple russe : la 
simplicité et la finesse, l'inexpérience, h� vif désir de mieux faire, 
le tempérament �cialiste et religieux, d'autres �ncore i ils nous 
permettent de deyiner l� vaste avenir ouvert à la plus nombreuse 
4,es nations �uro��.. jlveill� à peine au bruit de notre 
çivilisation. 
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La fatigue mentale, c'est-à-dire psychique, peut être intellec · 
tuelle ou morale. Dans le premier cas elle ne se produit que par 
un effort de volonté, alors que les émotions ne fatiguent que 
passivement. Cette distinction est importante, car un excès de 
travail intellectuel est moins souvent suivi de surmenage qu'un 
excès d'émotions Parmi les émotions, les unes sont sthéniques ou 
excitantes,les autres sont asthéniques ou déprimantes. Mais même 
les premières aboutissent três rapidement à des phénomènes d'épui
sement, après une phase d'agitation. Seules les émotions sthéniques 
modérées (plaisir) produisent une légère intluenœ excitante très 
salutaire. Et il est curieux de constater cette intluence du plaislr et 
du déplaisir sur le rendement aussi bien physique qu'intellectuel. 

C'est l'accompagnement émotionnel qui est souvent l'origine 
des tro�les attribués au surmenage intellectuel ; et combien fré
quentes sont les causes ,de cet état dans nos civilisations modernes 1 
les carrières libérales en fournissent de nombreux exemples. Ceux 

T. � � 

.. 
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qui s'intéressent à la question, pourront consulter avec profit 
quelques livres (1), où le surmenage intellectuel est traité avec 
toutes ses conséquences médicales et sociales Ds y trouveront 
aussi la description des procédés de travail employés par certains 
hommes illustres ; ces données, bien qu'intéressantes, ne sauraient 
rentrer dans le programme de notre cours. 

On peut définir la fatigue intellectuelle : l'abus de la faculté de 
l'attention. En effet, toute fatigue intellectuelle peut se ramener à 
une fatigue de l'attention volontaire, laquelle se traduit par 
l'atténuation do divers processus psychiques. Au début de la fatiguel 
on est incapable d'exécuter des travaux qui demandent Ta plus 
grande concentration de l'attention; ensuite l'exécution de travaux 
plus simples devient impossible. La fatigue ne doit pas être 
confondue avec l'ennui qui résulte de l'uniformité du travail, même 
quand celui-ci n'est pas fatigant. L'intensité du travail n'est pas 
modifiée pendant l'ennui, et il suffit de changer le genre de travail 
pour voir l'ennui disparaître. La fatigue ne doit pas être confondue 
non plus avec l'état de distraction, car le manque de concentration 
de l'attention est dû ici à une cause autre que la fatigue 'intellec
tuelle. 

La fatigue intellectuelle dépend de la durée et du genre du 
travail, et aussi de l'individualité. On Pourrait envisager plusieurs 
types de résistance, suivant la durée de la pério� d'entraînement 
qui précède l'apparition de la fatigue. 

car il ne faudrait pas croire, que la fatigue intellectuelle soit 
strictement proportionnelle au travail produit. De même que 
toutes les manifestations d'excitabilité, l'exciÏation intellectuelle se 

(1) TIS80T : De la 8amll de8 gens d6 lettres, Œuvres, 17'74, tome VIII. -
RÉVEILLÉ-PARISB ! Physiologie de8 homt'11e8 Utn"és auœ Irarouœ de l'esprit. 
2 vol., i834. - MARIB DB MANAClWIB t Le lIUT7TI6nafIe mental dam la 
citrili8ation modern6, 1890. - A. BINBT et V. llBNBI : La fatigue intellec
tuelle, 1898. - Mosso (A) : La fatigue physique et inteUectuelle, 1894. -
DB FLEURY : Introduction (} la médecine de l'esprit, 1898. - TISSIÉ (PH.): 
La fatigue et l'entraînement physique, i897. - LAGIWlGB (F.) : Physiologie 
d6I eœercices du corps, 1896_ - M..ulFAN (A.-B.) : La fatigue et le 8Urmenage 
(Traité de pathologie générale de Bouchard, tome J.) - J. JOTEYKO : 
Fatigue (article du Dictionnaire de physiologi.e de Ch. Richet). Ce dernier 
travail, de près de 200 pages in-8o. contient toute la bibliographie du sujet, 
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trouve sous l'intluence-de deux processus antagonistes : la fatigue 
et l'entraînement. Chacun connaît les difficultés de la mise en 
train. Ensuite vient l'entraînement. Or, les effets de l'entraînement 
sont plus durables que ceux de la fatigue ; ils restent acquis pour 
un temps plus ou moins long. Après les vacances, nous avons 
perdu un peu de notre entraînement à causè du long repos ; la 
reprise du travail est difficile. La faculté de produire un grand 
travail intellectuel dépend de deux faéteurs : éviter la fatigue et 
ne pas perdre le bénétlce de- l'entraînement acquis. n faut donc 
savoir régler convenablement les repos. Le manque ou l'insuffi- .. 

sance de repos conduit à la .fatigue, qui 'rend le travail intellectuel 
improductif et empêche la prise de l'entraînement. Un repos trop 
long efface les qualités acquises par l'entraînement. n est certain, 
que bien des personnes qui n'arrivent pas à travailler convenable
ment du cerveau, n'ont jamais eu la force de volonté nécessaire 
pour vaincre l'inertie du début, ou bien n'ont pas appris à régler 
utilement les alternatives de travail et de repos. Les unes sont 
insuffisantes comme rendement intellectuel, les autres sont e::cces
sive8. Mais une bonne hygiène intellectuelle aurait vite raison de 
ces imperfecti0l!s. _ 

Le travail inteJlectuel est soumis aux mêmes lois de- fatigue et 
d'exercice, de réparation, de repos par le sommeil, que le travail 
physique. Un accroissement de l'excitant fait aussi reculer l'appa
rition du sentiment de fatigue. Le travail intellectuel pouvant être 
considéré comme un sport, le rôle de l'éducateur se borne au rôle 
de l'entraîneur. 

Deux méthodes se présentent pour résoudre la question de la 
fatigue intellectuelle et du surmenage scolaire qui s'y rattache : la 
méthode pathologique et la méthode expérimentale. 

De l'importante discussion sur le sUrmenage scolaire, tenue à 
l'Académie de Médecine de Paris (i886-i887), il résulte que le rôle 
pathogè:n.e de la fatigue intellectuelle est considérable. n y a là un 
vaste champ d'études, qui consisterait à tenir parti de la défectuo
sité rllême de notre système scolaire, afin d'en montrer les erreurs. 
Cette source d'informati�ns ne devrait pas êtré négligée, et elle 
s'impose avant tout. Somme toute, la méthode pathologique se 

baserait sur des faits dûment démontras pour prouver l'échec de 
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notre système d'éducation scolaire, lequ�l peut être considéré 
comme une expérience mal réussie. 

La méthode expérimentale viendrait alors apporter des faits 
nouveaux, recueillis dans les laboratoires et les écoles, relativement 
il la réorganisation du système scolaire. Si l'on pouvait trouver un 
procédé de mensuration de l'activité intellectuelle en un temps 
donné, on arriverait à déterminer les modifications qu'elle subit 
pans différentes circonstances, ainsi que les conditions dans les
quelles est obtenu le maximum de travail comme quantité et comme 
qualité. Les bases d'une hygiène du trav�il seraient ainsi éditlées. 
Bien qu'il n'existe pas encore aujourd'hui une bonne méthode de 
mensuration de la fatigue intellectuelle, les faits recueillis dans les 
laboratoires présentent une grande importance ; ils perme�tent 
même dans une certaine mesure, de déterminer le degré de fatigue 
intellectuelle des sujets. 

Avant de les passer en revue, faisons remarquer que la fatigue 
de l'enfant ne doit pas être confondue avec la fatigue de l'adulte. 
Chez l'enfant, la fatigue, quand elle existe, doit être infiniment 

. plus grave, car les désordres qu'elle entraîne peuvent intluer 
directement sur la croissance. Mais la fatigue intellectuelle existe
t-elle chez l'enfant ' La question paraît assez déplacée après tout 
ce qui a été dit sur le ,surmenage scolaire. Et pour$ant Charcot, 
Java!, Galton ont prétendu que le surmenage intellectuel ne peut 
être réalisé que par un effort de volonté : aussi ne l'observe-t-on 
pas chez les jeunes enfants. Le jeune âge a une merveilleuse faculté 
d'inattention qui le met à l'abri des excès de travail intellectuel. 
Voici, à ce sujet, les ·paroles de Charcot, un peu tombées dans 
l'oubli : 

• Le surmenàge intellectuel véritable n'existe pas dans les col
lèges, parce qu'il n'existe pas en réalité, à l'âge où se trouvent les 
sujets à ce moment de leur existence. Donnez à un enfant un tra
vail énorme, beaucoup .au-dessus- de ses forces, il l'accomplira 
peut-être. Mais toute la portion qui dépassera la moyenne de sa 
vigueur intellectuelle, il la fera comme une machine. Une fois sa 
capacité intellectuelle dépassée, il rejette le trop-plein, ou mieux 
ne l'admet pas du tout, et cela pour une raison d'évolution en 

quelque sorte, parce que c'est ainsi à cet âge de la vie,. et puis aussi 

1 



LA FATIGUE INTELLECTUELLE ET SA MESURE 50i 

parce que l'enfant, ne voyant pas l'intérèt immédiat ou le but pro
chain de ce qu'on lui fait apprendre, est incapable de produire, par 
la volonté, cette foI'Ce de surchauffement, d'hypertension cérébrale . 
nécessaire ' pour fournir une somme de travail au-dessus de ses 
forces. 

,. n est possible que le séjour trop prolongé dans les salles 
d'études, que le manque de grand air et d'exercices physiques 
soient, Jusqu'à un certain point, des obstacles au développement 
matériel des enfants. Mais peut-on appeler cela véritablement du 
surmenage, du moins au point de vue intellectuel � Le vrai surme
nage ne se -rencontre que plus tard dans la vie, chez les étudiants 
.qui preparent des concours, chez les. hommes faits, obligés par 
leur profession, leur situation sociale, de fournir quelquefois une 
somme de travail bien au-dessus de leurs forces. Ceux-là se sur
mènent, parce qu'ils sentent qu'il faut, sous peine de manquer une 
placé, de paraître insuffisants dans celle qu'ils détiennent, arriver à 
mener à bien la besogne accumulée devant eux. Us se surchauffent 
bien souvent par des procédés artificiels, passent les nuits, se 
privent de repos. Les uns arrivent au but et résistent : d'autres 
atteignent le but, mais tombent malades après ; d'autres enfin, ne 
sont point capables d'aller jusqu'à la fin, et le surmenage les abat 
en route. C'est chez ces hommes qu'on observera des cas d'hystérie 
par surmenage et surtout des cas de neurasthénie. Mais chez les 
enfants il n'en est pas de mème, et je crois qu'on ne doit pas con
sidérer le surmenage comme pouvant fréquemment faire éclore 
l'hystérie et la neurasthénie chez les jeones collégiens, tandis que 
chez l'adulte, en général, on doit le ranger parmi les agents pro
vocateurs de ces névroses l " 

NoUl!! voyons donc qu'en réalité, Charcot n'attribue pas upe 
grande importance au surmenage intellectuel même chez l'adulte, , 

car les émotions dépressives qui accompagnent si souveJ?-t le travail 
sont autrement dangereuses que l'excès de l'effort intellectuel. 

Si le surmenage intellectuel, c'est-à-dire la fatigue chronique 
de l'esprit, est assez rare, la fatigue simple est d'observation pres
�e quotidienne ; elle se dissipe.par le repos de la nuit. A ce degré 
elle ne parait nullement nuisible. 

Aussi bien au pomt de vue scientifique qu'au point de vue pra-
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tique il est intéressant de connaître les phénomènes physiologiques 
et psychologiques qui accompagnent la fatigue intellectuelle. 
Parmi ces phénomènes quelques-uns ont p� même servir de"mesure 
au degré de la fatigue. Mais ayant à traiter un matériel très consi
dérable, nous ne pouvons entrer dans les déductions pédologiques 
très intéressantes que cette étude comporte. Nous nous bornerons 
à l'exposé des expériences entreprises dans les laboratoires et dans 
les écoles en vue d'étudier les copcomitants de la fatigue intel
lectuelle. 

INFLUENCE DE LA FATIGUE INTELLECTUELLE SUR LE CŒUR, LA 
CmCULATION CAP1LLAIRE ET LA PRESSION SANGUINE. -Dans son livre 
sur la Peur, Angelo Mosso s'occupe des effets cardiaques et circu
latoires du travail intellectuel. La fatigue centrale rend le pouls 
petit, la tête s'échaufte, les yeux s'injectent, les pieds se refroi
dissent. TI y a des personnes qui ressentent en même temps des 
bourdonnements d'oreilles. Cet excès de tonicité se rencontre 
même sur d'autres organes, par exemple sur la vessie. Le refroi
dissement des pieds, les crampes des mollets, l'échauffement de la 
tête ont une cause commune : le resserrement des vaisseaux péri
phériques dont le sang affi ue dans le cerveau. Cet antagonisme 
-entre la circulation cérébrale et la circulation périphérique est loin 
d'être admis par tous les physiologistes. Un phénomène plus grave, 
ajoute Mosso, c'est l'apparition des palpitations dé cœur. Un 
travail intellectuel exagéré peut amener même des irrégularités et 
-de la tachycardie et c'est là un phénomène que Mosso a observé 
sur lui-même. Subitement il sent une contraction au thorax avec 
tendance à l'évanouissement; le cœur bat plus vite, si Vite même 

. qu'on ne parvient pas à en compter les battements. Cela dure à 
. peine une minute, puis les battements de cœur se ralentissent et 

tombent même au-dessous de la normale, de telle sorte qu'il existe 
à peine une pulsation cardiaque toutes les deux ou trois secondes; . 
cette deuxième période dure à peine une demi-minute. Chez Charles 
Darwin, le travail intellectuel exagéré produisait facilement le 
vertige. Maurice Schiff éprouvait d� légers tournoiements de tête. 
Mosso rapporte que M. Schifl étant occupé de la réédition de son 
Traité sur la pky 

.. 
siologie du système nerveua:, était pris de 
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vertige quand il voulait par exemple aller prendre un livre dans sa 
bibliothèque. Puis� ces vertiges le prirent de temps à autre dans 
son laboratoire. Mais, le Traité ayant été publié, les tournoiements 
de tête cessèrent 

' 

A côté de ces observations fort intéressantes se placent des 
expériences de laboratoire faites dans les Conditions de précision 
voulue. 
- Un calcul mental de quelques secondes à trois ou quatre minutes 

a pour effet presque constant d'accélérer le cœur. Binet et Henri 
rapportent dans leur livre sur la Fatigue intellectuelle trois .. 
tableaQx qui démontrent nettement 00 phénomène ; le premier 
tableau de GIey, le second de Binet et Courtier, le troisième de Mac 
Dougal. On voit que l'accélération du cœur produite par un calcul 
mental difficile peut être de cinq à vingt pulsations par minute. Le 
maximum d'accélération serait donc d'un quart ; c'est bien peu de 
chose si l'on compare cette a.ccélération à celle de la course. 
L'in1Iuence du travail intellectuel prolongé sur la vitesse du pouls 
a été étudiée par Binet et Courtier. TI en sera rendu compte en 
même temps que du pouls capillaire. 

Mentz a étudié la vitesse du cœur en mesurant la longueqr de 
chaque pulsation ; les graphiquas qu'il donne montrent nettement 
que la durée des pulsations diminue de plus en plus pendant le 
t,ravail intellectuel court (multiplication) . Binet et V. Henri ont 
repris cette étude et ont fait sur eux-mêmes des expériences sur la 
variation de la vitesse du pouls pendant le travail intellectuel. 
L'accélération du cœur sous l'intluence du travail intellectuel 
n'est pas expliqu� jusqu'ici, La vitesse du cœur peut être intluencée 
par une action du système nerveux ou par un changement de 
pression du sang. Marey a montré que le cœur bat d'autant plus . . 
fréquemment qu'il éprouve moin� de peine à se vider,. que la 
pression est plus basse ; une pression forte ralentit les battements du 
cœur. Mais il parait probable que cette raison mécanique n'inter
vient pas ici pour accélérer le cœur, car le travail intellectuel 
provoque une augmentation de pression qui a pour effet de créer 
un obstacle à la circulation et de ralentir les bq.ttements du cœur. 
On peut donc supposer que, pendant le travail intellectuel, le cœur 
est soumis à une intluence excitatrice d'origine nerveuse. 
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Ooo�pons-nous maintenant de l'influence du travail intellectuel 
sur la circulation capillaire. Le pouls capillaire présente de bien 
grandes variétés de formes, flU:Î dépendent de l'heure de la journée, 
du repos, de la température, de l'état physique et moral de l'indi
vidu, et aussi de sa personnalité. Chaque personne a son pouls 
capillaire -qui se distingue de celui des autres personnes par 
quelque particularité (Binet et V. Henri).  Mosso a étudié le premier 
les changements de volume du cerveau chez les individus qui pré
sentaient par accident des pertes considérables des os cràniens. D a 
constaté que, pendant l'activité intellectuelle, consistant à faire un 
ealcul mental, ou sous l'influence des émotions, le v.olume du 
cerveau augmente (recherches pléthysmographiques). La courbe 
du pouls cérébral s'élève pendant le calcul mental et les pulsations 
augmentent d'amplitude, surtout au début du calcul. Dans le tracé 
du pouls de l'avant-bras, pris simultanément avec le premier, il 
B'y a presque pas de changements. Ceci est une preuve que le 
changement du tracé cérébral n'est pas dû à un changement dans 
l'impulsion cardiaque, car dans ce cas il aurait retenti sur la circu
lation du bras. GIey, par de nombreuses expériences faites sur 
lui-même, a confirmé cette observation : l'augmentation de 
l'afflux de sang dans le cerveau pendant le travail intellectuel 
ne tient pas à une suractivité du cœur, mais bien à une 
influence vaso-motriee., à une vaso-dilatation active'des carotides. 
Les très beaux tracés de GIey montrent que, pendant le travail 
intellectuel, la pulsation carotidienne augmente d'amplitude et que 
ses dichrotismes deviennent plus accusés. L'auteur interprète ces 
changements de forme comme un signe de vaso-dilatation active 
de la carotide, parce que : i 0 Une augmentation d'ampfitude corres� 
pond -â une augmentation de dilatation artérielle ; 2G n y a une • 

diminution de pression artérielle, puisque le pouls est devenu plus 
fréquent ; or la diminution de pression a pour effet d'augmenter 
l'amplitude du pouls ; ao Une diminution de tension artérielle peut 
expliquer l'accentuation du dicrotisme. Nous ne nous arrêterons 
pas sur les expériences ultérieures de Mosso, sur celles de 
Fr. Franck, de Binet et Sollier, de Patrizi, etc., qui ont mis hors 
de doute le fait si important de l'augmentation de volume du 
cerveau pendant son état d'activité. Ajoutons cependant, que 
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les --perceptions inconscientes peuvent, comme les perceptions 
conscientes, provoquer un afflux de sang au cerveau (par 
exemple chez un sujet endormi ou en état d'hypnose ou chez les 
hystériques anesthésiques). Le changement de "olume du cerveau 
sous l'influence des excitations psychiques ou du travâiJ intellectuel 
est lent à se produire ; le temps nécessaire à sa production dépasse 
de beaucoup le temps physiologique de la perception. Ainsi M orsefli 
a insisté un des premiers sur ce point important, que l'hyperémie 
du cerveau n'est pas une cause, ni même une condition de l'activité 
psychique, mais qu'elle en est plutôt un effet. D'ailleurs Mosso 
lui-même admet que les phénomènes circulatoires n'ont pas, dansw 

, 
le travail intellectuel, une importance de premier ordre, la cellule 
nerveuse ayant assez de matériaux de réserve pour subvenir aux 
actes de conscience sans avoir besoin d'une modification corres
pondante dans l'afflux du sang. Le phénomène de l'attention 
commence avant qu'il se passe le mQindre changement dans la 
circulation cérébrale. On ignore le mécanisme par lequel se fait 
l'augmentation de circulation dans le cerveau pendant le travail 
intellectuel, mais il paraît certain �e l'ancienne théorie de Mossa 
de l'antagonisme entre la circulation du cerveau et celle des 
membres n'est pas exacte. 

Quant à l'influence du travail intellectuel sur la circulation du 

sang dans la main, ce n'est que deux à trois secondes après le 
début du traV'ail intellectuel que ces effets se manifestent ; le premier 
effet est une élévation du tracé capillaire (Lehmann) ;  suivant Binet 
et Henri, l'élév�ion du tracé a manqué b ois fois sur vingt expé
riences faites sur la même personne. Le second effet de la concen
tration de l'attention est une vaso-<lOnstriction rétlexe, qui apparaît 
quelques secondes après la concentration d'esprit. C'est un état de 
.contraction des tlbres musculaires qui existent dans les parois des 
artérioles, sous l'influence d'une excitation provenant des centres 
nerveux. La Vaso-<lOnstriction rétlexe de la main se reconnaît sur 
les tracés par trois ca�actères principaux : il y a une descente ,du 
tr�cé, qui résulte de ce que )e membre a diminué de volume ; le 
graphique du ,pouls se rapetisse pendant la vaso-constriction au 
point de disparaître complètement chez certaiiles personnes. Quant 
à la forme du pouls, la vaso-eonstriction accentue parfois les 
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caractères de Ja pulsation ; en outre, le rucrotisme est placé plus 
bas sur la ligne de descente, Mais le plus fréquemment on 
constate un amollissement de la pulsation, tou�es les aspérités du 
graphique ont une tendance à s'émousser. En résumé, un travail 
intellectuel court et intense produit successivement dans 1[' circu
lation capillaire de la main : 10 une courte élévation du tracé ; 
2" une vaso-constriction réflexe, qui s'exprime par une diminution 
de volume de la main et un rapetissement du pouls avec parfois 
accentuation de sa forme, et plus souvent un amollissement d" la 
pulsation (Binet et Henri). 

'En ce qui concerne Je travail intellectuel intense, prolongé 
pendant plusieurs heures, les o;eules expériences qui aient été faites 
sont celles de Binet et Courtier. Le travail intellectuel était déter- ' 
miné par la rédaction ' d'un travail original. Le pouls du travail 
intellectuel est petit, presque filiforme ; le dicrotisme est tout à 
fait en haut ; un travail �ncore plus prolongé fait disparaître 
complètement le dicrotisme. Enfin le pouls ne s'indique pour ainsi 
dire plus. 

En résumé, nou" pouvons dire que � 1G Un effort intellectuel 
énergique et court produit une excitation des fonctions, vaso
constriction, accélération du cœur et de la respiration, suivies par 
un ralentissement très léger de ces fonctions ; � Un travail intel
lectuel d'une durée dé plusieurs heureS, avec l'immobilité relative 
du COI'JIS, produit le ralentissement du cœur et une diminution de la 
circulation capillaire périphérique. 

n nous reste à examiner l'in1luence du travail intellectuel sur la 
pression sanguine. On n'a étudié que le travail intellectuel de 
courte durée {calcul mental) .  Kiesow est 'àrrivé à des résultats 
négatifs, tandis que Binet et Vascbide, en expérimentant avec le 
sphymomanomètre de Mosso ont observé une augmentation de la 
pression du sang dans les mains. Le. mécanisme de cette action 
n'est pas élucidé. 

. 
INFLUENCE DU TRAVAIL INTELLECTUEl. SUR LA TEMPÉRATURE DU 

CORPS El' SUR LA PRODUCTION DE CHALEUR. � On s'accorde 
généralement à soutenir que les effets de l'attention soutenue, le 
calcul mental ou simplement la lecture, déterminent une augmen-
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tation de chaleur, mais cette augmentation est toujours très 
légère : Davy n'a observé qu'un demi-dixième de degré ; Speck, 
qu'un dixième ou deux dixièmes. Des expériences complètes ont • 
été faites par GIey sur lui-même en prenant sa température 
rectale. 

7 h. 30 • ., · 36°,32 
, h. 35 • · • � , f 36°,32 
7 h. 40 .  '" · · 36°,32 Repos. 
7 h. 45 .  36°,34 
7 h. 50 .  · 36°,34 
7 h. 55 .  . · 36°,34 

8 h. 05 • · 36O� 
� 8 h. 10 • 36°,36 , . · · , 

S. h. 15 . · 36°,40 
8 h. 20 .. .. 36°,40 
8 h. 25 • · 36°,42 Lecture. 
8 h, 30 .. . . • . 36°,46 
8 h. 35 • · · · 36°,48 
8 h. 40 . 0' · · 36D,48 
8 h. 45 � · · · · · 36°,50 

8 h. 50 • · �.ro � 
8 h. 55 -' · · · " · 360,48 Repos. 
9 h. 00 • · 36°,48 

La lecture a coïncidé avec une augmentation de température 
égale à un dixième de degré ; la température a continué à aug
menter quand le travail intellectuel était terminé (il consistait à 
lire un article de la Revue philosophique). Puis la température 
est devenue stationnaire, et enfin elle a commencé à redescendre. 
A 9 h. 50 elle était à . 36°, 36, et l'auteur refit une nouvelle expé
rience, consistant aussi dans une lecture de la Revue philoso
phique. n y a eu aussi élévation de la température. 

Nous ne nous arrêterons pas sur les recherches de Mosso sur la 
thermométrie cérébrale ; elles ne font que côtoyer notre sulet.
Elles ont porté principalement sur une petite fille de douze ans, 
Delphina Parodi, qui venait se faire soigner à l'hôpital de Turin 
pour une fracture du crâne et perforation de la dure-mère. 

Pidaucet (1899) appli�a le calorimètre de œArsonval à la 
mesure de la chaleqr dégagée pendant le travail intellectuel (exer-

.. 
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cices de calcul mental) .  L'émission de la chaleur augmente un 
peu. 

Mais cette augmentation n'est pas due au travail intellectuel. 
Les personnes qui font un grand eff01't de calcul mental fronoont 
les sourcils, soulèvent les talons, n'appuient les membres infé
rieurs que par l'extrémité du pied. Cet état de contraction muscu
laire passe inaperçu du sujet pendant qu'il tra,:aille ; mais, au 
moment du retour au repos, il éprouve un sentiment. caractéris
tique de détente générale. En évitant cette cause <terreur, l'auteur 
dans des expériences qu'il a faites sur lui-même, a const!lté que 
l'émission de chaleur ne varie pas pendant le travail intellectuel. 
Le travail intellectuel ne provoque pas non plus d'élévation de ]a 
température buccale. li n'a donc in1lué ni sur l'émission cutanée de 
chaleur, ni sur la chaleur centrale. 

INFLUENCE DU TRAVAIL INTELLECTUEL SUR LA RESPffiATION. 
Le calcul mental produit une accélération de la respiration, il 
provoque environ deux à quatre respirations supplémentaires 
par minute. L'in1luence du travail intellectuel sur la forme 
de la respiration il été étudiée par Delabarre, Lehmann, Binet 
et Courtier, et Mac Dougall. On a surtout envisagé les effets 
d'un calcul mental. On constate d'abord une accélération de la 
respiration, analogue à celle que produit une côurse. En outre, il 
y a réduction d'amplitude des mouvements respiratoires; la respi
ration peut devenir tellement supertldelle, qu'elle cesse de se 
marquer sur le tracé (Binet et V. Henri). On remarque aussi dans 
quelques tracés, que le travail intellectuel produit une modifica
tion du type respiratoire ; l'expiratioll tend à se raccourcir et la 
durée del la pause post-expiratoire se raccourcit aussi. D'après 

• Mac Dougall, le raccourcissement porte sur toutes les. phases de la. 
respiration, mais c'est surtout l'inspiration et la pause après 
l'expiration qui deviennent plus courtes. 

En ce qui concerne la composition chimique des gaz de la respi
ration, il y aurait, d'après Speck, une augmentation d'oxygène 
absorbé et d'acide carbonique dégagé pendant le travail intel
lectuel. 
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INFLUENCE DU TRAVAIL INTELLECTUEL SUR LES ÉCHANGES 
NUTRITIFS. � Les relations qui existent entre l'activité cérébrale 
et les échanges nutritüs présentent un grand intérêt physiolo
gique. Malheureusement, les déductions philosophiques sont ici 
plus fréquentes que les bons travaux expérimentaux. Le petit 
nombre de ces derniers ne doit pas nous étonner-, car l'incertitude 
des résultats montre bien la difficulté du problème et l'absence de 
méthodes suffisamment sensibles d'investigation. Ch. Richet dit 
que « très probahlement, sinon en toute certitude, le travail 
psychique, répond à une certaine .action chimique, à une cer
ta�e action thermique . . •  N ous som�es�oin de pouvoir établir, .. 
en mesure précise, l'équivalence du travail intellectuel et d'une 
action chimique, mais cètte équivalence est l'hypothèse vraisem
blable que tous les faits connùs tendent à nous faire admettre. " 

Dans la Revue Scientifique de 1886 et 1887, le lecteur trouvera 
cette question discutée dans une série d'articles signés par 
Ch. Richet, A. Herzen, A. Gautier, Naville, et Hirn. 

Voici maintenant l'exposé de quelques recherches expérimen
tales. 

Moslar. expérimentant avec un régime alimentaire uniforme, a 
trouvé en 1853 que, pour un mème volume d'urine, sous l'in1luence 
d'un travail intense de l'esprit, l'acide phosphorique total aug
mente de moitié et l'acide phosphorique combiné aux alcalis, d'un 
quart ; la quantité d'acide phosphorique uni aux terres devient trois • 
fois plus grande. Hammond reprit les expériences en 1856 sur lui
même ; il se soumit pendant dix jours à un régime UllÜorme, et 
trouva que, sous l'influence du travail intellectuel, la quantité 
totale de l'urine augmente ; de plus la composition de l'urine 
change ; l'urée, ut chlorure de sodium, l'acide phosphorique et 
l'acide sulfurique augmentent de. quantité_ 'Les expérie.r;tces de 
Byasson {1868) ont été faites pendant neuf jours consécutifs ;; le 
régime alimentaire éta!t régulier ; le poids de l'auteur est resté 
constant pendant toute la durée des expériences. Les quatrième, 
cinquième et huitième' jours étaient des jours de repos; les premier, 
deuxième et septièIQe jours, l'auteur faisait :pendant cinq à six 
heures du travail muscÛlaire ; les troisième, sixième et neuvième 
jours, il faisait six à sept heures de travail ��llectue1. 
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Tableau de Byuson. Composition moyenne de l'ariDe par jour 

Quantité totale de l'urineprjour 
Densité • • · · · · · 
1ei.116 IIpriliie n ,.twe u�'" · 

Urée . · · · 
Acide urique · 

� , 
· · 

· • 
· . 

· 
· 
· 
· 

Acide phosphorique anhydre • 

Acide sulfurique anhydre · · 
Chlore · • · , · · · 
Chaux · · · · · · · · 
Magnésie , · · · · · · 

Potasse • · · · · · · 

REPOS. 
TRAVAIL TRAVAIL 

intellectuel. musculaire • 
. 

1,157 J,320 752 
1,010 1,010 J,016 
0,H7 0,117' 0,300 
20,46- 23.88 22,89 
0,132 0,136 0,222 
1,5080 1,9779 J,4779 
0,4646 0,9424 0,3878 
1,2239 0,4169 0,8792 
0,1264 0,1242 0,t251 
0,1099 O,H53 0,H73 
0,2531 0,2674 0,2943 

On voit que la quantité d'urine est plus considérable les jours de 
travail intellectuel que les jours de repos ; au contraire, elle est 
bien inférieure les jours de travail mQsculaire :. ceci tient à une 
transpiration abondante pendant le travail musculaire. L'acidité 
de J'urine ne varie pas sous l'influence du travail intellectuel, 'tan
dis qu'elle augmente considérablement à la suite du travail muscu
laire. La quantité d'urée augmente après les. deux genres de tra
vaux ; l'acide urique ne varie pas après le travail intellectuel, il 

• augmente sous l'influence du travail musculaire. L'acide phospho
rique augmente à la suite du travail intellectuel, il diminue un peu 
après le travail musl�ulaire. • 

En réalité, les résultats de Byasson ne sont guère admissibles 
aujourd'hui. Les recherches modernes ont montré qu'on ne peut 
considérer l'urine excrétée chaque jour comme étant l'expression 
du chimisme organique pendant ce même jour, et qu'il existe, 
notamment pour l'urée, un "  temps perdu " (Heger). Produite 
dans les tissus, l'urée n'est pas éliminée immédiatement par les 
reins (Gscheidlen). Ainsi, le conseil de Binet et Victor Henri, de 
recueillir l'urine d'heure en heure pour voir de cette manière avec 
quelle rapidité l'influence du travail intellectuel se fait . sentir sur 
la composition de l'urine, ne pourrait en aucun cas conduire à des 
résultats acceptables. 
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Encore faut-il tenir compte dans cette appréciation de 
l'influence des actes digestifs sur la sécrétion rénale ; cette 
influence est tellement mantleste, d'après les expériences de Slosse, 
que l'on ferait erreur en supposant que l'on peut mesurer d'heure 
en heure, ]e chimisme organique immédiat, en se basant sur les 
dosages de l'urée éliminée. 

Ainsi s'écroule l'ancienne croyance d'après laquelle l'activité 
cérébrale serait accompagnée d'une consommation de substances 
albuminoïdes. Jm "réalité nous n'en savons rien; et nous avons même 
1" droit dè supposer que les mutations dans le système nerveux .. 
do�vent être insignifiantes. Autrement, 1'analyse chimique, même 
la plus grossière, les aurait révélées. 

Selon les recherchéS de Wood (1869) . la quantité totale d'acide 
phosphorique de l'urine ne varie pas. Mairet (1884) a étudié les 
variations de la quantité d'azote et d'acide phosphorique dans les 
urines. 

Tableau de Mairet 

ACIDE PHOSPHORIQUE 
AZOTE. TOTAL. - "', 

ulli aux ten'eII Uol au alcali. 

Travail intellectuel . Diminué Diminué Normal Diminué 
/ 

Travail musculaire . Augmenté Augmenté .. Augmenté 

Oll voit qu'il y a opposition entre les effets du travail muscu
laire et du travail intellectuel. 

Dans ces expériences l'auteur s'est livré pendant trois jours 
consécutifs aux travaux intellectuels. 

D'après Thorion (1893J .. le trav� intellectuel augmente la quan
tité d'urine, de la magnésie et de la chaux ; il diminue la densité "de 
l'urine et la quantité d'acide sulfurique. Contrairement à cet auteur, 
Saube affirme que le travail intellectuel diminue la quantité de 
magnésie des urines. 8tcherback conclut de ses expériences que le 
tissu nerveux intervient.dans les modifications de l'échange phos
phorique général. 

Dernièrement, Binet a recueilli des chiffreS sur la diminution du 
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poids chez des élèves de l'École normale d'instituteurs de Versailles 
après les examens. Sur vingt élèves, il y en a eu douze dont le 
poids a diminué après les examèns ; chez trois élèves, il est resté 
le même, et enfin seulement chez dix élèves il a augmenté. 

Ignatieff (1898) a trouvé aussi que sous l'influence du travail 
intellectuel intense durant de 3 à 7 semaines, le poids du corps des 
élèves diminue. Ces résultats, très intéressants au point de vue 
pédagogique, ne peuvent pourtant fournir aucune donnée pré
cise sur la part qui revient à l'excès de travail intellectuel dans 
les troubles observés. La diminution de l'appétit consécutive lie 
l'état émotionnel, l'insomnie, et d'autres facteurs morbides suffi
raient à eux seuls pour déprimer l'organisme. 

INFLUENCE J;>u mA V AIL INTELLECTUEL SUR LA FORCE MUSCULAIRE. 

- L'influence du travail intellectuel sur la force dynamométrique 
fut l'objet de recherches de Ch. Féré ; cet auteur a constaté, que les 
excitations intellectuelles de courte durée produisent, à l'instar de 
toutes les excitations du système nerveux, des effets dynamogènes .. 
Ainsi, sous l'influence d'une lecture de courte durée, la force dyna
mométrique augmente dans la proportion d'un sixième, d'un .cin
quième, d'un quart même, suivant.les sujets ; cet effet est momen
tané et cesse quelques instants après la disparition.de la cau� qui 
l'a produite. En revanche, un travail intellectuel de longue durée 
produit des effets dépressifs, qUi s'accusent nettement au dyna
momètre. 

Clavière (1900) en expérimentant sur douze jeunes gens de 15 
à 18 ans, bien entraînés, constata qu'à un travail intellectuel 
intense et prolongé durant deux heures correspond une dimi
tion notable et proportionnelle de la force dynamométrique. A un 

travail intellectuel moyen ne correspond aucun affaiblissement 
appréciable de la force musculaire. 

Mosso appliqua à cette étude l'ergographe, instrument apte à 
évaluer la résistance à la fatigue. Le physiologiste italien a constaté 
une dépression notable de la force à l'ergographe chez plusieurs 
de ses collègues, dont la fatigue intellectuelle résultait des examens 
qu'ils avaient fait subir aux élèves de l'Université de Turin. Ces 
observations sont au nombre de trois. Chez le professeur Aducco, 



un cours fait â l'UnivEtSité a pour résultat d'amener une excitation 
nerveuse qui augmente sa force musculaire ; mais la fatigue intel
lectuelle et les émotions prolongées diminuent au contraire la force 
des muscles, et finalement, à une' surexcitation de la force nerveuse, 
succède, les jours suivants, une dépression de cette force. La seconde 
observation est celle du docteur Maggiora ; avant la leçon le sujet 
a soulevé le pOids 42 fois, la somme des hauteurs de soulèvements 
est égale â 2,343 millimètres et les ,premiers soulèvements sont 
de 63 à 65 millimètres. Après la leçon il a soulevé le poids seule
ment 37 fois, avec une hauteur totale de 1,646 millimètres, mais 
les premiers soulèvements ont comme précédemment- 64 milli
mètres. Par conséquent, par &,uite de la fatigue intellectuelle, le 
Jlombre de soulèvements et la somme totale des hauteurs ont 
diminué sensiblement, tandis que les premiers soulèvements étaient 
aussi forts après la leçon qu'avant. Des faits semblables, mais 
encore plus accusés, se produisent chez Maggiora après qu'il a fait 
passer des examens. Voici la description d'une de ses observations 
�e Mosso. .. Avant l'examen, Maggiora fournit un tracé ergogra� 
phique composé de 55 contractions (contraction volontaire du 
médius de la main gauche, soulèvement d'un poids de 2 kilos 
toutes les deux secondes). A deux heures commence l'examen 
d'hygiène ; le docteur Maggiora examine if candidats, obligé de 
tenir en haleine son cerveau pendant trois heures et demie. En 
outre de la fatigue intellectuelle, du sentiment de grave responsa
bilité qui pesait sur lui, il se trouvait gêné par la présence des 
collègues compétents qui l'assistaient dans le jury d'examen. Celui� 
ci à peine terminé, le docteur Maggiora retourne au laboratoire, 
et, à cinq heures quarante-cinq, il donne un second tracé dans les 
mêmes conditions quEl' le premier. La. première contraction ' est 
encore forte, mais les autres décroissent rapidement comme ' 
hauteur, et, après 9 contractions, la force du muscle est complète
ment épuisée. A six heures, il dine ; à sept heures, il retourne au 
laboratoire pour prendre un troisième tracé. qui montre, que la 
force musculaire s'est très légèrement accrue, bien qu'encore infé
rieure à la moyenne. A neuf heures du soir, on ne constate pas de 
modifications appréciables. Les trois tracés pris après les examens, 
c'est-à-dire dans un état de fatigue intellectuelle prononcé, ont 

� �  � 

.. 
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tous des caractères communs : -ce n'est pas la force du premier 
effort qui est diminuée, c'est la résistance à la fatigue. 

• En voyant cette diminution si considérable de la force muscu
laire après un travail cérébral, dit Mosso, la première idée qui 
vient à l'esprit est que cette fatigue est d'origine céJ!ébrale ;  que 
c'est la volonté qui ne peut plus agir avec la même intensité sur le 
muscle, parce que la fatigue des centres psychiques a envahi les 
centres moteurs. Mais l'expérience suivante montre que les phéno
mèneS sont beaucoup plus complexes : j'applique le courant élec
trique sur )a peau, près du creux de l'aisselle, de façon à produire 
l'excitation du nerf brachial, puis sur les muscles de l'avant-bras 
pour les faire contracter, sans que la volonté intervienne, et les 
tracés obtenus sont semblables aux tracés obtenus par l'exercioe 
de la volonté. " - La fatigue n'est donc pas simplement centrale, 
elle a gagné les nerfs moteurs et les muscles. 

Le résultat expérimental est extrêmement net et ne prète nulle
ment à la critique, car dans ces expériences nous ne comparons 
pas la contraction volontaire avec la contraction artificielle, mais 
nous comparons entre eux, d'une part, les tracés volontaires pris 
avant et après la fatigue intellectuelle et, d'autre part, les tracés 
artificiels pris avant et après la fatigue. Nous remàrquons'que la 
fatigue intellectuelle. produit une diminution dQ l'énergie des 
mouvements volontaires aussi bien que de l'énergie des mouve
ments artiflciels. Cette constatation si intéressante, bien qu'elle 
reste inexpliquée, l'ient à l'appui de l'opinion de Mosso, à. savoir 
qu'il n'existe qu'une seule espèce de fatigue ; mais il est impossible 
de dire, avec lui, que cette seule espèce de fatigue, c'est la fatigue 
nerveuse, et que la fatigue des muscles n'est au fonq qu'un phéno
mène d'épuisement nerveux. Au contraire, dans l'interprétation de 
ces résultats il faudrait tenir compte d'une idée émise aussi par 
Mosso, que dans la fatigue, le torrent sanguin pourrait enlever au 
muscle des sub&tances utiles, pour les porter au cerveau qui 
réclame une forte provision d'énergie chimique. Dans la fatigue 
comme dans l'inanition, les tissus les moins importants seraient 
détruits pour conserver ceux qui le sont davantage .. dans l'incen
die qui doit anéantir la vie ft .  S'il en est réellement ainsi, il faudrait 
dire que la fatigUfJ est une dans son origine, mais que cette 



origine est musculaire et noil nerveuse. En reprenant quelques 
idées qui nous sont personnelles, nous affirmerons que l'origine 
de la fatigue est musculaire, et que son siège est situé li la 
périphérie, dans les terminaisons nerveuses intra-musculaires, mais 
que pour des efforts excessifs il y a fatigue des centres nerveux. 
Tout ceci s'applique à la fatigue de la motricité. Or il est intéres
sant au plus haut point de constater que même la fatigue intellec
tuelle, qui paraît avoir une origine essentiellement centrale, 
relève pourtant des muscles, et c'est Mosso qui eq a fourni la 
preuve. Nous tenons à mettre en relief l'importance de l'observa
tion �e MoSSQ touchant l'influence de la fàtigue intellectuelle sur 
la force volontaire et artificielle des muscles, et d'ailleurs Mosso 
lui-même dit que son expérience prouve à l'évidence que ce n'est 
pas seulement la volonté, mais aussi les nerfs et les muscles qui 
s'épuisent après un travail intense du cerveau. La fatigue intellec
tuelle retentit par conséquent sur la périphérie. 

Parmi les écrivains que Mosso a interrogés à ce sujet, Edmond 
de Amicis lui a déclaré que toutes les fois qu'il s'était livré pendant 
quelques jours à un travail intellectuel intense et prolongé, il 
s'apercevait d'une légère incertitude des mouvements de la jambe 
et du bras. Dans ces conditions il faut fuir les exercices violents 
pl;l.rce qu'ils sont dangereux. Après l'épuisement du cerveau on sent 
toute son énergie disparaître au plus petit mouvement. C'est donc 
une erreur phys�ologique, ajoute Mosso, d'interrompre les leçons 
pour faire faire aux écoliers des exercices gymnastiques, dans 
l'espoir que l'on diminuera ainsi la fatigue du cerveau. En obli
geant le système nerveux à un effort musculaire quand il est 
épuisé par un travail intellectuel, on trouve des muscles moins 
aptes au travail, et nous ajoutons à la fatigue précédente une 
fatigue de même nature qui nuit également au système nerveux. 

Mais pourquoi la fatigue intellectuelle augmente-t-elle tout 
d'abbrd l'énergie musculaire7 C'est là, dit Mosso, une propriété 
extraordinaire de notre organisme ; à mesure que l'énergie céré
brale se consume et que l'organisme s'affaiblit, l'excitabilité ner
veuse augmente : c'est là un moyen de défense automatique très 
efficace que crée la nature en faveur d'un organisme qui se débi
lite. n y a ainsi une exagération de la sensibilité, de l'irritabilité 
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nerveuse, à mesure qu'un animal devient moins apte à la lutte, à la 
suite de l'inanition ou de la fatigue. 

Les différences observées chez Aducco et Maggiora sont plus 
apparentes que réelles, car chez le premier la surexcitation fait 
aussi place à un affaiblissement de la force musculaire, tandis que 
chez le second la surexcitation est remplacée presque tout de suite 
par la période d'épuisement. 

Nous avons déjà mentionné que Mosso lui-même avait fait la 
remarque, que les tracés pris après une grande fatigue intellectuelle 
différaient des tracés normaux, non seulement au point de vue de 
la quantité du travail mécanique, mais aussi au point de vue de la 
forme. C'est en s'appuyant sur cas données que Hoch et Kraepelin 
ont émis l'opinion, que la fatigue ou l'excitation des centres ner
veux modifie le nombre de soulèvements, tandis que la hauteur 
totale des soulèvements est influencée par l'état du muscle. I .. e rap
port numérique qui existe entre la hauteur totale des soulèvements 
et leur nombre dans une courbe ergographique est constant pour 
chaque individu. C'est à ce rapport, qui mesure la qualité du tra
vail accompli, que nous avons donné le nom de quotient de 
fatigue. 

La troisième observation rapportée par Mosso est celle du docteur 
Patrizi ..qui avait remplacé MOSSO dans une de ses ]eçons. Voi�i 
la description que Patrizi en a donnée lui-même : 

.. A cinq heures, j'étais déjà debout, et ce repos d'une si courte 
durée n'avait pas été compensé par un sommeil calme. Le thermo-

. mètre traduisait mon agitation, car au lieu de trouver 36°,9 comme 
température rectale, il y avait 37°,8. Je me levai et cherchai à 
surmonter mon- émotion croissante et à tromper l'ennui des quatre 
interminables heures qui me séparaient de l'instant solennel, en 
donnant les dernières retouches aux dessins qui devaient servir à 
la démonstration. Mais c'est difficilement que j'arrivai à corriger 
le tremblement de ma main � et le pinceau traçait des lignes 
inégales et ondulées. 

.. Vers dix heures, la température était toujours 37°,8. Je pris à 
dix heures et demie le tracé dufpouls de l'avant-bras avec l'hydro
sphygmographe. � comparant ce tracé à ceux des jours suivants, 
on voyait réellement que le pouls était plus fréquent : it5 pulsa-
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tions au lieu de 78 ; le tracé ascendant de fa systole était plus ver
tical, le tracé descendant plus rapide, et le dicrotisme plus mani-_ 
feste.Ces caractères différentiels d'avec le pouls normal étaient plus 
accentués après la leçon, parce que le dicrotisme était beaucoup 
plus marqué ; c'était un indice certain du relâchement des parois 
musculaires . 

.. A dix heures vingt-sept minutes, peu d'instants avant d'entrer 
en chaire, le nombre de battements cardiaques s'était accru. n y 
en avait 136 par minute. Le nombre de mouvements respiratoires 
complets montait à 34. J'éprouvais une sensation de pression et 
d'étr�glement à l'épigastre, et la salivatioll s'était un peu accrue, 
de telle sorte que j'étais obligé de cracher un peu. 

" J'entrai, et après avoir parlé 70 minutes, marchant et gesti
culant avec vivacité, en partie pour dissimuler mon embarras, je 
sortis à moitié couvert de sueur, et un grand soupir s'échappa de 
ma poitrine. Je pris de nouveau le pouls dans les mêmes condi
tions que précédemment : les pulsations étaient au nombre de 
106 par minute. La température était montée à 38°,7. Avec l'ergo
graphe, en soulevant un poids de 3 kilogrammes, je ne pus exécuter 
qu'un travail de kil. 4,50, alors que deux heures auparavant, 
lorsque mon agitation était à son comble, j'avais accompli un 
travail de kil. 5,95. On voit que je n'étais pas encore entré dans la 
phase de dépression nerveuse, parce que ce travail de kil. 4,50. 
accompli immédiatement après la leçon, est encore supérieur au 
travail normal accompli à la même heure, celui-ci n'étant que de 
kil. 4,35. Je sentis que mon excitation nerveuse allait disparaître 
et faire place à la dépression. Je traînais la jambe comme si je 
venais de faire une l ongue course. Je m'endormis bientôt d'un 
sommeil profond et continu qui dura deux heures et restaura mes 
forces. .. . 

En comparant ces trois observations (cene de Maggiora, de 
Aducco et de Patrizi) , nous voyons se dessiner des différences indi
viduelles très nettes. Sous l'influence du travail intellectuel nous 
voyons apparaître chez Aducco une phase d'excitation, qui fait 
bientôt place à un état d'affaiblissement de la ferce musculaire, 
tandis que chez Maggiora- la surexcitation manque ou est dA si 
courte durée, qu'elle est remplacée presque tout de suite par la 

.. 
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période d'épuisement ·Ce sont là des différences quantitatives, 
comme l'admet Mosso lui-même, mais il est très �raisemblable 
qu'il s'agit d'une inégale résistance au travail intellectuel, et que 
des recherches ultérieures démontreront là aussi l'existence des 
types individuels. Enfin, chez le docteur Patrizi, nous voyons un 
état émotionnel extrêmement accusé, dont on ne retrouve aucune 
mention chet le docteur Maggiora. On constate, en outre, que 
l'état d'extrême agitation dans lequel se trouvait Patrizi a produit 
un effet dynamogène qui s'est prolongé même après la cessation de 
la caru,e qui l'a produite. L'observation ne nous dit pas si l'excita
tion de force a été suivie d'une diminution consécutive. Mais 
l'action dépressive des émotions ast fort bien connué et nous 
saisissons son mécanisme grâce à l'observation de Mosso : les 
émotions, qui s'accompagnent d'une agitation plus forte et plus 
soutenue que le travail intéllectuel pur, déterminant une dépression 
consécutive plus accusée. 

n semblerait donc, d'après les expériences de Mosso, que ia 
fatigue intellectuelle amoindrit le travail mécanique surtout par 
une diminution du nombre de soulèvements, et beaucoup moins 
par une diminution de la hauteur totale. n est vrai que la fatigue 
intellectuelle n'agit pas toujours de cette façon et il résulte des 
calculs que nous avons pu 'taire de certaines courbes publiées par . 
Mosso, que quelquefois la hauteur des soulèvements est plus forte-
ment atteinte que le nombre Néanmoins, il parait que très souvent 
la fatigue intellectuelle augmente le quotient de fatigue par dimi-

nution du nombre de soulèvements, ce quotient � étant l'e�res" 

sion du rapport entre la hauteur totale et le nombre des soulève
ments dans un ergogramme. {J. Joteyko. }  

Cette constatation est une confirmation écla::.: - te de la théorie 
qui fait dépendre le nombre de soulèvements plus particulièrement 
de l'état des centres nerveux, et la hauteur des soulèvements fie 
l'état du muscle {:({raepelin, J. Joteyko) . 

Plus récemment, Kraepelin et Oseretzkowsky (1901) sont venus 
confirmer ces données en montrant qu'une légère excitation 
psychique (calculs durant une heure) produit une action dynamo
gène sur le travail mécanique en augmentant le nombre de soulè-
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vements. Inversement, la dépression cdnsécutive à un travail 
intellectuel plus intense s'accuse pal' une diminution du nombre de 
soulèvements. 

Quelques essais ont aussi été faits pour mesurer' la fatigue intel
lectuelle des élèves au moyen de la méthode ergographique. D'après 
les expériences de Keller et de Kemsies, il résulte que la force 
diminue après les différentes leçons, mais les chiffres ne sont pas 
suffisamment concluants en raison des différences journalières très 
considérables dans la valeur du travail. 

• 

� . 
�UENCE DE LA FATIGUE INTELLECTUELLE SUR LA. SENSmILITE 

TACTILE. � Griessbach (1805) eut le premier l'idée de s'adresser à 
l'esthésiomètre pour s'assurer si la force de concentration de 
l'attention des élèves ne variait pas après les classes. L'auteur 
allemand exécuta ses expériences sur des élèves d'un lycée, sur des 
professeurs et sur des apprentis mécaniciens. Les mesures de la 
sénsibilité tactile étaient faites avant les classes, puis après chaque 
classe, ensuite après quelques heures de repos et enfin le dimanche 
à midi. Voici les chiffres obtenus par un lycéen de seize ans : 

Tableau de Gri8l8baoh 

! 1  ! . !J 
! . 5 ,;  

• 
., 01  fi .. � 

PLAN D'ÉTUDES ., .. �� .&::-Q J &  "" 8.  i 
"" os .. 'liI CIO !  ... ,3 =� - �  :� .. 5 .. ..:: .. .. ",Il< 
... :; CIO - $1 '" � 

BBURBS 1 T h. � Il h. 1 9 h· I IO h· l n h· 1 midi 1 l u. 1  midi de doUennmatlOD. 

Front . . . fi 12 14 t7 H 15 .. . 7,5 3,5 
Bout du nez . . 3 3,5 5' 5 4 5 • 2,5 1,5 
Lèvre inférieure 2 3 3,2 .( 3 3,5 • 1,8 1 
Pommette . , fi t7 22 23 15 22 • 10 5 
Pulpe du pouce. 6 10 13,5 13,5 9 H • 5 " 
Pulpe de l'index 2,2 2,5 2,5 2,5 2 2,5 .. 1,2 t 

Ces chiffres, qui dOIl1\ent les valeurs du seuil en JIlillimètres, 
montrent nettement que la sensibilité tactile diminue en raison de 
l'intensité du travail intellectuel : la diminution de la sensibilité est • 

• 
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manifeste sur toutes les six parties de la peau étudiées; elle est 
plus accentuée sur les parties les moins sensibles, c'est-à-dire 
celles dont le seuil est plus grand. Un repos de deux heures ramène 
la valeur du seuil à la valeur normale. Enfin, le dimanche, les 
valeurs du seuil sont plus faibles qUe les jours de semaine avec les 
classes. 

Les expériences qui ont lieu après les examens écrits indiquent 
une augmentation du seuil très considérable; même après cinq 
heures de repos, la valeur du seuil n'était pas revenue à sa valeur 
normale. Les expériences de contrôle faites sur des apprentis 
mécaniciens ont montré que la valeur du seuil variait à peine sous 
l'in1luence d'un travail physique. 

Les expériences de Griessbach ont été refaites en Suisse par 
Vannod et en Pologne par Blazek. Elles donnèrent des résultats 
identiques. D'après Vannod. qui expérimenta sur .. ne trentaine 
d'élèves, les classes de l'après-midi sont suivies d'une anesthésie 
cutanée plus accentuée que les classes du matin. Dans les après
midi de congé, la valeur du seuil redovient normale. 

Le travail de Blazek, fait sur un grand nombre d'élèves, 
renferme des observations intéressantes relativement aux différents 
types de résistance à la fatigue intellectuelle. L'auteur arrive à 
cette conclusion, qu'un travail de trois heures à I:école doit être 
considéré comme un véritable maximum. 

Wagner expérimenta sur 200 élèves et constata une augmenta
tion du seuil �près les classes. variable d'tlD sujet à l'autre. 

Récemment, on a contesté la validité de la méthode pe 
Griessbach. Ritter trouve qu'elle n'est nullement objective. 
Germann fit des expériences sur une personne de 23 ans et constata 
que le seuil ne varie pas du tout ep rapport avec le degré de fatigue 
mentale du sujet; souvent même la sensibilité devient plus fine 
après le travail. D'où l'auteur conclut que la méthode esthésiomé
trique est impropre à montrer le degré de fatigue du sujet. Leuba 

,arriva aussi à des résultats négat.,üs en expérimentant sur huit 
sujets adultes et exprima une opinion analogue à celle de Germann 
relativement à la validité de la méthode. . . 

TI est I!0urtant impossible de rejeter la méthode esthésiomé
trique qui a donné des rèsultats si précis à Gr!essbach. Vannod, 
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Wagner et Blazek. On peut supposer que, d'une part, les adultes 
sont moins sensibles que les enfants aux variations de la sensibilité, 
et, d'autre pârt, que Ja diminution de la sensibilité est probable
-ment précédée d'une phase d'augmentation. TI serait utile d'intro
duire cette notion dans Jes recherches esthésiométriques et d'envi
sager la question à ce point de vue. Uné fatigue légère est 
probablement accompagnée d'hypéresthésie ; une fatigue plus 
forte d'anesthésie. Nous aurions àonc là aussi les éléments 
nécessaires à la -constitution des types de résistance. 

... 
INFLUENCE DE LA FATIGUE INTELLECrlJELLE SUR LA. sENsmILITÊ A 

iA DOULEUR. - Les premières recherches à cet égard sont dues à 
Vannod (1897J, qui s'est posé la question de savoir si la fatigue 
intellectuelle exerce une influence sur la perception des sensations 
douloureuses. L'auteur examina parallèlement la sensibilité tactile 
et la sensibilité dolorifique des élèves avant et après les classes, en 
se servant d'un esthésiomètre et d'un algésimètre à poids. La 
fatigue intellectuelle produit des effets opposés sur la sensibilité 
tactile et sur la sensibilité à la douleur ; tandis que la  première est 
atténuée, la seconde est exaltéè. La fatigue intellectuelle produit de 
l'hypoesthésie accompagnée d'hypéralgésie. 

Ces expériences furent reprises récemment aux Etats-Unis par 
Edgar Swift (1900), qui, en se servant de l'algomètre temporal 
mesuraleseuil dela sensibilité à la douleur des élèves avant et après 
les classes, puis après un congé de dix jours. Le travail intellectuel 
produit une hyperalgésie manifeste. La fatigue intellectuelle, 
mesurée à l'algésimètre, produit une influence plus considérable 
sur les jeunes enfants que .sur les jeunes gens. Les jeunes gens 
âgés de 14 à 20 ans présentent des o.scillations bien moins accen
tuées que les garçons et les tlIles de 10 à 14 ans. Les filles sont 
plus sensibles que les garçons et ressentent davantage les effets de 
la fatigue intellectuelle. D'après Swift et aussi d'après Miss 
Carman, le sens de la douleurdiminue avec l'âge, et les enfants 
plus intelligents sont plus sensibles à la douleur que les enfants 
moins intelligents. ' 
. Ces expériences préSentent un grand intérêt, car elles montrent 
l'antagonisme qui peut exister entre la sensibilité tactile et la 
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sensibilité dolorifique. L'anesthésie cutanée est certainement due à 
une atténuation de l'attention sous l'in1luence de la fatigue intellec
tuelle. L'hyperalgésie est l'effet d'un état d'irritation presque 
maladive du système nerveux, qui s'établit après de grands efforts 
de l'attention. 

Les expériences des auteurs mentionnés n'ont porté que sur les 
enfants des écoles. TI serait intéressant de compléter ces expériences 
sur les adultes Aussi,MUeStefânowska et moi,avons-nous poursuivi 
cette étude sur nous-mêmes. Nous avons constaté que l'état de 
petite fatigue intellectuelle s'accompagne d'une augmentation de la 
sensibilité à la douleur {mesurée à l'algésimètre de Chéron) .  Mais 
ces variations sont assez faibles, et il est très probable que les � 

adultes ne sont pas aussi sensibles aux variations du sens de la dou .. 
leur que les enfants. D'ailleurs Swift et Carman ont montré que, 
dans le jeune âge, les oscillations de la douleur sont plus accentées 
que dans l'adolescence ; il est possible qu'elles le soient encore 
moins à l'âge adulte. 

Mais, en revanche, nous avons pu nous convaincre, que la fatigue 
intellectuelle très intense, poussée à l'extrême, s'accompagne d'une 
diminution de la sensibilité à la douleur. Le sens de la douleur subit 
donc aussi des fluctuations en rapport avec l'intensité de laJatigue 
intellectuelle ; il est exalté par une fatigue modéréer'iI est diminué 
par une fatigue très prononcée. 

TI parait très probable que l'hyperalgésie constatée chez les 
enfants sous l'influence de la fatigue intellectuelle est due précisé
ment au peu d'intensité de leur fatigue. Une fatigue très prononcée 
ne peut être réalisée que par un grand effort de la volonté ; aussi 
ne l'observe-t-on pas chez les jeunes enfants, suivant la remarque 
de Charcot. 

lNFLUENCE DE LA FATIGUE INTELLECTUELLE SUR LA VITESSE ET 
LA PRÉCISION DES A,CTES PSYCHIQUES. FATIGUE INTELLECTUELLE ET 
ENTRAINEMENT. RECHERCHES nE PÉDOLOGIE SCOLAIRE. - En 1889, 
Oehrn ftt paraître un travail, reproduit en 1895 dans le recueil de 
Krrepelin, sur l'in1luence du travail intellectuel su"," la vitesse des 

� actes psychiques. Ces expériences de laboratoire ont été faites sur 
. dix personnes, et se rapportaient à six processus psychiques diffé-
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rents, à savoir : 1° Compter les lettres d'un texte imprimé en 
caractères latins. te sujet devait compter aussi rapidement. que 
possible les lettres d'un texte, et quand il arrivait à cent, faire un 
trait avec un crayon à l'endroit correspondant du texte, puis il 
continuait à compter les lettres <lu texte. Toutes les cinq minutes, 
retentissait un coup de sonnette et à ce moment le sujet devait faire 
dans le texte une marque avec le crayon. - 29 Addition des 
nombres d'un chiffre. - 3° Écriture sous dictée. L'auteur 
cherchait à déterminer la vitesse de l'écriture aussi rapide que pos
sible. Toutes les cinq minutes le sujet faisait une marque. On pou- .. , 
vait ainsi déterminer le nombre de lettres écrites toutes les cinq 
minutes (sans tenir compte des fautes commises). - 4° Lecture à 
haute 'Voix. Le sujet lisait aussi rapidement que possible un texte 
facile. On notait le nombre-de lettres lues toutes les cinq minutes.-
5° Mémoire des chiffres. Le sujet devait apprendre par cœur un 
certain nombre de chiffres � on déterminait la vitesse de ce travail.-
6° Mémoire des syllabes. Le sujet devait apprendre par cœur un 
certain nombre de syllabes. Ces différentes expériences étaient 
faites pendant deux heures chacune sans aucune interruption ; 
on notait la quantité de travail fait toutes les cinq minutes. 

D'après Oehrn, l'exercice acquis et la fatigue ont une intluence 
opposée. L'exercice tend à augmenter la vitesse du travail, la 
fatigue tend à la diminuer. A chaque moment de l'expérience la 
quantité de travail se trouve réglée par l'intensité de ces deux 
facteurs. On peut distinguer, 'pour un travail de deux heures, deux 
phases différentes ; la première c'est la phase où l'intluence de 
l'exerCice prédomiIie sur l'influence de la fatiguA ; pendant la 
deuxième phase, c'est la fatigue qui prédomine sur l'exercice. Les 
différences individuelles sont assez considérables ; chez certains 
sujets le maximum se trouve en général plus près du commen
cement du travail ; chez d'autres, il est situé plus près de la fin. 
En ce qui concerne les places du Jl3Ximum pour un tel travail 
intellectuel chez les différents sujets, on constate qu'il y a des 
différences assez nettes ; le maximum est atteint le plus rapidement 
pour la mémoire des syllabes ; puis vient l'écriture; puis l'addition, 
la lecture, l'acte de compter les lettres, et en dernier lieu la 
mémoire des chiffres. 
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Mémoire des syllabes • 

Ecriture 
Additions . 
Lecture . . 

Maximum 
atteint après 

. 24 minutes 
. . � " 

28 " 

. 38 " 
Acte de compter Jes lettres une par une 39 " 

.. .. trois par trois . 59 " 
Mémoire des chiffres � . . • • . ,, 60 .. 

La fatigue commence â prédominer sur l'exercice au bout de 
vingt-quatre minutes, etc. Pour Jes autres détails de cet inté
ressant travail nous renvoyons au mémoire original (Oehrn. 
Eœper. Studien zur lndi'"idual Psychologie. Krœpelin's 
Psychologische Arbeiten, I, 189l;>, p. 92-152) ainsi qu'à l'analyse 
détaillée qu'en ont donnée Binet et Henri (La fatigue intellec-
tuelle, p. 229-261) .  . . 

Nous relevons l'antagonisme qui existe entré l'exercice et la 
fatigue. et qui apparaît aussi bien pour les épreuves de vitesse que 
pour les épreuves de poids et de força. L'activité sous toutes ses 
formes est soumise à cette loi. Or,Oehrn avait déjà fait la remarque, 
que si après deux heures de travail on s'arrête et qu"'on se repose 
quelques heures, la fatigue disparaît complètement, mais Jes effets 
de l'exercice restent acquis. On le reconnaît dans.un nouveau tra
vail ; la vitesse avec laquelle on recommence â travailler est supé
rieure à la vitesse de travail de la première séance. 

Ces questions ont été étudiées par Amberg (1896) sul" deux 
sujets. Les travaux intellectuels ont été les additions et ]a mémoire 
des chiffres. La vitesse de travail augmente continuellement de jour 
en jour. L'exercice que l'on acquiert pendant une séance se con
serve jusqu'au lendemain et même pJus longtemps � ses effets ne 
disparaissent qu'au bout d'� repos de cinquante â soixante-douze 
heures. En ce qui concerne l'influence produite par les pauses. 
l'auteur a constaté qu'un repos de cinq minutes après une demi
heure d'additions est plutôt favorable aq travail, mais l'effet est . 
très faible. Une pause de quinze minutes après une demi-heure de 
travail reste sans effet. La même pause aprè& une heure de travail 

\ 
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(additions) produit un effet favorable. Si on alterne un travail de cinq 
minutes avec des repos de même durée on constate qu'au commen
cement l'infiuence du repos est défavorable au travail, tandis qu'elle 
devient favorable vers la fin. Ces expériences seraient à reprendre 
sur un nombre plus considérable de sujets. L'influence défavorable 
exercée dans certains cas par le repos, est expliquée avec raison par 
Amberg, par la perte de l'entraînement. Des phénomènes de même 
ordre s'observent pour la fatigue physique. 

Rivers et Krrepelin ont étudié l'influence produite par un repos 
d'une demi-heure ou d'une héurê entière�Le travail intellectuel a .. 
porté sur les additions. Dans la première série de recherches un tra
vail d'une demi-heure était entrecoupé par un repos de même durée 
Le résultat le plus intéressant, c'est que, la première fois, après 
trente minutes de calcul , le repos de trente minutes suffit pour 
rétablir les efféts de fatigue, mais après la seconde demi-heure de 
travail ce repos ne suffit déjà plus. Dans la deuxième série d'expé
riences le travail de trente minutes alternait avec une heure de 
repos. L'influence du repos a été plus éfficace. 

Bettmann a étudié comparativement les effets psycLiques produits 
par un travail intellectuel (une heure d'additionS) et ceux produits 
par une marche de deux heures. Pour déterminer les effets 
psychiques il a choisi la durée des réactions de choix et des réac
tions verbales, la vitesse de la lecture, la vitesse des calculs et la 
vitesse avec laquelle on peut apprendre par cœur des séries de 
chiffres. Les réactions de choix deviennent plus longues sous 
l'infiuence du trav:ti1 intellectuel qui a duré une heure ; tout au 
contraire, à la suite d'une marche de deux heures les réactions de 
choix sont devenues plus courtes (cet effet du travail musoulaire 
est attribué par l'auteur non à une amélioration des processus 
psychiques, mais à l'état d'énervemenf. ..m.usculaire qui àmenait 
une incoordination dans les mouvements J. Sous l'influence du travail 
intellectuel, la durée des réactions verbales augmente : un effet 
analogue est produit par le travail musculaire. La faculté d'appren
dre par cœur est plus fortement diminuée par le travail musculaire 
que par le travail intellectuel. Les autres actes 'psychiques sont 
aussi ralentis par la fatigue intellectuelle et par la fatigue 
physique. Ce travail est intéressant à plusieurs égards ; il est une 
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démonstration de cette donnée que Mosso li introduite dans la 
science, qu'il n'existe pas d'antagonisme entre la fatigue physique 
et ]a fatigue intellectuelle, mais qu'il y .a retentissement de l'une 

sur l'autre. Ainsi, le travail physique ne peut en aucune façon 
�tre considéré comme un repos après le travail intellectuel. Il 
montre, en outre, l'extrême sensibilité des différents processus 
psychiques qui se modifient rapidement déjà au bout d'une heure 
de travail inteIIectuol. C'est un résultat important pour la péda
gogie. 

A côté de ces recherches de laboratoire se placent les expériences 
faites dans les écoles dans le but de mesurer la fatigue des élèves 
après les différentes classes. Nous avons déjà mentionné la 
méthode de la sensibilité tactile et la méthode ergographique. 
Nous passerons maintenant en revue la méthode des dictées, la 
méthode des calculs et la méthode de la mémoire des chiffres. 

La méthode des dictées a été employée la première pour la 
mesure de la fatigQe des élèves; c'est la méthode de Sikorsky (i879), 
qui faisait faire à Kieff des dictées à des élèves de différents âges 
pendant un quart d'heure le matin, avant les classes, et puis à 
trois heures de l'après-midi, après les classes. (Les classes finissent 
en Russie à trois heures.) Quinze cents dictées ont été faites; 
l':'uteur ne tenait pas compte des fautes dues à l'ignorance des 
élèves, il ne marquait que les fautes involontaires. L'âge des 
enfants de la ire classe est de neuf à dix ans, et celui des enfants de 
la 6e, de quinze à dix-sept ans. 

Tableau de Sikoraky (Fautes de di�) 

1 

AVANT APRÈS fnWriRENCEo 
LES CLASSES. LES CLASSES. 

1re classe. . · 123,5 156,7 + 33,2 
28 " . 121,5 145,3 + 23,8 
3e .. · 72,4 102,8 + 30,4 
4" .. · 66,5 94,2 + 27,7 
5e " 

· 61,4 81 + 19,6 
6" .. · · 45,7 80 + 34,3 
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. Le nombre de fautes est plus considérable dans la première 
classe que dans la sixième, mais il augmente notablement dans 
toutes les classes après le travail intellectuel. L'auteur classe les 
fautes en quatre groupes : 10 Les erreurs phonétiques; � les 
erreurs graphiques; 3° les erreurs psychiques; 40 les erreurs 
indétermirfées. Ce sont les erreurs phonètiques, comprenant 
s�tout des omissions et des substitutions de lettres, qui prédomi
nent; car les sons dont les mouvements d'articulation sont très 
ressemblants, se trouvent souvent confondus. L'auteur attribue 
avec raison ce résultat à un émoussement de l'attention. 
- Hôppner a repris le travail de Sikorsky et l'a confirmé par des 
expériences nouvelles. Un travail approfondi sur la même question 
est celui de Friedrich (1896). Le résultat est le même. Si avant les 
classes on a fait 47 fautes dans toute la classe de 51 élèves, après 
une heure de classe on en a fait 70. On observe surtout une 
augmentation du nombre de fautes lorsque entre les classes il n'y 
avait pas de récréation. Après une heure de gymnastique, on 
remarque une augmentation du nombre de fautes plus considérable 
qu'après une heure de classe. 

La méthode des calculs a été employée pour la première fois 
par Burgerstein (1891), qui l'a appliquée pour étudier la marche de 
la fatigue intellectuelle des élèves pendant une heure de travail. Il 
donnait à faire des additions et des multiplications. Ses expériences 
�taient faites sur 162 élèves de 4 classes (68 filles et 94 garçons). 
Pendant une heure, quatre périodes, de dix minutes chacune, 
étaient consac�ées au calcul. 

Expériences de Burgerstein (Calculs) 

.. 

sÉRIE DE CALCULS 
NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

te Gbillnl caltaI .. de failles. de corrections. 

1. 28,267 851 370 
II . 32,477 1,293 577 
III . 35,443 2,OU 743 
IV 39,450 2,360 968 
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Nous voyons d'après ce tableaQ., que le nombre de chiffres 
calculés augmente du premier intervalle au quatrième, le nombre 
de fautes augmente aussi, mais dans une proportion différente : la 
vitesse des éalculs augmente de 40 p. c., le nombre de fautes 
devient trois fois plus grand. 

Les expériences de Burgerstein furent reprises pa; Laser en 
Allemagne et Holmes en Amérique, avec un résultat presque 
identique. Friedrich a fait aussi des expériences avec la méthode 
des calculs ; ceux-ci durèrent vingt minutes. Lp,s fautes sont 
d'autant plus nombreuses qu'il y a ell plus de travail intellectuel. 
Une heure de gymnastique augmente le nombre de fautes. 

. llichter (1895) a introduit un autre genre de calculs dans 
l'appréciation de la fatigue intellectuelle ; il a fait ces expériences 
au lycée d'Iéna. TI a donné aux élèves des problèmes d'algèbre et 
compta le nombre de fautes avant et après les classes. Le nOmPre 
de fautes augmente vers la fin de l'heure. 

Enfin, Ebbinghaus introduisit une nouvelle méthode, qui 
consiste en l'emploi parallèle de trois méthodes : les calculs, la 
mémoire des chiffres et la méthode de combinaison (remplir les 
lacunes d'un texte incomplet) . Ce travail a été fait sous la direction 
d'Ebbinghaus par un� commission qui hait été chargée par le 
gouvernement allemand d'examiner si le système d'enseignement 
allemand, qui consiste à faire le matin cinq classes de suite et à 
laisser l'après-midi complètement libre, ne fatigue pas les élèveS". 
La méthode des calculs a donné des résultats analogues à ceux 
obtenus par les auteurs précédents : le nombre de fautes augmente 
d'autant plus qu'il y a plus de travail intellectuel.. La méthode de 
la mémoire des chiffres a donné un résultat inattendu : on commet 
moins de fautes après les classes qu'avant, ce qui montre que 
l'entraînement joue un rôle trés important dans les exercices de 
mémoire .et que ses .effets masquent les effets produits par ]a 
fatigue. La méthode de combinaison a donné des résultats très 
vagues. 

Thorndike ( 1900) a entrepris de mettre à l'épreuve tout un 
ensemble de test ..capables de mesurer la fatigue. Sa conclusion, 
entièrement négative, est que la fatigue intellectuelle ne se mesure 
pas, elle ne produit pas d'effets objectifs pouvant être observés 

.. 1 
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méthodiquement. Et pourtant les sujets accusaient un grand 
sentiment de fatigue. Des douleurs vagues dans les membres, un 
dégoût pour le travail, un sentiment d'ennui, de l'assoupissement, 
des nausées. Mais ce sentiment de fatigue ne diminua pas la 
capacité de travail. L'auteur pense qu'on a pris souYent, comme 
synonyme de fatigue, le désir de ne pas travailler. Or, d:ms tous 
les cas examinés, l'effet de l'exercice a contrebalancé l'effet de la 
fatigue. Des test d'habileté mentale furent donnés à 600 élèves 
avant et après le travail de la journée. Pour éviter l'effet dEr 
l'exercice, aucun test n'a été donné deu.x fois au même groupe "

d'élèves. Le travail fait le soir n'a pas été moins grand et moins 
correct que le travail du matin. 

CONCLUSIONS 

Noua voyons qu'au point de vue pratique, les recherches entre
prises sur la fatigue intellectuelle n'ont pas encore fourni de 
méthode de mesure assez rigoureuse. Mais ces nombreux essais sont 
des plus encourageants et permettent d'affirmer qu'on est entré 
dans la bonne voie. Si lès résultats sont assez disparates, ê'est 
parce que les recherches ont toujours été frac�ionnées ; -chaque 
auteur n'a étudié qu'un coin limité de la question, et ses conclu
sions sont certainement exactes dans les conditions où il a opéré 
et pour ses sujets d'expérience. Mais tout change avec un expéri
mentateur différent,. des test et des élèves différents. Un seul et 
même test peut donner des résUltats tout autres suivant le degré 
de résistance des sujets. TI faudrait donc aujourd'hui expérimenter 
sur une large échelle en comparant un certain nombre de �t. La 
chose ne serait possible que par l'effort combiné d'un groupe 
d'expérimentateurs. 

Mais les recherches sur la fatigue intellectuelle ont fourni à côté 
de ces résultats pratiques, des conclusions d'ordre scientifique 
d'une grande portée� Elles permettent dans une certaine mesure de 
répondre à la question s'il existe un équivalent energétique du 
travail intellectuel Y n est certain, que toute production deforce dans 
l'organisme est soumise aux lois de la conservation de l'énergie et 

� �  M 
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doit avoir un équivalent chimique ou dynamique. A ce point de 
vue le doute n'est pas possible. Mais ce n'est pas de cette façon, 
croyons-nous, que la question doit être posée. li y a lieu de se 
demander, sI le système nerveux distribue son énergie propre, 
accumulée en lui, ou s'il n'est que le distributeur d'une énergie 
produite dans d'autres organes, le muscle par exemple. Dans le 
premier cas, c'est-à-dire en admettant que le système nerveux est 
un vrai accumulateur d'énergie chimique et potentielle, son 
fonctionnement devrait s'accompagner d'un métabolisme orga
nique très intense, sans participation du système musculaire. Dans 
le second cas, qui est l'hypothèse de M. Ernest Solvay, le fonction
nement des centres nerveux ne devrait donner lieu à des phéno
mènes métaboliques que par la part prise par le système musculaire 
dans l'activi.té psychique. < 

Alors que le fonctionnement cérébral en général avait déjà été 
examiné à ce point de vue dans maintes circonstances, la valeur 
énergétique du travail intellectuel n'a pas encore été étudiéé. Aussi 
la tin de cette conférence sera-t-elle consacrée à une appréciation 
de ce genre. . 

Rappelons les faits les plus importants de cette étude. Relative
ment aux phénomènes circulatoires dans le ceryeau durant le 
travail intellectuel, nous savons que Morselli a insisté le premier 
sur ce fait, que l'hypérémie du cer-veau n'est pas une cause, ni 
même une condition de .l'activité psychique, mais qu'elle en est 
plutôt un effet. Le phénomène de l'attention commence avant 
qu'il se passe le moindre changement dans la circulation cérébrale. 
Notons en outre ce second fait, que les perceptions inconscientes 
peuvent, comme les perceptions conscientes, -provoquer un afflux 

• 
du sang au cerveau (par exemple chez un sujet endormi ou en état 
d'hypnose ou chez les hystériques anesthésiques). 

Quant à. l'influence du travail intellectuel sur les échanges 
orga""iques, les recherches modernes ont infirmé les anciennes 
conclusions de Byasson, qui croyait pouvoir rattacher l'activité 
cérébrale à une consommation de maijères albuminoïdes. En 
réalité l'analyse chimique ne nous a pas révélé jusqu'à présent des 
changements appréciables dans la nutrition sous l'influence -du 
travail intellectuel. 
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L'étude de la température du corps pendant le travail intellec
tuel a donné des résultats pleins d'intérêt. Quelques auteUrs 
avaient constaté une légère ascension thermique coïncidant avec 
l'effort intellectuel. Mais Pidaucet (1899) ayant fait des recherches 
calorimétriques à cet égard, montra de la façon la plus ·probante. 
que l'augmentat�on de l'émission de chaleur n'est pas dûe au 
travail intellectuel, mais bien au travail musculaire qui accompagne 
le premier. Les personnes qui font un grand effort de calcul 
mental froncent les soucHs, soulèvent les +alons, n'appuient les 
membres inférieurs que par l'extrémité du pied. En évitant cette 
cause d'erreur. on ne constate plus une augmentation dans 
l'émission de chaleur sous l'in1luence du travail intellectuel. 

la légère augmentation thermique observée lors du travail 
intellectuel est donc exclusivement musculaire. Cette dépendance 
de la fatigue intellectuelle de l'état du système musculaire va 
encore s'affirmer dans d'autres expériences. N'est-il pas curieux de 
constater, que les différents actes psychiques, tels par .exemple, 
que le temps de la réaction nerveuse, sont ralentis par l,e travail 
musculaire autant que par le travail intellectuel Y CertIDns actes 
psychiques, par exemple la faculté d'apprendre par cœur, sont 
même plus fortement -diminués par le travail musculaire que 
par le travail intellectuel, ainsi qu'il résulte des expériences de 
Bettmann. 

Et ceci montre le bien fondé de l'opinion de Mosso qui avait 
soutenu que la fatigue est une dans son origine. Mais il est impos
sible de dire avec lui 'que cette seule espèce de fatigue, c'est la 
fatigue nerveuse. Au contraire, nous avons des preuves certaines 
que cette origine est musculaire et non nerveu..c;e. . 

La preuve la plus convaincante qui ait jamais été fournie à cet 
égard, est le fait si inattendu trouvé par Mosso dans ses études 
ergographiques sur la fatigue intellectuelle. En voyant les 
ergogrammes diminuer si considérablement dans la fatigue intel
lectuelle, on pourrait croire que cette fatigue est d'origine 
cérébrale. Mais il n'en est rien, car les ergogrammes provoqués 
artificiellement par l'excitation électrique de l'avant-bras accusent 
la même diminution de force aprés la fatigue intellectuelle. 
L'origine de celle-ci est donc périphérique. 

.. 
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Ces expériences ont une portée extrémement grande bien 
qu'ayant paru inexpliquées à �osso. Ùn peut supposer que dans la 
fatigue intellectuelle, certaines substances sont enlevées au muscle 
pour être portées au cerveau et que l'énergie dégagée lors du 
travail intellectuel serait d'origine musculaire ; ou bien, que les 
contractions musculaires, qui accompagnent tout effort intellectuel 
ont produit des toxines en quantité suffisante pour paralyser les 
fibres musculaires et peut-être aussi en partie les cellules cérébrales. 

Mais quel que soit le mécanisme de cette action, il paraît certain 
aujourd'hui que la fatigue cérébrale n'est au fond qu'un phèno
mène d'épuisement musculaire. Il ne faut pas perdre de vue non 
plus, que toutes ces manifestations ne se produisent que lors d'une 
fatigue cérébrale très intense, avec accompagnement èmotionnel et 
agitation musculaire. Les phénomènes habituels de la fatigue 
intellectuelle présentent Ull cours beaucoup moins bruyant et ne 
réclament pas des muscl� une participation aussi active. 

Et comment méconnaitre les rapports entre le travail intellectuel 
et les phénomènes moteurs; alors que le travail intellectuel, le 
développement de l'intelligence sont intimement liés à cette faculté 
maitresse de llesprit humain, qui est l'attention. Or, l'attention 
s'accompagne de conComitants physiques, qui sont ües phénomènes 
moteurs (1). Chez les individus dont l'attention vient d'étre 
sollicitée, tout le système musculaire est en état de tension. Le 
rôle fondamental des phénomènes moteurs dans l'attention consiste 
à maintenir l'état de conscience et à le renforcer, Certains sujets, 
au li.eu de rester immobiles, réfléchissent en exooutant des mouve
ments, en marchant à grands pas. D'après Ribot, ces mouvements 
n'ont d'autre but que d'exciter le cerveau et d'accroître -son 
activité. Mais la contraction généralisée des muscles est même plus 
fatigante que le mouvement de locomotion ; aussi l'attention ne 
peut-elle être soutenue pendant très longtemps. L'attention, par la 
contraction de certains muscles de la figure, donne au visage une 
certaine expression bien caractéristique, mise à profit par les peintres 
et les statuaires. D'ailleurs, des mensurations prises par Ch. Féré, 
ont montré un accroissement de force musculair&' pendant le 

(1) TH. RIBOT. Psychologie de Z'attention. 1889, 
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phénomène de l'attention. L'attention s'accompagne d'une excita
tion musculaire, Tespiratoire, circulatoire, sécrétoire. 

Et, comme toute excitation intense est suivie d'uu épuisement 
proportionnel, il en résulte que l'attention longtemps soutenue 
épuise finalement le producteur d'énergie, qui est le muscle. 

Dans cet exposé, nous n'avons considéré le sujet qu'au point de 
vue énergétique et en nous plaçant exclusivement sur le terrain de 
la fatigue intellectuelle ; cette étude avait l'attrait de la nouveauté. 

Mais ce point de vue pourrait être considérablement élargi, si on 
voulait invoquer les arguments tirés des pHénomènes de la fatigue 

. 
. 

médullaire et psycho-motrice d'après nos propres recherches, et 
, 

aussi les faits si intéressants fournil! par les partisans de la théorie 
motrice des phénomènes mentaux (William James, Lange, Ribot) ,  

1 • 

auxquels un regain d'actualité est donné par la traduction du livre 
de James (1) par Georges Dumas, ainsi que par l'article que publie 
à ce propos Charles Rolland dans la Revue Scientifique (2) • 

• 

1 t 

(1) WlLLIA1I JAMHS. Théorie da !fJmotWn8, Alean, 1903. 
(2) CH. ROLLAND. La tht!0ri8 mob"ice àe& phéncmtnu mentau:o. (ReTU& 

Scientifique du 14 février 1903.) 

.. 



Souvenirs de ma vie (1) 
PAR 

I..E DOCTEUR S. RAMON y CAJAL . 
Professeur l l'Uniyersité de Madrid. 

EXTRAI TS TRADUITS DB L'ESP AGNOL 

PAR LB DOCTEUR RENÉ SAND 
Aide de clinique l l'Hôpital Saint-Pierre, l BI'1Uelles. 

(Suite) (2). 

CHAPITRE VI 

Mes dispositions artistiques. - Un arbitre, consulté, me 
dénie toute aptitude pour la peinture. - Adieu, Dies 
rêves d'artiste 1 - Utilitarisme et idéalisme. - Mon père 
décide de me destiner l Ia médecine et de m'envoyer l 
Jaca. 

C'est vers cette époque, si ma mémoire ne m'est infidèle, que 
mes dispositions artistiques se manifestèrent ou, tout au moins, se 
développèrent rapidement. J'avais quelque huit ans, et déjà une 
manie incurable me poussait à faire des taches sur tous les papiers, 
à griffonner dans les livres et à tracer sur les portes, les façades 
et les murs replâtrés de frais, des dessins de toute espèce et sur
tout des scènes guerrières et tauromachiques. Lorsque par hasard 
on me donnait un �ou. je l'employais à acheter du papier et des 
crayons ; mais je ne dessinais pas chez moi, car mes parents 

. . 1 
(i) RecuenloI de mi tIida, parul dans la revue Nuutro T'umpo de Madrid 

(Fuencarral H4), nO if (novembre fOOt) et suivants. 
(2) Voir notre numéro de juillet 190% (pages 731 6 750) et notre numéro 

de décembre i9O! (pages �8i l i95). 

.. 
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considéraient la peinture comme une distraction coupable ; aussi 
je sortais de la ville, et, m'aEseyant au bord, d'un ruisseau, non 
loin de la route, je copiais les charrettes, les chevaux, les villa. 
geois et tous les accidents du paysage qui me paraissaient dignes 
d'intérêt. Ces dessins formaient une grande collection, que je 
gardais avec un soin jaloux. Je m'amusais aussi à peindre ; pour 
me procurer les couleurs, je grattais le badigeon des murs ou je 
trempais dans l'eau les couvertures des cahiers de papier à ciga
rettes; ces couvertures étaient, dans ce temps-là, teintées au moyen 
de couleurs solubles. J'acquis, je m'en souviens, une grande habi
leté dans l'art d'extraire la couleur des papiers peints ; ceux-ci, 
mouillés et enroulés en forme d'estompe, me servaient de 
pinceaux : nécessité est mère de l'industrie, et je n'avais ni boîte à 
couleurs, ni argent pour en acheter. 

Mon goût pour l'art, chaque jour plus défini et plus absorbant, 
fit de moi un solitaire ; je lui dus en partie ce caractére insociable 
quf déplaisait tant â mes parents. En réalité, mon penchant à 
l'isolement provenait d'autant moins d'une aVtlrsion pour la vie 

--sociale, que, comme je l'ai dit, la compagnie des autres enfants me 
plaisait et me satisfais!Üt ; il naquit de la nécessité dJlDS laquelle je 
me trouvai de soustraire à la vigilance sévère de.mes parents mes 
essais artistiques et m� fabrication clandestine d'armes et d'in
struments de musique. 

Mon père, homme studieux et travailleur -entre tous, doué d'une 
volonté et d'un talent scientifique peu communs, avait une lacune 
mentale. Totalement dépourvu de sens artistique, il. détestait et 
méprisait toute culture littéraire. Il s'était formé de la vie un idéal 
extrêmement sévère et positif . • .  Sa conception utilitaire et un peu 
pessimiste du monde avait deux conséquences : le surmenage et 
la parcimonie la plus austère. Ma pauvre --:mère, déj à très 
économe, faisait des sacrifices incroyables pour éviter toute dépense 
superflue et s'adapter à ce régime de prévoyance sage, mais 
exagérée . . •  

Mes lecteurs, j'en suis sûr, trouveront naturelle ma réaction 
obstinée contre un idéal aussi triste de la vie, idéal qui tuait dans 
leur fleur toutes mes illusions d'enfant et refoulait brutalement les 
impulsions de mon imagination naissante. Certes, en l'absence 
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même de l'attraction mystérieuse qu'exerce le fruit défendu, les 
ailes seraient venues à mon imagination, mais peut-être n'eussent
elles pas ntteint le développement hypertrophique que leur valut 
la contradiction. Mécontent du monde qui m'entourait, je me 
réfugiai en moi-même. 'Sur la scène de ma fantaisie luxuriante, je 
remplaçai les êtres vulgaires qui travaillent et qui économisent par 
des hommes idéaux et supérieurs, dépourvus d'autres soucis que la 
coptemplation sereine de la vérité et de la beauté. Mon crayon me 
te�ant lieu de baguette magique, je réaliSlli mes rêves sur le papier, .. 
forgeant un monde selon mes idées, un monde peuplé de tout ce 
qui alimentait mon imagination. Paysages dantesques, vallées 
riantes, guerres terribles, hÉlros grecs et romains, grands cata
clysmes de l'histoire, tout cela défilait au bout de mon crayon 
inquiet, peu soucieux de reproduire les scènes de mœurs et les 
événements de la vie commune. Les épisodes terribles de la guerre 
étaient ma spécialité ; en un clin d'œil, je couvrais un mur de 
navires coulés à pic, de naufragés s'accroc1}ant à une épave, de 
soldats antiques couverts d'armures brillantes et revêtus du casque 
empanaché, de catapultes, de fortifications, de fossés, de chevaux 
et de chevaliers. 

Je dessinais rarement des soldats modernes ; ils me paraissaient 
insignifiants et prosaïques, èhargés du sac et du manteau qui leur 
donnent l'aspect de commissionnaires, coiffés de IJaffreux képi, triste 
parodie du casque antique et majestueux, annés de la baïonnette 
émoussée et presque inoffensive, sorte de broche sans manche, 
caricature ridicule de l'épée acérée et élégante. . 

D'ailleurs, à dire vrai, je considérais la guerre moderne comme 
lâche et antiartistique. Ce n'est :pas, me semblait-il, le sol�t le plus 
valeureux, le plus fort, le plus beau, qui doit y remporter la vic
toire, c'est celui qui, caché derrièl e un abri, décharge son fusil sans 
courir le moindre danger. Cette manière de combattre, vraie 
sélection à rebours .. me paraissait propre à conduire l'espèce 
humaine à sa perte plutôt qu'à l'améliorer. Certes, les guerres 
antiques étaient meurtrières, mais elles avaient pour elles l'élé· 
gance ; seuls les artistes exquis de la forme et du rythme y 
étaient couronnés de lauriers. Aujourd'hui, le plomb ennemi atteint 
les hommes robustes, intrépides et de belle stature; il épargne les 

'-
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chétifs, les peureux, les pusillanimes . .A l'avenir, me disais-je. 
ce ne seront plus les Grecs qui triompheront, mais les Perses. 
L'héroïsme sera désarmé par l'or et le calcul ; le renard se rira du 
lion ; ces beaux athlètes qui étaient le lustre et la gloire de l'hu
manité, les Milons de Crotone dont les bras puissants. endurcis 
dans mille combats glorieux, étaient le bouclier et le rempart de 
la patrie, ces vaillants seront réduits à la triste condition d'Her
cules de foire 1 

Des épisodes guerriers je passais aux sujets religieux. Mais je 
préférais aux saints contemplatifs les saints- actifs et surtout les ' 
saints de chevalerie ; parmi ceux-ci, comme le devinera facilement 
le lecteur, l'apôtre Saint-Jacques, patron de l'Espagne et terreur 
des Maures, jouissait de toutes mes sympathies. Je me plaisais à le 
représenter tel que je l'avais vu sur des estampes, galopant fière
ment sur le tapis que lui faisaient les cadavres des Maures tués 
dans les combats, l'épée sanglante dans la main droite, le bouclier 
formidable dans la gauche. Avec un soin pielU, j'enluminais de 
rouge son casque, je traçais une raie bleue sur son épée et je 
m'acharnais à figurer la barbe de mon saint, que je dessinais 
énorme, hérissée, en bourrasque, telle que je me figurais une 
barbe d'apôtre. 
. Une. des copies de l'apôt�e Saint-Jacques, faite sur papier et 
enluminée de couleurs arrachées aux murs de l'église, causa ma 
perte et fit de mon père, déjà très peu sympathique à toute espèce 
de tendances esthétiques, un ennemi déclaré de mon penchant pour 
l'art. F�tigué, sans' doute, de confisquer mes crayons et mes des
sins, et voyant la vocation ardente que je montrais pour la pein
ture, il voulut s'assurer du mérite iJUe pouvaient posséder mes 
essais et savoir s'ils promettaient pour leur auteur la gloire d'un 
Velasquez ou les malheurs d'un Orbaneja. Personne dans le village 
n'étant assez compétent en matière de dessin, mon père choisit 
comme arbitre un artisan étranger, arrivé depuis peu à Ayerbe, 
auquel la fabrique d·égli.se avait confié le badigeonnage des murs 
de l'église, terriblement abîmés par l'incendie récent. 

Lorsque nous fûmes en présence de l'Aristarque, je dépliai 
timidement mon estampe ; le peintre de grosse brosse la regarda, 
l'examina de rechef, secoua significativement la tête, puis, adop-

, 
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tant une attitude digne et solennelle, s'écria ; .. En voilà une 
bêtise ! Est-ce là un apôtre ' Le personnage n'a aucunj3 proportiOn, 
les vêtements ne ressemblent à rien, les Maures n'en ont pas l'air, 
et l'enfant ne sera jamais un artiste. ". 

Mon père était stupéfait, et je restais atterré devant ce verdict 
terrible. - ..  Mais vraiment, osa répondre mon père, l'enfant 
n'a-t-il pas de dispositions pour l'art 9 " - .. Aucune, mon ami. 
répliqua l'implacable grat�IQurailles.Ne voyez-vous pas, continua
t-il, que les couleurs sont inexactes et le dessin incorrect ' .. Et, se 
tournant vers moi, il aj<luta : .. Venez ici, monsieur le barbouil
leur, et regardez-moi les mains de cet apôtre. qui ont l'air de 
l'enseigne d'un gantier ; voyez-moi ce corps, auquel, des huit têtes 
prescrites par les canons, il en manque au moins sept ; enfin con-
sidérez-moi ce cheval, qui a l'air emprunté � un carrousel 1 .. .. 

Je. n'avais aucune idée de ce que pouvaient bien être les èanons, 
mais je voyais se dissiper en fumée mes chères illusions, et je me 
hasardai à répliquer timidement qu'un dessin copié ou imité de 
mauvaises estampes ne pouvait pas être jugé avec la sévérité qui 
convient à une étude d'après nature, puisque je n'avais jamais vu 
d'apôtre, pas plus que d'armures ou de vêtements. antiques. Quel
ques-uns de vos reproches, ajoutai-je, ne me paraissent pas justes : 
ainsi, un guerrier à cheval ne saurait être aussi grand que s'il 
était à pied. Et quant aux mains, voudriez-vous que les mains d'un 
apôtre. accoutumé à frapper dur et à tenir une lance formidable 
et pesante, soient aussi belles, aussi peti�s, aussi douces et 
aussi léchées que celles d'une demoiselleï D'ailleurs, dis-je en ter
minant, je doute fort que vous soyez un véritable artiste, ID même 
une persOnne à peu près sensée et raisonnable : car, si vous l'étiez, 
vous excuseriez les incorrections que ne peut. manquer de commet
tre un débutant de neuf anr, qui peint sans maître, par pur plaisir, 
et qu'un peu d'étude et de travail pourraient coITiger de son inex .. 
périence et de son peu d'habileté. 

Mais le chevalier de l'échelle et de la brosse, qui était une brute 
dans toute l'acceptiôn du terme, ne fit aucun cas de mes rétleXio� 
et me condamna définitivement. Le silence significatif de mes 
parents me donna à entendre que tout était perdu. En effet. le 
verdict du badigeonneur prit pour ma famille l'importance qu'au--

1 
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rait pu avoir celui d'une Académie des Beaux-Arts. li fut décidé que 
je renoncerais aux distractions du dessin et que je me préparerais 
à la carrière médicale. En conséquence, je vis redoubler la per
sécution contre mes pauvres crayons, mes fl,lsains et mes papiers 
à dessiner . . .  

Mon instruction n'avançait, pendant ce temps, que bien lente
ment.Chaque fois que l'occasion s'en présentait,mon frère, quelques 
camarades et moi, nous faisions l'école buissonnière ; tantôt nous 
nous livrions à des batailles sur les places publiques, d'autres fois 
nous explorions et escaladions les rui�es du château historique, 
dans lequel nous imitions les combats féodaux ; ou bien encore 
nous nous sauvions dans un bois de chênes séculaires, où nous 
passions de longues heures à chercher des nids et à lancer des 
flèches aux oiseaux. 

A son retour de tournée, mon père apprenait les algarades de 
ses fils et, pris de colère, nous infligeait de ces corrections terribles 
pour lesquelles il n'avait pas de rival ; il ne manquait d'ailleurs pas 
d'incriminer notre pauvre mère,. lui reprochant � et cela nous 
peinait beaucoup - ce qu'il appelait sa négligence et sa mollesse 
à notre égard. 

La perspective de ces corrections paternelles nous inspirait une 
'vraie terreur ; en vertu d'une progression logique et d'une sage 
adaptation à l'insensibilité croissante de notre épiderme, elles 
débutaient par le nerf de bœuf pour finir par le bâton et même les 
pincettes et le tisonnier ; souvent, pour les éviter, nous nous sau
vions dans la mont�gne,pour le plus grand tournrent de notre mère 
qui, anxieuse et affligée, nous cherchait dans tout le village. 
. Une après-midi, j'avais fait l'école buissonnière avec mon frère ; 
sachant que notre père en avait été informé, nous décidâmes de 
vivre à la façon des Indiens courageux, et :pous nous enfuîmes 
dans la montagne, où nous vécûmes deux ou trois jours, marau
dant dans les champs et vivant de fruits et de racines. Une nuit, 
alors que nous commencions précisément à goûter les charmes de 
la vie nomade et sauvage, mon père, qui nous cherchait dans tous 
les recoin'S des environs, nous trouva dormant tranquillement dans 
un four à chaux. li nous secoua d'importance, nous attacha coude 
à coude et, dans ce honteux appareil .. nous ramena au yillage, où 
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nous dûmes supporter les moqueries des enfants et des femmes. 
Ainsi que le lecteur l'aura deviné, . ces escapades se terminaient 

ordinairement par des corrections terribles ; mais, en vertu d'un 
processus psychologique que je ne parviens pas à comprendre, ces 
rigueurs ne nous corrigeaient pas. Aussi longtemps que les marques 
en étaient fraîches, nous nous gardions bien de recommencer. 
A vee la cicatrisation de la peau venait l'oubli de la douleur, 
et nos promesses s'envolaient. C'est que les impulsions Jlaturelles � 

sont un ressort qu'il est possible de plier. mais non de rompre. 
Contrariés dans nos goûts, privés du plaisir -de camper à notre 
aise dans les collines et les ravins, et d'y exercer le crayon du 
dessinateur, la flèche du guerrier ou le filet du naturaliste, nous 
n'en devînmes pas pour cela plus appliqués, plus soumis ou plus 
diligents à l'école. Tout se réduisit à varier le théâtre de nos ex- .. 
ploits ! les copies du paysage se transf�rmèrent en caricatures du 
maître d'école; les batailles rangées devinrent des escarmouches de 
banc à banc, livrées à coups do boulettes de papier, de trognons, 
d'azeroles, de pois et de haricots; enfin, l'album à dessiner, qu'il 
eût été impossible d'introduire à l'école en contrebande, fut rem
placé par les marges du Fleuri, qui se couvrirent de griffonnages, 
de fantaisies et de bonshommes qui, parfois, illustraient les 
épisodes du texte pieux, mais avaient plus souvent un caractère 
profane et irrévérencieux. 

La vérité m'oblige à l'avouer, non sans quelque honte. les chàti
ments violents qui nous Ü'appaient sans cesse ne nous corrigèrent 
nullement, mais ils nous amenèrent à considérer nos parents avec 
une terreur sans cesse croissante ; par une réaction naturelle contre 
la doÜleur physique, notre épiderme acquit progressivement cette 
anesthésie- sorte de modus vivendi entre le canon et la cuirasse 
- qui brave le châtiment et ajourne obstinément tout espoir 
d'amélioration. . 

Mes caricatures, mes mauvais tours et meS révoltes affolaient le 
maître d'école qui, plus d'une fois, reoourut, afin de m'intimider, à 
la peine du cachot : celui-ci était obscur et plein de rats ; les 
enfants n'en parlaient qU'aveç une terreur superstitieuse ; il 
me paraissait à moi un lieu de plaisir et de distraction, car j'y 
trouvais le ealme nécessaire J,>0ur méditer mes gamineries du 
lendemain, Là, dans Jes ténèbres de la prison scolaire, sans autre 
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lumière qu'un rayon filtrant avec peine par le trou d'une fenêtre 
vermoulue, J'eus le bonheur de faire une découverte physique 
surprenante, que je crus, en ma candide ignorance, tout-à-fait 
nouvelle. Je veux parler de la chambre obscure, dite à tort chan;t
bre de Porta, car elle Iut découverte par Léonard de Vinci. 

Voici ce que j'observai : la fenêtre fermée de ma prison donnait 
sur la place et je vis, â mon grand étonnement, le filet de lumière 

"' qui filtrait par une fissure dessiner .sur le mur du cachot, la tête 
en bas, mais en couleurs naturelles, les objets situés sur la place, 
ainsi que les personnes et les voiture$ qui y passaient. 

J'élargis la fissure et je constatai que les contours devenaient 
vagues et nébuleux. Je retrécis le trou, au moyen de papiers 
humectés de salive, et j'observai, plein de �isfaction, que plus 
l'ouverture était petite, plus les images devenaient vigoureuses et 
détaillées. 

D'où je déduisis logiquement que la lumière, pénétrant dans un 
espace obscur par un orifice étroit, peint lï.mage des objets qui la 
réfléchissent. Et, tirant parti de ma découverte, je m'amusai à 
calquer sur le papier ces images vives et brillantes qui venaient 
comme par charité me consoler dans ia solitude de ma prison . 

.. Que m'importe, pensai-je, le manque de liberté î Je suis retran
ché du monde, mais, par compensation, le monde vient me visiter : 
ces fantômes qui glissent sur le mur sont les images fidèles de la 
r{>.alité ; elles valent mieux que celle-ci, car elles n'ont pas la 
cruauté, la méchanceté et la ruse qui tendent si dangereux et si 
haïssables les hommes en chair et en os. J'assiste au jeu des 

, 
enfants, je suis leurs courses, j'apprécie leurs chances, je parie 
pour les plus forts, J'ai autant de plaisir que si je prenais part à 
leurs jeux . ..  

Aujourd'hui encore, j'aime à me souvenir de ma découverte 
stupéfiante et de l'émotion heureuse qu'elle produisit en moi. Sou
vent, lorsque j'y pense et lorsque Je me replace en imagination 
dans le cercle d'idées obscures et imparfaitem�nt exprimées qui 
était alon le mien, je me suis demandé s'il ne vaudrait pas mieux . 
pour l'homme vivre d'une existence purement contemplative Con
naître, sans aimer; contempler, sans désirer, Jl'est-cc pas J'idéal 
suprême 1 ...  

. 

Ma découverte me remplissait d'orgueil et chaque jour m'atta-
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chait plus à mon royaume des ombres. Mais j'eus la faiblesse de 
communiquer ma �rouvaille à mes amis, qui me désillusionnèrent 
amèrement en me disant que ce phénomène n'avait pas d'impor
tance, que c'était one chose naturelle, un jeu de la lumière à son 
entrée dans une. chambre obscure et que ces ombres chinoises, 
observées souvent par eux, ne servaient à rien et ne méritaient pas 
l'attention que je leur avais consacrée. 

Combien de découvertes, faites comme la mienne, ont été perdues 
pour toujours, parce que leurs autel.\rs ont vu en eUes des choses 
naturelles et courantes, indignes d'être étudiées et méditées 9 Que 
de savants ont acquis la gloire et ont été considprés " comme des 
bienfaiteurs de l'humanité, pour avoir daigné seulement s'arrêter 
quelques instants devant un phénomène et secouer cette inertie de 
l'esprit, cette absence de la faculté d'admiration propre aux 
hommes vulgaires devant les faits les plifs surprenants. 

èes hommes alimentent leur imagination au moyen de narra
tions étonnantes, d'événements invraisemblables et de miracles ex
traordinaires; ils dédaignent le monde qui les entoure, le tenant 
pour vulgaire, monotone et prosaïque, sans soupçonner que ce 
monde si grossier n'est que merveille et miracle. Tous nous pou
vons convertir la pièce grise, fastidieuse et monotone qui se joue 
autour de nous en un théâtre passionnant de haute magie, sur la 
scène duquel défilent, en bon ordre, les fées et les gnomes, les 
géants et les monstres, les anges et les diables, les châteaux étin
celants d'or et de diamants, les princesses qui se changènt en Cen
drillons et les Cendrillons qui deviennent des reines. Pour opérer 
cette métamorphose merveilleuse, il suffit d'une baguette magique 
et d'un talisman que nous possédons tous : l'un s'appelle l'atten
tion, l'autre la réfleœion. 

• 

Au surplus, je l'ai dit déjà, ma précieuse découverte physique ne 
put me valoir les h9nneurs de la priorité. Elle fut publiée deux 
siècles auparavant par Je grand Léonard, qui fut, non seulement 
un grand peintre, mais aussi un physicien illustre ; je présume 
cependant que beaucoup d'autres observateurs surprirent avant lui 
ce phénomène intéressant, sans le publier toutefois. Je crois 
notamment que la fameuse allégorie philosophique du divin Platon, 
intitulée la Caverne, implique une connaissance plus ou moins 
préci� de la chambre obscure. (à suivre). 

, 

... 
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VARIETÉS 

La physionomie criminelle d'après Aristote 

M. le professeur G. Vailati a publié une curieuse note dans le fascicule 1 
du volume XIX de .Archi11io di P8ichiatria, Szienze Penali etl AntMopologia 

criminaZe. D ne s'agit de rien moins que de découvrir dans Aristote un 
précurseur de l'anthropologie criminelle. 
� L'œuvre du grand philosophe est vaste et l'authenticité de toutes les 
parties est loin d'en être certaine. Mais il semble bien que les Phyaïogno
moniquu soient du maître, étant extraits toutefois d'un ouvrage plus 
étendu. C'est du moins, rappelle M. le professeur Willems, l'avis de 
Croiset (t. IV. p. 710). 

Or, à la tin du chapitre 6 du dit ouvrage d'Aristote, on rencontre cette 
assertion : .. Les disproportionnés sont fripons, tandis que les bien propor
tionnés sont honnêtes et braves ". 

Dans le même chapitre se trouvent encore d'autres observations 
nombreuses et remarquables, dont je ne suis pas à même, dit le professeur 
Vailati, de tirer des conclusionS' compétentes. Il se borne à citer entre 
autres la suivante : , 

• Les yeux enfoncés sont un indice de criminalité, ainsi que cela résulte 
de l'analogie avec les singes. " 

Dans un autre'passage, il cite que l'inclinaison habituelle de la téte vers 
la droite, est l'indice caractéristique des débauchés. 

L'opuscule entier ne compte en tout qu'une trentaine de pages et mérite 
d'être étudié de près par une personne, qui soit au courant des récentes 
recherches sur ce sujet. . " 

D ne sera pas hors de propos de citer encore un autre passage du même 
opuscule. dans lequel Aristote semble répondre à des objections faites 
encore continuellement à ceux qui s'occupent d'anthropologie criminelle : 

.. n serait insensé de croire qu'il suffit de s'appuyer sur un seul indice 
ou un seul caractère. Lorsqu'il y a plusieurs signes, dont chacun contribue 
par soi-même à indiquer la même qualité, alors non seulement il est plus 
probable que la conclusion soit exacte, mais de plus, chacun des signes 
susdits devient plus digne d'attention. " 

.. 
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GEORGES PELLISSIER : ,...scis de l'hIstoire de la IIHérature françaIse, Paris, 
Delagrave, un volume in-16, 556 pages, 1902. 

Parmi les critiques et les historiens de la littérature française, M. Pel
lissier est l'un des plus connus et des plus remarquables. Ses &sais 6IW la 
littérature contemporaine et surtout ses deux volumes sur le Mou'DBm(1nt 
littéraire contemporain l'ont placé au premier rang. Aujourd'hui il nous 
donne un Précis de l'histoire de la littérature française à l'usage des 
élèves des lycées, qui est un petit chef-d'œuvre de concision et de belle 
ordonnance. Professeur au lycée Janson-de-Sailly, M. Pellissier connait 
bien les nécessités de l'enseignement et son Précis répond parfaitement à 
son but . 

.. Mon objet principal, dit.il, � été d'écrire un livre clair, suivi, métho
dique, soit pour la composition générale, soit pour l'étude particulière des 
époques, des écrivains et des œuvres . ..  Clarté, suite, méthode, telles sont 
bien les qualités du Précis, sans oublier un sens critique très sftr et une 
érudition de bon aloi. Nulle sécheresse toutefois, nul pédântisme; le livre 
se lit avec le plus vif intérèt depuis le commencement jusqu'à la tin. 
Ajbutons qu'en téte de chaque chapitre se trouve un résumé bref et 
substantiel et qu'à la suite des chapitres sont mentionnétl lell ouvrages les 
plus importants publiés sur la matière et que les élèves pourront lire avec 
profit. 

S'adressant à des lycéens l'auteur a pensé avec raison qu'il ne devait pas 
donner trop d'étendue au moyen-Age ni au XVIe siècle; mais il a fait une 
large place aux grands siècles classiques ainsi qU'llu XIXe siècle qui occupe 
à lui seul près d'un quart de l'ouvrage. Nous l'en louons fort, car le siècle 
qui rient de finir .forme un véritable cycle litttSraire sur lequel tous les 
jeunes gens doivent avoir des notions précises et complètes. 

Peut-être M. Pellissier isole-t-il un p�u trop la littérature française des 
grandes littératures étrangères et n'insiste-t.il pas assez sur l'intluence de 
l'Allemagne et de l'Angleterre pendant la période romantique, sur le rôle 
de Walter Scott, par exemple, dans le domaine de l'histoire èt du roman 
français. Peut-être aussi ne met-il pas suffisamment en lumière l'impor
tance de la comédie larmoyante et du mélodrame dans l'évolution du 
théâtre romantique et de la comédie dramatique de notre temps. Mais, 

� �  � 
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écrivant pour des lycéens, M. Pellissier 11. sans doute pensé qu'il fallait ne 
pas abuser des théories et rester clair avant tout. Hâtons-nous de dire 
qu'il a parfaitement réussi, que ses appréciations, toutes succinctes qu'elles 
soient, sont toujours pleines de tact et dEI justesse et que, dans son 
ensemble, son Précis peut être recommandé comme un modèle de clarté et 

_ d'exactitude. H. PERGAMENI. 

EUGÈ."Œ HUBERT : Les garnllonl de la barrière danl les Pay.Bu Autri
chienl. Extrait du tome LIX des Mémoires couronnés, publiés par l'Acadé
mie ro-yale. Bruxelles, Lebègue et Cie, 1902, in-4° de 399 pages. 

L'histoire de la Belgique au XV1lle siècle, si peu connue jusqu'ici, attire 
beaucoup aujourd'hui l'attention de nos historiens et tout spécialeJhent de 
M. Hubert. Après nous avoir parlé de la Tortu,.e dans lu Pays-BQlI. pen
dant le XVII� siècle et du Voyage de JOIeph II en Belgique, le savant pro
fesseur de l'Université de Liége nous présente une étude extrémement 
intéressante sur les Garnisonl de la Barrière de i7t5 à 1782. 

Suivant son habitude, M. Hubert a commencé par examiner tous nos 
fonds d'archives, la Chancellerie, le Conseil privé, la Secrétairerie d'Etat 
e.t de guerre, les archives de Namur, de Tournai et d'Ypres, ainsi que celles 
de La Haye. Il a réuni ainsi une énorme quantité de documents. de pre
mière main qu'il a groupés avec méthode-et dont il nous donne, pour ainsi 
dire, la quintessence. 
. A la lueur de ces documents, l'humiliante situation de la Belgique occu
pée par les garnisons hollandaises nous apparaît dans tout son triste jour. 
Sans doute nous en avions déjà une vague idée et certains historiens 
avaient brièvement indiqué les vexations de tout genre issues du régime de 
la Barrière; mais c'est la p�mière fois que nous les voyons exposées en 
détail. 

Dans une série de chapitres, M. Hubert examin�·les traités de la Bar
rière, la question religieuse dans les Pays-Bas, les abus � matière de 
police, les contestations de taxes, le logement des garnisons, le régime des 
fortifications, de la chasse et dela péche, les violences commises par les gar
nisonsetles essais d'acommodement et,après cet examen minutieux, toujours 
appuyé sur les textes, l'auteur conclut très justement qu' .. un peuple qui 
veut être vraiIqent maître de ses destinées, qui vomt jouir d'une indépen
dance réelle, doit savoir assumer le soin de sa défense, se résigner aux 
sacri1lces nécessaires, et repousser avec énergie la tutelle impérieuse et humi
liante de l'étranger . ..  

Cette conclusion, très exacte en plincipe, appelle cependant une légère 
observation. Aurait-il été possible aux Belges en 1715 .de constituer une 
armée nationale pour la défense de leur territoire t L'Autricbe et les puis
llanCe3 intéressées, la Holland� surtout, l'auraient-elles permis l On peut 
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én douter. En cédant les Pays-Bas à l'Autriche, la Hollande se gardq. 
bien de consulter les Belges sur la question de savoir s'ils étaient capables 
de défendre leur frontière du sud; elle voulait e\I&-même oacuper nos 
forteresses et y faire sentinelle. C'était son rempart contre l'ambition fran
�aise et elle n'entendai� lais�r la garde à personne. 

n est une autre observation que fait surgir l'ouvrage de M. HulIeIT. 
L'auteur s'élève avec raison contre les excès des Hollandais. li convient 

. cependant de ne pas exagérer : De nos jours encore de nombreux conflits 
ont lieu dans nos villes de garnisons entre bourgeois et militaires et celui 
qui se donnerait la peine de les relever dans les journaux, en trouverait 
facilement un nombre très considérable. Sans doute la loi belge intervient 
aujourd'hui p.)ur faire respecter le droit ; mais ces conllits existent po� 
tant -et ils doivent fatalement se produire partout où l'élément civil se 
trouve en contact avec l'élément militaire. Sous le régime de la Barrière 
les occasions devaient nécessairement être bien plus fréquentes, alors sur
tout que les questions religieuses se mêlaient auX questions civiles et que _ 

, 
l'intoJérance catholique des Belges était au moins aussi intransigeante que 
l'intolérance protestante des Hollandais. 

Une autre réserve à faire, c'est que toutes ces vexations, ces abus ne se 
• • 
présentaient que dans les forteresses de la Barrière, c'est-à-dire dans 
quelques villes-frontière, Namur, Tournai, Menin, Furnes, Warneton, 
Ypres, le fort de Knokke et Termonde. Il ne faudrait donc pas croire que 
sous le régime de la Barrière, la Belgiqué tout entière, ni même une 
portion notable de la Belgique, füt livrée à la soldatesque étrangère ; ce 
serait là présenter les choses sous un jour absolument (aux. M. Hubert 
s'est bien gardé, du reste, de tomber dans ces généralisations dangereuses 
et son travail si précis et si impartial n'en a que plus de mérite. 

Ajoutons que les multiples quesüons examinées par le savant auteur 
touchent 1\ une foule de points de droit public et de droit privé, et sous ce 
rapport encore, l'étude approfondie de l'ouvrage de M. Hubert sera d'une 
utilité évidente pour les jurisconsultes qui voudront écrire l'histoire du 
droit belgique au xvme siècle. H. PERGAMENI. 

J. FONSNY et J. VAN DOOREN : Anthololie dea poètes Iyriques lrançall 
de France et de l'firanger. - In-8° de VI-537 pages. Verviers, Her
mann, i902. 

En i888. un professeur de l'Athénée royal de Gand, homme d'initiative 
et de goût, M. Armand Piters, publiait une anthologie françajse du 
XIX'" siècle. li était temps en effet que l'on essayât de réagir contre l'invra,i
semblable torpeur où était" plongé l'enseignement de la langue françaIse 
dans les écoles du llegré moyen. .. Charles-André " n'avait pas cessé de 
sévir ; à côté de lui s'était révélée toute une série de fabricants de .. chres-
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tomathies ", de • recueils de morceaux choisis ", de • leçons �e littérature 
et de morale " ;  le métier était bon, peu fatigant et rémunérateur, dès que 
le Conseil-(le perfectionnement voulait bien accorder son estampille à ces 
produits de l'industrie belge ; et il n'était pas très regardant. Or, le livre 
de M. Piters n'était pas de ceux-là ; il était bon, franchement bon ; des 
appréciations originales et très fouillées sur chacun des écrivains repré
sentés (ils étaient qllarante et un prosateurs, de M- de Stael à Camille 
Lemonnier, et llix-huit poètes, au sens le plus large du mot, de Château
briand à Richepin) ajoutaient une note personnelle et précieuse à un choix 
judicieusement fait et suffisamment complet. On y trouvait un long extrait 
de Germinal, l'effondrement du Voreux. Le Conseil de perfectlopnement 
comptait alors parmi ses membres Emile de Laveleye. L'éminent sociolDgue 
était vraisemblablement 'réactionnaire en littérature ; le nom de Zola et 
l'extrait de son œuvre l'affolèrent: le livre fut rejeté ! 

A quelques années de là, M. Pilers complétait son travail en traitant de 
même les siècles classiques. L'ouvrage gagnait en ampleur : c'était le pre
mier beau livre consacré à l'étude impartiale des œuvres littéraires de la 
France aux diverses époques, le premier où, les preuves en main, l'élève 
pouvait se çonvaincre que les Hugo, les Musset, les Gautier, les Vigny 
n'étaient pas précisément les hallucinés ou les piètres écrivains anathéma
tisés par les traités officiels de rhétorique signés Baron, Géruzez ou Del
tour, mais soutenaient vaillammentla comparaison avec les pseudo-poètes et 
les piteux fantoches si gofttés aux beaux temps académiques. Notons en 
passant ce détail : l'extrait de l'œuvre de Zola avait disparu, et de Laveleye 
était mort au cours de l'impression de l'ouvrage. Je crois bien que cette 
fois l'anthologie fut admise au nombre des livres autorisés, et ce n'était 
que justice. 

Ces souvenirs me revenaient en feuilletant le livre que MY. Fonsny et 
Van Dooren viennent de publier. Les �loges que méritaient les deu� , "-
ouvrages de M. Piters s'allressent de tout point à cette œuvre pouvelle : 
il n'est pas besoin que je me répète. 

Sauf pour le XVlll& siècle, (lù la classilication par geJlres s'impose, les 
extraits, si divers soient-iIs d'inspiration ou de forme, sont groupés sous le 
nom de l'auteur, qu'accompagne une brève, substantielle et souvent pitto
resque notice. De nombreuses pages témoignent d'une critique saine et très 
avertie. Mais si l'on devine par ces commentaires quelle impartialité, 
quelle science et quel goôt doivent vivifier et rendre fécond l'enseignement 
oral de ces deux professeurs, on ne laisse pas de se reporter avec quelque 
mélancolie à l'époque où la génération à laquelle j'appartiens - époque 
peu lointaine, pourtant, - n'a connu que de subreptices et trop brèves 
lectures d'œuvres sibelles, dont le maître, chargé de l'enseignement de la 
langue, ignorait jusqu'au titre et la valeur. 

De vrai, les collégien!! d'aujourd'hui sont privilégiés. 
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Le recueil s'ouvre par une " chanson de toile : Belle Erembor ", dont ln 
langue est modernisée, sans que la fraîcheur du court poème ait souffert. 
Le xm- siècle et son lyrisme sont représentés ainsi qu'il sedoit. L'époque de 
transition, qui embras� le xIV" et le xV" siècle, époque où la poésie lyrique 
devient régulière, artificielle et compassée, où quelques noms seulement se 

déLachent, nous présente Christiné de Pisan, Charles d'Or!éans et François 
Villon, Vient le XVIe siècle, avec sa débauche de jongleries rythmiques, 
jusqu'au jour 01'1 éclate le manifeste de la Pléiade (1549) ; défilent Ronsard, 
Joachim du Bellay, Remi Belleau, de Baïf, Olivier Magny, Jean de la 
Taille, d'autres encore ; enfin apparaît Mathurin Régnier, .. le seul poète 
de génie dl.l siècle ". comme le disent très bien MM. Fonsny et Van 
Dooren. 

La sectiQn réservée au xnne siècle n'exclut ni les .. Précieux .. ni les 
.. pootes grotesques et burlesques ", et les extraits des versificateurs du 
XVIIIe siècle donnent bien la mesure de cette époque avide d'abstraction, 
d'analyse et de généralisation, éminemment défavorable au dé"eloppement 
d'un lyrisme quelconque. Chénier qui, pour MM. F. et VD., n'est pas un 

préclirseur du romantisme, mais l'arrière petit-fils de la Renaissance, cMt 
le sièéIe. 

Le XIX" siècle est par excellence le siècle Au lyrisme, et, lie fait, ici la 
pc:,ésie déborde : c'est un deuve, plus qu'l,;lD deuve, c'est un large estuaire 
dont on aperçoit à peine les rives s'estompant BUX horizons lointains. Le . 

recueil consacre 400 pages sur �37 à cette période d'expansion admirable, et 
l'on ne saurait s'en plaindre. Est-ce à dire que partout et toujours on soit 
cette fois d'acçord avec les auteurs de l'Anthologie f L'élément subjectif se 
réveille dans l'appréciation ; nombreux sont les écrivians dont l'un ou 
l'autre poème rappelle l'existence à demi oubliée déjà ; la ronce a tôt fait 
d'envahir ces tombes où repose cé qui fut un chantre de l'amour ou de la 
nature ; pourtant il n'est ici rien de médiocre, et l'on s'étonne à bon droit 
de la fécondité du siècle comme de la prodigieuse habileté des aèdes qui 
furent les port&-voix du lyrisme dans l'ère la plus industrielle que jamais 
vécut l'humanité terrestre. Si cependant Lamartine et Hugo figurent pour un 
nombre suffisant de pièces, on se prend à regretter que les auteurs n'aient 
pas fait une plus large place à Théophile Gautier, à Théodo.re de Banville, à 
Leconte de Lisle, il Baudelaire ; on voudrait revoir ici les Hirondelles du 
premier, Penthdsilée el A. la Font-Georges du second, le Manchy du 
troisième, que je tiens pour une des plus belles élégies du siècle, l'A.lbatros, 
QU l'Homme et la Mer, QU l'A.me du Vin, pour n'Qser l'appeler les Petites 
Vieilles du quatrième. Pièces trop connues, dira-t-on. Est-ce donc s! vrai, 
Mais, je vous le dis, le subjectivisme intervient largement dès que l'0!1 
arrive aux écrivains dont quelques lustres seulement nous séparent. Plus 
tyrannique se fait-il quand il s'agit de nos contemporains, et La Lem-ettfJ 
en pal'rot, pour intéressante soit-elle, ne s'impose pas du premier CQUP ; et 

.. 
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pourtant, si le choix de chansons du Chat Noir que nous offrent MM. F. 
et VD. pouvait 'rëvéler leur génie à quelques Mae-Nab, Jules Jouy' 
Yann NiborJ Xanrof ou Bruant du pays belgeois. notre terroir nous ferait 
oublier par là peut-être qu'en de certains jours - dia irœ, dies illœ - il 
produisit un Potvin DU de pondérés et pondéreux professeurs qui rimèrent 
in"ita .!fineroo de vagues et vastes poèmes équatoriaux et rédemptoristes. 

Un long appendice est consacré aux poètes français hors de France. n va 
sans dire que la Belgique lui fournit tout un assortiment de joyaux amou
reusement fouillés et ciselés. depuis Van Hasselt jusqu'à Paul Gérardy, qui 
décidément eftt mieux feit de s'en tenir au vers. En très bonne place 
Rodenbach et Verhaeren. Giraud ne compte que deux extraits = c'est peu ; 
il Y en a bien un troisième, reproduit page 306 en note, mais il est tel 
attribué à Verhaeren ! Y • • •  

La Suisse nous révèle une dizaine de poètes, avec un rappel de Charles 
Fuster, qui est, je pense, le plus connu et le moins intéressant du groupe. 
Le Canada nous présente Louis Fréchette, et la Roumanie, Hélène Vaca
resco, qui, me disait-on l'autre jour bien bas et fort méchamment sans 
doute, écrivit de très jolies choses signées ... Carmen Sylva. 

On le voit, le choix est des plus heureux. L'Anthologie de MM. Fonsny 
et Van Dooren ne se recommande pas seulement à l'attention de 
l'actuel Conseil de perfectionnement de l'enseignement moyen ; ce qui 
serait llussi désirable, c'est que ce livre IlrU place, par de certains 
soirs, sur la table des familles bourgeoises où s'éveille lentement le 
souei d'une vie intellectuelle ; c'est qu'il fit naître chez d'autres groupes 
familiaux le désir de goûter enfin un peu de la beauté si généreusement 
épandue par les poètes dans leurs chants trop ignorés ; c'est aussi que les 
étudiants universitaires... dont l'incompétence ou l'indifférence en matière 
littéraire trop souvent déconcertent, connussent ce livre et se décidassent 
à briser les moules étroits où l'on enserra leur pensée adolescente, à 
s'initier par e�x-même$ au beau, à éclairer leur go�, il deveuir des 
• lettrés ". ce qui est plus et mieux que des diplômés .. ès-lettres . •  

Ce livre est bien lait pour leur rendre aisée cette émancipation. 
EMILE BOlSACQ. 

EII. CAUDERLlER : L'6vohrtion 6conomlque du XIX· .i�I •. - Bruxelles, 
H. Lamertin. - i903. 

Sous ce titre, M. Em. Cauderlier vient de faire paraitré un livre consacré 
principalement à l'exposé de l'amélioration du sort de la classe ouvrière, 
sous l'induence de l'évolution industrielle du XIX· siècle. L'auteur dédie 
son livre .. aux jeunes, â ceux qui ont vingt ans aujourd'hui et qui auront 
peut-êt� à ':protéger, eOQtre de Qo�veaux a4versaires� cette �i.l)�rté SOWI 
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laquelle notre génération qui s'en va, a paisiblement vécu et prospéré . ..  
La thè�e est formelle; M. Cauderlier l'exprime lui·même en ces termes : 
.. La vérité se fait jour ; l'évolution économiqrte se proponce de plus en 
plus en faveur des classes laborieuses, et le présent travail a pour objet 
d'ajouter quelques preuves nouvelles à cette démonstration qui perce et 
grandit visiblement depuis les esquisses déjà remarquées qu'en tracèrent 
Leone Levi, R. Giffen et Em. Chevalier. " 

Et cette thèse, M. Cauderlier l'appuie très solidement sur une riche 
documentation de chiffres et de faits. Dans le livre 1 de son livre, l'auteur 
trace d'abord les grands traits de l'évolution éeonomiqfIe en Angleterre, 
en France et en Belgique ; il considère ensuite le- but de l'organisation 
ouvrière et la nature de ses revendications, et il se plaît à constater le 
déclin des tendances révolutionnaires. 

Les livres II et HI mettent en lumière le progrès de la classe ouvrière 
en Angleterre, en France, en Belgique et aux Etats-Unis. Une abondance 
de chiffres, principalement des indeœ-numbers de salaires, étayent cette 
démonstration. ' .. 

Dans to.t le livre, on retrouve, en l'auœur de l'Evolution écollomique du 

XIX· siècle, le rapportelq" de la Commission. d'enquête du Sénat sur 
l'alcoolisme et l'auteur de l'Alcoolisme en Belgique. Très légitimement, 
M. Cauderlier s'émeut de la part croissante que prennent partout, sauf 
aux Etats-Unis, les dépenses de boissons alcooliques dans le budget de la 
famille ouvrière. 

Et cette préoccupation de l'alcoolisme nous la retrouvons encore dans 
le résumé qui termine le livre. C'est même sur l'espoir que le xxe ·siècle 
ré,;oudra ce grave problème que l'auteur conclut. Notons encore, dans la 
conclusÎon, ces mots empreints du sens " productiviste ,. et qui expriment 
une vérité sur laquelle on ne saurait trop insister : .. n faut de plus en plus 
que l'omrrier soit traité en homme et qu'il puisse vivre de la vie des autres 
citoyens. A ce prix seulement il sera pleinement satisfait des conditions 
que lui fait l'industrie ; à ce prix aussi il finira par comprendre que ses 
intérêts et ceux du patronat sont solidaires, qu'en pratiquant la maxime 
encore enseignée, im�osée même par ses syndicats : le minimum de travail 
dans le maximum de temps, il affaiblit son pays devant le monde anglo
saxon, qui pratique de plus en plus la maxime inverlle : le maximum de 
besogne dans le minimum de temps, afin d'arriver par cette voie naturelle 
(et il n'en est point d'autre) à de meilleurs salaires et à un moindre temps
travail par jour. " 

S'il faut admirer sans réserve l'éloquent tableau de l'évolution économi
que du XIXe siècle tracé par M. Cauderlier, on peut ne point pàrtager son 
opinion quant au rôle de la seule liberté industrielle, tant dans le passé 
que dans l'avenir. N'est-ce pas plutôt en une liberté mitigée et complétée 
par la " solidarité .. qu'il faut avoir foi, cette M solidarité .. à laquelle les 



552 BIBLIOGRAPHIE 

progrès du nxe siècle doivent l'expansion syndicale, le développement des 
.. factory acts " et la naissance des assurances ouvrières ! 

G. D. L. 

DlctlonRalre des Antiquités grecques et romaines. - Paris, Hachette, 1902, 
in-4°. 

Le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, entrepris, il y a 
quelque trente ans, sous la direction de Ch. Daremberg et Edm. Saglio, 
continue sa marche assurée, quoique> lente. Le trente-troisième fascicule 
vient de paraître. Parmi les articles dont il se compose, nous noterons 
particulièrement les suivants : M. Salomon Reinach achève le long mémoire 
où il étudie le médecin de l'antiquité classique; M. G. Lafaye passe en revue
les emplois du miel en Grèce et à Rome; M. Baudrillart consacre plusieurs 
pages à la mendi.c#é; M. Paul Tannery traite des mesures ; les articles Mer
cator et Mercatura sont d'importantes contributions â l'histoire du 
cominerce antique (P. Huvelin, R. Cagnat, 8esnier), que nous nous plaisons 
à signaler à tous les sociologues,· en mème temps que l'article hercenarii, 
dQ à M. Albert Martin ; M. Adrien Legrand étudie. l'Hermès hellénique et 
le Mercure romain ; M. O. Naval're résume, en une contribution d'un vif 
intérét, ce que nous pouvons entrevoir de la vie et du rùle - celui-ci consi
dérable ft des titres très divers - des meretrices d'autrefois ; l'article 
Metageitnia (nom d'une fête en l'honneur d'Apollon) paraît sous la signa
ture Ile M. Camille Gaspar, docteur en philosophie et lettres de l'Université 
de Bruxelles; enfin, M. E. Ardaillon, qu'une thèse remarquable sur les 
mines du Laurion désignait tout spécialement comme rédacteur de cette 
partie du dictionnaire, commence une étude très attachante sur la métal
lurgie et l'art des mines dans les pays helléniques. 

EN. B. 
� . 

.. 
Morceaux choisis de prosateurs latins du Moyen Ige et des Temps modernes, par 

P. THOMAS, professeur à l'Université de Gand. Un vol. in-12° de 277 p., 
Gand, Vuylsteke. 1902. 

Ce .manuel auquel l'Académie royale de Belgique a décerné un prix De 
Keyn est né du désir de " vivifier nos languissantes humanités " en accor
dant une part plus large, dans l'enseignemeat du latin, llUX auteurs du 
moyen-ige et de la renaissance, qui nous touchent de plus près que les 
anciens et qui .. jettent un pont .. entre l'antiquité et les temps modernes., 
Le Recueil commence avec Grégoire de Touts et finit avec Grotius. Il 
contient des extraits de Pétrarque, Erasme, Thomas Morns. 

Les philosophes proprement dits, Spinoza par exemple, n'ont pas été 
inclus. L'auteur s'est limitéf comme il convèn8it �ns lioute à un ol,lvrage 
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d'enseignement moyen, à- des morceaux présentant un intérêt soit histo
rique, soit national, soit moral. n pense que cet élargissement du domaine 
de ta latinité pourrait contribuer . réconcilier l'opinion publique avec 
l'enseignement du latin, Mais, dira-t-on', n'allez-veus pas .. embrouiller .. 
les élèves, n'allez-vous pas leur apprendre un latin barbaré et corrompre 
leur gotlt littéraire f Ge danger, répond M. Thomas, serait • craindre Ilvec 
une langue qu'on parle et qu'on écrit, mais non pas avec une 1angue 
morte. D'ailleurs, on n'introduirait ces .. nouveaux-venus .. que dans les 
classes-supérieures, à partir de la seconde, par exemple; si le maître pro
cède .avec tact, s'il a soin de relever toutes les déviatians de l'usage clas
sique, il ne tera que confirmer l'élève dans les connaissances grammaticales 
acquises précédemment. Sous ce rapport, l'excellent commentaire dont 
M. Thomll$ accompagne ces extraits, montre Il merveille la marché qu'il 
taut suivre, et ses notices historiques ne sont pas moins dignes d'éloge. 

JEAN CAPART et JEAN DE MOT : Quelques Plases de l'Evolution de l'Art 

dans rAntiqull6. - JEAN DE MOT : La Grèce d. Minos et d'Agamemnon. (Les 
civilillations primitives en Grèce). � Bruxelles, 1902 et 1903. 

Ces deux syllabus de leçons faites pour l'Extension de l'Université libre 
sont tenus dans la forme succincte de notes, de tables synoptiques, très 
méthodiques et très condensées. Leur style télégraphique, qui n'exclut pas 
l'élégance et la précision à laquelle il oblige, est d'une bonne discipline 
pour l'esprit. MM. Capart et De Mot, en s'y soumettant, ne pourront qu'y 
gagner, même comme écrivains, quand ils voudront If faire des phrases . ..  

Les comparaisons ne semblent point compatibles IlVec ce genre de 
résumés, quand bien même elles seraient parfaitement à leur place dans 
l'exposé oral de la leçon. Ainsi, deux mots d'explication valent �ieux que 
de dire : .. Dédale, sorte de Léonard de Vinci mythique ... .... .. vI" siècle : 
le quattrocento (deux t, s. v. p.) de la Grèce " . . . . .  Ne serait-ce pas plutôt 
avec le Trecento qu'on trouverait des similitudes dans l'art du Vie siècle 
lIvant notre ère, et n'est-ee pas plutôt le va siècle qui devrait êt� appelé : 
le quattrocelJto athénien f . .. Mais voilà que nous tombons dans le travers 
des compar.aÏBons que nous nous permettions de signaler à M. De Mot! 

Louons plutôt sans réserve la vaillance du jeune personnel d� notre 
Musée du Cinquantenaire, qui se tient si bien au courant des découvertes et 
de la littérature les plus récentes, et dont la science si vivante sait animer 
même la préhistoire égyptienne et grecque et nous intéresser à Chéops et à 
Minos, cbmme si nous les connaissions. p'. E. 

-

E. ZUNZ. : Contribution i l'étude de la digestion peptique et gastrique .... 1Ub
Itanoea .lbulllnoTd ... - 1902. H. Lamertin, éd. 
Des expériences in "Uro entreprises par E. Zunz, il résulte que la digestion 

.. 
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. 
peptique des substances albuminoïdes est un processus plus compliqué 
que ne le ferait supposer le schema de Kuhne. Le nombre des produits tant 
primaires que terminaux est considérable. En outre, la transformatiorf de 
l'albumine SI)US l'infiuence de la pepsine va plus loin que le terme de pep! 
tones que Kuhne lui assignait pour limite. Dès le début de la digestion 
entin, il s'est séparé de la molécule albuminoïde une partie qui ne donne 
plus la réaction du buiret, c'est-à-dire qui n'offre plus aucun caractère des 
substances albuminolttes les plus simples. Le schema de Kuhne ne peut 
donc plus être maintenu dans toute sa rigueur. 

L'auteur a aussi fait une série d'expériences pour voir si Jes faits �e.pas
sent 'lle même che� l'animal vivant. Voici quelles sont les principales don
nées qui résultent des faits constatés dans ces recherches. D'abord, au 
point de vue biologique, on voit que la molécule albuminoïde \lubit avec 
une facilité extrême, sous l'înfiuence du ferment peptique, une désintégra
tion en frag:ments à propriétés différentes, qu'on ne peut réaliser que 
très difficilement par des JDoyens purement chimiques ; cette dislocation si 
aisée de la molécule albuminoide présente de très grands avantages. L'or
ganisme peut ainsi, avec une facilité remarquable séparer cette énorme 
moJééule en fragments plus simples aux dépens desquels se formeront très 
probablement dans la muqueuse gastro-intestinale les diverses albumines 
de notre économie. Ainsi est résolu, en partie tout au moins, le problème 
de former aux dépens de corps plus ou moins différents, toujours les 
mêmes substances. Cette facile dislocation des substances albuminoïde!! 
permet aussi à l'organisme de se débarrasser aiSément de groupements 
inutiles et peut-être même dangereux pour l'économie. Enfin, au point de 
vue clinique, l'auteur appelle l'attention sur l'importance exagérée attri
buée aux peptones dans la digestion gastrique des substances albuminoïdes. 
Parmi les produits de la digestion gastrique des substances albuminoïdes 
ce sont très probablement les albuminoïdes qui jou�nt le rôle le plus 
important. 

• 

CARLOS E. PORTER : .emorandum de Zoologia (Valparaiso). 
Malgré la forme modeste sous laquelle il se présente, le Memorandum .le 

zoologie de Porter, le vaillant directeur de la RiTJista chilena de HistO'ria 
natural est une œuvre de grànd mérite. Irréprochable de clarté, elle 
condense en peu lie pages le squelette de la zoologie. Toul en restant élé
mentaire, l'auteur a introduit dans la classification de Claus les modifications 
imposées par les travaux récents ! les Mésozoaires prennent place entre les 
Protozoaires et les Métazoaires, les Mplluscoïtles sont rattachés aux Vers, 
le Balanoglossus, les Tuniciers et l'Amphioxus sont réunis pour former le 
type des Protovertébrés, etc. Un grand nombre de tableaux sylioptiques et 
de figures contribuent à faire de ce memorandum un excellent ouvrage 
élémentaire. Dr RENÉ SAND. 
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C. LEV ADITI : te Uucocyte et ses Granulations (Collection &ientia, Naud, 
éditeur, Paris). 
Aucune question médicale ne peut $6 réclamer d'une actualité plus 

grande que l'étude des granulations leucocytaires ; le cytodiagnostic 
surtout a achevé de la transporter du domaine de la théorie dans celui de 
la pratique. 

Aussi tous les médecins seront-ils heureux 'de trouver un résumé clair 
des recherches relatives aux leucocytes. Ce résumé, - M. Levaditi le 
fait avec une autorité qu'-expose Ehrlich en une courte préface. 

" M. Levaditi, écrit le savant professeur de Francfort, a travaiIIé ces 

questions dans mon laboratoire. ,J'ai pu m'assurer qu'il a parcouru minu
tieusement le domaine des globules blancs et qu'U �t â même d'entre
prendre un exposé clair et complet des recherches touchant ces globules, 
ainsi que des considérations d'ordre biologique qui s'y rattachent. " 

Les diverses espèces de leucocytes, leur origine, leurs relations, leurs 
variations numériques, la leucocytose, l'éo!i.nophilie, la mastzellen-Ieuco-" 

citose sont successivement étudiées dans cet exposé où nous avons été 
heUreux de trouver, cités en bonne place, des travaux provenant de 
l'Université de Bruxelles, travaux signés Stiénon, Bordet, Massart, Everard 
et Demoor. Dr RENÉ: SAND. 

ANGUS : Le. Ph6nomène. dei Métamorphose. Intimes. (Collection &ientia, 
Naud, éditeur, Paris). 
Les métamorphoses des insectes constituent, même pour le profane, un 

problème attachant. 
Lorsque Metehnikotr découvrit la phagocytose, celle-ci fut invoquée 

pour expliqu-er la destruction des organes larvaires. 
Cette conception s'est moditlée ensuite et Anglas expose l'état actuel de 

la question. 
Il distingue en principe l'absorption suivie de digestion intra-eellulaire 

(phagocytose) et la digestion extra-cellulaire, suivie ou non d'absorption 
(lllooytOle). 

C'est selon lui à la lyocytose, bien plus qu'à la phagocytose qu'il faut 
rapporter l'histolyse que présentent les organes larvaires. Le rôle de la 
phagocytose sembll;' assez restreint_ 

La cause de la métamorphose doit être recherchée dans " l'amt chez la 
chrysalide de la nutrition, de la locomotion, etc.; cet arrêt modifie l'équilibre 
chimique des réactions intra-organiques. Comme conséquence, des phéno
mènes asphyxiques se manifestent aussitôt, et déterminent . alors les 
processus de l'évolution métabolique. " 

Ajoutons que l'auteur se garde de toute conception a priori et de tout 
esprit de systématisation et nous en aurons dit assez pour que chacun 
veqJ.11e Ur� cet op,\scule intéN}ssant, çlair et précis à la fois. 

IV RJNi SAND. 
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A. IMBERT Modl dl fonctionnlmlIIt 6cono .. lq .. e- dl I"organilml. - f902. 
C. Naud, éd. Paris. 

L'auteur montre aans ce travail que, quoiqu'il ne soit pas possible de 
déterminer d'une manière précise le degré d'économie énergétique que nous 
réalisons volontairement dans l'accomplissement de bon nombre d'actes 
mécaniques, on peut toutefois dans les actes mécaniques généraux recon
naUre st\rement la préoccupation inconsciente et constante de réduire au 
minimum la dépense totale d'énergie et la réalisation volontaire des condi
tions mécaniques qui correspondent à cette dépense minima. Il semble, 
d'autre part, que la manière dont nous accomplissons certains actes méca
niques corresponde à la préoccupation de réduire, dans l'a mesure du pos
sible, la consommation d'énergie-physiologique propre au muscle. L'orga
nisme sait donc tenir compte à la lois de lois mathématiques et de' lois 
biologiques, mais c'est tohjours par le même procédé qu'il porte un juge
ment sur des conditions si dissemblables dans leur essence : c'est en réalité 
avec la préoccupation d'écarter la fatigue que nous réglons- notre fonction
nement. En somme, on peut par l'analyse d'un certain nombre d'actes 
mécaniques, mettN hors de doute la réalisation volontaire des conditions 
qui correspondent à une dépense énergétique minima en rapport avec la 

nature et la forme du moteur que nous constituons. Les autres actes dont 
l'examen ne peut conduire sûrement à une telle conclusion sont ceux dont 
l'analyse et l'appréciation énergétique ne peuvent être faites en raison de 
l'insuffisance de nos connaissances actuelles sur la nature, sur les lois de 
variations et sur l'équivalence des énergies diverses que consomme simul
tanément l'organisme entier considéré comme moteur. 

M. MENDELSSOHN � Lu ph6nomènu lilectrlque. chez lei êtrel vivanls. -
f902. C. Naud, éd. Paris., 

Après un court aperçu historique de la question, l'auteur consacre quatre 
chapitres à l'étude des phénomènes électriques des muscles et des nerfs, 
des phénomènes électriques chez l'homme, des phénomènes. électriques de 
la peau et des glandes, enfin des phénomènes électriques des centres ner
veux et des organes des sens. TI décrit ensuite les poissons électriques et 
démontre la nature et les caractères de la décharge électrique de ceux-ci. 
Il nous met aussi au courant de ce que l'on connaît des phénomènes élec
triques chez les végétaux. Enfin, après un chapitre sur les diverses théories 
de l'électrogenèse chez les êtres vivants, il. émet des considérations géné
rales sur le rôle des phénomènes électriques dans les manifestations de ] a  
vie. - Le livre n'est point u n  traité d'électro-physiologie. M. Mendelssohn 
a seulement voulu donner au lecteur une idée générale de cette question si 
importante et toute d'actualité de l'électrogenèse chez les êtres organisés. 
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L'enseignement cemmerclal l l'Unlverslt6 de Bruxelle ••  - Nos lecteurs ont 
appris déjà, par la voie de III presse quotidienne, qu'un enseignement com
mercial supérieur allait être organisé à l'Université de Bruxelles, et que 
cette création nouvelle était due à la même initiative, intelligente et géné
reuse, qui s'est manifestée en faveur de l'Université, depuis plusieurs années, 
d'une façpn si éclatante. Les études préparatoires sont menées activement, 
la Commission va aboutir prochainement. Nous fromettons à nos lecteurs 
de les '�nsiegner à ce sujet, aussitôt que qous pourrons le faire d'une 
façon certaine et complète. 

A l'Institut de Sociologie, - Une excursion extrêmement intéressante a été 
organisée par l'institut de Sociologie au Musée archéologique de Namur,lt> 
t 9 avril dernier. Les excursionnistea, professeur et étudiants, ont été reçus 
par MM. Becquet, président et de Pierpont, vice-président, qui leur ont pro
digué les explications. 

On sait que, tant au point de vue de la richesse des collections que de 
leur classement, le Musée de Namur est l'un des plus importants d'Europe. 
Tous les problèmes actuels sur les origines et le développement de la civi
lisation depuis les époques préhistoriques jusqu'à la christianisation de nos 
pays, ont été discutés en passant devant les diverses vitrines du Musée. 
Historiens, ethnographes et anthropologistes ont échangé de multiples 
aperçus, et les théories auxquelletl le profE:.sseur Bucher a attaché son nom 
ont fait les frais de mainte discussion, notamment à propos de la célèbre 
villa romaine d'Anthée, D'autres visites analogues .seront organisées pro
chainement sous les auspices de l'Institut de Sociologie. 

Inauguration de l'Unlyersité populaire de Valence. - � ville de Valence vient 
,d'inaugurer, avec une grande solennité, la première Université populaire 
d'Espagne. C'est l'éminent professeur et le fervent républicain Azcarate, 
qui était chargé de prononcer le discours inaugural, et ce choix sufllt à ' 
fixer sur les intentions des fondateurs de cette œuvre et à lui donner son 
double caractère d'érudition et de républicanisme. 

C'est au milieu d'une aflluence considérable, où l'élément intellectuel : 
professeurs de l'Université, écrivains, journalistes, politiciens, se trouvait 

.. 

• 
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noyé dans un 1I0t de peuple ouvrier, que le célèbre orateur développe l� 
thème qu'il a choisî, 'et qu'on pourrait intituler � .. Libéralisme et Laïcité ".  

Il distingue, dans la fonction éducative, trois stades successifs. Il On 
donne à l'enfant l'éducation ; IiU jeune homme, l'e1ueignement ; à l'adulte, 
l'inltruction ... 

C'est oette instruction de l'adulte qui était restée le monopole de la 
classe aisée, que des Universités populaires comme celle de Valence, se 
proposent de distribuer aux elasses populaires qui en ont été jusqu'à présent 
sevrées. 

Valence était marquée de longue date pour l'honneur d'être l'initiatrice 
de ce mouvement. A j'époque de la Révolution, Ruiz Zorrilla y tentait déjà 
un essai d'Université libre, ùressée contre les Universités imbues de l'esprit 
d'a .ltoritarisme et de dogme comme une protestation de la science indé
pendante. Mais les nécessités de la lutte politique et du combat révolution
naire qui éloignaient de la chaire Castelar, Echegaray, Salmeron, Figuerola, 
Francisco Canale jas et Azcarate, desséchaient, dans la sève même, l'insti
tution naiJ;sante. Elle ne survécut pas aux persécutions de la réaction qui 
.uiyirent l'échec de la République. Aujourd'hui qu'une ère nouvelle de 
progrès et de lumière s'est ouverte pour les trois grandes région Il de 
l't:spagne : la Catalogne, l'Aragon et Valence, les mêmes hommes� ou du 
moins ceux qui survivent, reprennent leur œuvre. Le succès qui les accueille 
dèl le début $uffit à marquer tout le chemin parcouru. 

Quels sont les principes dont doit s'inspirer l'enseignement populaire , 
-Ce sont, d'après Azcarate, .. la liberté, la tolérance et le désintéressemént ... 

• La liberté, dit-il, doit être très large, Bon seulement pour la vérité et 
pour le bien, mail encore pour l'erreur, parce que l'action de l'Etat ne doit 
s'exercer que dans la sphère du droit, et que, si la conscience doit répondre 
de l'erreur devant Dieu, elle ne peut en répondre devant l'Etat. L'ingrati
tude est une mauvaise II.ction, et pourtant, est-ce qu'une-loi la punit t 

" La tolérance ne doit pas être passive, mais active, parce que, en tout 
parei, en toute école et en toute secte, il y a une part de vérité. " 

Pour bien comprendre ce que de telles déclarations s�nifient, il faut se 
reporter â la situation de l'Espagne, 011 l'Etat est le serviteur des moines 
et des prêtres, et où l'enseignement est conllé au clergé et placé sous la 
surveillance de l'autorité ecelésiastique. Les paroles du savant professeur 
sont donc une protestation de )a conscience et de la science libres contre 
l'enseignement confessiounel et doctrinal du clergé. TI va insister d'ailleurs, 
en parlant du caractère de laïcité de l'enseignement . 

.. Laïque, dit-il d'abord pour rassurer les consciences timorées, ne veut 
pas dire sans Dieu, mais sans prêtre ; Guizot disait autrefois que l'Etat 
n'est pas athée mais athéocratique. Et Conception Arenal, la célèbre libre-< 
penseuse, a dit : Le plus pieux n'est }las celui qui respecte le plus Dieu, 
mais celui qui l'offense le moins. 
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• L'école ultramontaine a donné une extension abusive à la eoncept.ion 
de Saint-Augustin sur runité de la foi. Ainsi les dévots ont eréé une scène 
catholique, un art. catholique et jusqu'à une économie politique catholique. 
Malgré ces efforts, la diversité des points de vue reste au sein du ea.tholi
eisme. Fabié était hégélien. Silvela est speneérien. La lugubre tristesse de 
Saint-Bernard s'oppose à la vigueur, à la vie, à la lumière de Saint-François
de-Sales. Sont·e�des mêmes idéals qui mènent l'archevêque de Paris mort 
au pied des barricades en prêchant la pai.x fraternelle et l'évêque de la Seo 
d'Urgel, ehef féroce de la guerre carliste! Eske le même idéal qui domine 
le banquier catholique qui 1ruitte l'église pour se rendre au Ministère des 
Finances ou à la Bourse, et le moine trappiste, prototype de l'austérité 1 

.. Si done, le catholicisme n'a pu faire triompher dana son propre sein 
l'unité de la foi, qu'il ne prétende pas imposer au dehors cette unité qui 
n'est pas en lui . 

.. TI Y a un point, dit l'orateur en terminant, sur lequel tous les partis. 
écoles et. sectes religieuses peuvent faire l'leeord, et ce point est pour les

" 

partis, la grandeur du pays, pour les é(-.oles, la vérité, pour les sectes, la 
eharité et la tolérance. " 

Ce langage si noble et si élevé a soulevé un enthousiasme indescriptible 
dans l'assistance, en majorité composée de ces ouvriers qu'on représente 
volontiers comme ineultes. 

Quel sera l'avenir de l'œuvre inaugurée par Azcarate et qui est un des 
moyens de combat les plus efficaces pour les républicains et les démoerates 
libéraux t Tout porte à présager qu'il sera heureux quant on voit les repré
sentants les plus autorisés des hautes elasses sociales en communion si 
étroite avec la foule du peupl(l. Ce rapprochement est gros de conséquence.o 
et M. Adolfo Posada peut dire qu'il est un aeheminement vers une solution 
paeifique de la question soeiale, et que cette rupture avec toute préoccu
pation de classe et cette expansion de la culture intellectuelle qui ne dOlt 
pas constituer un 'Privilège, sont les moyens les plus sllrs d'atténuer la 
violence de la lutte des classes qui domine aujourd'hui sur le terrain 
économique. (L'Eurapéen). 

, 

La rie lIatérlelle dei 6tudlanfl i To .. sk. - TI en est à Tomsk comme dans 
les autres villes universitaires en Russie : l'ét.udiant, généralement peu for- • 
tuné,est obligé de travailler avec aeharnement pour gagner sa vie. A Tomsk, 
les 3/5 des ressources des étudiants sont celles qu'ils se procurent par leur 
travail. Aussi n'est-il pas étonnant que beaueoup aient des dettes : l'en�
hIe des ét.udiants doivent aux particuliers 109,IOS roubles {I rouble == 

Ir. 2.70). En conséquenee, ils eonsacrent einq heures par jour pour gagner 
leur vie, le prix moyen de l'heure de trsvail étant ehez l'étudiant de 30,7 
kopecks (SI centimes). Parmi les fonet.ions rétribuées, il faut eompter leun 
fonctions do feldeher (a:ide-chirurgien, barbier). 
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Le eube d'air dans les habitations des étudiants mesure en moyenne de 
2,95 à 3,3i sagènes cubes (t sagène cube = 9,712 mètres cubes). Parmi les 
étudiants de l"université, (,3 p. c. et parmi ceux de l'Ecole technique, 5,ô 
p. c. n'ont pas (le vêtements chauds (en Sibérie !). Parmi les étudiants 
dépourvus de vêtements d'hiver, les maladies par refroidissement 90nt plus 
fréquentes que parmi les autrtls. Pendant les trois mois d'automne de 
l'année f901, il y a  eu à l'Université 4( p.c. d'étudiants malades et à l'Ecole 
technique 40,3 p. e. Les' affections )es plus fréquentes parmi les étudiants 
lIont : l'inlluenza et les troubles digestifs (mauvaise qualité des aliments, 
sans doute). En outre 15 p. c. des étudiants sont sujets à des maux de tête . 
habituels. (Extrait d'u!le monographie sur ce sujet du professeur Soboleff. 
Gtuette clinique de Botkine, nO 51, t9(2). 

L'en .. lgnement des Ic.iencel lOClaiel. - Le Gouvernement vient d'emprun
ter à l'Ecole des sciences sociales de l'Université l'une des caractéristiques 
de son organisation ; aux termes d'un arrêté royal du t7 avril, des f:Jcilités 
seront désormais accordées aux étudiants dPI licences en sciences sociales, 
politiques et administratives, qui suivent ,imultanhnent les cours de 
la faculté de droit ; ces élèves pourront subir les examens en deux ou en 
trois épreuves. 

A quand l'admission anx licences des étudiants appartenant aux autres 
facultés que la faculté de droit J L'Université de Bruxelles a montré la voie 
des innovations et le sllccès qu'elle a rencontré entraînera nécessairement 
les autres Universités. 

, 



Le Pendule 
et les petits Mouvements �u Sol (i) 

E. LAGRANGE 

Professeur à l'Ecole Militaire 

---- � 

Quid enim euiquam satis tutum videri 
potest, si mundus ipse concutitur. 

SENÈQUE, Nat. Qureest. '\;1, t.  

1 

Si l'on veut bien nous autoriser à faire usage d'une comparaison 
dont les bases, certes, sont loin d'être bien établies, nous dirons 
que le pendule est comme la baguette divinatoire du géophysicien ; 
les mouvements qui l'agitent1 tous comme ceux qui font frémir la 
baguette de coudrier JiUX mains du sourcier, nous révèlent les 
mystères qui se passent sous nos pieds, au sein de la boule ronde 
qui nous porte ; quoiqu'il paraisse, le ciel nous est plus ouvert que 
la Terre ; ses merveilles sont plus accessibles, malgré les distances 
immenses des soleils qui peuplent l'espace, que les mouvements 
internes et la vi� de notre globe. 

Parmi l'ensemble des phénomènes soumis à notre curiosité 
scientifique, peu de sujets �'étude ont autant passionné les esprits ; 
peu aussi ont donné plus IJbre carrière à l'imagination des écri
vains : pénétrer les secrets du monde inférieur, descendre dans 
les entrailles de la terre, assister à l'enfantement des forces inter
nes, quelle tentation pour l'esprit humain ; hélas 1 quelle impos-

• 

.. 

(i) Conférence donnée au Cercle polytechnique de l'Université de 
Bl"Ilxelles. le 20 février ! 903. 

T. TU! 36 
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sibilité matérielle -et que le cratère du Sneffels est bien fermé ! 
Nous ne pouvons compter sur quelquè Arn Saknussem pour nous 
ouvrir la voie du monde souterrain. La Terre semble bien impé
nétrable à nos efforts i aucun rayonnement connu ne permet de 
la traverser et de rendre ses mystères visibles, comme le font les. 
rayons de Rôntgen pour ceux du corps humain. 

Dans cette détresse scientifique, Messieurs, le modeste instru
ment que voici, le pendule vertical, nous-est d'un puissant secours. 
n remplace en partie les yeux qui nous manquent et son rôle dans
l'histoire des sciences est un des plus grands. Galilée le premier,- à 
l'aurore du développement des sciences expérimentales, à l'aurore 
de la physico-mécanique, étudiant les oscillations des longs pen
dules que constituent les lampes suspendues dans le chœur des 
églises, et comparant la..- durée de leur oscillation au battement 
du sang dans les artères, conclut à leur invariabilité pour les 
faibles amplitudes et, disons-le en passant, en conclut aussi à l'éga
lité de la chute des corps dans le vide. Un pendule n'est pas autre 
chose qu'un corps qui tombe puis se relève éternellement, mais 
dans des conditions particulières que lui impose l'invariabilité 
de la tige ou du fil qui en soutient la masse pesante. 

-

Le grand Florentin, d'ailleurs, tout en constatant cette invaria
bilité dont. il songea à faire une application à la médecine et aux 
horloges, ne pouvait encore entrevoir le rôle immense que le pen
dule allait remplir. L'idée même de l'attraction des corps par la 
Terre, de l'introduction, tout 8,.U moins, comme moyen de calcul, 
d'une cause externe à la matière et origine de la chute .. conception 
qui sert de base à la mécanique moderne, ne se retrouve pas dans 
les travaux de ce savant. Mais la moisson d'idées que ce génie avait 
8C� devait porter ses fruits. En i642 mourait Galilée, en 1642 

Îlai�t Newton. Pendant la période de transition où mûrissait le 
génie newtonien, la science marchait Huyghens, par sa géniale 
invention de l'échappement permit la marche continue et régula
trice du pendule, et son application aux horloges. Quant à l'idée 
même d'appliquer ' le pendule â l'étude de l'accélération de .a 
-pesanteur, elle ne pouvait venir à l'esprit qu'après les travaux du 
grand Hollandais Huyghens [1629-1-i695], qui le premier donna la 
théorie complète du pendule composé et les moyens de calculer la 
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longueur du pendule simple synchrone (1673). Les astronomes 
fr� Picard [162Ot1682J, entre autres, qui les premiers utili
sèrent le. pendule,. a,.vaient conclu de leurs expériences .que la lon
gueur du pendule battant la seconde était la :p1ême dans toute 
l'ElltOpe (1671) (Cette, Uraniburg, Paris) . 

C'est du voyage de Richer li63Ot1696] à cayenne que date la 
découverte des variations de g dans J'espace. Les ouvrages de 
physique, Jamin mêm�J' consacrent à � sujet une erreur. qu'il 
est tout au moins inutile de laisser S& perpétuer. Ce n'est pas le 
hasard qui conduisit l'esprit de Richer. n avait reçu de l'Académie 
un programme bien défini d'études �t les observations du pendule
en faisaient partie. D n'est donc pas étonnant que la diminution .. 
d� longueur du pendule- flattant la seconde l'ait vivement frappé. 
D vit avec étonnem�t que son horloge retardait de deux minutes 
"t demie sur le mouvement du soléll moyen. de sorte. qu'ü fallut 
racèourcir le pendule de 1 ligne 1/4. Ses expériences furent bientôt 
oon1lrmées par celles de Varin et Deshayes, à la côte d'Afrique. 

L'impulsion dès lors était donnée .. et l'on se trouvait en posses
sion d'un nouveau moyen dfétude de la forme extérieure du globe, 
dont Newton avait prévu la forme ellipsoïdale, moyen d'étude 
que le plus grand géodêse du XIX· siècle, le professeur Helmert, 
considère aujourd'hui comme l'égal de la- mesure directe astrono
mico-géodésique des arcs de méridien. Depuis l'époque de Picard. 
en effet, l'étude des conditions de Construction et d'emploi du 
pendule vertical, pour la mesure de l'accélération de la pesanteur, 
a donné lieu à tant de travaux, qu'il me faudrait certes plus d',me 
soirée pour vous en énumérer simplement les titres. J'en prends
pour juge la bib.li0graphie du pendule, publiée par WaHl dans la 
collection des Mémoires -de la Société française de Physique et.- qui 
constitue un gros volume de plus de 400 pages. Soyez sans crainte, 
je ne veux que �ous les signaler, sans aller plus loin. C'est vous 
dire aussi que la lCÏeJlce du pendule est à peu près, suivant une 
expression souvent citée. mais que nous sommes loin d'approuver, 
une science française. Jusqu'au commencement du 'XIx· siècle, en 
fait, la plupart des savants, et certes les pltm éminents, qui se sont 
occupés du ..1'roblème, appartiennent à la Frànce ; Borda, le créa
teur du pt'emier pendul� composé rationnel, De Mairan, si connu 
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par son ingénieuse méthode des coïncidences, illustrent la science 
géodésique ; mais dans la première moitié du XIXe siècle, les savants 
allemands en deviennent les maîtres incontestés avec les Gauss et 
les Weber. Aujourd'hui les deux nations, sur ce terraint ont repris 
des droits égaux et vers un but commun s'unissent les travaux des 
Helmert et des Defforges. 

II 

C'est du milieu du siècle passé, le XIXe, que date l'application du 
pendule vertical aux études sismologiques, et plus spécialement à 
celle des tremblements de terre à centres relativement rapprochés. 
C'est aux savants itaJiens que nous devons les développements 
principaux de cette nouvelle application du précieux appareil, 

TI n'est pas étonnant d'ailleurs qu'UI;le des régions classiques, 
dans le vieux monde, de cê genre de phénomènes, ait été le berceau 
de la sismologie. Après avoir déifié les forces inconnues et brutales 
qui jettent l'effroi dans son cœur, l'homme s'est ressaisi et en étudie 
patiemment les manifestations, parfois pour s'en prémunir, souvent 
par. le seul désir de s'éclairer. Tel fut le cas pour la sismologie 
italienne� Les forges de Vulcain �rondent encore..sous l'Etna, mais 
ni le savant. ni même l'homme du peuple ne croient J,lus aux 
coups de marteau des Cyclopes et au fils disgracié de Jupiter. 

A l'extrémité d'un fil métallique résistant de longueur variable 
est suspendue une lourde masse. C'est élIe qui est c;;hargée d'inscrire 

, 
avec amplification sur une feuille de papier sous-jacente, le mou-
vement du sol qu'amènent dans le voisinage des épiç.entres, c'est
à-dire de la région du sol superficiel, qui gît au-dessus du 10yer 
d'ébranlement, les tremblements de terre. Ces mouvements peuvent 
être de nature variées, mais en général ce sont des mouvements 
très rapides, affectant un caractère périodique et vl,braloire. 
Comment agit le pendule vertical lourd ? n agit par son inertie, 
en d'autres termes, il agit parce que recevant les secousses il ne 
bouge pas. Comment, direz-vous : oui c'est en réalité le sol mobile 
portant la feuille de papier, qui est chargé de l'enregistrément des 
mouvements variés. 'Cependant, quelque grande que soit la 
masse du pendule, elle ntest jamais suffisante pour que l'entraine
ment du point de support supérieur, n'oblige à la longue le pendule 
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à osciller avec sa période naturelle, pt c'est là un phénomène 
consécutif qu'il cst désirable d'empécher l e  plus possible, si l'on 
veut que le tracé obt-enu réponde bien à la réalité des mouvements 
terrestres. Mais qu'y faire ? Ici, Messieurs, la mécanique vient à 
notre aide. Le calcul nous prouve que si un mouvement périodique 
de va et vient entraîne le point de support, il produira d'autant 
moiDS d'effet, que la période propre d'oscillation du pendule sera 

s 

� 
� 

FIG. 1 

plus différente de celle qui caractérise le mouvement terrestre. 
Mais je n'aurai pas besoin du calcul pour vous le faire voir : je 
vous le prouve ici " in anima vili " . Les deux pendules fixés sur 
cette planchette ont des longueurs très différentes ; �n faisant 
mouvoir le support convenablement, j e  fais osciller à volonté l'un 
ou l'autre, sans qu'il y ait là nul mystère. 

Eh ! bien, Messieurs, nous appliquerons ceci à notre pendule à 
grande masse ; il est destiné à enregistrer [par inertie] les mouve
ments oscillatoires rapides ; qu'il soit long, pour être naturellement 
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lent ; si finalement il oscille, l'amplitude de l'oscillation sera faible
et ne masquera pas les mouvements rapides dl.t sol, qui s'y super-

poseront. . 
l'el est le principe qui a guidé les sismologues italiens dans la 

construction et J'établissement de· leurs longs pendules verticaux", 
dont le premier tut installé à l'Institut de Monza, par Cavalieri, 
en i858. Je ne puis mieux faire que de vous montrer ici le schéma 

tout au moins, d'un de ces grands et puissants instruments. de veux 
parler du grand microsismographe du professeur Vicentini., tel 
qu'il est établi à Padoue, à l'Institut de Physique [fig. 1] 

m -est la masse du pendule, formée de i3 rondelles de plomb 
.. superposées, de 40 cm .  de diamètre et de 2,2 cm. d'épaisseur ; elle 

pèse 408,65 kg. ; la tige s est formée de iO tubes de fer de i m 

chacun, vissés l'un dans l'autre. de manière à constituer une tige 

unique ; cette tige se termine par un eâble cylindrique d'acier de 

30 cm. de longueur et de 3,8 mm. de diamètre. La longueur totale 
du pendule est- de iO m. 68. Sous la partie inférieure de la masse 
m on voit la tige en acier l pouvant tourner autour de b. qui est 
liê au so� son extrémité agit sur le pantographe dcpi. C'est 
l'extrémité i du grand bras, qui trace sur le papier enfumé 
déroulé par le cylindre w, w', les mouvements horizontaux du 

sol. L'amplification est de 80 environ (i6 X 5), le pantographe 
grossissant 5" fois, et le levier a b c, i6 fois . L'installation 

d'un semblable appareil constituait un problème de mécanique 
pratique des plus intéressants et des plus délicats..; UIl desi

deralum notamment devait être réalisé d'une manière absolue.; 
c'est la suppression de l'influence des allongements ou des rae

courcissements pendulaires sous l'influence des variations de 

température sur l'action du levier amplificateur abc. Comme on 
le conçoit aisément, cette influence est loin d'être négligeable, et 
;M. lE\ professeur Vicentini a eu recours pour l'annihiler à 1111 dis- • 

positif des plus ingénieux, pour les détails duquel, il vous faudra 

nécessai/ement retourner à ses mémoires. 
. 

Après avoir signalé les avantages dis longs pendules, au point 
de vue de l'étude des tremblements de terre à centre rapproché, 

il faut en signaler les inconvénients graves, qui proviennent pré
cisément et de cette grande longueur et de ces 8randes masses. 
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Les supports doivent être évidemment des murailles ou des tours 
élevées, dont la partie supérieure -se trouve nécessairement dans 
des conditions de fixité très précaires. Une foule, de c.'\uses, toutes 
indépendantes des mouvements du sol que nous étudions ici, 
peuvent concourir à produire des déplacements fréquoots du som
met de suspe,nsion i le vent, la chaleur solaire sont les principales. 
Le professeur Vicentini. dont les premières réalisations pendulaires 
remontent à 1894 jSiennef, avait bien reconnu ces inconvénients 
et en réduisant son grand microsismographe à 10 m. environ, 
cherchait à res pallier. C'est même là la raison pour laquelle nous 
avons cité ses appareils avant ceux des professeurs Agamennone 
et Cancani qui leur sont antérieurs en date. Ceux de M. Aga-
m.ennone notamment, actuellement Di1'ecteur de la station. sis-
mique oe Rocca di Papa, remontent a 1889 ; ]e sismométro
graphe Agamennone, installé depuis 1895 dans la tour du .. 'Collegio 
romano fO à Rome, a 16 m. de hauteur et un poids de 200 kilogr. 
Les sismométrographes Cancani à Catane ont respectivement i6 

et 26 m. de longueur et l'un de ceux de Rocca di Papa, 15 m., les 
poids étant respectivement : 200 kg., 300 kg. et 200 kg. 

Nous pourrions donc, dans le but d'éviter ces inconvénients, 
nous poser le problème suivant : ne serait-il pas possible de créer 
un long pendule, plus long même que le pendule- vertical, mais 
qui soit très court. Vous m'ootendez; Messieurs, et vous me com
prenez. Eh !  bien, c'est là le problème qui a été résolu par ZôlIner 
d'abord, par Von Rebeur-Paschwitz ensuite, par Ehlert enfin. 
Cet instrument, c'est le pendule horizontal. 

. 

Mais, disons de suite en quoi il consiste et qllel en est le prin
cipe ; nous prendrons comme exemple le type de pendule léger, 
tel qu'il est employé actuellement dans les stations allemandes, 
russes et belges. Vous en avez ici sous les yeux un modèle qui, 
sans posséder toutes les finesses et la délicatesse de construction 
de l'appareil, permet cependant d'en comprendre aisément le 
fonctionnement. Un triangle métallique rigide, dont le. centre de 
gravité est reporté vers un des sommets, peut tourner autour 
d'une droite. menée par les deux autres, et légèrement inclinée sur' 
la verticale. Dans ces conditions, le pendule prend une position 
d'équilibre stable, /Wn centre de gravité se tPlaçant le plus bas 

• 

M> 



568 LE PENDULE 
..r 

possible. Cette position d'équilibre est en effet bien stable, car si 
j'en écarte légèrement le pendule, il se met à osciller. Vous deve� 
être frappé dès maintenant de la lenteur avec laquelle ces oscilla- ) 
lions ont lieu, pour de si faibles dimensions données à l'appareil� 
Pour les obtenir aussi lentes anc un pendule vertioal, il faudrait 
lui donner une grande longueur. La cause en est aisée à compren
dre : pour la même masse à mouvoir, la forcè motrice est dans les 
deux cas bès différente ; je pourrais vous montrer que, tandis que 
dans le cas du pendule vertical elle vaut Psin i, en appelant . 
l'angle d'écart, elle vaut ici Psini tg�, où 13 est l'angle très. petit 
d'inclinaison de l'axe SUl' la v�rticale. La comparaison des deux 
formules montre aussi que la durée de l'oscillation est d'autant plus 
grande que i cst plus petit, Je vais réduire cet angle sur le modèle 
que vous voyez, la durée augmente sans cesse. Dans les pendules 
du sismographe, on atteint aisément 10 à 12 secondes de durée 
pour l'oscillation complète, c'est celle d'un pendule vertical de 
31 m. de longueur, le nôtre n'a pas plus de 10 cm. dans sa plus 
grande dimension. . 

Quel est donc le résultat de notre examen ' Le 'Voici en deux 
mots : un pendule horizontal très lourd, dans lequer les frotte
ments sur les deux pointes en acier .sont réduits au minimum 
possible, agira par inertie, comme le pendule vertical des sismo
logues italiens. TI sera donc capable s�cîalement d'enregistrer les 
tremblements de terre à centres rapprochés, caractérisés par des 

. 

vibratious rapide!:;, dans les premiers instants de son emploi. S'il 
est léger, au contraire, l'inertie n'entre. pas comme facteur dans 
son fonctionnement, et il sera aisément mis en mouvement par leS 
mouvements périodiques relativement lents de 5 à 25 secondes, 
par exemple. Dans ce cas l'enregistrement mécanique n'est pas 
possible et l'action photographique s'impose. C'est de ce genre de 

� pendule horizontal que nous nous occuperons ce soir, à l'exclusion 
des autres ; car il a été cl}oisi pour l'étude spéciale des tremble
ments de terre éloignés par la Confér-ence internati�nale de stras
bourg, sous la forme que lui ont donné Von Rebeur-Ehlert. Nous 
en donnerons la description sommaire. 

En réalité, l'appareil de Von Rebeur-Ehlert comprend trois 
petits pendules identiques, placés à !200 l'un de l'autre, de manière 

------------------�------------------� - �  . . , . 
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à donner trois composantes des mouvements horizontaux ou 
d'inclinaison du sol. Ils sont renfermés dans une même boîte ou 

chambre (fig 2) en fonte ou en laiton, recouverte à sa partie 

supérieure par une glace épaisse, et dont les parois supportent 

FIG. 3 

les axes pendul aires. Trois fenêtres planes, placées à la partie 

antérieure permettent le passage des rayons lumineux qui, prove

nant d'une source quelconque, se réfléchissent sur les miroirs 
concaves portés par les pendules et reviennent donner une image 

ponctuelle délicate sur ]e cylindre enregistreur qui porte le papier 

photographique (fig. 3) . 

Chaque petit pendule en lui-même est un léger appareil com

plexe et délicat : c'est un triangle équilatéral en laiton K, dont le 
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sommet porte sous forme de lentille P, un poids de 75 grammes ; 

le poids total est de 185 grammes. Par deux chapes en agate n et n', 
il repose sur deux pointes fines en acier, de manière que les 

axes des chapes, faisant entre elles un angle et que la fig. 4 
indique, se recoupent sur la verticale du centre de gravité. Les 

frottements sont ainsi réguliers et réduits au minimum. En ii on 

FIG. 4 

voit deux demi-miroirs ; le demi supérieur seul est porté par le 
pendule et conséquemment mobile ; l'inférieur sert à donner sur 

le cylindre un point fixe et conséquemment une droite qui, infRr

rompue toutes les heures par l'horloge elle -même, les enregistre. 

Les deux autres pendules ne portent qu'un miroir qui est l'omplet. 

Le réglage est af;SPZ complexe et l'on doit pouvoir pour chaque 

pendule déplacer son plan, faire varier l'angle de son axe de rota

tion nn' avec la verticale (l'angle �) , déplacer aus�i le miroir. 'l'out 
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cela nécessite de délicats accessoires qu'indique le dessin et qu'il 

est inutile de vous détailler (1). 
Pour j ustifier ee que nous venons de dire du pendule hon

zontal� nous examinerons actuellement ce que donne un dilJ
; gramme fourni par ceS' pendules à. grande âistance d'un epi

centre-. 
Lorsque l'on examinè les traces soit d'origine mécanique, 

soit d'origine photographique, que fournissent les pendules 
val ticaux 011 les pendulps horizontaux, on est frappé des carac
tères de similitude qu'ils présentent, dans le cas où. l'ol'Îgine 
du phénomène est éloignée de quelques milliers de kilomètres 
du lieu d'observation: Les tracés présentent alors en général 
trois phases bien distinctes : la première, la phase initiale, se 
signale par des mouvements plus rapides, que M. J. Milné 
(de Shide, île de Wight) a nommé t'l'emors (frémissements) . 
Leur amplitude en général est faible et le professeur Omori 
y a, dans ces dernières annéesJ- signalé deux sous-phases assez , 

� normales, caractérisées par une différence d' amplitudB� on ne 
les remarque d'ailleurs pas toujours et ii semble y avoir là 
une question de distance ou peut-être même de di1Iérence es
sentielle dans la nature du phénomène d'ébranlement du sol. 

Le premier tremblement de terre que nous ayons .enregistré 
il. Bruxelle,s, il. notl'e station eismique d'Uccle; Je 4 septem
bre 1899, montre bIen: cette période initiale du phénomène et 
l'on peut y releveJ;" nettement les deux sous-phases dont j'ai 
parlé tout à. l'heure ; elles y sont indiquées par les lettres a 

et b. (Fig. 5.) 
Aux deux formes des Preliminary tremors succède la 

phase principale, la Hauptstorung. des Allemands, dans la
quelle on a distingué également plusieurs parties r elle est 
cara<ltérisée par une période plus lente des mouvemepts sis
miques et, en même temps, par une amplitude plus considé
rable. Elle commence sur le tracé que vous avez ici sous les 
yeux,. au point indiqué c. 

(1) Voir pour la d�ption complète du pendule : BulletiN. de la Sociét� 

Belge d'A,tronomie, 3" année, nO 6, 1898. 
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Enfin, aux grandes çmdes sismiques qui caractérisent cette 
seconde période, succède une troisième phase, la phase termi
na�e, moins énergique dans ses effets et qui a souvent une du
rée de plusieurs heures. 

A l'aspect même du diagramme, l'observateur peüt se 
rendre compte de la distance approxiinative de l'épicentre. 
Quant à sa détermination exacte, elle ne peut évidemment ré
sulter que d'une étude comparative des diagrammes fournis 
en des régions diverses du globe. L'étude de nombreux phé
nomènes sisnllques à épicentres éloignés a conduit le profes
seur Drnori à formuler une loi approximative de la dista !Cf\ 
qui repose sur l'étude des deux sous-phases des Preliminary 
tremors; si l'on appelle Io� Il et Il les instants (en secondes) 
initiaux du phénomène il �'épicentre et des deux sous-phases. 

- au point d'observation, on constate que la distance à l'épi
. centre, comptée à la surface du globef vaut en milliers de kilo

mètres : 
D = 12,8 (Il - Jo ) 
1> -= 7,2 (I. - Jo ) 

Il en résulte que (la � l, ) exprimé en minutes et dimi
nu� de une unité représente cette même distance en milliers 
dl} kilomètres. La longueur de la première pha�, prise en 
son entier, est d'ailleurs à peu près proportionnelle à la dis
tance à l'épicentre du point d'observation ; il en résulte que, 

1 dans le cas, où le diagramme ne présente pas les deux sous
phases, ce qui arrive, lorsque l'épicentre ne se trouve qu'à 
quelques centaines de kilomètres, on peut néanmoins en dé
duire la distance inconnue. 

L'application des formules précédentes au diagramme que je 
viens de vous prêsenter nous donne pour la durée la - 11, 90'5 
environ. La distance de Bruxelles à l'épicentre de œ tremblement 
de terre varie donc entre 8,000 et 9,000 km. ,  soit en arc de grand 
cercle, entre 8û" et 000. - I.e temps écoulé entre l'apparition des 
Preliminary tremors et le maximum des grandes ondes est de 
31 minutes, ce qui tendrait, d'après la loi établie par Milne, à fixer 
plutôt la distance épicentrale vers 8û". 

Nous prendrons comme exemplo, pour compléter les indi-

-
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cations prêcédentes, le tremblement de terre du Guatemala, 
du 19 avril 1902 qui, après avoir renversé deux '\Tilles et un·) 
douzaine de villages, a provoqué le frémissement du globe en
tier, comme le prouvent les documents rassemblés par M. 
Milne et soumis cette année au Congrès de l'Association bri-
tannique. 

. 

Depuis 1773, aucun phénom.ène sismique notable n'avait 
été signalé da.ns.la région ; aussi la génération actuelle n'a'\7t\it
elle nulle appréhension de ce genre de phénomènes et .L effroi en 
a-t-il été plus grand ; la ville de Quezaltenango, dans le voisi· 
nage du volcan Santa Maria, a particulièrement souffert ; 
cette cité riche comptait de nombreuses habitations à deux éta
ges qui ont toutes disparu. L'épicentre exact paraît avoir été 
situé à. OC08, sur la côte du Pacifique ; on y a resaenti un 'choc 
unique de direction SSO-NNO, qui a tout renversé. Le pont de. 
l'Estéro a été jeté à l'eau et le wharf de trois cent qua
rante huit mètres, monté SÙl" piliers d'acier, a pris 
une forme simisoïdale sous le passage de l'onde sis
mique ; le mouvement as propagea. ensuite. dans la région des 
dunes et, marchant vers l'intérieur du pays, rencontra le8 
masses roohellses de la Cordillière où l'onde traduisit son pas
sage par des phénomènes destructifs plus énergiques � d'apt"ès 
M. Deckert, qui a., beaucoup étudié au point de vue géolo
gique, les tremblements de terre de la région, ils sont en c.Jr
rélation avec un enfoncement progressif jie la côte occidentare 
de l'Amérique centrale, et les ,phènomènes volcaniques con
commitants semblent devoir êtte- plutôt considérés CQnune 
lIes effets de tremblement de -terre que comme des causes i!.lIoo
tives de ceux-ci. 

Mais examinons comment les mouvements sismiques se 
sont propagés au loin, de manière à se révéler aux instruments 

dans toutes les régions du globe. L'ébranlement brutal prove
nant du foyer sismique s'est d'abord propagé jusqu'à l'épi
centre, où il a donné lieu à des ondas nouvelles, superficielles, 
qui elles-mêmes ont, probablemelltr avec une vitesse beau
coup moindre� rayonné autour de l'épicentre. Da là, très pro
bablement, la division généralisée des diagrammes lointains 

, 
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en trois phases ; la discussion de la nature des mouvement.s 
perçus nous entraînerait trop loin et mérite d'ailleurs une 
étude plus attentive, dont le caractère, purement mécanique, 
demande un traitement plus mathématique que ne le com
porte notre causerie de 00 eoÎr. Je vous demanderai seulement 
de vouloir jeter un coup d'œil sur l'ensemble des courbes 
enregistrées parr le pendule horizontal (type Milne) en un cer
tain nombre de stations convenablement chQisies et dont j 'ai _ 

ici rassemblé les diagrammes, afin d'en tirer cet enseignement 
particulier� (Fig. 6.) 

Prenaut comme centre du mouvement sismique les régions 
guatémaliennes, nous mettons en regard les uns des- autres 
les diagrammes obtenus en des points de plus en plus éloi
gnés, les distances étant c�mptées suivant- les arcs de grand' 
cercle. Les deux station& �e Victoria (Colombie anglaise) et 
de Toronto, au Canada, sont. les ' plus rapproché.es et à peu 
près à la même distance de l'épicentre d'Ocos (30" et 34°) ; &.u
delà, nous tombons dans les régions océaniques et retrouvons 
les terres vers l'ancien continent avec les stations de San Fer
nando (Espagne) et les quatre stationll anglaises de Shide, 
Kew, Bidston et Edimbourg -qui,_ toutes1 se trouvent entre les .. • 

distances épicentriques de 84° à 86°. Aussi remarque-t�n une 
grande similitude dans la distribution des phases. Plus loin, 
nous trouvons les trois postes sismiques du Cap et de la Nou-

J velle-Zélahde, à. une distance moyenne de 138" et enfin. ceux 
de Bombay et de Batavifl, entre 148" et 150". 

Les données inséroos dans la Circular N° 6 du Sismow
gical Committee nous permettent de dresser un petit tableau 
fort instructif, quoique malheureuseme�t encore iiicomplet ; 
il contient, dans une première colonne, les noDJ.s des stations 
que nous avons choisies : dans les suivantes, les instants de 

première perception des tremors P. T. et ceux fl,uquels les 
grandes ondes (larges tDa1'ts J L. W. s'indiquent r dans 
les dernières, nous avons inscrit les distances D à l'épicentre, 
toujours comptées à la surface du globe et enfin, les dur,\;)8 
écoulées entre l'arrivée des premiers frémissements du sol 
et l'apparition des grandes ondes, finalement l'instant Mx. 
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des maxima de ces dernièrelt et leur retard t' sur la première 
perception du phénomène. 

STATIONS 1 p.T· IL. w·1 D· I t· 1 v· 1 � 1 � � mTBNsrri 

H • •• B. H • •• B. B . . ... 

Victoria . • • • • 2 31 3  2 37 2  3()0 5m9 5,0 2 50 0  lM Tnl lllÙ8 

Toronto . • • • •  2 30 5  2 35 5  34 5m() 6,7 2 48 0  Sm5 Tris craMe 

San Fernando. • 2 34 8  2 58 8  86° 24m() t 3 1 8  26mO Moyenne 

Shide . ' 
.

• . . •  2 35 4  2 46 8  840 i im5 7,3 3 19 2  4imO Grande 

Kew . • . . • • •  2 36 2  2 -15 8 840 9m6 8,7 3 10 -4 35mO -

Bi<lston • • . • •  2 35 0  --. - - - 3 15 1  40mO Moyenne 

Edinburg . • " . 2 36 0  2 45 5  84° 9m5 8,7 3 14 5  40m0 Moyenne 

Cap . • • . • • .  2 38 4  - 1380 - - 3 19 0  2OmO Moyenne 

Christchurch . •  2 37 3  2 48 0  1040 HmO 9,0 3 t7 0 42">0 Grande 

Wellington • . •  2 38 0  2. 47 0  1040 9mQ H ,O 3 t9 0 6()m() Grande 

Bombay . • • . .  2 43 0 3 4 0  1480 21mO 7,0 3 8 0  25m0 Moyenne 

Batavia • • • • •  2 43 7  - 150· - - 3 12 0  29mO Moyenne 

Nous pouvons constater ainsi, à première vue, quelle rela
tion intime relie les distances superficielles et l'intervalle 
écoulé entré les deux genres d'ondes. San-Fernando seul pa
raît présenter une exception à cette règle ; très probablement 
y a-t-il là une simple erreur de transcription des données. 

Les diagrammes eux-mêmes, quoiqu'établis à une échelle 
assez faible, montrent bien cet allongement de la ,Première 
phase avec la distance, et sont à cet égard assez suggestifs. Si 
l'on divise les distances exprimées en degrés par ces durées, 
011 obtient sous forme conventionnelle une vitesse moyenne, 
que nous avons inscrite dans la colbnne V, et qui 
augmente avec la distance de l'épicentre du lieu d'observation. 

r 



Vous pouvez comprendre, Messieurs, par cet exemple, com
bien l'emploi d'appareils sismiques récepteurs, comparables 
entre eux, constitue l'élément indispensable de l'étude rai
sonnée des phénomènes sismiques. Rien que la comparaison 
et le dépouillement des diagrammes nous donneront des élé
ments d'étude importants et nous seront d'un utile secours pour 
la connaissance de la nature intérieure si discutée du globe, les 
vitesses de transmission des ébranlements mécaniques dans un 
corps dépendant de la nature de ces ébranlements et de la na
ture des corps eux-mêmes,de leur ét�t phYllique.ll est donc à. es
pérer que les données d'observation que l'on cherche à. acquérir 
en ce moment, seront de nature à résoudre enfin le grand pro
blème de la nature interné. d(l la terre. Je ne veux pas terminel 
l'examen succinct de ce tremblement de terre du Guatemala, 
sans appeler votre attention sur l'œuvre immense qui est due 
à. M. Milne, l'organisateur des études sismologiques au Japon 
et à l'Association britannique pour l'avancement des sciences. 
C'est au savant .8Îsmologue de Shide qu'est due l'organi
sation des 30 à 35 stations dont les registres sont chaque an
née, depuis 1898, publiés et dépouillés par lui. Ces stations 
sont disséminées sur la surface du globe, dans les possessions 
anglaises. Ces quelques années d'observation avec des ins
truments identiques et de même sensibilité ont déjà permis 
d'obtenir des conclusions du plus haut intérêt sur la répar
tition à. la'surface du globe des régions sismiques principales 
et le dernier rapport de M. Milne (1902) nous fournissant à. 
ce sujet d'intéressantes données, je vous en dirai quelques 
mots. 

Déjà en i900, M. Milne avait publié dans les Reports de la 
British Âwsociation une carte sur laquelle il avait indiqué les 
régions d'où émanaient les tremblements de terre ressentis én 
Angleterre pendant cette même période j cette année, le même 
recueil contient une carte beaucoup plus complète, relative 
aux deux années 1900 et 1901, et qui constituera certes un 
des documents les plus précieux pour les études géophysiques 
futures. L'auteur y a indiqué et classé par régions les ori
gines des grands phénomènes sismiques qui ont marqué ce,; 
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deux années, c'est-à-dire de ceux dont l'aire microsismique 
embrasse la. surface entière du globe, et que les instruments 
si sensibles que nous possédons actuellement permettent 
da déceler. Cette carte, que nous reproduisons sous vos yeux, 
est extrêmement suggestive et nous montre immédiatemont 
l'étroite relation qui existe entre les l:,égions sismiques et les 
grandes déformations de la sudace du globe. A une seule 
e�ception près, on remarque en effet qtie les onze aires qui y 
sont tracées se trouvent situées dans des règions caractérisées 
par l'existence de grands fonds marins et� en "ln.ême temps, 
dl grands reliefs terrestres voisins, régions en un mot �rac
téristiques par la pente considérable du terrain qui relie les 
reliefs aux abîmes marins. Les chiffre8' cités par M. Milne sont 
très instructifs à cet égard. Examinons, pour en citer quel
ques-uns, les régions de la classification Milne. La première 
esu celle de l'Alaska (A sur notre plan) (fig. 7) , dont la pro
fondeur moyenne dépasse 2,000 brasses, soit 4,000 mètres; vers 
le nord, on y a rencontré le fond par 4,400 m. à 90 kilomètres 
seulement de la côte. Sur le nord de cette profonde dépres
sion océanique, le mont Saint-Elie dresse sa tête neigeuse à 
6,000 m, Cela nous donne u,ne pente générale de 33 'ffi.. par 
1.500 m· Pendant ces trois dernières années, cette région doit 
avoir été soumise à des modifications profondes. Le 10 sep
tembre 1899, notamment, la disparitîon de, rUe de Kanak a 
accompagné un mouvement sismique considérable ressenti 
daJl.S le monde entier. C'est ce mouvement qui, ressénti à Bru
xelles, nous a servi tout à l'heure de premier sujet d'étude. 

Après la région de l'Alaska, citons les autres aires sismo
géniques (le mot est nouveau, je pense, mais caractérise bien 
l\> but poursuivi par M. Milne). En B, nous voyons la région 
des Cordillères mexicaines ; en C la région des Antilles, sur 
laquelle les phénomènes de Saint-Pierre, de triste mémoire, 
ont suffisamment ap�lé l'attention de tous, la ;région des 
Andes, en D, qui embrasse presque toute la côte de l'Amé
rique du Sud, avec des profondeurs de 4,000 à. 8,000 mètres 
et des montagnes de 4,v\J\J m. d'élévation. Si nous passons 
�n Asie, nous rencontrons le district japonais, au îles courbes, 
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celui de Java, celui de Maurice ; enfin, revenant à. la vieille 
};urope, les trois régions sismogéniques en leflqualles se divise 
r.àtlantique. La 'leulp aire qui ne se !:loit pas caractérisée ru 
1<1 concomitance d'une profonde dépression oc�a[ljque et d'lm 
massif montagneux, est la dernière qui nous reste à. citer. C'est 
la région continentale des AlpE's à 1 Himalaya. 

Cette trop brève énumération vous montre cependant les 
bien faisants résultats déjà donnés par nne inveqtigation de 
quelques années ; elle nous montre aussi qu'inèontestablemi!nt 
1:1 plus grande part de l'agitation sismique est en n·lation 
avec le volcanisme, car l'examen seul de cette carte nous 
fait retrouver le long d� arêtes de soulèvement du bord des 
bassins sismogéniques. la succession des volcans actifs ; et en
core une fois, les sismes d'origine tectonique ne semblent 'lue 
de8 phénoQlèheS consécutifs, de tassement en quelfJue sorie, 
inévitables à la suitp des grands mouvements volcaniques eux-
mêmes. 

J'aurais beaucoup de choses l.J.téressantes à puiser encore 
dans les travaux de M. Milne, mais il faut savoir nous arrê
ter, pour reprendre l'histoire interrompue du pendule hori
zontal. 

Cependant, je veux vous montrer que la sévérité des études 
sismologiques n'est pas incompatible avec un home ri!'nt 
dont l'aspect seul repose l 'esprit. et je projette sur ré.cran la 
demeure de M. Milne. 

ID 
Nous venons de vous indiquer en quelques mots l'aspect gé

néral que présentent les diagrammes des tremblements de terre 
'lointains et que. grâce à son exqill,se sensibilité. le pendule ho
rizontal toutparticulièrement, dejlsine à. nos yeux. Fait curieux 
à signaler. c'est en quelquo sorte au hasard que la scienCI� 
doit la révélation de ces délicates propriétés du pendule. C'est 
un point d'histoire sismologique que je vais vous retracer en 
ces quelques mots et qui nous ramène à Von Rebeur Pas ch
witz, l'ingénieux artisan du pendnle. 

Pendant la période qui s'étend de 1850 à 1881). J'attentio..1. 
scientifique avait été vivement attirée, dans le monde astro· 
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nomique, par les travau..'C tant théoriques qu'expérimentaux, 
d'un certain nombre de savants (Abbadie, Wolf, Plantamour, 
etc.) relatifs aux petites variations de la verticale. Dans les 
dernières années de cette période, les travaux des Darwin sur 
la possibilité des marées terrestres, dues aux actions luni
solaires, avaient notamment frappé l'attention. C'est alors 
que Von Rebeur résolut d'appliquer il la solution du problème 

- le pendule horizontal de Zœller. Le mode d'action de l'in
strument dans cette application nouvelle était sensiblement 
différent de celui que nous avons indiqué tout il l'heure ;- il 
est d'ailleurs beaucoup plus simple et d'une compréhension 
aisée. La verticale d'un lieu est la direction du 'fil il plomb. 
c'est celle qui lui est donnée par la résultante ::Je toutes les 
forces qui sollicitent il un instant donné un corps pesant. QU9 
cette résultante vienne il. changer de direction rar rapport 
au sol indéformé, ou que le sol s'incline lentement sur sa po
sition primitive par suite d'une déformation, l'observateur en 
sera immédiatement averti. Dans chaqiIe cas, le pendule tour
nera autour de son axe de rotation d'un angle beaucoup plu'.! 
considérable que celui que mesure le déplacement vrai ou ap
parent de la verticale. Le cœfficient de déviation est en effet 
proportionnel à cosée �, � étant, comme nous l'avons vu plus 
haut, l"angle dont l'axe est penché sur la vertica13 elle-mêm,=. 
Une marée terrestre -et continentale, si elle existe, doit se tra
duire, comme les marées océaniques considérées dans leur 00-

semble, par un gonflement progressif et lent du !ll)l, suivi d'un 
abaissement consécutif. Le problème il résoudre se:J;nble donc: 
se présenter dans les mêmes conditions que celui des marées 
et, en réalité, comme l'expérience le prouva, il nren était rien. 
Les années 1888, 1889 et 1890 furent consacrées par Von Re
beur à. le résoudre et, le'.! fatigues amenées par un trava-J 
aussi considérable et aussi assidu, s'imposant à 'm corps déj � 
affaibli par la maladie, devaient en 1891 l'amener il une mort 
prématurée. Du 1er avril il la fin de septembre 1889, Von R,e. 
béur exécuta des expériences suivies avec un pendule de 100 
mm. de longueur, et un grossissement des indications de 40 
fois environ. TI s'était installé dans une cave circulaire, située 
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à 10 mètres sous le sol, dans une tour de l'observatoire astro
physique de Potsdam. Le pendule était placé dans le méridien. 
A Wilhelmshaven, il put utiliser une cave de l'obsenratoire 
nautique, beaucoup moins profonde d'ailleurs, car le sol tour
beux ne permettait pas d'atteindre de grandes profondeurs. 
Enfin, la situation à Orotava était esSéntiellement différente. 
Les maisons espagnoles, dans cette région, ne possèdent ja
mais de caves, car le sol rocheux est trop difficile à creuser ; 
la veuve d'un résident anglais, Mistress C. Smith, mit il. sa dis
position, pour quelques mois, un petit pavillon isolé, qui avait 
servi autrefois de laboratoire. n était situé au « Sitio deI 

. Pardo ., localité encore visitée aujourd'hui par les voyageurs 
qui , de plus en plus nombreux, parcourent les lies Canaries, 
et célèbre par la beauté du paysage qu'on y découvre. Le « Si
tio . occupe la pente orientale d'une ancienne coulée de lave, 
qui s'est échappée de la Montaneta de la Horca .. vers le nord 
et s'est écoulée dans la mer. Aux pieds du « Sitio ., s'étend 
Puerto-Orotava et, au delà, la mer infinie. 

Le pendule fut installé ici d'une manière bien plus simple 
qu'à Potsdam ou à Wilhelmshaven, où des piliers spéciaux mo
nolithes avaient été construits ; ici, un simple pilier de pierres 
cimentées fut directement édifié sur le sol. Cette modification 
forcée de l'installation est devenue un argument spécial pour 
la validité des conclusions que l'auteur a pu en tirer. Nous 
allons rapidement les analyser et nous les classerons en qua
tre points : 

10 Variation diurne du pendule i 

� Action diurne lunaire ; 

3D Mouvement du zéro ; 

40 Phénomènes sismiques. 

Quelques mots seulement. sur chacun d'eux. A tout seigneur, 
tout honneur jla variation diurne Loermique est la plus grande ; 
nous commencerons par elle. Citons les faits : si l'on examine 
la marche diurne du pendule de part et d'autre du méridien, 
on est frappé de la similitude- qu'elle offre dans des localités 
aussi éloignées les unes des autres, et surtout dans des condi-
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tions d'installation aussi différentes. Voici un triple dia
gramme qui met bien le fait en évidence. (Fig. 8.) 

Le matin (heure locale) à des instants variables, compris 
entre 5 h. et 8 h. (Wilhelmshaven, Orot ava, Potsdam) , le pen
dule est dévié vers l'ouest. C'est, comme vous le voyez, une 

8. N 

W -----:rP�---I--��----O 

s 
FIG. S 

situation qui corre�pond à un relèvement du sol vers l'est, là 
où se trouve le soleil ; à mesure que le jour s'avance, le plan du 
pendule marche au-devant du soleil lui-même ; entre 10 heures 
et 1 heure, en moyenne, suivant les lieux, il traverse le méri

dien, puis continue sa marche à l'est j les plus grandes élon
gations sont atteintes entre 3 et 5 heures ; puis, s!\ marche 
change de sens et il repa�se au méridien entre 9 h. du soir et 
1 heure du mat in. Rn fait, le phpnomène f'st plus complexe, 
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comme font montré les observations faites plus tard par Von 
Rebeul" (1892-1894Y à Strasbourg ; à ce mouvement d'ondula
tion es/'-ouest , et ouesl-est, il faut en ajout.er un autre : nord
est, de sorte que, dans l'ensemble, la pointe du pendule dé
crit une sorte d'ellipse allongée dans le sens des aiguilles d'une 
montre, et dirigée N-N"-W au SS-O, Remarquez aussi, Mes· 
sieurs, l'analogie remarquable de CE'S courbes moyennes avec 
celles de la déclinaison. 

Si l 'on groupe les observations journalières par sai son, on 

'" PU 
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FIG, 9 

n1flt en évidence (ce sont surtout les observations de Stras
bourg, 1892-1894, qui l'ont montré) des modifications dans 
l'amplitude générale de::; courbes et dans le déplacement des 
moments d'élongation maxima et minima, connue de passage 
au méridien. C'est ainsi, notamment, qu'à Orotava, où les 
ohservations ont duré de décembre à avril, on a pu constater 
un recul progressif de l'élongation de l 'ouest, dont le total se 
monte à deux heures. Les courbes de Potsdam et d'Orotava 
(fig. 9) , comme vous le voyez, sont moins accentuées que celle 
de Wilhelmshaven. A 'Wilhelmshaven aussi, l 'élongnment est 
se produit plus tôt au printemps et en automne, qu'en été. Bref, 
d'une manière générale, nous pouvons dire que la marche du 
ppndlile est en étroite rplation avec la variation rliurne de la 
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radiation solaire, qu'il faut donc considérer comme en étant 
h source première. Von Rebeur rejette d'ailleurs bien vite 
l'hypothèse de causes locales, que la similitude générale du 
phénomène tend d'ailleurs à écarter. TI ne se prononce d'ail
leurs pas sur le mode d'action direct du soleil ; mais, dans 
l'hypothèse d'une dilatation ellipsoïdale par action directe, on 
peut évidemment retrouver ces données expérimentales en Îma
ginant un flux ellipsoïdal suivant le mouvement du soleil au
tour de la terre et variant avec les saisons. C'est ce qui (en 
1896) a été fait par Ehlert, à Strasbourg. ('.;ependant, la ques
tion ne peut être considérée comme tranchée à l'heure actnelle. 
TI y aurait un moyén de la résoudre, qui consisterait à obser
ver le mouvement du pendule -à grando profondeur sous la 
surface du sol. Nous l'avons proposé, il y a deux ans environ, . 
devant les Sociétés b�lge:1 d'Astronomie et de Géologie : les 
moyens d'exécution sont aujourd'hui acquis et bientôt,j 'espère, 
un pendule horizontal installé à 850 mètres de profondeur, au 
charbonnage de l'Agrappe, permettra d'élucider le problème. 

Passons maintenant au second point : c'était là, à. propre-
IDPnt parler, ]e problème qui préoccupait particulièrement 
Von Rebeur, et qu'il s'agissait de résoudre. Dans le cas des 
marées océaniques, Messieurs, le niveau moyen de la mpr, en 
un endroit déterminé, reste à peu près constant, et les varia
tions diurnes de ce niveau dues aux actions luni-solaires sont 
considérables. Ici, le phénomène à. débrouiller, si j 'ose m'ex
primer ainsi, est absolument différent. Comme nous venons 
do ]e voir, l'expérience met en é"\idence une action diurne 
thermiqu� et solaire, qui est sans doute énorme, comparée à 
cette autre variatiôn diurne qu'il s'agit de mettre en évidence. 
Comment l'extraire des nombres donnés par l'observation 1> TI 
faut évidemment se libérer d'abord de la marche du point 
moyen, du zéro et, en outre, de la variation diurne. Les pro
cédés de ca1cul par lesquels il y est arrivé, méritent une étude 
attentive de tous ceux qui s'occupent de la reoherche des 
causes de phénomènes périodiques, mais nous ne pouvons les 
aborder aujourd'hui. Pour Wilhelmshaven particulièrement., 
le calcul" a donné des résultats -démonstratifs : une vague lu-
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nail'9 semi-diurne soulève le sol ou dévie le pendule au maxi
mum vers l'est, une demi-heure avant le passage méridien de 
11\ lune, donc environ une heure et quart avant. la pleine mer. 

L'observatoire de Wilhelmshaven est situé sur le versant 
ouest de l'embouchure de la Fahd�, et la station sismique était 
plus au sud, vers l'embouchure de la rivière. n est certain 
<Jue, à première vue, l'aotion directe de la marée océanique 
agit dans le Bens que les phénomènes indiquent. La compras
s:ou du sol amenée par l'élévation des eaux de la mer du 
Nord, qui s'élève à. Wilhelmshaven à 3.50 m. en moyenne, doit 
agir d'autant plus ènergiquement que le sol de la région est 
très tourbeux. Mais. malheureusement ou heurensement, il se
rait alors tout à fait incompréhensible que le mouvement ob
servé ne suive pas la haute mer, tandis qu'il la précède et; en 
outre. le terme lunaire de la marée océanique à Wilhelms
haven n'a qu'une faible importance. Von Rebeur laisse cepen
dant la question en suspens, en signalant cependant l'impor
tancé d'observations à faire, à. 00 point. d� vue, dans le canal 
da Bristol, où les marées ont une hauteur considérable. 

Enfin, il nous faut venir aux deux derniers points, qui ont 
servi, en quelque sorte, de transition entre les travaux de ca
ractère plutôt géodésique et astronomique de Von Rebeur et la 
voie dans laquelle les sismologues actuels se sont dirigés. Je 
veux parler de l'étude des tremblements de terre proprement 
dits, et notamÎnent de leurs modes de propagation, de la na
ture des vagues sismiques, etc. 

Deux mots d'abord des actions météorologiques que le pen
dule horizontal a révélées. Elles sont les plus remarquables à. 
Wilhelmshaven et dues notamment au baromètre. Lorsque la 
pression augmente, le pendule se meut vers l'est, indiquant un 
affaissement du sol dans cette dirootion ; le pendule horizontal 
agit donc comme un véritable baromètre et s'il n'était soumis 
à. d'autres influences, pourrait être utilisé dans cet ordre 
d'idées. TI faut remarq\ler. en outre, que la pression baromé
trique présentant une oscillation diurne, il y aura lieu d'en te
nir compte dans une discussion complète de la �riode diurne 
du pendule. A Potsdam, l'effet de la pression paraît nul, tan-

• 
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dis qu'à. Orotava, un changement de pression de plus d'un 
millimètre cause un déplacement de la verticale de 0"0309 
vers l'ouest, un changement de température de un degré, une 
déviation de 0"0362 vers l'est. Peut-être y a-t-il là. une rela
tion avec les actions volcaniques encore en jeu ; peut-être les 
forces intérnes agissent-elles assez énergiquement sur les 
masses de l'île pour que les variations de la pression externe 
puissent avoir de l'importance j dans ce cas, une diminution 
de pression amènerait en effet pour Orotava, situé au NNE du 
Pic du Teyde, un mouvement semblabl� à. celui qui a été 
réellement observé. 

Enfin� le rôle auquel nous assujettissons en quelque sorte 
aujourd'hui le pendule horizontal, la sensibilit� exquise dont 
il jouit pour àooél� les tremblements de terre de centre éloigné, 
c'est un peu au hasard qu'on le doit. Von Rebeur avait re
marqué sur les courbefl des perturbations de diverses na· 
tures, dont il ne put tout d'abord déterminer la cause ; il soup· 
çonna cependant les tremblements de terre éloignés, mais ce 
n'est que lors des premières expériences qu'il put faire exé
cuter en 1892-1894 simultanément à. Strasbourg et à. Nico
laïev que, la verité éclata. Les traces inconnues étaient dues à 
des phénomènes sismiques d'origine · extrêmement lointaine, 
tel que le Japon, par exemple. Ce lait Iut une yéritable révéla
tion et mit en évidence le rôle important que le pendule hori
z(lntal devait jouer dans l'étude de la propagation des mou
vements sismiques à grande distance. On peut certes l'affir
mer, t'est; a11 pendule hori�onta.l que l'on doit l'extension en 
qùelque sorte subite qu'a prise la sismologie mod�rne. Grâce 
il. lui, et par lui, du rang de science spéciale et particulière, 
{'Ile est passée au rang da science générale et son rôle semble 
ne pas deV'oir être m.oindre que celui de la. géodésie, dont elle 
devient la sam�. La création d'lIne Association sismologique 
internationale, -que l'année 1903 verra s'accomplir, est certes 
la preuve la plus convaincant.e de ce que nous disons en ce 
moment. En 1901j le professeur Gerland, de Strasbourg, qui. 
à. la mort de Von Rebeu!, avait fait reprendre par un de ses 
propres plèv�s, Ehle�1 leq travaux interrompus, particulière-
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ment au point de vue de l'étude des mouvements lents du sol, 
convoquait dans la grande cité universitaire alsacienne les-
8ismolo�e8 du monde entier. De .cette réunion devait sortir 
l'Association sismologique dont, dès le premier jour, le Gouver
nement allemand avait pris en mains les futurs intérêts. Dans 
quelques jours (le 24 juillet), s'ouvrira le 2- Congrès 8Ïsmolo
gique dont l'œuvre sera plutôt organisatrice et consacrera 
d'une manière définitive, sanS nul doute, les efforts et les tra .. 
vaux des Von Rebeur, des Ehlert ('t des Gerland. 

E. LAGRANGE 

, 



L'Histoire d'une Invention 
Discourl prononcé àu Congrù International de Chimie appliquée 

tenu c't BerZi� 
(Séance plénUre du 5 juin 19(3) 

PAR 

ERNEST SOLVAY 
Docteur honoris causa de l'Université de Bruxelles. 

, 

Un grand honneur a été fait à la Belgique au Congrès International 
de Chimie appliquée qui vient de se. tenir à Berlin : l'un des sept orateurs 
invités â prendre la parole dans les séances plénières, qui avaient lieu 
dans la grande salle du Reichstag, a été M. Ernest Solvay. que tant de 
liens ÏBtimes unissent à notre Université. 

Les autres orateurs désignés étaient H. W. Wiley, de Washington, 
Ir. Moissan. de Paris, William Crocke. de Londres, Van 't Hoff, de 
La Haye, enfin deux Allemands, E. Fischer et C. Engler. M. E. Solvay a 
été également élu Vice-Président d'honneur du Congrès. On comptait plus 
de i700 adhérents, répartis en ft sections et 3 sous-sections ; plus de 
350 rapports ont été présentés. 

Nos lecteurs nous sauront gré de leur donner ici le texte d'un discours 
qui les intéresse â plus d'un titre, et où ils trouveront retracée avec autànt 
de modestie que de science, l'histoire d'une invention au point de vue 
technique et économique. 

"
Mesdames, 

·
Messieurs, 

li Y a cette année exactement 40 ans que je fondai, avec mon 
regretté frère, l'usine où est née et s'est développée la fabrica
tion définitive de la soude ai l'ammoniaque, et aujourd'hui, 
pour la première fois, je me présente devant une réunion de 
savants pour les entretenir de ce procédé. J'en éprouve, je l'a
voue, une extrême confusion. 
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En effet, le procédé à. l'ammoniàque et moi avons pris 
m�intenant la forme de deux vieillards certainemen,t peu inté
ressants, et je suis près de me demander <le que l'un et l'autre 
nous venons faire devant une assemblée pleine de vitalité, réu
nie à. l'époque des rayons Rœntgen, de la télégraphie l3ans :fil, 
de la liquéfaction de l'hydrogène, de la radi()-activité, etc. 

Quarante ans, à. notre époque de progrès., alors que tout est 
à. ]a création journalière, à. la production vertigineuse, à. la 
supputation même de ce qui sera créé demain et constituera 
l'avenir, forment un long passé, dont on ne s'occupe plus guère 
et qui appartient presqu'à. l'histoire. 

Aussi, n'aurais-je jamais songé par moi-même à. vous faire 
une communié'ation sur une industrie au développement de la
quelle j 'ai consacré ma vie et dois-je demander, pour le sur
plus, aux honorables et bienveillants organisateurs du Con
grès de Berlin, et notamment à. ses Président et Vice-Prési
d('nt, de bien vouloir porter la responsabilité de la situation 
qu'ils m'ont si aimablement imposée. 

A défaut d,'intérêt actuel, je satisferai sans doute la curio
sité de quelques-uns d'entre vous et je donnerai peut-être une 
leçon de choses aux inventeurs qui abondent ici, en leur disan t 
on deux mots comment je fus amené à. m'occuper de la soude 
à l'ammoniaque. J'envisagerai en même temps et rapidement 
lBS principales tentatives de- mes prédécesseurs, ainsI que le 
chenün parcouru par notre industrie; mais je me garderai 
d 'abuser de l'indulgente attention que vous voulez bien me 
Ilrêter . 

Mon père était un petit raffineur de sel. TI prenait du sel
g:=--mme, le faisait dissoudre et par vaporisation retirait le sel 
raffiné : opération usuelle, bien connue. Mon enfance Se passa 
donc au milieu du chlorure de sodium. D 'autre part, j 'avais 
un oncle qui était administrateur d'une usine à gaz. Vers l'âge
de vingt ans, en 1859, il me demanda de l'aider comme ap
prenti directeur. La fabrication du gaz, c'était au moins de 
l'industrie et l'industrie avait pour moi un irrésistible attrait : 
j'acceptai. 

Je dus anssitôt m'occ�per des eaux ammoniacales et de leur 



utilisation. J'imaginai, pour commencer, une petite opération, 
consistant à. les concentrer dans le but de les rendre transpor
tables à. moindres frais ; en même temps, je trouvai un sys
tème de production de l'ammoniaque liquide (alcalî volatil), 
basé sur la- simple distillation à. la r,haux. de ces eaux con
centrées et, par cela même, déjà épurées. Ce n'étaIent là que de 
bien petites opérations industrielles et je voulus diriger mes 
efforts vers la fabrication du sesqUlcarbonate volatil d'ammo
niaque dont le prix était très élevé à cette époque. Je ne réali
sai cependant pas cette fabrication ; mais il se fit inconsciem
ment dans mon esprit, tout imprégné encore des souvenirs pu 
chlorure de sodium de mon enfance, un rapprochement entre 
�ce� deux sels, et, dès que la pensée me vint qu'ils pourraient 
réagir l'un sur l'autre, j 'en mis dans un vase avec de-,{'eau, 
j "agitai et j'obtins naturellement la réaction connue. 

Le point de départ de ce.. résultat ne fu� donc pas un en
seignement scientifique, car je n'étais ru ingénieur, ni chimiste 
et je connaissais- simplement les lois de Berthollet. 

Convaincu de l'importance de ma découverte, je m'empres
sai de la fa� breveter en Belgique, le 15 avril 1861. 

Un brevet belge s'obtient facilement, vous le savez, car nous 
n'avons pas cette précieuse organisation du Pafent-Amt Alle
mand qui, étudiant toutes les renvendications des inventeurs, 
pèse scrupuleusement et impartialement toutes les considéra
tions et n'accorde l'estampille gouvernementale qu'à des dé
couvertes réellement neuves et originales, et qui donne ainsi 
aux brevets allemands une force, une autorité particulière qui 
s'impose au monde industriel tout entier. 

A.yant travaillé seul, ayant obtenu Un brevet d'invention, 
je me croyais donc, en 1861, être seril à. connaître la réaction 
du chlonlre de sodium sur le carbonate d'ammoniaque et seul 
à. pouvoir en revendiquer la propriété. 

Semblab1e ignorance de ma part serait aujourd'hui inex .. 
cusabte j mais il faut se reporter à. plus de quarante ans en 
arrière, lorsque n'existaient' ni les publications techniques, 
aujourd'hui si répandues, ni les bureaux de brevets avec leur 
organisation, leurs- archives et leur outillage actuel. 

,.. vm 
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Possesseur d'un brevet, il fallait songer à l'exploiter et je 
tentai immédiatement, avec la foi de l'inventeur, la réalisa
tion industrielle de la nouvelle réaction. Ce fut à Bruxelles 
ntêmel dans une petite usine, et bien entendu par l'emplo� di
rect de la saumure amttlOniacale, de l'acide carbonique pro
venant d'un four à çhaux, etc. 

Les résultats obtenus furent encourageants ;. je m'occupai 
dès lors d'offrir mon procédé à divers établissements belges de 
produits chiIniques. Au cours de OOs démarches, que d'ailIeurE! 
je tentai en vain, discutant du contrat éventuel à intervenir 
aveç un avocat qui se trouvait ètre M. Eudore Pù-mez, depuis 
Ministre de l'Intérieur et Ministre d'Etat en Belgique - il 
nous prit le désir de voir confirmer la nouveauté absolue- de 
la réaction et de faire une recherche plus approfondie des 
procédés antérieUIij de fabrication de la soude. 

Cette recherche, nous la fîmes ensembl� au Musée d� l'In
dustrie. En l'absence. de sommaires des matières, cela fut 
long, pénible. Et quelle ne fut pas notre stupéfaction en décou
vrant les brevets Turc'k et surtout les belles revendications de 
Dyar et Hemming! Je n'étais plus l'inventeur de la réaction 
et sa réalisation industrielle avait déjà tenté d'autres cher
cheurs� Ce fut un rude coup pour moi ! 

Ce me semble être le lieu, Mesdames et Messieurs, de vous 
exposer brièvement tout ce que j'ignorais alors, c'est-à-dire 
les efforts de mes devanciers,tels qu'ils résultent des documents • 
découverts jusqu'ici. V6us'  en conclurez sans nul doute avec 
moi que peut-être jamais réalisation industrielle ne fut plus 
de fois tentée et pendant une plus longue période de temps, 
que ne l'a été celle de la soude à l'ammoniaque. 

Le véritable inventeur de la réaction n'est peut-être pas en
core coIlliu aujourd'hui. Cependant, des recherches bibliogra
phiques les plu,s étendueS, il ·semble résulter que l'invention 
de la réaction chimique doive être attribuée à Fresnel,l'illustre 
opticien français, le père de la théorie des interférences et de 
la polarisation, l'inventeur des phares lenticulaires. 

Trois ans avant de s'adonner â l'étude de la lumière, en 
1811, ce génie inventif s'occupait de recherches de chimie 
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industrielle, et l'on peut voir par ses lettres, qui ont été pu
bliées, qu'il avait fait demander l'avis de Vauquelin, de 
Darcet jeune et de Thenard au sujet de son invention. 

C'était en quelque sorte se confesser au diable, car Darcet 
jeune était le fils de Jean Darcet, qui fut chargé par l'Institut 
de France de faire rapport sur l'invention de la soude arti
ficielle Leblanc j Vauquelin avait suivi avec Leblanc les cours 
de Jean Darcet, et Darcet jeune lui-même n'avait cessé de c0o

pérer au développement et au perfectionnement du procédê 
Leblanc, qui était encore dans l'enfance en 1811. 

L'état de gp.erre qui bloquait les ports français, arrêtait 
le!J importations de soude naturelle et avait fait monter le 
prix de ce produit jtisqu'à 2,200 francs la tonne. Normal�ment 
celle-ci se vendait de '1,200 à 1,500 francs, tandis que son prix 
de revient par le procédé Leblanc n'était que de 880 francs. 
TI y avait certes de quoi stimuler l'émulation des inventeurs. 

Mais les parrains du premier procédé artificiel ne devaient 
guère être bien disposés pour un nouveau venu j aussi les véri
fications languissent ou ne réussissent pas. Thenard, plus dé
gagé d'influences, trouve toutefois le procédé bon ; mais il 
lui semble inexécutable en grand, plus dispendieux, plus dif
ficile à. mettre en œuvre que celui que l'on suit déjà.. il faut 
ajouter que Fresnel n'avait pas pensé à. la possibilité da régé
nérer l'ammoniaque par l'action de la chaux sur le chlorure 
ammonique, et qu'en cela Thenard voyait juste lorsqu'il signa
lait l'impossibilité de vendre ce dernier produit. C'est ainsi 
qu'après avoir parlé de faire imprimer un mémoire, tout tJif, 
dans les Annales de Chimie, Fresnel abandonne son idée et 
laisse le champ libre au procédé Leblanc. 

N'est-il pas curieux, Messieurs, de voir qu'il s'en fallut 
d'aussi peu que le procédé Leblanc ne passât à. l'état de pro
cédé mort-né au lieu de devenir centenaire ! 

Un peu plus tard, en 1822, la. réaction fondamentale du 
procédé à l'ammoniaque so retrouve énoncée par Vogel (li, 
en Allemagnej mais elle n'est suivie d'aucune application. 

(i) Che'llWchu Centralblatt. i874. p. 98. 

.. 
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Puis c'est .le tour de l'Angleterre : Thom tente un e�sai 
de fabrication aux usines Turnbull et Ramsay à. Camlachie 
pour mettre en pratique la réaction entre le sel commun et le 
carbonate d' ammoniaq ue j cet essai fut imparfait et sana ré
sultat industriel, 

La première application véritablement industrielle du pro
cédé à. l'ammoniaque est due à deux chimistes de Londres, 
Dyar et Hemming. 

Leur premier brevet, pris en Angleterre, date du 30 juin 
1838 ; et ce fut par l'intermèdiaire de Delaunay qu'ils prirent 

leur brevet.. français, le 27 mai 1839. 
. 

Pendant deux années, ces inventeurs construisent, modifient 
leurs appareils et s'efforcent de réaliser pratiquement la réac
tion chimique. TI est permis de croire qu'ils eussent abouti" si 
leur persévérance avait été plus longuement soutenue, car ils. 
étaient dans la bonne voie et ce serait décrire vraiment les di
verses opérations actuellement 'pratiquées dans.. lës usines de 
soude à. l'ammoniaque que de citer leur bre.vet additionnel de 
perfectionnement, pris en France, le 18 mai 1840. 

Dyar et Hemming échouent ;. mais le . procédé est si beau 
dans sa simplicité, qu'if tente le grand industriel James 
Muspratt. Celui-ci, avec la collaboration de Young, installe à. 
Kewton, dans le Lancashire, une véritable usine de soude à. 
l'ammoniaque. TI ne parvient cependant pas non plus à sur
monter les difficultés pratiques; les pçrtes d'ammoniaque sont 
tellps que la lutte contre le procédé Leblanc est jugée impos
sible et l'usine se ferme après avoir englouti 200,000 francs en 
essais. 

La réaction de la soude à. l'ammoniaque est encore brevetée 
en 1840 par Canning. puis par Waterton� Elle est tentée, dit
on, en Belgique, à. Vilvorde, en 184",. Elle est expérimentée à. 
Berlin par Kunheim ;. à. Liesing, près de Vienne, par Seybel, 
sans plus de résultats. 

Ces échecs réitérés ayant refroidi l'ardeur des inventeurs, 
la soude à. l'ammoniaque cesse d'occuper le monde industriel 
pendant dix ans. 
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Mais de- I852 à. 1855, il se produit à nouveau toute une éclo
sion de brevets. 

. En France, en 1852, Grimes, de Marseille, afin d'obtenir 
de meilleurs rendements, veut employer la machine à froid 
peur abaisser la température des liquides pendant la réaction ; 
il conseille aussi d'injecter l'acide carbonique dans les absor
beurs, et en même temps, veut faire reservir l'acide carl:o
nique provenant de la calcination du bicarbonate. 

En Angleterre, Gossage, 1e célèbre industriel, prend, le 28 
Mvrier 1854, un brevet. de perfectionnement de la méthode 
suivie par Dyar et Hemming et, successivement, le 28 août 
1854 et 30 août 1855, tente de renforcer son invention ; mais il 
ne réussit pas mieux que ses prédécesseurs. 

Bowker, bien que son établissement ait fonctionné pendant 
quelques années et qu'il �it pu vendre la soude dans son dis
trict, n'est pas plus heureux dans son essai à. Leeds. 

Arrive, enfin, Deacon, l'illustre fabricant anglais, qui, plus 
tard, devait donner son nom à ce mode de production du 
chlore par action catalytique, si neuf, si original pour l'époque 
et qui allait mettre en si haut relief les brillantes qualités de 
son inventeur. Deacon s'attache aussi au problème de la soude 
à. l'ammoniaque, en 1854. n a recours à l'acide carbonique 
sous pression, il invente un distilleur très ingénieux et utilise 
toute une série d'appareils mécaniques et continus parfaite
ment étudiés. Et cependant, quoique arrivé à. produire plu
sieurs tonnes par jour, il doit s'avouer vaincu et abandonner 
le champ de bataille ! (1) 

En cette même année 1854, le Docteur Turck (brevets fran
çais du 26 avril 1854 et de �erfectionnement du 29 janvier 
1855) poursuit le même but en employant le carbonate d'am
moniaque, mais les essais de fabrication tentés à Sommervil
liera, près Nancy, ne donnent naturellement pas de résultats. 

Toutes ces remarquables et laborieuses tentativ�s étaient 
recouvertes d'une épaisse couche d'oubli lorsque, avec M. 
Pirmez, J 'en découvris les traces, en même temps que celles de 

(i) Journal of the Society of Chemical Industry, i885, p. "52"1 . 

• 
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1 ... tentative de Schloesing et Rolland, dont je n'ni encore rien 
dit et qui reçut plus tard, en 1868, une publicité éclatante par 
le mémoire publié dans les Annales de Chimie et de Physique 
(série IV, Tome 14). Cette dernière tentative attira particuliè
rement mon attention et me préoccupa vivement. Je la trouvai 
d'ailleurs indiquée dans le traité de Chimie de Pelouze et 
Frémy - édition de 1861 - (i� que je me procurai à cette 
même époque. 

Je pris à ce sujet des informations précises. Schloesing 

avait un brevet français depuis le 28 juin 1854 , un brevet de 
perfectionnement du 27 septembre de la mêm� année. n s'était 
adjoint l'ingénieur Rolland, directeur général des Manufac
tures de tabacs ; il avait fait avec lui une série d'essais qui 
durèrent quatre années et à. la suite desquels ils prirent en 
commun un nouveau brevet, le 12 mai 1858. Convaincus qu'ils 
avaient surmonté les difficultés du procédé, ils installent à. Pu
teaux, près de Paris, une usine de soude à l'ammoniaque. 

La marche de leurs appareilS" elJt continue ; par des moyens 
mécaniques ingénieux et perfectionnés, ils mesurent et .limitent 
automatiquement les quantités et les températures ; les pertes 
d'ammoniaque sont combattues par la marche sous dépres
sion. la distillation est simplifiée par l'emploi du lait de 
chaux. Bref, on peut considérer la tentative de Schloesing et 
Rolland comme la plus complète et la plus remarquable de 
celles faites depuis Dyar et Hemming et Deacon. Et cependant 
encore, malgré des sacrifices pécuniaires considérables et pour 
diverses raisons, parmi lesquelles les difficultés fiscales, l'usine 
de Puteaux dut se fermer. 

A quoi devais-je attribuer oos échecs persistants ?  Le nou
veau procédé avait-il un vice constitutionnel ? 

TI y eut alors un moment d'ébranlement dans la foi ardente 
que j 'avais dans le succès possible -de mon procédé indulJtriel. 

TQutefois, je me ressaisis bien vite, soutenu par la conviction 

(i) Les précédentes éditions ne mentionnent aucun procédé à l'ammo
niaqu�. 
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que je possédais, entr'autres choses qui avaient dû manquer 
à mes prédécesseurs, un appa.reil de grande intensité pour réa
liser la bicarbonatation, réaction faible dominant le procédé. 

D'autre part, M.- Pirmez, qui était financier en ;même temps 
qu'avocat et homme politique, se dit de son côté que si des in
venteurs tels que SchZoesin!J et RoUa.nd avaient pu consa
crer des sommes considérables pour tenter la création de cette 
nouvelle industrie, c'est qu'il y avait à. la base un principe de 
valeur, et il se laissa gagner enfin par l'ardente conviction 
que j'avais de réussir avec mes appareils. C'est ainsi que fut 
fcndée, en 1863, la Société Solvay et Cie, au capital de 136 
mille francs, poUl: la création, à CouiUet, de notre première 
fabrique de soude à. l'ammoniaque. 

Ne doit-on pas .rete.nir ce qui précède, Mesdames et Mes
sieurs, non seulement qu'il ne faut jamais abandonner U"'O 
bonne idée, mais aussi que les financiers, ne jugeant pas tou
jours les choses à. la façon des inventeurs, peuvent parfois 
trouver des raisons d'espérer, précisément où ceux-ci pour
raient en trouver de désespérer ? 

L'homme de science pure, de son côté, est généralement 
trop rigourBax dans ses jugements :  de même que Thenard dé
couragea FresneZ, mon illustre compatriote Stas, avec qui, à 
cause de cela même, je fus plus tard lié d'amitié, déclara au 
début mon procédé trop délicat pour pouvoir être appliqué 
industriellement. Ses craintes ne parvinrent pas à. m'arrêter. 

L'année 1864 fut consacrée aux constructions de l'usine de 
CouilZet qui absorbèrent et au-delà. notre capital réduit, et ce 
n'est que le lor janvier 1865 que l'usine put enfin être mise en 
activité. 

Alors commença la lutte de tous les instants : les remanie
ments, les perfectionnements incessants des appareils, la sé
rie d'accidents inhérents à. toute industrie nouvelle. Ce fut 
le oalvaire à gravir, la dure montée dans laquelle je me eerais 
peut-être arrêté comme les autres, si je n'avais été soutenu 
par ma foi dans.. l'œuvre à accomplir,. fot partagée par ma 
famille et surtout par mon tout dévoué collahorateur,mon frère, 
Alfred Solvay. 
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Enfin, en 1866, nous fabriquions 1,500 kilogrammes par 
jour; en 1867, nous pouvions déjà. distribuer un premier divi
dende de 5 p. c. à. nos associés, en même temps que nous ob
tenions une modeste médaille de bronze à l'Exposition Uni
verselle de Paris ; en 1869, les bâtiments de notre usine de 
Couillet- furent doublés et notre production triplée. 

Peu a près cette époque, en 1872, se place la première satis
faction d'amour-propre que me causa mon invention. Un de 
vos compatriotes, industriel de haute valeur., établi en Angle
terre, Ludwig Mond, arriva un jour chez moi et me tint le 
langage suivant : 

c J'exploite, me dit-il, un procédé que j 'al inventé pour 
l'utilisation des résidus de Jabrication de la BOude Leblanc. 
TI est vexant de se donner autant de peine pour retirer de ces 

marcs le BOufre qui a été introduit si péniblement d8IlS- la 
réaction. D'ailleurs, M. Merle, de Salindres, e� qui j'ai con
fiance, m'a convaincu de l'avenir de votre procédé, qui suppri
mera la raison d'être du mien. Dans ces conditions, je préfère 
fabriquer la soude elle-même et je viens pour m'entencl!e 
avec vous . •  

Avec Ludwi9 Mond, le procédé à. l'ammoniaque s'implanta 
à Northwich à. une portée de-canon des forteresses de la Soude 
Leblanc. Et de fait, ce fut la guerre. 

Entretemps, à. Couillet, tout était allé sans cesse en s'amé
liorant : les appareils, la marche de l'usine, le prix de revient. 
Et nous fondions l'usine de Dombasle. en 1873, en même temps 
que Mond fondait celle de Northwicl}. 

En 1873 également, le- diplôme d'honneur accordé à. la soude 
Solvay à J 'Exposition Internationale de Vienne. venait enfin 
faire connaître au monde industriel que le problème de la 
fabrication économique de la soude à. l'ammoniaque était défi
nitivement résolu. 

Dès lorsr le nouvoou procédé prit un rapide essor et, de cet 
instant, date son extension dans tous les pays, c'est-à-dire la 
véritable lutte éconOlnique contre le procédé Leblanc qui, né. 
avec le siècle se meurt avec le siècle, en tant que fabriquant le 
eurboilate. Les usines Leblan�, en effet, ne fournissent plus 
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aujourd'hui qu'une minime partie des sels caustiques de la 
consommation mondiale. 

Cette époque marque naturellement le début de la baisse 
graduelle du prix de vente da la soude avec sa conséquence 

inévitable: l'accroissement considérable de la consommation. 
Quelques chiffres résumeront l'histoire industrielle. du pro

cédé et démontreront les résultats économiques de la fabri

cation de la soude à l'ammoniaque. 

ANNÉES 

1850 

1863 

1864-1868 

1869-1873 

1874-1878 

i879-1883 

1884-1888 

1889-1893 

1894-1898 

1902 

PII.ODUCTION -"" 

, ..... "'" .. " ..... " ...... 

par le procédé par leprocédé 
TOTALE à 

Leblanc l'ammoniaque 

TOlllles Tonn"" Tunnes 

150 000· 150 000 0 

300000 300 000 0 

375. 000 374000 300 
450 000 447000 2600 

525 000 495000 30 000 

675000 545000 136 000 

800 000 435 000 365000 

1 023000 390 000 633 000 

1 250000 265000 985000 

1 760 000 150 000 1 610 000 

Prix de vente 
moyen en Europe 

de la tonne 
de soude prise 

il. l'usine 

Fr.lDCIIt 

700' 

450' 

400' 

280 

280 

170 

120 

H5 

HO 

HO 

En 1863, la production totale du monde était de 300,000 

tonnes de soude; les premières barriques que nous fabriquâmes 

furent vendues en Belgique à 325 francs la tonne, ce qui était 

au-dessous du cours. 

Dix ans plus tard, en 1874, la production totale est de 525 

mille tonnes dont 30,000 sont fabriquées par le procédé à l'am
moniaque, et le prix de vente est abaissé à 280 francs la tonne. 

En 1885, dans les 800,000 tonnes de la production mondiale, 

hi. soude Solvay entre pour 365,000 t()llnes et le prix de vente 

est de 120 francs. 
Enfin, à l'heure qu'il est, sur près de 1,800,000 tonnes de 

soude consommée dans le monde, c'est-à-dire six fois la con
sommation que nous constations à la naissance de notre indus
trie, l� soude à l'ammoniaque en fournit 1,650,000 tonnes, dont 

plus de 1,000,000 de tonnes pour les usines établies avec notre 
participation. Quant au prix de vente, il est tombé au tiers de 

co qu'il était au moment de la fondation de l'usine de Couillet. 
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Telle est, Mesdames et Messieurs, l'histoire très écourtée de 
la . soude à, l'anunoniaque j permettez-moi d'en dégager une 
morale. 

De même que la concurrence vitale des êtres organisés as
sure la survivance du plus apte, de même notre industrie de
vait survivre à, ses concurrents. 

Elle le devait, parce que son succès futur reposait sur ce 
fait primordial et rationnel que nous obtenions la soude à 
l'état solide, par une réaction à, froid, en "partant de la -sau
mure liquide fournie presque grat"!litement par la nature ;
tandis que la méthode Leblanc exigeait au départ le  chlorure 
do sodium solide pour n'obtenir le carbonat.e qu'à, l'état liquide 
et après des réactions à, haute température. 

De plus,notre procédé était destiné à devenir entièrement con-
tinu ou mécanique. 

-

Enfin, il donnait une soude précipitée, très pure, qui devait 
être demandée d� plus en plus par l'industrie. 

Aujourd'hui,le temps a consacré la valeur du procédé indus
triel de la soude à, l'ammoniaque; mais il n'était donc pas dif
ficile, avec un peu de bonne prévision, de se persuader dès le 
début que, quelles que fussent les difficultés à, vaincre, il en 
devait être ainsi. 

Deux facteurs encore ont concouru à assurer le succès de 
notre industrie et son développement : - peut-être pourrait
on dire aussi que l'heure de la réalisation avait sonné - ce 
sont, je le crois, la foi qui m'animait et certainement le tra
vail de tous mes collaborateurs et surtout de mon vénéré frère 
qui, partageant ma propre confiance, ont apporté leur dévoû
ment à. la oonstruction de l'édifice industriel que vous con
naissez. 

Nous avons travaillé sans relâche en imposant à nos intel
ligences un progrès continu et à nos courages un but sans 
cesse plus éloigné, obéissant à. cette conviction que l'industrie 
est une bataille perpétuelle dans laquelle périssent bientôt 
ceux qui sommeillent et qui fait dominer au contraire ceux 
qui luttent aveé confiance et sans trève en s'appuyant sur des 
principes naiment rationnels. 

, 



Souvenirs de ma vie (1) 
PAR 

LE DOCTEUR S. RAMON y CAJAL 
Professeur à l'Université de Madrid. 

EXTRAITS TRADUITS DE L'ESPAGN-Û L  

PAR LE DOCTEUR RENÉ SAND 
Docteur spécial de l'Université libre, 

Aide de clinique à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles . ... 

(Suite) (2) 

Dans le chapitre VII de ses Mémoires, Cajal raconte comment., ayant 
atteint l'Age <le dix ans, il fut mis en pension chez un tisserand de Jaca, 
et commença ses études moyennes au lycée de cette ville. Mais il ne 
mordit guère au latin, ainsi que nous allons le voir. 

CHAPiTRE VIII 
Mon maltre de latin. - Carthaginois et Romains. - Le 

régime de la terreur. - Mon aversion pour l'étude. -

Exaltation de mes sentiments artistisques et roman

tiques. - Le lleuve Aragon symbole d'un peuple. 

Je ne cherche point à excuser mes erreurs. Je J 'avoue cheva
leresquement, l'insuccès de mes études doit être attribué, avant 
tout, à mon manque systématique· d'attention et aux ten
dances exclusivement artistiques de mon esprit. Mon corps 
était à l'école, mais mon âme vagabondait sans cesse dans les 

(1) Recuerdo, de mi "ida, parus dans la revue Nue,t,·o Tiempo de Madrid 
(Fuencarral H4), nO fi (novembre 1901) et suivants. 

(2) Voir notre numéro de juillet 1902 (pages 731 à 750), notre numéro 
de décembre 1902 (pages t81 à 195) et notre numéro d'avril 1903 (pll�es 
535 à 543). 
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espaces imaginaires. En vain le maître,par d'énergiques apos· 
trophes, accompagnées de furibonds coups de courroie, cher
chait à me rappeler à la réalité et voulait m'arracher à mes 
distractions; les coups résonnaient dans ma tête comme l'ap
pel du marteau à la porte d'une maison déserte. 

Cette confession faite, il me sers permis d'ajouter que mon 
dédain pour l'étude fut en grande partie causé par le sys
tème routinier d'enseignement et par les procédés aussi cruels 
qu'injustes d'émulation et de châtiment usités par les Pères, 
nos professeurs. 

Le mémorisme pur, --c'est-à-dire l� culture intensive de la  
mémoire, régnait -sans conteste. Comme dans beaucoup d'au
tres écoles d'alors - et d'aujourd'hui - les professeurs vi
saient à former des cerveaux-magasins et des .cerveaux-phono
graphes au lieu de chercher à créer des cerveaux d'homme ; la. 
seule préoccupation était que l'enfant apprît par cœur et réc: · 
tât, sans hésiter� le plus vite possiblo,les phrases da livre.Déve
lopper l'intelligence,· créer une individualité mentale, per
mettre de sacrifier le texte à l'''esprit, tlutoriser un changement 
dans l'énoncé de la phrase, jamais de telles hardiesses n'a
vaient même effleuré la pensée des maîtres. Pour ces bons pro- ' 
fesseurs� celui-là seul savait sa leçon qui la récitait comme lin 
phonographe, c'est-à-dire qui la projetait en un flux continu, 
rapide et servile ; celui-là ne la savait pas et était sévèrement 
puni qui s'interrompait un moment, changeait l'ordre des 
mots, ou se permettait de remplacer innocemment un terme par 
un autre. 

Quant aux arriérés, à ceux qui, las. de tourner sans cesse 
18. manivelle de l'orgue de Barbarie, estropiaient la mélodie du 
musa musae ou la valse du quis vel quid, on employait à leur 
égard. en guise -de stimulants héroïques, non pas les moyens 
innocents recommandés pour aider la mémoir� défaillante,mais 
lE's coups do baguette et de courroie, le cachot, les oreilles 
d'âne et autres moyens coërcitifs et infamants. 

On le voit, le vieil adage : l'enseignement pénètre à mesure 
que le sang coule, régnait sans opposition dans l'esprit des • 
bons Pères ; mais, tandill que le sang coulait, la science n'en-· 
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trait. nullement. Par contre, l'aversion du latin et une haine 
des maîtres, qui ne promettaient rien de bon, pénétraient en 
nous. 

Je eommettrais une grave injustice si je disais que tous les 
Pères appliquaient avec URe égale rigueur l'adage cité plus 
haut ; parmi eux, d'aucuns étaient humains, voire même af
fectueux et sympathiques. Mais je n'eus pas le bonheur de les 
avoir pour maîtres, car ils enseignaient dans .Les classes supé· 
rieures, et. j 'abandonnai le collège dès la seconde année. 

Obéissant sans doute au Code du. parfait rémouleur, qui 
ordonne d'aiguiser les couteaux d'abord sur une meule TII
gueuse, puis SUI; des pierres fines et douces, le couvent :le 
Jaca confiait l'affinage des débutants au plus rllde polisseur 
d'intelligences de l'école. 

On nous soumit, en effet, nous, les pauvrets de première 
année d'études latines. au Père Restituto, homme aux grands 
gestes, à. la complexion robuste, à. la stature élevée et aux 
poings solides. Sa voix de stentor déchirait l'air comme UM 
trompette et résonnait à. nos oreilles comme le rugissement du 
lion. Cet Hérode tenait sous sa coupe qnarante pauvres en
fants, venus de tous les villages de la montagne et en proie à 
la nostalgie des tendresses maternelles. 

Dès la première leçon, il nous exposa d'une façon fort ex
pressive son système d'enseignement et nous annonça la sévé
lité implacable de ses punitions ;  nOlIS comprîmes aussitôt que 
l'autorité maternelle, douce et tendre, n'avait pas dans la per
sonne du Père Restituto un adepte fervent. 

TI nous ùivisa en deux bandes : les Carthagmois et les Ro
mains, groupées sous deux écriteaux placés de chaque côté 
da la classe. Le sort me valut d'être Carthaginois, et bientôt 
j03 méritai ce -sobriquet Il voir la. fureur avec laquelle ml� 
fuuetfijit Scipion, je veux dire le Père Restituto-, qui était de 
force à tailler en pièces tous les Carthaginois et tous les R0-
mains à. la fois. Pour moi, hélas ! ce fut tous les jounl la prise 
di) Carthage, mais jamais je ne vis les triomphes d'Annibal 
ni surtout les délices de Capoue. 

Effrayés par -Ce régime de terreur, nous entrions en classe 
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tremblants ;. lorsque la leçon commençait, nouS' ressentiôns 
une telle épouvante que nous en perdions la tête. Malheur f_ 
celui dont la langue trébuchait en conjuguant un verbe ou en 
déclinant le guinam, quaenam, quodnam, ou tout autre extra
vagant quicumque. Les coups de- courroie tombaient sur lui 
en pluie torrentielle, l'étourdissaient chaque fois plus et le 
paralysaient au point de le laisser balbutiant et bégayant. 

Combien de fois, tombé aux pieds de mon hourreau qui 
agitait sa courroie menaçante, j 'ai maudit les barbares du 
Nord qui ont ·détruit l'empire romain, mais non le latin ! 
Un tel événement eût été fatal pour la civilisation, mais au 
moins nous eussions vécu tranquilles et le Père Restituto n'eût 
pas manqué une vocatiou qui la désignait d'une façon irré--
sistible pour les fonctions de sergent fourrier ! 

All sortir de la classe, nos visages irradiaient une joie im
mense, comme celui de l'ho�e qui vient d'échapper à un pé
ril terrible. Nous ne songions pas, pauvres enfants ! que la tor
ture recommencerait et que le lendemain déjà nous devrions 
présenter à la terrible courroie du maître nos poignets gonflés 
encore des- coups de la veille. 

On le voit,.. notre professeur de latin avait une singulière 
façon d'éveiller les intelligences en les étourdissant à coups de . 
bâton. TI considérait, sans doute-, les enfants comme des ar
bres dont les fruits ne tombent qu'à force de secousses et de 
ooups. Au lieu de procéder en vrai sculpteur d'âmes, de mo
deler doucement et patîemment la statue de l'intelligence 
au moyen du ciseau de la raison, i1 prétendait ia façonner à 
coups de pieds et de poings ! 

L'éducateur qui punit trop tôt court le risque de ne jamais 
pouvoir cesser de punir. L'emploi exclusif de la violence, sans 
les correctifs prudents de la bonté, de l'indulgence et de la. 
réoompense, use rapidement la sensibilité physique et morale 
et tue chez l'enfant tout reste d'amour-propre et de dignité pet
sonnelle. A force de s'entendre appeler paresseux, il se per
suade de s.a paresse et la croit irrémédiable. C'est ce qui m'ar
riva à moi (Jomme à beaucoup de mes camarades. Injuriés, 
fouetté8, vexés dès les premiers jours, voyant cette rafale da 

1 
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mauvais traitements se renouveler à la moindre faute, nous 
la. jugeâmes inévitable et nous acceptâmes philosophiquement 
notre rôle de mauva-is élèves et de victimes ; nous cherchâmas 
le remède à nos maux dans r accoutumance, croyant fermement 
que la meilleure �anière de nous venger du professeur était 
de faire le contraire de ce qu'il nous conseillait et de ce qu'il 
dGs1tait. 

Outre ma distraction, j 'avais un défaut fatal que j'ai con
servé : ma mémoire verbale était un peu lente; la vivacité p. 

la cladé d'expression propre aux tempéraments d'orateur m,) 
manquaient� Pour comble de disgrâce, l'émotion exagéra!:; 
beauèoup cette lenteur. Par contre, ma mémoire des idées, 
sans être remarquable, étalt suffisante et mon intelligence 
n'était nullement ûbtuse� Mon père, bon psychologue à sa n'la
nière, avait remarqué ces particularités. Aussi prévenait-il mes 
professeurs, leur disant : « Prenez garde à cet enfant. VOU& 
lui ferez tout apprendre et tout comprendre, mais n'exigez pa,", 
de lui qu"il récite ses leçons à. la lettre, car sa mémoire est 
lente et son élocution difficile. Excusez-le si, dana une défln-· 
tion, il change les mots pour employer des tennes moins pre.o 
pres. Laissez-le s'expliquer, et il s'en tirera. � Malheureuse
ment, aucun de mes professeurs ne tint jamais wmpte de ceq 
observations si prudentes ; jamais ils ne consentirent à. m·) 
laisser m'expliquer ! 

�out le mal provient de ce que l'instituteur devrait être, 
comme le dit très bien Spencer, un grand psychologue ; Ol t 

il n'est pas autre chose, en général, qu'un .répétiteur pares
seux et routinier. On fait de lui un simple porte-voix de la 
tradition, un réceptacle d'idées et de, phrases clichées; dji 
Ibrs, en vertu d'une sorte d'hérédité, il fait à. ses élèves ce qUl 
ses maîtres lui ont fait. Réduit à l'esclavage, il hait les hommes 
libres, Au lieu d1accomoder les méthodes aux intelligences, il 
accomode les intelligences aux méthodes. Pour lui, tous sont 
égaux : les enfants vifs et les enfants lents, les élèves réfléchis 
at les élèves légers, ceux que le plus léger stimulant fait sauter 
comme une lame d'acier et les flegmatiques qui réagissent se.'\
lement au claquement du fouet. 
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li serait oiseux de dire qu'en faisant ici ces remarques, le 
ne fais pas allusion à mes martres seulement. ns étaient ,," , 
qu'étaient les autres, ils étaient moins mauvaiS' peut-être qn.) 
nombre de leurs collègues, Je pense� en écrivant ces 
lignes, à la majorité de nos établissements d'instruétion qui, 
durant des siècles, semblent n'avoir eu d'autre consigne quo 
celle d'annihiler la spontanéité de l'âme nationale. Ce sont eme 
qui nous ont fait adorer le passé et mepriser le présent, aimer 
la ciel et détester la. terre. 

Enfin, il faut avouer que ces routiniers de l'enseignement 
agissent avec une logique sévère. ns croient sincèrement qUi' 
le passé a épuisé tous les domaines de la pensée ; ils pensent 
être les dépositaires uniques de la vérité, tant dans l'ordre 
spécullttif que dans l'ordre pratique i ils sont,. en somme, con
sequentij avec eux-mêmes en imposant le dogmatisme dans 
113 domaine de la philosophie et le mémorisme dans les sphères 
littéraire, grammaticale et scientifique. 

Leur doctrine pédagogique a pour corollaire le plus faux. 
dei criteriums en. ce qui concern� l'appréciation des apti
tudes. Ell� pousse à considérer la tlUggestibilité, l'inertie �t 
l'automatisme mental comme des qualités positives, dignes 
d'éloge, tandis que la hardiesse d'esprit et le sens critique 
sont repoussés œmme des défauts blâmables. 

L'idéal de ces éducateurs blind� à l'a1luque est de créer 
des automates parfaits, des hommes de' terre cuite, dans la. 
tête vide desquels résonne solennellement la voix des morts. 

Grande satIsfaction, triomphe insigne, lorsque dans leur 
. œuvre d'émondage et de polissage des têtes juvéniles, ils par

viennent à étouffer tout germe de spontanéité et d'indépen
dance, lorsqu'ils arrivent. à transformer un cerveau en un 
désert où ne poussent que les idées routinières et absurde�, 
semées à l'école ! Double triomphe si la suggestion se fau. 
chair et s'incruste dans l'âme comme un squelette ankylosé : 
si le système religieux, politique ou philosophique inoculé de
vie.n� une construction cyclopéenne, capable de défier les 0.8-

sauts réitérés du doute et les attaques de la logique la plus 

pénétrante et la plus acérée !. . .  
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CHAPITRE IX. 

Je oontinue à. être d�8trait. - Le oaohot et les jetlnes. -
Mes avasions. - Mes éxamens. - Mon retour à. Ayerbe ; 
je m'adonne de nouveau l la vie vagabonde. 

Je l'ai déjà dit .. les études classiques, et surtout le la
tin, la grammaire et l'histoire ne m'attiraient nullement. J'e 1. 
étais encore al cet âge heureux .où l'enfant a be&ucoup plu!! 
de curiosité pour les choses de la nature que pour les cré:l-
tions de l'homme, époque bénie où l'on ne songe qu'à, explo
rer et à comprendre le monde extérieur. De 'nombreuses an
nées devaient s'écouler encore avant que se terminât la phase 
contemplative ou objective de mon évolution mentale, avant 
que mon âme, mûre p�mr la compréhension des choses �b.;- • 
traites, prît goût à la grammaire, aux langues, aux mathé
matiques et à la philosophie. Cette heure sonna cependant, 
mais tardivement, ainsi que nous le verrons plus loin. 

Pour le mom..ent� le martèlement insupportau1e des conju
gaisons, l'ennuyeux et cacaphonique unusquisq1.J,e, unœquu{!· 

que, unumquodque (vrai caquètement de poules !) in'intéres
saient beaucoup moins qut'! les poétiques environs de la ville ; 
bientôt sa îopographie générale, ses rues, ses chemins, ses sen
tiers, ses ruisseaux, ses promenades,ses sources,ses coins et ses 
recoins, sa flore et sa. faune me devinrent beaucoup plus fami
liers que les préceptes d'Horace et les catilinaires de Cicéron. 

Voyant l'inutilité de leurs punitions, qui ne Jl).e corrigeaient 
nullement, les Pères essayèrent de me réduire par 
la faim. Toute faute me valait un jour de jeûne ; lorsque j 'étais 
puni plusieurs fois par jour, mes condamnations non purgées 
étaient inscrites dans un registre spécial que portait l'un des 
élèves favoris, le chef des Carthaginois. Mais il se fit que, mes 
fautes se multipliant sans cesse, les professeurs en vinrent à 
craindre que l'année entière ne soit insuffisante pour combler 
mon déficit. Aussi commua-t-on un certain. nombre de 
jours de jeûnes 'en coups de courroies et en oreilles ü'ânes ; 
mais tous ces efforts restèrent vains, car une partie de ma 
dette ne fut jamais liquidée. 

T. VID S9 
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Dans l'entre-temps, je subissais ma peine. La classe ter
minoo, on m'enfermait dans le préau et on me laissait sans 
mariger. Je paraissais à table une seu,le fois par jour, au grand 
contentement de ma patronne qui, grâce à-ce système, ne me 
devait plus d'autre repas que le dîner, où ne manquait ja
mais son plat économique favori, .à savoir de lourds gâteaux �� 
farine. Au début, mon estomac ne fut pas BaDB protester 
contre ce régime ; il finit cependant par s'accomoder de 00 la
mentable état de choses. De repentir, il nm était pas question r 
lancé s11r la pente fatale, il me fallait ]a  descendre jusqu'au 
bout. 

Je me fis les réflexions suivantes : si élevé que puisse être 11) 
nombre de mes fautes futures, il est impossible que l'on rende 
mon jeûne plus sévère ; d'autre part, il est peu probable quo 
l'on invente pour moi de nouveaux supplices. Enf4l, le résul
tat de cette .année d'études ne pouvait être que piteux ; le Père 
Restituto, qui me détestait, sans doute à cause de la téna
cité héroïque avec laquelle je lui servais d'enclume, sans céder 
ni m'amender, me l'avait annoncé à plusieurs replises.Ces m.>
tifs me firent rejeter toute réserve et m'amenèrent à avoir 
pour préoccupation exclusive de troubler la classe, de distraire 
mes camarades par mes caricatures et d'inventer mille mau-
vais tours. 

� 

Après deux mois de 00 régime diététique, je me demandai 
s'il n'était pas possible d'en revenir de temps en temps à. IDle 
méthode plus nOrI\lale d'alimentation ; je souhaitai manger 
comme tout le monde et éviter le surmenage stomaoal, consé

-quence obligée de la concentration de trois repas en un seul 
plat, plus ou moins encyclopédique et réchauffé. La cho813 
méritait d'être essayée et je l'essayai. 

Profitant d'un relâchement dans la vigilanoo de mes 
geôliers, dû à de savoureuses libations et à un festin 
joyeux< par lequel les Pères célébraient je ne sais quelle fête, 
je tentai de faire jouer le ressort de la serrure. Un grand 
portEH}rayon me servit de levier ; le ressort céda, j 'ouvris rapi
dement le verrou et je :tn!enfuis précipitamment, en pren.mt 
Id précaution de refermer la porte. Ma vue eausa une V1V'3 
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émotion à. ma patronn� qui s'était accoutumée à. tlupprimer 
mon déjeûner et craignait que ma conduite ne se fût amé
liorée. 

Mailf. le bonheur est de courte durée. dans la maison des 
pauvres. 

Malgré mes précautions,on s'aperçut de mon escapade,on me 
punit. avec sévérité et on me fit passer pflr la honte du bon
net d'âne. On remplaça la serrure et la vigilance s�accrut à. ce 
point que toutes mes ruses devinrent vaines. 

Un jeudi, je m'en rappelle encore, ces bons Pères oublièrent. 
le soir venu, de' me délivrer et je dus passer la nuit dans 
ma prison, couché sur un banc, où je grelottais de froid ; je 
restai 8ans boire ni manger trente-deux heures durant. te 
lendemain, la classe terminée, les Pères me permirent d'aller 
dîner, s'exousant de leur oubli. TI serait oiseux de dire com
bien leur négligence et leur insensibilité m'irri!-èrent. 

Je jurai de ne jamais plus me trouver en semblable conjonc
ture et, enfermé à. nouveauy je cherchai le moyen de mettre 
un termé à. mes jeûnelt .9.uotidiens. Penché à. ra fenêtre de ma 
prison qui se trouvait au premier étage, j'étudiai la- top-:>
graphie du jardin. la hauteur des murs et la position des ar
bres. Cet examen rapide me suggéra un plan hardi et péril
leuJt, mais faisable, que j� réalisai dès le lendemain) il consis
tait à. convertir le IDllt, an-dessous de la. fenêtre, en une sor.e 
d'échelle faite de chevilles enfoncées entre lés briques. Mon. 

�plan réussit parfaitement. Le lendemain, les Pères étant au 
réfectoire, je m'enfuis grâce aux chevilles et au ;marches 
cteusées par moi dans le mur, je gagnai le jardin, puis uno 
cour communiquant avec celui-ci, eJ; je pus enfin reprendre 
l'habitude -salutaire de manger vers midi, à. la plus grande 
surprise de mon patron qui, n'ayant reçu que de mauvaises 
notes sur mon compte, .s'étonnait de voir un repentir aussi 
prompt et aussi sincère. Afin de détourner les soupçons� mon 
repas _achevé, je regagnais ma prison avant le moment où 
les bons Pères :renonçaient 1iUX conversations savoureuses ùu 
dessert, de telle sorte qu'ils me trouvaient enferm� l'air tran
'luille 

,
et résï.sné .. 
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Quelques semaines se passèrent sans encombre. Mon inven
tion me remplissait d'orgueil. Mais le diable, jaloux de tout 
bonheur, fit  que quelques-uns de mes camarades imitèrent 
mon procédé d'évasion et, ce qui était plus grave, le mirent 
en pratique sans uset de prudence. En dépit de mes con
seils, ils avancèrent l'heure de la fuite ; pris en :flagrant délit. 

'précisément au moment où ils atteignaient la cour et châtiés 
sévèrement, ils confessèrent leur délit et son mode d'exécu
tion. 

L'indignation des Pères contre moi fut énorme ; on parla 
d,} Jn'expulser et de me faire passer en conseil d{< discipline. 
Consterné de voir l'orage s'amasser sur ma tête. je n'eus d'au
tre alte�ative que celle d'écrire à mon père ce �ui se pa�sait ; 
je lui 'fendis compte de l'état piteux auquel m'avaient réduit 
mes cinq mois de jeûne forco et lui exposai la nécessité dans la.
quelle je m'étais trouve de pourvoir il. ma subsistance par un 

moyen 'Coupable certainement, mais excusable, comme tout 
cas de force majeure. 

il est impossible d'exprimer le chagrin qu'éprouva mon pàr., 
en. 4l.pprenant mon manque d'application et la piètre estime 
dans laquelle me tenaient mes professeurs. TI pensa d'abord 
m'abandonner il. leur fureur ; mais ses sentiments paternels 
remportèrent et il écrivit à mes maîtres, les priant de se dé
partir quelque peu de leurs rigueurs pour ,m,oi, ne fût-ce qu'en 
considération de ma santé, fortement ébranlée par le régim9 
de jeûnes- quotidiens et de punitions féroces du Père Resti-

. tuto. 
A la lettre paternelle, mon patron, qui avait son franc-par-

1er avec les Pères, joignit quelques bonnes paroles. Ces deux 
recommandations produisirent leur effet, et l'on cessa de 
m 'enfermer. Je connus pendant les quinze derniers jours de 
j'a.nnée scolaire le bonheur incomparable de m'alimenter sa

lon le rythme usuel des trois repas quotidien s ;  �e régime nou
veau, cependant, n'alla pas sans quelque révolte de l'esto
mac, accoutumé déjà. à. fonctionner pat grandes quantités et 
à intervalles éloignÉ's, coIiune un 'gésier de vautour. 

Après ce qui s'était passé, le rél:mltat des ex.\mens n'était. que 

l 
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trop à. prévoit. Craignant, avec raison, un grave insuccès 
pour moi, l'auteur de mes jours me recommanda. aux profea
seurs de l'Institut de Huesca,auxquels incombait lâ mission d� 
nous examiner. L'un d'eux était précisément Don Vincente 
Ventura, dont mon père a.vait soigné la femme a� cours d'un6 
maladie très grave, qui avait exigé une intervention chirur
gicalo dangereuse i don Vincente gardait pour mon père une 
vive gratitude. Cette circonstance me sauva. 

Le jour do l'examen, les Pères proposèrent, comme bien on 
ppnse. de me refuser ; mais les professeurs de Huesca, se ba· 
sant sur un critorium équitable, et observant que des élèveCJ 
aussi mauvais ou même pires que moi avaient passé, m'accor
dèrent mon diplôme, non sans avoir subi la protestation iqdi
gnée du Père Restituto-, qui prétendait voir en moi l'élève le 
plus dangereux, le plus paresseux et le ,Plus inintelligent de la 
classe. ' 

CHAPITRE X 
Mon retout" l Ayerbe. - Nouvelles prouesses guerrièrea. 

- Le canon de bois. - Trois jours de prison. - Le 
tromblon symbolique. 

Lorsque, les. vacances venues, je m'en fus à Ayerhe, c'est 
à peine si ma pauvre mère me reconnût. La descrip1 ion quo 
dans El gran Tacaflo (Don Pablo de Ségovie), QuevedJ/ fait des 
élèves du maître Cabra, s'appliquait littéralement à. 'moi. Sec, 
efflanqué, la face anguleuse, les yeux enfoncés, 1.) Pf:au jaune 
comme la cire, les jambes longues et osseuses, le nez et ]e 
menton allongés et effilés, on eût dit un phtisique au dernier 
degré. Grâce aux bons soins de ma mère et li. la vie à- l'air 
libre, ma convalescence fut rapide. Les succulente gâteaux 
campagnards que rai toujours beaucoup aimés, les côtelettell 
de mouton saignantes, les perdrix exquises que mon père, 
chasseur enragé, rapportait souvent de ses excursions cynégé
tiques, les savoureuses saucisses faites à la maison restaurèrent 
mes forces et me permirent bientôt de prendre part aux ba
tailles et aux luttes que se livraient entre eux les enfants du 
village. 
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Cet été là, m.es distractions favorites furent les exercices 
guerriers ! le jeu de la fronde, le tir à l'arc et la boxe déve
loppèrent mes muscles, donnèrent à mes membres l'agili� â 
ma vue la précision et 1& portée. 

La :flèche et la fronde, cependant, ne me satisfaisaient pas; 
j"aspirai's à. manier le canon et l'escopette. Faute de ces puis
sants instruments de combat, force me fut de les fabriquer 
tant bien que mal. Afin de réaliser mon désir, je pris un 
morceau de poutre, reliquat d'un travail que mon père avait 
fait exécuter, et je l'attaquai au moyen d'une grosse vrille de 
charpentier. A force de labeur et de patience,je parvins à y fo
rer un tube' dont je- rendis la paroi aussi lisse <tue possible au 
moyen d'un tire-bourre garni de peau de chien marin. En vue 
de rendre mon canon plus solide, je le cerclai extérieurement. 
de cordes et de :fil de fer. Pour éviter que le coup ne parte 
par au-dessus, j'ajustai dans la lumière un tube de fer blanc, 
provenant d'un vieil huilier. Mon canon me remplissait d'or
gueil ; mes amis le louaient fort et brûlaient du désir de l'es

·sayer. Je voulus le monter sur roues avant l'inauguration 
officielle. Mes camarades u'y consentirent point, tant était 
grande leur impatience de le voir fonctionner et -d'admirer 
ses effets formidables. 

Après mûre délibération, nous décidâmes de prendre le 
canon sur nos èpaules et de ressayer sur la porte flambante 
neuve d'un enclos voisin ; cette porte 'COnduisait dans une 

ruelle étroite très peu fréquentée et bordée de murs élevés. 
Nous chargeâmes consciencieusement l'engin i nous Y intro

duisîmes d'abord une grosse poignoo de poudre, puis une 
énorme bourre et enfin une quantité considérable de cailloux 
et de clous. Sur )& lumière, bourrée de poudrel- nous dispo
sâmes une longu6 mèche d'amadou. 

Le moment était solennel. n he fallait plus qu'allumer fa 
mèche ; confier- à un autre cette opération délicate, je ne le 
voulais pas, on eût pu supposer que je fuyais le danger. Au 
moyen d'une allumette montée sur :fil de fer, j'enflammai l'a
madou, pius, prudemment, nous nous retirâmes et nous atten
dîmes, palpita.nts d'émotion, la. terrible détonation . 

• 
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Elle fut formidable et assourdissante ; en dépit des prédic
tions qu'avaient faites les prophètes de malheur, le canon 
n'éclata pas ; il accomplit son devoir, au contraire, avec doci
lité et précision. Dans la porte neuve, une large ouverture, au 
travers de laquelle 

"
nous vîmes bientôt passer la tête 

furieuse et menaçante du, jardinier, nous " révéla lelt ef
fets matériels et moraux de ce coup de canon que nous ne 
-pûmes, on le comprendra facilementl rnpéter ce jour-la.. Sans 
perdre une minute, nous nous mîmes à. détaler avec une rapi
dité vertigineuse, abandonnant dans- la lutte le corps du délit. 

Heureusementf la porte, démantibulée par la pluie d'éclats 
de bois -que les projectiles avaient fait jaillir, ne céda pas im-

- médiatement aux seco�sses furieuses que� dans sa colère� lui 
imprimait le jardinier: Grâce à quoi, nous pllmes prendre 
quelque avance, non sans que rebondissent toutefois fmr nos 
mollets une grêfe de pierres lancées par cet énergumèner 

Mon espièglerie eut cependant des c-onséquences èésagréableR 
pour moi, -car le bon laboureur- se plaignit amèrement il. l'al
cade, auquel jJ montra la terrible pièce à conviction, c'est-d.� 
dire la lourde poutre, instrument de. mon explOit. 

L'alcade me savait déjà coupable d'autres déprédations; 
saisissant avec empressement l'occasion qui s'offrait à luî de 
me punirf il s'en vint, acO()mpagné -de son alguazill.- à la mai
son paternelle, et me conduisit sans délai il. la prison, avec 
l'assentiment de mon pèr.e, qui vit, dans cette réclusion, un 
excellent moyen de me corriger; dans Bon désir dé m'infliger 
une punition sévère, mon père alla. jusqu'à ordonner de me 
priver de tout aliment pendant la !lurée entière de mon 
séjour en prison. 

Chemin faisant, je protestai contre les bruits calomnieux 
qui couraient sur moi. Presque tous les délits qu'on m'attri
buait avaient été commis par d'autres gamins. Je ne niai pas 
le coup de canon, mais je m'excusai en. disant que jamais je 
n'avais cru 'produire des dégâts aussi considérables ; enfin, 
y-alléguai le manque d'équité qu'il y avait â. fairé purger par 
moi seul des fautes commises entre camarades, parmi lesquels 
plusieurs me semblaient même plus coupables que moi, puis-

.. 
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que c'était sur leur conseil que j'avais -choisi comme cible la 
porte en question. 

Mais on ne tint aucun compte de mes observations, et, sans 
.autre formalité, on exécuta la sentence. J'entendis le grince
ment de l�norme verrou qui se fermait sur moi, j 'ignorais 
pour combien de temps j les pa� du geôlier s'éloignèrent peu 
à peu, et je tombai dans une stupeur profonda-. Je compris à. 
la fin que mon incarcération, loin d'être une plaisanterie, 
était une condamnation formelle, qui devait être exécutée. La 
rumeur des gens qui s'approchaient et commentaient mon em
prisonnement me tira de mes réflexions. Bientôt, je vis pa
raître au grillage de ra fenêtre une bande de femmes et d'en
fants venus pour me -contempler à leur aise et m'abreuver 
da moqueries et d'injures. Je ne pus souffrir cet affront i sor
tant de mon apathie, je saisis une pierre et menaçai de briser 
le crâne à tout être humain qui s'approcherait de la fenêtre. 
Ma fureur était telle que je n'eusse pas hésité � exécuter cette 
menace· Heureusement, les curieux se le tinrent pour dit et 
cessèrent de me molester. i 

Je compris alors, à. un âge bien tendre - j 'avais onze ans --.. 
l!} vérité des paroles que consacre Cervantes aux ennuis qu i 
aigrissent l'existence du prisonnier; là, en effet, -« toute incom
modité a son siège, tout bruit sinistre sa demeure naturelle . •  

Tranquille à. l'égard du monde extérieur, le temps me sem
bla venu d'explorer mon cachot p1.Jant et humide� Après m'être 
assuré de la  solidité de la porte et de l'impossibilité de forcer 
les verrous - exploration initiale, instinctive dans toute pri
son - je vis, non sans déplaisir. que mon lit se réduisait à 
une botte de paille moisie dans laquelle croissaient et pulIn
laient à leur aise une faune et une llore si variées, qu'elles 
eussent fait la fortnne d'un naturaliste. Cette exubérance 
d'êtres affamés, cette fermentation tumultueuse me promet
taient plutôt les effets douloureux d'une c cantharidation � 

générale qu'un so�eil placide et réparateur. Sm: cette pail. 
lasse et sur les haillons indéfinissables qui la recouvraient, 
l'aspergillus niger étendait sa sombre végétation où campaient 
la puce allègre et bondissante, la punaise paresseuse et nOC-
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ta�bule, le pou vil et dégoûtant et jusqu'à la blatte svelte et 
frileuse, fléau des cuisines et des boulangeries. Tous ces para
sites qui, depuis des mois, vivaient dans l'attente d'un festin 
sans cesse ajounlé, paraissaient se trémousser d'aîse à l'odeur 
du repas, comme le pique-assiette à la vue de la table mise et 
des plats prépares. 

Je ne crus pas devoir offrir mon épiderme aux sollicitations 
de tous ees appétits ; la nuit venue, je m'enfuis de ce lit de Pro
custe et, choisissa'Ilt un endroit relativement propre, je me cou
chai à la dure sur les dalles. Ma tranquillité d'alors m'étonne 
aujourd'hui ; je dois l'avouer, je dormis quelque peu, malgré 
le, démangeaisons de mon estomac vide et les idées tristes qui 
me traversaient_l'esprit. 

Ainsi s'écoulèrent trois ou quatre jours. Les prescriptions 
relatives au jeûne ne s'accomplirent -point, non pas que mon ... 

} père fût revenu sur sa sentence sévère, mais. grâce à la- com-
misération qu'eut pour moi une de nos amies., Doiia Bernar
dina de Normante qui, d'accord sans doute avec ma mère, 
manqua à la consigne et m'envoya dès le lendemain de mon 
emprisOlmement d'excellents ragoûts et des fruits savoureux. 
Je fis honneur fi. la sollicitude affectueuse de Dona Bernar· 
dina et dévorai les côtelettes, les tartes et les gâteaux ; car, 
pour sinoère que fût mon repentir, il ne m'avait pas enlevé 
l'appétit. 

On s'imaginera peut-être que cette aventure me fit prendre 
lep. armes à feu en e.version. Bien au contraire, elle parut 
m'inciter plus énergiquement encore aux expériences de oa118-. 
tique. Nous fabriquâmes un autre canon ; un petit monticule 
nous servit de cible ; maîg, cette fois, l'arme, chargée jusqu'j, 
l� gueule, éclata "Comme un obus, projetant de tous côtés une 
grêle de débris. Un autre jou.r,.. nous échappâmes miraculeu
sement à. un accident : j'avais transformé en canon un grand 
robinet de bronze ; il fit 'explosion ; malgré la distance et lell 
précautions prises, nous fûmes, mon frère et moi, blessés légè
rement. 

Mais notre plus grande joie était d'aller aux champs, ar
més d'une escopette j nous tirions sur les oiseaux et, à. défaut 
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de ceux-ci, sur les pier�s et les troncs d?arbre. Le magni
fique fusil de chasse de mon père était enfermé, ainsi que ses 
munitions, -cela vn sans dire ; notre industrie cependant sup
pléait il. tout et nous procurait les moyens de continuer nos es
piègleries. Nous n'avions pas de fusil, mais nous possédions 
un vieux mousquet, arme inutile que mon père conservait pour 
un motif qui demande quelque explication. 

La répression politique était fréquente à cette époque. Au 
nom d'un gouvarnement soupçonneux et défian�, qui voya't 
partout des conspirateurs, on poursuivait et on emprisonnait 
tous ceux qui avaient la réputation d'être libéraux ou que l'on 
croyait entretenir des relations avec les généraux exilés. Sou
vfnt, on réquisitionnait les armes et leS chevaux_ 

Mais, un jour, la tourmente politique passée, mon père ne 
put se faire rendre une magnifique carabine qu'il avait eu la 
candeur de remettre à la gendarmerie. Aussi. se procura-t-il 
une escopette énorme, 'rouillée, poudreuse .. qui avait dû Jad-s 
être à pierre, mais qui, dépourvue de porte-pierre, ne pouvait 
avoir aucune utilitéL C'était cette arme que mon père con
servait en vue des réquisitions. TI est inutile de dire avec quelle 
fidélité elle lui fut toujours restituée. les troubles une fois 
passéB. ... 

Thl était le fusil que je me proposais d'utiliser .jans mes ex
cursions et mes chasses. J'y plantai une sorte de clou de lai
ton, porteur d'une mèche ; je nettoyai le bassinet et le canon, 
,je fabriquai la poudre nécessaire, je fis des balles et du plomb 
do chasse ; toutes -ces dispositions prises et les munitions pré
parées, nous nous lançâmes, mon frère et moi, il. la poursui�1 
des 9Îseaux, des' perdrix et des lapins. 

Nous étions fiers de notre arme� que nous n'eussions pas 
troquée contre la meilleure carabine du monde; nous nous 
imaginions, dans notre candeur enfantine, que ce- fusil nous 
donnait l'aspect martial et ne ,POuvaft manquer d'inspirer un 
re�ect, mêlé de terreur, à quiconque oserait nous regarder de 
tr&vers. Je me souviens qu'un jour. aux environs du villa�, 
un grand diable d'ennemi à moi m� menaça de BOn escopette. 
Bien loin de m'.effrayerJ j'épaulai mon formidable tromblon et 
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mis en joue mon adversaire. L'effet suggestif fut Ïp.stantané j 
à la vue de lllgueule énorme de l'arme, prête à. vomir sur lui 
un, nuage de mitraille, notre .brave se cacha prudemment der
rière un murt puis s'enfuit à toutes jambes. Si pourtant il 
avait tiré, j'aurais eu grand'peine à me défendre, car mon im
posant mousquet ressemblait à certains orateurs grandilo
quents qui, à la tribune, sont semblables à un ('anon invin
cible et valent moins dans l'action qu'un petit pistolet ,l� 
poche. 

Rien n'était plus comique qu.e notre allure lorsque, faits à. 
la Don Quichotte, porteurs de notre pesant tromblon, nous 
franchissions, mon frère et moi,la oasse-cour,partant en quête 
d·aventures. Dans les chemins fréquentés, je }lortais seul �a 

fusil -qui, d'ailleurs, me blessait et me faisait pencher sous 
son poids. De temps en temps, mon frère étenaait une mam 
·
pieuse sur le large canon de l'arme, afin de prévenir sa chute. 

Lorsque- nous apercevions un oiseau, nous faisions halte ; 
j'allumais la mèche ; je dirigeais l'arme dans la direction du 
volatile et je pressais gravement la détente, c'est-à-dire la 
portion inferieure dl\ porle-mèche. Alors commençait dans lé 
hassinet un fort gréSillement de poudre mouillée j une demi
minute se passait ; enfin, alol'8 que l'oiseau s'était envolé de
puis longtemps. une détonation formidable-se prodû1sait, qui nous 
remplissait d'admiration et d'orgueil. 

o belle candeur de la jeunesse 1 Nous sentions-nous neu
reux de posséder cet jnoffensif tromblon � Jamais nous ne 

tuâmes quoi que ce soit ; et, cependant, nous avions mis dans 
cette anne les espérances les plus flatteuses, nous avions pour 
elle l'enthousiasme le plus sincère t TI ell est airsi souvent, 
dans la vie, des choses que nous convoitons. Ellos nous attirent 
par lenr éclat et leur aspect j 10rsque nous les possédons, 
nous voyons combien trompeuse était leur apparence. 

Ce vieux mousquet, contemplé de la cime du temps et de. 
l'expérience, prend.. aujourd'hui à mes yeux la majesté d'un 
symbole national. De quelque Co..d que je tourne ma vue, je  
n'aperçois que mon tromblon rouillé et inoffensif ; je- le  vois 
dans not1;"6 système d'éducation et d'instruction, plus propre à 
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donner à. la jeunesse des apparences, du brillant et de l'éclat 
qu'à. former des hommes d'action� des cerve� originaux et 
utiles ; je le vois dans nos chambres IBgislatives, aussi gon
flées de phrases qu'elles sont vides de décisions politiques salu
taires ; je le vois dans notre armée �t notre- marine, où l'on 
s'obstine à. maintenir une organisation égoïste, caduque et 

, antiscientifique, dont le fruit naturel consiste non pas à. pos
séder des vaisseamt bien armés, mais il. paraître en posséder ; 
non pas il. former de bons officiers, de bons marins! de bons 
soldats, mais il. faire c.roire il. tout le monde qu'il en est ainsi. 
Et nous aimons ces vains simulacres comme s'ils représen
taient la réalité ! Et nous avons foi en eux avec cette mêmll 
candeur qui me faisait espérer des prodiges incomparables de 
mon mousquet rouillé et inutile, mais jmposant et majes
tueux ! 

{A 8uiM6J) 



L'Enseignement Universitaire Commercial à Bruxelles 

Nous avons annoncé la création d'nn enseignement supérieur du 
commerce r. l'Université de Bruxelles. Le$ études préparatoires ont 
abouti à. l'organisation d'une Ecole de Co-mmerce qui se distinguera, 
/IOWl divers rapports, des institutions similaires dn pays et de l'étran
ger_ 

On est parti de cette idée que l'enseignement commercial, à l'Uni
versité de Bruxelles, doit avoir un caractère nettement académique. 
C'est dire qu'il doit se différencier notablement de l'enseignement, 
qui se donne aujourd'hui dans les diverses écoles de commerce existant 
en Belgique. 

A certainll' égards, les écoles actuelles ont des visées trop exclusi
vement professionnelles ; leurs progralllJfles ne font pas nne part as.. 
Bez grande à la formation générale de l'esprit. 

Par contre, en fait de pratique commerciale, ces programmes /IOnt 
trop élémentaires ; ils ne pénètrent pas, peut.Qn dire, au cœur des 
questions fondamentales que soulève l'activité économique des na
tions. Sans doute sont-iIs, en général, excellents pour former des 
comptables, des employés supérieurs, ou, comme on l'a dit, les cc sous
-officiers de l'industrie ,� mais ils offrent aes défectuoeités capitales, 
quant à la préparation des jeunes gens à la pratique moderne du graml 
commerce, de la grande industrie et des affaires de dnanees. 

De même, en ce qui concerne les sciences économiques, les 
programmes existants n'ont pas assez d'ampleur. Ainsi, pour ne 
prendre qu'un exemple, on n'y rencontre aucun cours spécial 
relatif aux rapports des chefs d'entreprise et des salariés, chose pour
tant fondamentale. 

Enfin, certains. établissements, et notamment les Universités de 
l'Etat, font un véritable abus des cours juridiques, oubliant que l'en
�ignement approfondi du droit IlUppose une prép"ration t()ute parti
culière, à défaut de laquelle les élèves risquent de n'apprendre que 
dtlS mots. 

Loin de créer aux écoles existantes une concurrence supèrftue, il 
convenait plutôt d'organiser l'Ecole nouvelle de manière à permettre 
à certains de leurs élèves de venir se perfectionner à l'Université de 
Bruxelles. 

En somme, ce n'est qu'en inaugurant un enseignement vraiment 
supérieur .. que caractérisera le grade nouveau d'ingénieur commer
�ial, que l'on répondra à un besoin réel, et d'autant plus urgent que 
déjà l'Allemagne, l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique nous 
ont devancés dans cette voie. ' 

; 
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Dana l'examen qui .. été fait des programmes universitaires com
merciaux de l'étranger, on s'est plus spécialement attaeM à l'étude 
dt'S écoles allemandes de Leipzig, de Cologne, de Francfort, ainsi que 
de la toute récente FcuuU1l of Commerce, de l'Université de Birming
ham. On a retenu ce qu'on a trouvé de mieux dans ces 
programmes, tout en se gardant bien de les copier servilement. On 
a eu en vu4f de les adapter aux conditions propres à la Belgique, de 
l� réduire en certam. points et de les compléter sur d'autres. 

C'est ainsi qQ'en ce qui CO!lcerntl les courB de ,oultu1'e générale, 
on n'. :pu suivre complètement l'exemple des principales écoles alle
mandes,. qui comptent un nombre assez considérable de ces coun:. 

Il a fallll ici se mont�r plus modeste, su�ut à cause de l'infétio
rité de l'enseignement moyen belge comparê 'à celui de l'Allemagne : 
on s'est borné à quatre cours essentiels qui, tout en visant à l'éduca
tiou générale, lIont d'ailleurs en même temps liés à jl'autres cours 
d'utilité immédiate t 

1. - L'histoire ccmt8mporaine (en vue de l'histoire du commerce). 
2. - L'histoire des littératurelr (pour aider Ir. la connaissance des 

langues). 
3. - La biologie générale (conduisant à la connaissance des pro

duits animaux et végétaux). 
4. - La .sociologie descriptive (basée BUr l'étude des divera peu

ples du monde). 

Par contre, on a jugé indispensable de donner à la tecMwlogie i. 
dultrielle, étudiée daus ses rappolta. avec l'organisation économique
des affaires, une importance qu'on n'attribue nulle part à cette 
branche. 

Dans cet ordre d'idées, le programme comporte un ensemble de 
cours, qui permettront aux. élèves de se rendre compte des conditions 
techniques de la production, de l'utilisation des forces que l'industrie 
met en œuvre, de la préparation et du transport des produits, enfin 
de l'induence que la technique exerce sur les lIlodea d'exploitation 
(grande et petite Industrie, industrie à domicile ou en ,.telier, con
centl"ation des en\reprisell, groupementa ou B880CÏations de produc
teurs, syndicats, trusts, etc.) .  Ce sera, en quelque sorte, la physiologie 
de l'industrie moderne, enseignement "Don moins indiSJ .eDsable aux 
fllturs chefs d'industrie, qu'aux transporteurs, aux agE nts commer
ciaux et surtout .ux hommes de finances. 

n est vraisemblable que l'existence de cet enseignement vraiment 
oeuf sera de nature à attirer if l'Ecole des élèv.ea étrangers. 

A côté des cours techniqu�, on a voulu donner une importance sé
rieuse à l'histoire et à la géographie commerciales : ces deux branches, 
d'habitude distinctes, sont dans le nouveau progr'amme, l'objet d'un 
enseignement simultané, couronné,. eu dernières année, par un cours 
synthétique, dégageant les grands faewul"ll de l'évolution commerciale 
d� Dations • • 
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D'aùtre part, le rôle croissant du macché des capitaux dans l'évo
lution économique wmmandaii le développement de la partie du pro
gramme relative aux question8 de monnaie, de crédit, de spéculation 
et de commerce international : troia cours particuliers, répartis en deux 
années. seront consacrés 1\ Cfls matières, et ferontt eb même temps, 
l'objet d'exercices pratiques obligatoÏJ:es. 

En dehors de � cours nuuveaux, il a été possible d'emprunter à 
l'Ecole des sciences socÏ1Ùes une série de cours statistiques et économi
ques, qui ont leur place marquée dans toute école de commerce (écono
mie politique, eolonisation, régime du travailr législation ouvrière, 
statistIque, finances pubHqu&.I). Le cours de statistique générale a été 
complété pa .. des travaux pratiques de statistique commerciale et in
dustrielle comparée. 

Toutefois, le pivot de l'organisation Douvelle reste. naturellement 
l'enseignement commercial proprement dit, Dans l'esprit du pro
gramme, le but de .cet enseignement doit être de- faire saisir le m�ca
nùm8 de. affaire. ) quatre cours différents, se continuant à travers les 
tI'ois années d'études el; formant un _semble complet, permettrod'de 
suivre le développement progressif des transaction!! depuis les relations 
locales jusqu'aux grandes opérations lQondill.les. 

Les coun comporteront naturellement des travaux pratiques qui se 
tiendront, comme aux Etats-Unis, dans un véritable bureau commercial, 
outillé et agencé en vue des opérations du haut commerce. 

x 
Reste la capitale que,tion delJ laflgUelJ. 
� conseil d'administration a été unanimement d'avis qu'il n'était 

pl&8 possible, ni utile, d'organiser à l'Université un ll1Ueignement des 
longues étrangères_ Il doit suffire d'instituer .de sévères épreuves d� 
montrant la connàissance prâtique. notamment de l'allemand et de 
l'anglai&; en même temps, les professeurs liront avee leurs ,lèves les 
journaux et les revues économiques de l'étranger. L'accora intervenu, il y 
a quelques années, entre l'Université et l� Cercle Polyglotte fournira aux 
élè.ves Wl moyen aisé et quasi·gratuit d'entretenir et d'augmenter les con
naissances qu'ns auront déjà acquises 11 l'Athénée. La plus grande latitude 
sera, <l'811leurs, laissée à cet égard aux élèves : tout ce que l'Dn exigera, 
c'est la preuH qu6 l'on possède réellement et pratiquement deux langues 
étrangêreâ. 

Le réglement prévoit; l'organisation oi-après pour les épreuves rela
tives aux langues :-

« En dehors des matières du programme, chaque examen comprend 
dt!'! épreuves spéciales obligatoires, destinées à établir une connai&
Ballee pratique de la langue allemande et de la langue anglaise. 
L'élèv� désigne, dans le programme de l'année d'études correspon
dant à l'épreuve subie, trois matières sur lesquelles porteront les 
épreuves spéciales. L'une des deux langues peut, à la demande de 
l'élève. être remplacée pac une autre langue étrangère. 

« Les  dites épreuves spéoial811 comportent une partie écrite et un. 
partie orale. " 
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Parmi les dispositions principales, retenons encore celles-ci : 
L'Ecole de commerce pouua être fréquentée par les élève. régu

lier., par les élève. libre. et par les auditeur •• 
Les élèfJes '·éIJulier. suivent tous les cours portés au programme en 

vue de l'obtention du diplôme nnalF • 
Pour être admis en qualité d'élève régulier, il faut OU bien être ' 

porteur d'un certificat d'humanités complètes, délivré à la sortie 

de la ire latine, de la 1re scientifique ou de la ire commerciale, ou hiell 
subir une épreuve portant sur toutes les branches d'enseignement 
correspondant à l'un des dits certificats. Moyennant avis favorable 
d'une commission désignée par le conseil d' administration, des di
plômes ou certificats délivrés, soit en Belgique, soit à l'étranger, pour
�ont être assimilés à l'un dei! dits certificats. 

La durée des études, pour les élèves réguliers, est de trois années ; 
les matières d'enseignement font l'objet de troiS' épreuves correspon
dant aux trois années d'é�udes. La dernière épreuve confère le grade 
d'Ingénieur commercial. 

Toutefois, pour les élèves porteurs de diplômes ou de certificats d'études 

c;ommerciales, la durée des études peut être réduite, avec dispense 
d'épreuve sur les matières ayant déjà fait l'objet d'un examen antérieur 

suffisant. 

Les élève. libre. sont ceux qui, sans entreprendre les études com
plètes, désirent néanmoins obtenir un certificat pou .. une ou plusieu� 
branches. Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'ad,mission. 

Pour obtenir un certificat, il faut avoir été dûment inscrit à l'Ecole, 
et subir une épreuve d'une matière satisfaisante. 

L'utilité des dispositions concernant les élèves libres n'échappera 
à personne : elles permettront à de nombreux jeunes gens, déjà en
tréoJ dans les affaires, de compléter leurs connaiBSanceB dans l'une 
ou l'autre branche utile à leur profession. \ 

Enfin, les auditèur. suiv�nt à volonté un ou I11usieuI'll cours, sans 
viser à l'obtention d'un diplôme ou certificat. 

Aucune condition spéciale n'est requise de la part des auditeurs. 

CEot.te eréation si intéressante, qui répond, à n'en pas douter, au 
programme tracé par le Roi dans- sa Note du 1er janvier dernier, est 
due, on le sait, à la générosité inlassable de M. Ernest Solvay. 

Voulant compléter SB donation scientifique, cet ami éclairé de l'Uni
versité a annoncé au Conseil d'administration son intention d'ins

taller l'Ecole de Commerce (( dans 868 meubles ", en édifiant, au Parc 
Léopold.. â proximité de l'Institut de Soei«?logie, un bâtiment Spécial 

complètement aménagé. 
N'est-ce pas le cas de répéter avec M. l'Administrateur-Inspecteur 

Graux, dans un récent discours de rentrée, que, malgré la grande mo
destie du bienfaiteur, on ne saurait empêcber l'Université d'applau
dir encore P 
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H. PERGAMENI : Histoire générale de la IIHérahlre française. Deuxième 
édition, revue et augmentée. Bruxelles, Lebègue, 1903. XIV-748 pages. 
A vee un index. Prix : broché, 6 francs. 

, La première édition du. livre de M. Pergameni date de 1889. Elle 
avait alors été très favorablement acCueillie. J.a deuxième édition 
n'aura pas moins de succès que son aînée. Elle en diffère en certaines 
parties : l'auteur a fortement remanié les chapitres relatifs 11, l'histoire 
du théâtre au Moyen âge et à la RenaiBBBnce, du roman au xVIl" siècle ,.. 
du mouvement encyclopédique et du drame bourgeois au xVIII" siècle. 
Il a presque entièrement récrit, peut-on dire, les pages qui décrivent 
l'évolution littéraire du XIXo siècle, notamment en ce qui concerne les 
origines du romantisme, l'histoire de la poésie lyrique, du roman et 
du théâtre. Mais il n'a rien changé au plan et à la méthode de son 
livre. Il reste ce qu'il était il y a quatorze ans : un manuel d'ensei_ 
gnement, tenu au courant des œuvres littéraires les plus récentes 
comme des derniers travaux des historiens, des critiques, des philo_ 
logues. Complet sans confusion, il condense avec habileté, avec exac
titude, une masse énorme de faits. D'abonrlantes références bibliogra
phiques fort bien choisies, ajoutent encore à l'utilité de l'œuvre de 
M. P. (1) 

Si impartial que puisse être un historien de la littérature, il ne 
peut faire complètement abstraction de ses préférences. Il serait re
grettable qu'il en fût autrement : l'animation, la vie de son œuvre y 
perdraient. Et nous ne ferions pas un reproche à M. P. d'avoir con
sacré un. bon nombre d'excellentes pages à l'étude de genres dont il 
possède l'histoire dans tous ses détails, à oelle de ses écrivains de 
prédilection, s'il n'était pas amené par là-même à réduire peut-être 
d'autres œuvres e� d'autres auteurs à la portion congrue, sous peine 
de grossir son livre à l'excès. Nous savons les difficultés qui 
s'opposent à l'établissement de proportions parfaitement équitables 

(1) Ces références auraient pu cependant�tre, en certaines matières, plus 
complètes. Nous aurions aimé y voir figurer notamment l'excellente intro
duction de M. Jullian à ses Erctraits des histm-iem français du XiX- sUcle 
et surtout l'admirable petit livre consacré à Pascal par M. Boutroux. dont 
le nom eût certes dtl figlll'er en bonne placo dans la liste des philosophes 
contemporains dressée par M. P. (p. 707), e.il:si que celui de M. Lache.ier. 

� �  � 
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dans des ouvrages du genre de celui que vient de nous donner M. P. 
Mais, tout de même, il nous serà permis de penser que la poésie 
lyrique de la seconde moitié du xu8 siècle est un peu sacrifiée, que ces 
deux nobles poètes, Alfred de Vigny et Leconte de Lisle, valaient plus 
que les lignes trop brèves qui leur sont accordées (p. 567 et 674) ; 
que d:ms le roman et le théâtre, ces deux genres étudiés d'une 
manière approfondie et très intéressante par M. P., c'est à P. Cor
neille et non à Beaumarchais, c'est à Balzac et non à Zola. que reve
naient en bonne justice distributive les études les plus développées. 

Mais ce Sont là chicanes de minime importance. L'essentiel est que 
l'auteur n'ait rien oublié, ni personne. Il a même été trop conscien
cieux à ce point de vue, il a poussé le scrupule jusqu'à citer, d'une 
simple mention, il est vrai, beaucoup d'auteurs et d'œuvres que l'oubli 
a déjà recouverts ou recouvrira bientôt de sa cendre. Les noms des 
plus récents romanciers et dramaturges français figurent aux der_ 
nières pages du livre. Nous eussions préféré, à tort ou à raison, à ces 
nomenclatures abondantes, la mise en relief des meilleurs parmi les 
écrivains, avec la caractéristique de leur personnalité littéraire. M. P. 
cite les noms et quelques volumes de MM. Barrès, Margueritte, Paul 
Adam (p. 619) . N'était-ce pas le lieu de signaler la réapparition du 
roman historique 80US une forme origina.le P 

Des jugements que porte l'auteur sur les écrivains, sur les œuvres, 
sur les courants littéraires, &88urémen� quelques-uns peuvent prêter à 
discussion. C'est aJfaire de goût, de sentiment individuels. Si, par 
exemple, M. P., rendant compte de l'œuvre de Renan et cie celle de 
lIfaine (p. 670-672), traLit ses préférences pour la' seconde, - la méthode 
de Taine ayant, dit-il, l'avantage évident d'inspirer de fortes convictions, 
parée qu'elle ne repose pas sur des hypothèses, mais sur des faits, - il 
nous laisse libre de croire que si, selon son expression, c Renau a ses 
défauts comme historien ., Taine en a de plus grands encore, si bien qu'on 
peut très légitimement se demander s'il a vraiment été un historien. 
Pareillement, si M. P., parlant de Viotor Hugo� estime que c ce grand 
poèlé n'a jamais bien su exprimer la passion de l'amour . (p. 557), il ne 
DOUS défend pas de penser que l'auteur de la Tristesse d'Olympia et de 
tous ces vers tendres et mélancoliques dont on connait aujourd'hui la 
destinataire et les dates exactes de composition fut un poète de l'amour. 

La classification, souple et naturelle, adoptée par M. P., combine 
heureusement l'ordre chronologique et l'ordre logique, elle aide puis
samment � la clarté, à l'aération, si je puis dire, de ce volume si plein 
de 'faits. Une seule des rubriques de cette classification appelle des réserves. 
L'auteur subdivise en trois périodes le Moyen Age littéraire : l'époque 
féodale (XI" au xrne siècle), l'epoque de concentration royale (xmo siècle), 
l'époque communale (xnre et XV" siècles). Ce dernier terme peut induire en 
erreur. S'il est permis de dire d'une manière générale que le c xIV" sièe11! 
.est Je grand siècle des communes . (p. 62), cette affirmation est contestable 

• 
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pour la France. Autre chose est l'existence de villes et d'une bour
geoisie opulente, autre chose est l'existence de comm1u&e. au sens 
politique du mot. Dès la fin du XIII" siècle, lea souverains français ont 
cessé d'accorder des chartes -communales ; ils sont intervenus acti
vement dans l'administration de$ communes pour restreindre leur 
-autonomie. En réalité. les XIV"- et xV" siècles en France ont vu, malgré 
la crise de la guerre de Cent Ans, se continuer, avec Oharles V, 
Charles VII, Louis XI l'a,uvre de concentration royale commencée 
au XIII" siècle par les grands Capétiens. 

Telles sont les très rares observations que nous a suggérées la lecture 
attentive du livre de M .  P. 

On voit qu'elles n'enlèvent rien àu mérite de cet excellent ouvrage. 
« Clarté, suite, méthode, érudition de bon aloi, absence de pédantisme, 
appréciations pleines de tact et de justesse . :.  M .  P. dans un récent 
compt.e-rendu de cette Revue reconnaissait ces qualités au PTécÏl de 
M. Pélissier. Elles sont aussi celles du Manuel de M. P. qui rendra 
de grands I16rvices aux étudiants et à tous ceux qui .'intéressent..à 
l'histoire des lettres françaises. 

LÉON LECLÈRB. 

L .. occupatIon. militaire, ln Italll pendant 1 .. gu."... de LOIIit XIY par IRiNËR 
LAMEIRE, professeur d'histoire du droit publie à la faculté de droit 
de l'Université de Lyon. - Paris, Arthur Rousseau, i903. 

M. Irénée Lameire. a entrepris sous le titre de Théorie et pratique de la 
COnqutt6 dam l'ancien droit, une étude sur la nature juridique du 
déplacement de souveraineté, SUl'Tenu, non pas en suite des conventions 
diplomatiques, mais au contraire pendant la durée même de.s guerres de.s 
xVII" et XVIIIe siécles. Nous citons les termes mêmes de la phrase qui ouvre 
son A�nt-Fopo8. Précédemment déjà (i) notre revue a rendu compte de 
l'Introduction publiée naguère par l'auteur et en a signalé l'intérêt, extrê
mement spécial à la vérité, mais cependant sérieux. Aujourd'hui, M. I. La· 
maire poursuit dans le détail la réalisation du plan qu'il avait asquissé. Il 
a choisi comme époque le règne de Louis XIV et comme théAtre de ses 
investigations, le Dauphiné, la Savoie et le Piémont. Les archive.s locales 
ont. été dépouillées par lui avec une conscience incomparable et lui ont. 
fourni une riche moisson de .-enseignements. Oserions-nous dire que 
l'importance des résultats obtenus ne nous parait pas tout à fait propor
tionnée à la grandeur de l'effort accompli ' Etant admis que l'occupation 
par conquête �ntraine un changement - orrlinairement temporaire - de 
souveraineté, on pourrait .conjecturer, sans témérité, qu'un tel changement 
se marquerait dans les actes officiels et offrirait d'innombrables modalités 
Üuridiction, impôt, tutelle administrative, timbre, etç.) C'es� bien ce qu'af.. 

.(i) Voir .Ret>u� cid' Unif)erm�, année i901·i902 .. p. 504. 
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testent abondamment les recherches de M. Lameire. Mais était.il nécessaire 
de fournir une telle profusion d'exemples il l'appui de eeUe vérité ? Recon
naissons toutefois qu'ici comme en d'autres cas, un détail poussé à l'extrême 
nous permet de surprendr� sur le vif d'sSiiez nombreuses particularités de 
ce qlle l'on appelle " l'ancien régime ". Sait-on qu'à l'occasion de l'occupa
tion d'uné ville, l'artillerie du conquérant exigeait des habitants la livraison
do leurs cloches'? Mais cette livraison n'avait pal1 lieu en nature. Les habi

tants .. rachetaient " leurs cloches. C'était une forme indirecte et assez 

curieuse de contribution de guerre. 

ete LÉON TOLSTOI : Œuvres complètes, traduction Bienstock. Stock éditeurs. 
Paris. 
Voici quatre nouveaux volumes (tomes II à V) de l'édition d' .. Œu

vres Complètes n, entreprise par la librairie Stock, dont nous avons na
guère signalé les mérites et les chances de succès. La tradllction rle 
M. Bienstock faite sur les manuscrits originaux de Tolstoï sera vrai
ment intégrale puisqu'elle ne tient pas compte de la censure. L'abandon 
par Tolstoï de ses droits d'aùteur permet d'offrir à un prix modique 
ces volumes attrayants ornés de portraits de l'auteur pris il divel s mo
ments de son existence. Les œuvres sont publiées par ordre chronolo
gique, comme il convient à un texte définitif : 

Tome II. --- La Jeunes.e (1854). La Matinée d'un Seigneur (1852). 
La première de ces nouvelles a été placée en tête du volume, comme 

formant la suite de Enfance et Adolescence du tome 1. 1'olstoï avait 
rêvé un grand roman inachevé : l' Histoire des Quat.,./! Epoques. Mais 
la quatrièmo partie, l'Age mùr, n'a jamais Vil le jour et cette troisième 

partie elle-même n'est pas terminée. 
Tome' III. - Les Cosaque. (1852) . L'Incursion (1852). La Coupe 

en For� (1854-1855). 
Tome IV. - Sébastopol (1854;-1856) . Ce récit d'événements san

glants auxquels Tolstoi prit part, est sllivi de direrses nouvelles qui 
se rattachent aux souvenirs de la guerre de Crimée. 

Tome V. - Le Journal d'un Marqueur. Le Bonheur ConjugaZ, etc. 
Dans ces nouvelles, écrites après 1857, nous voyons reparaître un 

personnage favori de Tolstoï, le Nekhludov d'AdolescelU:e qui s'achèvera 
dans Réllurrectiqn. 

Parallèlement à ces œuvres complètes, le même éditeur publie sous 
forme de brochures in-i2 une série d'écrits de Tolstoï, tels que ; 

Les Lett.,.es (II), sur l'éducation et l'enseignement, sur l'art et la 
critique, appartenant à la période 1887-1901, et l'article Qu'est-ce que 
la Religion ' à propos du discours de M. Berthelot sur la &ience. 

J. K. HUYSMANS : L'Oblat. Paris, Stock, i903. 
Ce roman qui raconte, comme on sait, le séjour de Durtal à l'ab

baye de Solesmes est à coup sûr le moins religieux des ouvrages catho-

1 
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liques de M. Huysmans. C'est un roman mystique écrit de verve 1 L'au
teur y apparait avec ses belles qualités d'écrivain, sa plume alerte et 
colorée, ses amusants néologismes, mais il n'a pas l'air sérieux. TI 
pèse et discute les avantage'!! respectifs des Cisteroiens et des Bénédic
tins, de la Trappe et de Solesme, aux points de vue pittoresque, litur
gique eil même culinaire, comme un bourgeois en quête d'une villé
giature ; il parle politique à propos de la loi des associations, esthé
tique à propos Ile Clalls Sluter et de la Chartreuse de Dijon et nOU8 
donne ailleurs un abrégé de la liturgie eatholiq�e. II nous fait passer 
quelques heures agréablœ et Be présente à noua dans un joli volume, 
orné de culs de lampes et d'en-tête rouges, et qui n'a d'autre défaut 
que de manquer de marges. 

J. K. HUYSMANS : L'Art moderRe, 28 édition, Paris, Stock, 1003. -

Sous ce titre un pen ambitieux l'auteur a réuni une série de .. Sillons .. 
parus d'abord dans le Voltaire, la Réforme,�tc. de 1879 à 1883. .. 

SHELLEY : Œuvres en prose. traduites par ALBERT SAVINE, Paris, Stock, i!103. 
Ce volume contient les pamphlets politiques de Shelley, sa réfutation 

dit déisme, des articles de critique littéraire et de philosophie-. mor
ceaux d'inégale valeur, mais qui, presque tous, offrent un grand inté

rêt pour qui cherche l'homme derrière le poète. C'est Shelley tout en
tier qui ndus parle, par exemple, dans le fragment sur l'Amour, p. 361. 
La traduction des œuvres en prose complète ainsi la version françai� 
d3 l'œuvre poétique de Shelley donnée par feu Rabbe, il ., a quelques 
années. TI est à souhaiter que M. Savine traduise encore la Corres- 

pondance du poète : on pourrait se contenter du ChoUe de Lettres, pu· 
blié en anglais par Rich. Gamett. 

A:mRÉ LEFÈVRE : Germalns .t Slaves, Paris, Schleicher frères, 1903. 

L'intérêt de ce manuel est de nOUB offrir un tableau parallèle bien 
informé de la mythologie des Germains et des Slaves, ainsi que de 
leurs origines géographiques. L'exposé des invasions germaniques œt 
facilité par un grand nombre d'ingénieuses petites cartes indiquant 
la marche et la pénétration de chaque peuple. Malheureusement, ce 
chapitre est incomplet, l'auteur laisse de côté les Scandinaves et se 
dispense de discuter la question de l'origine continentale ou péninsu
!.aire des Germains. 

GEORGES CLEMENCEAU L'EgUse, la République et la Llbert6. � Une 
forte brochure, prix : 2 francs. Paris, Stock éditeur, 1903. 

On se souvient du discours 'Que Georges Clémenceau prononça au 
Séna� français le 30 octobre 1902 à 'propos des lois relatives aux Con
grégations. Au milieu de discussions souvent confuses, ou obscurcies 
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par le parti-pris et l'aveuglement des uns et des autres, la parole. de 
Georges Clémenceau s'éleva, large et sereine. Il développa son sujet 
CI l'Eglise, la République et la Liberté Il avec une ampleur qui imposa 
silence à tous, ne craignant même pas de se séparer de ses amis quand 
sa conscience le lui dictait. 

Ce discours, qui eut un retentissement très vif, vient d'être re
produit en brochure, suivi de plusieurs articles publiés sur le même 
sujet par Georges Clémenceau dans le Bloc et la Dép�che de Tou
louse. 

JEAN GRAVE : MalfaHeural Roman. - Paris, Stock 1903. 

Dans son nouveau livre, l'aqteur de la SociUé future, veut nous 
montrer que les anarchistes ne méritent pas l'étiquette de malfai
teurs, dont l'opinion commune les gratifie. Mais il faut bien l'avouer, 
l'œuvre de Jean Grave, en dépit de pages sincères, est fort peu inté
ressante, et la banalité du roman Il'aggrave d'un style quelconque. 
Toutes les petites affaires d'un ménage, d'un journal, d'un groupe 
anarchistes sont fidèlement rapportées, tandis que d'autres épisodes 
peignent les déboires des compagnons, leurs rivalités intestines et leurs 
tiraillements avec le parti socialiste. Il y a cependant Une définition 
de la propagande par le fait qui mérite d'être retenue, car elle s'op
pose aux idées d'un autre libertaire, Laurent T.!/oilhade. Pour Jean 
Grave, cette propagande se borne à Il porter la révolution dans nos 
laçons de vivre, de procéder, danll nos mO\!urs )) et elle lui paraît ainsi 
(qui donc le contredira P) bien plus utile « que le meurtre d'un roi 
ou d'un exploiteur )l. 

H. P. 

L&URENT TAILHADE : DllCoura clvlqu ... (Bibliothèque sociologique nO 33). 
Paris, Stock, 1902. 
Ce recueil qui contient de nomllreuses allocutions et différents arti

cles du fougueux polémiste, est avant tout une attaque véhémente 
contre la société actuelle en même temps qu'un hymne de confiance 
aux justes et à t'anarchie libératrice. 

Si Tailhade flagelle les prêtres, « ces histrions du surnaturel " ,  
la croyance- aux dieux, ft{'idée bouffonne et scélérate " de pa
trie, il salue d'uné voix aussi ardente l'exemple de tous ceux qui œu
vrèrent ou luttent encore pour l'affranchissement des esprits et la 
fraterniU des peuples. Remarquons, d'autre pan, que jamais Tail
hade n'a prodigué avec autant de libéralité, ses appels au meurtre et 
ses outrages. Ces derniers se répandent avec une complaisance, qui 
font de leur auteu:t un virtuose de l'invective ; on ne peut que déplorer 
ces violences purement pittoresques et bien en-dessous de celles d'un 
Mirbeau, psychologiques celles-ci, et parfois seulement caricaturales. 
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Ces réserves faites, louons l'artiste, ca.r son livre est écrit en une 
langue sa.voureuse et surtout personnelle. Qu'il fouaille une Îniquité 
Olt soufflette un vice, qu'il célèbre une -eonquête .(lu son idéal, c'est 
toujours dans un style plein de sa.nté, avec des mots trempés aux 
sources vives du latin, avec des phrases impétueuses laissa.nt un bruit 
d·épéea entrechoquées, où sonnent des acclamations et luisent de 
radieuses images. H. P. 

GUSTAVE CHAUVET : Nole sur l'Art prh.IUf. Extrait du BuUetin de la &lCiétll 
A.rchéologique et H"lItorique de la Charente. Angoulême 1903. 

Quelques pages intéressantes sur les découvertes artistiques faites 
dans les grottes, et principalement aans les grottes de la Charente : 
gravures sur 08 et bois de renne, et surtout gravures sur les parois des 
grottes. Ces gravures représentent des animaux : équidés, bovidés, bi
sons, rennes, bouquetins, antilopes, éléphants, cerfs, chevaux, etc. 
l, Comme le remarquait justement M. Salomon Reinach dans une CQJl-

. férence faite au Petit Palais pendant l'exposition de 1900, cet art 
quaternaire ne dlWait pas être à ses débuts ; son homogénéité permet 
de supposer un style fixé par un enseignement traditionnel. 

cc Peut-être, malgré le long temps qui sépare les deux époques, fau.... 
dra-t-il rechercher dans nos cavernes les premiers essa.is de l'art my
cénien i certains bovidés d'Altamira rappellent - de loin - les tau
reaux du gobelet de Vaphio • 

.cc Mais l'heure des conclusions précisee a'est pas venue. Attendons 
pour un examen attentif les publications que préparent, sur- cette im
portante question, les ,avants explorateurs des grottes que nous Tenons 
d'indiquer sommairement. " 

M. J. COSTA.NTIN : L'hérédlt6 acquise. - é. Naud, éditeur à Paris. 100i. 

Cet ouvrage n'est pas une simple mise au point de la question : c'est 
plutôt un plaidoyer en faveur du Lamarckisme. n nous serait impossible 
de suivre l'a1)teur dans sa !lavante réfutation des travaux de Weismann : 
chacun de ses arguments pourrait faire l'objet d'une longue discussion et 
il nous semble que le dernier mot ne resterait pas toujours à l'auteur. 
Toujours es .... il qu'il résulte de la lecture de ce travail que certains taits 
d'hérédité de caractères acquis semblent définitivement acquis à la science, 
mais il nous parait que ces faits sont exceptionnels et la règle générale 
parait être la non-hérédité de caractères acquis. 

HENRI HAUSER : L'Enseignement des IClences 1Ge1al ... - Bihlicthbque 
internaticnale de l'Enseignement IUpérieur. - Paris, A. Chevalier

Marescq et Cie. 1903. 

Ilour nous servir de termes pris dans le texte même de la préface, le 
livre de M. Henri Hauser nous présente .. \lM sorte de bilan de l'enseigne-
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ment des sciences sociales dans les divers pays du monde . ..  L'auteur ne 
s'est point contenté cependant de la sèche énumération des cours professés 
dans les universités de tous les pays et des conditions- générales requises 
pour les études des sciences sociales; ces renseignements ont été complétés 
de vues sur la définition et la classification de ces sciences, d'un sommaire 
historique de leur enseignement, particulièrement en t"rance, et d'un aperçu 
de -la part qui leur est réservée dans l'enseignement primaire, secondaire et 
populaire. Dans ses conclusions, M. Hauser analyse et critique les diverses 
méthodes employées dans les sciences sociales. 

Le livre de M . .-fIauser est surtout intéressant en ce qu'il fait connattre 
le développement rapide de l'enseignement des sciences sociales dans les 
quinze dernières années; rien ne pourrait mieux caractériser le besoin tout 
récent, qui se manifeste dans tous les pays du monde, de connaissances 
développées des principes et des règles qui président à la vie des Sociétés. 
N'est-œ pas la preuve d'une volonté anonyme de fonder, sur des bases 
positives, cette sociologie tant désirée et dont de si vastes domaines sont 
encore à peine entr'ouverts à la science ! 

Nous sommes heureux de noter, dans le livre de M. Hauser, les pages 
consacrées à l'exposé de l'organisation de notre Ecole lJ,es sciences politiques 
et sociales et de l 'Institut de sociologie; ce dernier, ajoute l'auteur, .. paraît 
destiné Il devenir, à brève échéance, l'un des centres de recherches scien
tifiqufilS en matière sociale les plus actifs et les plus féconds de l'Europe . ..  
Acceptons-en l'augure; et terminons en félicitant M. Rafiser d'une œuvre 
qui propagera encore l'intérêt et la sympathie qu'éveillent de plus en plus 
l'étude et l'enseignement des sciences sociales. G. D. L. 

CHRlSTIAK CORNÉLISSEN : théorie d. la ,aleur. - BihliotMfJ" e. d'histoire 
et de sociologie. - Paris, Schleicher Frères et Cie_ f903. 
En sous-titre au livre de M. Christian Cornélissen, :aous lison!! : Réfu

tatum dell théories de Rodbertus, Karl Marœ, Stallley JeT!ons et Boehm
Bawerlc. L'auteur ne veut ni de la notion exclusive de la valeur de produc
tion, à la façon de KaN Marx, ni de la notion non moins exclusive de la, 
valeur utilitaire, à la façon de Stanley Jevons. La théorie qui se dégage du 
livre est une théorie synthétique des diverses notions de la valeur. En 

� partant de la t:aleur d:usage qu'il analyse d'abord, et en la complétant, 
après l'avoir analysée à �on tour, de la 'Daleurdeprodttction, M. Cornélissen 
aboutit à la synthèse dans la 'Daleur d'échange. 

La critique des théories de Marx et de l'Ecole Autrichienne noie quelque 
peu l'exposé de la tb,éorie de l'auteur; il faut le regretter d'autant plus que 
la difficulté d'expression dllns l'exposé de semblables matières rend moins 
qu'aisée la lecture du livre. 

M. Cornélissen est un adepte fervent du communisme; il fait de celui-ci 
le refrain de la plupart des chapitres. C'est une sorte de hors-d'œuvre qui 

• 
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n'ajout� rien à l'intérêt du livre, en même temps que le communisme n'a 
rien à gagner à être l'objet de semblables digressions aussi rapides que 
superftcielles. G. D. L. 

Dr GOTTSCHALK Valeur scientifique du Malthusianisme 
Stock. - 1902. 

Paris, P. V. 

Ce sont les arguments en faveur du néo-malthusianisme que présente la 
brochure du Dr Gotuchalck ; il  ne s'agit nullement, comme le titre pourrait 
le faire supposer, de la doctrine de Malthus et du moral restraint. 

�.-M. BOUBIER : Le rOle '«!llcatif des sol.nets biologiques. - Extrait de la 
Suisse Uni"ersitaire, 1902. - Genève, i brochure. ,55 P!lgés. 

A.-L. HERRERA : Le r61e prépondérant des substances min6rales dans 1 •• 
phénomènes biologiques. i brochure, Mexic� 1903. 

GIUSEPPE ALLlEVO : Lo Splrllo 0 la Mat.rla n.II' Unlverso - L'Anlma .d Il 
Corpo IIell' Uomo. Turin, 1903. Extrait dès Mémoires de l'Accarlemia Reale 
delle Scien.ze di Torino (1902-03). 

GIUSEPPE ALLIEVO : La pedagoglca di Emanuele Kanl. Turin, 1903, 26 pages. 

GIUSEPPE ALLIEVO : La Vlta olfremondana. Turin, 1903, 63 pages. 

Annuaire m'tforologlque (ObSlnatolre royal de Belglqu.), publié par les s'oins 
de A. LANCASTER, directeur du service météorologique de Belgique, 
membre de l'Académie des Sciences. - Bruxelles, Rayez, 1903, i vol. de 
650 pages. 
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Unlverslt6 de Bruxelle •. Acles olliclels. - M. Maurice VAUTHlER, professeur 
ordinaire à la Faculté de droit, a été élu recteur en remplacement de 
M. Van Drunen, non rééligible. 

M. GIRON a été, sur sa demande, déchargé des cours qu'il donnait à la 
Faculté de Droit. Il

' 
a été nommé professeur honoraire. 

M. Pllul ERRERA, en remplacement de M. Giron est chargé du cours 
de droit public (candidature), lequel comprendra désormais l e  cours de 

. 
droit politique général déjà donna par M. Errera. 

• 

M. Maurice V.'UTHIER, en remplacement de M. G iron, donnera le cours 

de droi! administratif (premier doctorat) ainsi que la partie de ce cours 
spéciale au notariat. 

M. Henri ROLL'! succède à M. Maurice Vauthier pour le cours d'Insti

tutions civiles comparées (Sciences sociales). 
M. W. PRINZ est chargé du cours de cristallographie en remplacement 

de M. Daimeries. 

M. le docteur DALLEM.\GNE reprendra �s cours à partir de l'année 

prochaine. 

M. Paul ERRERA. a été nommé professeur ordinaire. 
M. Paul DB RxuL a été autorisé 1\ ouvrir un.. cours libre d'histoire de la 

poésie lyrique en Angleterre ; ce COllrs sera inscrit , la suite .les cours 

libres de la Faculté de philosophie et Jettres. 
MM. les docteun GODART-DANHlRUX, Joseph Vm ENGELBN et VILLERS 

'mt été nommés agrégés à la Faculté de médecine. 
Mlle JOTEYKO a été nommée, à titre personnel, chef des travaux pratiques 

du laboratoire de psycho-phYsiologie (Faculté des sciences). 

La séance solennelle de rentrée des cours est fixée au lundi 12 octobre, 

1\ 2 heures. 

Ecole de commerce de l'Unlv.nit6 de Bruxelles. NollinatlDilI. - Le r onseil 
d'Administration a fait les nominations suivantes ! 

M. Georges DB LEENER, ingénieur civil d8$ mines, docteur en sciences 
économiques, a été nommé titulaire du cours de .. Technique industrielle 

avec les notions de géographie que ce cours comporte ". et du cours de 
.. Commerce international de la Belgique ". 

M. Maurice ANslAux, professeur 1\ l'Universi�. est chargé de donner les 
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cours suivants : " La monnaie .. le crédit et le marché de l'argent - ;  

.. Théorie du commerce international ,,; il est chargé de diriger les travaux 

pratiques relatifs aU premier de ces cours. 
M. Em. WAXWElLEB, directeur de l'Institut de Sociologie, donnera le 

cours de • Sociologie descriptive . ; il dirigera les travaux pratiques d e  
statistique commerciale et industrielle. 

• 

M. Henri ROLlN" p1'ofesseur à l'Université, donnera le cours de Il Prin

cipes du droit dans leurs applications au commerce et à l'industrie .. 
M. Louis DOLLO, agrégé à la Faculté de médecine, donnera le cours de 

c Biologie générale •. 
M. Louis MAINGIE, est nommé titulaire du cours de c Théorie fies assu

rances et des emprunts •. 
M. Michel HUiSMAN, est chargé de donner le cours de c Histoire "du 

Commerce et de l'Industrie avec les notions de géographie que ce cours 
comporte _ .  

M. Henri APELMAN, docteur en Sciences commerciales et professeur Il 
l'Athénée d'Ixelles, est nommé titulaire' deit cours suivants : c Tecpnique'" 
du grand commerce en marchantlises ., « Classification et Étude des 
comptes et systèmes cle comptabilité ., -« Organisation des affaires ., 
c Technique des transactions commerciales et industrielles • •  

Ecole de Commerce de l'UnlversH6 de Bl'llxellll. - Le Conseil d'Adminis
tration de l'Université, d'accord avec M. Ernest Solvay, a décidé de fixer 
l'ouverture de l'Ecole de commercè au mois d'octobre 1904, de façon à 
pouvoir installer tous les services, collections, bureau commercial, etc., 
dans le nouveau local en construction au Parc Léopold, à côté de l'Institut 

de Soci910gie, 

Les plans du Mtiment ont été approuvés par la Ville et par l'Université. 

Retraite de M. le Pro' .... a' Giron. - M. le professeur Giron, récemment 
promu au rang de premier président de la Cour de Cassation, a été, 
à 8& demande, déchargé des cours jle droit administratif et de droit 
public, qu'il professait à la Faculté de Droit. 

La retraite de M. le professeur Giron sépare de ses collègues l'un 
des hommes dont la Faculté de Droit peut le plus justement s'enor
gueillir. Formé à BOn école, ayant appartenu à BOn corps enseignant 
depuis SB jeunesse, il &, dans tous ses écrits comme dans BOn ensei
gnement, rendu hommage aux principes mêmes qui ont inspiré la fon
Jlation de notre Université 1 une large conception de nos libertés 
publiques et un respect absolu de l'indépendance du pouvoir civil. 

Pour rendre un hommage mérité � la longue carrière de H. le pro
fesseur Giron, pour lui exprimer les sentiments de gratitude de l'Uni-
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versité et les regreÎ$ du corps professoral en même temps que pour le 
féliciter de son élévation au. rang suprême de ]a magistrature belge, 
le- Conseil d'administration et la Faculté -de Droit se sont rendus chez 
lui, le 3 juillet, en très grand nombre. Nous avons remarqué la pré

sence de MM. Graux, Bul�, Héger, Jacques, Lavaehery, pour le Con
seil d'administration, et de MM. Thomas, Ali. Vauthier, Prins, Van 
der Rest, de Hoon, Maurice Vauthier,. Cornil, Cattier, Hanssens, 
Paul Errera, Van Halteren, RoHn, pour la Faculté de Droit. Ils ont 
été reçus par M. et Mme Giron, entourés de leur fatnille. 

M. l' administrateur-inspecteur s'est exprimé comme suit, au nom 
-du Conseil d'administration : 

Mon cher Collègue, 

L'événement qui nous amène chez vous aujourd'hui fait de ce jour 
un jour d'adieux. Vous cessez la collaboration qui, depuis quarante
cinq ans, sans interruption et sans défaillance, vous a uni aux travaux 

d� l'Université. 
Mais si votre départ nous cause des regrets, ceux-ci s'effacent 

devant le sentiment du grand honneur dont vous venez d'être investi 
en recevant une charge qui vous place au rang suprême de la; magis
trature. 

La carrière que vous avez parcourue parmi nous a marqué dans nos 
cœurs, et sans doute aussi dans le vôtre, des traces trop profondes 
pour que l'éloignement les efface. Pour nOliS, votre départ n'engendre 
ni la séparation, ni l'oubli. 

Je viens donc, mon cher collègue, an nom di! l'Université, non pas 
énumérer les services que vous lui avez rendus. Monsieur le Président 
do la Faculté de Droit à laquelle vous appartenez, et où vivra Vi)tre 
souvenir, le fera mieux que moi. Je viens YOUS dire la reconnaissance 
que l'UniversiU VQUS doit et son admiration respèctueuse pour votre 
science et votre caractère qui, par le chemin du travail et de la 
modestie, vous ont conduit à la plus haute dignité. 

L'Université voit qu'en la quittant, vous conquérez un rang qui 
répand sur toute votre carrière un éclat dont elle reçoit le reBet. 
Pour donner une expression formelle à notre désir de ne point rompre 
les liens qui vous unissent à DOUS, nous vous avons nommé p�ofe8Seur 
honoraire. Ce titre réV'eillera souvent dans votre pensée le 'Souvenir 
de tant d'années vivantes et fortes que vous nous avez eonsacrées. 
Il entretiendra dans la nôtre Paffection et la gratitude. 

C'est une joie pour DOUS, mon cher collègue, d'associer Madame 
Giron aux hommages que nous vous rendons. Nous nous inclinons de.
vant elle avec respect. La compagne dévouée de l'homme qui a con
sacré un� longue vie au travail a droit à une part légitime et large 
dans les honneurs qui la récompensent. 
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Après .M. Graux, M. Thomas, président de la Faculté de Droit, a 
pris la parole en ces termes : 

Monsieut le professeur, 

J6 viens, au nom de la Faculté de Droit - plus spécialemt'nt tou
chée par votre départ>- vous dire les sentiments de regret que 1ui fait 
éprouver votre retraite, la gratitude qu'elle vous doit pour vos longs 
et fructueux services. Les circonstances veulent que ce soit moi, l'un 
des derniers venus, l'un des moins autorisés, qui soit appelé à parler 
pour elle ; u n  instant, je l' avoue, j'ai appréhendé de ne pouvoir m'ac
ql:itter de cette mission d'un.e façon digne de votre grand savoir, de 
vetre situation, de votre caractère. Mais je n'ai pas tardé à cotlst.lter 
c(mbien, au contraire, la tAche était aisée et agréable car, en vérit6, il 
suffit pour la remplir - et du même coup pour vous louer - de laisser 
parler les faits. 

Il y a quarante-six ans, presque jour pour jour - le 13 juillet 
1857- - vous avez fait votre entrée dans le corps professoral, c ,IIlme 
cl,argé du cours élémentaire dé droit romain. Nommé professeur extra
ordinaire l'année suivante, vous avez enseigné les Institutes p6ll.dant 
douze ans, jU/lqu'en 1869. Puis, vous avez été appelé à oc::upsr la 
chaire de Droit administratif et, en outre, dès 1884, celle de Droit 
public. Ce n'est pas tout. Durant plusieurs années, vous avez efJstllgné 
l'économie politigue, la législation minière, industrielle et commer
ciale, les lois particulières régissant la capacité des établissements 
publics, etc. 

TeIs sont vos états de service. Rarement, certes, il en fut d'aussi 
brillants au sein de l'Université. Dans tous les domaines où s'est exer
cée yotre activité professorale, vous avez fait preuve d'un grand S8-
voir ; mais c'est surtout dans la chaire de droit administratif que vous 
avez donné votre mesure. Ici, pas de codification j avant vous, une 
science aride, impénétrable ; un amas de lois sans lien apparent ; le 
chaos et, par suite, l'ignorance. Vous êtes venu et vous avez érigé ce 
monument, modèle d'ordonnance, de méthode, de clarté, qu'est votre 
Traité de Droit administratif. Si bien qu'aujourd'hui - c'est un lieu 
commun de le constater - il suffit de faire allusion à cette branche 
considérable du Droit pour qu'aussitôt le nom de Giron se présente . 
à l'esprit. 

C'est assez dire ce qu'un tel nom représentait de notoriété méritée 
pour la chaire que vo�s quittez, et ce que perd, en vous perdant, la 
jeunesse universitaire. 

A côté de ces raisons générales des regrets qu'entraîne pour nous 
une retraite que vous avez voulue, il en est une autre plus personnelle, 
plus intime et, si je puis dire, plus égoïste. J'entends parler, cher et 
éminent collègue, de la suppression de ces relations que l'accompli .. 
sement d'une même tAche avait établies entre voua et chacun de nous. 

.. 
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Je ne dis rien, à cet égard, qui ne soit dans le sentiment de tous, 
en constatant que votre aménité, votre bienveillance et votre cour
toisie avaient fait naître pour votre personne une sympathie unanime, 
dépourvue de toute banalité. Aussi va-t-il nous manquer quelque chose, 
je vous aBBUI'8, maintenant que nous n'aurons plus, dans le cours de 
l'année universitaire, l'occasion .d'échanger aveo vous cette poignéa 
de mains presque quotidienne, qui s'accompagnait de votre part .. d'une 
amabilité toujours souriante et, pour peu que les hasarda de l'entretien 
s'y prêt8BBent, de si judicieux avis. 

n nous est bien interdit, cependant, de trop déplorer la rupture avec 
ce passé, quand nous nous prenons à songer qu'elle est due à votre élé
vation à la fonction la plus éminente de la magistrature. Ce CXMI1'OII

nement d'une carrière vouée tout entière au culte du Droit ajoute 
par une sorte de rétroactivité, un nouveau lustre à celui que tirait 
notre Faculté de votre �ule préseDl e ;  il nous permet surtout de 
trouver quelque atténuation à nOB regrets dans l'occasion qui nous est 
donnée de vous adresser nOB bien vives et bien sincères félicitations. 

M. le professeur Giron a répondu à ces discours par quelques moU! 
à la fois modestes et émus : il ne quittait pas de gaîté de cœur 
l'Université, a-t-il dit ; et il gSldait pour elle, pour ses collègues, une 
)l'yge place dans ses affections. 

La cérémonie B'est terminée par une réception cordiale et char
mante. 

Ll l'IIfaurant coopérai" du O.arHer LaHn. (1) - Un professeur me disait- il 
y a quelque temps : CI C'est bien étonnant que le Restaurant Coopé
ratif ait réussi. Généralement, rien de ce qu'on a fondé dans le 
Quartier Latin n'a pu réussir. » Je lui répondis : CI Je ne sais pas s'il 
a réussi ; on ne pourra le dire que quand il aura vécu trois ans. Tout 
ce qu'on peut cVre pour le moment, c'est qu'il- vit, et c'est déjà beau
coup. » 

Il vit, mais il ne progresse pas. Le nombre des repas quotidiens a 
même diminué. Il était de cinq cents en moyenne l'hiver dernier ; il 
n'est plus que de quatre cents en moyenne cette année. 

A qui la faute P Est-ce celle de l'administration P On pourra le 
• dire, sans doute ; en France, l'administration a toujours bon dos. Ce-

m Voir à ce sujet la Ret1Ue de l' UniversitA de BrtUlJeUes, 1901·1902, 
pages 255 et 256. Le présent article a paru dans le Bulletin de l'Association 
da Etudiants de Paris. Nous y avons trouvé un intérêt assez vif; car s'il 
prouve qu'à Paris comme Il Bruxelles, les œuvres et entreprises collectives 
des étudiants végètent dans l'apathie générale, du moins prouve-t-il 
IUlssi qu'à Paris ces œuvres reçoivent l'appui de personnalités éminentes. 
Les étudiants de Bruxelles ont souvent déploré de ne pouvoir en dire 
autant, et d'être réduits à leurs seules force15� N. D. L. R. 

� 
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pendant, je crois pouvoh' dire qu'elle a fait tout son possible et que 
les sociétaires de la première heure s'accordent à reconnaître que 
des progrès considérables ont été réalisés. Tandis que l'année der
nière, avec cinq eants repas par jour, on a perdu de l'argent, cette 
année, avec un nombre de repas réduit, on a réussi à faire des béné
fices, et cela sans rogner ni sur la quantité, ni sur la qualité de l'ali
mentation. 

Et pourtant, le problème est vraiment difficile, même pour des 
hommes du métier l Il .'agit de fournir, à un prix moyen de vingt
deux sous par jour (le prix moyen des 101,000 repas distribués l'année 
dt>rnière a été de 1 fr. 16), des alimenta de qualiteS irréprochable, et 
cela sans avoir aucune des principalei sources de bénéfices des res
taurants ordinaires, ni plats de luxe, ni vins fins, ni liqueurs. Et, 
en plus, il faut payer les salaires des gens de service, tandis que les 
autres restaurants les font payer aux consommateurs sous forme de 
pourboires. Rien que cette suppression du pourboire représente une 
.charge supplémentaire de SO francs par"Yjour pour le Restaurant co:. 
pératif. 

Ce n'est pas tout 1 Il faut, étant donnée la clientèle universitaire 
du restaurant, que les bénéfices réalisés soient suffisants pour couvrir 
les frais généraux durant les jours de morl;e.:saison. Or, ces jours sont 
innombrables 1 Ce ne sont pas seulement les grandes vacances, ce 
sont aussi les petites, tous les jours de fête et même les dimanches, 
où la moitié des consommateurs vont dîner e� ville ou à la cam
pagne. En somme, il n'y a pas plus de cent quatre-vingts jours de 
l'année, la moitié, de plein fonctionnement ;  il faut que ces jours-là 
paient pour toute l'année 1 

Pourtant, en dépit de tant de difficultés, il suffirait que le nombre 
des repas, en temps normal, s'élevAt à six cents par jour, même à cinq 
cents, pour &8Burer le plein succès de l'entreprise. Et que représentent 
six cents �pas par jour P Seulement trois cents consommateurs régu
liers. Il y a près de quinze mille étudianta dans Paria (12,414 d'après 
le dernier rapport officiel, mais il faut ajouter à ce chiffre, qui ne 
comprend que les étudiants des cinq Facultés, ceux de toutes les écoles 
spéciales) ;. il mftirait donc qu'il y eût tin étudiant lm" cinquante 
décidé à faire �vre une institution coopérative qui est l'œuvre de ses 
camarades, qui, de l'aveu de tous, rend des services incontestables, et 
qui est déjà très connue à l'étranger où elle a suscité quelques imi
tations. 

Et les services que pourrait rendre cette institution seraient encore 
bien plus grands si elle se développait, parce qu'elle pourrait alors 
-entreprendre beaucoup d'œuvres qui ne sont encore qu'à l'état de 
.agues ambitions, telles que maison d'étudiants, société de secours 
mutuels, librairie, imprimerie et papeterie coopératives, etc. Mais 
ces fruits ne pourront mûrir qu'après que l'arbre aura pria racine. 
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C'est le péril et l'honneur des œuvres cOopératives de ne pouvoir 
vivre et grandir qu'à la condition que tous ceux qui en font partie 
consentent à s'imposer quelques sacrifices. Quels sont les sacrifices que 
le restaurant demande à ses adhérents P Bien peu de Ilhose en vérité 1 
Une souscription de 25 francs divisée en versements échelonnés pres
que à volonté ; une fréquentation aussi régulière que possible ; un l'eu 
de bonne volonté pour faciliter le service en avançant parfois ou en 
retardant d'une demi-heure ses repas ; quand on 8 la bourse bien gar
nie, deman(ter les plats les plus chers (0 fr. 60 ou 0 fr. 70 1) pour per
mettre au restaurant d'en liVI"E'r d'autres à prix de revient ou à perte i 
et faire le moins de réclamations possible, en tout cas pas plus que 
chez un trai1;eur qui s'enrichit aux dépens du client . • •  Est-ce trop de
mander P 

Nous savons bien que, dans les entreprises coopératives, tout n'est 
pas parfait et qu'il faut parfois s'armer de patience. Mais il est facile 
de supporter bien des choses à la condition de savoir qu'on n'est pas 
exploité. Or, ici du moins, on en est sûr 1 Parfois on entend quelque 
sociétaire dire un peu aigrement : « Quand je suis au Restaurant Coo
pératif, je suis chez moi 1 "  Sans doute, et c'est bien ainsi qu'il faut 
l'entendre. Mais quànd on est chez soi et à la table de famille, est-on 

plus exigeant qu'à l'hôtel P Non ; on l'est moins. 
Ceux qui, comme nous, ont suivi le développement extraordinaire 

de la Coopération dans le monde et se sont attristés en voyant la 
France rester loin en arrière, espèrent du moins que la génération 
qui vient nous fera regagner nos distances. Mais s'il était vrai, 
comme le disait l'interlocuteur pessimiste que je citais en commen
çant, que rien de ce qui est coopération ne peut réussi'r au Quartier 
Latin, et si, une fois de plus, il fallait le constater, ce serait d'un 
fâcheux augure pour l'avenir . . .  Et pourtant, même en ce cas, le mieux 
à faire, ce serait encore de recommencer. 

CIIAllLES GmE. 
Chargd du Cours d'Économie sociale 

à la FaculM de Droit de Paris. 

La décadenc:e dei étudel de théologie protestante on Al lemagne. - Un récent 
numéro des Hochschul-Nacll/riehten (He ft 150) discute entre autres 
questions la décadence frappante des études de théologie protestante 
en Allemage, qu'il attribue à des raisons en partie matérielles, en par
tie .. confessionnelles " et surtout au manque d'idéal des jeunes généra

tions. Quoi qu'il en soit, voici le chiffre des inscriptions d'étudiants 

aux facultés de théologie depuis environ 70 ans ; i830 : 4267, i8M : 
1614, 1860 : 2550, 1870 : 1827, 1876 : 1502, 1888 : 4793, 1893 : 3502, 1899 : 
2352, 1902 : 2281. 
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De quelques progrès récents 

DE LA 

Théorie de l'Evolution 
PU 

• 

L. ERRERA ("') 
Professeur â l'Université de Bruxelles. 

Le siècle qui vient de s'achever a été, par excellence, le 
siècle de la science. 

Sp,ns doute, la science existait auparavant. Mais elle avait 
des timidités de débutante, tandis qu'aujourd'hui elle s'affirme 
hardiment comme la maîtresse du monde. Les siècles précé
dents ont pu assister à ses tâtonnements, puis à ses premiers 
triomphes ; le XIXe siècle aura été marqlJ.é par son avènement. 
Et le pouvoir suprême qu'elle a aujourd'hui conquis, il n'y 
a pas d'apparence qu1elle le perde ou -qu'elle l'abdique. 

Quand on cherche à fixer en peu de traits les progrès Bcien
tifiques les plus considérables par lesquels le dernier siècle se 
caractérise, le choix devient difficile, tant ces progrès sont 
nombreux et tant sont divers les points de vue où on peut se 
plader. 

Mon co!lègue distingué, M. Heger, faisant, il' y a quel gues 
années! devant le Jeune Barreau de Bruxelles, une de ces cau
series auxquelles il sait donner tant de charme, indiquait 

(*) Cette étude est le développement d'une conférenee faite, le 10 décem
bre 1!lOi, à la Section de Médecine de l'Association générale des Etudiants 
de l'Université de Bruxelles. 

T. 'YJD 41 
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comme les trois découverte!l qui, d'après lui, dominent en ce 
siècle l'histoire de l'homme : l'unité de la structure cellulaire, 
l'unité des forces physiques et l'homme préh�torique '. Sans 
qu'il soit nécessaire de discuter ici cette énumération, il est 
facile d'apercevoir ...... et c'est 'là .ce qui m'importe en ce mo
ment - que ces trois notions se ramènent à un même principe : 
celui de la continuite, de l'enchaînement. L'unité de la struc
ture cellulaire, c'est la continuité d'une même organisation 
essentielle..dans toute la série v.ivante-j l'unité des forces phy
siques. c'est l'enchaînement, la continuité des forces les unes 
dans les autres, leur transformabilité, leur conservation j enfin, 
qu'est-ce que l'antiquité de l'hommé, sinon son encbaînemf'ut 
avec le passé ? 

Voilà bien l'idèe conductrice 'qui se r,etrouve â. travers tons 
les domaines scientifiques explorés au XIX· siècle et, s'il fallait 
tenter de préciser davantage sa physionomie intellectuelle, 
nous dirions volontiers que ce fut le siècle de la méthode his
torique, de l'étude- des origines, en un mot ; de l'évolution. 
On commence si bien à se rendre. .compte de la haute valeur 
de ce principe, -que la remarque peut sembler presque banale. 
Car l'idée d'évolution et de continuité est victorieuse aujour
d'hui dans les sciences naturelles. elle domine les sciences phy
siques, elle a pénétré toutes les sciences 'IDorales, elle a donné 
son empreinte à notre -conception du motlde- et de l'homme. 
De même que jadis Copernic avait réduit la Terre orgueilleuse 
à n'être qu'un petit satellite- du Soleil, �u'un grain perdu 
dans l'inf;ini des cieux, ainsi Darwin a remis l'homme à sa 
place dans la nature. 

Une fois de plus, la légende biblique qui "isole la Terre et 
l'Homme en face de tout le reste du monde s"est trouvée 
atteinte. 'Et la théologie, une {ois de plus� se prépare à battre 
prudemment en retraite. 

J. - L'EGLISE ET LE DARWINISME. 

Cette crise, peu apparente pour les ptofanes, que l'Eglise su
bit en .ce moment, �st significative. Elle produit un désarroi poi. 
gnant ..chez les plus intelligents d'entre les catholiques. Elle 

.. 
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vient cependant. à la suite de vingt déchirements analogues, 
car l'histoire du progrès futellectuel dans la chrétienté depuis 
quill7.e siècles est fait-e, presque tout ent�ère, de découvertes et 
d'idées que la théologie a d'abord condamnées et qu'elle a, 
chaque fois, fini par devoir admettre. 

TI suffira de citer quelques-unes de ces défaites succes
sives'. 

Ne sait-on pas, malgré l'influence toute-puissante d'Aristote 
sur la scolastique, quel accueil l'Eglise fit, au commencement 
du xme siècle, à celles des œuvr�s du Stagirite qu'elle avait 
ignorées jusque-là. et qui n'étaient point comprises dans l'Or
ganon trAditionnel ? Ces ouvrages, que les traductions et les. 
commentaires des Arabes et des juifs venaient de- révéler "'à. 

. rO<4lident chrétien, le Concile de Paris de 1210 en interdit la 
lecture, soit en public, soit en secret « sous la peine de l'excom
munication »� et l'interdiction est solennellement renouvelée, 
en 1215, dans les statuts donnés « à. perpétuité »� à. l'Université 
dé Paris par le légat du Pape. Cependant, le XIIIe siècle n'était 
pas écoulé que déjà. l'Eglise éteignait ses foudres : elle s'em
parait maintenant de ces mêmes écrits d'Aristote et les impo
sait, fût-ce par la force '. 

Après qu'un écrivain chrétien illustre, Lactance, se fût 
écrié : « Est-il quelqu'un d'assez fou pour croire qu'il y a des 
hommes dont les pieds sont au-dessus de lenr tête ? . .  que les 
moissons et les arbres croissent vers le bas ? », après que le 
plus fameux des Pères, Saint Augustin, eût invoqué, contre 
l'.existence d'antipodes, des textes des Ecriture� toute l'Eglise 
fJ compris Saint Boniface et le pape Saint Zacharie) en nia la 
possibilité pendant plus de mille ans. Peu à peu, elle fut obligée 
pourtant, à. la suite des voyages de Christophe Colomb et 
de Magellan, �'en avouer la réalité. 

TI en fut du mouvement de la Terre comme de sa rotondité. 
L'échoo lamentable des efforts que l'orthodoxie ne cesse de 

·te�:r pour travestir l'histoire de Galilée, est aujourd'hui con
st,té dûment : c'est bien sur l'ordre du pape Urbain VIII, en 

l'�mprisonnant et en le �enaçant de la torture, que l'Inqui
sition contraignit Galilée à. abjurerJ à. genoux, «l'erreur et l'hé-
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résie du mouvement d.e la T.erre ,.., c doctrine qui est fausse et 
contraire aux sacrées et divines Ecritures .. ; cette condamna
tion et cette abjuration, que Mgr Monchamp appelle, par un 
doux euphémisme : c les fâcheux incidents de 1633 ! ., furent 
publiées dans toute la chrétienté par ordre du Saint-Père j ,  

et l'Index déclara damnables « tous les livres qui enseignent 
la mobilité de la Terre et l'immobilité du Soleil. . L'Eglise 
n'en dut pas moins battre en retraite, après deux cents ans 
de résistance aveugle, et l'édition de l'Inde$ de 1835 omet 
enfin de réprouv�r les œuvres ete Copernic et de Galilée. 

Toutes les autorités orthodoxes décidèrent que, d'après la 
Bible, le commencement du monde et la création de l'homme 
doivent être placées entre quatre mille et six mille ans avant 
l'ère chrétienne, - en l'an 5199 avant J.-C., selon le c Mar
tyrologe . sanctionné par les papes Grégoire XTII et Ur
bain VIII, en l'an 4004 selon d'autres. Saint Augustin insiste 
sur ce que la croyance aux antipodes et à une durée de la 
Terre supérieure à six mille ans, sont de mortelles hérésies. 
Aujourd'hui, pourtant, malgré une si formelle cpndamnation, 
les catholiques clairvoyants sentenf bien qu'il faudra se rési
gner à l'antiquité de la Terre et de l'homme : dans la Revue 
thomiste, dirigée par le R. P. Coconnier, O. P., maître en 
sacrée théologie, M. J. d'Estienne (C. de Kirwan) confesse que 
è la lente, la tcès lent.e élaboration . des à'ssise.s sédimentaires 
implique « des myriades de siècles . et M. de Lapparent, pro
fesseur de géologie à l'Ecole libre des Hautes Etudes de Paris, 
accorde 80 à 90 millions d'années depuis l'apparition de la 
vie sur le globe 5. n n'est pas jusqu'au Catéchisme de Ma
lines qui n'esquisse déjà un mouvement de retraite. L'édition 
de 1889 porte encore (p. 35-36) : 

c Demande. De quoi Dieu a-t-il fait le ciel et la terre ? 
Réponse. De rien. 
D. Quand Dieu a-t-il créé le ciel et la terre ? 
R. TI Y a environ six mille ans. 
D. En combien de temps Dieu a-t-il créé le ciel et la terre ? 
R. En six jours . •  ; 

tandis que dans celle de 1901 (p. 85) les deu3; premières de ces 
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questions et leurs réponse& ont disparu et à la dernière réponse 
_on â a.jouté prudemment : 

« En six joùrs, dont nous ne connaissons pas la durée. > 

Sur le terrain I}.e la médecine, la même lutte s'est produite. 
TI a fallu longtemps pour triompher des préjugés théologiques, 
d'après'lesqué!s la maladie est un fléau, c'est-à-dire une puni., 
tion envoyée par Dieut ou une intrusion de Satan, justiciable, 
dans les deux cas, d'un traitement surnaturel. Aujourd'hui 
encore, c'est un spectacle a.ssurément instructif de voir le trou
peau des fidèles venir demander la guéris6n à la piscine sur
naturelle de Lourdes, tandis que leura évêques et leurs prêtres 
sOen vont, en foule, se faire traiter à quelques lieues de là, pal:
les eaux naturelles de Cauterets ou de Luchon . . .  

n fut difficile surtout de faire prévaloir la notion des ma
ladies mentales contre la croyance à la possession démoniaque. 
Bossuet défendait encore cette dernière doctrine et le Pape 
Léon XIII lui-même a fait publier en 1890 un volume d'Exor

rismes contre Satan. 
Faut-il rappeler enfin le grand Giordano Bruno, martyr de 

l'Inquisition, brûlé vif à Rome pour ses hérésies scientifiques et 
philosophiques ; notre Van Helmont, condamné par l'Inquisi
tion à cause de ses idées novatrices; van yelden, sur qui l'into· 
lérance romaine .s exerça par l'intermédiaire de l'Université 
de Louvain et -qui fut deux fois poursuivi pour une thèse coper
nicienne ; Buffon, contraint par la faculté théologique de la 
Sorbonne à une rétractation humiliante - toutes victoires 
éphémères de la théologie qui n'eurent point de lendemain ? 

Actuellement, c'est dans le grand combat entre l�s création
nistes et les évolutionnistes que la foi traditionnelle est en 
train de subir une de ses déroutes èoutumières. Lorsque, avec 
Spencer, Wallace et Darwin, la théorie de l'évolution par la 
sélection naturelle reprit un nouvel et décisif essor, C6 fut 
d'abord, dans tous les milieux théologiques, catholiques et pro
testants, une furieuse levée de boucliers. 

L'évêque d'Oxford, Wilberforce, affirmait que c le principe 
de la séleçtiou na.turelle est absolument incompatible aveo la 

1 
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parote de Dieu . et se félicitait dé ne point desc�ndre d'un 
singe ; un Butre théologien protestant proclamait que : c Si la 
théorie darwinienne est vraie, la Genèse est un mensonge, toute 
la charpente du Livre de Vie s'écroule et la révélation de Dieu 
à l'hommê, telle que noua autres Chrétiens îIOus la connais
Ron� n'est qu'illusion et embûohe .• Le cardinal Manning ne se 

montrait pas moins hostile ; dans- un discours à. l' c Academia • 

catholique, fondée tout exprès }>Our combattre .ce mouyement 
scientifique, il appelait la nouvelle théorie c une philosophie 
brutale - à savoir : il n'y a pas de Pieu, et le singe est 
notre Adam . •  Mgr de Ségur renchérissait encore : c Ces infâ
mes doctrinesl s'écriait-il en stigmatisant les idées de Darwin 
et de ses adeptes, ont pour seul appui les plus ..abjectes pas
sions. Leur père est l'orgueil, leur mère l'impureté, leur pro
duit les révolutions.,Elles viennent de l'Enfer et elles y retour
nent, entraînant avec elles les viles e,réatures qui ne rougissent 
pas de les proclamer et de les'3cceptl3t . ;  un jésuite français, le 
R. P. de Scorraille, rendant compte du Congrès scientifique 
international des catholiques d'avril 1888, traite les théories 
transformistes-de c fictions répugnantes. ; les évêgues espagnols 
prononçaient l'excommunication ma.jeure contre le Dr Chil 
pour son ouvrage aur les Iles Canaries, où il se risquait à men
tionner quelques faits favorables à. l'hypothèse de l'évolution ; 
-et le Pape Pie IX, dans un bref du 17 mai 1877, adressé à lIn 
médecin catholique, l'apologiste de Lourdes, le Dr Constantin 
James, pour le remercier de. l'e.nvoi de son .ouvrage L'Homme
Singe, disait du darwinisme ; c Un système que repoussent à 
la fois l'histoire, la tradition de tous les peuples, la science 
exacte, l'observation des faits et jusqu'à la raison elle-même, 
semblerait n'avoir besoin d'aucune réfutation, si l'éloignement 
de Dieu et le penchant au matérialisme, provenant de la cor
ruption, ne cherchaient avidement un appui dans tout ce 
tissu de fables. Celles-ci, du reste,. démenties de tous côtés par 
les arguments les plus J>imples, portent, de plus, en elles la 
marque évidente de leur propre insanité .•. Mais la corruption 
de ce siècle, les artifices des pervers, le danger des simples, 
exigent q:!e de semblables rêveries, tout absurd� qu'elles sont, 



DE LA. mORIE DE LtÉVOLUTION 647 

comme elles se servent du masque de la "Science, soient réfutées 
par la science vraie .-.• 

En dépit d� tant d'efforts de la milice sacrée, la bataille, 
aujourd'hui, est à peu près gagnée par la- science et, déjà, 
les plus perspic&ces parmi les vaincus voudraient faire croire 
qu'ils ont toujours été du côté qui triomphe. 

Le mouvement des intellectuels catholiques vers l'évolution, 
on en peut suivre curieusement les phases à la Société scim

tifique de Bruxelles, si rigoureuse en son orthodoxie (ce qui 
ne lui a pas épargné la mémorable mésaventure du Père Hahn, 
dont la dissertation sur Sainte. Thérèse, couronnée par le plus 
.catholique des jurys, fut ensuite mise à l'Index). .. 

Dans les recueils de cette Société,. on voit d'abord, vers 
1876, avec quel dédain un Abbé A� Lecomte ou le P. Bel
lynck traitent le darwinisme " .  Quelques années après, le 
l'. Carbonelle le malmène encore, mais beaucoup moins dure
ment B .... Puis, en 1881, M� Proost - professeur à l'Université 
de Louvain et, aujourd'hui, directeur général de l'agriculture 
- risque avec beaucoup d'hésitation, un timide aveu, non pas 

encore à l'adres.se du darwinisme, mais tout au moins du trans
formisme. TI cite c plusieurs faits qui militent fortement en fa
veur . de-cette théorie et, dit-il, c ce qui est surtout remarqua
ble, c'est que toutes les branches des sciences naturelles appor
tent des contributions à l'hypothèse transformiste . •  Une wlle 
déclaration, venant d'un homme si haut coté dans son parti 
(une fête récente en a fourni la preuve), était d'autant plus 
significative f?t méritoire qu'il s'était auparavant, dans la 
Re"'ue catholiqU6 de Louvain, montré très hostile à la fois au 
darwinisme et au transformisme. En 1873 et..1874� il y avait 
pubÏié en effet, sous ce titre caractéristique : c Un dogme maté-
rialiste ou la doctrine de l'évolution ., une série d'articles dans 
lesquels il parlait de la défaite des transformistes, il se pro
nonçait pour l'immutabilité de l'espèce, etc. Maintenant, au 
\:bntraire, il éprouve une tendresse naissante polIr ce c dogme 
matérialiste •. Mais un grave souci l'obsède : il craint de ver
set dan� l'hérésie et demande c �, au point de vue dogmatique, 
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on peut admettre ce système, qui a pour lui de forles pré
-somptions . •  L'année suivante, il est rassuré et, par une trans
position fort commune, il reproche aux autres l'opinion qu'il 
a lui-même émise. c Une grande erreur, que les rationalistes 
militants s'efforcent de perpétuer. dit-il, c'est que les catho
liques ne peuvent admettre le principe de la doctrine de Dar
win sans verser dans l'hèrésie et sans être taxés de matéritt
listes 9 •• 

n est étonnant que M. Proost 10 se soit �s en frais de 
subtilités pour contester cette évolution évidente de ses idées 
ver� le transformisme, dont nous nous gardons bien de lui 
faire un grief. Mais ce qu'il ejlt permis de souligner, comme 
incompatible avec la �ibre recherche, c'est sa préoccupation 
de subordonner ses idées scientifiques aux exigences du dogme. 
Il faut croire, du reste, qu'il a paru nécessaire de tranquilliser 
ses amia au sujet de son orthodoxie, puisque deux journaux. 
au moins ont insisté à cette occasion sur cette profession de foi 
qui n'a rien à faire ici : que M. ,Proost croit aux miracles de 
l'Eglise - et ils impriment le mot en grandes capitales 11 __ 

De même que M. Proost et avant lui, un savant anglais 
distingué, Saint-George Mivart, qui se convertit au catholi
cisme à, dix-sept ans, fut professeur à l'Université de Louvain 
et docteur en philosophie de Rome, prétendait concilier la foi 
catholique avec l'évolutionnisme, même quant à l'origine ani
male du corps du premier couple humain. Le R. P .  Leroy, 
dominicain, c une importante autorité » au dire de la Re'Due 
des Questions scientifiques, prit énergiquement fait et cause 
pour cette théorie dans son livre � cL'Evolution restreinte aux 
espèces organiques ,., Paris, 1891. La même Revue insiste sur 
sur ce que c le volullle est précédé d'une lettre du très savant 
et très catholique professeur de géologie aux facultés libres de 
Paris, M. de Lapparent . qui écrit : c Mon Révérend Père . . .  
L'ensemble de votre thèse répond tOllt à fait aux vues que m'a 

suggérées le maniement de ma collection paléontologique • . .  
n y a des idées auxquelles i l  faut qu'on s'accoutumer ,parce 
qu'il semble que l'avenir leur appartienne. :. Et quat.re mois 
plus tard, le T. R. P. Monsabrél maître en sacrée théologie, 

l 
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encourageait la publication du P. Leroy, par sa lettre du 
7 juin 1886 : _ Mon Révérend et cher Père. . .  On peut n'être 
pas de votre opinion, puisqu'il s'agit ici d'une simple opinion, 
.mais je ne vois pas en quoi on pourrait accuser votre ortho
doxie . . . • Enfin, le livre du P. Leroy a reçu l'a.pprobation 
officielle de ses supérieurs : « Je n'y ai tien trouvé de contraire 
à la foi ni aux mœurs ., déclare le Père Beaudoin, maître èn 
sacrée théologie, et l'Imprimatur est signé par le P. Fau
cillon, le provincial sous l'obédience duquel le P. Leroy est 
placé JI. 

Et voici, aujourd'hui, où nous en sommes arrivés. De toutes 
parts, les «intellectuels.- du catholicisme se prononcent à l'enxi 

. en faveur des théories transform1stes : M. Atb. Gaudry, de 
l'Institut de France, publie ses Enchaînements du monde ani
mal (1876-1883) {lt son Essai de Paléontologie philosophique 
(1896) î notre illustre compatriote, feu P. J. Van Beneden, pro
fesseur à. rUniversité de Louvain, d'abord hostile au trans
formisme, s'y rallie ensuite ; l'Abbé Hy, professeur aux Facul
tés catholiques d'Angers, déclare qu'il c n'a rien d'inconci
li�ble avec les plus saines notions philosophiques ou avec le 
dogme révélé . j -l'Abbé J. Guibert, supérieur du Séminaire de 
l'Institut catholique do Paris. dans ses Questions d'Apologé
tique, admet révolution pour toutes les espèces végétales et 
animales, l'homme- excepté, et .c'est là aussi l'opinion r� 
cemment soutenue, au point de 'Vue de la philosophie scolas
tique, par un théologien catholique hollandais, M. H. Th. Bey
sens i Saint-George Mivart et le P. Leroy étendent, on ra vu, 
cette explication' au corps de l'homme lüi-mênHI, et le Père 
J. A. Zahm, docteur en J,>hilosophie par nomination de S. S. 
Léon XIII et professeur de physique à l'Université de Notre
Dame (Indiana, Etats-Unis), en son ouvrage : Evolution and 
Dogma, qui a fait tant de bruit dans les milieux orthodoxes, 
se prononce énergiquement dans. le milme sens. li va jusqu'à 
dire que, hormis l'âme de l'homme� il n'y a rien, fût-ce la via 
en tllle-mên;l.e, qui né puisse avoir été et n'ait été déyeloppé 
pal la m"atière, au moyen de ses propriétés et de ses forces. 
4 Comme catholiques, remarque-t-il (trad. ital. p. 284), nou s 
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sommes libres d'accepter œtte théorie quant aux multiples 
formes d'animaux et de plantes . . .  Elle noua donne une con
ception plus noble de la Divinité que l'opinion traditionnelle
d� la création spéciale . . •  :. Mais, dès lors, � l'analogie et la 
logique scientifiques exigent notre assentiment à la théorie de 
l'évolution quant à 1& forme corporelle de l'homme :. (L. c. 
p. 286). Dans c ce substratum, le Créateur aurait insufflé l'ha
leine de vie :. (sic. L. C., p. 288). 

Pourquoi, ajoute le P. Zahm, s'imaginer que l'origine si
mienne dé&rade l'homme '1 � Et pourquoi ne pas dire plutôt 
qu'une telle descendance. anoblit le singe ? (L. c. p. 345). 
Saint François d'Assistl appelait. bien les oiseaux ses frères! 
(L. c. p. 345.346). c Laissons de côté le sentimentalisme : 
qu'importe �u chrétien qu'il tire son origine directement ou 
indireotement de la poussière ? :.  (L. c. p. 345). Et l'auteur 
n'hésite pas à conclure (p. 341) que cette théorie é promet 
d'être bientôt une opinion généralement acceptée, opinion qui 
se recommande par elle·même non seulement à la philosophie 
chrétienne, mais encore â. l'apologétique catholique. :. 

Les plus graves autorités ecclésiastiques, comme l'avoue la 
RelJue des Questions scientifiques de Bruxelles, ont reconnu 
que la thèse évolutionnii3te, même étendue au_corps de l 'homme, 
peut s'accorder avec les exigences de la foC Tel est, entre au-. 
tres, l'avis dù Cardinal Gonzalès, du chanoine Duilhé de 
Saint-Projet, de Mgr d'Hulst, du R. P. Dierckx S. J. 

Les idées du P. Zahm, en particulier, ont étb l'objet de 
3llarques de sympathie de la part de l'évêque de Crémone 
et de celui de Newport. Nous pouvons, dit ce dernier, c ac
cueillir ses efforts avec grande satisfaction et espérance 13 .:. 

S'il m'est permis de citer un souvenir personnel, lorsque 
je publiai, il y a quelques années, une Leçon élémentaire sur 
le Darwinisme, je fus violemment et parfois grossièrement 
attaqué par les journaux catholiques, tandis que des Revues 
natholiques, plus calmes, plus rèfiéchies, telles qUEt la Revue 
générale, traitaient mon exposé av.ec une visible sympathie, si
gnalant même � la facile conciliation de la donnée scientifique 
lh darwinisme- avec le dogme chrétien U r :'  J'ai reçu, il 
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cette occasion, une lettre d'un jésuite très distingué qui n'a 
pas hésité à m'écrire : c Cette doctrine scientifique, que j'ad
mets pour ma part, n'a jamais gêné mes convictions religieu
ses "1 -et, quelques jours plus tard, il précisait : c J'ai le plaisir 
d'êtrè tout à fait d'accord avec vous sur le fond . .  � .. 

Mieux que cela : le revirement. est si complet parmi les 
catholiques éclairés que les esprits attardés dénoncent. avec 
douleur1 l'évolution comme devenue l'e.nseignement officie� des 
académies catholiques � ! Et, par un procédé bien conforme 
aux méthodes théologiques, on commence déjà, dans certains 
milieux bien pensants, à faire preuve d'intolérance à. l'égard 
de ceux qui restent partisans de la fixité des espèces. 

Un jeune étudiant de Louvain l'a appris dernièrement à. ses 

dépens. Il Il fait à Namur, à. l'Extension universitaire catho
lique, des conférences anti-darwinistes et. comme l'a annoncé 
l'Opinion libéraZe 16 - qui n'a pas été démentie et ne le 
sera pas - il a été réprimandé, de c� chef, par ses professeurs 
de éciences naturelles, dont l'enseignement est tout imprégné 
do tendances darwiniennes. 

Quelle est l'attitude des autoritéa ecclésiastiques suprêmes 
en face de cette fermentation d'idées par laquelle l'élite catho
lique est �muée si profondément ? D'une manière officielle, 
l'Eglise est demeurée intransigeante. « Je puis démontrer par 
les Conciles, m)écrivait une personne hautement compétente, 
qu'il est impossible à un catholique d'adm,ettre la théorie de 
l'évolution et de rester, en même temps, catholique. ,.. De 
même, la Civiltà cattolica, l'organe du Gesù, dont les attaches 
avec le Vatican sont connues, .déclare : « Jusqu'ici, dans �'E
glise et en dehors d'elle, on avait généralement cru, non seu
lement que DiflU tout-puissant est le créateur du ciel et de 
la terre, mais encore qu'il a directement créé toutes les cho
ses otganiques et inorganiques, et qu'il est, tout spécialement, 
1� créateur do l'âme de l'homme et le formateur immédiat ,h 
son corps. '1 Aussi, c il nous semble que celui-là. mériterait 
à. juste titre d'être taxé de témérité qui, contre lœ sentence 
traditionnelle de6 Pères de l'Eglise, s'obstinerait à vouloir 
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défendre la théorie que le corps humain dérive du singe ou 
d'une autre animal quelconque . . . 17 :. 

La crise est donc très aiguë. La oonciliation tentée entre le 
darwinism� (restreint au corps de l'homme) et le dogme catho
lique a été nettement repoussée par Rome : Saint-George Mi
vart, inutilement invité il se rétracter et à reconnaître l'Ecri
ture c0D?-me véridique et dictée tout entière par le Saint · 
Esprit, est mort, en 1900, excommunié par son ami, le Car
dinal Vaughan ; le p� Leroy, moins sincère ou moins coura
geux, a courbé la tête, malgré l'adhésion de M. de Lapparent, 
du T. R. P. Monsabré, du P. Beaudoin et l'Imprimatur ecclé
siastique officiel ; et le P. Zahm, ayant appris que le Saint
Siège est hostile il. son livre, a fait tout- aussi bon marché de 
ses conviotipns scientifiques et use de toute son influence pour 
la retirer de la circulation. 

Nous possédons le texte de la rétractation signée à Rome, 
la 26 février 1895, par le c bon Pète Leroy .-, comme l'appelle 
la CiviUtà cattolica - depuis sà reculade. Le pieux reoueil 
ajoute que cette déclaration c qui fait grand honneur au 
P. Leroy, peut servir d'enseiynement à beaucoup (de catho
liques) qui Be laissent facilement entraîner par des nouveautés 
périlleuses. :. Nous y lisons :-

« J'apprends aujourd'hui que ma thèse IL 'Evolution res
treinte aux esp�ces organiques, Paris 1891], examinée ici, 
à Rome, p�r l'autorité compétente a été jugée insoutenable 
surtout en ce qui concerne le corps de l'homme, incompatible 
qu'elle est, fant avec les textes de la Sainte Ecriture, qu'avec 
les principes d'une saine philosophie. Enfant docile de l'Eglise, 
résolu avant tout à vivre et à �ourir dans la foi de la sainte 
Eglise :rom&ine, obéissant du reste en cela à des ordres supé
rieurs, je d,éclare désavouer, rétracter et réprouver tout ce 
que j 'ai dit� écrit et publié en faveur de cette théorie. » 

N'oublions pas de rappeler, à cette occasion, les fières pa
roles du P. De Smedt, bollandiste : c Sans doute, nous nous 
glori fions da notre titre de catholiques, bien plus que de celui 
de savants ; mais nous tenons aussi à ce dernier, et nous pré-
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tendons bien n'avoir jamais à sacrifier la moindre parcelle de 
l'une de ces qualités pour conserver l'intégrité de l'autre ! :.'8 

Combien plus vrai est cet aveu déchirant, arraché à Saint
George Mivart, mourant et désabusé : « TI  est donc évident 
aujourd'hui qu'entre le dog1l!-e catholique et la Ilcience un vaste 
et infranchissable abîme est ouvert, et aucun homme de con
naissances ordinaires ne peut désormai!} entrer dans' l'Eglise 
catholique romaine� s'il comprend bien quels eq. sont les prin
cipes et l'enseignement, à. moins que ceux-ci ne viennent à. 
changer de façon radicale :. \  Et l'évêque de Newport n'avait-il 
pas reconnu de son côté que les catholiques sont embarrassés 
dans la poursuité de la scieilce par les exigences du 
dogme 18 ? 

On a vu que cet évêque a témoigné la plus grande -sym
pathie aux idées du P. Zahm, I),ujourd'hui condamnées :  il a, 
pour autant que je sache, tenl,l bon jusqu'ici. Mais Mgr de 
Crémone a faibli et a prudemment retiré sa timide adhésion, 
sur le conseil d'amis « très compétents par leur science et leur 
autorité :.. 

Et la crise gagne, d'échelons en échelons, les plus hauts 
degrés de la hiérarchie. Aux vues larges du cardinal Gonzalès 
s'oppose le verdict tranchant du cardinal Satolli : « L'hypo
thèse de l'évolutionnisme est dépourvue, dit celui-ci, de tout 
appui de la part des faits, elle est en désaccord de tous côtés 
avec- les principes de la métaphysique-- et des .sciences natu
relles. :. 

Enfin, de m�me que Pie IX avait formellement rejeté le dar
winisme, dans son bref de 1877 que nous avons déjà cité, 
ainsi S. S. Léon XTII, dans son Chant séculaire, daté du 
31 décembre 1900, a pris la peine de fulminer - et en vers 
encore ! - contre les c insensés • qui veulent rapprocher 
l'homme de la bête tO ! 

E pUT si muovel Et pourtant les idées marchent. On peut 
prédire que l'Eglise finira par céder, comme elle a dû accepter 
'la Physique d'Aristote, la rotondité de la Terre, son mouve
ment, son antiquité, la dissection des cadavres ou la notion des 
maladies mentales. 

• 



654 nE QUELQUES "PROGRÈS RÉcENTS 

Bien que PÎe IX, dans sa Lettre apostolique ilu 21 décembre 
1863 ait insisté sur c la nécessité d'éviter soigneusement les 
nouveautés profanes et de ne pas se laisser séduire par ceux 
qui vantent sans cesse la fausse liberté da la science (c falsam 
scientiœ libertaWm .. ) ,  bien que. le Concile œcuménique du 
Vatican, de 1870, ait lancé l'anathème contre quiconque c dit 
qu'il peut se faire qu'on doive quelquefois, selon le progrès 
de la science, attribuer aux dogmes proposés par l'Eglise 
un autre sens que celui qu'a entendu et qu'entend l'Eglise .. , 
bien que la Congrégation de l'Index et Léon xm lui-même 
aient continué encore la bataille, celle-ci est désormais perdue. 
I.'évolution triomphera, même dans l'Eglise, et en dépit de la 
doctrine de l'inspiration verbale des Ecritures. L'américa
nisme, .c'est-à-dire l'esprit d'émancipation et de liberté intel
lectuelle dont le P. Hecker fut l'apôtre aux Etats-Unis et 
que Rome '6 condamné, -se propage dans l'Eglise. Et, au len
demain de son Chant séculaire, Léon Xlll, par Sa Lettre 
apostolique du 30 octobre dernier, instituait pour le pro
grès des études bibliques une c Commission d'hommes gra
ves .. '<le tous les. pays, afin c d'impos�r une mesure conve
nable et digne aux principales controverses. entre les docteurs 
catholiques .. et c afin què les textes divins trouvent aussi 

... parmi les nôtres l'interprétation plus étudiée réclamée par 
notre temps Il � .. • 

Et, ,d'ici quelques années, attendons-nous li. voir l'Eglise 
découvrir un détour habile pour masquer sa défaite. Ella 
abandonnera, sous quelques réserves divinement ambiguës, 
l'interprétation trop verbale des Ecritures et elle déclarera, 
avec l'abbé Guibert, qui c il faut préférer des conclusions 
scientifiques certaines a une exégèse douteuse •. Puis, les hom
mes graves établiront gravement que non seulement les théo
logiens n'ont jamais été opposés au transformisme, mais même 
.que les idées de DaÎ'win étaient déjà toutes contenues dans 
Saint Augustin et dans Saint Thomas ! 

Ainsi finira l'un -des actes du drame le plus grandiose qui 
soit : la lutte entre les puissances d'asservissement et la re
cherche libératrice. 

, 
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II - RECHERCHES NOUVELLES 

ET CONTROVERSES RECENTES. 

POUl" quiconque veut penser librementT il n'est donc plus 
permis de demeurer indifférent en présence des deux grandes 
questions que le darwinisme s'efforce de résoudre : celle de 
la filiation des espèces et celle de l'interprétation des phéno
mènes d'adaptation. 

J'ai tenté naguère d'en présenter ici même un exposé -élé- • 

mentaire et d'indiquer le mode d'action de la variation, 
de la surUitianC6 des mieux adaptés et de l'hérédité. Yais 

. les études faites dans ces dernières années ont apporté à cette 
théorie une série de contributions .si inespérées qu'il sera, je 
pense, intéressant de passer en revue quelques-unes d'entre 
elles, en même temps que je voudrais discuter un ou deux 
points litigieux. 

§ le. � Quelques f3égétaux fossiles remarquables. 

L'embrancheruent des " Ptéridophytes 'bu Cryptogames vas
culaires comprend, à. côté des trois classes des Filicales (Fou
gères), des Equisétales (prêles) et des Lycopodiales, existant 
encore dans la végétation actuelle, une quatrième c1asse qui 
date de l'époque çarbonifère et ne lui a guère survécu : les 
Sphénophyllales. 

TI y a peu d'antlées, un paléontologiste �nglais très dis
tin�é, le IY. Scott, a fait connaître la structUre d'une Sphé
nophyllale singulière, qu'il a appelée Cheirostrobus. Sans que 
je puisse entrer ici dans les détails, je dirai qu'on y observe 
une association étrange de caractères d'Equisétales et de 
Lycopodiales - ce qui confirme l'idée, familière aux trans
formistes, d'une origine commune des divers groupes de Cryp
togames vasculaires. li est probable, comme le suggère le 
br Scott, que les Sphénophyllales sont le sommet, aujour
d'hui éteint, d'une lignée d'où les Lycopodiales et les..,Equisé
tales ont divergé. 
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. Une difficulté subsistait cependant. La structure anato
mique des Equisétal�s fossiles � les Caiamariées - semblait 
complètement distip.cte de celte des Sphénophyllales et des 
Lycopodiales fossiles. Chez celles-ci, en effet, le bois primaire 
se développait, dalls sa totalité ou sa presque totalité, d'une 
manière centripète, tandis que, chez celles-là, il était centri
fuge. Or, le même savant vient de décrire la tige d;une Cala
mite remarquable (Calamites pettycure7lsis Scott), dont chacun 
des faisceaux vasculaires possède, outre le bois centrifuge, 
un arc de bois centripète, dirigé vers la moelle. Le rattache
ment des Equisétales paléozoïques aux Sphénophyllales et 
par elles, aux Lycopodiales, y gagne un' précieux chaî

non 21 .  
Parmi les formes fossiles significatives, il faut mentionner 

aussi le LepiMstrobus et les Cycadofilicales : il en sera ques
tion dans le paragraphe suivant. 

§ 2. - L'origine de. Pha.nérogames. 

Déjà au milieu du siècle dernier, Wilhelm Hofmeister -- cet 
autodidacte génial - avait mtmtré, en traits lumineux, com
ment les Phanérogames se rattachent aux Cryptogames vas
culaires, par les Gymnospermes (*) . Sans pArler de l'accrois
sement secondaire qu'on croyait propre aux \Phanérogames 

• et qu'on a retrouvé chez d'incontestables Cryptogames vascu
iaires, cet enchaînement 'Vient de recevoir, tant par la bota
nique fossile que par l'étude des formes actuellest une double 
et éclatante confirmation. 

Le tube pollinique et la graine ont été regardés depuis long
temps comme les deux signes les plus caractéristiques des 
Phanerogames, tandis que la fécondation s'effectue chez les 
Cryptogames vasculaires au dehors de la plante-mère, sur un 
« prothaUe » distinct,. au mOYen de spermatozoïdes ciliés et 

(*) �ppelons que les Phanérogames, qui sont l'embranchement le plus 
élevé dùiègne végétal, comprennent les Oymnospermes (Cycadalus, Oink
goal es, Conifél'ales et Onétales) et les Angiospermes (Dieotrlédones et 
Monocotylédones). 
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mobiles, et que ces plantes disséminent, en guise de graines, 
des cellules isolées, appelées spores. 

Comparons succinctement, à ce point de vue, une Crypto

game vasculaire, la Prêle, avec une Phanérogame gymno
sperme, le Pin. 

Tout le monde connaît les Prêles (Equisetum) aux tiges 
et aux rameaux raides, port�nt, d'étage en étage, à chaque 
nœud, une collerette dentelée formée de feuilles réduites. Celles 
de leurs tiges qui sont c fertiles . se terminent par une Sorte 
d'épi composé d'un grand nombre de feuilles modifiées, serrées 

FIG. i. - Deux spermatozoïdes de Prêle (Equisetum arve"se) 
vus, l'un de face, l'autre de côté. On y remarque les cils ; et 
le noyau allongé, représenté en gris. (D'après WI. Belajeff, 
Berichte d. deutsch. bot. Ges. 1898, pl. VII.) 

les unes contre les autres et munies à leur face postérieure 
de sacs ou sporanges, remplis de spores. (jet épi est une pre
mière ébauche . de ce qui sera la fleur chez les Phanérogames, 
et une collerette métamorphosée constitue à sa base le rudiment 
d'un périanthe. 

Une fois disséminées, les spores - auxquelles deux rubans 
en croix donnent un aspect assez insolite - germent sur le 
sol et produisent un petit massif de cellules, vert, qu'on nomme 
prothalle. Les prothalles des Prêles sont, d'ordinaire, dioïques : 
les uns, femelles, beaucoup plus grands, produisent des œufs 
dans des archégones, les autres, mâles, plus petits, des sperma
tozoïdes dans des anthéridies. Ceux-ci sont gros, légèrement 
tordus en hélice, pourvus de nombreux cils (fig 1) . 

T. vm 42 
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La fécondation consiste, comme on sait, dans la fusion d'un 
. de ces.. spermatozoïdes avec un œuf ; l'œuf se développe alors, 

sur place, en un embryon, lequel devient la Prêle complète, 
sporifère, d'où nous étions partis. 

Les choses se passent, 'Eln apparence, tout autrement chez les 
Phanérogames. même les plus inférieures. Mais depuis les 
admirables recherches de Rob. Brown et de Hofmeister.il n'est 
plus permis d'ignorer que, malgré les- différences, la succes
sion profonde aes phénomènes ou, IIi l'on préfère, le rythme du 
développement, est en réalité le même dans les deux groupes. 
Au lieu de produire des spores toutes semblables d'aspect, 
comme les Prêles, le Pin (qui va nous servir de terme de com
paraison par� les Phanérogames) donne naissance à des spo
res de deux sortes : de grosses - macrospores - et de petites 
- microspores -, comme le font, du reste, déjà certaines 
Cryptogame� vasculaires, les Sélaginelles aduelles et plusieurs 
Calamariées fossiles, par exemple. Seulement, ces spores sont 
désignées, chez les Phanérogames, par des noms particuliers : 
la macrospore s'y appelle sac embryonnaire, et la microspore 
grain de pollen. 

En germant, le grain de pollen donné un long tube, le tube 
pollinique, qui se fraye un chemin à �ravers le micropyle et 
les tissus de l'ovule, et amène ainsi jusqu'ah sac embryon
naire, deux cellules mâles, immobiles, qu'il renferme : les cel
lules génératives (fig. 2) . 

Comment s'est comportée pendant ce temps la macrospore 
unique du Pin, e'est-à-direle sac embryonnaire ? Elle a germé, 
sans quitt�r l'ovule, et- a donné un prothalle femelle, connu ici 
sous le- nom d'endosperme. Comme le prothalle femelle de la 
Prêle, celui du Pin produit un certain nombre d'archégones, 
et chacun d�-eux contient un œuf. 

L'une des cellules génératives est déversée dans l'œuf par le 
tube pollinique ... et voilà la fécondation opérée. ne même que 
tantôt, l'œuf se développe en embryon d'où dériverà une nou
velle plante de Pin us. Mais la chose s'accompagne de céro
monies plus compliquées : l'embryon et l'endosperme se rem
plissent de réserves nutritives abondantes_et sont entourées de 
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téguments protecteurs, con stituant ainsi une graine. Le mo

ment de la dissémination ne coïncide plus, comme chez les 
Prêles, avec l'achèvement des spores ; il est retardé j u squ'à la 
maturité de la graine, c'est-à-dire après la germination des 
spores, après la fécondation, après la formation complète de 

l 'embryon. 

2, .  

FIG. 2 .  - Extrémité tlu tube pollinique d e  Pillus St1"Obus, 
pénétrant entre les cel lules du col de l'archégone pour se 
diriger vers l'œuf : n. g. , les deull. cellules générati\es réunies 
en une masse unique ; c. b., cellule basilaire ; n. 11., n oyau 
Yég-étatif du grain de pollen. ( D'après Mlle Fergusnn, A n nal.; 
of Bol. ,  xV, 1901, p l .  XIV.) 

Eh bien ! au point de vue des spermatozoïdes comme à celui 
des graines, des transitions ont été récemment découvertes, 
telles que les transformistes osaient à peine les rêver. 

Hofmeister s'était dem andé « s'il ne se forme pas peut-êt re 
ùps spermatozoïdes dans le tu\)p pollinique des Conifères. » 

Or, deux savants japonais, Hirasé et Ikéno, ont trouvé, il y a 

peu d'années, que le tube poll inique renferme, dans quelques 

Gomnospermes (le curieux Ginkgo et les Cycadales) , non pas 
des cellules génératives immobiles, mais deux spe rmatozoïdes 
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ciliés (sp. fig. 3 ;  fig. 4) . Ceux-ci commencent à nager à l'inté
rieur du tube pollinique - qui est même élargi, chez le Ginkgo 

(fig. 5) de manière à former une sorte d'aquarium ovale -

puis ils sont déposés dans une goutte de liquide au -voisinage 

de l'œuf, et c'est en nageant qu'ils l'atteignent, tout comme 

chez une Fougère, une Prêle ou un Lycopode!3 . 

Ginkgo biloba 
FIG. 3. - Extrémité d'un tube pollinique. sp.,  les deu"{ spermatozoïdes, 

''us de face, avec leurs cils disposés en hélice. Ils sont encore ,Ians leur 
cell ule-mère et celle-ci est attachée à l'extrémité du tube poll inique par 
deùx cellules emboîtées, dont l' interne est probablemQnt la cellule ' égé
tative, l'externe. en forme de cylindre creux, la cellule basilaire. Gros
sissement : env. 200 fois.) 

FIG. 4. - Un spermatozoide nageant dans de l'eau sucree, ' u  .te profil . 
On remarque les cils, le gros noyau ovale et un petit globule lt'aspect 
huileux. (Gross. : env. 310 fois. ) 

FIG. 5. - Tube pollinique dans lequel nagent deux spermatozoïdes. (Gross.: 
env. 200 fois). 

D'après K. Miyake, J. of applied microscopy, V, nO 5, 1902.) 
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D'autre part, quelques épis de Lyeopodiales fossiles (Lepi
d,ocarpon), découverts en Angleterre et étudiés par le Dr Scott, 
présentent un cerlain nombre de sporanges qui ne disséminent 
point d'emblée leur contenu et- s'entourent de téguments :  l'ù
.nique macrospore fertile y formait son prothalle il l'intérieur 
du macrosporange et celui-ci se détachait tardivement, dans 
sa totalité, avec les restes de son « carpelle ., c'est-à-dire de 

la feuille qui lui avait donné naissance. TI en résultait quelque 
chose de véritablement intermédiaire entre un sporange et 
une graine u .  

. 

D'ailleurs, d'après les intéressantes observations publiées 
en 1901 par une -botaniste amén�aine, Mlle F. M. Lyon, quel
ques Sélaginelles de la flore actuelle se eomportent d'une ma
nière semblable. Chez le SelaginelZa apus et le Selaginella ru

pestris, les macrosporanges s'ouvrent par une fente assez 
étroite1 qui fait l"office de micropyle. Non seulement les macro
spores germent et formentt sur place, leur prothalle femelle, 
leurs archégones et leurs œufs, mais les microspores sont pro
jetées vers les macrosporanges, et leurs sperma.tozoïdes spiralés 
pénètrent par la fente micropylaire. La fécondation se fait 
maintenant et la disséminl"tion des macrospores est, on le 
�oit, très retardée. On trouve même des embryons bien déve
loppés, avec cotylédons et racines, t\ l'intérieur des macrospo
rangéS de la seconde de ces espèces. qui possèderait ainsi des 
graines. presque au même titre qu'une Phanérogame �5 .. 

Enfin, On . s�est aperçu qu'il -existe dans les terrains pri
maires, un groupé remarquable de fossiles, ayant des feuilles 
tou�es pareilles à celles des Fougères et des graines assez com
parables à celles des Cycadées : c'est, du moins ce que l'on peut 
déduire, avec- une quasi-certitude des constatations impor
-tantes de MM. Oliver et Scott, qui datent de quelques mois 8. 
peine le. Ces végétaux méritent donc bien le nom de Cycado
Dlicales que, yar un juste pressentiment, on leur avait donné 
depuis plusieurs annéés. 
. Je pa.rtage, pour ma part, l'opinion de mon ami, le 

Dr Scott 17, et- je pense, d'après l'ensemble des faits que nous 

, 



, 

662 DE QUELQUES PR('GRÈs RÉCENTS 

venons d'indi<.Juer succinctement, que c'est parmi les Fou
gères à deux sortes de spores de l'époque primaire qu'il faut 
chercher les ancêtres des Gymnospermes et, par là, de toutes 
les plantes phanérogames. Dans la flore actuelle, la. lignée 
aneestrale est le mieux représentée par le Ginkga et les Cyea
dales, ces plantes vénérables qui ont encore des spermatozoïdes 
comme les Cryptogames j les Cycadales ont, en outre, seules 
dans la végéta.tion contemporaine, conservé dans leurs pétioles 
et les axes de leurs inflorescences le double bois caractéristique 
des tiges aussi bien que des pétioles de tant de plan les fossiles 
des temps primaires. 

� a. - La q"estwn de l'irréversibilité. 

Plusieurs naturalistes paraissent incliner vers l'opinion que 
l'un des Agrégés de notre Université, M. L. Dollo. a, le 
premier� formqlée d'une manière nette et préeise : à la suite de 
ses intéressantes études de paléontologie-, il a soutenu que les 
espèces ne peuvent point revenir en arrière ou, comme il le 
dit, 'que « l'évolution est irréversiple •. MM. Massart, Demoor 
et Vandervelde sont du même avis, quoiqu'ils admettent des 
exceptions, « apparentes ou réelles •. 

• 

Je ne saurais me rallier à la conclusion intransigeante- do 
M. Dollo. 

Certes, la réversion, c'est-à-dire l'exacte sùccession à re
bours des mêmes étapes de variation qui furent parcourues 
dans- l'autre sens est chose improbable. M. Dollo, dans une de 
86S Jeçons publiques, déclarait qu'il est aussi invraisemblable 
d'obtenir une telle succession que de jeter en l'air toutes les 
lettres d'un poème et de les voir retomber,. par hasard, rigou
reusement dans leur ordre. 

Mais il faut se garder de confondre l'improbabilité avec l'im
possibilité. Comme mon collègue, M. le professeur Anspach, 
le disait un jour justement, le calcul des probabilités nous en
seigne qu'il est probable que les événements improbables se 
réalisent de loin en loin. 

\ 
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Tout en concédant que beaucoup d'exemples considérés d'ha

bitude comme de l'atavisme, ne sont pas probants, il en reste 

suffisamment pour établir que la prétEndue irréyersibilité ne 

doit point être admise sans restrictions. 

Chaque fois que nous voyons des organes qui avaient été ac

quis dans le cours de l'évolution, se perdre de nouveau par la 

suite, c'est, en somme, un état antérieur qui reparaît devant 

FIG. 6. - Fleur d'Iris paUida, Lam var. abavia Heinricher. 
On y voit les six pièces du périanthe harbues, et les trois 
étamines internes, alternant avec les lames pétaloïdes des 
stigmates, qui cachent les trois étamines normales. 

(D'après une photographie de M. le professeur Heinricher.) 

nous. Quelles que soient les différences entre l'espèce actuelle 

eii ses lointains ancêtres, il y a, au point de vue des organes 

reperdus, un véritable retour au passé, une réversion. Tel est 
le cas pour la suppression des pétales chez un assez grand 

nombre d'Angiospermes : cette apétalie secondaire - dont les 

Caryophyllacées, les Rosacées, les Thyméléacoos, les Eléagna
cées, les Halorrhagidacées offrent bien des exemples - renou

velle la situation réalisée par l'apétalie primitive des Angio

spermes inférieures. 

La réversion est plus frappante encore, sinon plus signifi

cative, lorsque nous voyons reparaître inopinément des organes 

ancestraux qui semblaient à j amais supprimés. 
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Des deux verticilles de trois étamines chacune qui existent 
typiquement dans l'ordre des Liliiflorales, l'interne manque à 
toute la famille des Iridacées. Or, en accentuant peu à peu, 
par une sélection méthodique, des anomalies accidentelles, le 
botaniste distingué qui dirige le Jardin botanique d'Inns
bruck, M. E. Heinricher, a pu obtenir une forme d'Iris pal
lida, qu'il a appelée « l'ancestrale . (abavia), et chez laquelle 
les six pièces du périanthe, redevenues semblables, portent les 
mêmes barbes (qui existent d'habitude sur les troïs "pièces ex
térieures seulement) et où les trois étamines internes sont par
faitement développées (fig. 6). 

FIG. 6bis. - Fleur de Pentstemon coupée suivant sa longueur 
(Gr. nat. ) : .a, point d'incurvation du staminode s, son extré
mité libre. 

Chez le Pentstemon, cette intéressante Scrophulariacée chez 
laquelle la cinquième étamine n'a pas complètement disparu 
mais est remplacée par un organe stérile, un « staminode ,. 
(fig. 6bis), j 'ai constaté que le staminode peut reprendre tous les 
caractères d'une étamine normale et fertil,e. 

Mieux que cela : les cinq étamines, dans -ces fleurs, rede
viennent égales et équidistantes, la corolle est parfaitement 
régulière. Bref, « ces fleurs ne sont plus didynames, elles ne 
sont plus anisostémones, elles ne sont plus bilabiées,. ; comme 
je le notais déjà il Y a vingt-cinq ans, leur retour à l'état 
de Solanacée est pour ainsi dire complet. 

De même, dans ces dernières années, M. le professeur 
Massart a bien voulu me signaler de beaux ex�mples de réap
parition de la cinquième étamine, normalement absente, chez 
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le 8inningia (Gloxinia), qui appartient à une famille assez 
voisine des Scrophulariacées, celle des Gesnéracées. 

Comme l'androcée, le gynécée se montre parfois au complet 
dans des fleurs dont les ascendants le présentaient réduit, de
puis un temps immémorial Feu le Directeur du Jardin bota
nique de Bruxelles, le très .regretté François Crépin, ainsi que 
d'autres, en ont signalé des- exemples parmi les Scrophula
riacées 18 .  

Je ne vois vraiment pas comment un partisan de l'évolution 
� refuserait à appeler ces- phénomène& : .des réversions. ns 
--suffisent, à mon sens7- à réfuter la théorie de l'irréversibilité. 

§ 4. - Obser1'ations et expériences 

sur la fOTmation d'espèces nouvelles. 

Nous devons à Hugo d3 Vries, professeur à. l'Univer
sité d'Amsterdam, une longue série d'expériences sur la varia
bilité et sur la formation de nouvelles espèces, expériencel\.. 
commencées il y a une quinzaine d'années, conçues d'em
blée avec clarté, poursuivies avec patience, discutées avéo une 
pénétration remarquable-. Grâce à lui, ces questigns sont défi
nitivement entrées dans la phase, non plus seulement de l'ob
servation et du raisonnement, mais de l'expérimentation mé
thodique. 

J'en parle d'autant plus volontiers que j'ai pu, à. plusieurs 
repriséS, visiter le jardin d'expériences d'Amsterdam, sous 
la conduite de M. de Vries et que celui-ci a tout dernière
ment. publié l'ensemble da seS' résultats. J'ajoute à l'honneur 
de ce savant hollandais éminent. qu'il a su se gI'Lrder de la 
maladie à. la mode qu'est le particularisme linguistique et 
qu'il a écrit son livre :- Die Mutationstheorit!, non en néer
landais, mais en allemand 21. C'est un livre qu'il faut recom
mander à la lecture attentive et, mieux encore, -aux médita
tions de tout naturaliste. 

Quelques-uns ont chercM à opposer l'édifice élevé par de 
Vries li celui de Darwin. C'est là méconnaître singulièrement 
l'histoîre des idées scientifiques. Loin d'être inconciliable avec 
celle de Darwin, la conception de de Vries la complète au 
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contraire admirablement en la précisant. De Vries lui-même 
est le premier à rendre justice, en toute occasion, à son illustre 

'dé pre cesseur. 

Appuyés sur les observations de de Vries et de divers au
tres naturalistes, nous pouvons tenter aujourd'hui un premier 
claslflment des variations dont les êtres vivants sont suscep
tibles. J'en aperçois, pour ma part, quatre catégories pl'in-ci
pales : 

1° Les- variations dues au c1'oisement, auxquelles on pour
rait réserver le nom d'altérations 10. 

Lorsque l'on féconde l'une par l'autre deux formes distinc
tes, on comprend que la descendance puisse participer à. des 
degrés divers de la nature des deux parents et disjoindre 
ou réunir, en des combinaisons changeantes, les caractères 
propres à chacun d'eux. Cette remarque demeure applicable, 
quelle que soit la parenté entre les deux conjoints, qu'il s'a
gisse donc de simples variétés, d'espèces élémentaires, d'es
pèces plus éloignées ou même de genres différents. 

En général, les produits hybrides ainsi obtenus offrent 
une étonnante diversité : ils semblent présenter, suivant l'ex
pression de Naudin, de la variation désordonnée. 

Ce désordre. est, cependant, plus apparent que réel et, grâce 
aux expériences et aux déductions de Mendel� qui .datent de 
1865, mais dont on n'a apprécié que depuis peu d'années l'im
portance capitale, grâce surtout aux admirables travaux de 
de Vries, nous commençons à voir que les hybrides se plient 
il. certaines règles. 

Les voici, telles que de Vries les formulait il y a quelques 
semaines seulement � 

c lO LeS' croisements entre des formes dont la différence 
est de la nature de celle des espèces élémentaires ou pro
gressive, donnent des hybrides constants. 

2" Les croisements entre des formes dont la -différence est 
de la nature des variétés proprement dites, rétrogressive ou 
dégressive, donnent des hybrides lont la progéniture se dis
joint suivant les lois découvertes par Mendel pour les Pois. 

3" Quand la différence entre les deux parents d'un h�-bride 
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est en partie de nature progressive- et, pour d'autres carac
tères, de nature rétrogressive ou dégressive, la progéniture de 
l'hybride ne change pas pour les premiers, mais se disjoint 
pour les derniers . •  

C'est donc principalement dans les croisements entre de 
multiples variétés, tels que les pratique si largement l'hor
ticulture, que se manifestera le jeu bariolé des « altérations •. 

On y voit les caractères distinctifs des variétés se grouper 
de toutes les manières possibles et se comporter, en général, 
comme s'ils étaient autant d'unités bien définies et indépen
dantes. « L'analyse des organismes, dit à ce sujet de Vries, 
pous conduit. ainsi à reconnaître chez eux des unités qui 
sont analogues, fln bien des points, aux molécules de la 

chimie lit . ..  

Ce sont ces caractères élémentaires que l'hybridation nous 
permet de disjoindre et, souvent, de combiner à notre gré, �t 

. qui deviennent ainsi la source féc�nde des « altérations •. 

� Les 1Jariations acquises ou modifications, comme on peut 
les nommer. 

TI s'agit ici d'une empreinte assez directe des conditions 
extérieures sur l'organisme, telle que la turgescence plus forte 
des tissus par l'effet d!une culture dans un milieu concentré 
ou l'abréviation de la période de végétation, obtenue par l'in
solation continue durant le court été des hautes latitudes j 

, tlt non pas de changements très indirects, comme la transfor
mation excessive d'étamines en carpelles qu'une forte ali
mentation amène chez certaines variétés de Pavots. 

Puis, parmi les variations qui ne dépendent pas d'une ma
nière directe des conditions externes, une distinction s'impose 
qui a ,déj à ét� indiquée par Darwin, mais que de Vries a 
précisée avec une inexorable logique, savoir : 

3° Les 1Jariations quantitati1Jes ou- fluctuations. 
Ce sont les différences en plus ou en moins dans la gran

deur ou dans le nombre des organes semblables, par lesquelles 
les individus d'une même espèce se distinguent couramment 
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les hns des autres. Darwin les appelait c individual diffa
rences ,., Sans doute, elles dépendent danS' une certaine me
sure des conditions ambiantes, mais sans présenter vis.-à-vis 
de celles-ci une relation aussi directe que les modifications 
dont il était question tantôt. Elles tiennent 8 la fois, par de3 
enchaînements souvent lointains, aux inégalités originelles 
que chaque organisme apporte avec soi en naissant et aux 
conditions inégales que tous ont subies pendant leur déve
loppement individuel. Pour reprendre une idée exprimée- ré
cemment par Klebs dans son ouvrage si suggestif sur les 
Modificationtt expérimentales des ., égétaux, les fluctuations in
diquent, dans chaque cas, le degré d'imprécision' dans notre 
pouvoir de réaliser des conditions, internes et externes, ab
solument constantes l%. 

C'est de l'étude des fluctuations que s'occupe la statistique 
etr grâce aux travaux fondamentaux .de notre Quetelet. à ceux 
de Galton et de. tant d'autres, leurs lois générales - à. défaut 
de leurs causes - sont aujourd'hUI connues, Leur ampli
tude est limitée 6t- elle& se groupent symétriquement, en plus 
ou en �oins, autour d'une valeur moyenne, suivant les lois 
mêmes du calcul dés probabilités, Voici, par exemple, la te
neur en sucre de 40,000 betteraves de l'année 1896 : près de 
8,000 renfermaient 15,5 p. c. de sucre .. les autres valeurs se 
distribuant très régulièrement iJ. droite et à. gauche de cette 
moyenne. Si donc on prend comme abscisses les richesses sac
charines et comme ordonnées le nombre de betteraves corres
pondant â. chaoune de celles-ci, on obtient la courbe 
ci-contre (fig. 7}r 

A ces fluctuations individuelles jlE\ rattachent les fluctua
tions panielles, c'est-à-dire les différences habituelles entre 
les diverses parties de même nom chez un même organisme, 
par exemple les inégalités de taille entre les feuilles d'un même 
arbre. Elles. suivent les mêmes lois. 

4° Les tlariations qllalitatitle8 ou mutations, comme les ap
'pelle de Vries : ce sont les c single variations,. de Darwin. 

De temps en temps, on \Toit appat'aître dans la progéniturlil 
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d'un animal ou d'une plante un caractère tout â. fait nou
veau et inattendu, dont les causes déterminantes nous échap
pent jusqu 'ici complètement et qui ne se rattache, en tout cas, 
aux conditions extérieures que par un lien encore plus indi
rect que les fluctuations. Ce n'est plus ici l'accroissement ou 
la diminution d'une qualité déj à existante, c'est une qual ité 
nouvelle ou tout au moins un déplacement notable des qualités 
anciennes, une sorte de c saut -. 

.. . 
, 
\ 

\ 
\ , 

" ...... 
... . - .. . -", 
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FIO. 7. - Teneur en sucre de 40.000 betteraves. 
(D'après de Vries, Mutationstheorie, 1, p. 74) 

La ligne interrompue représente la loi de Quetelet. 

Lorsqu'il s'agit du cas assez rare de la mani festation d'un 
caractère vraiment nouveau, on dira, avec de Vries, que l'on 
a affaire à une mutation progressive; on dira que la mutation 
est rétrogressive (ou régressive) , quand un caractère existant 
disparaît ou devient latent ; et on appellera dégressi "e, d'après 
sa terminologie, toute mutation qui consiste dans le passage 
d'un caractère à un etat intermédiaire - semi-actif, semi
latent - entre la latence et l'activité complètes. 

L'un des exemples les mieux connus de mutation (encore 
que nous ne puissions indiquer exactement dans laquelle de 
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ces trois subdivisions il rentre) est la Chélidoine à feuilles et 
à pétales laciniés (fig. 8) qui flIt observée pour la première 
fois, au milieu de Chelidonium majus ordinaires (fig. 9) , vers 
1590, dans le j ardin d'un pharmacien de Heidelberg. Depuis 
lors, cette forme nouvelle s'est conservée sans changement, et 
on la reproduit aujourd'hui, au moyen de ses graines, dans la 
plupart des Jardins botaniques. 

FIG. 8. - La Chélidoine (Granùe Eclaire) 
à feuilles laciniées : Chelidonium laci
lIiatmn Miller. A gauche, une fleur ; 
au-dessous, une fleur de C_ majus. 
(D'après de Vries, Mutationstheol'ie, l, 
p. 134.) 

FIG. 9.- La Chélidoine ordinaire: 
Chelidonittm majus L. (D'après 
de Vries, MutatiollStheol'ie, I, 
p .  133.) 

En 1897, on découvrit près de Lindau, parmi des Bourses-à
pasteur, quelques exemplaires d'une forme inconnue aupara
vant et qui, tout en ressemblant complètement au Capsella 
BU1'sa-pastoris par ses feuilles et ses fleurs, s'en distingue 
d'une manière profonde par la structure des fruits, différen
ces du même ordre que celles qui con stituent d'habitude de.> 
caractères génériques dans la famille des Cruciféracoos. Le 
comte de Solms-Laubach qui l'a étudiée lui a donné, en l'hon-
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neur de celui qui l 'a trouvée, le nom de Capsella Heeaeri; i l  
s'agit, à n'en pas douter, d'une mutation fort uite d u  Cllpsella 
typique, fidèlement transmissible par graines. 

Entre les nombreuses espèces qu'il a cult ivées il. ce point 

de vue, de Vries en a fait connaître une qui présente dppuis 
quelques années, en Hollande, une propen sion toute particu
lière à la mutation. C'est rOenothera Lama rckiana Seringe, 

FIG. 10. - Feuil les d'eSjlèces issues, par mutation, de l'Oel/o
the'ra Lamm'ckialla : L, Oe, Lamarckian8 ; Il. Oe. lIal/clla ; 
y, Oe. gigas; t·, Oe. rubrinert:is :1, Oe. lata ; s, Oe. scintillw/s. 
(D'après de Vries, MutatiollSlhem'ie, J, p. 207), 

Onagracée à grandes fleurs jaunes, originaire d'Amérique 
comme l'Oenoth era bienn is :-i souvent cdtivée dans nos jard i n.;; 

et dont elle est très vois ine. En p: u J'années, rOenol luJ'a 1.(1-
ma1'ckiana lui a fourni une dizaine de formes nouvel les, s u r
gies brusquement, ne se distinguant d'ail leurs de la planle

mère que par de légères différences, mais dont la pl upa rt so 

sont néanmoins maintenues constantes dans la su ite : il les 
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envisage comme des c espèces élémentaires . ou c petites es
pèces. et leur a donné les noms spécifiques de Oenothera na
nella, Oenothera gigas, Oenothera rubriner1)Ï8, Oenothera lata, 
Oenothera scintillans, etc. (fig. 10). 

Sur les quelqoo $oixante-quinze mille indi�idu8 d'Oenothera 
Lamarckiana qu'ont embrassés jusqu'ici les cultures de de 
Vries.1 il en a trouvé de 1 à 2 p. c. qui s�artaient a.insi du 
type et constituaient, comme Il dit, des mutante8. 

D'autres exemples récents de variations brusques, sans avoir 
été étu.diés d'pne façon aussi approfondie que l'Onagre de La
marck, méritent pourtant d'être signalés ici. 

Les Cyclamens de Perse (Cyclamen persicum), cultivés sur 
une grande échelle depuis une vingtaine d'années, ont com
mencé tout à coup. il y a trois ou quatre ans, è. presenter une 
série de variations dans l� plan floral : dédoublement de pièce3 
de la. corolle ou de l'androcée, pétales et étamines surnumé
raires dans les cycles normaux de la fleur, formation de 
cycles corôllins et staminaux supplémentaires, transforma
tion d'étamines en pétales. M. le professeur Massart en a réuni 
une collectiorl très démonstrative que j'ai pu examiner. 

• 

En ce moment même, un cas frappant e,qste au Jardin bo
tanique de-13ruxelles, qui s'est produit- sous nos yeux. TI s'agit 
des descendants d'un même pied d'une Araliacée, le Pseudo
panax crassifolium, var. trifolium. M. le professeur Ch. Bom
mer vient de publier les photographies des feuilles de ces plan
tes (fig. 11) ; je les reproduis ici en les complétant par des pho-
tographies d'ensemble (fig. 12). • 

c L'espèce type - dit M. Bommer ....... dont une forme est re
présentée en a (fig. 11 et 12), produit une variété horticole 
Pseudopanax cras8ifoUilm var. trifolium (b), quî s'écarte con
sidérablement du type. Les graines produites par d�s ;.,lantes 
appartenant à cette variété sont ilusceptibles de donner nais
sance à des individus se distinguant. par des différences do 
feuillage irès marquées. Chez certains d'entre eux, les modi
fications du type spécifique originel s'accentuent (c), tandis 
que chez les autres, elles ten«;lent à s'atténuer (d, d'. f) ou 

_ .... _--
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même à. s'effacer complètement par retour aux deux formes 
de feuilles les plus fréquentes dans l'espèce type (e et g, h) '13 » 

Ce qui empêche de voir dans ces Pseudopanax un exemple 
de mutations particulièrement étendues et indiscutables, c'est 
qu'il est fort possible qu'il y ait eu dans leur ascendanw 
récente des croisements entre la variété trifolium d'où ils sont 

FiG. :1.3. - Rameau d'un Charm<:> rCmpinus Betulus) avec 
v.ariation partielle. (D'après une photographie). 

directement issus, et le type à. feuilles indivises qui est �ans 
doute leur ancêtre plus éloigné : les diversités signalées Ee
raient alors, pour une part au moins, des « altérations ., dans 
le sens défini plus haut. 

De même qu'il existe à côté des fluctuations individuelles 
des fluctuations partielles, il peut y avoir, en dehors des muta
tions individuelles dont nous avons donné des exemples, des 
mutations partielles n'intéressant qu'un seul ou quelques-uns 
des nombreux bourgeons d'une plante. Les horticulteurs appel
lent cela des « sports ., mais ils confondent sous ce nom cer
tains effets de l'hybridation et des mutations véritables. La 
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figure 13 montre un exemple appartenant peut-être à cette 
dernière catégorie. C'est un rameau à feuilles laciniées, qui 
s'est développé sur un pied normal de Charme, parmi les 
sémis de l'Institut agricole de Gembloux. 

Dans les cas les plus frappants, la distinction est sans doute 
bien nette entre les fluctuations et les mutations, celles-là tou
jours présentes, celles-ci très exceptionnelles , celles-là soumi
ses aux lois des probabilités, celles-ci, en appa16nc.e, capri
cieuses j celles-là, comme nous le verrons, d'une fixation diffi
cile et précaire, celles-ci, au contraire. généralement constan
tes dès les premières générations: Une jolie image de Galtoa 
traduit très heureusement ,cette distinction. Qu'un polyèdre 
teposant sur une de ses faces 'SOit soumis à des secousses légè
res, il osçillera certes autour de sa position d'équilibre, mai5 
tendra toujours à la regagner : ce sont les fluctuations. En re
vanche, une secousse un peu plus forte fera rouler le polyèdre 
sur la face suivante et lui donnera ainsi une position d'équi
libre voisine; mais noUvelle : c'est une mutation. 

On conçoit qu'il faille un concours. de circonstances excrp · 
tio-nnelles pour amener dans une espèce -vivante de ces fortes 
S'acousses, capables de changer d'une façon durable sa nature 
spécifique, sans être incompatibles avec- son existence mê!lle. 
Il est donc très compréhpl1�ible que, sur une containe d·esl'(:ce,.; 
que de Vries a semées abondamment et aont il a épié la mut a
bilité, il en ait trouvé une seule, l'Oenothera LarnarcJ.:iana, 
qui fût précisément, comme il dit, dans une période de mtlfll
tion. Autrement exprimé : la rareté même du phénomène nou.i 
porte jJ. conclure que les espèces ne rencontrent qu'à de cer
tains moments (le plus souvent même seulement en de cer
tains endroits de leur aire géographique) l'ensemble des con-

. ditions internes et externes nécessaires pour provoquer en elles 
des 4-crises de mutation ., séparées par de longs intervalles 
dïmmutabilité spécifique plus ou moihs complète. Et les don
nées paléontologiques paraissent bien en harmonie avec l'exis
tence de cette sorte de périodicité. 

n ne su {fit donc pas de dîre que l'Oenothera Lamarcl.-iana 
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est une espèce présentement mutable. TI faut préciser :- on a en 
vue la colonie des Oenothera Lamarckiana naturalisés depuis 
1870 sur un champ de pommes de terre abandonné, aux ên
virons de Hilversum, en Hollande7 et transplantés de là au 
J ardin botanique d'Amsterdam. Car ailleurs - près de Lon
dres, par exemple 111 - cette même -espèce ne présente pas 
actuellement de mutations. Ainsi l'on fait mieux ressortir 
qu'il ne s'agit point d'une qualité inhérente à telle ou telle 
espèce, mais d'une résultante de son état interne et des cir
constances ambiantes � touf...comme un changement dans un 
système matériel quelconque dépend de l'état du système et 
des forces étrangères qui agissent sur lui. 

Outre ùes Oenothera, outre les Capsella de Lindau, outre 
les Cyclamens mentionnés tantôt et les Impatiens de Bruxelles 
dont il sera question pl!Js loin, on peut citer encore les Ta-.. 
�at8'S (Lycopersicum esculentum) qùi subissent en ce moment 
dans les cultures aux Etats-Unis une crise de mutation, et 
le Cocotier (Cocos nucifera) qui en a subi une lors de son · 
introduction par l'homme aux Indes néerlandaises 35 .  Une 
étude attenti�e multipliera sans doute les exemples de ce 
genre. 

Toutefois, il est peut-être prématuré de tenir pour absolue 
la distinction entre mutations et fluctuations. La profondeur 
des découpures foliaires c fluctue :. évidemment chez le CheZi
donium majus et chez le Carpinus Betulus et, ainsi consi
dérés, le Chelidonium laciniatum et le sport de Gembloux ne 
sont plus que de� degrés exagérés, excessifs, insolites, dans 
l'échelle habituelle de la segmentation du limbe de ces plantes. 
La distinction est surtout délicate, sinon impossible, lorsqu'on 
rencontre une série d'états intermédiaires reliant entre eux 
deux typés extrêmes. Est-ce sous la rubrique des fluctuations 
ou des mutations qu'il faut ranger les différences très nettes 
de forme, de longueur, de largeur, etc., que Simpson a con
statées entre les deux produits d'une même bipartition, lors 
de la reproduction par fissiparité de certains Infusoires (Para
mecium caudatum et Stylonychia pustulata) et tous les passa
ges .observés dans le Rhin supérieur, par Lauterborn, entre 
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les deux espèces de Rotifères : Anurœa macraca'lltha et Anurœa 
tecta, variations qui sont f:I)US la dépendance des condition� bio
logiques et des saisons 16 't C'est que les fluctuations ne sont 
pas toujours purement quantitatives ni les mutations pure
ment qualitatives : des fluctuations simultanées de longueur 
et de largeur chez une feuille peuvent changer sa forme, tout 
oomme le font !es c mutations :. si soigneusement décrites par 
de Vries pour ses Oenothera. Klebs vient aussi d'insister sur 
ce que les changements souvent extraordinaires que des 
animaux ou des Champignons parasites amènent dans tout 
l 'aspect, la ramification, la structure anatomique d'une plante 
- et qui se rattachent à notre catégorie des c modifications . 
- sont bien plus profonds et plus qualitatifs que toutes les 
mutations observées jusqu'ici. 

En tout cas, ce n'est pas bien formuler les choses que de 
parler.,. comme on le fait sOllvent, de variation continue lors
qu'il s'agit de fluctuation et de variation discontinu� dans le 
cas de mutation. Car, en réalité, la variation est toujours 
discontinue, au sens propre au mot, puisque deux organis
mes ou tleux organes quelconques présentent toujours entre 
eux, non des différences infiniment petites, mais des différences 
finies """"- ou, pour employer les symboles des mathématiciensl 
non des dx. mais -des àx. 

,. 
• * 

TI ne semble pas davantage que la transmissibilité hérédi
taire établisse entre les diverses sortes de variations une bar
rière infranchissable. 

A côté des races inconstantes, nous savons aujourd'huî que 
l'hybridation peut, dans certains cas, en fournir de constan
tes, à preuve le fameux hybride Aegilops speltœformis, qui fit 
couler tant d'encre vers le milieu du siècle dernier. Kerner a 
montré que plusieurs formes sauvages, parfaitement fixes, 
telles que la Rose des Alpes intermédiaire (Rhododendron in
termedium = Rhododendron ferrugineum + Rhododendron hir
sutum), le Nénuphar Jaune interméaiaire (Nuphar interme
dium = Nuphar luteum + Nuphar pumilum), la Doradille d'AI-
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lemagne (Asplenium .germanivum= AspZenium Buta-muraTia 
+ Asplenium septentrionale), etc., n'ont pas d'autre origine. 
Les règles de de Vries que nous avons citées permettent d'en
trevoir dans quels cas les altérations dues à un croisement 
pourront être fixées -et Jilns -quels autres elles ne le pourront 
pas. 

Pour les modifications ou variations acquises, on sait que 
la transmission héréditaire a été longtemps très discutée. 
Weismann, professeur à. Fribourg en Brisga� a eu le mérite 
de faire ressortir que fort souvent elle ne se produit point : 
il en est ainsi notamment des blessures et mutilations. Mais 
lui-même et ses partisans -sont allésl selon nousi trop loin 
dans la négation et il paraît incontestable qu'une transmis
sion au moins partielle ait lieu dans ..plrta-ines circonstances. -
Des expériences poursuivies par le Dr Hunger dans mon labO" 
ratoire établissent la réalité de ce fait pour l'ad�ptation d'un 
Champignon (Aspergillus nigeT) aux solutions salines con
centrées. NaturellJnnent, cette transmission n'est pas très du
rable : produite par un changement dans les conditions am
biantes, elle s'effacera peu à peu, si les conditions nouvelles 
qui l'ont amenée ne persistent pas. 

Les fluctuations individuelles ont une tendance à se conser
ver dans les descendants :  personne ne le conteste. Mais, d'après 
une règle découverte par Galton et d'application assez géné
rale, les produits ne présentent en moyenne qu'un tiers de 
l'écart par lequel les parents s'éloignaient du type ordinaire. 
TI y a donc, à. chaque génération, une certaine régression 1)ers 
Za médiocrité. Le vieil Homère en avait déjà fait la remarque : 

La plupart des tUs sont moindres que le�l'B parents, peu 

sont meilleurs �. 

TI faut une accumulation soigneuse et prolongée pour que 
l'on arrive à accentuer fortement telle ou telle fluctuation et 
encore cette fixation héréditaire lente est-elle assez précaire : 
elle donne, non des espèces nouvelles, mais des races, dont ]� 

� 
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caractères sont toujours exposés à. se perdre, pour peu qu'on 
les abandonne à. elles-mêmes. C'est le cas des betteraves' riches 
en .sucre, c'est le cas des races de céréales les plus précieuses 
qui dégénèrent dès qu'on les néglige. Cependan�, le retour au 
type ne se fait que petit à. petit et il y a là. une preuve de plus 
de l'hérédité au moins partieUs des fluctuations. 

Au contraire, la plupart des mutations se perpétuent d'em
blée d'une manière complète ou à peu près, à. condition qus 
l'on évite le croisement avec le type primitif. Tantôt la. c nou
veauté . ne s'éloigne de l'espèce-mère qUé par un seul détail, 
tel que la couleur des fleurs ou la forme des porolles ou, chez 
diverses Graminacées, la présence ou l'absence d'arêtes (c bar
bes ,.) ; tantôt elle en diffère, bien que .légèrement, par tout 
l'ensemble de ses caractères, et l'on a devant soi une «-petite 

espèce . ou « espèce élémentaire " nouvelle, aussI distincte et 
aussi fixe que les c petitès espèces . observables à l'état sau
vage. Plusieurs des formes nouvelles obtenues par de Vries 
aux dépens de l'Oenothera �.amarckiana sont reconnaissables 
et stables autant que les deux: cents C" petites espèces . de 
Draba 'l'erna décrites jadis -avec un si grand soin par le 
botaniste Jordan et dont la parfaite constance a été établie 
par ses propres essais de culture, ainsi que par ceux de Thu
ret et Bornet, et .de de Bary. Pareillement, ce n'est chaque fois 
que la postérité d'une seule mutation accidentelle que repré
sentent toutes celles de nos variétés horticoles q,ui ne sont pas 

• 
d'origine hybride : su� ce point, les conclusions des études 
consciencieuses et indépendantes du regretté naturaliste russe 
Korchinsky concordent tout à fait avec les vues de de Vries. 
Je puis ajouter à ce propos un exemple intéressant. L'Impa
tiens Sultani Hook. f. est une Balsaminacée qui est restée 

. longtemps en culture dans nos serres sous une fonne unique 

et stable, à inflorescences biflores. Brusquement, vers 1899, 
cette espèce; cultivée sans mélange dans un établissement 
horticole des envüons de Bruxelles, donna naissance à. neuf 
fOrnles nouvelles, différant par la teinte, la dimension et la 
forme de la corolle et par le nombre des fleurs par inflores-
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cence. Ce nombre s'élevg jusqu'à. cinq - � qui est caracté
ristique d'une autre section du genre Impatiens. Dès la 
première génération, ces mutations se sont conservées par 
graines r et. depuis lors, leur {lulture s'est. maintenue �. 

Hérédité intégrale pour certaines mutations, hérédité très 
forte pour d'autres, hérédité moindre pour la plupart des 
fluctuations, hérédité plus faible encore pour beaucoup de 
modifications et, enfin, hérédité nulle pour les blessures, on 
voit que tous les degrés possibles se ren�ntrent dans la trans
mission des caractères. Mais que l'on se garde, encore :une 
fois, d'attribuer à ces diverses catégories une valeur absolue. 
Et. pour confirmer ceci par deux exemples précis, de Vries 
lui-même a. montré que certaines mutations de son Oenothef'a 

(Oenothera scintiZlans, Oenother4mptica� etc.), ainsi que ia 
- forme à épis ramifiés du Plantain (Plantago lanceolata f'a

mosa) ne se transmettent par graines que d'une manière très 
inconstante. 

Tout œ que nous sommes. en droit de conc]ure de ce qui 
précède, c'est que la véritable source des formes nouvelles 
et durables - c'est-à-dire des nouvelles espèces - doit être 
cherchée dans les mutatiQns fortuites bien plus qua dans les 
fluctuations individuelles ou les modifications acquises. 

L'origine d'espèces nouvelles, loin de se dérober à jamais 
à }los regards, est donc un phénomène très observable : il 
suffit de mettre la main sur une espèce qui soit précisément 
dans une période de mutation. Alors, comme dans les expé
riences de de Vries, il devient possible de saisir sur la vif 
l'apparition, la transmission, la fixation d'unités nouvelles 
dans l'histoire de la vie. 

§ 5. - Mutation et .sélection natuf'eZle. 

D'après Darwin, la sélection naturelle peut porter 8Ôit sur 
des fluctuations, soit sur des mutations -. !, individual dif
ferences ,. ou « singla variations ., suivant son expression. 
Wallace et ses adhérents excluent complètement ces dern ières 

pour ne faire intervenir, dans la genèse des espèces, que 

�l . 



682 DE QUELQUES PROGRÈS RÉCENTS 

les différenoes -individuelles, tandis que d� Vries, on l'a vu, 

fonde l'origine des espèces sur les seules mutations. 
La théorie ·de de Vries n'est donc nullement incompatible 

avec le principe de la lutte pour l'existence et de la sélection, 
pris d'une manière générale : elle rejette seulement la forme 
donnée par Wallace à ce principe. Elle ne méconnaît point 
l'importance de la sélection naturelle; elle ne fait que dépla
cer ou, pour mieux dire, préciser son point d'application. 

La mutabilité est a.veugle : les- constatations faites sur 
l'Oenothera Lamarckiana .et ailleurs montrent assez que les 
mutations se produisent dans tous les organes et dans presque 
toutes les directions, sans norme et sans but. Par elles-mêmes, 
elles ne contribuent donc en auci1ne façon à élucider le grand 
mystère de l'adaptation : ici, la notion de sélection naturelle 
resut toujours notre seule ressource, en nous faisant compren
dre comment un mécanisme perfectionné peut s'édifier par 
l'addition lente de mutations utiles. 

De Vries ne s'y -est pas trompé. Tout en déclarant qu'il 
laisse ce côté de la question en dehors de ses études .aétuenes, 
il dit : « La haute valeur de la théorie de la sélection ae Dar
win tient, comme tout le monde le reconnaît, à ce qu'elle 
explique la finalité dans la nature organique, au moyen de 
principes- purement naturels et sans le secours d'aucune idœ 
téléologique. C'est à-- ce caractère que la théorie de la descen
dance doit d'être aujourd'hui généralement acceptée " . :. 
Prétj3ndre, ainsi qu'on l'a fait, que la théorie de la. mutation 
est c une construction nouvelle mise à la place do l'édifice . 
démoli :. du darwinisme, ce n'est donc 'pas seulement forcer 
l'opinion du savant hollandais, c'est la fausser. 

Afin d'éviter tout malentendu, essayons de montrer sur 
un exemple concret commen� à notre. sens, le problème se 

pose. 
Parmi les organes les plus merveilleux des plantes, il 

faut citer les vrilles, véritables mains végétales, douées d'un 
toucher souvent très supérieur au nôtre. Grâce à elles, cer� 
taines espèces cherchent en tâtonnant., sentent et saisissent 
les supports situés dans leur vt-isinage. Tout un ensemble 
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délicat de propriétés conc'Ourent à ce résultat. C'Omme il existe, 
cheZ' diverses plantes, de ces 'Organes de préhensi'On à des 
degrés très inégaux de- spécialisati'On et de perfecti'Onnement, 
(ln peut c'Oncev'Oir que les vrilles les plus parfaites aient ac
qui!:! leurs caractères. par la conservati'On répétée, dans la 
longue suite des temps, de petites mutati'Ons fortuites, avanta,.. 
geuses. C'est là pr'Oprement le jeu de la sélooti'On naturelle. 

' 

Mais ce qui serait un miracle. c'est que, t'Out à coup, -sans 
préparation et sans antécédents, une vrille acc'Omplie vÎ1;lt à 
surgir, n'Ouvelle Minerve, chez une es�ce qui n'aurait encore 
parcouru auéune des étapes ue cetté évolution. 

Or, un botaniste allemand distingué, Fr. N'Oll, a 'Observé 
il y a quelques années, « l'appariti'On d'une vrille typique chez 
une esp�ce végétale n'Ormalement PfÎvée d& vrilles :.. TI s'agit 
�rnn jeune pied d'une sorte de Capucine (Tropœlum adun

cttm) d'Ont les. feuilles avaient leur aspect habituel, sauf la 
cinquième � celle.-ci était remplacée par une petite vrille pat'
faite, f'Oncti'Onnant. f'Ort bien et t'Out à fait semblable à celles 
qui se dével'Oppent n'Ormalement chez une autre espèce du 
même genre (Tropœolum tricolorum), 'Où Darwin les a décrites. 

Noll c'Oncluait ainsi � « Sans av'Oir été f'Ormée pas à pas 
dans la lutte p'Our l'existence, une structure très perfecti'Onnée 
naît ici subitement sous n'Os yeux et elle est d'emblée pareille 
aux vrilles d'une espèce v'Oisine qui en produit n'Ormalement et 
depuis l'Ongtemps 40 •• TI semble d'Onc bien que N'Oll admette 
�ci l'existence d'un « saut . considérable et qui tiendrait du 
prodige. 

De fait, il n'y a là, je pense, qu'une mutati'On peu étendue. 
Car il ne. faut point 'Oublier que les Capucines, et en parti

culier le Tropœolum aduncum, 'Ont des fèUiJJ.es d'Ont les péti'Oles 
s'Ont sensibles au centact, s'enr'Oulent autour des supports et 
'Offrent déjà - sans d'Oute à la suite d'une l'Ongue év'Oluti'On -
touteS' les pa.rticularités essentielles des vrilles. P'Our devenir 
des vrilles typiques, il ne leur reste qu'une seule étape à fran
chir : perdm leur limbe, et c'est ce qui a lieu dans l'exemple 
cité. 

Un tel av'Orlement du limbe n'est rien de très insolite. D'au
ires vrilles, par exemple chez les Papili'Onacées du genre La-

.. 

r 
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thyrus, doivent aussi être envisagées comme des feuilles dont 
le limbe s'est perdu. 

En résumé, chaque mutation ne fournît i.... l'espèce qu'un 
caractère élémentaire, utile, indifférent ou nuisible dans les 
circonstances où il se manifeste. Pour conserver et accumuler 
les variations utiles, pour éliminer au contraire les lignées 
qui présentent les autres, i l  faut un principe directeur, et 
noua n'en apercevons qu'un seul : .ia sélection naturelle, c'est
à-dire la destruction précoce des moins bien adaptés et la 
survivance des mieux adaptés, par l'effet de la concurrence 
vitale. 

§ 6. - La parenté physiologique� 

La parenté des formes vivantes les unes avec les autres 
- qui n'a un sens précis que pour ceux qui admettent la 
théorie de la descendance - reasort non seulement de la com
paraison de leurs caractères morphologiques, mais .se traduit 
encore par leur conduite physiologique réciproque. 

L'hybridation chez les animaux et chez les plantes- en four
nit une première preuve. Malgré l'insuffisance et l'obscurité 
de nos connaissances sur bien des points, il est certain que 
la possibilité d'une fécondation mutuelle et la fertilité des 
produits obtenus décroissent, d'une ml nière générale, à mesure 
que les deux formes dont on tente le croisement sont plu� 
éloignées l'lIDe de l'jlutre. Dans l'ensemble et toute réserve 
faite pour des exceptions et même des contradictions qui res
tent à. éclaircir, l'affinité sexuelle marche de pair avec la 

parenté systématique 41 • 

D'autre part, des expériences intéressantes, �ont il ne faut 
- ni méconnaître ni exagérer l'importance, ont mis en relief 

récemment, par deux signes nouveaux, les relations de parenté 
physiologique et - au sens propre du mot - l'inégale con
sanguinité des espèces animales en!re elles. 

Le sérum du sang d'un animal a la propriété de détruire 
les globules rouges du sang de tout animal n'appartenant 
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pas à sa propre espèce ou à une espèce assez voisine : cette 
• « action hémolytique . èoncorde, d une manière très générnle, 

avec les limites des genres admis par les zoologistes, de telle 
sorte que l'hémolyse a lieu entre les sangs d'animaux généri� 
quement différentsr mais non entre les sangs d'a.nimaux d'es
pèces distinctes classées dans un même genre. C'est ce qu'a 
démontré Friedenthal. TI a signalé toutefois une exception 
significative à. cette règle. Les sangs de l'homme et des Siuges 
an,thropomorphes sont inactifs les uns à l'égard des autres, 
tout comme s'ils appartenaient à. un même gente, A cet égard, 
les grands Singes manifestent une parenté plus étroite avec 
l'Homme qu'avec les autres Singes. 

Les recherches de notre compatriote, le Dr J. Bordet, et 
celles de 'l'chistovitch ont conduit par une 'autre voie à une 
conclusion pareille. " 

Si l'on injecte à un animal du sang d'un animal d'espèce 
différente, il  se produit dans le sérum sanguin du premier 
-une substance particulière qui précipitera désormais le sé
rum sanguin du second et celui d'animaux voisins. Ainsi 
le sérutn. d'un Lapin à. qui on a injecté du sang d'Anguille 
acquiert par là le pouvoir de précipiter le sérum d'Anguille ; 
un sérum qui est précipitant pour le Cheval l'est aussi pour 
l'Ane ; celui qui l'est pour le -Chien s'est aussi montré, dans 
les expériences

· 
du physiologiste anglais Nuttall, précipitant 

pour les autres Canidés étudiés. En injectant à un Lapin du 
sang de Grenouille verte, Maurice Philippson a obtenu un 
sérum précipitant pour la Grenouille verte et la Grenouille 
rousse, mais sans action chez la Rainette� le Crapaud et la 
Salamandre. 

Ici �ncor�, les sl}tngs de l'Homme, du Gorille, du Chimpanzé 
et de l'Orang-Outan se comportent comme s'ils ne faisaient 
qu'un, tandis qu'un sérum précipitant à leur égard ne donne 
que 'des réactions faibles avec le sang des autres Singes ". 

De toutes parts s'accumulent donc les faits en faveur de 
la descendance, de la transformation, de la filiation des espè-
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ces, en faveur de l'origin� animale de l'Homme, en faveur des 
enchaînements dans le monde vivant, en faveur de l'unité 
non seulement de toutes les races, mais de toutes les espèces. 

Le temps est proche où cette grande conquête du XIX· siècle, 
malgré les hésitations des timides et les résistances des aveu
gles;. n'aura plus d'adversaires. Déjà l'hostilité de la théologie 
est en train de fléchir et i'idée de l'évolution de la vie, comme 

naguère celle de la rotation de la Terre, ne tardera pas à 
entrer, imprécise et flottante, à titre de croyance plus que de 
conviction, dans le patrimoine intellectuel des foules . 

. 
Ceux qui ont assidé à un lever de soleil dans les Alpes 

en conservent un ineffaçable souvenir. t 

Les grands pics neigeux, l'un après l'autre, suivant l'ordre 
de leurs hauteurs, jettent d'abord au soleil levant l'écho de sa 
lumière, et tant de notes rolleS.. éparses, de plmr en plus nom
breuses, s'unissent bientôt en nne grandiose symphoBie. Puis, 
peu à peu, cette clameur de rayons gagne toutes les ctêtes, 
réveille le versant des montagnes, Be répercute le long de 
leurs flancs et se propage, en s'affaiblissant, jusque dans l'om
b� grise des vallées. 

Ainsi toute vérité nouvelle n'éclaire d'abord que l'élite des 
sommets et ce n'est que lentement qu'elle arriv� il projeter ses 
lueurs jusque dans les masses profo�des et obscures . . •  

• 

,�I , � ... 
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N O T E S  

1 IlEGn, Conférence du 29 janvier i896, au Jeune Barreau, Rev. 

Univ., Brux., 1. p. 36 • 

• Consulter à c-e- sujet l'ouvrage très documenté de A. D. WHITE, 
A hutOf''11 of the _rfaf's of uienee toith. th.fIOWgll i" ch.n.teRdom, 
Londres et New-York, Mac Millan et Co, 1898 ; traduction française : 
H ütmTe de la lutte mtf'fI la Scienes et la Th.�olo{1ie". Pari" Guillaumin, 
1899. 

J On peut "Voir, pour plus (le détails, mon étude ! A propœ dtl 
l'Egli6e et de la Science. Rev. Univ. Brux. III, mai i898. 

4 Outre l'excellent exposé de White et l'article de SAINT-GmRGB 
MIVART, .some rl'Cent Catholic apo�t$, Fortnightly Review� 1er1jan
vier 1900, p. 33, on peut consulter sur Galilée l'ouvrage de MGB. 
MONCllAIIP, vicaire général du diocèse de Liége � Galilée et la Bel
gique, 1892. L'auteur ae borne à plaidel') asaes faiblement, 1811 cir
constances atténwmtes pour les cardinaux inquiRiteura du Saint-Office. 

Il dit entre autres (p. 11) : u Nous n'aurona pas la mauvaise grâce 
de révoquer en . doute la vérité du système tle Copernic : elle noull 
parait incontestable, et dès lors 'ROUI f'econfKIÜlOtLl que l'Oft. a flU tOTt 
de prOclam8f' le 11I1tè_ fauz, ablUf'dfl, À�Tétique, fltC • • •  

Ce jugement des tribunaux pontificaux prouve-t-il que 1811 enaei-
gnements romains sont faillibles P 

Il mOAtf'fI qu'ila tI.fI ,ont pal toua iA(aillible,. 
Et nous 10 r.eeonnaissons volontiers .•• Of 
Déjà vingt ans auparavant, un prêtre catholique anglais, le Ré.,.. 

Roberts, avait. .reconnu dans son livre Icité par White), The PontifiCIÙ 
DeCTetl Q{1o.{tI.It tAfI Eaf'th.', Mo'Veme"t, 1870 (2- éd. 1885), que la 
Papauté elle-même et son infaillibilité étaient pleinement engagées 
dans la condamnatiol) du mouvement de la Terre ; et il en tire cette 
conclusion que Dieu ... pemlla au Pape et à l'Egliaé de tomber dans 
cette grave erreur, afin de montrer, une fois pour toutes, que l'Egliae 
n'a pas le droit de décider des -questions de science. 

1 RBIirU t!wmüfe. 7- année, Paris 1899, JI. 466. - DB LAPPARENT 
Traitff de (JéoÙJgÏe, 48 éd., vol. III, 1900.- pp. 1859-f860, estime entre 

20 et 100 m�mons d' .. nnées le temps nécessaire au dépôt des terrains 
sédimentaires ; et dans sa brochure : La deatinée dfl la TefT8 fef'mfl et 
la dUT�e de, tempa. g�ologiquel, publiée danl la collection : Science et 
Religion, 1899, pp. 6S-6O, il arrive à une. limite de huit ou neuf 
cent mille siècles, soit 80 à 90 millions d'années • 

• La citation de Wilberforee et les suivantes sont 1lm�runtées A 
A. D. WBITB, Ottn'; citll, l, pp. 10 et suivantes, où l'on trouvera de 
plu&" amples détails • ce sujet. Le passage ,te Mgr de Ségur se 
trouve dans sa brochure : La Fm de'Va"t la Scie"ce modef'tl.8 ; j'ai été 
obligé de le retraduire sur le texte de White, cette brochure ne se 
trouvant pas à la Bibliothèque royale. Le bref papal est imprimé dan. 

-
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CoNSTANTIN JAlIBB : L'hypnotÏ&me expliqut!. Me, entretuna avec S. M. 
l' Bmpereur don Pedro ,ur le Darwinillme, Paris, 1888, V. 84. Sur le 
R. P. DB SOORRAILLB. voir la ReDue deI QuegtiolU .cientifiquea, 1889, 
t. XXV, p .  109. 

7 AOBS A. LkcoMTB, De l'érJolutiOiI de l'appareil à .onnettea du 
Crotale d'apre, Danoin., Annales Soo. Sc. Brux., 1re année, 1875-1876 ; 
seconde partie : Mémoires, p. 106 • ..,.... Le R. P. BELLYNCK: S. J., La 
Botanique en 1876, ibid., p. 898. 

1 RtnJue dea QueatioJU .cientifiquea. 1877-1881. 

t A. PROOST, Un dogme matérialiste 011 la Doctrine de l'ér:olution, 
Revue catholique de Louvain, 1873 et 1874. -- ID. La Philosophie naturelle 
en. Angleterre, Revue générale, 1879, t. XXIX, p. 835 et t. XXX, 
p. 131. - ID., Annales Soc. Sc. de Bruxelles, l)8 année__ 1880-i&:I1 
1re partie, séance du 25 -avril :1.881, pp. to�i07. - ID., D�n et le 
Dar1Diniame, Rev, générale, 1882, t. XXXV, p .  844. 

, 10 A. PROOST, Lettre insérée dans le Biell Public, de Gand, du 
10 décembre 1899. 

li Article : Le TrallsformiMne et k, Catholiquea, dans le Patriote, 
3 décembre 1899 et dans le Btell Public, 5 décembre 1899. 

• IZ Voir J. D·EsTIK.'l'� (C. Dlr KIRWAN), Le Tralufcn-misme et la 
di,c1Usion libre, Rev. Que&t. sc" janvier-avril 1889, p. 77. 

I� Sur P. J .. VAN BENBDEN, voir la lettre de M. Proost, citée à la 
note 10 ci-dessus. - ABDi Hy, cité dans G1IIBERT, Les Origines, chap. 
III . ...... ABBÉ J. GUIBERT, de Saint-Sulpice, Les Origines. Queations d'Apo
logt-Itique, 2e éd., Paris, 1898. - H. TH. BBYSENS, De Ontwikkelillgs
ge,ehudems der organÏ8c-he soorten van ket standpunt der- schola$
tiehe W ijsbegeerte, Warmond 1902. -- REv. J. A. UHM, E-oolution 
(md Dogma, Baltimore, 1897 ; traduction italienne autorisée par l'au
teur : EfJoluzione e Dogma, Sienne 1896. """ RtnJUe des Quest. 8C., Bru- . 
xelles, 20 janvier 1900, p. 802 (Analyse du livre : Il Les Origines Il de 
l'Abbé Guibert) où sont . cités : CARDINAL GoNZALÈS, La Biblia 11 la 
Ciencia, t. 1., p. 542 ; - CHANOINB DUILHi DB ST PROJET, Apologie 
scientifique, p. 372, note; - MGR D'BULaT, Comptes rendus du Con
grès catholique de Paris, {89i, section d'Anthropologie, p. 2i3 ; - R. P. 
DIERCIU, S. J., Rev. des Quest. scient., juillet 1894. - Pour l'EvtQUB DR 
CBEMONB, voir Civiltà caUolica. sér. XVII, vol. V, cap. ji6i, 5 nov. t898, 
p. 362. - J. CuTIIBRRT HBDLBY, Evêque (catholique) de Newport, Phllsical 
science and féUlA. The Dablin Review, oot. 1898, �. 259. 

14 ReJJUe génirale. janvier 1900. 

15 F. LIuroRT, Fausseté de l'idée éfJolutionniste, appUquI!e au '1Istème 
planétaire ou auœ espècea organiques, Lyon 1899. -

18 L'Opi"io" libérale de Namur, nO d'u 18 janvie� i903. 

17 Article ; Ef)()lu�iolll! e Domma, Civ.iltà Càttoliea, série XVII, vol. V, 
cah. H65, pp. 36 et 46 • 
. 18 Au sujet de ST-GEORGB MIVART, je m'appuie sur des SOllrces privées. 
- La rétractation du P. LmQy est imprimée dans la Cir;iltà cattolica, du 
7 janvier '1899, cah. H65, p. 49_ - Le P. ZAHM Il écrit, le 16 mai 1899, â 
son traducteur italien : « 1  have learned from unquestionable authority 
that the Holy See is adverse to the turther distribution of . Evoiution and 
Dogma » and 1, therefore. beg ot you lb use aIl your inlluence to have the 
work withdra� frOm sale .•• » (Lettre. �uhliée par la. Ga;eUa di Jlalta, 
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31 mai 1899 et reproduite dans la Ci"ilttl catlolica du 1 .... juillet 1800, cah. 
UTI, p. 125. - Cu. DB 5MBDT, L'Eglise et la &i.ence, Rev, des Quest. se., 
Br�xelles. I� 1817, 'p. 180. 

U Extrait d'une lettre de St-Oeorge Mivar{ au cardinal Vaughan, 
publié dans la Flandre liMrale du 16 avril 1900. - H1mLBT, ÉVÊQUE D. 
NEWPORT, Phy8ical Science and Faith, The Dublin Review, oot. 1898, 
p. 258-259. 'V oici �.e passage qu'il est bon .de retenir : Au père Zahm qui , 
eroyait naïvement dana son livre : BiJJle, Science and Faith, 1895, p. 40, à la 
liberté scientifique des eatholiques, l'Evéque répond : • It is eertainly not 
literally true fIlat c Catho,lies.... will not admit that they are in any way 
" hampered ip. the pursuit of science by the exigencies of dogma • •  

!O Pour la reeulade de l'Evéque de Crémone. voyez (JivUttl Cllttolica. 
5 novembre t898, cahier U61, p. 362. - CUDINAC SATOLLI, De Habitibm. 
Rome 189'T, p. 237. - LÉON XIII dit dans son Chant ,t!culaire du 31 déc. 
1900 : .. L'origine céleste de notre espèce, ees insensés la dédaignent : 
attaehant leur esprit à des ombres vaines, ils assimilent les raees incom
patibles des hommes et des bêtes. "  (Le texte latin est reprod\lÎt dans la. 
Remce de " Uni"er6ité de Bru:t;ellu, mars 1901, p. 459.) 

21 La lettre apostolique de Pie IX, du 21 dée. 1863, à l'Archevêque de. 
Munich et Frisingue se trouve dms : LI', Actes po"tificatu: cités dal" 
l'Ellcyclique et 1. Syllabus, Paris 1865, pp. 456-457. - L'anathème rappelé 
fait partie des c Canons. du Concile du Vatican, dans � Décrets et Cano", 
tlu Concile œcuménique et général du Vatican 1869-1810.N ouv. éd., Bruxelles 
et Paris, 1873, p. 157. - Le texte de la Lettre apnstolique- du 30 octobre 
1902, au Pape Léon XII! est publié dans � Analecta eccleBicutica, nov. 1902, 

j) • .aa. 
Sur l'Américanisme et les questions .connexes, OD peut lire un intéres

sant article anonyme- : La grande crise de "Eglise en France, dans la 
« Revue . (anc. Revue des Revues) du 1er janvier 1903. 

Il D. H. SCOTT, Studie, in fossU botany, Londres 1900. - ID., 0" Ckei
!l'08trobuB, Philos. Transact., vol. 189, B. 1897. - ID., On a primiti"e 
type of structure in Calumites. Annals of Botany, déeembre 1901. 

2a W. HOFMElSTER, Vergleichellde Unte1'suchungen der Keimung, Ent
faltung wld JilrucktbildulI!l Aoherer Jr.ryplogamell u/ld der &melÙJUdulig 
der Coniferen, Leipzig, i8M. Voici le passage (p. 140) � c Abgesehen von ' 
den verschiedenen Art der Befruchtung, bei den Rhizocarpeen unIt bei 
Selaginella durch lreischwimmende Samenfàden, bei den Conüeren durch 
einen Pollensehlauch (in dessen Innerem "ielleickt Samenfàden sicll bilden), 
unterseheidet sich ... . , etc. 

Les -découvertes de HUUSE et IIŒNO datent de la dn de 1896. Voir 
aussi S. HIRASE. Eludes ,ur la fécondution et l'embryogénie de GillkgO 
bUoba, JourfJ. Coll. Sc. Univ. Tokyo, XII, 1898. - S. I&KNO, Unters. 
ab. die EI�t1Dickelltng der Geschlechtsorgane Ulad de" Vorgang der Befruch
ttlng bei Cycas ,·eooluta. Jahrb. f. wisl. Bot., XXXII, 1898, p. 557. 
H. J. WJWBER, Spermatogenesis and fecundation of Z.lmia, U. S. Dep. of 
Agriculture, Bureau of Plant Industry, Bull. nO 2, 1901. ..... K. MIY.US, 
The Spermatosord, of GiJlkgo, Journ. �f applied microseopy, V, 5, 1902, 
p. I773 • 

• 4 D II. SOOTT, Studies in foss,U Bota"!I, Londres, t900, pp. 180-181. -
ID., The ,eed-like fructification of Lepidocarpo/l,a genUB of LycopodiaceoUB 
canu from the carboniferoUl formati<m, Philos. Transact., B. vol. 19., 
1901. - Cu. BOIOlER, Le genre Lepidocarpon Scott, Bull. Soc. belge 

� �  « 



690 DE QUELQUES PROGRÈs RÉCENTS 

G�logie, t. XVI, i902, Proc. verb. p. i32 . ...... SCOTT, Prof essor Bumml!1' 
011 Lepidocarpon, The netC Phytologi$t, II, i, Jan. i903, p. i9: - Voir aussi 
ZKILLBR, in R�. gOI. de Bol., 15 ma� 1903, p. 134. 

-15 MISS FLORKNGJ: MAY LYON. A. Sindy Df IhB 8p6rangia and gamel.o
phytu of Selag'nella apUB and S. rupest7"Ï8 .. Botanical Gazette, XXXII, 
août et sept. 190t. 

as F. W. OLIVER et D. H. SCOTT, On Lagenostoma Loma:x;i, the. Seed of 
Lyginodend)'(ffl, Proc. Roy. Soc. LXXI, i903, ]l. 477. 

17 D. H. SCOTT, ThB origin o( 8eed-beari:lIg plants, conférence faite 
le i5 mai 1.903, à la c Royal Institution :.  à J,ondres • 

.. L. DOLW. Lu lois de l'Etlolution, Bull. Soc. belge Géologie. VII, 
fBOO, p .  ifi5 : « M. Dollo est d'avis... qu'un organisme na peut retour
ner, même partiellement; à un état antérieur, déjà l-éalisé dans la série de 
S68 ancêtres . •  - DEMOOR, MASSAllT et VANDBRVKLDB, L'érlOlution régre#Îtle, 
(Bibl. Se. Internat.), Paris, f891, pp. 2H-24(). - E. HEINRIGRBR, Versuche 
üb. die Verer1:mng "on Riicluchlagse/'scheinUlJflen bei Pflaruen, Prings
he;m's Jahrb., XXIV, 1892. � ID., Iris paUma abat;ia, BiolQg. Centralbl. 
1896, pp. 13-24.- L. ERRERA, Pen�temon geluianoides et Pentstemon Hart-
1IJegi, Bull. Soc.. roy. Bot. Belg., XVII. 1878, pp 222-224. - F. CRKPIN, 
Bull� Soc. roy. Bot. Belg .. t. IV, pp. 277-2181 et GIRAUD, Edinb. Phil. Mag. 
Déc. i839. 

Il Hl1GO DB VRIKS, Die Mumtumstheorie, Leipzig, 'VoL 1, fOOi ; vol. II, 
1903. 

JO Le terme de "icinO'l:ariatiom a été -proposé par de Vries (Mutatiom
theorJe, II. pp. 316, 383) pour rappeler que ces variations sont produites 
sous l'inftuence du pollen venant d'un voisin : il ne me semble pas 
des plus heureux et c'est ce qui m'engage à employer celui d' « altéra
tions . ou C adultérations., qui exprime au fond la même idée. 

1( GREOOR MKNImL, Versuche iib. P{lal'3eIIrHybridell, Verh. d. naturf. 
Vereins in Brrtnn, IV, 1865, et VnI, i869; republiés dans « Flora ., Ergiin
zungsband, i90t et, .en volume, sons le nO i21, dans la eolleetfon : OSI· 
wald's Klassiker der ezakte/t Wisse",scha{len� -- H. DB VillES, Sur la 
relatioll entre les caract. de. hyfJri.rla et ceu:D de leurs parents, Rey. gén. 
de Bot., 15 juin 1903, p. 246. - ID .• Mutatùmstheorie, :U:, 1903, p. 634. 

U G. Kurns, Willktirliche E1/twickelul'lgs4nderungen bei Pflanzen, 
Iéna, 1903, p. U3. 

13 CH. BOMMKR, Les caUBes d'e/"'eur dan, l'étud6 de$ empreinte. "égétales 
Nouv. Mém. Soc. belge .le Géologie, Bruxelles, -in-40, 1903, nO 1, JI. 6-. 

I l  Voir MAXWELL T. MASTBRB, Gardener's Chronicle, i déc. i900� p. 393. 

as Sur la Tomate et le Cocotier, consulter DE VRIES, Mutatum.theorie, II, 
pp. 510·513 et les auteurs. qu'fi y cite ; et ID., TAe0ri6 en t)"f){lf'tJlg op ""'t 
Uebied der af.tammilJflsleer, Onze Eeuw, 1902, JI. 361. 

H J. Y. SIMPSON, The ,·elaOOn of bitlary fission and colJjugatiÔn to 
Mriation, Brit. Assoc. Report f90t, p. 688 ; R. LAUTERBORN, Der Formen
!"eu llon A.nurœa cochlearu, Ein Beürag ::çur Ke/Jntniu der VariabilüiJt 
be;' Rotatorien, Verh. naturhist. Vereins Heidelberg� 1900. VI, p .  412. 

77 Paroles dites par Athénê à Télémaque, dans l'Odyuée} chant II, trad. 
Leconte de Lisle, Paris, 1896, p. 22. 
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as S. KOl\CHINSKY, Heterogenais und Ello1ution,Naturw. Wochensehrift, 
1899; et Flora, Erganzungsband, 1901. - L'exemple d']mpatiem Sultani 
m'a été obligeamment communiqué par mon collègue, M. Massarl. 

18 DB VJllKS, Mutationstheorie. l, 1901, p. 139. 
40 FruTZ NOLL, Uebe'1' da, Auftreten einer typischen Ranke an eÏ1ief' 

IOnIt ranAenlosen Pflanzenart, Sitzungsb. d. Niederrhein. OeIl. t. Natur-
u. Heilkunde, Bonn, ioi janv. i895. 

41 Voir notamment l'exposé de bB VJllE8, Mutatio,.,theorie, II, 1903, 
p 654. 

U Voir MAUJUCB PmLIPPSON, Su,' la propr. spécifiquel et gémJriquel dei 
,éruml langui,." Ree, des Travaux du Laboratoire de physiologie (Insti
tut Solvay), L V, fase. i, 19O! ; où se trouve aussi la bibliographie. 
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Le Borgendael à Bruxel les 
d ans sa l utte contre l' industrie privi légiée 

PAR 

G. DES MAREZ 
Chargé de eours à l'Université de Bruxelles. 

Lfl principe de la libre industrie avait recruté BCS premiers 
adhérents au moment même où les corporations avaient été 
solennellement investies, au XVe siècle, du monopole de la 
production. nepuis ce jour, la lutte qui' avait éclaté entre la 
liberté et le privilège n'avait cessé un instant, et elle atteignit, 
au Xvnle siècle, un degré d'â.preté extraordinaire. TI semblait 
même que l'heure décisive était arrivéé, et que le monde pr6-
ducteur ancient représenté par les corps de métiers, allait 
définitivement -s'écrouler sous les efforts du monde produc
teur moderne. 

Cependant la corporation chancelante se raccrochait à la 
vie. Réduite à un rôle. purement économique, elle aurait som
bré depuis �ngtemps. mais comme elle constituait une foroo 
sociale et surtout une force politique, sa participation au pou
voir public empêchait sa disparition. C'est qu'aux yeux de 
tQus, il semblait impossible que la �olonté populaire pût se 
manifester autrement que par les délégués des neuf nations, 
dans lesquelles les cinquante corporations bruxelloises avaient 
été -réparties au len_demain même de leur arrivét} au pouvoir, 
eh 1421. 

• 
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Mais déjà la vie corporative n'était plus qu'une vie artm
cielle� entretenue péniblement par le proteètionnisme outré 
dont elle s'entourait. Obligés de s'affilier et de supporter 
les charges collectives de leur' association, les artisans enten
daient bénéficier du seul avantage que pouvait encore leur 
procurer un régime vieilli. c'est-à-dire du monopole de la 
production et de la vente. ns combattirent avec acharnement 
l'importation des fabricats étrangers, et ils. s'assurèrent par 
une vigilance journalière de la présence dans leurs rangs de 
tous les bourgeois, producteurs et vendeurs. 

Cette action coercitive, efficace -à. l'intérieur du territoire 
soumis directement au droit urbain, devait s'arrêter nécessai
reme�t à l'entrée des territoires étrangers. Cette impuissance 
était d'autant plus mortelle, que le' principe de l'immunité 
morcelait le sol même de la ville, et que dans les limites des 
remparts certains îlots juridiques continuaient à échapper 
à l'action autoritaire de la magistraturè urbaine. Ce fuir dans 
ces îlots, sur lesquels le droit commun n'avait pas de prise, 
que l'opposition au régime existant reçut un bienveillant ac
cueil. On y fabriquait en sûreté toutes sortes de nouneautés, 
.que le public environnant, a.vide de bon marché, s'empressait 
d'y chercher. Entretemps, les maîtres des corporations res
taient là derrière leurs comptoirs;dans l'impossibilité d'écouler 
leurs arlicles, pourtant manufacturés d'après toutes les règles 
lles chartes et des privilèges. De ce même refuge de la liberté 
industrielle s'échappaient de grand matin des -Landes de col
porteurs, qui se dispersaient dans la ville pour présenter leurs 
articles de porte en porte� Quand leur concurrence téméraire 
menaça de faire éclater l'orage, ils se rèpandirent dans le 
plat pays et y approvisionnèrent amplement les villag.eois. Lé 
c�lme revenu. ils rentrèrent en ville, où de nouveaux besoins 
d'ach�t �étaient fait .sentir entretemps, de sone que, par une ' 
singulière ironie des choses, l'exclusi()D. périodique des ambu
lants, loin de nuire à leur négoce, en devint en réalité le bien
faisant régulat�ur. 

Le Borgendael, situé dans la ville de Bruxelles même, con
stituait pour nos maîtres des cQrporations œtte immunité ra-
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ùoutée, asile de tous ceux qui entendaient se soustraire à la 
contrainte çorporative. Son territoire n'était pas immense. TI 
comptait tout au plus trente à quarante maisons, serrées les 
unes contre les autres, à l'endroit compris aujourd'hui entre 
l'Hôtel de Beije-Vue et l'église de Coudenberg. Le châtelain y 
avait habité jadis et c'était cette circonstance qui avait valu 
à. cette parcelle du sol O1;uxellois le régime d'exception dont elle 
jouissait encore au XVIno siècle. 

A. rabri ae leur franchise, les Borgdaelistes exerçaient tous 
les métiers sans s'inquiéter du droit de bourgeoisie à acquérir 
op. de la maîtrise à obtenir. ns fabriquaient librement. ns 
commença�ent et terminaient leur journée sans se soucier de la 
cloche du matin et du BOir, qui annonçait aux travailleurs 
syndiqués- l'hE'ure réglementaire des travaux. Le Borgendael 
.était une véritaole ruche de lrav3:illeurs, dans laquelle vi
vaient pôle-mêle cordonniers, serruriers, orfèvres, forgerons, 
chapeliers, horlogers. armuriers, couteliers, bij outiers, tail
leurs, étainiers, luthiers, confIseurs, bref tous les représentants 
de toutes les industries à. la fois. A. l'entrée du quartier se trou
vait la Trompette Marine, auberge toujours visitée, où l'on 
versait la brune et la blonde sans avoir à. se préoccuper des 
droits d'accise qui faisaient le désespoir des aubergi�tes de la 
ville. A côté, �'était l'Ange, la boutique d'un serrurier, de par 
son métier gardien naturel de l'entrée de cet antre. Puis venait 
l'Auberge, habitée par une demi-douzaine d'orfèvres et de bi
joutiers ; plus loin se balançait l'enseigne Au Temple de Salo

mon, maison servant d'abri au négoce d'un' chapelier et d'un 
coutelier ; plus loin encore, Au Prince de Parme, vivaien� en 
commun un confiseur, un armurier et un éoutelier. La Bras
.serie, propriété .de l'abbaye de Coudenberg et dont la destina
tion primitive expliquait suffisamment les vastes dimensions, 
était. l'âsile d'une grande variété d'artisans et de négociants : 
un épicier, un cocher, un tailleur, quatre bijoutiers, un cha
pelier, trois joailliers. huit. cordonniers, un forgeron, un four
bisseur, un ébéniste, enfin un chirurgien dentiste. C'était 
complet (1). 

hl 
(i) Ces détails sont empruntés à un dénombrement de ce quartier, fait le 

t3 septembre t'na. Archives de la ville. 
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n n'était pas aisé de Jle mouvoir dans les ruelles de cette 
cité,déjà. étroites par elles-mêmes et rétrécies davantage encore 
par les màrchandises de toute' nature, jetées pêle-mêle devant 
les devantures. Borgendael, à chercher une comparaison mo
derne, devait ressembler étonnamment à notre Palais du Midj 
ou au marché de bric-à-brac de la Place du Jeu de Balle. 

De nombremt étrangers ni avaient pas tardé à élire domi
cile dans cet endroit aussi sûr que propice au négoce défendu 
ou douteux. Ce" élément hétérogène, composé en majeure partie 
d'Anglais et de Français, détallait des bimbeloteries, des ver
roteries, tous produits exécrés par les honnête iii gens em
brigadés dans le cadre du régime corporatif. Ces étrangers 
étaient tantôt amis, tantôt ennemis, suivant les circonstances, 
et dans ce Borgendael même, où l'on revendiquait pourtant 
la plus large liberté, ils étaient loin d'être à. l'abri de toute 
persécution. Tantôt on les molestait parce que leur concurrence 
se faisait sentir trop vivement, tantôt c'était quelque événe:
ment politique qui venait mettre leur position en danger.Ce 1ut. 
ainsi qu'à la suite du bombardement «;le la ville par les Fran
çais, en 1695, le gouvernement permit aux bourgeois, dont les 
maisons avaient été m'OOndiées, de se caser dans les boutiques 
que les gens de nationalité française occupaient au Borgen
dael. L'ordonnance lut affichée en quadruple sur les mu
railles de la cité, le 23 novembre 1695, prescrivant « à  tous 
propriétaires et louagers desdites maisons et bOJ1ticles, et aU
tres qu'il touche, de' se conformer selon ce •. 

Ce Borgendael, à la fois bazar et fabrique, était, comme 
bien l'on pense, l'objet d'une exécration générale de la part 
des industriels incorporés dans les métiers et produisant con
sciencieusement -suivant une technique vieille de trois siècles. 
Leur indignation n'avait d'ailleurs rien de surprenant. A 
leurs yeux, le Borgendael et toute son organisation n'étaient 
ni plus ni moins qu'un attentat flagrant au régime existant. 

Irrités, mfmacés dans leur monopole, les métiers cherchè
rent auprès des magistrats aide et protection. Ce fut unt;' série 
interminable de requêtes, de plaintes judiciaires, de saisies, 
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qui furent toutes appuyées par les échevins et dont la résis
t�ce gouvernementale put seule avoir raison. 

Cependant- les corporations se montraient i,nfatigables dans 
la poursuite de leurs droits traditionnels. Elles guettaient les 
Borgdaelistes et les traquaient sans merci. C'était une guerre 
de tOlls les jours. En 1728, les boulangers exigèrent la punition 
d'un homme qui était tombé dans le piège que deux de leurs 
émissaires lui avaient tendu. Ces envoyés secrets s'étaient pré
sentés chez lui sous l'apparence de simples bourgeois et l'a
vaient malicieusement amené à leur vendre un pain. En 1738, 
les chapeliers obtinrent la conàamnation --d'un Anglais, Guil
lamna Fumez qui s'était permis de fabriquer et de vendre 
des chapeaux (1). .. 

En 1749, c remontrent les doy"lms anciens et suppôts des 
- métiers des menuisiers et faiseurs de chaises de cuir d'Es
pagne, en cette ville de Bruxelles, que par les ordonnances 
ou règlements politiques, faits par le magistrat de cette même 
ville, tant pour les métiers des rémontrans en particulier que 
.pour tous les autres métiers en général, duement publiée,_ , .  
a été expressément défendu à tous ceux qui ne  sont point 
maîtres des susdits métiers, de fairé faire, vendre ou débiter 
quelques ouvrages dépendans des mêmes métiers... Cependant 
il arrive que certain l'Englé, étrangé, établi dans lEt Borgen
dael, dans l'enceinte de la cour de Votre Majesté Impériale et 
Royale, y exerce impunément et à l'abri d'un asile si sacré 
et inviolable le métier des rémontrans, faisant et vendant pour 
et à tous ceux qui se présentent toutes sortes d'ouvrages de 
menuiserie et de chaises, le tout au préjudice des remontrans 
et desdits regl�mens .• 

ns prient le gouvernement d'interdire audit fEnglé de 
faire et vendre des ouvrages leur compétant exclusivement, de 
le condamner et de permettre aux suppliants de faire la visite 

(1) Cette interdiction. signiftée ' cet Anglais le i5 novembre i738, tourna 
à l'entière confusion du métier, En effet éelui-ci constata en 1739, dans un 
mémoire sur les causes de sa décadence • que le dit Furnez s'est fixé ' 
Ixelles, où il débite plus de chapeaux à lui seul que tous les francs maîtres 
de la corporation des chapeliers ensemble -. 
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dans la maison occupée par le coupable et d'y saisir les mar
chandises qui st Y trouveraient. 

Les condamnations individuelles se succèdent. Défense est 
faite à N. Cassin de faire et vendre des brides' de chevaux, 
des éperons, des étriers, et autres ouvrages app�rtenant au 
métier des éperonniers (1) ; li Q-érard le Daim de travailler 
à des fusils, mousquets, carabines, pistolets et autres ouvrages 
compétant uniquement aux armuriers régulièrement Înscrits 
dans la corporation (2) . Pierre de Leeuw est attaqué par 
le métier �es .charpentiers pour avoir travaillé à la res
tauration du moulin des- fontaines de la Cour ; un étranger, 
Léonard van Overstraeten pour avoir fabriqué dq pain c 1l11'il 
avait fourni li meilleur marché au public que les gens du 
métier" ce qui absolument devoit lui attirer -un débit con
sidérable au préjudice des maîtres-bou}angers. :. Le 27 juillet 
1781" François J acquemyns, qui supplie le gouvernement 
do lui accorder le droit d'avoir un étal à la boucherie, 
est combattu par les bouchers « parce qu'il n'est pas de la race 
et du .sang des bouchers . et les opposants produisent un privi
lèg.e de Philippe le Bon. du 31 juillet 1446, confirmé le 17 jan
viel' 1457, .et renouvelé par Charles-Quint en mars 1519, pro
clalnant li leur profit le principe de l'hérédité professionnelle. 
Les serruriers, de leur côté, déclarent ne pouvoir répiimer 
leur -colère à. la vue de c.e qui Be passe au BQrgendael. ns- di
sent que c'est un scandale sans nom. Alors qu'ils J'ont obligés 
de faire des clefs, don� les ouvrages correspondent en tout au 
travail intérieur de la serrure, qu'ils sont tenus d'y apposer 
leur nom pour qu'on puisse, en cas de contravention, en recon
naître aussitôt l'auteur. Il se fait que certainS' étrangers se 
permettent d'importer des serrures du pays. de Juliers, de 
Berg, des environs de Cologne et de Nuremberg et même d'An
gleterre, toutes fabriquées dans le même goût et dont le bon 
marché- attire et dupe le public. Ce qui met le comble li toutes 
choses, c'est que ces serruriers du Borgendael trouvent même 

(1) 22 mars 1'749. 
(2) 22 avril i749. 



DANS SA LUTl'E CONTRE L'INDUSTRIE PRIVILÉGIÉE 699 

naturel de forger une clef sans être en possession de la serrure 
tJU de la faire sur un dessin modelé en cire ou en plomb ou 
d'apres un simple carton ou quelque autre patro!!,. ns exigent 
'iu'on mette fin à, ces manœuvres, et qu'on défende à, ces con
trebandiers é de débiter des olefs à meilleur marchél au préju
dice même du public qui, à ses périls, ne court qu'aveuglément 
où le bon marché l'appelle ... ns veulent que sans tarder on in- _ 

terdise. ce commerce illicite, auquel « les suppôts bornés dans 
leur travail, à, la disposition des lois et ordonnances de police .. , 
ne savent faire la concurren�. Le 9 novembre 1752, les chi
rurgiens, jaloux de leur art, f�mt arrêter .et jeter en prison 
Jacques-Ignace de Wandeleer, qui s'est arrogé la libre pra
tique de l'art chirurgical. Ecoutez enfin les étainiers et plom-... 
biers dans leur requête au magistrXt du 5 juin 1766. ns se 

� 
plaignent d'un certain Jean Claude Dufour « qui s'est associé 
:}voo trois autres au Borgendael, retraite de toutes sortes de 
gens de mauvaise foy et pour ainsi dire sans aveu, 'II et qui 
vient npn seulement de répandre en cette ville de porte en 
porte des imprimés annonçant qu'il fait toutes sortes de fins 
ouvrageS" en vaisselle q'étain; façon d'argen� maiS" s'autorise 
en outre de travailler en toutes sortes d'aloi en dessous de 
celui réglé par les statuts et règlements. politiques, et qui plus 
est, d'y mettre les marques contrefaites des JIlaîtres du corps 
-des remontrants. Comme toujours, ils a.ppellent il. leur secours 
le grand argument tiré de l'utilité publique, de ce pauvre 
public qui se laisse duper, ns avouent. cependant que c'est le 
désir de .conserver leur monopole qui les guide : « Le corps des 
remontrans a cela de commun avec tous les autres corps des 
art-s et maîtriBeIi de cette 'Ville et de toutes les autres de ce 
pays, qu'il est privilégié, de sorte que personne à, moins qu'il 
n·y soit admis, ne peut exercer lesdits arts et maîtrises.... -

4: Ce privilège- est introduit, continue la requête, en général en 
faveur du public et en particulier à, l'avantage des maîtres 
pour qu'ils ne s'entredétruisent pas les uns les autres en trom
pant le public et qu'ils puissent tous se soutenir avec leur fa
mille ..• Cependant ce privilège tournerait il. leull désavantage 
si ledit Dufour et self associés pouvaient continuer leur ma-
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nœuvre puisque sans être assujettis à- aucune charge, ils se 
mettent au dessus de toutes les r�gles dEJ police .• ils supplient 
le magistr�t • d'intervenir auprès du gouvernement afin de 
mettre fin à un tel état de choses. 

L'âpreté de -cette campagne quotidienne rie fit que s'accen
tuer au fur et à mesure qu'on approchait de l'écroulement 
final. En 1759, dans tous les mémoires adressés par les métiers 
sur les causes de leur décadence, ce ne fut qu'une exhalaison 
unanjme de haine, une tempête fon:nidable déchaînée contre 
l "existence du Borgendael. 

Ecoutez le récit des orfèvres et bijoutiers. « Toutes sortes 
de gens campent dans cet endroit .. observent-ils, y .exerl;lant 
toutes les professions qui leur .semblent profitables. Ca peuple 
�e compose en majeure partie d'étrangers et d'inconnus, et les 
orfèvres, venus d'ailleurs, ne peuvent avoir quitté que pour 
avoir fait de mauvaises affaires chez eux. En un mot, tout 
ce qui ne vaut rien. prend son recours vers ce Borgendael 
tamquam 1'efugium peccatorum. On y vend aussi tout ce 
qu'on veut, au grand préjudicé des corporations. Même, ce 
qui dépasse toute idée, ils imitent les poinçons d'autrui pour en 
marquer leurs produits. Ajoutez à cela que leur m:étal est do. 
mauvais aloi, et qu'ils vendent et échangent. leurs marchan
dises par l'intermédiaire de colporteurs, qui imaginent vingt
cinq manières de s'en dMaire. Ces articles sont même venduH 
un peu meilleur marché que les nôtres, a.ttendu -lIu'ils sont de • 
mauvais aloi. 

.. Non seulement ces habitants du Borgendael ne sont sou
mis à �ucune charge bourgeoise ou corporative, mais il est 
même interdit d'y faire Visite, verbo ils sont exempts ab vm
nib us bonis legibus et peccant impune .• 

Nous pourrions interrompre ici le texte de cette VIolente dia
lribe, si la suite ne nous révélait précisément la. manière de 
proeMer très moderne des Borgdaelistes et le mal organique 
dont souffrait le régime corporatif. 

oC, TI Y a d'autres inconvénients, très graves, oontir..uent-ils, 
résultant de la présence de ce Borgendael. 

• Ce peuple s'arroge le droit de prendre à son service des 
.... 
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compagnons non francs et d'accepter des apprentis. Ceux-ci 
apprennent leur métier taliter qualite'r. ns grandissent et, 
n"ayant pas fait un apprentissage régulier, ils ne peuvent "être 
admis dans le métier en qualité de francs maîtres. Qu'ar- · 
rive-t-il alors de ces déclassés ? ns imitent leurs anciens mai
tres et continuent à. résider au Borgendael ou bien s'en vont 
dans le plat pays tromper les paysans, y exerçant secrètement 
le métier de batteur d'or et d'argent. 

-

.. li est indicible ce que les soussignés souffrent de cet état 
de choses. f 

� De leur côté, ils sont astreints à vingt-cinq lois et plus,_ 
sévères et. fort onéreuses-, non seulement pour entrer dans le 
métier, mais aussi dans la suite, lo.rsqu1ils y sont. Les appre:li-

·'tis doivent faire quatre ans de staget habiter en permanence 
chez leur patron et y payer leur pension. Ce terme expiré, ils 
doiv�nt se soumettre à. l'épreuve, payer les droits de maîtrise,_ 
prêter un serment rigoureux par lequel ils s'engagent solen
nellement de ne travailler que d'aprèS' l'aloi fixé par les règle-

L ,ments de nos souveraIns. 
» De tout cela, les Borgdaelistes .se moquent, ils ne s'in

quiètent de rien et ils font et ils laissent absolument ce qui 
leur plaît bien. 

.. TI est plus que temps de prêter une oreille favo:ç-able aux 
doléances des métiers ruinés et de faire disparaître cet affreux 
repaira (1) . » 

, Malgré ce toUe général poussé par les métiers contre l'exis
tence du Borgendae� le Borgendael devait rester parce qu'il 
représentait l'avenir en face d'un régime qui ne constituait 
plus qu'un vaste anachronisme. 

Non content"S de se livrer à. des voies de fait contre les Borg
daelistes, les métiers essayèrent de se couvrir par des argu
ments juridiques, et les magistrats urbains, leurs protecteurs 
et leurs élus, dressèrent de longs et interminables mémoires 
pour justifier les prétentions de leurs administrés. c Sans. 

" 

(i) Mthnoiru de, mitier' "lr le, caU$U de leIIr décadPlwe, 1.739, fol. 23 et 
2 .. Archivea de ta ville. Manuscrit nO 1.125. 
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entrer dans l'étymologie du mot de Borgendaei, lisons-nous 
dans un de ces mémoires, sans chercher s'il tire son origine 
de la- retraite des bourgeois faillis, borgers-dael, ou, "suivant 
plusieur8'8uteurs du mot de Bo.rgravendael, comme faisant 18 
partie inférieure du château et juridiction foncière des vi
comtes de Bruxelles, soit même que l'on suppose que cet en .. 
droit fesoit partie de l'ancienne Cour des Princes, nous ne 
croions paS" qu'en tous oos C8S le Borgendael ait pu faire une 
retraite assurée à toutes sortes d'étrangers- pour y exercer les 
métiers, dont le droit exclusif esi attaché à ceux qui en ont 
acquis la maîtrise, après avoir fait constater de la bour
geoisie . 

• Le droit d'azyle, q1l'une possession continue et uniforme 
semble y avoir établi n'est qu'une seureté �rsonnelle, qui ne 
scauroit donner d'autre droit que de mettr� les réfugiés à l'abri 
de la poursuite des créanciers, la dépendance foncière du vi
comte de Bruxelles, en cas qu'elle subsiS"te, ne saUroit y donner 
plus de droit que n'ont les juridictions foncières de Jéricho et 
de Nivelles, qui se trou vent pareillement en cètte ville . 

• Ce n'est donc que la -Cour des Princes, selon que quelques
uns le prétendent et dont le Borgendael, à ce qu'ils croient, fa-
roit partie, qui put exécuter les étrangers qui s'y sont retirés 
de la loi générale des métiers et des ordonnances et droits 
de la ville . 

• Mais la justice et l'équité, ordinaires à nos princes,. ont 
détruit ce préjugé par une décision formelle en faveur de la 
ville et nommément des corps de métier� . 

• Quelques emploiés de la cour s'étant mis en tête que leur 
qualité les exemptoit des droits des métiers et que san s faire 
partie de ces corps, ils étoient qualifiés de faire en cette ville 
les ouvrages et d'y débiter à tout.e personne indistinctement, 
quoi qu'ils ne fussent pas à la cour, les denrées q� y -sont pri
vativement attachés, les boulangers et marchands de vin s'en 
plaignirent au Magistrat, qui aiant représenté au gouverne
ment le préjudice qui en résultoit aux métiers établis en cette 
ville, fit cesser tout de suite des abus par Bon décret du a mars 
1728, par lequel S. A. R. Marie-Elisabeth déclare c être son 
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,. intention que sa cour fut profitable et non dommageable 
.,. à la bourgeoisie, qu'elle avait donné des ordres précis pOut 
• empêcher ce commerce ou traficq clandestin et illicite sous 
• des peines et amendes à encourir par ceux qui y auroient 
)0 contrevenu. » 

» De quelque façon donc que l'on considère le Borgendael, 
il n'y a aucun titre, MW ni privilège qui attribue à cet en· 
droit et aux étrangers qui s'y réfugient, la prérogative d'y 
pouvoir exercer quelque métier au préjudice des corps établis 
en cette ville. » 

Toutes ces raisons de mauvais voisins furent bientôt ren
forcées par d'autres arguments. A force de tourner et retourner 
cette épineuse question, les pensionnaires de la ville avaient , 
fini par découvrir un nouveau système de défense,. Us dé
clarèrent que c"était une pure chimère que cette franchise ,.a- .. 
tione loci, dont les habitants du Borgendael se prévalaient. 
Elle provenait de ce que la juridiction de 1& ville ne s'y pou· 
vait exercer librement, il. cause de sa position, qui se trouvait 
justement enclavée dans le terrain de la Cour et qu'il fallait 
obtenir l'autorisation du Reine pour passer sur le terrain 
dénommé. Cette autorisation n'avait jamais été refusée et la 
ville y avait exercé des saisies sans que- le vicomte de Bru
xelles et l'abbé de Coudenberg, seigneurs de la petite sei
gneurie, eussent songé un instant à réclamer. La seule excep
tion dont les habitants- de l'asile pouvaient se prévaloir� c'était 
de travailler librement pour les besoins de la cour, ,.atione 
aulœ, .-mais il leut était strictement défendu de debiter des 
marchandises à des tiets. 

* * * 

Telle était la situation pénible que créait le Borgendael aux 
métiers bruxellois, quand une circonstance itnprévue vint 
aplanir les difficultés. " 

Désireux de transformer Bruxelles en une_véritable capi
tale des Pays-Bas autrichiens, Oharles de Lorrain� avait con?u 
un vaste projet d'embellissam9I;lt. L'ancien palais royal, que les 
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flammes avalf1nt .détruit en 1731.. serait remplacé Dar un 

�'touvel ëdifice. En même temps, on créerait un parc en moder- _ 

aisant la Warande duca.le ; on élèverait tout autour des pavil
lons et des maisons dont l'uniformité de style devrait accentuer 
la perspective ; enfin, au haut de la l'.lontagne de la Cour, on 
construIrait une immense place clJ,rroo, à l'emplacement des 
anciennes bailles. Ce projet fut lè point de départ d'une œu
vre architecturale, qui émerveilla les Bruxellois et dont Jo
seph II, en réponse à une demande de gratification en fa
veur du conseiller des 1inances, Limpens, qui avait dirigé 
les « embellissemens :. de la capitale, disait pourtant, un peu 
brutalement peut-être : «Quant à l'arrangement �u Parc et de 
la- nouvelle Place, le-contre-sens et le mauvais goût qui y .rn-

. gnent, joints aux grands frais que cela a oCtlasionnés, ne méri
tent aucune oonsidération (1) . •  

"L'exécution des travaux projetés par le duc de Lorraine 
exigea la démolition sinon totale, du moins partielle du Bor
gendaeI. La ville, qui devait s'associer à l'entreprise, négocia . 
aussitôt, tant avec le vicomte de Bruxelles, propriétaire de 
J'immunité qu'avec le gouvernement pour attirer vers elle la 
juridiction d'exception qui morcelait son territoire. ' 
. Le 13 décembre 1774 une convention intervint entre ;Mes .. 
sire Philippe-Rogier-Joseph de Varick, comte de Sart, v� 
comte dt Bruxelles, etc., d'une part, et les- échevins de la ville 
de Bruxelles, d'autre part. Le premier comparant, en sa qua
lité de Vicomte, abandonnait, cédait et transportait au magis
trat et à la ville de Bruxelles « tous droits quelconques de 
juridiction, de police et de protection qui pourroient lui com
péter dans l'endroit connu BOUS le nom de Borgendael, ses 
appendices et adjacences; consentant. . .  que tous les droits 
susdits auxquels il renonce soient réunis à la juridiction et 
il. l'autorité soit de justice ou de police que le Magistrat de la 
ville exerce dans tous autres endroits p.on privilégiés de la 
même ville •. Les seconds comparants promirent de payer au 

(1) Texte cité par E. HUlIIUlT dans son livre Voyage de J06eph II dam 
les Pallll-Bcu. Bruxelles 1900, page 66 • 



DANS SA. LUTTE CONTRE ÙNDUSTRIE ,PRIVILÉGIÉE 705 

vicomte et à ses hoirs de la part de la ville, à perpétuité une 
rente ir'rédimible de soixante florins argent courant de Bra
bant. En outre, ils s'engagèrent c de ne pas se prévaloir du 
présent arrangement à l'égard de ceux qui exercent actuelle
ment audit endroit dit Borgendael, quelque métier ou stile 
bourgeois, comme chefs ou maîtres de boutique, et pour leur 
propre profit, lesquels jouiront leur vie durante pendant qu'ils 
demeureront au même Borgendael de tels droits et franchises 
qui pourroient leur compéter si la présente. convention n'eut 
point été conclue et arrêtée. ,. Le même jour, 13 décembre, 
ïntervint une convention entra la ville et le gouvernement qui 
lui avait notifié que les plans de la nouvelle création du Parc 
et de la Place Royale avaient été approuvés par la Cour de 
Vienne. TI fut convenu que c le gouv�rnement céderoit, aban- .. 
do�eroit et transpOrteroit à la ville de Bruxelles la propriété 
du terrain enclavé .ci-devant dans lès bailles de l'ancien pa
lais avec celle du terrain de la cour intérieure du même pa
lais ainsi que l'emplacement de l'ancien salon qu'on étoit 
occupé à démolir actuellement, pour autant que les différentes 
parties de tout ce terrain seroient comprises dans la nouvelle 
place . . .  ,. qui, selon la teneur de la dépêche royale, devait 
servir c à recevoir la statue destinée à immortaliser la justice, 
la bonté et la bienfaisance de Son Altesse Royale, le sérénis
sime gouverneur général (1). ,. Ce qui était important pour 
la ville, c'était la cession de la juridiction d'exception que la 
Cour avait exercée de tout temps à l'intérieur des bailles du 
terrain en question. Aussi, la convention portait c que le gou
vernement réuniroit à la juridiction du magistrat de la ville· 
sur le fait de l� justice et de la potice celle que Sa Majesté 
exerçoit dans l'étendue de ce terrain par un tribunal parti
culier, autrefois l'Alcadie" connue aujourd'hui sous le nom de 

" 

(ij C'est la statue de Charles de Lorraine, érigée au milieu de la place 
appelée aujourd'hui Place Royale, d'après le modèle donné par le directeur 
de l'Académie de la ville, le sculpteur Pierre Verschaffelt. Elle fut ren
versée lors de la première invasion francaise et rétablie après le retour des 
Autrichiens. Elle fut abattue de nouveau le t3 juillet i794 et fondue à 
Douai le 30 Ventose an IV (20 mars 1196.) 

Y. V1U 

_L.-_"J. 
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tribunal aulique, en fesant cesser en cet endroit la juridiction 
' territoriale de ce tribunal. :. Et il en était de même c à 

l'égard du terrain de l'anoien palais où le gouvernement per
mettrait à des particuliers de construire des habitations autour _ 

de la nouvelle place . . .  ,. Le gouvernement cédait de- même 
c toute la juridiction territoriale qui pourroit lui appartenir 
dans les endroits voisins et censés appendices de l'ancien pa
lais, particulièrement dans le quartier nommé Borgendael, en 
fesant cesser pareillement à cet égard l'autorité qu'il y exer· 
çoit par le même .tribunal de l'Alcade, fondée aujourd'hui 
dans le tribunal aulique. ,. 

Que devenait en présence de cette double convention la 
colonie industrielle et marchande libre du Borgendael ? 

Nous avons vu déjà que d,ans l'accord conclu avec le 
vicomte, la ville sauvegardait les droits et franchises de ce:ux 
qui habitaient le Borgendael au moment de la cession pour 

autant toutefois qu'ils dètneureront au même BorgendaeZ, 
restriction dont nous verrons tantôt toute l'importance. La 
convention conclue avec le gouvernement renfermait sembla
blement ce passage c que tous ceux qui se trouvoient actuel
lement établis au Borgendael et y travailleroient ou trafi
queroient comme ohefs ou maîtres de boutique et pour leur 
propre compte jouiroient pendant le tems de leur vie et qu'ils 
y continueroient leur demeure, de tels autres dr-oits, exemp
tions et immunités qui pourroient leur compt'iter à titre de 
cette habitation, mais que le gouvernement feroit cesser pour 
l'avenir toutes pareilles prérogatives, immunités et exemptions 
que les habitans de ce quartier pourroient tenir immédiate
ment de son autorité ou de sa protection (1) . ,. 

Le 8 juin 1776, le gouvernement expédia l'octroi définitif 
consacrant la cession à la ville de l'immunité du Borgendael, 
et dès le la septembre, les magistrats pénétrèrent dans cette 
retr!tite pOl).r y procéder au dénombrement des personnes qui 
s'y trouvaient. Ils y relevèrent les noms de septante-deux 

(i) Rapport au Gouvernement, en date du H Janvier 1775. Liai&e Bor
gendael, aux Archives de la ville. 
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c maîtres ou chefs de famille travaillant pour leur compte . •  

Et si nous joignons à ce nombre celui des femmes, d�s en
fants et des domestiques ou manœuvres, on se trouve en pré
sence d'une population d'une densité énorme eu égard aux 
limites restreintes de ce territoire d'exception. 

Malgré les assurances données par la ville de respecter les 
privilèges des Borgdaelistes habitant l'immunité au moment 
de la cession, des déboires de toute espèce ne devaient pas 
tarder à accabler la colonie soumise désoFmais directement à 
l'action du magIstrat. Les travaux de la Place Royale avaient 
obligé quelques habitants à déguerpir, et l'achèvement de 
différents nouveaux; bâtiments et de l'église de Coudenberg, 
devait réserver le même sort au reste de la population. .. 

Les Borgdaelistes, expulsés de leùrs demeures, réclamèrent 
ie droit de se fixer en ville, d'y acquérir éventuellement sans 
frais la bourgeoisie et surtout d'y exercer librement leur pro
fession sans se voir obligés d'adhérer à aucun métier. Ces 
prétentions furent vivement combattues de la part de la 
ville, et les requérants furent éconduits par les magistrats 
qui firent remarquer notamment qu'ils ne pouvaient en au
cune façon mécontenter les métiers, qui avaient précisément 
voté les sommes nécessaires au rachat de l'immunité. 

Les affaires en étaient là, quand il fut décidé, en 1786, de 
démolir définitivement ce qui restait de l'antique Bo,rgendael. 
A l'instar de ceux qui avaient dû partir déjà lors de la con
struction de la Place Royale, les habitants, sommés de déguer
pir, réclamèrent la �ontinuation de leurs franchises et immu
nités. Plusieurs habitants adressèrent au gouvernement nue re
quête collectivE:!. C'étaient Paul Everaert, cordonnier; Adrien 
Joseph- Henri, coupeur de limes ; Nicolas Bodelet, cordonnier ; 
Pierre Thys, tailleur ; Pierre Joseph De Dan, cordonnier ; Jean
Baptiste Le Brun, faiseur de caisses de voitures ; Joseph et 
François de Lannoy, faiseurs d'instruments de musique i Jean
Baptiste Detry, charpentier ; Philippe Godin, serrurier, les
quels exposèrent c qu'ils sont habitans du Borgendael, où ils 
exercent leur métier sous la franchise de cet endroit, que par 
l'incorporation des maisons et quartiers qu'iis occupent pour 
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le service roial, ils se trouvent dans le cas de devoir ahan
do�r leur demeure et franchise dont ils jouissent, et par 
conséquent menacés de leur ruins} mais pèrsuadés que l'inten
tion de Leurs Altesses Roiales n'est pas d'opprimer les pau
vres, surtout lorsqu'il y a moien d'y pourvoir, sujet que les 
remontrans se retirent avec respect vers Vos Altesses Roiales, 
les suppliant très humblement eu égard qu'ils s'obligent d'é
vacuer leurs demeures que leur bon plaisir soit de faire ad
mettre les supplians C()nup.e bourgeois en ville et qu'en con
séquence ils pourront respectivement y exercer leur métiflr, et 
d'après cette grâce ils fieront à même de parer la perte à la
quelle ils sont exposés et na seront point frustrés de la 
faculté pour soutenir leur pauvre famille (1). » 

Les magistrats, chargés de rendre leur avis, repoussèrent 
la supplique des remontrants et ruent valoir notamment à 
l'appui de leur décision que la convention conclue avec le 
vicomte de Bruxelles, en date du 13 décembre 1774, e� ap
prouvée postérieurement. par le gouvernement, porte expres
sément que les magistrats c s'engagent à ne point se prévaloir 
au présent arrangement à l'égard de ceux qui exercent actuel
lement audit endroit dit Borgendael quelque métier ou stile 
bourgeois comme chefs ou maîtres de boutique et pour leur 
propre profit, lesquels jouiront leur vie durante pendant qu'ils 
demeureront au même Borgendael de tels droits et franchises 

. qui pourroient leur ocompéter -si la présente convention n'eut 
point été conclue et arrêtée .. » '  

Cependant le gouvernement interpréta les conventions de 
cession d'une manière plus large, et le 1" juillet 1786 fit savoir 
à la ville que « sur le rapport qui leur a été fait au sujet des 
franchises des habitans du Borgendael, qui .ont dû aban· 
donner leurs maisonS' ou quartiers qu'ils y occupoient, leur in
tention est que tous ceux qui, d'après les clauses dé l'octroy . 
du 8 juin 1776 étoient dans le cas de jouîr des mêmes fran
chises au moment où ils ont dû quitter leurs maisons ou 

(1) Requête envoyée le 29 mai 1186 à l'avis du magistrat de Bruxelles. 
Arch. de la ville. Liasse : Borgendael. 

J 
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quartiers doivent continuer à en jouir leur vie durant quoique 
demeurant dans d'autres maisons ou quartiers .situés hors du. 
Borgendaet. ,. En même temps le gouvernement somma le ma
gistrat de c faire les dispositions qu'il appartient pour que l'on 
s'y conforme, et de veiller à ce que l'on ne fasse ame artisans 
dont il s'agit aucune difficulté de la part des doyens des 
métiers qu'ils exerceront (1). ,. 

Le 11 juillet, les bourgmestres et échevins firent connaître 
leur avis, et exposèrent - les différents sujets- de doléance, qui 
allaient naître de la disposition arrêtée par le gouvernement 
en faveur des immunitairesF Tout d'abord ils revinrent sur 
la clause c que les habitants du Borgendael ne pouvaient 
jouir de leurs franchises que pour autant qu'ils continuassen� 
à habiter ledit endroit. -» ns firent remarquer ensuite c qu'il 
seroit dangereux pour le bien-être public que nombre de per
sonnes vinssent exercer pu�liquement des métiers, <\ont la pro
fession influe toujours sur le public, sans avoir donné des 
marques de capacité. Parmi le grand nombre d'artisans qui 
ont ha�ité au Borgendael, il s·en trouve plusieurs qui ont fait 
la profession d'horloger, d'orfèvre et de bijoutier. Quelle im
portance dans l'exércice de ces professions ! Quelles suites 
dangereuses en pourront naître contre l'intérêt public, si 
elles peuvent être.. exercées par des personnes- qui n�ont pas 
donné les prev.ves requises de capacité ou sans être assujetties 
aux précautions et aux mesures que- nos règlements ont éta
blies pour prévenir- les abus qui pourront en revenir . 

• Nous .remarquons d'ailleurs qu'en accordant aux sup
plians l'adrrrlssiQn gratuite dans les corps de métiers, les règles 
de l'équité et de la justice disparoissent, en ce que les réci
pien<!aires jouiront toujours d� plus de faveur que les maîtres 
.mêmes, puisque ceux-ci ont du paier au profit de ces corpora
tions le droit d'admission et qu'ifs en supportent les charges. ,. 
En terminant, la ville propose une transaction, et ce en ces 
termes : c Portés à avantager les supplians dans la continua
tion -de leurs professions, nous prenons la très respectueuse 

(i) Copyeboeck, fol. 40 v". A�ch. de la ville. 
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liberté de proposer à. Vos Altesses Roiales que les supplians 
qui ont exercé au Borgendael quelque métier au moment où 
ils ont dû quitter leurs maisons et leurS-quartiers, et qui en 
continueront l'exercice, devront payer à notre administration 
le droit de bourgeoisie, et au profit de la corporation du métier 
qu'ils exercent l'intérêt annuel de la somme qu'on paye pour le 
droit d'admission, intérêt qui sera calculé sur le pied d'une 
rente viagère à sept 'Pour cent, ou de telle autre que Vos 
Altesses Roïales seront servies de fixer, et que parmi le paie
ment annuel de cette redevance ils seront exempts de toute 
autre charge soit annuelle soit autre que supportent ou que 
supporteront ces métiers, leur vie durante, finalement qu'ils se
ront exempts de devoir faire les preuves requises pour l'ad� 
mission. 

c Nous avons l'honneur de soumettre ces conditions aux 
hautes lumières de Vos Altesses Roïales, nous espérons qu'elles 
ne les trouveront point .onéreuses, si elles daignent surtout 
considérer que les suppliane paioient daqs le Borgendael pour 
le plus. petit quartier des sommes infiniment plus forte� qu'ils 
n'en paioient en ville pout une habitation spacieu.se et aisée, 
de sorte que plusieurs d'entre eux trouveront amplement de 
ce chef la redevance annuelle à laquelle nous proposons de 
les assujettir . •  

Le gouvernement refusa d'admettre ces raisolJ.s, et il y eut 
entre la ville et la Dour une correspondance suivie, sans 
qu'il fût possible d'aboutir à une entente (1). 

Le gouvernement cependant 00 chargea -de 1::, protection 
des anciens immunitaires et leur accorda,' & leur sortie du 
Borgendael, des lettres garantissant leur liberté commerciale 
et industrielle. Les métiers protestèrent et procédèrent à une 
série de saisies et de perquisitions chez les Borgdaelistes �ta
blis parmi eux. C'étaient Àes vexations de tous les jours, et 
nous nous contentons de glaner parmi les nombreuses requêtes 
de protestation envoyées par les victimes au gouvernement, 
cette simple requête du serrurier Antoine Frère, en date du 8 

(1) Voir les CopyeboekcIl. aux Archives (le la ville. 
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mai 1791, qui nous montre où en était le conflit au moment 
même où la Révolution, victorieuse en France, s'apprêtait 
à. gagner nos frontières. 

c Remontre avec respect Antoine Frère, serrurier, qu'ayant 
dû aba�donner le domicile qu'il avoit eu pendant plusieurs 
années au Borgendael, où il travaillait en franchise, S. M. a 
daigné lui accorder le pouvoir de continuer à. exercer son 
même métier, duqu,el pouvoir le remontrant & joui paisible
ment. jusqu'au 6 du courant, auquel jour deux doyens du 
métier de serrurier vinrent chez lui et enlevèrent tous les 
ouvrages qu'ils purent emporter, en le mettant en outre à. l'a
mende, parce qu'il travaillait à. boutique ouverte, avec des . 
ouvriers ... En vain! le remontrant leur cita le dit pouvoix' 
-accordé par S. M. et voulut leur en montrer l'extrait ; en vain 
l'épouse du remontrant, à. la fin de sa grossesse, employa 
larmes et prières, les doyens furent inflexibles, et le remontrant . 
eut la douleur d'entendre dire par un d'eux, nommé D'An
.hieux, que ledit extrait était bon (sauf très humble respect) 
pour- s'en frotter le derrière. L'épouse du remontrant en a été 
si saisie qu�lle est depuis dans l'état le plus dangereux. 
Dans ces tristes circonstances, le remontrant prend 'Son très 
respecteux :recourS" à V. M . 

• La suppliant très humblement de daigner ordonner que 
la franchise, dont il a paisiblement joui jusqu'au 6 du cou
rant, lui soit-maintenue et qu'on lui restitue, tous les ouvrages 
que lesdits doyens lui ont emportés . ..  

Frère, sés compagnons de persécution, tous ceux enfin qui 
réclamaient la liberté de produire et de vendre,_ ne devaient 
voir triompher définitivement leur Ctl.use qu'avec l'effondre
ment final de l'ancien régime. 

* 
'" '" 

L'histoir'e de ce Borgendael que nous venons de rappeler, 
n'est qu'un épisode de cette grande lutte que la libre industrie 
avait entrepris� depuis quatre siècles contre le monopole et 
le privilège. Sans doute, il serait exagéré de vouloir exalter 
outre mesure la vertu des Borgdaelistes et de ne pas convenir 
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qu'au fond des réclamations des métiers ·gisait une part de 
vérité. A considérer les idées du temps, les industriels et les 
commerçants de la libre cité de Borgendael devaient passer 
pour criminels aux producteurs qui entendaient rester fidèles 
à un régime vieilli mais légal après tout. Les gens de métier 
ne croyaient pas ou ne voulaient pas croire au nouvel év�n
gile économique de liberté qui depuis est devenu le nôtre, et 
c'était leur droit. ns tentèrent un suprême effort pour sau
ver leurs ti"aaitions m�nacées et ils succombèrent, non sans 
éclat, sous la pression d'une évolution sociale définitivement 
accomplie. 

Survint la grande Révolution, qui liquida le conflit sécu
laire entre laÎiberté et le privilège, et Mnctionna tout ce que 
Borgendael avait défendu jusqu'alors : liberté de la produc
tion, liberté du négoce. Ainsi se trouva réalisé ce prinçipe 
que les artisans flamands du plat pays avaient inscrit, dès le 
XIVe siècle, en tête de leur programme : Un chacün peut 
vivre d'un loyal labeur là où il se tro

,
uve et comme il l'entend. 

Bruxelles, 15 juillet 1903. G. DES MAREZ. 

. \ 
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Professeur à l'Ecole -supérieure d'Agriculture de Copenhague 1 

TRADUCTION ;E Mue ]. WERY 

Au point de vue de la biologie mod�rne, il n'y a rien d'é
tonnant à ce que des plantes puissent B6 laisser enivrer et 
assoupirj nous sommes familiarisés maintenant avec tant de 
concordances physiologiques profondes entre les plantes, les 
animaux et les hommes : que l'on songe par exemple à tous 
les fa�ts d'échanges nutritifs, de fécondation, d'hérédité, etc . . .  

La fameuse théorie cellulaire de Schwann (1839) établis
sant le principe fondamental que lés animaux comme les plan
tes sont f{)rmés de cellules, eut évidemment une grande in
fluence sur la reclïerche des analogies entre plantes et ani· 
maux. C'est probablement la théorie çellulaire qui donna au 
Français Leclerc, de Tours, l'idée de faire ses expériences d'as
soupissement. sur des plantes (1841), les premières qui aient 
été faites à ma connaissance. Des observations microscopiques 
oonduisirent Leclerc à la conception étrange et -erronée que 
les plantes et en particulier la Sensitive (Mimosa pudica) pos
sèdent un système nerveux avec des organes centraux. Il 
croyait de plus, que dès après la fécondation l'appareil ner-

l Cet article a paru en allemand dans la c Natunoissen8r-haftliche 
Wochemchrift .. , nov. et déc. t902. 
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veux de la jeurte plante était ébauché à l'intérieur de l'o
vule. L'auteur voyait sans dQute dans la forme et l'aspect 
grisâtre du tout jeune embryon une ressemblance (toute su
perficièlIe) avec la matière cérébrale et les éléments analogues. 
Cett� interprétation n'a d'ailleurs pas plus �e valeur que 
cette idée émise autrefois d'une analogie entre la forme- du 
cervEjau et celle de l'amande de la noix. Voilà. du pur non-sens. 
Mais Leclerc ne borna pas là ses recherches-; sa ferme croyance 
en la présence de nerfs chez les végétau!c l'avait poussé .-vers 
t'expérimentation, et ici il lallt lui reconnaître un véritable 
mérite. 

. . 
Pour commencer, Leclerc arrosa ses plantes avec des gout

tes d'opium ; mais il s'est gardé d� communiquer ses résultats. 
Quand, vers 1845, .on découvrit l'action de l'éther et du chI0-
roforme sur le système nerveux, Leclerc se mit à expérimenter 
aussi avec .ces moyens anesthésiques. Et alors il remarqua 
que, placée sous une cloche de verre avec un récipient ren
fermant du chloroforme ou dé l'éther, la Sensitive devient au 
bout de peu de temps insensible BU contact. Si l'ac�ioI\ ne s.lest 
pas prolongee trop longtemps, la plante replacée à l'air libre 
redevient bientôt sensible. Ûn ne peut nier ici la ressemblance 
avec l'action du chloroforme sur les hommes et les animaux. 
Leùlero découvrit ainsî l'anesthésie chez: les plantes, mais 
quand il voulut v6ir dans ce fait une- preuv" en faveur de 
son idée :le la présence de nerfs chez les plantes, il fit une nou
velle erreur. Il ne faudrait pas cependant faire trop de re
proches à l.eclerc sur c" point ; .son expérience devait lui ser
vir d'appui pour sa théorie anatomique : les physiologistes les 
plus distingués pensaient alors que l'éther et le chloroforme 
n'agissaient chez les hommes et les animaux que sur le sys
tème nerveux. 

Les recherches de Leclerc furent publiées en 1853. Plus 
tard, beaucoup d'autreS' investigateurs ont traité des plantes 
avec des. moyens anesthéSiques. Le plus remarquable de --Ces 
chercheurs est sans conteste Claude Bernard, qui s'est occupé 
à fond de cette question dans ses célèbres Leçons sur les phé
Ramènes de la t?ie comm�n8- aux Qntmaux et aux t?égéfaux, 
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qui parurent en 1878, peu de- temps après sa mort. Claude 
Bernard montre que, chez les hommes et les animaux ce n'est 
pas le système nerveux exclusivement qui est influencé par 
l'éther et le chloroforme, au contraire : tous les organes, tous 
les tiSilUS vivants peuvent être amenés de la même manii)re 
dans un état particulier de sensibilité. Les effets se mani
festent cependant avec une vitesse très différente dans les di
vers tissus et organes. Quand, par exempl�, on chloroformise 
un homme� le chloroforme inspiré est conduit des poumons 
dans le sang et pénètre avec celui-ci aans toutes les parties du 
corps. Les organes nerveux centraux qui sont particulière
ment sensibles et! à. ce qu'il sèmble, facilement influencés par 
�es moyens anesthésiques, réagiront. d'abord i c'est ainsi qua.
le5 facultés psychiques seront affectées en premier lieu, tandis 
que les nerfs, les muscles, les glandes et les autres tissus 
de la vie animale ne sont pas encore troublés dans leur acti
vité. Ceci explique comment il se fait que les fonctions vitales 
continuent à. s'accomplir sans présenter de trouble pour ainsi . 
dir� et que 1 assoupissement soit provisoirement inoffensif i si 
tous les tissus étaient saisis avec la même rapiditè, la mort 
s'ensuivrait sans retard chez l'homme. L'assoupissement uti
lisé pour les opérations chirurgicales n'est qu'incomplet ; il -
répond cependant à. son but. 

Claude Bernard a étudié ensuite l'action de l'éther et du 
chloroforme sur des animaux et des végétaux tant inférieurs 
que supérieurs i même des graines et des plantules de divèrses 
plantes, ainsi que des organes disséqués d'aniIIÏaux ont été ex
périmentés. TI <1éclare, par exemple, que le cœur d'une gre
nouille qui peut battre encore. pendant quelques. jours après la 
dissection, suspend immédiatement ce mouvement lorsqu'il 
est éthérisé ; mais si l'éther est éloigné après un délai pas 
trop prolongé, le cœur se remet bientôt à. battre. La même 
chose se présente également chez d'autres muscles ; les cils 
vibratilés qui se rencontrent entre autres dans l'appareil 
respiratoire interrompent immédiatement leur mouvement lors
quiils sont chlorofoqnés ou éthérisés, et le même fait se réa
lise aussi chez les divers organes moteurs filiformes des végé-
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tau inférieur8� des infusoires, etc . . •  Les courants protoplas
miques dans les cellules végétales sont également arrêtés par 
les moyens anesthésiqu.es cités. 

Pour ce qui concerne les plantes supérieures, Claude Ber
nard ne s'est pas contenté de confirmer les recherches Ile Le
clerc j il alla plus loin : il découvrit que des graines gonflées 
et parfaitement capables de germer, n'entrent pas en germi
nation lorsqu'elles sont soumises aux vapeurs d'éther ou de 
chloroforme. Une telle expérience, qui est très facile à réali
ser, n'est évidemment concluante que s'il est prouvé également 
que ces graines germent bien après la disparition de .ces va
peurs --- sans quoi l'absence de germination pourrait être en
visagéé simplement comme un phénomène de mort résultant 
d'un ompC'isonnement. TI n'en est pourtant pas ainsi; la pla-. 
part des graines résistent très bien il. l'action - même pro
longée pendant plusieurs jours - de ces deux moyens anes
thésiques, quand fls ne sont pas donnés à un trop haut degré 
de concentration. Chez les plantes en germination et en gé
néral -chez les plantes en voie de croissance, le développement 
s'interrompt facilement par les vapeurs d'éther, Pour repren .. 
dre ensuite lorsgué celles-ci ont disparu. 

Claude Bernard expérimenta aussi avec des parties vertes de 
planles. On sait qu'à la lumière, ces organes assimilent le car
bone au moyen duquel ils produisent du sucre, Ije l'amidon et 
d'autres substances analogues qui trouvent un emploi dans la 
croissance et la- nutrition des plantes. Claude Bernard décou
vrit que la vapeur d'éthtlr suspend l'assimilation du carbone : 
par l'assoupissement on peut donc interrompre l'une des mani
festations les plus imporlantés et les plus c�ractéristiques de la 
vie végétale. Par contre, d'après Claude Bernard, l'activité 
respiratoire del1 cellules, leur absorption d'oxygène et leur pro
duction d'anhydride carbonique, )le serait pas entravée, pas 

_ plus que les transformations chimiques s'effectuant à l'inté
rieur des tissus et dépendant de l'activité digestive. L'�ther QU 
lQ chloroforme prflvoquent donc un trouble important puisque 
certainlt des phénomènes vitaux sont �lUspendus pendant que 
d'autres sent respectés. C'est précisêment par là que l'étude· 
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de ces empoisonnement& est si intéressante pour l'analyse des 
manifestations vitales. 

Les recherches qui viennent d'être exposées conduisirent 
Claude Bernard il. l'énoncé du principe que l'éther et le chI oro
fotme - nous les appellerons c...ésormais moyens anesthésiques 
- peuvent servir à. distinguer chez les êtres vivants la réelle 
c activité vitale . des phénomènes purement physiques ou 
chimiques. Les moyens anesthésiques, il. un degré suffisant de 
eoncentration� suspendraient toute la véritable activité vitale 
et laisseraient au contraire libre jeu aux phénomènes physico
chiniiques. n est actuellement indubitable que cette théorie 
n'est pas absolument exacte � la respiration des cellules, par 
e�emple, que Claude Bernard conltdère comme un phéno
mène purement chimique, est .:lien plus complexe qu'il ne se 
le figurait. Quant. il. la Sensitive, une plante qui a été excitée 
et dont les feuilles se sont replIées et infléchies, relèvera et 
étalera. de nouveau ses feuilles même si elle est placée dans une 
atmosphère contenant ..des vapeurs d'éther. De plus, d'après 
les données de Paul Bert, les mouvements de sommeil (posi
tions diurnes et nocturnes) se feraient normalement malgré l'é
thérisation j je ne puis pourtant assurer que ceci soit absolu
ment exact. D'ailleurs, la limite entre celles des fonctions cellu
laires que l'on envisage actuellement comme « activité vitale ,. 
et celles que l'on considère comme de simples phénomènes 
physico-chimiques est souvent trop vague pour être déter
minée toujours avec précision. Le grand essor qu'a pris dans 
les dernières années l'étude des activités de fermentation, de 
secrétion et d� I,lécomposition cellulaires montre de pllJs en 
plus l'impossibilité d'établir semblable limite. 

Ce qui constitue l'élément le plus important des données de 
Claude Bernard dans tout ce domaine, c'est sa, puissante dé
monstration de l'unité de la vie ; j 'entends sa démonstration 
de l'analogie essentielle qui existe entre toutes les œllules vi
vantes, si bien que les cellules du système nerveux na sont plus 
considérées comme absolument distinctes des cellules des �u
tre8 tissus. Plusieurs autres observateurs ont d'ailleurs con
tribué à. faire prévaloir cette opinion qu'un système nerveux, 

-
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là où il se rencontre, n'est, somme toute, qu'un résultat d'une 
division du travail poussée plus loin chez l'être vivant en ques
tion, mais ne comporte pas la mise en jeu de forces particu
lières ni d'activités essentiellement nouvelles. Comme les phé
nomènes vitaux s'effectuent plus lentement chez les plantes 
que chez les animaux, celles-là sont, à beaucoup d'égards, 
mieux appropriées que ceux-ci à l'étude des effets généraux des 
moyens anesthésiques. On se rend maintenant facilement 
compte aussi de l'erreur commise par Leclerc : l'analogie qui 
existe entre plantes et animaux quant à l'influence des moyens 
anesthésiques cités, ne provient pas de ce que les plantes 
possèdent aussi un système nerveux, mais bien de ce que les 
cellules animales et végétales se conduis�nt ici de façon iden
tique ou du. moins analogue dans tous les traits essentiels. 

Quant aux données de Claude Bernard, elles ne comportent 
que ce qu'on pourrait appeler l'action finale des moyens anes
thésiques : la suspension d'une série d'activités des corps vi
vants. Mais la question ne se limite pas là, le côté le plus in
téressant doit encore en être abordé. 

D'abord il faut rappeler ici ce fait qui a été observé par 
les chirurgiens : la période d'excitation passagère qui peut 
préceder l'assoupissement. Les expérimentateurs ne sont pas 
d'accord sur ce point j pourtant, il faible dose, les moyens
anesthésiques peuvent sans doute agir de façou excitante -
nous verrons, en tout cas, que les choses se passent ainsi chez 
les plantes. D'ailleurs, un effet semblable il celui de ces doses 
faibles ne doit se produire que trop facilement et comme phé
nomène précurseur sous l'action de doses plus fortes, car il 
s'écoule toujours un certain temps avant que le sang et les 
tissus soient saturés d'éther ou de chloroforme autant qu'ils 
peuvent l'être par les doses considérées. 

Ceci nous amène il la question des doses. Paul Bert a établi 
depuis longtemps par ses célèbres expériences sur l'inspiration 
de différents mélanges gazeux que dans l'action des gaz et des 
vapeurs, ce n'est pas directement la quantité absolue du gaz 
ou de la vapeur considérés qui est décisive, mais bie� leur con-
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c6ntratiQIl (leur 4t pression partielle .. ) dans l� mélange ga
zeux donné. 

Si l'air à inspirer est constamment renouvelé, ainsi que 
cela se fait par exemple pour l'assoupissement des hommes� ou 
si l'espa.ce atmosphérique dans lequel on a placé les plantes 011 
les animaux que l'on traite n'est que tout juste assez grand, 
le pourcentage de vaPeurs d'éther ou de chloroforme contenues 
dans l'air peut - à température et à pression baro)l1étrique 
-données - servir à caractériser la dose. :Mais il est encore 
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FIG. i. - Branche pré
parée pour l'éthérisation. 
A gauche un rouleau de pa, 
pior à filtrer dans une pe
tite coupe de verre; le pa
pier est destiné à absorber 
l'éther. 

plus simple de déterminer le dosage 
en employant une quantité fixe d'éther 
ou de chloroforme liquides par litre 
d'atmosphère, Le liquide pesé ou me
suré est ensuite versé dans un vase à 
évaporation qui se trouve enfermé avec 
les plantes choisies ponr l'eXpérience 
dans un récipient de dimensions telles 
qu'il contienne la quantité d'air voulue 
(fig. 1). Si l'on a, par exemple, deux 
branches semblables placées chacune 
dans un récipient suffisamment grand 
et que l'un de' ces récipients est ùeux 
fois plus grand que rautre, on devra 
évidemment y introduire deux fois 
autant d'éther que dans le second 
pour avoir de part et d'autre le même 
effet. 

C'est une loi générale dans la physiologie nerveuse, que les 
substances .--:. et même en général tous les facteurs - qui 
exercent une action déprimante, augmentent au début l'irrita
bilité. Ceci s'applique-t-il exclusivement aux nerfs ? Et ne 
rencontrons-nous pas semblable chose chez les plantes ? Par
faitement, nous y trouvons. chose absolument correspondante 
et ceci montre donc que la loi ne s'applique pas aux nerfs 
seulement. Mais ici aussi nous devons être prudents pour ne 

l)as conclure prématurément. Citons d'abord quelques expé
riences d'Arloing (1879). 
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Cet expérimentateur arrose des Mimosas aveo un mélange 
d'eau et d'éther ou de chloroforme et remarque que les feuil� 

les se replient bientôt oomme après un attouchement; les feuil
les inférieures BOnt affectées les premières, les autres le BOnt 
ensuite dans l'ordre ascendant. Finalementt toutes les feuilles 
reprennent de nouveau la position normale de veille - nous 
avons vu plus haut que l'éther n'empêche pas ce mouvement. 
Désormais les feuilles sont absolument insensibles, elles sont 
sans doute assoupies par l'éther amené des racines. L'excita
tion du début seraif�lle l'expression d'une sensibilité passa
gère plus accentuoo.? Je ne le crois pas. Je ne mets absolument 
pas en doute l'existence d'une sensibilité plus grande et tem
poraire due à l'éthérisation, mais je  conteste que les expérien
ces d'ArIoing prouvent rien en cette matière. Car, par Cà pro
cédé d'arrosage, les Mimosas ont été directement impressionnés. 
Il r�ssort des propres données d'Arloing qu'il a employé une 
quantité d'éther et de chloroforme bien pl1:ls grande que celle 
que eeau pouvait dissoudre. L'éther pur ou le chloroforme pur 
doit donc avoir été en contact avec les rac�nes et la région 
inférieure de la tige ; or, ces liquides exercent .sur les tissus 
une action fortement corrosive et mortelle � toute différente 
donc de l'effet produit par leurs vapeurs plus ou moins raré-

. fiées. Je ne. vois done que ceci : Arloing doit avoir fortement 
détérioré les parties inférieur-es des plantes-; ce qui peut avoir 
provoqué une excitation très forte: excitation dont l'effet s'est 
transmis - comme c'est le oas habituel chez les Mimosas -
à tous les autres organes. Lorsque les Mimosas sont assoupis 
suivant le mode habituel,. au moyen de vapeurs d'éther dans 
un récipient en verre fermé, alors on n'observe rien .qui cor
responde aux données d'Arloing. 

La première preuve certaine d'une influence excitante pro
duite ohez les plantes par de faibles doses d'éther, nous la de
vons à un physiologiste finlandais, Elfvîng (1886) , qui expéri

menta sur les zoospores de certaines Algues. Dans l'obscurité, 
ces petits êtres aquatiques se meuvent sans auoune direction dé
terminée si les conditions de chaleur, d'aération et de nourriture 
sont uniformes. MalS éclaire-t-on le vase de verre dans lequel 
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les zoospores se trouvent, on les voit immédiatement se diriger 
vera la lumiè�e sÏ celle-ci n'est ni trop intense, ni trop faible = 
car dans ce premier cas, elles fuiraient la lumière et dans le 
second, cell�i n'aurait aucune influence sur la direction de 
leurs IIlouvements. Or, Elfving a trouvé que tandis que de 
fortes doses d'éther suspendent entièrement les mouvements, de 
très faibles doses ont cet effet tout particulier de rendre les 
zoospores plus sensibles à la lumière ; elws se meuvent alors 
vers une lumière même très faible qui n'avait sinon aucune ac
tion.- Une légère dose d'éther peut agir de façon accélératrice 
également SUl' les parties de plantes en voie de croiEsance. 
Townsend a récemment démontré ce fait, mais sans approfen-

Or 
. dir davantage la question. "t" 

De faibles doses d'éther peuvent exercer en outre une in
fluence particulière sur les échanges nutritifs. J'entends par 
là d'abord la transformation des substances dans les organes 
mûrissants. Pendant la maturation des grains de blé et des 
p.ois, par exemple, dq sucre et des corps azotés solubles (Ami
des, Asparagine et d'autres) sont amenés am, jeunes grailles, 
et de ces- substances sont formés des corps plus hautement com
posés et plus de�� tel que l'amidon et les graisses et 
ensuite les matières albuminoïdes. C'est ainsi que se constitue 
la réserve nutritive qui servira plus tard à nourrir la jeune 
plante--pendant sa germination. Cette transformation des élé
ments nutritifs pendant la maturation peut être considérée 
comme une activité condensatrice, et constitue l'un de ces 
phénomènes vitaux de synthèSe qui, d'après Claude Bernard, 
sont empêcMs, par les moyens anesthésiques. Or, j 'ai observa 
au, cours de mes expériences que, sous l'influence de faibles 
doses (environ deux centimètres cubes d'éther liquide par litre 
a'aîr agissant penaant deux à trois jours), 'ces phénomènes 
sont manifestement accélérés. TI est hors de doute, à mon avis, 
que cette action doive être considérée comme excitante ; pour 
autant que je le sache, ceci �'a pas encore èté prouvé chez les 
animaux. 

Des doses plus fortes suspendent ces phénomènes synthéti
ques, ce qui était à prévoir, d'après les donnéeE! de Claude 

� � . � 
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Bernard. Alors apparaissent d'autres transformations nutri
tives qui ne sont pas empêchées par les moyens anesthésiques. 
Nous étudierons ceci de plus près, mais auparavant il sera 
assez logique de mentionner les périodes dites de repos de la 
végétation ; les observations sur les tra�sformations nutritives 
dans les organes mûrissants sont, comme nou� le montrerons 

oientôt, en étroite relation avec les recherches Ïaites plus an
ciennement déj à, sur cette période de repos enviEagée souvent 
comme le prolongement de la maturation. Les conceptions cou
rantes sur la période de repos ne sont cependant pas suffisam
ment exacteS pour que l'on puisse passer outre sans en don
ner une analyse plus d.étaillée. 

Lorsque les plantes sont placées dans des conditions exté
rieures si défavorables que l'activité vitale ne puisse s'exer
cer, elles meurent ou elles sont condamnées à une inaction com
plète. Ainsi, une sécheresse absolue suspendra. toute manifes
tation vitale ; et tandis que la plupart des plantes supérieures 
en mourront inévitablement, les espèces végétales les plus infé.
rieures = beaucoup de bactéries et d'algues, même. certaines 
cellules de mousses et de champignons ainsi que certains in
fusoires, sont capables d'y résister longtemps. Elles ne meurent 
pas mais restent absolument inactives ; c'est là-dessus que 
repose - on le sait - la conservation des sub.stances alimen
taires séchées. Si de l'eau leur est rendue, ces organismes se 
remettront à. vivre et reprendront leur activité. Il en est. de 
même pour beaucoup de graines, de spores et d'organes ana .. 
logues qui normalement se dessèchent àprès la maturité. Les 
plantes se conduisent de même vis-B.-vis du froid, elles sont 
tûées ou deviennent complètement inactives pour peu que la 
température soit suffisamment basse. La conservation des ali
ments par le froid est basée sur ce fait que le froid condamne 
les bactéries provoquant la putréfaction à. une inactivité plus 
ou moins complète. 

Par le froid et la sécheresse on peut donc impunément dans 
beaucoup de cas su'spendre plus ou moins complètement la 
yie, et toutes les manifestations vitales sont compri8(>S dans 
ce�te suspension = échanges nutritifs, crQi&ssnce et mouvement. 
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A défaut de tenne exact, je désignerai par inactivité forcée 
cet arrêt de tous les phénomènes vitaux, causé par les seules 
conditions extérieures. On se sert -aussi très souvent du mot 
repos; ainsi l'on dit fréquemment - et dans toutes les lan
gues - que du grain sec c repose :. jusqu'à ce qu'il soit 
mouillé, et qu'il soit ainsi appelé à germer. Mais en physio
logie végétale, le mot . c repos :. - ou � période de repos :. -
a une autre signification, toute spéciale, qui ne doit pas être 
confondue avec oC inactivité forcée :.. Il ne s'agit pas pans la 
période de repos de l'influence des conditions externes défavo
rables, mais bien de régularisatio� internes toutes particu
lières dans les- parties végétales è'onsidéroos. Quelques exem
ples expliqueront ceci. 

Une pomme de terre fraîchement récoltée ne peut germer 
même si elle est placée en terre bumide dans une serre chaude. 
Au printemps, elle germe pourtant, même si elle se trouve dans 
une cave froide. Ce n'est donc pas du tout l'absence des con
ditions externes favorables qui est cause de la non-germina
tion en automne : c'est la pomme de terre qui ne � veut :. pas 
germer en cette saison, pourrait-on dire, et ce sont des condi
tions internes qui déterminent ce fait. La plupart, sans doute 
même tous les tubercules et leij autres organes hivernants se 
comportent de même. Et beaucoup de graines aussi ne c veu
lent :. germer qu'après avoir traversé une période de repos 
plus ou moins longue. Le repos des graines est d'ailleurs une 
question bien malaisée dont les conditions sont difficiles à 
étudier. Les b<;mrgeons hivernants de nos arbres passent éga
lement par une assez longue période de repos. Au cours du 
printemps et de l'été, les bourgeons s'ébauchent dans les ais
selles des feuilles ; ils croissent lentement et s'entourent géné
ralement d'écailles qui ijOnt destinées dès le début à protéger 
les parties internes du bourgeon pendant la période de repos. 
En automne, quand les feuiUes sont tombées, les bourgeons 
sont au repos depuis longtemps. La chute des feuilles fi·a tou
tefois �rien à voir avec ce repos. Les bourgeons des arbres à. 
feuilles et à; aiguilles persistantes ont une période de repos 
tout aussi biep que ceux des arbres et arbrisseaux à feuilles 
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caduques. Les bourgeons entrent en repos presque aussitôt 
après leur formation, leur croissance s'effectue lentement et 
est réglée de telle sorte qu'il ne s'ensuit pas d'éclosion. (Il 
en est de même pour l'ébauche du germe danS la jeune graine.) 
Tant que les bourgeons sont encore ·jeunes, jusqlle vers la 
mi-juin ou le début de juillet - suivant l'espèce de plante et 
la situation climatérique - un effeuillage, qu'il soit arti
ficiel ou provoqué par la voracité des larves, aura pour effet 
de modifier la croissance des bourgeons ; il s'ensuit alors très 
souvent une éclosion qui produit un nouveau ieuillage. Ceci 
montre très clairement- <Lue dans les conditions normales, la 
croissance des rameaux et des feuilles embryonnaires dans le 
bourgeon était empêchée de façon régulière, de sorte qu'à ce 
moment un bourgeon hivernant se formait. Plus tard dans 
l'année un effeuillage ne peut plus provoquer cette éclosion 
prématurée ; la plante reste alors sans feuilleS jusqu'au prin-
temps suivant. 

. 

Lors de la chute normale des feuillE's, lM bourgeons sont 
complètement formés, les phénomènes de croissance y sont en 
tout cas exces5ivement faibles · et .douteux. Si l'on place alors 
des branches coupées ou des arbustes entiers dans une serre, 
aucun épanouissement ne se produit. Même il n'est pas rare 
que les bourgeons des arbustes traités de cette façon persis
tent bien plus longtemps dans le repos que ceux des plantes 
apportées beaucoup plus tard dans la serre. Parfois, ainsi que 
j 'ai pu le remarquer chez le hêtre, les bourgeons en souffrent 
ou se dessèchent complètement. Pendant. la pédode de repos 
à l'air libre, il est évident que les froids de l'hiver peuvent 
provoquer aussi une inactivité forcée j alors les -bourgeons ne 
sont pas seulement au repos, mais ils sont entièrement BOUS
traits à toute activité. Chez lluelque� arbustes, par exemple, 
chez la Forsythia lliridissima et chez certains Saules, comme 
le Salix acutifolia entre autres, la période de repos des bour
geons floraux est à peu près passée à. une éPo"que où le froid 

. peut être enc.ore suffisamment rigoureux pour empêcher toute 
croissance. lci donc le repos est remplacé par une inactivité 
forcée, commandée par le froid ; mais co�e chez nous (au 
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Danemark) la température de l'hiver est souvent très variable, 
on peut observer pendant les hivers cléments une très signi
ficative -éclosion des bourgeons de ces plantes. TI va de soi 
que ces plantes comptent parmi les tout premiers avant-cou
reurs du printemps. Ces 'plantes convielll).ent évidemment très 
bien pour les floraisons forcées les plus hâtives, dès -avant la 
Noël. 

Les périodes de repos ne sont d'ailleurs pas propres exclu
sivement à. l'automne et à. l'hiver. Beaucoup de plantes ont un 
repos d'été Men marqué - sans parle:c des bourgeons hiver
nants qui, nouvellement formés, sont déjà. au repos l'été de 
leur naissance. Les Perce-neige, l�s Eranthis et les Anémones 

. de nos bois sont d'excellents exemples de repos d'été. Leurs 
bourgeons souterrains commencent il. se développer en au-
tomne, après qll'lls BOnt restés tout l'été inactifs -.- en ce qui 
concerna la croissance. Alors viennent les froids qui suspen
dent toute activité, mais tout enfant sait que même avant la 
venue du printemps la Perce-neige apparaît, suivie bientôt 
du Crocus, puis de l'Anémone, etc . . . Le repos d'été est sans 
aucun doute un phénomène encore plus difflcile à. étudier que 
le repos d'hiver ; les organes qui éclosel1t semblent exiger des 
conditions déterminées de température basse, c'est entre autres 
pour cette raison qu'il est très difficile de réussir une culture 
hâtive ae Perce-neige. 

Cette question de repos d'été n'a été touchée que pour mon
trer bien clairement que les périodes de repos dépendent de 
circonstances intrinsèques à. l'organe considéré et ne BOnt pas 
déterminées directement par les conditions extrinsèques. Et 
au moment où les bourgeons sont au repos, les débuts de 
feuilles, de rameaux ou de fleurs peuvent s'y trouver à des 
stades de développement très différents ; par exemple, chez une 
pomme de terre les bourgeons (les c yeux :.) BOnt généralement 
tout petits durant le repos, tandis que dans les bourgeons hi
vernants du Lilas OQdu Marronnier d'Inde, toutes les feuilles 
et le8 fleurs sont déjà. ébauchées, et dans les bulbes des Ja
cinthes ét des Tulipes presque tous les organes floraux sont 
déjà. nettement reconnaissables. 

J 

• 
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. La période de repos a pour la production des Heurs un 
intérêt pratique des plus considérables, car l'éclosion hâtive 
de toutes les fleurs est devenue une industrie dont l'importance 
'va toujours croissant. La production précoce ne léussit que si 
le repos peut être troublé, ce gui n'est pas possible en tout 
temps ni pour toutes les espèces. Le repos n'est déjà pas ques
fion si simple, mais elle se complique encore quand on consi
dère que divers individus d'une même espèce et même les dif
férents bourgeons d'un même arbre peuvent se llompotter très 
différemment. Quand la fin de l'automne est ehaude, beau
coup d'arbres fruitiers ou ornementaux présentent la même 
année une c seconde floraison ., ceci parce que leurs bourgeons 
hivernants ont un développe1llent précoce anormal. En règle 
générale, il n'y a .cependant qu'un très petit nombre de bour
geons de ces arbres qui se laissent entraîner par le beau temps 
à un acte aussi imprévoyant. Mais pourquoi ne se condui. 
sent-ils pas tous de même ? 

Un fait tout l'nalogue a été observé par WiesneJ: et d'autres 
naturalistes chez beaucoup de graines. ayant une longue pé
riode de repos. Quelques graines peuvent germer beaucoup 
plus vite que d'autres provenant cependant de la même plante 
maternelle; d'après Arthur, il y aurait même une plante, une 
Compositacée américaine Xanthium canadense dont les deux . 
graines contenues dans chaque loge se conduisent très diffé-
remment ; l'une germe dès le printemps suivant, l'autre au 
printemps de la deuxième année seulem�nt. De cette façon, la 
survivance de l'espèce est mieux assurée. 

Voici donc encore une de ces variations, si répandues dans la 
nature vivante, qui au premier abord ne s'expliquent guère. 
Cette variation est pourtant peu répandue chez nos arbres : 
les bourgeons qui se sont épanouis prématurément périssent 
presque toujours. Mais dans les forêts tropicales, au contraire, 
les divers arbres de la même espèce et même les branches du 
même arbre n'ont pas toujours en mêllle temps leur période 
de repos. N'approfondissons pas davantage ces questions qui 
nous conduiraient trop loin. 
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Il va sans dire que beaucoup d'observateurs ont cherché 
à. expliquer ce repos, à. en déterminer les causes. Une ex
plication donnée en premier lieu par Sachs et que j 'ai moi
même péndant un certain temps cherché à. soutenir et à. ré
pandre est que -le repos serait nécessité par la faim, ou plus 
justement, qu'il serait provoqué par ce fait que les organes 
considérés manqueraient d'éléments nutritifs solubles, tels 
que le sucre, etc • . .  Nous avons vu précédemment que pen..
dant la maturation le sucre, les amides, etc . . .  , se condensent 
si bienr qu'il pourrait en résulter peu à peu une insuffisance 
de ces éléments. Nous voici donc ramenés par ce fait à la 
question des transformations nutr�1.ves dans les organes mil-

. rissants ou au repos. 
Dans la période de repos il n'y a en réalité que la crois

sance et le développement qui cessent. Mais il s'effectue sou
vent de très actives transformations nutritives, l'organe en 
repos n'est pas du tout nécessairement inerte comme c'est le 
ca!! pour l'inactivité forcée. Les pommes de terre, les oignons, 
les raves, etc . . .  , qui BOnt placés en automne dans nos- caves à. 
provisions, ont une respiration (1) par exemple, qui cause gra
duellement une disparition assez notable des rèserves nutri
trives qui y sont déposées. On sait parfaitement dans la pra
tique que les raves et les pommes de terre perdent par la 
conservation une partie de leur sucre ou de leur amidon. D'a
près les recherches de A. Meyer, beaucoup d'oignons surtout 
auraient une respiration très active ; c'est pourquoi lei! oi
gnons à l'état de repos demandent pour se conserver beaucoup 
plus d'air que les raves et les pommes de. terre. Malgré la 
diminution constante Que subissent les matériaux de réserve, 
on peut dire qu'en règle générale les organes séveux en repos 
ne modifient guère leur composition chimique péndant un oor-

(i) Les plantes prennent constamment - comme les hommes et les ani
maux - de l'oxygène de l'air et y rejettent de l'acide carbonique. On sait 
qu'. la lumière les parties vertes des plantes absorbent une plus grande 
quantité d'anhydride carbonique et que la respiration est masquée de la 
lorte, maill ceci est sans intérêt pour la question développée ici. Voyez 
pour cela l'article de Kny, dans Naturw. Wochemchrifl, p. 25. 1902. 
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tain temps, pa�ce que leurs sucs -conservent une composition 
chimique sensiblement constante, tandis que les réserves nutri
tives et spécialement les substances non dissoute-s, comma par 
exemple l'amidon diminuent 'COnstamment, quoique souvent 
avec lenteur. Cette invariabilité n'est pas due à ce que les 
échanges nutritifs n'utilisent pas les substan�s dissoutes dans 
les sucs. Au contr.aire, les sucres dissous les plu� simples sem
blent être dans un état assez intense de transformation. 

Nous avons affaire ici à deux phénomènes antagonistes 
dans les échanges nutritifs. Grâce à l'un d'eux. des substan
ces complexes sont décomposées, rendues plus simples et plus 
solubles : ceci doit être considéré comme une véritable dige� 

- tion interne : des matières albuminoïdes sont transformées en 
différents amides, les hydrates de carbone les plus élevés en 
sucreS très simples (glycoses . . .  }. Une partie ùe ces sucres est 
utilisée par la respiration et est perdue par conséquent. Mais 
l'activité digestive produit plus de sucre . qu'il n'en faut pour 
la respiration. Du sucre devrait par conséquent s'amonceler 
� des amides également - s'il ne se produisait en même 
temps une synthèse nouvelle de ces produits de digestion en 
corps plus hautement composés. Cette synthèse - phénomène 
exactement opposé li celui de la digestion - a une importance 
considérable pour l'économie -de l'organe coosidéré. Tout ce 
jeu de transformation de matériau.'!: que nous avons résumé 
ici : digestion et synthèse ou comme on dit en chimie, hydro
lyse et condensatio)l, provoque une réguiatîon dans la compo
sition des sucs, de telle sc.rte que leur composition peut se main
tenir - tIu moins pendant un certain temps (avec des condi

_tions externes déterminées) . Mais peu li peu, et particulière
menti vers la fin de la période de repos, la quantité des corps 
plus simples augmente, la digestion a alors la prépondérance. 

En 1882 déjà, le célèbre physiologiste suisse Müller-Thur
gau a expliqué ces phénomènes dans ce qu'ils ont d'essentiel et 
plus spécialement pour les transformations des hydrates de 
carbone. Tout 16 monde sait que les pommes. de terre devien
nent douces par les gelées, mais que soumises à la chaleur 
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�lles redeviennent non douces. Müller-Thurgau a prouvé de . 
façon convaincante que tout ceci repose sur le fait que le froid 
diminue les synthèses (condensation) et donne ainsi la pré
pondérance à. la digestion (hydrolyse) . 

Müller-Thurgau a trouvé de- plus que des pommes de terre 
devenues douces par l'action d'un froid de plusieurs semaines 
sont sorties de- l'état de repos ; placées dans l'humidité et la 
chaleur, elles germent beaucoup plus vite que des pommes 
de terre de même espèce qui n'ont pas été soumises au froid. 
Les jardiniers savent bien d'ailleurs qu'un froid intense et 
passager a le même effet sur les.,,.arbustes précoces ; Müller-

. Thurgau a essayé de donner une explication à. ce fait en con
sidérant - d'abord chez les pommes de terre - l'accumu
lation de sucre due au froid comme la cause du développement 
plus facile et plus rapide. Ceci- était une conception parfait� 
ment conforme aux théories scientifiques du moment, une ex
plication de même nature mais beaucoup plus precise que 1'0-
piniOll de Sachs sur les causes du repos. 

Lorsque j'abordai il y a  plusieurs années l'ét'Ude des phéno
mènes de maturation, les belles rechetches de Müller-Thurgau 
furent pour moi un excellent point de départ. D'autre part, 
les données de Claude Bernard m'étaient si familières que je 
fus naturellement amené à soumettre des organes mûrissants 
et en repos il l'action d'anesthésiques pour pénétrer ainsi plus 
avant dans ces questions de transformations nutritives. Par 
l'action du froid on ne provoque qu'un ralentissement de 
l'activité condensatrice des organes mûrissants ;  j'avais cepen
dant l'intuition que, de même que Müller-Thurgau l'avait 
prouvé pour les organes en repos, il devait se produire aussi, 
dèj à. iL l'époque de la maturation, des transformations nutri
tives antagonistes et ceci sans tenir compte de la respiration. 

Ainsi qu'il a été dit plus haut, une dose suffisamment forle 
d'éther fait cesser l'activité condensatrice des organes mûris
sants. Mais il fut prouvé en même temps que chez des graines 
non mûres éthérisées ou chloroformÏsées des phénomènes ae-



730 SUR L'n"RESSE ET L'ASSOUPISSEMENT 

tifs d'hydrolyse apparaissent. Je donnerai comme exemple de 
mes nombreuses expériences (1) les données suivantes: 

Dans 1000 parties en poids de graines de Lupin non encore 
mûres, mais presque complètement développées et retirées de 
leurs gousses, j'ai trouvé (en poids) : 

, 1 ... édlat ••• II' 1 �prt. t �près 24 h.ures 
après la rtcolt. des 

24 heares ehloroto"!l,atlOIl gral-

Corps amidés . 
f 

24 19 38 

Sucres 67 53 73 

Donc, l.andis que les graines non chloroformisées montrent 
une diminution de leur contenu en sucre et en amides - ce 

qui caractérise la maturité - la chloroformisation a pro
voqué exactement le contraire. Par l'emploi d'anesthésiques, 
on peut donc en quelque sorte renverser çomplètement les 
échanges nutritifs dans les organes mûrissants, puisqu'alors 
l'activité condensatriQe est remplacée par une hydrolyse plus 
ou moins active. TI est fort probable que cette activité hydro
lytique (digestion) existe déjà chez les organes mûrissant 
normalement et qu'elle doive y être considérée comme l'acte 
préparatoire de la. respiration (dans le sens le plus large du 
mot). 

J'ai étudié aussi les échanges nutritifs des organes au repos 
et j'ai observé chez les pOIrupes de térre par exemple, avec 
le chloroforme et l'éther des résultats absolument conformes, 
qui confirment les données de Müller-Thurgau et les étendent 
en ce sens que les corps azotés y sont considérés en même 
temps. Tandis que chez les organes en repos - pendant un 
certain temps du moins - hydrolyse et condensation s'équi

librent en quelque sorte, chez les organes mûrissants, la con
densation l'emporte de beaucoup, masquant entièrement 
l'hydrolyse, et ne peut être arrêtée que par un moyen anesthé-

(1) W. JOHANNSSEN, Om antagonistishe VirhsfJmheden. Stofskistet ect. 
(Kgl. :Qanske Vidensk. Selskabs ShriCten, 6th R, nat.-math. Afdeling 
VIII, S. 1897.) 
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sique . .  Dans la germination au contraire, alors que la crois
sance intense rend tout mouvement de vie beaucoup plus com-

, pliqué qu'il ne l'est dans le repos ou dans la maturation (1), 

l'activité hydrolitique, la digestion des matériaux de rèserve 
est si énergique, <{u'elle l'emporte sur tout autre échange 
nutritif. 

L'oscillation qui s'effectue dans les échanges nutritifs à 
travers toute cette période de maturation, de repos et de ger
mination : 1ft condensation prépondérante, 2° équilibre entre 
condensati6n et hydrolyse et 3° prépondérance finale de l'hy
drolyse, correspond si bien avec le mode d'activité de crois
sance : 1° croissance ralentie, 2" re�, 3° finalement, nc>uve1l2 
accélération de croissance,que l'on pourrait y voir une certaine 
confirmation de l'explication du repos donnée par Müller
Thu'rgau. Beaucoup d'organes très riches en sucre, comm� 
par exemple beaucoup de bulbes, . ont, sans aucun dOllte, un 
repos très manifeste. Le seul défaut de &ucre ne peut être une 
cause générale de repos, ce qui a déjà été objecté à Müller
Thurgau. On pourrait plutôt imaginer comme cause du repos 
ou de l'épanouissement, la direction totale des échanges nu
tritifs. Un renversement de la direction des échanges nutri
tifs dans les graines, bourgeons, etc. . .  :mûrissants ou au re
pos, amlmerait alors ces organes à germer ou à s'épanouir. 
Tel est le cours des réflexions qui me conduisit à faire des 
expériences ayant pour but la suspension de la période de 
repos. 

Les premières expériences, faites en octobre 1893, réussi
rent très bien: ; des branches de saules, certaines espèces de 
pommes de terre et d'autr�s organes s'épanouirent ou germè
rent très activement après l'éthérisation. Choisissons comme 
exemple une expérience très facile à réaliser : 

Des branches coupées de SaUx acutifozia dont les gros bour-

(1) Dans ces dernières années, Zaleski a fait d'intéressantes expériences 
d'éthérisation sur des plantules en germination. Mais les résultats n'en 
sont pas encore suffisamment précisés pour être mentionnés ici. Les 
données de Zaleski semblent seulement ,ur quelques points en contra
diction avec les miennes. 

• 
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geons sont particulièrement bien appropriés à cette expérience, 
sont placées fig. 1) dans un récipient de verre, l'éther (0.6 cen
timètres cubes par litre d'atmosphère) y est introduit et le 
récipient est fermé. Après 24 heures, on laisse pénétrer l'air 
pur, les branches sont plongées dans l'eau pendant quelque 
temps et ensuite on les laisse s'épanouir librement. A titre de 
comparaison, on prend d'autres branches qu'on traite de même 
- mais sans éther. Environ deux jours plus tard, on observe 
chez les branches éthérisées une joyeuse éclosion des bour
geons, les écailles sont soulevées et les petits chatons d'un 
blanc d'argent apparaissent (fig. 2). Les branches non éthé-

FIG. 2. - A droite bI'anches de Saules (SaUx aCl/tirolta) éthérisées, 
à gauche les mêmes non éthél'Ïsées. Mi-octobre, éclos depuis 2 joUI'!'. 
(D'après photographie.) 

risées ne présentent aucun changement. De telles expériences 
réussissent fort bien d'août à novembre. Plus tard, cette espèce 
de Saule sort de la période de repos : l'éther n'a plus alors 
d'action accélératrice sur la croissance. 

On réusl>it aussi, avec l'orge, par exemple, à faire germer 
des grains non mûrs et encore verts au moyen de l'éthérisation. 
Ici précisément on pourrait voir une confirmation du principe 

que la direction des échanges nutritifs exerce une action déci
sive sur le repos ou la germination. Pourtant, il n'en est pas 
aimi. L'opinion de Uiiller-Thurgau, aussi bien que ma «cor-
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rection > de cette id� sont insoutenables. Ceci apparaît déj à. 
dans ce fait que toujours - ou presque toujours - les échan
ges nutritifs dans les organes mûrissants ou en repos sont 
influencés par ces moyens anesthésiques, de la manière indi
quée plus haut, mais on ne réussit pas chez toutes les plantes. 
ni en tout cas à. tous les moments de la période de repos à. 
suspendre celle-ci par l'éther ou par le froid. Sans doute, crois
sance et échanges nutritifs sont en étroite relation, mais on 
pourrait tout aussi bien dire, et avec plus de droit peut-être 
que la réciproque, que l'accélération de croissance influe sur 
les échanges nutritifs. L'enchaînement des phénomènes vitaux 
est d'ailleurs une question très difficile d,l.\ns laquelle nous n'es- ' .. 
saierons pas de pénétrer dayantage ici. Si la période de repos 
lie peut s'expliquer simplement, ainsi qu'on le croyait, comme 
une conséquence de certaines conditions d'échanges nutritifs, 
les spéculations qui y ont trait ont du moins provoqué de nou
velles recherches et n'ont donc pas été absolument stériles. 

Claude Bernard avait trouvé que de fortes doses d'éther 
arrêtent la .Croissance, et ceci est exact en général. La sus
pension du repos dans les cas indiqués plus haut ne devrait 
donc être considérée que comme un effet ultérieur de l'ivresse 
produite par l'éther, comme un phénomène de « mal aux 
cheveux . si l'on peut s'exprimer ainsi. 

Ce n'est pas tout à. fait cela pourtant. Si l'on place.. par 
exemple dans l'eau des branches de Saules de l'espèce citée, 
pendant l'éthérisation (1), l'éclosion puissante des bourgeon� 
n'en a pas moins lieu après deux jours malgré l'éther présent. 
Les pousses mourront ensllite bientôt si on n'aère pas. Quant 
aux bulbes, le commencement de leur croissance est accéléré 
également par de forles doses d'éther au début du développe
ment j pIns tard, cependant, il n'en est plus ainsi, pas plus que 
chez les bourgeons hivernants sortant.. de leur période de repos. 
Nous verrons plus loin comment ceci peut s'expliquer. . 

c 

(i) On doit alors ajouter à l'eau une quantité relativement grande d'éther, 
environ 2! fois autant d'éther pal' litre d'eau que par litre d'atmosphère ; 
sinon l'eau absorbe les vapeurs d'éther qui se trouvent dans l'ail) e\ 
l'expérience �t troublée. 
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Je voudrais dire d'abord quelques mots sur l 'application 
pratique de l'éthérisation. Des bulbes au repos traités à l 'éther 
avant de les mettre en terre ont parfois accéléré la formation 
de leurs racines ; mais ils se dégrisent avant que le développe
ment du bourgeon ne commence. Les Muguets, au contraire, 
peuvent être notablement accélérés ; mais ici on possède des 
rhizomes retardés qui rendent l'éthérisation superflue. Mais 

Fm. 3. - Bl'anche de lilas ibolée par une fermeture d'eau. 

pour hâter le développement des arbustes à fleurs, et particu
lièrement des Lilas, l 'éthérisation a trouvé actuellement une 
application très répandue. Je renvoie les lecteurs qui s'intéres
sent au côté pratique de la question à la petite instruction que 
j 'ai publiée sur ce sujet (1) .  Je ferai remarquer seulement que 
les plantes en pots ou les arbustes avec mottes de terre sont 
généralement éthérisés dans de grandes caisses de bois dou
blées intérieurement de -tôle, de feuilles d'étain ou de verre, 
et qu'on emploie 35 à 40 grammes d'éther par hectolitre d'at
mosphère. Pendant l'éthérisation, qui dure généralement deux 

(1) W. JOHA:\NSK. ... Das Aetheruerfahren bcim Frühtreiben. Jena i!lOO. 
G. Fischer. 28 pages. Sur l'application ùu chloroforme j'ai donné dans le 
« Gartenwelt :. nO 23, 1901. des renseignements plus détaillés. 
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jours, la température ne peut pas être trop basse (17 à 19 
degrés centigrade) . Aussitôt après ce traitement, les plantes 

sont placées en serre. On peut se rendre compte de façon frap

pante de l'effet souvent étonnant de l'ivresse causée par l'é

ther, si l'on prend au même arbuste quelques branches dont 

les unes sont éthérisées et les autres pas. La plante est trai-

FIG. 4. - Comparaison entre une 
branche non éthérisée et d 'autres 
éthérisées du même Lilas. La bran
che de gauc1le était isolée. Le bou
chon était placé au trait blanc. Le 
bourgeon qui se troU\'e sous celte 
marque s'épanouit. L'arbuste était 
resté 8 jours en serre chaude en 
novembre. (D'après photographie). 

FIG. 5. - Une plante traitée de 
]a même façon que celle fig. 4, 
après trois semaines. La branche 
non éthèrisée à droite ne s'e�t 
guère mod i fiée ; lcs bourgeons 
étaient }Jourtant un peu desseches 
intérieurement. (D'après photogra
phie.) 

tée comme d'h abitude dans les cai�ses à éther, après qu'on a. 
isolé de la façon suivante les branches qui ne doivent pas 

être éthérisées (fig. 3) . 
La branche est placée dans une éprouvette fermpe au moyen 

d'un bouchon de caoutchouc perforé ; un peu d'eau l'isole 

parfaitement. On tourne ou renverse évidemment la. plante 

de façon à pouvoir verser facilement l'eau dans le verre avant 

de fixer le bouchon. L'eau sert d'une part à assurer la. fer-



SUR L'IVRESSE ET L'AsSOUPISSEMENT 

meture, mais d'autre part aussi à absorber les vapeurs d'é
the); qui pourraient pénétrér danlf l'éprouvette par les canaux 
de la plante. Les figures 4 et 5 montrent le résultat d'une telle 
expérience ; la branche marquée a.vait été isolée et ne s'est pas 
épanouie; tandis que les autres branches sont en plein dévelop
pement. On peut évidemment varier cette expérience de façon 
qu'une branche seulement soit éthérisée j le résultat est 
alors plus frappant encore. On remplace t'ctuellement l'éther , 
par le chloroforme, d'abord à cause du maniement dangereux 
de l'éther - aussi inflammable que la benzine - puis aussi à 
Gause du prix élevé de ce produit, frappé en Allemagne de 
nouveaux droits. Le chloroforme agit sous de bien plus faibles 
doses. 

C'est en novembre 1894 que les premierS' Lilas en pots 
ont été éthérisés; le résultat fut très bon. En 1895, on com
mença les expériences dès le m(JÏs d'août, et au début tout 
alla bien. Quand, au commencement de l'été, du mois de 
mai à :fin juin, on dépouille mi arbuste de ses feuilles, les 
jeunes bourgeons qui, normalement, deviendraient des bour
geons hivernants, se mettent à s'épanouir rapidement, ainsi 
que nous l'avons vu plus haut, pour remplacer le feuillage 
disparu. Ceci n'a plus lieu à la fin de 1'été ; $Î l'on effeuille 
\a plante après la mi-juillet, les bourgeons res!ent en repos. 
Que l'on place en serre chaude un Lilas traifé de la sorte, 
il ne se modifie pas. M,ais si l'on a éthérisé la "plante, les bour
geons s'ouvrent bientôt et l'on peut avoir 'de cette façon des 
Lilas bien en fleurs et très feuillus au début ou du moins 
vers le milieu du mois de septembre ; je prends pour exem· 
pIe la variété appelée Charles X. D'auhes variét� présen�nt 
ces phénomènes à des époques tant soit peu différentes mais 
le principe teste néanmoins le même. Les Lilas éthérisés 
vers septembre-octobre se comportent tout autrement. ns 
réagissent beaucoup moins bien et plus irrégulièrement qu'en 
août et ensuite en novembre : les boutons floraux n'éclosent 
guère tandis que beaucoup de feuilles se développent �t no
tamment les petits bourgeons placés au bas des branches, 
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bourgeons qui, normalement, ne se développent guère. Sans 
éthérisation aucun bourgeon ne s'épanouit. $lors. 

Le fait remarquable qui, au début de ces recherches, était 
même déroutant, c'était que ces expériences réussissaient tou
jours en ...août. Pourquoi pas- en septembre ni en octobre ? 
D'�près les idées courantes sur la dépendance de la préco
cité de ce que les jardiniers désignent assez vaguement par 
c maturité du bOlS ., on pourrait s'attendre à ce que, si 
de si bons résultats peuvent. être obtenus en �ût, ils pussent 
l'être aussi plus tard. Ce n'est pourtant pas le cas, on 
l'a vÜ, il Y a �ne période où l'éclosion résultant de l'éthé
risation ne réussit pas. Avec cette limite dans l'application
pratique, mon procédé à l'éther (ou au chloroforme) est ap
pliqué maintenant sur une grande échelle en Allemagne, SU):"
tout après que l'établissement d'horticultùl:'e H. Seyderhelm, 
de Hambourg, la station expérÎmentale de Dresde (F. Ledien) 
et Fr. Harms, de Hambourg, eurent recommandé la méthode. 
Je ne désire pas développer davantage le côté pratique de 
la queation j ma petite brochure déjà citée ainsi que les expé
riences pratiques communiquées alU: journaux horticoles don-

� nent là-dessus des. informations plus précises. Faisons toute
fois remarquer que" la période de repos ne peut pas êt?e chez 
toutes les pla.,ntes raccourcie par l'assoupissement. Le repos 
n'est pas toujours si facile .à troubler qu'il puisse être suspendu 
par une ivresse plus ou moins forte. J'ai observé- chez. le 

.. Hêtre, dont l'éclosion pour la Noël ne- réussit qu'exception
nellement des . cas tout spéciaux d'accélération momentanée 
de la croissance oausés par une ivresse suivie d'un nouveau 
repos, de désenivrement, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais 
tout ceci me conduirait trop loin et je ne donnerai pas non 
plus mes expériences sur les graines. 

Nous abandonnons ainsi les questions pratiques pour abor
der le côté théorique. D'abord quelques remarques sur la 
période de repos : prenons comme exemple les boutons :O.oraux 
du Lilas (Charles X). On peut voir, d'apres les indications pr� 
éédentes que la période de repos' est composée de trois phases. 

Je les appellerai : repos initial (Vorruhe), repds moyen 
T. VIII. 47 
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(Mittelruhe) et repos final (Nachruhe) ; ceci n'implique aucune 
hypothèse, mais constitue la simple description des faits. Pen
dant le. repos initial - vers le mois d'août - les bourgeons 
s'épanouissent s'ils ont été �thérisés ; peu il. peu les bourgeons 
perdent cette faculté lorsqu'ils entrent dans le repos moyen, 
enfin, dans le repos final, l'éthérisation agit de nouveau jus
qu'à. ce que la période de repos soit complètement écoulée. Par 
l'étftérisation on peut donc <léterminer exactement les limites 
du repos moyen. 

Et maintenant, comment. expliquer l'action accélératrice 
exercée par les anesthésiques sur la croissance � Deux possi
bilités se présentent ici. Leur action pourrait consister en 
ce que le phénomène de croissanoo fût directement accéléré 
ou bien en ce que quelque obstacle s'opposant à la crois
sance fût supprimé. Les deux explications peuvènt être bonnes, 
et toutes deux peuvent s'appliquer parfaitement à. différents 
cas. TIe très faibles doses accélèrent probablement directement 
la croissance, ceci doit encore être étudié. de plus près ; les 
recherches de Townsend, quelque intéressantes qu'elles soient 
d'ailleurs, ne peuvent pas ici trancher la question. Pendant la 
période préliminaire et la période finale, de très fories doses 
sont nécessaires pour provoquer l'éclosion ou la germination et 
ici, l'accélération d\Irable de la croissance est à. considérer en 
grande partie comme un effet des agents anelfthésiques. Des 
bourgeons et des graines qui ont achevé complètement leur pé
riode de repos n'accélèrent pas du tout leur- éclosion ou leur 
germination par les anesthésiques donnés il. fortes doses ; le con
traire arrive même fréquemment. Ceci indique que c'est la sup
pression d'une résistance quelconque à. la croissance qui déter
mine l'effet souvent si frappant dans le repos initial et le 
repos final. Dans ces deux périodes, la faculté de croître exis
terait donc, mais serait tenue en échec par la presence d'un 
obstacle. Supprime-t-on l'obstacle, la croissance s'effectue. 
D'après d'autres recherches, .particulièrement les travaux d'E
wart sur les effets du froid, de l'éthérisation et leur action 
notamment sur l'assimilation du. carbone, il semble très juste 
d'admettre qu'un obstacle supprimé par un moyen anesthé
sique ne peut pas reprendre sa force immédiatement $près 
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l'éloignement de ce dernier �t la croissance a donc libre jeu 
en attendant. (Voir Ge qui a été dit plus haut à. propos du 
Hêtre.) 

Mais le repos moyen ? Ici .ni l'éther, ni le chloroforme n'a
gissent. Pour interpréter ce fait, il me semble - mais ceci 
n'est qu'une opinion personnelle - qu'il n!y a pas seulement 
dans cet état un obstacle à. la croissance mais qu'en même 
temps, la faculté de croître est faible ou nulle. La suppression 
de l'obstacle ne peut donc rien ici. Qù'ôn me permette une 
comparaison entre la croissance et la marche d·un train. Le 
train entre en gare avec une vitesse ralentie, le mécanicien 
suspend la marche en retournaùt la vapeur, en serrant le 
frein, etc. Cela, c'est le repos initial. A tout moment, la 
marche peut être reprise � il suffit de faire disparaître les ré
sistances. Mais le train doit rester arrêté durant toute la nuit : 
le feu s'éteint, la chaudière ?-evient froide. C'est le- repos 
moyen. Que l'on fasse ce que l'on veut maintenant avec l'appa
reil retenant la vapeur, les freins, etc . . .  , cela n'a aucune in
flu�mce : la possibilité de marcher n'y' est plus. Le matin ce
pendant on chauffera de nouveau, la machine est bientôt 
prête à. fonctionner. Voilà. le repos final. La marche pourra 
maintenant reprendre dès qu'an supprimera les résistances. 

On comprend aisément que cette conceptIOn de l'effet des 
moyens anesthésiques pendant la période de repos, considéré 
comme. conséquence de la suppression d'un obstacle régula
�eur, correspond absolument à. ridée qu'on peut se faire de cer
taines forme& de l'ivresse chez les hommes. Dans tous les cas, 
les ivresses légères comportent le relâchement de certaines 
forces inhibitrices qui régularisent notre activité physique et 
psychique. L'ivresse doit toujours être considérée comme un 
certain état de faiblesse : elle ne donne pas de nouvelles forces, 
mais -suscite seulement la mise en jeu de forces �éjà. exis
tantes. L'organisme considéré perd en tout cas sa régulation 
précise, son économie est troublée - du moins passagèrement 
- et le résultat n'en est pas toujours aussi bsau à. voir que 
chez les arbustes s'épanouissant ! 

N OUB ne connaissons guère la nature de ces résistances qui 
déterminent le repos. Nous sommes même plus éloignés actuel-
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lement d'une compréhension claire de la période de repos qu'.on 
ne croyait l'être il y a plusieurs annéfo..s. L'étude pluS" attentive 
de la vie végétale nous la révèle de beaucoup plus compliquée 
qu'on ne se l'imaginait autrefois, quand les analogies entre 
animaux et végétaux étaient refoulées à l'arrière-plan par l'au
torité d'une conception unilatéra:W, je dirais chimico-agricole, 
de la vie des. plantes. Les recherches mentionnées dans cet 
article sur l'assoupissement pourront contribuer.. peut-être à 
éclaircir les questions ayant trait aux régulations chez les 
plantes. Mais la grande énigme, celle qui se trouve derrière le 
problème du repos qui -a été spécialement développé ici : 
l'énigme commune aux physiologies des animaux et des végé
taux, l'én\gme des périodes et des phases successives de la VIe, 
reste pour le moment entièrement irrésolne_ 

Donc les régulations qui Jouent un rôle si important dans 
le rouage vital des plantes et des animaux, se laissent troubleJ;. � 
de façon plus ou moins profonde par l'action des moyenlt anes
�hésiques. Mais on ignore absolument comment l'éther, le 
chloroforme et les autres moyens de cette nature exercent cettè 
influence. On émet bien des hypothèses là-dessus. Ainsi, par 
exemple, le physiologiste français Raph�l Dubois a, plusieurs 
fOIS exprimé l'idée que les' anesthésiques réaliseraient leur 00' • 
tlOn par une sorte de soustraction d'eau aux tissus. Cependant 
cette -explication n'est pas fondée - du moins pas pour tOIH 
les cas - et ne repose, en ce qui concerne les plantes que 
'Sur d'Els expériences où les sujets ont été tués par empoison
nement. Des phénomènes de mort tiOnt donc confondus ici avec 
la narcose. Plus récemment, H. Meyer et parjjiculièrement 
Overton (1) dans un travail très instructif au point de vue 
de la méthode, ont développé l'idée que l'assoupissement par 
les moyens anesthésiques pourrait être déterminé par la 
modification Q.ue provoquent ces substances dans la constitu
tion physiqùe de certains éléments cellulaires déterminés (léci
thines et cholestérines). Mais la discussion de oos questions 
non encore suffisamment élucidées nous conduirait ici beau
coup trop loin. 

(1} OVBJlTON. Studien aber die Nar1wle, .Jena 1901. G. l<'ischer. 

1 



Un Prince populaire : 

Charles de Lorraine 
PAR 

MICHEL HUIS MAN 
Chargé de cours à l'Université de Bruxelles. 

Certaines époques de nos annales, de même que certaines 
figures historiques jouissent du privilège de nous apparaître, 
à peine en évoque-t-on le souvenir, comme baignées d'une at
mosphère de faveur et de sympathie � ve:rs elles nous nous sen
tons attirés lorsque, fatigués du récit des luttes meurtrières, 
des soulèvements politiques et sociaux, des ravages cBusés 
par la domination étrangère, nous cherchons à. nous retrem
per da�s une période de calme, de bien-être et de tranquillité. 
Les trente années qu'embrasse le gouvernement pacifique du 
prince Charles de Lorraine offrent à. cet égard un exemple 
précieux et inWressant. 

• 

Les historiens s6-sont plu à vanter les bienfaits de l'adminis
tration belge de Marie-Thérèse ; d'aucuns même ont été tentés 
de décrire sous de trop brillantes couleurs le regain de prospé
rité qui se dessina dans notre pays à. partir du milieu du 
XVIIIe siècle, et d'en. attribuer tout le mérite au représentant 
officiel et décoratif de la Maison d'A.utriche. La réputation 

. . 
dü c bon duo Charles :to, transmise de génération en généra-
tion, une popularité, dont ses sujets lui prodiguèrent les témoi

gnages, ont rejailli sur la personnalité de l'Impératrice et ont 
servi, d'une façon inconsciente, à. accroître la célébrité de 
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son règne. Aux yeux des contemporains et jusqu'à nos jours, 
dans l'opinion commune, les deux caractères si opposés de 
Marie-Thérèse et de son beau-frère s'associent, se complètent ; 
la bonhomie, l'affabilité, le rire légendaire du gouverneur 
10nt oublier les allure's despotiques, la ·nature impérieuse de 
la souveraine, et la. majesté de celle-ci semble moÏIls sévère 
lorsqué l'on vit dans l'intimité de celui que sa- grand'mère 
nommait < ce drôle de petit Charles ., - appellation d'enfant 
qu'il mérita toute sa vie. 

Ce personnage séduisant, élégant et frivole, serviable et cou
rageux, généreux jusqu'à la prodigalité, galant sans forfan
terie, ce chevalier sans peur et sans reproche émigré du 
moyen âge dans le frondeur XVIIIe siècle, ne nous était qu'im
parfaitement connu ; certes, on nous avait déjà rapporté les 
épisodes de sa carrière militaire, maintes aventures où · il 
avait été mêlé, le luxe de son palais, la -richesse de sa cave, 
son endurance au plàisir ; mais ces renseignements étaient 
épars. Il appartenait à. )lne plume féminine de les groupeI' et 
de les présenter d'une façon vive et spirituelle. Madame Lucie 
Herpin, de son nom de lettres Lucien Perey, s'est chargée de 
ce travail : dans un récent volume (1), grâCè à. quelques 
documents inédits, elle nous présente un Charles .de Lorraine 
� familier et intime :. en même temps qu'un tableau coloré de 
la Cour de Bruxelles. L'auteur aime son héros et 00 s'en 
-cache pas. Lorsqu'on s'en sépare, écrit-elle, on croit quitter un 
ami ; aùssi lui pardonne-t-elle ses faiblesses et ses défauts 
N'est-ce pas là, d'ailleurs, s'inspirer de l'esprit d'une époque 
où, moins encore qu'aujourd'hui, la foule ne s'ertthousiasmait 
guère pour des princes trop vertueux ? 

Si peut-être Charles de Lorraine doit -à. ses travers -mêmes 
une partie de sa popularité, il ne faut pas perdre de vue que 
les circonstances l'ont servi merveilleusement et que sa devise 
c vivre et laisser vivre :. convenaii> aux besoins des populations 
belges, avides de repos, de paix et de bien-être. 

( f) LUCIEN PEREY, Charles de Lorraine et la Cour de B'TWl1elles BOUS le 
r�gne de Mal-ie-Thér�se, Un Tolume in-Bo de vl-356 pages. Paris. Calmann
Levy. 
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Les grands dignitaires qui s'étaient succédé 'à. la tête des 
affaires publiques depuis l'avènement de la Maison d'Autriche, 
le comte de Kônigsegg, le marquis de Prié, l'archiduchesse 
Marie-Elisabeth, le comte d'Harrach, étaient demeurés étran
gers à la nation. Le marquis de Prié avait mis son intelligence 
et sa finesse italienne au service d'une cupidité insatiable et 
d'une ambition démesurée ; son départ fut un véritable sou
lagement. L'archiduchesse Marie-Elisabeth, princesse sincère
ment pieuse et croyante, consacrant la plus grande partw 
de ses journées aux dévotions et aux cérémonies religieuses, 
s'était montrée en politique sans in�iative, sans volonté : de
puis l'insuccès des tentatives de relèvement économique et la 
"Chute de la Compagnie d'Ostende, les Pays-Bas végétaient 
Illatériellement et moralement. 

La nomination du duc Charles de Lorraine que Marie
Thérèse, du vivant même de sa tante, avait adjoint au gouver
nement (1) , reçut en Belgique l'accueil le plus favorable : ses 
victoires dans la campagne contre les Turcs, où il sauva l'ar
mée impériale dans le défilé de Mehadia, lui avaient valu 
une réputation de général intrépide et courageux. Bien qu'in
féodé à. la politique autrichienne, surtout depuis- le mariage 
de son frère aîné, le duc François, on le savait de tournure 
d'esprit plutôt française (2), d'humeur enjouée, ennemi de 
la contrainte, et l'on citait ce. trait de galanterie qui lui 
avait mérité une réprimande impériale : invité à. la Cour de 
Vienne, où le service de table était fait par les chambellans 
et les dames de 

'
la première noblesse, il s'était levé pour re

mercier un des échansons féminins, célèbre par sa beauté, qui 
lui avait offert à. boire ; le vieil empereur Charles VI, obser
vateur rigoureux des lois du cérémonial, ayant fait remar
quer combien cet acte froissait l'étiquette� le jeune duc avait 
rougi et donné pour excuse : c Qui pourroit laisser les compli
ments quand on voit un si beau chambellan ! .. 

(1) Lettres patentes du i7 avril 1741, confirmées le 8 janvier i744. 
(2) Sa mère, Charlotte-Elisabeth de France, était tllle de Philippe 

d'Orléans, le frère de Louis XIV. • 
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Ce na fut qu'en 1744, après de nouveaux succès militaires 
remportés en Bohême, dont la main de l'archiduchesse Marie
Anne fut le prix, que Charles de Lorraine se :rendit aux Pays
Bas, accompagné de sa- jeune femme ; leur venue provoqua une 
explosion d'allégresse. Marie-Anne, investie de l'autorité gou
vernementale au même titre"que son mari, fit sa joyeuse entrée 
à. Bruxelles, revêtue du costume de ducnesse de Brabant, "Vou
lant par cette attention prouver son attachement à. 88 patrie 
d'adoption. 

Le séjour de Charles fut de courte durée. Rappelé à. l'ar
mée, il n'éprouva durant la guerre de la succession d'Autriche, 
dont la Belgique fut l'un des théâtres tristement privilégiés, 
qu'une longue suite de ravers : vaincu par le roi de Prusse, 
puis par le maréchal de Saxe, il eut en outre la douleur de 
perdre son épouse. L'archiduchesse, qui 8'�tait acquis le sur
nom des c: Délices et de l'Amour du Peuple »� mourut des 
suites de couches malheureuses (16 décembre 1744). 

Après trois années. de dévastation française, la paix d'Aix
la-Chapelle rendit notre pays il. Marie-Thérèse- qui Confia de 
nouveau la direction des-. affaires à. son beau-frère. Bruxelles 
ménagea au gouverneur une rentrée triomphale. c: Toute la 
ville était sur pied, en mouvement et en cris de joie. :. Traîné 
dans un char allégorictue attelé de sUr chevaux !ichement 
caparaçonnés, le prince était entouré de faunes et de divinités 

" llhampêtres j des deux côtés on voyatt l'Elbe et le Danube, les 
cheveux éparsf leurs urnes penchées et la \TÏctoÏl'e qui les 
tenait enchaînés à. ses pieds. Le reste du cortège qui conduisit 
Charles de Lorraine à. Sainte-Gudule était dans le même goût ; 
l'Olympe et rarmée y fraternisaient dans un mélange pitto
resque. Une réception tout aussi enthousiaste l'attendait dans 
les principales cités, à. Anvers, à. Namur, à. Gand et à. Bruges. 
n s'arrêta presque un jour entier à Blankenberghe, tant, 
écrit-il à. son frère l'empereur, il prit plaisir c: à. examiner le 
flux et reflux èt à. ramasser des coquilles (1) »". Maist im-

(f) Archives du Royaume" Secrétairerie d'Etat et de Guerre, reg" 959. 
Charles do Lorraine à l'Emperettr François, 23 mai f749. 
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pression moins pllérile, il mandait en même temps à Marie
Thérèse ! c Je puis assurer du vray attachement de ces peu
• pIes pour Votre MajesM. TI n'y manque qu'un peu plus d'in
» telligence entre les. provinces . •  

Après ce voyage d'inauguration,_Charles s'installa définiti
vement à Bruxelles, à l'hôtel de Nassau qui, depuis l'incendie 
du palais ducal, en 1731y était devenu la résidence des gou
verneurs. Mais, peu satisfait de la construction, il transforma 
entièrement le bâtiment et le décora avec un luxe inouï ; il en 
fit un véritable musée, l'embellit, chaque année, de nouvelles 
œuvres artistiques, de statues, de bronzes, de tentures, de 
tableaux et surtout de tapisseries dont l'industrie, presque 
rui.p.ée dans la première moitié du sièûW, retrouva, grâce à sa 
protection, son éclat et sa réputation (1). Collectionneur pas
sionné ae bibelots, de c jolivetés • comme on les appelait alors 
- manie qui lui était commune avec son frère François -
il remplit plusieurs salons de. livres rares, de laques, de por
celaines, de bijoux précieux (flacons, bagues, tabatières, ser
vices d'argenterie), et surtout de pendules (on en comptait _ 
cent trente-cinq dans le Palais) dont la plupart étaient de-
véritables curiosités mécaniques c indiquant les mois, les heu
res, les minutes, les secondes, la température, plus des jeux 
d'orgue et des sonneries bizarres . •  TI avait installé des cabi
nets de chimie, de physique et d'histoire naturelle, qui ren
fermàient des collections de minéraux, de c pétrifications ., de 
graines, d'oiseaux empaillés, dont quelques spécimens fort 
rares c n"avaient leur pareil que dans le cabinet de l'Académie 
impériale de Pé�rsbourg (2) . •  

Ces acquisitions, ces manies d'art, ce besoin de dépense qui 
absorbaient une partie de ]a liste civile et les ressources de 
la cassette particulière du duc ranimèrent les industries de 

(1) WAUTERS. Essai historique su,' les tapisseries et les tapissiers de haute 
et de basse-lice de Bruœt>Zles (Bulletin dH CommissiOlI8 d'art et d'archéo
logie. T. XVII. 1878) ; - G. CUMONT, TapiBserirs de la maison du Prince 
Char1a de Lorrains (A."nale� de la Soriété d'archéologie de BI'UflJel1a. 
T. X. 1896). 

• 
(2) Secrétairerie d'Etat et de Guerre. reg. 2615. Maison mortuaire de 

S. A. R. Acte du 22 septembre t780. 
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luxe de lâ capitale. A. l'exemple du gouverneur, les grandes 
familles nobles restaurèrent leurs hôtels ; d'élégantes boutiques 
s'ouvrirent de tous côtés ; trois cents carrosses silÎonnèrent la 
promenade favorite de l'Allée Verte. 

Les fêtes, les spectacles, les divertissements se succédèrent 
au Palais. Charles de Lorraine remplaça l'étiquette scrupu
leuse, inexorable, introduite du vi"'\tant de Marie-Elisabeth, par 
des usages moins sévères, un cérémonial plus aimable ; autant 
l'archiduchesse avait été économe. de mœurs austères, autant 
son successeur se montra prodigue, magnifique, ami d'une 
franche cordialité. Toutefois, minutiëüx à l'extrême, il déter
mina lui-même les fonctions et les attributions des divers 
officierS" de la Cour ; chaque département reçut des instruc
tions détaillées. Àyant formé pour son service personnel une 
tronpe de pages, il s'occupa de la c distribution de leurs jour
nées � et de la coupe de leurs uniformes (1). Gourmet au point 
que le récit d'un festin c lui faisait venir l'eau à. la bou
che (2) », il rédigea de sa main un règlement en quatre-vingt
dix-sept articles pour la direction des -cuisines. On vantait 
jusqu'à Vienne les talents du maître-queux} le fa:qteux Rognon 
- nom prédestiné _ qui n'avait jamais manqué un rôt ! Les 
dîners du. ptince Charles étaient si cMèbres qu'on y accourait 
de Paris en poste. . .  • 

Les chefs de l'aristocratie que la superbe insolence du mar
quis de Prié et la raideur de MJlrie-Elisabeth avaient tenus 
éloignés de la Cour, revinrent assister aux récéptions de gala, 
à l'appartement, amc repas en public. Le gouverneur se les 
concilia entièrement en leur distribuant les hautes charges 
honorifiques. Si parfois la question épineuse nes prêséances 
suscitait des conHits, le tact et la courtoisie du duc parvenaient 
à. lés apaiset facilement (3). 

(1) Secrétairerie d'Etat et de Guerre, reg. i492. Règlement pour l'hôtel de 
nOS pages, J.·"octobre i749. 

(2) Ibidem, reg. 949. Charles de Lorraine au duc de Sylva T3rouca, 
13 mai 1749. 

(3) GACH4.RD, La CVu,. de Bruœelle, .som les princ68 de la maûon 
d'Autriche (Etudes n notic68 hûtoriqu68 concernant l'hûtoire des Pays
Bas). 1890, 
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Charles de Lorraine ne gagna pas seulement les sympathies 
de la noblesse; il réussit sans effort à devenir l'idole du peuple. 
il rétablit les processions, l'Ommegang, les cérémonies et les 
jeux publics auxquels les Belges étaient attachés et que les 
Franç�is venaient de supprimeF ; aucune kermesse, et elles 
étaient nombreuses, où il ne se rendît ; on le voyait dans toutes 

1 
les fêtes populaires, soit 9u'il prît part aux concours de tir et 
fût proclamé pour Bon adresse « roi de l'arc :.) soit qu'il allât 
s'asseoir à la table des gildes et vidât force chopes de bière en 
compagnie de joyeux confrères. TI fallait certes une constitu
tion. robuste pour résister à, des journées < remplies :. comme 
celles dont Botta-Adorno, le ministre plénipotentiaire, nous 
donne le programme : S.A.R., après avoir reçu les hommages 
publics â la Cour, m'a fait l'honneur de dîner chez moi à une 
table de trente-six couverts, laquelle levée, elle alla voir une 
cavalcade en quadrille au Sablon, puis elle 8& rendit à. la 
comédie, de là elle vit tirer l'oiseau, une espèce de feu d'arti
fice, souper chez Monsieur le duc d'Aremberg, et s'étant diverti 
après à, la maison de villa à, un bal masqué jusqu'à, six heures 
du matin, lorsqu'elle s'est mise en chemin pour Rochefort, 
afin d'y faire la chasse de Saint-Hubert (1) . ':. 

Âu milieu de cette existence 1l1ouvementée de fêtes et de 
plaisirs, le prince Charles put-il accorder son temps .et son 
attention aux affaires publiques ? Quelle fut sa participation 
et son rôle dans le gouvernement effectif des Pays-Bas ? Sa 
correspondance intime, que les historiens n'ont pas, semble-t-il, 
jusqu'ici suffisamment exploitée, nous fournira peut-être une 
réponse à, ces questions. 

Pendant le8 premières années de son administration, le mar
quis de Botta-Adorno remplit près de Charles de Lorraine les 
fonctions de ministre plénipotentiaire. C'est à, ce fonctionnaire 
actif et intelligent, à. ce travailleur infatigable que l'on doit la 
réorganisation de l'armée, le rétablissement des finances, les 
teqtatives pour remédier à la décadence économique. Le gou-

(1) J. LAm,EN, Le Ministère de Botta-Adorno da'l8 lu Pa1l8-BCUI Autli
chiens. Anvers, 1901, p . .(3. 
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verneur se borna à approuver et à contresigner les actes du mi

nistre. Esprit 'prudent, mais péu cultivé et dépourvu d'idées, 
10 duc de Lorrain e  s'identifia - rapidement avec. le caractère 
belge, mais il ne prit jamais l'initiative d'una réforme impor
tante. Lui-même reconnaissait son incompétence absolue dans 
l� questions techniques. c Par rapport à la monnaye ., oorit-il 
au duc de Sylva Tarou<la, président du Conseil suprême des 
Pays-Bas à Vienne, c: je n'en parle llue come un aveugle des 
couleurs {i). « Néanmoins, plein de bonne volonté et quoi qu'il 
lui en coûtât, il avait à cœur de s'initier a1).x détails de la poli
tique et de l'àdministration. Parfois il travaillait de longues 
heures en tête-à-tête avec Botta et avec le secrétaire d'Etat 
Crumpipen. Mais ce: labeur achevé, il cherchait à se distraire 
et- à se retrouver en joyeuse hnmeur. Une lettre, choisie entre 
cent, qu'il adressait au sortir de ces conférences à sa sœur 
Charlotte, nous le révèle d'admirable façon : c •• . Tout mon pas-

, setems est avec des grosses perruques aVec qui j 'ai l'agrément 
de passer une grande partie du jour. Elles me deviennent quel
quefois comme- un poids sur la tête qui m'accable, et IDe -fait 
passer l'envie de rire, & force d� m'obséder'. Si elles m'al
loient rendre l'air grave, que penseriez-vous-- de la métamor .. 
phose ? En tout cas, cela ne toucheroit que J'extérieur, et 
vou

·
s pouvez remarquer à mon badinage que mon esprit n'en 

est point enoore infectè (2). ,. 
Au. surplus, Marie-Thérèse n'acceptait pas volontiers les ré

formes et les combinaisons qui n'émanaient pas d'elle ou de 
ses conseillers de conilance j elle désirait réduire plutôt .qu'é-

. tendre l'autorité du gouverneur-général Le rôle effacé, parfois 
humiliant qu'elle avait réservé à l'empereur François, devait 
convenir également, pensait-elle, à son beau-frère. Celui-ci 
s'étant quelque peu rebiffé (3), reçut de l'Impératrice un �illet 

(1) Secrétairerie d'Etat et de Guerre, reg. 949. Charles de Lorraine à 
Sylva Tarouca, t3 mai 1749. 

(2) Ibidem, reg. 964. Charles de Lorraine à la princesse Charlotte, 
3 mai 1749. 

(3) Voir la Note sur « l'étendue du pouvoir qu"il conviendrait de 
laisser au gouvernement des Pays-Bas . (Secrétairerie d'Etat et de Guerre, 
reg. 2585) et celle sur le successeur de Bot�-Adorno (ibidem, reg. 2586). 
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ainsi conçu : .. Laissez aller les choses comme elles sont, con
tentez-vous, mon frère, d'être le coq du village (1). ,. 

Le remplacement de Botta-Adorno par le comte de Cobenzl, 
comme ministre plénipotentiaire, amena pour le gouverneur 
une nouvelle diminution d'influence. Tandis que Botta s'était, 
à. l'occasionl effacé devant Charles de Lorraine, son successeur, 
fort de son crédit auprès de la souveraine, usurpa la totalité 
des pouvoirs, prétendit nommer aux emplois et régenter à 
sa. èQnvenance. D'une façon discrète- d'abord, en termes non 
déguisés ensuite, le prince s'en plaIgnit à. Vienne : c Le comte 
--.. Cobentzelle est très amporté.vindicatifs, faux, indiscret, mé
,. chant, impérieux, méfiant et nayant bonne opinion que de 
,. -luy-même . • .  TI a poussé les choses jusqu'à. menacer des gens 
1> s'il s'avisoit de me venir pàrler, voulant qUe rien ne se fasse 
,. que par luy r . ,  TI at ch�rché at moter lautorité, non pour le 
,. serviÇ6 de V. �., mais 'pour se lattribuer et mobliger at ne 
,. pouvoir ;rien laire sens s& participasion� et faire sentir au 
.. publique que cest lu1 qui gouverne et de qui dépendent les 
lt grâces ou châtiment (2). ,. Et dans un autre mémoire, il 
ècrivait : « La grâce que Votre Majesté m'a faite de me mettre . 
,. à la tête de ce gduvernement est trop flatteuse pour nIDy pour 
lt en vouloir partager les avantages. Je connois trop les bontés 
• de V. M. dont jay toujours été comblé pour pouvoi:.; m'ima
,. giner que son intention est que je me soumette aux volontés 
.,. d'un ministre qui peut�tre peu en savoir plus que moy, maij! 
� qui sûrement nat pas plus de �èle pour son service (3). ,. 

Ces froissements continuels prirent un caractère particuliè
rement grave lors d-u. conflit entre le cabinet de Vienne et les 
;Etats de Brabant SUl"' des points qui touchaient à l'interpréta
tion de la Joyeuse Entrée- (4). Le refus d'un don gratuit avait 

(1) Allusion A une pièce portant ce titre, où le héros, resté seul au village, 
"Se trouvait l'objet <les amoW'S de toutes les filles et ne s'occupait que de 
leur plaire (cf. L. PEREY, OUIl1'. cüé, p. 75). 

��) Secrétairerie d'Etat et de Guerre, reg. 2586, Mémoire du Prince 
Charles de Lorraine à Marie-Thérèse. 1764. 
, (3) Ibidem, Mémoire adresS4! à Marie-Thérèse. i765. 

(�) GACHABD, 1.6 JubiU du prince Charla de LoTY"aine (Eluda et fIOticU 
/UBtorilJU") • 

• 
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vivement mécontenté l'Impératrice et le comte de Cobenzl ; ce

lui-ci, qui songeait par dessus tout à drainer des Pays-Bas les 
plu s  gros�es sommes possibles,était partisan de moyens de coer
tion et de mesures violentes ; 011 était à. la veille d'une rupture. 
Charles de Lorraine intervint avec un tact, un bon sens et une 
habileté auxquels on ne saurait assez rendre hommage. Dans 
une série de mémoires, il représenta à. Marie-Thérèse les dan
gers qu'il y avait à. porter atteinte aux usages et aux préroga-

1 
tives de la nation, à gouvtmler « despotiquement � la Belgi-
que, alors que « rien n'était plus facile que de combiner l'auto
rité souveraine et le service de Sa Majesté, sans risquer d'ai
grir les esprits. � A.près avoir montré combien nos compa
triotes étaient attachés à. leurs privilèges « et cela jusqu'à. la 
folie ,., il ajoutait : « Je doit dire que cest nation n'est pas 
� comme bien d'autre, car avec de bone façon, lont peut faire 
� tout ce que V. M. voudrat ; mais je ne vou droit pas en ré
,. pondre sy lont vouloit y aller avec trop de rigueures.'J> Quant 
aux Etats de- Brabant, s'ils paraissaient « faire -plus diffi
culté que les autres �, c'eSt qu'ils jouissaient de plus de pri
vilèges ; mais, disait le prince, è ils nen sont pas moins zélé 
� sujets et ce qui at fait leurs crime auprès du ministre, cest 
� quils se sont adressé at moy, ayant souvent été tres mal re-
,. çus du ministre. � • 

Ces sages représentations ment peu d'effet sur l'esprit de 
Marie-Thérèse : elle laissa entendra à son parent « qu'il ne 
pouvait rien faire sans le consentement de. Cobenzl ni sans 
qu'il eût approuvé auparavant. ,. De plus en plus, lé plénipo
tentiaire se regarda « non comme le ministre, mais comme le 
gouverp.eur-général (1). � , 

Ce n'étaient pas seulement les tendances trop libérales de 
Charles qui déplaisaient à l'Impératrice; depuis les revers es
suyés sur les champs de bataille de Leuthen et de Breslau, elle 
avait perdu quelques-unes de ses illusions sur les mérites
militaires du prince ; elle blâmait sa folle prodigalité et, mal
gré de continuels cadeaux et gratifications, elle ne parvenait 

. 
(1) Secrétairerie d'Etat et de Guerre, reg. 2586. Mémoire précité de 1765. 
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pas li acquitter les dettes contre lesquelles son beau-frère se 
débattait sans cesse (1). 

Bien que cette situation humiliante « d'avoir simplement le 
noms de gouverneur-général sens en avoir lemplois ,. froissât 
la susceptibilité et provoquât parfois chez Charles des accès de 
« splin ,. (2) , sa gaieté naturelle reprenait vite le dessus et il 
oubliait dans une partie de chasse, une intrigue amouréuse ou 
le marchandage d'un bibelot lea tracas de la politique. Les 
fameux petits oarnets veris sur lesquels il annotait chaque 
soir, dans un style « télégraphique ,. qui 116 jouait de l'ortho
graphe (qu'il ne connut du reste jamais) , ses projets, ses dé
penses et ses moindres actions, nous, permettent de le suivre 
qùasi pas li pas, dans fla vie intime et journalière. Dans ce 

journal secret, confident ae Ses pensées, les événements insi
gnifiants ou badins (l'achat d'nne tabatière, la perte de quel

"ques ducats au pharaon, la vue d'une biche, « l'épreuve d'un 
petit moulin at grains par une tournebroche ,. ou encore la 
clef d'un langage par gestes propre à. conduire une aventure 
amoureuse) remplissent la plupart des feuillets. Tout ce qui 
concernait l'arrangement et l'embellissement du château de 
Mariemont et plus encore de celui de Tervueren, où il venait 
passer les mois d'été, l'occupait activement. il avait. f�it de Ter
vueren une résidence magnifique, ordonnant le tracé des super
bes allées - voûtes ogive de hêtres, de chênés, d'ormes et de 
tilleuls - plantant tout autour du château des orangers, des 
lauriers, des plantes exotiques et neuf cents mûriers blancs 
pour l'élevage des vers li soie. Deux c: pavillons bâtis à. la 

(1) Ibidem, reg. 2589 et 2637. Notes et mémoires concernant le paiement 
des dettes <le Charles de Lorraine. - c J'avoue ingenument que jay fait 
• bien desdépences dont joroit pus me passer �J écrit-il à Marié-Thérèser 
c et  cest sur quO}' je reconnais mat faute et dans laquelle je tacherez de ne 
:. plus retombe ; mais malheureusement le passé et passé . • •  � (Secrétairerie 
d'�t et de Guerre, reg. 2589). 

(2) c Vous parle du BplÎ1� . • •  Savez vous qU& cet parle de corde dans la 
• meso n dun pan du, care je ne vous cache pas que jan soufre cet an ne 
• plus que ocune otre, mes je conbats généreuseman contre, mes ne peut 
:. le suremonte et je tachë seuleman que l'on me soufre et de le cache IlU 
� posible. � (François à Charles de Lorraine, ciO novembre 1762, cité par 
A.RNETH, Geschïchte Maria ThereBia 's, Bd. VII S. 517). 
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Chinoise . servaient d'établissement de bains, pourvus de c bai
gnoires de marbre avec robinet d'argent doré . i une pompe 
e à huit petits barillets y amenait l'eau des étangs qu'il avait 
fait ereuser et formait. une fontaine entre les deux pavillons . •  

Rien n'était oublié pour la distraction des invités qui se suc
cédaient par séries au château : dans les bosquets, on avait 
placé c toutes sortes de jeux, en pierre bleue, en fer et en bois, 
comme les roues de fortune, Ta bascule, le caroussel avec che- " 
vaux et gondoles, le jeu de l'oiseau, la glissoire, le Trou Ma
dame, un pavillon pour tirer la nuit à la cible avec des ar" 
balettes et de l'artifice,le tout avoo sas décorations et illumi-
nations (1). • 

. 
Autant pour satisfaire ses goûts personnels que dans le but 

d'encourager l'industrie, Charles de Lorraine avait construit 
dans le parc de Tervueren un vaste bâtim,ent et y installa 
des manufactures de toutes espè�s-: imprimerie de toiles et de 
tapisseries d'indiennes, fabrique de faïence et de porcelaine. 
filature ' de soie, métiers à étirer des galons de cuivre, atelier 
de reliure, machines pour tailler les-- pierres fines, f�ire des 
tuyaux de terre cuite, laminoir, etc. (2) . Le prinoo allait. sur
veiller tous les jours ces divers ateliers � il se plaisait à tra
vailler en Gompagnie des ouvriers et souvent il tentait par lui
même plusieurs expé�nces qu'il s'empressait do consigner 
dans son petit Journal : telle année, éprouvé de faire de l'huile 
et de la colle forte avec des pieds de bœuf et j'ay réussi ; 
telle autre, dist�llé deS cerises fermentées � on bien il note le . 
c secret pour dorer le 'verre ., poUl' e rendre le drap imper
méable ... , e faire ce qu'on .nomme les gouttes solaires :. 

OUe pour avoir des. œufs frais : frotter un œuf tout- fraÏs avec 
du beurre ou de l'huile tout à l'entourt et ayez soin qu'il ne . 

- "'le découvre pas et reste toujours gras '9t votre œuf restera 
frais comme s'il venoit d'être pQD.du ; je l'ai éprouvé pendant 
un mois. :. 

Les historiens dq règne de Marie-Thérèse ont rapporté à 

(i) Secrétairerie d'Etat et de Guerre, reg. 2619. 
(2)- G. CUMONT, Manufacture. t!tabliu � Terweren par Charle. J, 

Lorraine (.A.nnalu de la &ciétd d,'ArcMologie de Brw:ellu. T. XII, i898). 
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l'envi les encouragements que Charles de Lorraine acçorda aux 
arts et aux lettres. S'il ne reculait devant aucune dépense 
qui pût satisfairé ses- manies' ou ses passions, le prince aimait 
aussi à, être large et généreux pour son entourage ; il multipliait 
les pensions et les gratifications aux peintres, sculpteurs et 
musiciens, et ne manquait jamais d'assister à, la distribution 
des prix de l'Académie de dessin de Bruxelles j lui-même re
mettait aux lauréats leurs récompenses, « les médailles de ver
meil, les compas et porte-crayons d'argent (1) . :.-

Les sympathies dont Charles �e Lorraine se vit entouré par 
toutes les classes de la population att4nuèrent sans nul doute ... 
ses ' mécomptes politiques et adoucirent les souffrances mo
rales que le cabinet de Vienne lui faisait subir. En deux occa
sions solennelles, l'affection des Bruxellois se manifesta d'une 
manière éclata.n� : d'abord, pen4ant la durée de la maladie 
qui faillit l'emporter e� 1766. La ville fut plongée dans l'in
quiétude et la consternation auxquelles succéda la plus vive 
allégresse, dès qu'on apprit la guérison du prince. La pre.
mière sortie, Jors de sa. convalescence, donna lieu à, des ova
tions qui, par leur exagération, sembleraient de nos jours pué
riles. Des fêtes plus enthousiastes encore, des réjouissances 
auxquelles participèrent le peuple, le clergé et l'aristocratie 
célébrèrent le vingt-cinquième anniversaire de l'administra
tion du duc. Les adresses de félicitations lui parvinrent de 
tous les coins du pays ; ce furent, pendant huit jours, eoncerts. 
représentations, gala à, l'hôtel de ville, feux d'artifice . . •  Toutes 
les rues étaient illuminées et depuis le simple perruquier Ho
dister jusqu'au dué d'Arenberg, chacun rivalisa.- pour garnir 
sa demeure de lampions, d'oriflammes, de quatrains dithyram
biques (2). Les poètes chantèrent le jubilé dans des odes et des 
poèmes latins, français, flamands ; s'ila ne brillent ni par 
l'inspiration, ni par la métrique, ils reflètent les sentiments de 
vénération du peuple belge à, l'égard de son gouverneur (3). 

(1) Bibliothèque Royale, manuscrit nO 12823. 
(2) Bibliothèque Royale, manuscrits n" 17130-1 et .15693 � - GACHARD, 

Le JulJüi du prillce Char�. de Lorraine,. i769-1715. 
(3) E. DJSCAILLBS, Lu Pay.-Bas BOUS le r�glJe. dB Marie-ThértBe, Po 256, 

• Bruxelles 1872. 

T. VJO. 4B 
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Le magistrat de la capitale et les Etats provinciaux offri
rent des dons gratuits ;  on décida d'ériger une statue en bronze 
« pour servir de monument éternel du r�spect, de l'amour et 
de la reconnaissance des Etats pour ce prince chéri, et trans
mettre à. la postérité la plus reculée des traits gravés dans 
tous les cœurs des Brabançons . •  

La statue, dont l'exécution avait été confiée au sculpteur 
Verschaffelt, ne fut achevée qu'en 1774, et inaugurée l'année 
suivante au centre de la Place de Lorraine (1) ; elle y demeura 
jusqu'en 1793 ; à. cette époque, quelques clubistes français 
crurent devoir la renverser au nom des « inaltérables princi
pes » et la transportèrent à. Douai pour la convertir en billon. 

En 1848, une nouvelle statue fut élevée ; elle eut à. traverser 
mainte vicissitude, subit des transferts et des relégations suc
cessives et fut enfin dressée sur l'emplacement de l'Ancienne 
Cour que Charles de Lorraine avait si longtemps habitée (2) . 
L'œuvre (dont le piédestal est vierge de toute inscription) est à. 
la fois raide et affectée ; elle ne donue en aucune façon l'idée 
du prince insouciant et railleur, équitable et généreux qui, 
avec ses qualités et- ses légers défauts, incarne le XVIIIe siè
cle élégant, matérialiste et bienveillant. 

(1) Aujourd'hui � Pl.lce Royale. 
(2) Elle est occupée actuellement par la bibliothèque royale, le musée 

moderne et 18$ archives du royaume. 



La digestion des substances' albuminoïdes 
PAR 

-,JI 
LE DOCTEUR EDGARD ZUNZ 

Docteur spécial de l'Université de Bruxelles. 

S'il est un problème physiologique captivant entre tous, c'est 
bien celui de savoir comment les différents aliments dont nous 
nous nourrissons se transforment dans notre organisme en 
substances identiques à celles dont nous sommes composés et 
permettent ainsi le maintien de la vie en remplaçant par de 
nouvelles molécules celles qui se sont éliminées sous forme de 
produits de déchet. Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'un nombre 
tQujours plus grand de chercheurs y consacrent leurs efforts. 

C'est ainsi que dans de multiples expériences, conduites aVej:} 
une patience remarquable ét une rare sagacité, le grand phy
siologiste russe �awlow et sa pléiade de distingués collabora
teurs ont constaté une série de faits importants qui démontrent 

. l'influence des organes digpstifs les uns sur les autres et les 
variations que la nature des aliments fait subir aux divers 
sucs digestifs (1). 

Dans ces dernières années, la digestion des substances al
buminoïdes plus spécialement a fait l'objet de nombreuses 
recherches qui ont modifié sur �ien des points les idées jus
qu'alors généralement admises. Ce sont les principaux résul-

(i) Les conceptions de Pawlow sont résuwées très clairement dans Son 
remarquable ouvrage . Le tramil des glanda digestifX!I ., traduit en fran
çais par Pachon et Sabrazès (Paris iOOi) • 

• 
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tats de cette série de travaux que je me propose d'exposer briè
vement (1). 

On a longtemps pensé que les matières protéiques n'étaient 
attaquées dans le tube digestif des mammifères supérieurs et de 
l'homme que par deux ferIllents : la pepsine qui agissait dans 
l"estomac, et la trypsine qui exerçait son action dans l'intestin 
grêle. Le premier de ces ferments agissait en milieu acide, 
le second en milieu alcalin. La pepsine transformait les sub
stances albuminoïdes par ulle hydratation de plus en plus 
forte successivement en syntonides ou ac{dalbumines, albu
moses primaires, albumoses seconda,ires, peptones. La tryp
sine poussait la transformation des substances albuminoïdes 
plus loin que la pepsine ; elle donnait naissance à de l'anti
peptone (corps qui présente encore la réaction du biuret), 
à. divers produits cristallins (leucine, tyrosine, àcide aspara
ginique) et à. une s�bstanoo se colorant en violet par le 
brome (tryptophane). 

Quant au ferment labique du suc gastrique, on limitait 
son rôle à la digestion de la .Caséine. 

Le nombre des ferments protéolytiques du tube digestif est 
certes plus considérable. 

Dans l'estomac, Gloossner a trouvé. outre la pepsine et 
le ferment labique, une enzyme qu'il a désignée sous -le nom 
de psettdopepsine (2). 

(1) On trouvera les indications bibliographiques nécessaires dans ma 
thèse de doctorat spécial .. Contribution à l'étude d-e la digestion peptique 
et gtUt1"ÛJl" � 1lUb8ta.acu Illbuminofdes .. (.Bruxelles 1902) et dans l"excel
lent àrlicle de Otto Cohnheim .. Die Bedeuttmg de. Dtinndarml (Kr die 
Verdauung .. (Biochemisches Centralblatt, du 15 février 19(3), auxquels je 
me permets de renvoyer le lecteur, Je n'indiquerai donc en note que les 
travaux qui ne 89nt mentionnés dans aucune de ees deux publications. 

(2) On attribue, en général, les diverses actions chimiques de nature 
enzymatique exercées par le SQC gastrique ou le suc pancréatique à des 
ferments différents. Certains auteurs croient. par contre, que ces sécré
tions ne-eontiennent chacune qu'un ferment ayant plusieurs modes d'action 
(peptique et labique. par exemple, d'après J. Pmolow et L. ParrucAt8chuk, 
pour le suc gastrique). Au cours du présent article, je parle de pepsine et 
de ferment la bique 88ns vouloir en Aucune (tJ.çon prendre par là position 
dans un débat qui me paraît .encore loin d'être clos. 
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La pepsine digère les substances albuminoïdes tant que la 
réaction du milieu n'est pas alcaline par rapport à la phé
nolphtaléine (Holtzmann, Zunz (1) . Dès le début de la diges
tion apparaissent plusieurs albumoses et mêm� des corps qui 
ne donnent pas la réaction du biuret (Zunz) . TI y a une désin
tégration de la substance albuminoïde en fragments ayant des 
propriétés chimiques différentes. Si l'on prolonge très long
temps la digestion peptique des matières protéiques in 'Ditfa, 
on obtient les mêmes produits que par l'action prolongée 
de la trypsine ou par celle des acides bouillants sur ces 
Corps "! leucine, tyrosine, phénylalanine, acide aspartique, 
acide glutamique, cystine, lysine, pentaméthylènediamine, 
oxyphényléthylamine, un hydrate de carbone azoté polymère, 
une base dont on peut séparer du scatol. il persiste toutefois 
deux substances de caractère fortement acide, de constitution 
relativement simple, n'ayant plus des réactions des sub
stances albuminoïdes que celle du biuret. L'un de ces corps 
est soluble dans l'alOOol. l'autre insoluble dans ce réactif 
(Langstein) . 

La pseudopepsine agit en solution faiblement alcaline, 
alors que la pepsine n'exerce plus aucune activité. Elle donne 
naissanQ6 à du tryptophane. Contrairement à. la trypsine, 
elle agit aussi en présence d'acide chlorhydrique libre, 
pourvu que la proportion n'en BOit pas supérieure à 3 %. La 
présence de �psine n'empêche aucunement son action. 

L'acétate d'urane précipite la propepsine (proferment de la 
pepsine) , mais pas la pseudopepsine. On peut ainsi séparer 
l'une de l'autre ces deux enzymes. 

-Des recherches de- Glaessneri il résulte que si l'on partage 
l'est.omac du chien, du porc� du veau, du lapin d'après Green
wood an quatre régions � cardia, fond, zone intermédiaire, 
pylore, on CQnstate que la pepsine est sécrétée dans la région 
du fond, la pseudopepsine par le fond et la région pylorique . 

. La région du cardia ne sécrète ni lab, ni pepsine, p.i pseudopep-

(1) E. ZuNz, Sur la dige8tiollfH'Jltique du mb8tance8 alhuminoïdu, Ann. 
de la Soe. roy. des se. médic. et Dat. de Bruxelles, 1902, t. XI. rase. 3. 
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sine. Le lab est sécrété seulement dans la région du fond. TI 
est formé par les Belegzelle, que les anciens auteurs appelaient 
Labzellen, la pepsine et la pseudopepsine par les Hau'ptzeUen. 
Les Pylof'usdrüsenzellen sécrètent de la pseudopepsine. 

L'-existence de la pseudopepsine a été contestée par Klug {l). 
Mais Reach (2) vient de montrer qu'on peut par différents 
moyens faire disparaître l'action de la pseudopepsine dans les 
solutions de ferments obtenues avec la muqueuse du fond 
de l'estomac et priver de toute action protéolytique les extraits 
de la muqueuse de la région pylorique. La pseudopepsine 
paraît donc bien exister en réalité. 

Danilewski, Okunew et plus récemment Sawjalow ont 
constaté qu'il se formait sous l'action du ferment labique, aux 
dépens des albumoses et des peptones, une espèce d'anhydride 
albuminoïde que Sawjalow a appelé plastéine. Cette plastéine 
aurait toujours la même composition, -quélles que soient les 
substances albuminoïdes dont proviennent. les mélanges d'al
bumoses et de peptones. Si l'on étudie l'action du ferment 
labique sur les différents produits de la fermentation pro
téolytique des substances albuminoïdes, on constate que plus 
103 produit examiné se trouve rapproché dans le -schéma de 
Kühne de la substance al�UIninoïde initiale, plus imp.orlante . 
sera la quantité d'albumine régénérée obtenue par le ferment 
labique. L'antipeptone ne donne aucun précipité par le fer
ment labique, l'amphopeptone (0.92 %) et la deutéroalbu
mose (2.85 %) très peu, les albumoses primaires- de Kühne da
vantage (protalbumose 10.09 %, hétéroalbumose 25 %). 

Kurajeff (3) a soumis de l'hétéroalbumose, de la protalbu
mose, des deutéroalbumoses A et B de pjck (préparées en 

(f) FERD. KLUG, Ueber das Ferment der Pylorusschleimhaut. Ptlllger's . 
Arch. f. d .  ges. PhysioI . f902, t. XCII, p. 28f . 

(2) FELIX REA CH, Zut' Kenntnis clet· V�'douufl!JS- tmll Re$oryltiol/.soor
!lange im Magf!1J. Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol. 1903, t. IV, p. 139. 

(3) D. KUR.�,fEFF, Ztw Kenntl1is der durch Papoyotin und Lab l'/I':Jeugtt'n 
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partant de peptone de Witte) à. l'action de la papayotine en 
milieu rendu faiblement alcalin par le carbonate de soude 
Il a ainsi obtenu des précipités fins, volumineux, partiell& 
ment ou totalement solubles dans une solution de carbonate 
de soude à 1 % et qui correspondent il. 2 ou 2.8 % des albu
moses employées. 

Le ferment labique n'a pas donné de précipité avec l'hété
roalblJ.mose ni avec la protalbumose. Avec les deutéroalbu
mQses A et B, il a formé. des précipités, qui représentent 3 à. 
4 % de l'albumose dont on s'est servi. . 

. 

Aussi Kurajeff admet-il que la papayotine et le lab n'agis
sent que sur des corps bien déterminés, et pas exactement sur 
les mêmes. Les précipités Qbtenus sous l'influence du lab ou 
souS "celle de la papayotine contiennent beaucoup de carbone 
et relativement peu d'azote, mais la proportion de càrbone est 
encore bien plus considérable- dans les produits provenant de 
l'action de la papayotine que ..dans ceux dûs à. celle du labo 

Kurajeff suppose que le lab et la papayotine coagulent des 
albumoses encore inconnues qui existent en faibles quantités 
à. côté des albumoses connues employées. TI ne peut, en effet, 
s'ngir de-fragments des albumoses ordinaires qui s'en sépare
raient sous l'action du lab ou de la papayotine, car les 
albumoses employées gardent leurs propriétés .après l'action 
de ces ferments. Kurajeff pense donc que, parmi les albumoses 
produites lors de la digestion peptique des matières protéiques, 
il en existe quelques-unes qui se différencient des autres en 

ce qu'elles se coagulent sous l'action soit du lab soit de la 
papayotine. Ces derniers précipités, que Kurajeff appelle 
coaguloses, diffèrent des plastéines de Sawjalow. 

Maria. Lawrow et S. Salaskin (1) croient que, dans certaines 

Albumosenniederschlàge (Koagulosen und Plasteine). Beitr. Z. chem. 
Physiol. U. Pathol. i902, t. II, p. 4H. 

(1) MARIA LAwRow und S. SAUSKIN. Ue"er die Niedersehlagsbildung iu 
A.lbufflQsel6sJ4ngen durch La"wirhung des Magen(el"fflentes. Zeitschr. t. 
physiol, Chernie, 1902, t. XXXVI, p. 276. 
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conditions défavorables au scindage des substances albumi
noïdes, il Sè forme dans l'estomac des albumoses labiques 
par synthèse chimique, tandis qu'il s'y produit" d'ordinaire. 
des albumoses peptiques par dédoublement des matières pro
téiques. D'après eux, le lab ne donne pas naissance à des sub
stances albuminoïdes (ou à. des produits très proches) aux Q.é
pans des albumoses et- des peptones, comme Sawjalow (1) 
semble l'admettre. 

L'intestin. grêle contient, lui aussi, divers ferments protêo
lytiques, ainsi que des substances qui interviennent dans la 
digestion des matières protéiques sans agir par elles-mêmes 
sur celles-ci. 

La plus anciennement connue de ces enzymes est la tryp
sine qui provient du suc pancréatique. Kutscher a Jlémontré 
que si on la laisse agir assez longtemps in vitro, elle tranS
forme entièrement les. substances albuminoïdes ' en produits 
cristallins qui ne -donnent plus' la réaction du biuret. L'anti
peptone disparaît dans ce cas complètemenir. RIen ne perlnet 
de distinguer l'action de la trypsine sur les matières protéi
ques de celle des acides bouillants sur ces mêmes corps, si ce 
n'est la très grande rapidite de cette dernière. 

Delezenne a récemment prétendu que le sué pancréatique 
retiré par cathétérisme du conduit excréteur chez le chien n'a 
pas de propriété protéolytique Bi l'on a soin d'éviter son con
tact av� la muqueuse intestinale. Ceci est contesté par 
Pawlow et Lintwarew, d'après qui le suc pancréatique con
tient, selon la nourriture, seulement du trypsinogène ou bien 
aussi de la trypsine. Popielski (2), par contre, si, range à. l'opi
nion de Delœenn�j le suc pancréatique ne contient d'après lui 
que de la protrypsine. 

D'autre- part Herzen (3) Gachet et P�chon, Mendel et 

(1) W. W. SAWJ.\WW, Ueber die lOsliche Modifi1r.alion CÙ'$ Pùzstei1u' 
Centralbl. f. Physiol. 1903, t. XVI, p. 625. 

(2) L. POPIELSKI, Uebet· die G1-undeigellschaftm '  du Pan1r.r('Q$$(!fte4. 
Centralbl. f. Physiol. 1903, t. XVI, p. 65. 

(3) MARLI. BESBOLÙA, Du rappqrl (onctwnnel enh"e le pancréaB et la 
,"ale, Thèse de Lausanne 190f. La littérature de la question "1 est indiquée� 
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Rettger (1) ont constaté que l"mjection intraveineuse d'extrait 
aqueux de rate augmen� la teneur en trypsine du pancréas 
chez les chiens dont on a enlevé la rate. L'extrait splénique 
chauffé à l'ébullition ne jouit plus. de cette propriété. L'extrait 
frais de pancréas ou de foie ite la possède pas non plus. Po
pielski rejette, au contraire, complètement la théorie de Schiff
Herzen et n'attribue à l'état de la rate aucune influence sur la 
composition du suc pancréatique. 

Les glandes de Brunner sécrètent un ferment qui agit, 
d'après Glaessner, en solutions faiblement acides (0.2 à 
0.3 % d'acide chlorhydrique), faiblement alcalines (0.5 % 
de carbonate de soude), neutres et donna, .en peu de temps du 
tryptôphane tant en milieu acide qu'en milieu alcalin. L'aoé
tate d'uran9 ne précipite pas cette enzyme qui semble être 
identique il. la pseudopepsine de l'estomac et spécialement il 
celle de ta région pylorique. La ressemblance trouvée par les 
histologistes, Grützner entre autres, entre les glandes de 
Brunner et celles du pylore, existe donc aussi physiologique
ment. Les glandes de Brunner ont une fonction analogue il. 
celle des appendices pyloriques de beaucoup de poissons où 
l'on trouve un ferment qui ressemble entièrement il la pseu-
dopepsine. . 

Selon Ponomarew (2) , le suc d.es glandes de Brunner chez 
_ - le chien ne digère les substances albuminoïdes qu'en milieu 

-aéide. Le ferment protéolytique que ce suc renferme, serait 
donc plutôt analogue 11 la pepsine. 

Quoi qu'il en. soit, si la trypsine manque ou ne peut agir par 
suite de- -roaction .ti:op fortement acide du duodénum, le fer
ment. protéolytique des glandes de Brunner remplacera la 
trypsine dans son action sur les matières protéiques. Cela n'a 
guère d'importance chez les carnivores où la fluidification de 

(1) WFAYETTB B: MENDKL and LEO F. RKTTOf:R. E:x;perimental ob,er
ootiQlI$ on palU:reatic dige$tioli and the spleelJ. The American journ. of 
Physiot., 1902, t. VII, p. 388� 

• (2) PONOIUREW. Zur Physiologie der Brlln1Je1·'lIChen Abtheilu"fI de, 
lJuod.fflutn$ (Analysé Îlr Biochemisches Centralblatt du 15 avrU i903, 
p. 351). 

.. 
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l'albumine ingérée s'effectue presque entièrement dans l'esto
mac ; aussi chez eux existe-t-Il peu de glandes de Brunner et 

seulement sur une faible étendue de l'intestin. TI en est tout 
autrement chez les herbivores où souvent l'albumine n'est 
fluidifiée que dans l'intestin. 

La bile renferme chez le chien (Pawlow) et chez l'homme 
(Tschermak) un ferment qui d,issout la fibrine. Son action ne 
commence chez l'homme qu'au bout <J'une heure et demie. 
L'ébullition détruit ce corps, comme toutes les enzymes d'ail
leurs. 

Le suc intestinal contient une faible quantité d'un ferment 
appelé par CohnheIm. érepsine. Cêtte enzyme transforme les 
albumoses et les peptones en produits cristallins (acides ami
dés et diamidés) , comme le font après un temps assez long in 

vitro la trypsine et fort rapidement les acides bouillants. La 
seule substance albuminoïde attaquée telle quelle par l'érep
sine est, d'après Cohnheim, la caséine. Lambert (1) a, toute
fois, constaté que ce ferment agit quelque peu sur l'ovalbu
mine. It'érepsine digère très bien les protamines et très len
tement les histones, corps intermédiaires entre les protamines 
et les substances albuminoïdes proprement dites. 

Salaskin, Kutscher et Seemann, Hamburger et Hekma ont 
confirmé l'existence de l'érepsine dans le suc intestInal de 
l'homme et du chien. Son importance est fort discutée. Kut
scher et Seemann croient qu'elle ne joue qu'un rôle accessoire 
dans la digestion des matières protéiques. 

Selon Cohnheim, les extraits de la muqueuse intestinale 
digèrent mieux les substances albuminoïdes que ne le font les 
extraits pancréatiques. Dans des anses intestinales isolées, 
l'ért>psine décompose en grande partie les peptones. Aussi 
Cohnheim croit·il que l'érepsine exerce surtout son action 
pendant le passage.des produits protéolytiques résorbé� par 

(i) LAMBERT, Sur la protéolyse intestÎ1lale. Comple-rendu hebdomad. 
des séances de la Soc. de Biologie, 1903, t. LV. p. 418. 
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les cellules de l'épithélium intestinal. Il semble cependant 
bien que l'�repsil1e n'existe pas dans les cellules épithéliales 
elles-mêmes, ainsi que le pensait prImitivement CQhnheim. 
mais "Seulement dans le suc entérique. 

Pawlow, Schepowalnikoff, Walther, Lintwarew, Sawitsch 
et Popielski ont constaté que le suc intestinal renferme un 
corps qui par lui-même ne digère pas les substances albumi
noïdes,. mais qqi transforme le zymogène inactif du suc pan
créatique en trypsine active. Delezenne, Camus et Gley ont 
confirmé l'existence de ce èorps que Pawlow a appelé enté
rokinase. 

Le- suc pancréatique qui ne contient qhe de la protrypsine, 
n'est pas activé par la bile, mais très fort par le suc entérique. 
C'est ainsi que du suc paneréatique qui, après addition de 
carbonate de soude, dissout la fibrine en 3 à 6 heures seule
ment, la dissout en 5- à 6 minu.tes si on l?active par du suc 
entérique. L'activité protéolytique d'un suc pancréatique qui 
renferme de la trypsine, n'est pas augmentée par le suc enté
rique, alors que la bile la renforce du. quart. L'entérokinase 
Il- donc seulement la propriété de transformer le zymogène 
tryptique en enzyme, comme l'acide chlorhydrique de l'esto
mac ·transforme la propepsine et la prochymosine en pepsine 
et en labo Le suc entérique bouilli n'exerce plus cette action, 
car la kinase est détruite par l'ébullition. 

Hamburger et Hekma ont vérifié ces faits chez l'homme. 
D'après eux, l'entérokinase provient bien du suc sécrété par 
l'épithélium intestinal et non pas d'actions bactériennes. Une 
quantité donnée de suc entérique humain ne peut pas activer 
une quantité quelconqùe de suc pancréatique inactif, mais 
-seulement une certaine quantité. TI s'agit don<l là d'une réac· 
tion stœchiométrique. Aussi Hamburger et Helana pensent-ils 
qu'il ne s'agit pas d'un ferment et proposent-ils de substituer 
au nom d'entérokinase celui" de zymolysine. 

La zymolysine n'est pas identique à l'érepsine. Celle-ci est 
détruite si on la chauffe à 59" pendant 2 heures, tandis qu'il 
faut porter la zymolysine à 67° pendant 3 heures pour obtenir 

... 
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le même résultat. La zymolysine favorise aussi la fluidification 
de la gélatine par le suc pancréatique. Elle n'a, d'après 
Hamburger et Hekma,. aucune influence sur la ptyaline et 
la stéapsine du suc pancréatique. Pozerski prétend toutefois 
qu'elle exerce une action favorisante sur l'amylase du suc pan
créatique. 

Sawitsch a constaté que la sécrétion de l'entérokinase n'est 
provoquée que par l'introduction du suc pancréatique dans la 
lumière de l'intestin grêle. Si l'on y introduit du suc pancréa
tique chauffé à. l'ébullition, si l'o� y injecte de la pilocar
pine, si on l'irrite mécaniquement, le suc entérique produit 
ne contiendra pas d'entérokinase. 

Selon Stassano et Billon, l'entérokinase peut être précipité3 
dans les extraits de la muqueuse intestinale par les acides, 
mais elle ne l'est pas par saturation au moyen du chlorure de 
sodium. Elle se précipite avec les Jlucléoalbumines auxquelles 
el)t} jl-dhère. 

Delezenne a trouvé, en quantité très faible il est vrai, de 
l'entérokinase dans les leucocytes du sang et dans les gan
glions lymphatiques. TI eroit -que si du suc pancréatique qui 

- ne renferme que de la protrypsine. peut agir Bur la fibrine 
sans être additionné aU préalable de HUC entérique, cela llro
vient de la- présence de la kinase, soit dans les leu�cytes 
contf!nus dans la fibrine� soit dans les leucocytes renfermés 
dans le suc pancr�tique lui-même. TI attribue aux leucocytes 

1 
des plaques de Peyer le rôle de sécréter l'entérokinase dans 
l'intestin. Ces diverses données doivent encore être vérifiées. 

Delezenne a aussi constaté l'existence d'une liinase analogue 
dans les bactéries, dans le poison des serpents, etc. 

Bayliss et Starling ont observé que divers acides, et surtout 
l'acide chlorhydrique, introduits à. l'intérieur d'une. anse jéj u
nale privée de toutes ses connexions nerveuses, provoquent une 
sécrétion du suo pancréatique. _ 

. 

Les cellules épithéliales du duodénum et de la région supé
rieure du jéjunum {pas celles de l'iléon) renferment, dIapres 
ces auteurs, un corps, la prosécrétîne, que l'acide chlorhydri-
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que et d'autres aoides transforment en une nouvelle substance' 
la sécrétine. L'injection de sécretine danS' les. veines amène 
après un temps latent de 1 à 2 minutes une sécrétion de s'Uc pan
créatique d'une durée totale de 10 minutes environ. La sécré
tine n'est pas un ferment, car on peut la porter à. l'ébullition 
An milieu alcalin, neutre ou acide sans lui faire perdre ses pro. 
priétés. Le tannin, l'alcool, l'éther la précipitent de ses solu
tions. aqueuses. Elle est détruite par le suc pancréatique, les 
sels métalliques, les oxydants. La sécrétine arrive par le cou
rant sanguin dans les cellules pancréatiques nont elle est 
l'excitant spécifique. Privée soigneusement des moindres traces 
de sels biliaires, la sécrétine augmente légèrement la sécrétion 
de la -bile. ' 

Camus et GIey, Herzen et Rad.zikowski ont confirmé l'exis
tence de la sécrétine. Mais Lambert, Henri et Portier nient la 
spécificité de l'action de la sécrétine; le suc pancréatique formé 
sous son influence ne serait pas du suc normal. Popielski (1) 
est à. peu près de l'avis de cas derniers auteurs. Quant à. 
Fleig (2), il pense que la sécrétine provoque bien la sécrétion 
du suo pancréatique par action directe sur les cellules pancréa
tiques, mais que, d'autre part, l'acide injecté dans l'intestin 
amène déjà par lui seul une sécrétion réflexe de suc pancréa
tique. 

Tels BOnt les différents facteurs qui agissent sur les sub
stances albuminoïdes dans le tube digestif. Quelles BOnt les 
t:r:ansformations subies par les matIères protéiques dans l'or- . 
ganisme sous l'influence de ces divers agents il 

Si l'on donne à des chienlf de la viande cuite de bœuf à 
manger, on trouve au bout de 1/2 à 10 heures dans l'estomac, 
outre la viande non encore digérée, une grande quantité dlal
bumoses, très peu d'acidalbumine, une faible quantité de pep-

(1) L. POPIELSIU, Ueber die reflectorische Thatigkeit de. Pank'·Na. Cen
tralbl. f. Physiol., 1902, t. XVI, p. 43.� Ueber den Cha1'akter der Funk
tion de • .Pank1·e<u ftllter dem Einflusse der Ein(üh1"Ung twn &l:zs(ture in 
� Duodenum. Ibid., 1902, t. XVI, p. 505. 

(2) C. FLEIG, Zur Wirkung des &cretins und der Siture auf die A.b,on
derung lIOn Pan1creauaft bei Ein(ührung _ saure im dem Dünndm-m. 
Centralbl. f. Physiol., 1903, t. :XVI, p. 681. 

.. 
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tones vraies et de peptoïdes, peu de produits terminaux. Les ' -
peptones vraies peuvent même faire entièrement défaut. Si 
l'on fait ingérer par des chiens des mélanges en proportions 
connues d'albumoses et d'autres produits protéolytiques (pep
tone de Witte), on constate dans l'estomac une augmentation 
de la proportion relative d'albumoses. L'estomac résorbe, fai
blement Bans doute, les produits azotés. li l'ésorbe les albu
moses plus lentement que les autres produits de la digestion. 
li transforme une partie d�s albumoses introduites en pr�duits 
qui sont plus facilement résorbables ou qui diffèrent davan
tage de la substance albuminoïde initiale (Zunz). 

Dans l'intestin, on trouve une quantité d'albumose!! d'autant 
moindre que la digestion dure plus longtemps, parfois des 
peptones, une quantité relativement considérable de divers . 
produits cristallins (leucine, tyrosine, etc.) . 

Les substances albuminoïdes peuvent être résorbées telles 
quelles par l'intestin. Mais ceci n'a lieu qu'exceptionnellement. 

On a longtemps admis q�e les albumoses et les peptones 
�ormées sous l'action de la pepsine et de la trypsine sont 
retransformées en substances albuminoïdes dans la paroi in
testinale. 

Glaessner (1) a repris d'ilnciennes expériences de Hofmeister. 
Des chiens reçoivent 500 à 1000 grammes de viande de cheval 
finement bachoo. On les sacrifie 3 à 14 heures après le repas. 
On enlève l'estomac qu'on vide de son contenu. On sépare la 
muqueuse du reste de l'organe, et on la divise en deux parties 
aussi égales que possible en suivant les deuX courbures de l'es
tomac. Une moitié (A) est pesée, hâchée, chauffée pendant une 
demi-heure avec une solution à 1 % de phosphate acide de 
soude à l'ébullition ; l'autre moitié (H) est pesée, pills mise 
pendant 3 heures à 40" dans une chambre humide. La quan
iité d'azote qui existe sous forme d'albumoses a ..diminué 
dans la moitié B, tandis que l'azote non albumosique n'a pas 
varié. Glaessner en conclut qu'il se produit dans la muqueuse 

i) KARL GLAESSNBR, Uber die Umwandlung der Albumosen durch die 
Ma!lenschleimhaut. Beitr. z. Chem. Physiol.. u. Pathol., !902, t. l, p. 328. 
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de l'estomac une retransformation des produits de décomposi
tion des substances albuminoïdes, probablement seulement 
des albumoses, qui commence chez le chien peu après le début 

� de la digestion et atteint son maximum au bout. de 5 à. 6 heu
res pour diminuer ensuite. 

Glaessner attribue cette retransformation à. l'action d'un 
ferment non encore connu. Elle n'est certes pa� due selon lui 
au lab, car les cellules de l'estomac ne contiennent que de la 
prochymosine, car la muqueuse intestinale ne contient pas de 
ferment labique bien que ce même processus régénératif s'y 
produise, car, enfin, la plastéine, qui n'existe pas normalement 
dans l'organisme, devrait être retransronnée par un seconù 
procèssus fermentatif en substances albuminoïdes adéquates 
à l'organisme . 
. On a fait diverses objections aux expériences si intéressantes 

de Glaessner l't surtout à. l'interprétation qu'il leur a donnée. 
Knoop et Embden n'ont pu démontrer de synthèse des 

substances albuminoïdes dans la muqueuse intestinale. Mais 
ceci n'exclut nullement la possihilité de cette retransformation 
soutenue par Glaessnèr. 

Cohnheim, Kutscher et Seeman, Lôwi croient que les ma
tières protéiques sont entièrement scindées dans l'intestin en 
produits qui ne donnent pas la réaction du biuret. Cohnheim 
a prouvé que ces produits peu�nt être résorbés par l'intestin 
chez les céphalopodes. 
. Kutscher et Seemann ont mis chez un chIen le foie hors ùe 
la circulation et pratiqué pendant une heure la respiration 
artificielle. Le sang 'n'a circulé pendant ce laps de temps que 
dans l'intestin, le cœur et les poumons. TI ne contenait ni leu
cine ni trypsine. Cette expérience n'est malheureusement pas 
assez longue pour qu'il soit permis d'en tirer des conclusions 
qu.elque peu certaines, Kutscher et Seemann n'ont pu retrouver 
chez le chien, soit dans la paroi intestinale, soit au-delà de , 

-celle-ci les produits cristallins de dédoublement. ns ont alors 
soUmis la muqueuse intestinale à. l'action de l'eau bouillante 
et ont isolé facilement de cette façon les produits extractifs 
�n8 aucune substance qui donne la réaction du biuret. na 
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n'ont pas�btenu ainsi de corps cristallins, mais des composés 
-assez simples qui, traités par de l'acide sulfurique dilué bouil
lant, donnent naissance à une grande quantité de leucine. Ceci 
plaide fort en faveur de. l'opinion de Kutscher et 800mann • 

d'après laquelle la leucine et les autres produits de décomposi
tion des substances albuminoïdes résorbés par la paroi intes- . 

tinale se combinent déjà dans celle-ci à- d'autres corps. 
Loewi a maintenu un chien en équilibre azoté en lui donnant 

pendant 25 jours les produits solubles provenant de l'autolyse 
du pancréas, de l'amidon ne contenant pas d'azote et du sucre 
de canne. Il en conclut que l'organisme peut former de l'albu
mine synthétique aux dépens des derniers produits de décom
position des matières protéiques. Mais on ne peu.t nullement 
exclure dans cette expérience la possibilité d'une transforma
tion de la graisse ou de l'hydrate -de carbone en albumine. La 
question si importante soulevée par les. recherches de Loewi 
doit donc encore être élucidée par de nouvelles expériences. 

En tout cas, on peut aussi remplacer chez le' chien les sub
stances albuminoïdes par certaines albumoses qui contiennent 
tous les groupements de la molécule .albuminoïde initiale. De 
l'héféroalbumose préparée en partant ae fibrine n'a pu main
tenir l'animal en équilibre azoté, tandis que tel a été le cas 
avec les protalbumoses qui provenaient de la caséine {Blum). 

Le but de la digestion des substances albuminoïdes semble 
être de les décomposer par hydratation en fragJP.ents à proprié
tés et constitution différentes. Aux dépensde ces fragments S3 
reconstituent, probablement dans la muqueu� de l'estomac et 
surtout dans- celle de l'intestin grêle, les substances albumi
noïdes de notre économie et plus spécialement celles du sérum 
sanguin. Ce -scindage CO}lllDence dans l'estomac et s'achèvé 
dans l'intest.in. Le rôle de l'estomac semble consister surtout 
à fluidifier les aliments de nature albuminoïde et à en com
mencer le scindage. TI se peut qu'une faible partie des sub
stances albuminoïdes se dédouble entièrement dans l'estomac; 
Son rôle dan� la résorption n'est qu'accessoire. 

C'est l'intestin grêle qui prend certes la plus grande part 
dans la résorption des produits de décomposition des substances 
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albuminoïdes de l� noarriture et dans- "la, formation des ma
tière& protéiques du sérum sanguin aux dépens de ces corps. 

Les nombreux travaux de Pflüger prouvent que ce processus 
physiologique de décomposition puis de reformation de di:
verses espèces de substance& alimentaires est général dans la 
digestion. D'après l'éminent physiologiste de Bonn, les graisSAA 
doivent toujours être partagées en leurs constituants et ame
nées sous forme soluble dans l'eau avant d'être résorbées dans 
l'intestin. 

Il _ semble aussi résulter des consci�cieuses recherches 
(encorê inédites) de :Monsieur le- Docteur Moreau, faites SOUEt 
l'inspiration et sous la direction de Monsieur le Docteur 810sse, 

� que l'amidon est scindé dès le début -de la digestion, tout .au 
moins in vitro, en divers fragments à. propriétés différentes. 

On peut maintenant aisément se représenter comment, mal
gré la diversité considérable des substances albuminoïdes de
notre nourriture, l'organisme humain fabrique .aux dépens des 
aliments que nous ingérons, les différentes matières protéiques 
propres à. nos divers tissus. De trèf3 légères modifications dans 
la composition ou la structure intime des substances albumi
noïdes ingéroos (départ ou addition de tel ou tel groupement. 
ato..miq�, son déplacement dans la molécule, etc.) suffisent il 
transformer dans le tube- digestif le& matières protéiques de 
la viand� par exemple, en celles du sérum sanguin. Cette 
dislocation de la molécule albuminoïde dans le- tube digestif 
n'est pas- un processus inutile ou tout au moins luxueux, 
comme von Bunge l'a prétendu. Elle est, au .contraire, indis
pensab� Pour maintenir l'intégrité chimique de notre orga
nisme. Elle permet au processus de synthése consécutif, qui 
a lieu probablement surtout dans la muqueuse intestinale,mais 
peut-être aussi dans le torrent circulatoire lui-même, de 
donner naissance à. des substances albuminoïdes qui ont 1(> 
cachet spécifique de notre espèce. 

Dans les divers organes et tissus de notre économie, ce même 
processus de décomposition et de- reformation se passe. Ainsi 
les substances albuminoïdes du serum sanguin suffisent. pour 

� �  � 

.. 
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donner naissance à toutès celles des divers tissus (surtout par 
combinaison avec divers groupements atomiques ou simple 
addition de ceux-ci). Les ferments autolytiques,sur lesquels 
Salkowski et Jacoby (1) ont appelé l'attention et qui paraissent 
exister dans la grande majorité, tout au moins, des cellules de 
l'organisme, scindent sans doute les substances albuminoïdes. 
du sérum sang.uin en leurs groupements Qtomiques fondamen
taux, aux dépens desquels, par action fe:'mentative ou autre,se 
forment les matières protéiques du tissu ou de l'organe consi. 
déié. 

" 

(t) MARTIN JACOBY, Ueber die Berleutung der ilUl'Qcl'llularen �eJ"'mCJlte 
fiir die Physiolo:lÏ6 und Pathologie, Ergebnisse der Physiologie, iOO2. t. 1. 
Abt, l, p, 213. 
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VAR.IETES 

La soll icitude maternelle chez les Hémiptères 
PAR 

H. SCHOUTEDEN 

Existe-t-il un amour maternel chez lelt Hémip�res,. insectes non so
ciaux, co�e on sait Il Ou pour mieux dire, la femelle porte-wlle un 
intérêt quelconque à sa progéniture Il Les exemples de dévouement, 
da sollicitude maternelle, parfois si étonnante, que l'on connaît dans 
d'autres groupes, ont-ils leurs pareils ohez les Hémiptères Il 

Çette question a été traitée il y a quelque temps dans un travail 
intitulé 1e Les Pentatomes » (Revue des questions- JiCÏentifiques, 1901), 
da J. H. Fabre, l'auteur bien connu des (e Souvenirs entomologiques )), 
ouvrages si attrayants à lire, bourrés d'observations curieuses, dans 
lesquels nous sont narrées les aventures du scarabée poussant sa 
pilule de bouse, les mœ\U"8 si remarquables de certains .hyménoptères, 
approvisionnant régulièrement leurs_ larves de nourriture fraîche, 
et tant d'autres faits étonnants . . .  Et pour le dire dès l'abord, Fabre 
conteste absolument la validité de l'unique observation qu'il con
naisse-, celle bien connue de De Geer, citée dans tous les traités de 
vulgarisation, sur la punaise grise (ElasmOlJtethw gril6U'), et il 
tourne quelque peu en ridicule le récit quo nous fait le vieil auteur 
suédois. Malheureusement, le " bon n Fabre a cette fois oublié d'é
clairer sa lanterne, et dans une notice récente (The Entom., XXXVI, 
1908), le savant hémiptérologue G. W. Kirkaldy a relevé de main de 
maître les pointa faibles de l'étude de Fabre. 

Les premières observations que l'on connaiSSé d'une sollicitude mater
nelle chez les Hémiptères sont celles du naturaliste suédois A. Modeer 
(Velensk. Acoo. Handl. XXV, 1764), confirmées et complétées par 
l'illustre De Geer dans ses CI Mémoires pour servir à l'histoire des 
insectes (III), 1773) n. Elles ont trait au pentatomide actuellement 
dénommé Elcu'molft6thulJ Oriaeu ... Cet intéressant animalcule après avoir 
pondu ses œufs (ce qu'il fait en juin sur les feuilles- du bouleau eom
mun) s'installe sur eux, tout comme une l'Oule couvant ses œufs, les 

... 

• 
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9.uittant à peine de temps à autre, et ne s'en laissant séparer que da 
vive force. Les œufs Une fois éclos, la femelle continue à veiller sur 
SIl progéniture, protégeant les jeunes larves contre les dangers qui 
peuvent les menacer (et notamment, d'après Modeer, contre les atta
ques du mâle), battant des ailes si l'on s'en approohe. D'après Fabre, 
Boitard. dans ses " Curiosités d'histoire naturelle-», ouvrage qui m'est 
resté incoI\nu comme à Kirkaldy (1),  embellit encore ce récit dana les 
termes que voici : <1 Ce qu'il y a de très CUrieux, --c'est de voir, lors
qu'il vient à tomber quelques gouttes de pluieJ la mère punaise con
duire ses petits sous une feuille ou sous Penfourchure d'une bram'he 
pour les abriter. Là] sa tendresse inquiète I)'est pas encore rassurée ; 
eUe 'les place en .un groupe lierré, se met au milieu, puis elle les cou· 
vra de ses ailes, qu'elle étale sur eus: eQ. forme de parapluie � et, 

-malgré la gêne de sa position, -elle garde cette attitude de mère-
... couveuse jusqu'à ce que If"orage soit passé n. 

Cette observatinn de De Geer (et Boitard) est la seule que semble 
connaître Fabre, et dans son trl\vail il s'attache à démontrer que 
l'autelir des t, Mémoires II B'est laissé entraîner par son -imagination . 
MalheUl:eusement pour lui, il semble au contraire que {l'est bien plutôt 
Fabre qui est dans l'erreur, et Kirkaldy dans Ba notice, -très docu· 
mentés, .nous montre excellemment le manque absolu da pricision qui 

...caractérise �es observations que relate l'auteur français. 
Et tout d' a.b<Jrd7 les obseJ;vations de Modeer et De Geer (snns par1er 

d� Boitard) ne -sont nullement is.olOOs, et Bi elles sont les seules citées 
par .les « compilateurs Il cela ne .veut point dire qu'il )l'en existe pas 
d'autres, bien qu'elles soient peu nombreuses. 

En 1855� le .Père Montrouzier� dans un travail sur les Hémiptèrès 
d'Océanie, décrit un cas sem�lab1e de- sollicitude maternella -che. les 
Scutellérines (sous-famille des Pentatomides). Kirkaldy a reproduit 
l'an dernier 'Clans "The Entomologist n le passage dont il s'agit et que 
voici : cc Les mœurs des Scutellérines sont fort cqrieu&e8. Beaueoup 
déposent leurs œufs à la face inférieure des feuilles, à l'abri de la 
pluie, les couvrant,. de leur œrps, et, quand ils sont écl08, Jllles mènen t 
leurs- petits et prennent soin d'eux: jusqu'à ce qu'i.1s aient acquis leura 
ailes. On voit leurs nombreuses familles les suivre sur les arbres,. et 
se presser autour d'eux au moindre danger. B 

Dans la même notice, Kirkaldy indique un cas analogue se rapportant 
à un PentatOIl1ien des Indes, le -ooctoteria 6xi01J/IU Dist. 

En 1865, Douglas et Scott, dana leur Il British Hemiptera Il citent 
les observations d'un de leurs correspondants, Parfitt, sur t'Elasm08-
te th us grÏ3euSr observations identiques à celles de De Geer : et ce 

-ft 

(i) r:� lignes ét8ient écrites,quand j'2i retrouvé le passage que cite Fabrey 
dans les .. Eltul� (l'Histoire Naturelle : Réalités fantastiques .. de Boitard, 
llarues daus le tome III (1836) du .. Musée des Familles ", page 338.-Dans 
son Mllnuel tl'Entomologie, tome II (t828), page 116, Boitar,l ne cite que 
l'observ8tion�e De Geer. 
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qui donue peu�tre encore plus de valeur au récit de Parfitt, c'est · 
llu'il ignorait absolument. le cas décrit par le savant- 8uédQis. 

Enfin. en 1870 et 1871, un entomologiste anglais, Hellins, a pu con
firmer les . dires. des auteurs précédents et a décdf, en détail (l'he 
Entom. Monthl. Mag., VII et XI) les menées de la femellji du même 
Erasm olteth1U. Voici quelques extraits d'une de ses notiŒllt. Parlant 
ù'une- femelle qu'il trouva le 19 juin couvrant de SOD corps une ving
taine de jeunes lal"V'es, il dit : « La mè� Punaise ne montrait aucQne 

. crainte i elle ne laisait aucun tllouvemen4 se contentant lorsque je la 
louchais, da déplacer ses pattes et.. d'incliner le corpa' dQ côté me
nacé . • •  .». Il en est ainsi jusqu'au 23 juin : fi A présent la mère 
était dans 11n complet état de Burexcitation.; elle s' agitait, .sondait les. 
environs avec ses antellnes, et si je tentais <J'approcher ùe sa .pro
géniture, elle battait des ailes avec rapidité ; mais, malgré tout ce 

remue-ménage, ce ne fut que deux jours plus tard que la mère et les 
jeunes quittèrent la feuille qui leur avait setTi de logement jusque là ; 
et aurant ce temps si le soleil venait à brille\" et si le feuillage était 
"trlUlquille, la famille prenàit ses ébats ;, la .nuit, au contraire, ou si 
Je vent souffiait fortement, la. mère forçait ses jeunes II. se placer 
sous eUe et s'installait sw: eux comme dans leI! premiers temps. "
Le 25 juin , je trouvai la feuille déserte et j'eus un instant peur 
que les m9Ïneaux n'eussent déjeuné do lI9Ii habitants..;. mais bientôt 
j'aperçus la mère courant sur un pétiole, et je pus retrouver toutes 
les jeuneà larves. disperséea en groupes -de quatre ou cinq sur Je 
rameau qui portait leur feuille natale : eUe semblaient fort QCCUpée3 
à explorer les lieulE. et la mère coUTait ae place en ':place à- leur Te -

cherChe. . • 
Ces qifférents observateulll Bont donc tous a'accord -pour dire que 

.réellement la femelle de certains Pentatomides prend soin de ses œufll 
et des larves qui en naissent, et dans quatre cas les observations 

se rapportent au même Ela.tmostethw lIruem. 

Fabre, pour arriver à démontrer la fausseté de l'observation de 
pa Geer, s'est ..adTesstt, non à l'Elalmostilthw oriaeus, c'est-wire -à la 
même ,espèce que- le· 1!avant su6dois, mais à -des Pentatomides quel· 
con\lués, dont.. il ne nous donne même pas les noms exacts et scienti
fiques. Cf La Punaise grise, dit-il, est plua rare que les autres dans 
mon voisinage ; sur ies rOD;larins de l'enclos, mon champ d'exploitation, 
j'en trouve trois ou quatre qui, mises 80US cloche, ne me donnent pas 
de ponte. L'00h90 ne .me paraît. pas ï,-répal"able : ce que 11\ grise se 
}"9fuse à ,"ous montrer, la verte, la jaunâtre, nous l'aecoJ1leront . . ... 
Dans des � si voilrines, les soinil de famille chez l'u-oo doivent, 
à quelques détails près, se retrouver chez les .autres. » Il élève donc 
ces. diverll8S espèces, et -de -1198 observations, il conclut- que la femelle 
ne s'occupe aucunement de 898 jell;Des : une fois qu'elle a. pondu ses 
œuf.s, èlle .n'.en a plull aucun souci t Mais écoutQ{Ul Fabre nOlis 

... 
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décrIre 8e8 observations : {( Malgré le respect; que nous devons au savant 
suédois, les tendresses de la mère Punaise. et les appétits dénaturés 
du père dévorant 8e8 petits sont à reléguer parmi les oontee enfantins 
dont s'encombre l'histoire. J'ai obtenu, en volière, autant d'éclosions 
que je l'ai désiré. Les parents sont tout près, 1IOUS le même dôme. 
Que font les uns et les autres en présence des petits P 

» Rien du tout : les Pères n'aooourent pas juguler la marmaille j 
les mères n'accourent pas davantage les protéger. On va et on vient 
sur le treillis, on sé repose à la buvette du bouquet de romarin ; on 
traverse les groupes de nouveaux-nés que- l'on culbute sans mauvaise 
intention, mais sans ménagements non plus. Ils sont si petits, les 
pauvrets, si débiles. Un passant qui les frôle du bout de la patte 
k>� fait choir sur le dos. Pareils à des tortues renversées, alors vai· 
llement ils gigotent : nul n'y prend garde. 

" En ce péril de culbutes et autres désagréments, arrive donc, mère 
dévouée ; mets-toi à la tête de ta famille, conduis-la pas à pas en 
un lieq tranquille, couvre-Ia du bouclier de tee élytres 1 Qui s'atten
drait à cee beIles choses, magnifique trait de morale édifiante, en serait 
pour ses frais de patience et de temps. Un trimestre de fréquentation 
assidue ne m'a valu, de la part de mes pensionnaires, aucun acte qui, 
de près ou de loin, rappelât quelque peu la sollicitude. maternelle 
tant célébrée par les compilateurs. " 

S'il arrive. cependant que les jeunes larves errent -en groupe ou si 
de même elles suivent lin Pentatomide adulte, cela s'explique de 
la façon la plus simple : qu'on se rappelle l'histoire des moutons 
da Panurge 1 Les jeunes. suivent celui qui a l'initiative de se mettre en 
marche . • •  Voici le passage, bien digne d'être reproduit : 

" La faim venue, l'un des petits s'écarte du groupe, à la recherche. 
d'une buvette ; les autres suivent, heureux de se sentir épaule contre 
épaule, �omme le font les moûtODs au pâturage. Le premier en mon,.. 
vement entraîne la bande entière, qui s'achemine en troupeau vers les 
points tendres- où le suçoir s'implante et s'abreuve; puis l'ensemble 
revient au village natal, lieu de repos sur le toit des œufs vides. 
Les expéditions en commun se répètent dans lIn rayon croissant . 
enfin, quelque peu fortifiée, la société s'émancipe, s'éloigne, se dia
perse, ne revient plus au lieu de naissance. Désormais chacun agit 
à sa guise. 

. 

" Qu'adviendrait-il si, lorsque le troupeau se déplace, une mère se 
rencontrait, d'allure lente, cas fréquent chell les graves punaisee ? 
J,es petits, je me le figure, suivraient de confiance ce chef de hasard, 

_ comme "Iils suivent ceU][ d'entre eux qui les premiers se sont mis en 
marche. Il y aurait alors simulacre de poule à la tête de _ pous
sins ; le fortuit donnerait les apparences de soins maternels • une 
étrangère, bien insoucieuse de 1a marmaille à ses trousses. " 

De tout cela Fabre C()nclut : (1 Le bon De Geer me semble avoir été 
dupe de pareille rencontre, où ne BOnt pour rien les maternelles solli
citudes. Un peu de couleur, embellisse�nt involontaire, a parachevé 
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le tableau ; et depuis sont vantées dans les livres les vertus fami
liales de la Punaise grise. » 

. 
Mais Kirkaldy répond : Il Tout d'abord, les Punaises dont parle Fabre 

oe 80nt nuHement, comme le dit celui-ci, proches parentes de l'Ela.
mo.tethw I1Tiseua : au contraire, elles appartiennent à une tout autrQ 
soue-famille 1 Et quand bien même elles seraient voisines, cela ne 
signifierait encore rien : pourquoi nécessairement. auraient-elles des 

mœurs iden6ques P Ne connaît-on pas des Hyménoptères Tenthrédi
nides appartenant à un m�me genre (Perga), dont les uns sont bien 
loin de s'occuper en aucune façon de leurs jeunes, les autres, au con
traire (P. ]>seudoperga Le'IDÏlÏ) les protègent aveo soin contre les 
ardeurs du soleil et les défendent contre les' attaques de leurs enne
Jllis, tout comme le fait la Punaise dont p8fJe De Geer P 

Puis Kirkaldy reproche à l'auteur français son ignorance de la 
littérature antérieure, des indicatIOns de Montrouzier, Kirkaldy, Par
fitt. Hellins, et il ajoute bi�n iustement : « A mon avis, au moins, 
il sera nécessaire de voir réfuter de Geer, Hellins et Parfitt bien plus 
nettement que par des observations faites sur des espèces apparte
nant à d'autres sous-familles, ces observations fussent-elles même due3 
à Fabre.» 

Un autre détail typique, c"est la phrase qui parait, semble-t-il, à 
Fabre d'une logique à toute épreuv.e, dans laquelle il nous dit qu'une 
Punaise bien plus petite que la Punaise grise lui a donné plus de 
cent �ufs, et que par suite les dires de De Geer, qui nra vU que 
vingt œufs, montrent qu'il n'a vu qu'une ponte partielle. Ceci à l'appui 
de sa théorie, nullement prouvée d'ailleurs, que la femelle pond ses 
œufs en plusieol'lt endroits différents et que donc il lui serait impos
sible de s'occuper à la fois des différents lots : or, tous les \J3ufs pros
pèrent également bien. (f Pour quel motif alors cette étrange ferveur 
des soins maternels à l'égard des uns lorsque la majorité s'en passe P 
De telles singularités inspirent méfiance. " Kirkaldy fait resssortir 
qu'il est bien regrettable que l'auteur n'ait- pas e�aminé les oviductea 
d'une des femelles qu'il & observées, et qUé d'autre part il ne semble 
pas qu'il ait pourvu d'un signe distinctif quelconque ces femelles 
pour pouvoir les reconnaître au cas où elles reviendraient à la plac>J 
première. 

Presque en même temps que la notice de Kirkaldy, paraissait (dans 
le Bulletin de la Société Entomologique de France) une note de l'Abbé 
Pierre ayant précisément trait à une observation analogue. L'auteur 
a vu à la face inférieure de nombre de feuilles de bouleau une femelle 
d'Elalmodethm gf'ÏIem immobile sur une masse d'œufs. Ces femelles 
restaient en place, même lorsqu'il les touchait ou les poussait, sans L 



776 

dégager la moindre odeur (J), faisant à peine un mouvement d's:n
telmest Il emporta quelques-unes de ces feuilles chez lui (le IS juin) 
et observa les ElasmOBtethus. Voici ses notes à ce Bujet : 

« l.e  12 juin, je trouve un Ela8mostetluu mort, en dehors de sa 
feuille, qu'il a sans doute quittée après l'éclosÎon des œufs, qui remonte 
'" quelques heures. n d€guge l'odeur désagréable COfl,nue. 

Il Le 12 juin, j'arrachai de force- un insecte à sa -couvée : il n'y est 
pas retourné. 

Il Le même jour, un Ela3mosteth'IU grise'Ull' quitte les œufs a.vant 
Péclosion et va périr dans quelque CQln de le, chambre. 

1) Le 14 juin, deux Elasmodllthus grÏBeus sont encore -il. leur poste, 
chacun sur sa couvée récemment -éclose, dans l'immobilité la plus 
absolue. Du 17 au 18, l'un des d�m:: a quitté sa famille de .petit.es 
larves et se promène dans la, boîte : il a peu de vie. J'essaye d'arracher 
l'autre à son poste : il tient bon. Le 23, les deux étaient morts. " 

Donc,. dans un cas au moins, l'insecté est mort après être resté 
diz-neu( .jours immobile sur ses œufs et ses larves ; Ull autnY est resté 
treize jours, il a alOl"ll quitté sa famille, mais l'auteur note : " il a 
peu de vie. 1) 

Cette observation vient dont: encore confirmer celle de HeIlins et 
de ses prédécesseurs. Et il faut avoir soin de .remarquer que l'Abbé 
Pierre observait dans de mauvaises oondition&.:... pour que l'observa..
tion eût pu être complète, elle .etit dû se faire 8lJT l'arbre lJlême d'où 
provenaient les feuilles, et non sul' des feuilles détachées" et conservées 
en boîte ,ou sur un meuble durant "Un temps si long. 

Le même auteur donne une- indication nouvelle qui -avait échappé 
• à Kirkaldy. Reiber et Puton, dans leur ct Catalogue des Hémiptères 

d'Alsace-Lorraine )f notent relativement à i' Ela8mosteth'IU grisett8 : 
li Une femelle couvant ses petits fraîchement .éclos su1" une feuille de 
bouleau. )) 

A ces diverses données, je puis ajouter une observatiqn nouvelle. 
absolument identique, bien qu'inQOmpJè� : .; 

C'était- il y a JlueJques -années, aux environs de Bruxelles, alors 
que je faisais mes premiers débuta dans l'entomologie. Je me' rappelle 

+ avoir 'Un jour trouvé, au -coun d'une excursion, un exemplaire d'ElaJt- " 
mOlltethus gTiBeuB. dans la position que décrivent les auteurs dont 
nous venons de parlep, immobile sur ses œuf,. soigneusement alignés 
sous lui. Ce fait � frappa d'autant plus fortement que l'iDSeCte 
étant un des premiers .ElamuJlJtllthu grifeus que je voyais, je m1811). 

.. prell8a.i de le f'OOueillir, et je fus fort étonné de voir 'qu'il ne semblait. 
aucunement effra,é, alors que d'.erdinaire les Pentatomides s'empres
sent de s'échapper, en s'envolant ou en »8 laissant choir par exempley 
--------�----------$r_------�<--------�,�!------�-------

(1) On sail que nombre d'Hémiptères Hétéroptères Jouissent de'la pro· 
priété de dégager une Qdeur caractéristique quand on les menace, 

• 
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dès qu'ils soupçonnent quelque danger. Eh bien, non, mon BùumoIJ
t-ethm De' tenta même pas de fuir quand je voulus le saisir, il tint 
bon� ne quittant lias ses œufs et, comme l'a remarqué l'Abbé Pierre. 

. il ne dégagea aucune odeur. 
Depuis, je n'ai plus gu�re èhassé les Pentatomides belges, et cette 

�bservation est TeStée unique pour moi. J'ai cru cependant qu'il était 
intéressant de la citer, tout incomplète qu'elle soit, pour Ja joindre 
à celles qui précèdent. 

Et je dirai volontiers avee Kirkaldy : Il Ce n'est peut-être pas 
« le bon De Geer »  qui CC a été dupé ", mais Fabre qui .. été induit 
en etreur par son ignorante de la systématique et de la bibliographie 
des Rhynchotes. " 

De ces faits, que conclure ? Il semble bien.,démontré que, quoi qu'en 
dise -Fabre, certains Hémiptères Pentatomides prennent parfaitement 
soin de leurs œufs et qu'une fois les jeunes 00108. ils n'abandonnent Bld
lement leur progéniture, mais au contraire s'occupent encore des jeune3 
larves. Auprès des preuves.. d'intelligence remarquables que l'on connaît 

• . chez certains Hyménoptères, et dont la coo.naiBBance- est aue en bonDe 
part 1 Fabre lui-même, ces manifestations sont évidemment peu consi
-dérables, mais les Hémiptères étant par excellence des insectes non 
sociaux, ces observations montrant chez quelques-uns l'existence d'une 
solIicituae maternelle quelconque ont un intérê� déjà fort grand. 
Comme le dit fort bien Kirkaldy � Il Fabre parle comme si la sollicitude 
maternelle et le sens de la direction étaient chose8 ineonnues chez 
les insectes, et il est assez étonnant de 'Voir l'historien des mœurs de., 
Hyménoptères- tourner en jtidicule la pOBBibilité où serait la mère 
i>unaise de retrouver la place où elle a déposé ses œuts, une fois qu'eHe 

" 1'a quittée l .,  '"' 
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JULBS GAGLIANI, avocat : Droit eccl6siutique civil belge. Vol. 1 : Etat 
et Eg'lses. 281 p. gr. in-S°. Naples, Imprimerie du journal ; Dirit(o e 
GiuTÏaprudenza. Bruxelles : veuve F. Larcier 1903. 
Sous ce titre peut-être ambigu, un jeune juriste napolitain nous 

�ffre un livre vivant, personnel et bien intéressant pour nous. M. l'a
vocat Gagliani vient de passer plus de quatre ans à Bruxelles, travail
lant sans relâche au difficile sujet choisi par lui, Ile documentant, 
fouillant les bibliothèques et s'initiant aux gens et aux choses de 
Belgique. Aussi est-ce merveille que de voir les amples bibliogra
phies dont il enrichit chacun de ses chapitres, les citations si correctes 
qui dénotent chez lui une entière connaissance de notre littératurlf 
politique. . 

Remercions .l'auteur d'avoir préféré le français pour ecnre sou 
livre � en italien, il eût échappé à l'attention de la presque totalité 
des juristes belges, qui liront avec fruit les études de M .  Gagliani, 
sans partager toujours ses idées - ce qui va de soi dès qu'il s'agit de 
St"ûtfragen comme celles-ci - tout en rendant certes un hommage 
mérité à sa science historique et à sa dialectique juridique. 

Les I"apports de l'Eglise et de l'Etat .en Belgique delluis 1814 
jusqu'en 1831 fonnent l'objet de ce volume. Trois chapitres leur sont 
consacrés : le premier traite de la période hollandaise ; le second de la 
rédaction des articles 14 à 16 et 117 de la Constitution belge ; le 
troisième commente ces dispositions et en tire les principales appli
catioDs en droit administratif. 

Nous ne relisons- peut-être pas assez souvent l'histoire de 1814 à. 
1880. Elle est si pleine d'enseignements f ÉlIe n01l8 montre un gouver. 
nement, animé de bonnes intentions, versant en une succession (l'er
reurs de plus en plus gr_es, enfin vaincu par une coalition que ses 
fautes mêmes avaient rendue inévitable. L'attitude de l'Eglise, ses 
moyens de combattre � attaque et défense - méritent notre atten
tion, car le problème pourrait se poser ..encore. Comment lui résister 
autrement que par les procédés autoritaires du roi Guillaume� ces pro... 
OOdés-là devant être repoussés, comme mauvais à divers points de vaeP 

L'analyse des travaux du Congrès national, qui fonne le chapitre II, 
est méthodique et complète j les pages que lui consacre M. Gagliani 
devront être lues en Belgique. II a saisi le revirement qui s'opéra 
au Congrès au moment où celui-ci reçut la lettre de l'archevêque de 
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Malines, lettre qui traça un programme pour les principales questions 
qui intéressent l'Eglise. Jusque-Ià, on avait passé par une période révo
lutionnaire au cours de laquelle le Gouvernement provisoire avait 
proclamé les libertés les plus abllOlues ; puis on s'était ressaisi et 
l'on avait, dans les projets de Constitution, affirmé les droits de 
l'Etat, à propos de l'exercice public des cultes. ,Après la lettre du 
prince Méan, les vues de la majorité catholique et de l'importante 
minorité libérale-unioniste se conformèrent, sur des points essentiels, 
aux indicationll du chef de l'épiscopat belge et le système adopté fut 
celui de la séparation- presque absolue, avec quelques exception a favo
rables, pour la plupart, aux intérêts de l'Eglise. 

Si ce second c:hapitre DOUS semble le meilleur du livre, le troisième 
flSt le plus curieux, par la variété des sujets traités et l'indépendance 
des solutions proposées. Nous sommes habitués à ce que les auteurs 
belges t.ranchent les controverses sur les questions mixtes lIOit dans le 
sena JibéraT, lIOit dans le sens clérical, selon ie parti auquel ils appar
tiennent et il s'est fait, à cet égard. deux programmes dont les articles 
s'imposent, avec leurs bons et leurs mauvais arguments, avec leur 
logique spéciale, admise en pareilles matières. ...... Gagliani, .restant 
plus original, approuve presque entièrement les thèses « libérales » 
sUr les pr�ons, les traitements ecclésiastiques, etc., mais se rap
proche plutôt des thèses ci Jlatholiques » sur l'enseignement religieux, 
.sur les cimetières, etc. Quoique fort résumés, ces divers paragraphes 
susciteront à nos juristes bien des réflexions. Ce n'est pas que nous 
.acceptions sans réserve les opinions de l'auteur - peut-être ne nous 
dégagoons-nous pas asse:/) de nos idées toutes faites, à cet égard -
mais nous les jugeons dignes d'être méditées (1) .  

Espérons que le prochain volume, qui contiendra res applications 
des principes constitutionnels en Belgique, depuis 1831, aux rapports 
entre l'Etat et les Eglises, ne tardera pas à paraître. Une chaire uni
versitaire procurera sans doute bientôt à M. Gagliani l'occasion de 
re{)rendre ses travaux de « droit civil ecclésiastique 1> .  Qu'il n'ou
blie pas ses lecteurs français ; mais qu'il modère un peu la. vigueur 
de certaines expressioDs, qui donnent à lIOn style des allures frondeuses 
et ..agressives à l'égatd de l'Eglise, auxquelles le fond de sa pensée n'a 
rien à gagner. PAUL ERRERA. 

ALBERT LAVIGNAC, professeur au Conservatoire Ile Paris : L'Education 
Musicale. i vol . in-iS de 450 pages, fr. 3.50, Paris, i903, Delagrave. 

Quand on écrit un livre, c'est déjà un grand talent de savoir trouver un 
bon titre. En trouver lin qui fasse réfléchir avant même qu'on ait lu le 
livre, est un art encore plus difficile et plus rare. 

L'Educatioil Musicale ! On s'�ttend â trouver des dissertatioJ,ls sur la eul-

(i) Nous donnerons un compte-rendu plus détajllé du livre de M. Gagliani 
dans un recueil spécial : « La  -Retme de l'Administratiolt. :. 

+ 

----'.�- , .. , .... - ��- .  
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tul'Q musicale du public et des musiciens, SUl" l'évolution de la symphonie
à programme., lIur la révolution dans le drame lyrique ou IIUl" la musique 
de Brahms. Et comme l'auteur s'est déjà fait remarquer par des livres jus"
tement réputés, tels que : La Musique et le, Musicien" Le Voya!le artis
tique à Bay,'euth, Le. Gaietés du Conse7't:atoire, on s'attend, sinon à une 
révélation, ce qui serait difficile sur un sujet aussi rebattu, du moins à 
quelques ehapitres intéressânts. 

M. Lavignac a eu un but tout différent, plus précis, plus difficile à coup 
sûr pour tout autre que lui. S'il av.ait voulu dire aD toutes lettres ce qu'il y • 

a dans son livre, au lieu de llÙ donner ce titre général un peu énigmatique, 
il l'ent intitulé � '" Comment on fait l'éducation d'un musicien. '" 

Quel est le musicien, quel est le professeur assez expérimenté pour traiter 
un sujet aussi vaste et aussi délicat ' Car il ne s'agit pas de dire : Comment 
je fais l'éducation d'un musicien, M. Lavignac est professeur d'harmonie et 
ineontestablement- compétent en cette matière� Il va plus loin et explique 
comment "On fait un violoniste, un pianiste, un organiste, un chanteur, uil • 
acteur, un compoliiteur, -ete. Rien n'est plus profondément intéressant que 
cet exposé et tous MUX qui ont le soucrde tormer et de-dèvelopper dans le 
Sens le plus artistique les facultétr -musical€s ùe l'enfant, devraient l'avoÎF 
toujours présent à la mémoire • 

.., '" M. Lavignac prend l'enfant au point initial de l'éducation musicale, L'un _ 

.. ' 

se fail. remarquer par la facilité avoo laquelle il retient des airs qu'il �nteQd. 
L'autre cherche une mélodie au piano. Un troisième�naissant li Jleine,.,es 
notes, fie I\6nt déjà désÏJlelu d'exprimer ses idées-par éc'i,Ït, et trace quelques 
lignes ou quelques mesures, aussi informes du reste que révélatrices. n 
s'agit .de l'(lir si réellement l'enfant a une nature musicale, -si ce-jeune-
talent est-suseeptible d'être fécondé au grand soleil de l'art. 

• 

Et puis, si réellement l'enfant a une nature musicale, dans 900110 voie .. 
faut-il Yorienter t Doit-il chanter' Doit-il .étudier le piano, ou un instl'ffinent 
à eordes, et à quel Age' Multiples problèmes que M. �vignae traite avec 
Ull art captivant. Et il ne s'occupe pas -seulement de l'esprit : le corps n'est 
palt oublié. TI caractérise admirablement la .nature « physiologique � de 
chaque in&truqlent, la fatigue corporelle qu'il produit, les dispositions qu'il' 
�lame : le·vio[oniste devant avoir les do-igts Itmgs et nerveux, et le haut
boïste les livres minces. Et puis il ne s'�t pas dé se surmener, d'oublier 
la ctdture- générale. � musicien doit être instruit. Il doit étre d'abord 1 
instruit dans son art, Ensuite, surtout s'il {!St compositeur, il 'doit être 
instruit en toutes choses, dans les arts et. les }lCÏences, les littérat,!res et 
l'histoire. TI doit soigner son eorps el le développer par des exercices 
divers, haltères, eserime, etc. selon les cas, certain qu'en le faisant, il ne 
produit pas un travail inutile au point de vue mème de ion instrumenl-. 

M. Lavignac suit l'élève dans toute. ses études et le conseil'e à chaque 
pas. Et pum voici la fin des études, le diplôme .. le talent. n manque
encore le $uccès, l'argent peut-être, CIU' ce point de vue mlltériel doit aussi 
être enisagé. Et il indique comment l'tlrtistè devra commencer par l'eru;ei-

f • 
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gnement, ad entrer dans un orcheslre, en '10 mot, comment II se tirera 
d'8ft'aire dans c:es années difficiles. 

Supposons -CeS difficultés vaincues : le jeune homme est chanteur, attaché • 

, un théâtre. TI doit tra'\'ailler de plus en plus, veiller à son style, Iloigner 
sa voix, surveiller son régime et sa vie, éviter la fatigue excessive, tâcher 
de se conserver en somme aussi longtemps que possible dans son métier 
éreintant. Ici encore il trouvera de précieux conseils, 

Même �n laissant de côté les pr.ofessionnels, M. Lavignac s'adresse aux 
amateurs, leur indique le côté de leur art qu'ils devront approfondir le plus 
et qui leur procurera le plus de plaisirs. 

Enfin il termine en caractérisant les mérites et les défauts de l'ensei· 
gnement individuel et de renseignement collectif : et il donne un aperçu 
complet et intéressant de l'organisation de tous les conservatoires d'Europe, 
de lElurs programmes et des méthodes qu'on y luit. 

Ce résumé, aussi pâle que l'ouvrage lui-même est coloré, montre déjà le 
nombre infini des problèmes touchés par M. Lavignac, et, nous l'lfjouton&. 
résolus par lui. L'auteur évite en outre un grand écueil. TI pouvait prendre 
un ton dogmatiqu& et expliquer point par point l'artdu bon professeur. Au 
contraire, il traite son sujet pOIU' tout le mende ; et chacun lira son livre 
avec intérêt et avec profit, aussi bien le maître que l'élève, le pJ.'ofessionnel 
que l'amateur. Et cet intérêt résulte de ce qu'on sent à chaque pas combien 
le. but de M. Lavign,ae est artistique et désintéressé, n est profondément 
musicien ;. il sent la musique, il la vit tout entier : et il "foudraIt que t.out 
le monde, oa que du. moins ltl. plus grand nombre possible po.t en jouir 
comme lui. Malheureux èt à plaindre. ceux que laisaent froids les chef
d'œuvres de l'art, 

..Ajoutons enfin un dernier éloge, qui au poiut de vue du lecteur a son 
intérêt : M. Lavignac a un style précis, incisif, mordant parfois, souvent 
spirituel, qui donne à son livre une allure vraiment littéraire, dont trop 
souvent les ouvrages analogues sont rlépourvus : ce qui prouve une fois de 
plus que le bon musicien doit avoir une instruction générale solide, puis
qu'elle lui permet de défendre son art; de le répandre, de le faire aimer, 
avec une conviction a'autant plus persuasive qu'elle est plus artistement 
exprimée. M, S. 

Dr OTTO MARBURG, ancien assistant à l'Institut de Neurologie de rUni
versité de Vienne (professeur Obersteiner) 1 MikrolkopllOh-topograpllllclllr 
Alla dl. menscllilchen ZentrainervensYltems mit begliitendein Tlxte (Atlas de to
pographie microscopique du système nerveux central de l'homme, avec 
texte explicatif). Préface par le professeur Oberateiner. Leipzig et Vienne. 
Deutieke:- . • 

Quiconque a examiné une prép�tion topographique du système nerveux 
central conaait les ditllcultés que présente la lecture de ces coupes, Les 
fibres y sont si enchevêtrées� les noyaux gris si voisins les uns des autres 
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que l'identification de tel ou tel faisceau, lie tel ou tel groupe cellulaire 
constitue souvent tout un problème. 

L'Atlas de Marburg, paru il T Il quelques jours, comble, à ce point de 
-:vue, ilne vraie lacune, et son apparition sera saluée avec joie par tous les 
neuro-anatomistes . 

.Figurez-vous soixante-quatorze dessins, exécutés avec le soin Je plus 
scrupuleux et l'exactitude la plus stricte par l'excellent dessinateur acadé
mique Kiss et gravés, sanll qu'un détail soit sacrifié, par Jaffé, de Vienne. 
Chacun de ces dessins est la reproduction fidèle d'une seule préparation, je 
puis l'àffirmer, car il m'a été donné de com'parer les dessins avec les origi
naux. C'est dire que ces préparations sbnt parfaites, car voyez les détails 
eUes nuances des dessins ! • 

Seize coupes horizontales de la m0311e, vingt-cinq coupes trans�ersalest 
allant du bulbe jusqu'!\: la région de la commissure antérieure, dix coupes 
horizontales et six coupes sagittates du tronc de l'encéphale, sept coupes 
frontales, six coupes horizontales et quatre coupes sagittales de l'encéphale 
composent cet atlas luxueusement édité. 

Le texte (125 pages) est formé par la description minutieuse de chacun 
des dessins. Les ilécouvertes les phs récentes y sont consignées en bonné • 

place. 
La table des abréviations usitées tlans les figures contie�t une innovation 

heureuse : cette table const,itue un répertoire alphabétique de toutes les 
dénominations usitées dans l'anatomie du système nerveux central, et cha
cune de ces dénominations est donnée en latin, e .. allemand, en anglais et 
en français. TI y a donc là pour le neuro-anatomiste une sorte de petit. die.
tionnairequi peut, à l'occasion, ljtre fort utile à èonsulfel'. 

• C'est pour moi un plaisir, dit Obersteiner dans sa préface, de pouvoit 
placer quelques mots d'introduction en téte de l'œuvre si utile, accomplie au 
prix de tant de peines par celui qui, durant de longues 'ilnnées, fut mon 
assistant, le docteur O. Marburg. 

• Celui qui, tous les jours, parmi ses élèves, va d'un microscope à l'autre, 
celui-là apprend par la }lratique à bien. connattre à fond leurs besoins 
intellectuels. 

• Ces besoins, le Dr Marburg a entrepris d'y pourvoit; il a, je puis le.dire, 
bien rempli 88. tâche Je suis convaincu que parmi ceux Tri s'adonnent à 
l'étude difficile de l'anatomie fixe du cerveau et de la moelle, plus d'un lui 
sera reconnaissant des facilités que lui offre cet ouvrage; même pour ceux 
qui ne sont plus� depuis longtemps, des eommen1)ants, l'examen I4ttentif des 
planches éveillera souvent bien des réflexions et parfois fournir� une expli
cation désirée; car l'auteur n'a llullenrent procédé sans critique; il Il ail 
corttraire étudié à nouveau et tout à tait à fond le domaine entier de l'ana· 
tomie nerreuse, et.s'est efforcé de mettre en lumière aussi bien les données 
des auteurs récents que le r�ultat 416' sa propre expérience . 

.. La conscience et lesoin que l'auteur a mis dans la composition de chaque 
dessin. -- du premier I1U dernier -, personne ne peut mieux les apprécier 

l 
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que moi, car c'esL sous mes yeui que cette œuvre a été créée, et ce me serait 
une très grande joie de voir un travail aussi méritoire conquérir reslime 
et .atteindre le succès qu'il mérite sans conteste. • 

Nous n'ajouterons à ces paroles émanant d'une autorité bien compétente 
d'autres commentaires que nos vœux et nos félièitations les pl,lS lrincèrea. 

Dr REzofÉ SAND. 

ROOEl\ DR GOEY : Lt Rythmique du Combat du Cid contre 1 .. Morel. Parilf, 
Fischbucher, i broc�ure de cinq francs. 

Nous avons parlé, il y a un .an où deux. de M. de Goay à propos d'un 
drame lyrique, Jephtah f)ict�>rieuœ 1 qu'il venait de publier : singulière 
conception, réalisée plus singulièrement encore en une langue bizarre qui 
ne relevait de la poésie que par le découpage des lignes et la éorreetion des 
rimeg. La liste de ses ()uvrages qui, outre des drames français, des tragé
diell damandes et des romans anglais, comprend des travaux de critique 
littéraire et une étude sur la question du boisement des dunes, la liste de 

_ ses ouvrages vient de s'enrichir d'pne nouvelle recrue � une étude ryth-
> mique mtr le combat du Cid �ontrè les Mores. 

L'aüteur a observé - et: nous lui laissons toute la responsabilité d" lia 
découverte qne, malgré une attention soutenue, noua n'avons pu vérifier 
que le rythme des vagues à la marée montante peut être décrit ainsi qu'il 
suU : .. Dans chaque �rie de neuf vagues, le troisième groupe de trois est 
-plus fort que le deuxième, le deuxième que le premier ; de même que, dans 
-chaque groupe. de trois vagues, la troisième est plus forte que la deuxième, 
-la deuxième que la première, de façon que la neuvième vague de la série 
est la pIns forte- de toules. " L'inverse se prolluit à la marée descendante. 

Ce travail étant fait, M. de Goey s'attaque au fameux récit de :Rodrigue 
et y applique sa divisiol\ tripartite. Les vingt-huit pre�iers vers forment la 
marée montante, les huit suivants la mer étale, les vingt derniers la marée 
ilesceDtlante. En -outre U distingue des périodes de neuf vagues, com
prenant. trois groupes de trois vagtles. Quatre vers forment un groupe de 
.trois vagues ; il désigqe le premier vers par les mots ton calme, Je deu
xième par cif, le troisième par plus "if, le quatrième par trà cif. n va 
sans dire que si cette diVision peut s'appliquer à certains groupes de 
quatre vers, il est absolument puéril 4e vouloir l'appliquer à tous les 
groupes. Prenons un exemple au hasard : 

Les nôtres, â ces cris, de nos vaisseaux répondent ; ..... 
ns par�issent armés, les Mores se confondent. 
L'éPouvante les prend à demi descendus ; 
Avant que de combattre, ils s'estiment perdus. 

N 0118 ne voyons pas que le deuxième vers soit plus vif que le premier ; et 
quant au quatrième nous le trouvons beaucoup moins vif que le troisième. 

Quant à la réunion des quatrains par groupes de trois. elle est encore 
plus fantaisiste. Ainsi la marée montante est intitulée : Le Danger. Elle est 

j • 
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divigée en trois périodes � L'arrivée - La Imrprise - L'engagement. L'arri
vée comprend :-L'ennemi - TI passe - TI débarque. La surprise comprend � 
ft hésite - En désordre - Il se refOrme. Enfin l'engagement ne cQmprend 
qu'un seul quatrain intitulé ! Il combat; pourquoi plus de division ternaire' 
C'est un mystère dont, à la place de M. de Goey, nous n'hésiterions- à faira 

remonter la cause li quelque éruption sous-marine : sans sortir des phéno
mènes de la nature, il pourrait ainsi fournir une explication -plausible. de 
cette eu rieuse anomalie. 

Ce simple exposé suffira à nos lecteurs pour distinguer le earactère que 
revêt cette étude. Les analyses littéraires, -et en particulier les plans de 
scènes et de tirades se prétent il toutes les exigences ; les élèves et les 
anciens élèves.. d'dhénées en savent quelque chose. En leur faillant cher
ellel" dans le récit de Rodrigue à quel nrs finit la aurprÜJe et à quel l'ers 
commence J,'eJll1ageme1it, »n leur fait perdre de vue le mouvement, la poésie, 
la ),iassion de la tirade ;-sous préte�te d'éveiller leur raison, Dn leur endort 
le cœur. M. de Ooey n'a fait ni IDiéux, ni plus mal. 'Quanti tI groupe _ 
tlivisiDns pour en faire les vagues de la marée, on ne peut s'empêcher de 

llourire. Mais quand il conclut : • Corneille connait le rythme de la vague de 
marée; ce rythme ne pouvait pas s'apprendre dans les livres; <lonc Corneille 
l'a dppris à la meor; donc CorBeille a été au bord de la mer ... ... Or.!. en reste 
abasourdi. 

M. de Gooy présente ensuite des tableaux des rythmes du combat du CM. 
Sa brochure S6' terinine par -quelques pagel de musique. A. première "ue 
nous avions cru qu'il nous présentait une version du récit de Rodri�ue mis 
en ml1sique avec accompagnement du bruit des vagues. Heureusement .il 
n'en était rien. Il s'agit seulement du rythme du récit exprimé en signes 
musicaux. C'est précisément cette régularité métronomique qu'ob�"en\ 

les acteurs médiocres et d'où se dégage au bout d'un instant un si mortel 
ennui : nous préférons ne pas y insister. • S. 

LAURENT DECHESNE : La ConcepUon da DroH .t 1 .. ld6 .. ItOUpll .. (Indépen
dance individuelle. Inégalité naturelle des hommes. Solidarité sociale. 
Justice distributive). Paris, Larose, 1902 ; 146 p. 
M. Laurent Dechesné est plein de bennes in.tentions et il ne se 

lasse pas de les- formuler. Cette foiB, )faperçu très général qu'il 
présente ne vise pas à l'originalité ; il n'est certes pas complet -.. corn- ' .  
ment le serait-on en un petit volume P. ___ mais BOuvent d'heureuses 
cit;,tions nous assurent des sérieuses études que J'auteur a dii faire 
et l'air qu'il nOUS fait respirer est sain et pur. 

Puisqu'il veut vulgariser et s'adresse évidemment ..au public qui 
ne lit pas beaucoup et qui ne se spécialise guère, ne devrait-il pas 
être plus simple et plus serré dans ses raiBOnnementBr sacrifier hardi
ment la métaphysiq1le, qu'on peut aimer autant que Platon, à 1a 
vérité, qu'il faut aimer plus que lui P Nous ne voudrions pas voir 
\In tel livre entre les mains d'une personne mal prépar� ou d'esprit 
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nébuleux ; il prêterait peuwtre 1 des confusions dont M. Dechesne 
serait le premier à être surpris. 

'Un aperçu, divisé en de nombreuX chapitres fort courts et em
brassant les domaines les plus vastes, n'est bon que .'il se tient 
toujolll"lt très près des faits, s'il est rigoureux dans ses déductions et 
"i jamais la vie positive et actuelle n'est perdue de vue (1). Au lieu 
1( d'applications théoriques Il, telles que nous en trouvons à ]a :fin de 
l'ouvrage (pp. 107 et suiv.),  nous préférerions des exemples et des 
faits d'abord, puis quelques généralisations, avec l'indication des 
théories auxquelles les grands esprits ont fait aboutir ces générali
sations. 

Après quoi, il ne nous reste qu'à rendre hommage à la formule à 
laquelle aboutit- M. Dechesne, 1( formule qui, partant de l'inégalité, 
érige en principes la justice distributive et la solidarité sociale Il ... 
(voir pp. 105 et 141) .  

CHARLES LETOURNEAU : La condition de la flll .. 1 dan. 1 .. dlll6renles races 
et clvill .. tlons, Paris, i voL, Giard et Brière. 

C'est un ouvrage posthume du sociologue français Charles Letourneau, 
Professeur de Sociologie li. l'école d'Anthropologie et récemment décédé. 
Obéissant à la méthode scientifique dite compnrative, il analyse attentive
ment la. situation sociale, êconomiqué et morale de la femme �lUx divers 
stades préhistoriques et historiques de la civilisation humaine. L'étude au 
point de vue familial et féminin du clan australien, représentation actnelle 
d'une époque relativement ancienne de vie sociale, Stlccède à un coup d'œil 
restreint lIur le rOle de la femelle chez les espèces animales. Après avoir 
établi qu'il n'existait aucune prééminence primOrdiale et invétérée d'un 
sexe par rapport à l'autre, Letourneau montre 'le mariage se fortifiant 
graduellement vis à-ris de l'amour auquel il reste à peu près étranger à 
ses oIigines et auquel l'évolution s'efforce de l'assimiler dans la suite. 
Au début c'est le mariage collectif, additionnant les femmes d'un clan aux 
hommes de l'autre pour la procréation communautaire des jeunes géné
raûons qui restent adhérentes au clan de leurs mères. Puis, à côté de cette 
union par blocs solidaires dont l'absence du couple fl urable écarte l'idée 
d'amour, s'édifie le mariage polygamique, forme de propriété et d'esclavage 
m.atrimonlal. La femme achetée à prix de bétail ou de denrée quelconque 
à son père, premier possesseur, appartient légalement à SOD mari ou 
plutôt à son mattre et lui doit le permanent labeur dans le silence et dans 
la servitude. Mais. autour de cet individualisme érotique, l'amour libre. 

(i) Pourquoi l'A. krit-il (p. Si) : e n  est triste de constater que le 
le dogme égalitaire a fait disparaître cette belle maxime de l'aristocratie 
disparue 1 • noblesse oblige •... t Le e dogme égalitaire . ést de tous les 
temps; peut-être n'est-il pas étranger à l'idée même � • noblesse oblige ... 
Mais les revendications égalitaires violentes ont l'effet - et non la cause 
- de l'oubli de cette maxime par les privilégiés du moment. 

T, vm 50 
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impérissable ea dépit de toutes les législations restrictives possibles, règne 
en dehors du JWUiage, parfaitement admis d'ailleurs, car la femme est 
uniquement envisagée comme valeur d'utilité domestique. Et de là, de l'oisi
veté du tnAle s'assujeUissant la femelle pour les travaux d'intérieur, sort 
l'union légale et réglementée, le mariage, dans ses phases diverses à 
travers les étapes des sociétés humaines. NouS" poursuivons son évolution 
depuis les A.ustraliens primitifs encore jusque dans l'Europe barbare et 
médiévale en passant par les civilisations des Mélanésiens, des noirs afri
cains, des Peaux Rouges, des habitants de l'Amérique centrale, des 
Chinois, des Périégntiens, des Berbères, des Sémites, des Indiens, et 
enfin des Grecs et d8ll Romains dans l'antiquitAS. Et continuellement s'ac
cuse cette propension du mariage à se détacher de son point de départ, 
l'appropriation brutale et mercantile d'une femme par un homme, pour se 
rapprocher de l'amour dont il a été la représentatio:t;l factice. Puis 
enfin, cherchant les conclusions de l'analyse de cette évolution, dans un 
chapitre dernier, Letourneau en arrive à réclamer daas une humanité plus 
heureuse, l'indépendance et l'égalité pour un sexe dont la nécessité phy; 
sique et sociale justifie tous les griefs et toutes les revendications. 

TBSCH. 

CHAl\LI!"S BtJLS : La Restauration des lIonuments anciens. Bruxelles, Weissen
bruch, i90S (Extrait de la Retme de Belgique). 

Cette brochure, que M. Buis publie sous l'égide de la Société nationale 
pour la protection des sites et des monuments en Belgique, ne contient pas, 
ainsi que de nombreuses publications similaires, un èioge dithyrambique 
des monuments anciens, éloge agrémenté çà ei là d'imprécations V'Ü-ulentes 
contre ceux qui se permettent d'y porter la main. Loin de là : M. Buls a 
fait. au contraire, un véritable guide pratique pour les administrations 
chargées- de .resl'Iecter et de faire respecter les monuments aaciens, et p o�r 
les architectes chargés de les entreŒnir ou de les consolider. M. Buis 
prévoit tous les cas qui peuvent se présenter : il envisage suceessivement 
les monuments . vivants w .  soit qu'ils soient intacts ou négligés, soit qu'ils 
aient déjà été restaurés, Ou 'ltI'ils soient J'estés inach"3vés, ou Rlême' qu'ils 
ne Boient pas restaurables j puis il passe aux monuments .. morts w, et 
enfin, au cadre qui doit entourer les monuments anciens. Et dans chacun 
des cas particuliers qui peuvent se présentel', il indique les solutions qui 
lui paraissent être préférables, faisant ainsi profiter ses lecteurs de la 
longue expérience que lui ont donnée ses voyages et ses années d'admi� 
nistration. n examine pour finir l'induence morale et civilisatrice des 
vieux monuments 8t des beaux sites. Ajoutons enfin qu'il cite souvent, à 
titre 4'exemples, les vieux monuments bruxellois, et expose en passant 
ses idées sur les transformations réalisées ou seulement projetées du 
vieux Bruxelles. 

-
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EMILB STOCQUART : Quelqull oonlld6ratlon' 16n6ra1l1 .ur l'anclu droH "pa

Inol. Extrait de la Rewe de droit international et de Législation cam

parie. Weissenbruch, 1902. 

Dans les quelques pages que comprend cette brochure. M. Stoequan 
montre quelles tnnsformations subit l'ancien droit espagnol au milieu des 
conquêtes et des luttes de races. D'abord deux races existaient simulta� 
nément, régies. chacune par sa loi propre : les Romains, régis par le 
Brttnaire d'Alaric, et les Visigoths, régis par le Code dit Toulouse. Puis les 
deux races .se rapprochèrent, et en même temps leurs lois deviennent com
munes par la publication du Liber judicum plus tard appelé Fuero ju�go. 
SlIrnnt alors la conquête arabe qui bouleversa la répartition des races en 
Espagne, introduisit. certaines notions juridiques nouvelles, et fut au point 
de vue dll développement et de l'enseignement du droit une période pros
père. Petit à petit les vaincus descendent de.,l�urs montagnes, reprennent 
aux Arabes, ville par ville. le territoire perdu. constituent la Castille et 
l'Aragon, jusqu'à la formation définitive de la monarchie espagnole qui 
abOlltit au pOUTOir absolll. 

EMILB STOCQUART : Le Marlagl ln droit �I. Extrait du Journal de 
droit international prifJé. Paris, 1902. 

M. Stoequart expose dans cette étude, avee beaucoup de netteté, les, 
diTerses formes du mariage en Ecosse : le mariage régulier, célébré par le 
ministre d'un culte, en présence de deux témoins, apFès la proclamation des 
bans ou à la suite d'une notification signifiée au .. Registrar ,, ;  le mariage 
irrégulier, tésultant du seul �hange de consentements, sans publications, 
ni cérémonie civile ou religieuse; enfln le mariage clanduti" dont la 

;validité varie dans l'histoire. L'auteur examine ensuite les conflits de lois 
qui peuvent se produire, et qui résultent notamment du mariage de deux 
étrangers en Ecosse, et de deux Ecossais à l'étranger. 
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Le XXXIV- CongNs des Anthropologistes allemands siège en ce moment à 
Worms. TI est présidé par le savant embryolôgiste de Berlin, M. 'Valdeyer. 

La séance d'ouverture a ell lieu en présence du Grand-Duc de Hesse, de 
ministres hessois, du général commandant la 25me division, etc. D'après le 
compt8-rendu qu'en donne la Frankfurter Zeitung du 12 août, on y a entendu 
d'abord le professeur Waldeyer rappeler le développement de la Socitsté 
allemande d'anthropologie, fondée en 1870, et rendre hommage aux 
services éminents de son prédécesseur, le regretté Rudol1 Virchow. 

Le prof. Schwalbe, de Strasbourg, a, dans une conférence, souligné la 
nécessité d'une enquête approfondie sur les caractères physiques de la 
population de l'Empire allemand. A ce point de vue, d'autres pays, 
notamment la France. et l'Italie, ont une avance notable. L'orateur vou
drait que l'on adjoignît aux médecins militaires, lors de l'examen des 
recrues, des anthropologistes chargés de noter la forme de la tête, la 
taille, la couleur des ebeYBUX, des yeux et de la peau, etc. Il sera intéres
sant surtout d'établir la distribution en Allemagne des deux races qui, 
d'après Ripley, se rencontrent au nord des Alpes, savoir : l'Homo alpinus, 
race brachycéphale de l'Europe centrale, et la race de l'En1>ope .septen
trionale, dolichocéphale, grande, b'onde, aux yeux bleus ; la troisièJIle 
race européenne, les « Méditerranéens :.. dolichocéphales, petits, bruns, 
manquent à l'Allemagne. 

Une conférence du Dr Kôhl était consacrée au Worms du temps des 
Romains : �il1itlU Vangionum ou Bflrbetomagus - ; tandis que le Dr Scbu
macber, de Mayence, s'est occupé des « dépôts :. d'armes et d'ustensiles de 
l'époque du bronze, que l'on a découverts en de nombreux points du sud
OU6!'t de l'Allemagne. Ces « dépôts :. furent sans doute enten'és dans des 
cachettes par des commerçants ambulanfs, de sorte qu'ils nous renseignent 
non seulement sur les marchandises de l'époque, mais encore sur les routes 
commerciales de ces temps lointains. Ils nous révèlent toute l'importance 
de la vallée du Danube comme voie commerciale vers l'AlIe�agne su,l
occidentale au début de la périOlle du bronze. 

Enfin, le professeur Klaatsch a prononcé un discours intéressant -sur 
c Le problème des outils de silex primitifs :.. Il a montré que la division 
rigoureuse des outils paléolithiques en quatre époques, comme le voulait 
G. de Mortillet, est trop absolue et ne peut être maintenue. De plus, li a 
pleinement Tendu hommage aux belles recherches de notre compatriote 
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M. Rutot. D'après ce géologue, on reèonaa1t, par l'exploration des stations 
les plus anciennes, que les primitifs employaient d'abord des silex que leur 
forme naturelle rendait propres à divers usages et auxquels ils se contea
taient d'apporter quelques retouches. L'emploi de ces silex retouchés, mais 
non réellement taillés, Il sans doute été précédé par l'emploi de silex touU, 
fait bruts� et suivi d'une taille méthodique et véritable, qui nous conduit 
aux formes réllltivement perfectionnées, classifiées par G. de Mortillet. Ces 
silex très arcLaïques, he présel\t�nt que des traces de- taille, ont été 
reconnus en premier lieu par le géologue. anglais Prestwich qui- leur a 
donné le nom d'éolithes. En Angleterre, on les trouve surtout sur le 

,. plateau de Kent, au sud de la Tamise ; M. Rutot les a suivis â travers une 
grande ;partie de la France et de la Belgique ; en A,llemagne, on ne les 
connaît jusqu'ici que de la station préhistorique de Taubach près Weimar 
et des environs ùe Magdebourg. D'après Ie.,glseroent rles éolithes en Bel
gique et dans le sud de l'Angleterre, M. Klaatsch croit dev4Jir conclure que 
l'homme a déjà vécu dans nos régi@ns durant la fin ,tu tertiaire (pliocène), 
sinon même durant le tertiaire moyen (miocène). 

• 

L'UnIOll p6dagogiqul des profeueurs de languel vivantes en Franoe 

La réforme de l'enseignement des langues vivantes dans les lycées et éo:
lèges est accomplie, intégralement sur' le papier, et partielle-ment dans la 
réalité. La partie de la réforme qui a pu se réaliser du jour au lendemain, 
c'est la partie négative, la suppression de la traduction. C'est une opération 
chirurgicale ; on sait qu'elles s'exécutent vite et qu'elles réussissent tou
jours ; mais il arrive que le malade en meurt ; en tout cas, il commence 
par en être affaibli et la convalescence est bien plus longue que l'opération. 

La traduction était naguère l'exercice fondamental de l'étude des lan
gues vivantes, non pas comme on l'a trop répété, parce que les professeurs 
suivaient aveuglément les méthodes de l'enseignement des langues mortes, 

" mais parce que la traduction est le moyen le plus rapide ù'acquérir, sinon 
la pratique, du moins la connaissance d'une langue, et que la connaissance 
devait suffire à rambition d'un enseignement, auquel le temps, élément 
indispensable à toute· pratique, était strictement mesuré. 

Le nouveau plan d'études a doublé le n�mbre d'heures accordé aux 
langues vivantes ; l'on estime que dans ces conditions nouvelles la posses
sion effective d'une langue étrangère peut être acquise et l'on a pensé 
avec raison que les méthodes devaient être modifiées en conséquence et 
appropriées à ce but nouveau. 

La méthode indirecte pure considère la langue comme un monde étran
ger â étudier ; elle l'aborde objectivement par la: surface, s'etforce de le 
pénétrer, et y réussit ... plus ou moins. La méthode directe pure procède 
subjectivement; elle s'installe au centre de la "phère, se crée son petit 
microcosme, puis l'élargit peu à peu, de sort& qu'elle en a dès le début et 
en garde constamment la pOJUlesaWn effec:tiTJe. ' 

• 
Chacune de ces méthodes a son écueil : la première risque de ne jamais 
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abontir l la possession de son vaste domaine, la deuxième, de ne pas 
étendre suffisamment le sien. Aussi voit-on généralement les maUres 
combiner les deux méthodes, et c'est dans l'art de les combiner que beau
coup d'entre nous auraient voulu chercher la nouvelle méthode dont nous 
avons besoin. 

La solution A laquelle s'est aITêté M. le ministre de l'instruction publique 
écarte toute transaction : l'une des deux méthodes sera suivie à l'exclusion 
de l'autre, et c'est la méthode directe. 

C'est bien taillé; mais il faut recoudre. La Saint-Barthélemy des cours 
de thèmes, recueils de versions, vocabulaires et dictionnaires a mis les 
professeurs dans l'embarras. Nous somDl.es des ouvriers, accoutumés A 
travailler avec certains outils et certains procédés ; nous avions la routine 
de notre métier; on nous en a souvent fait le reproche, peut-être avec 
raison, mais il ne faut pas exagérer : on aura beau faire, tout métier a sa 
routine, et il y a du métier dans toute profession, même dans l'ensei
gnement. 

Les nouveaux instrumenÏs de travail, les nouveaux procédés dont les 
professeurs ont besoin, il faut les chercher, les créer, les vulgariser. Nous 
ne pouvons pas nous résoudre A appliquer servilement les procédés de tel 
ou tel Cour" si ingénieux qu'il soit, qui n'est qu'une interprétation parti
culière de la Méthode. La fin de notre initiative serait aussi la mort de 
notre enseignement; la routine qu'on se crée soi-même est bonne ; la 
routine mauvaise est celle qu'on accepte d'autrui. 

Notre droit d'initiative était -autrefois illimité, du moins en théorie; de 
pénibles entraves le paralysaient dans la pratique. Aujourd'hui, il est 
limité par le principe de la méthode directe ; du moins dans ces limites 
est-il absolu ; tout compte fait, nous y gagnons peut-être ; mais sachons 
conserver ce droit précieusement. 

Pour l'exercer chacun de nous devra choisir parmi tous les procédés 
d'enseignement direct, ceux qui lui sembleront les meilleurs, les plus 
commodes, les »lus sdrs pour lui et pour ses élèves. Ici une difficulté se 
prisente : pour choisir, il faut connaitre; il faut tirer les conclusions de _ 
tous les traités et articles pédagogiques, didactiques ou polémiques qui 
ont paru et continuent de paraître sur les questions ae méthode. Admettons 
qu'il soit à la rigueur possible à chacun de nous de se tenir au éourant de 
-eette littérature spéciale; ce n'est pas assez : il f�ut encore et surtout que 
nous sachions bien ce que les divers procédés théoriquement plausibles 
ont produit dans la pratique, quelles expérien� ont été tentées, par nos 
collègues, dans quelles e.onditions. avec quel iUccès. Bref. A chacun de 
nous, la collaboration de nos collègues est devenue indispensable. 

Cette collaboration sera l'objet même de l' Union pédago!JÙlUB dei 
prO(eueurl de langun fliMntel. GrAce à elle, rien ne nous échappera des 
publications qui pourront nous éclairer, et, chose plus précieuse, l'expé
rience de chacun de nous pourra profiter A tous. 

n est vrajsemblable que, si une association de ce genre avait existé de 
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longue date, elle aurait exercé une influenee considérable sur la réformjt 
de nos programmes. TI est permis d'espérer que, même après la mise en 
vigueur de ces programmes, eUe pourra encore se rendre utile, en tra
vaillant à leur interprétation. Peut-être même n'est-il pas téméraire de 
supposer que personne ne les tient pour l'expression définitive de la vérité 
pédagogique, et que des tentatives de les perfectionner ne parattront pas 
subversives. Notre association pourrait donc inaugurer chez nous une 
forme de progrès que nous ne connaissons guère et qui consiste à procéder 
par des retouches de détail et des améliorations cont.blues, pour s'épargner 
le désagrément de faire table rase tous les dix ans. 

ee progrès permanent, cette mise au point, en quelque sorte quotidienne, 
de nos programmes et de nos habitudes scolaires, semblent devoir être le 
résultat assuré de l'association que nous concevons. 

Mais elle en aura encore un autre, qui, pour n'être pas prévu dans nos 
statuts, n'en sera pas moins certain, l' Union p�dagogique aura pour corol
l/lire l'union. la solidarité entre professeurs. Peu importe la cause ou le 
prétexte qui réunit, que ce soit la pédagogie ou que ce soit un banquet, 
l'effet est toujours bon : toute occasion de réunion fréquente, périodique, 
est favorable pour échanger (hors session au besoin) des idées, des senti
ments, .les vœux, et pour se concerter à l'occasion en vue d'une action 
commune. 

Les professeurs de langues vivantes des trois ordres d'enseignement et 
des écoles de commerce ont répondu en grand nombre à l'appel qui leur 
a été adressé ; le premier bulletin de la nouvelle association, qui doit 
paraitre prochainement, apportera Il nos collègues des renseignements 
plus complets sur le caractère de l' Union à laquelle ils sont conviés, et les 
�nvainera tous, nous l'espérons, qu'elle mérite deux fois leur adhésion, 
puisqu'elle se fonde en même temps pour le bien de l'enseignement des 
langues vivantes et pour celui du corps enseignant. 

Ca. SIGWALT. 

(Retme internationale de l'Enseignement). 

L'intel6rance dans 1.. Unlversl'" allemandes. - On sait que l'égalité 
confessionnelle, inscrite dans la Constitution de l'Empire allemand, subit 
dans la pratique de continuelles atteintes. Les juifs notamment, malgré 
les grands services qu'ils ont rendus. de l'avis des économistes les plus 
compétents, à l'industrie et au commerce de l'Allemagne, n'y sont nulle
ment traités sur le même pied que les autres sujets de l'Empereur : il. 

sont toujours regardés, en quelque sorte, comme des citoyens de seconde 
classjt. Dans l'armée, dans l'administration, dans la magistrature, dans le 
professorat Universitaire, le talent. les capacités techniques, l'honorabilité 
ne suffisent pas : la question confessionnelle joue un rôle prépondérant. 

TI faut que ce mauvais vent d'intolérance souffie bien. fort et ait déjà 
desséché le cœur d'une grande partie de la jeunesse, pour que nous 
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voyions signaler "Comme un événement remarquable et rare, l'existence â 

l'Université de Tubingue d'une Association d'Etudiants en médecine. 
( " Kliniker-Verein .. ) à laquelle toua les étudiantf peufJent partu:iper sans _ 

aucune distinction de- croyance ! A Fribourg-en-Brisgau, au contraire, le 
.. Klinizillten-\Terein "  a formellement èxclu, dès sa fondation, il y a dl' 
cela trois ans, tout élément israélite. TI o'est que juste d'ajouter que 
l'ÂllSociation de Tubingue, où règne un large esprit de soljdarité estq.. 
diantine, est extrémement dorissante, tandis que eelle de FI ibourg végète 
misérablement. 

Contre " Unlrerslt6 catholique de Salzbourg. Depuis plusieurs années se 
poursuit en Autriche une campagne pour la création d'une Université 
catholique, dont le liège serait à Salzbourg. U� comité l'est formé à 
Vienne. appuyé par un grand nombre de professeurs d'Universités alle
mandes, pour faire au contraire de Salzbourg un centre académique de 
libre recherche. et y préparer la fondation d'une Université non-eonfes
.sionnelle. Cette année, des cours seront faits à Salzbourg, du 3i aoftt aUo 
i2 septembre, par les professeurs Breysig, de Berlin. et Knapp, de 

Strasbourg (histoire sociale), Ziegler, de Berlin, Toennies" de KJel, et 
Ostwald, de Leipzig (philosophie), 8ombart, de Breslau, Waentig, de 
Munster, et Eulenburg de Leipzig (sciences économiques). Destinés surtout 
eùx maUres de l'enseignement s8CC)ndaire de langue allemande, ces COUlIS 

s'adressent aussi aux 'étrsngers, qu'ils initieront aux méthodes et aux 
résultats du travail scientifique de l'Allemagne. 

Le lIouveau statut des Universités itallennu.- (1) - Le ministre de l'instru� 
tion publique propose un nouveau mode de nomin�tion lies professeul)l et 
des recteurs. Les professeurs ordinaIres sont nommés .lepuis 1859 (loi 
Casati} après un concours deva�t une commillsion de professeurs. Les 
membres de cette commission sont actuellement désignés par tous les 
professeurs des .facultés dont fait partie la chaire à pourvoir. D'aprés la 
nouvelle loi projetée, le ministre se réserverait le choix des membrea de 
la commission. 

Les professeurs extraordinaires, que le ministre pou,"ait nommer 
directement, auraient à subir préalablement un concours, QU pourraient 
être présentés par la Faculté, à cond:tion <l'avoir été dans l'anuée adm\s
Bibles à l'ordinariat parmi les trois premiers_ 

La nomination du recteur appartenait d'après la ,loi Casati au ministre ; 
mais depuis longtemps le ministre fait son choix parmi trois candidats 
présentés par le corps des professeurs ordinaires. Le nouveau projet 
rétablit le système primitif et impose au professeur désigné l'obligation 
d'accepter le rectoraL 

(1) Voir les Hochsc"ul-Nachrichten d'octobre 1902. 
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Les privatdocents seront représentés dans la commission d'examen et 
dans certaines séances des Facultés. 

Le nolIveau statut accorde aux Facultés le droit de proposer la création 
de nouvelles chaires. 

Une grande importance est donnée aux langues vivantes. Toutes les 
Universités auront des cours de français,. d'allemand et d'anglais. Les 
étudiants en philosophie. mathématiques et sciences naturelles devront, al,l 
cours de leurs quatre années d'étl.\des, subir un examen démontrant qu'ils 
sont capables de comprendre un ouvrage scientifique dans ces langues. 
Dans son rapport, le ministre fait ressortir la nécessité de former des 
professeurs de langues vivantes pour l'enseignement seeondaite et annonce 
la fondation d'une seetion de philologie moderne à l'Université de Rome. 

Note ·de la Rédaction 

La Rédaction s'excuse auprès des lecteurs de la Revue de 
n'avoir pu donner à la publication de celle-ci, surtout à la fin 
de. cette année académique, toute la régularité désirable. 

Dès maintenant les précautions nécessaires sont prises pour 

que pareil inconvénient ne sc produise plus l'an prochain. 
Les lecteurs de la Revue apprendront avec plaisir que la 

Rédaction a obtenu déjà, pour l'année académique prochaine 
la collaboration de MM. Maurice Vauthier, L, AQspach, BuIs, 

IY Ctocq, Dr De Boeck. Paul de Reul, Des Marez, Dwelshauvers, 
Léo Errera, Paul Errera, CIe Goblet d'Alviella, Michel Huisman, 
Paul Hymans, Leclère, Pergameni. Rolin, Vanderkindere Van 
der Rest, Waxweiler, IY Wilmart, Jean Capart, Crismer, Dr Quer· 
ton. Dr René Sand, etc., etc. 

, 
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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.    
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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.   
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