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LEO ERRERA

Uo Errera est nU Laeken, le 4 septembre 18>8. Il mourut
inoplDément.i Uccle. le 1'" _oOt I()OS. n avait été parfaite
ment bien portaot loute la journée; il se promenait Je soir
avec sa (amille et causait galment, quand il se sentît un peu
iodisp<llSé el youlut 'asseoir, on s'empressa autour de lui:
• Ce n'est rien. dit-il, un peu de vertige!. ..• Puisil s'afJaissa-:
il était mort.

La nouvelle de sa mort se répandit à travers la Belgiqut: et
dans les mIlieux scientifiques de l'étranger" avec une rapidité
surprenante. El partout la première exclamation etait: • Il
n'avait que 47ansl ~st-cc croyable!. Son nom était si connu,
et depuis si longtemps, son acbvilc s'était dépensée dans des
domaines si divers, il Avait (ait dC.!l conlérences et des cours
dans un si grand nombre de: localités de la Belgique, que l'on
était ornene li croire Leo Errera bien plus âgè qu'il n'etait en
renlite. A l'etonnement de Je savoir si jeune s'ajoutait aussi
tÔt le regret de voir disp<lraltre une intelligence aussi culti·
vee, au~si active, aussi ouverte, capable de produire encore
tant d'œuvres et de contribuer largement au pl'ogrès et II la
diffusion de la science,

Leo Errera fut un écolier modèle; il ttait ardent il l'ctude
et savait classer les connaissances au fur et il mesure: de leur
acquisition. Pendant son eafaoce, il apprit rapidemen'tle6
langues vivantcs, cn premier heu le flamand, puis lefr-ançais
el l'Italien, easuile l'anglais et l'allemand. A J'àge do 17 aus,
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il apprît eocore le suedois et le nOrYëg.ien co yue d'un voyage
au Cap Nord. Ses études humanitair furent faites d'abord
à la maison, sous la direction d'excellents professeurs; il fit
la quntrième et la troisième il l'Athén~ de Bruxelles. où
il obtint les plus grands succès; puis de nouveau chez lui, la
seconde et la rhétorique. A l'Age de 16 ans. il entra il l'Uni
versité libre. Il commença par la candidature eo philosophie
et lettres; puis il fil la candidature et le doctorat en sciences
naturelles. En même temps qu'il etudiait les sciences natu
relles et surtout la botanique. il s'adonnait aussi aux mathe
maliques: même la lhèsl: d'agrëgation qu'il prèsenta à la
faculte des Sciences de l'Universitéeomporte des propositions
anociles qui sont purement mlltbématiqu .

Après avoir reçu le diplOme de docteur en sciences oatu
relies, il aUa travailler deux ans à Strasbourg, che% de Bary
et chez Happe-Seyler. Quand il revint à Bruxelles, en 1~1. il
s'occupa de rédiger sa thèse d'agrégation, qu'il prèseota en
1881. Pendant l'étè de 1881, il alla encore passer un semestre
a l'Institut botanique de Wurzbourg. chez Sachs.

Tout jl:une. il avait donné des preuves de ses aptitudes
professorales. Avec quelques camarades d'université, parmi
1 ucls les regrettes Georges Renson, Paul et Gustave
Gevaert et Edmond Destréè. il avait fondé le • Cercle des
jeunes botanistes _,qui faisait des berborisations et se réunis
sait une lois par mois en une séance ou des causeries étaient
faites ft lour de rOle par les membres. causeries sans grandes
prétentions scientifiques, évidemment, mais qui permetlaient
déjà d'apprécier la facilite qu'avait Errera pour cX"posel'
clairemcnt une questinn, En même temps, il s'essayait
également à parler en public: sa premièrc conférence eut
Iie:u au Cercle artistique de Bruges en 1876.

C'est en 1884 qu'il fut chargé par J'Universite d'un cours
au doctorat en sciences: • AOlltomie et physiologie vegetales,
specialement appliquées à l'étude des Cryptogames _. Tout
de suite, Errera se rèvéla comme un mattre dans l'art
d'instruire.

Il a\'alt le don de porter dans l'esprit des étudiants la con.
viction qui l'animaitlui-méme. Son exposê remarquablement
clair. ses phrases bleo construit en une langue pure et
imagœ,son élocution facile. la rigueur de ses raisonnements.
ct par-de."Sus tout la sin.:érité absolue qu'on sentait au fond
de ses paroles, tout concourait li faire accepter par l'auditeur
les idées émises par le m3Itr~; 00 se rendait compte qu'il
n'avançait rien qu'il n'eOl vèrifié lui-méme,on remarquait le
soin avec lequel il séparait les (alts des hypothèses, on avait
sous les yeux des expériences choisies parmi les plus démoa.
strath'es et presentées avcc art. et on se laissait tout natu
rellement envahir p.lr la conviction: 00 l'avait compris; on
le crovait. Mais aussi. il était de ceux qui ne laissent rien au
hasard, qui S3\'ent que le professeur n'improvise pas une
leçon, mais qu'il doit III préparcr longuement, qui savent
aussi que le cours le mieux conçu n'est jamais définitif, mai
qu'il doitétre remanié et remis au courant chaque année.

Personne ne sacrifiait plus de temps ala préparation de ses
cours. Tout était réglé jusque dans les moindres détails: ce
qui exactement devait être dit, d~ quelle maniere et cl quel
moment, sur quels points il fallait insister, de quelles expé
riences et de quelles démoostrations cbaque assertion devait
être appuyée... Avant chaque leçon. lorsque les objets étaient
disposés sur la table, il vérifiait une dernière fois si tout était
c1a~sé de la façon la plus avantageuse.

La règle qu'il s'etait imposêe d'arranger minutieusement
les détails de chaque leçon apparut le plus clairement aux
veux des étudiants qui suivirent son cours l'une des pre·
mieres annêes,en 188~·1b86. Une alTection de la gorge l'empè
chail de 8OrHr. et il faisait le cours dans sa maison. Nous
étions la une demi-dou1..aine d'étudiants. parmi lesquels la
mort a fail déjà plusieurs vides. Un salon était devenu la salle
de cours. avec LIn grand tableau noir, des tables \:ouvertes
d'objets botaniques et d'expériences de physiologie. et des
microscopes iostallès sur l'appui d'une fenêtre. On vivait là
en communion plus intime avec le professeur, on se serrait
autour de lui pour écouter ses explications faites d'Une voix
basse, qUI s'animait pourtant un peu quand le sUjet était par·
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ticulièr~ment intéressant; et on !OC: sentait plein d'admiration
pour le savant. le plus souvent complctement apbone, mais
qui, malgré cela. ne croyait pas pouvoir se soustraire à ses
obhgations professorales. Et quels bons moments nous pas
sions, quand Il causait avec nom; après la leçon; par exemple.
le jour ou il demanda il l'un de nous d'imaginer uo appareil
permettant d'arroser, sans trop de peine, des plantes qu'il
avait devant une feoètre : lorsque le camarade, aprês avoir
soigneusement comparé dans son esprit divers système. tous
ingénieux. apporta triompbalement son invention, il cone;tata
que les plant étaient artificiell~.... et qu'on était 1.:
1- avril

En ISqS. Id mort du regretté J.-E. Bommer laissait vacant
le cours dl::léments de botanique. Du lour au lendemain, en
plein semestre acad~mique, Errera dut 50.: charger de l'ensei
gnement de la botanIque eo candidature. Il le fit avec une
incomparable snret! de méthode, En candidature comme en
doctorat, aussi bien quand il s·adressait.1 des élév frais
emoulu5 des .thén~ que lorsqu'il parlait il des jeun~ ~ns

ayant déjà des notions plu5 éteodues, sa parole claire, précise,
persuasive, imposait la conviction aUl( auditeurs, cette cOn\'ic
tlon raisonnée et profonde, qui s'appuie sur les faits et les
idées. L'ordre si méthodique qui régnait dans son enseigne
ment, lUI permettll.it de faire un cours fort complet en un
nombre d'heures relativement restreint: • Le cours d'Errera,
dis,lIcnt les étudiants, contient énormêment de matiere, mais
pourtant on l'étudie facilement, car il est clair, • Et les étu·
diants avaient raison; ainsi que c'est presque toujours le cas,
d'ailleurs, quand ils apprécient un courll.

Il ne se contentait pas, dans son enseignement ulliversi
taire, d'exposer l'étal actuel de la science; il etait d'avis que
les étudianls ont le droit d'apprendre non seulement quelle
est la vérité, mais aussi comment les savants ont réussi fi la
~écouvrir, Enseigner les resultats scientifiques ne suffit pas;
Il faut encore initier les étudiants aux mèthodes d'investiga
tion; en d'autres termes, il est i.ldlspcnsablc d'instituer des
cours pratiques à cOt~ des cours théoriqu • quelque intuitIfs

que puissent être ces derniers. Voici comment il s'exprimait
en I~ : • Ceux qui apprennent les sciences selon l'ancien
système, sans mettre, comme on dit, la main a la pâte, me
paraissent ressembler aux spectateurs assis dans la salll:.
tandis quo: le dr.lme se dtroul~ sur la scène, Ils sont immo
biles. extérieurs il l'action; ils regardent en simples dilettantes
les acteurs qui s'agitent et l.:s péripéties qui se succèdent.
GrâCè au laboratoire, I"étudiant cst transporté de l'autre cOté
de la rampe, il devieat lui-même act~ur, il se sent mêlé à ce
drame éternel et sublime de la pensèe humaine aux pri!;cs
avec l'inconnu (1) •

A l'èpoque ou il dèfendait ces idêes. n':niversite de
Bruxelle:. ne possed.lIt pas de laboratoire de botaniqut: ouvert
aux etudiants. l'n laboratoire, fort modCtite. il est vrai, fut
a~ënage p.lr Errera dans deux chambrettes, au Jardin bota
mque de rl::tat; a partir du mois de mars 1 le cours
pratique d'anatomie et de physiologie v~tales fonctionna
rquliérement. Ce fut une révélation pour les étudiants du
doctorat en sciences : ils pouvaient enfin se servir d'un
microscope, colorer des cel1ules, VOir des réactions micro
chimiques s'accomplir sous leurs yeux. Errera etait la, allant
sans cesse de l'un il l'autre, exigeant que chacun etudiàt a
fond sa préparation microscopique: on avait beau essayer de
tricher ou d'éluder la diflieulte, .. rien n'y faisait, le professeur
ne se déclarait satisfait que lorsqu'on avait tout vu, et vu
eotÎl,:rement par sol-m!me. Si lin étudiant n'a,'ait pas terminé
sa préparation a la fin du cours, Errera ne le lâchait pas pour
cela : il laissait passer les heures de repas et 8uendait
patiemment que l'on eOt fait un dessin convenable ou que
ln réaction eClt donné le résultat voulu. Au début, on se
rebiffait un peu devant cette insistance d'Errera; mais aprés
quelques séances, on liniss,,1it par se dire qu'il avait en somme
raison, puisqu'il connaissait admirablement les choses qu'il
voulait faire découvrir par les étudiants et puisqu'il avait
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en outre, avant la leçon, vérit1é personnellemellt Je matériel
qu'il leur mettait entre les mains: on se r~ndait compte ainsi
que si l'on ne réussissait pas à obtenir une r~action, ou que
si l'on faisait de mauvai::oes coupes, on ne devait accuser que
son inexpërience et apprendre a mieux travailler.

En ISqo. il institua les conr~r..:nces de laboratoire. oû les
étudiants, actuels el anciens. etaieot convies. On se réunissait
une fois par semaine pour examiner en commun les derniers
travaux ]Jarus. C'était 13 surtout qu'il donnait la pleine
mesure de son talent de professeur' en quelques phrasc:s, il
rèsum,lil un gros memoire, SOU\'cnt dltTus et indigeste, il ea
extrayait la partie vraiment neuve et Iflteressante clin com
parait aussitÔt à ce qui Hait acquis prCcèdemmeot; chacun
de ses exposes etait ainsi uoe mise au point d'un petit
domaine de la botanique. Lorsque c'était uo étudiant qui
analysait un liv~, Erreraavait toujours eu soin de lire d'abord
l'ouvrage. pour pouvoir remettre le jeune homme dans la
bonne direction quand Hie voyait dérailler ou attacher trop
d'importance à. des points secondaires. Mais il intervenait
toujours de la manière la plus discrete, ayaml'airde donner
uo conseil, et noo de r.:dresscr un~erreur. Nousavioos nette·
ment l'impression dans ces réunions, qu'Errera, Cl le patron "
comme nous rappelions, n'avait d'autre dèsir que de nous
faciliter l'entrée dans la scien:e, en mettant il notre disposi
tion son incomparable érudition. On sentait qu'il connaissait
tout ce qui avait paru en botaOlque dans les quarante der
nières annees; non seul~ment il avait tout lu. mais il s'était
tllutassimilè et avait tout c1assédans son espnt,Son érudition
était tdle <.lue plusieurs bote.nistes belges avaient pu ces er
de se tenir au courant de la bibliographie; quand ils avaient
besoin d'une indication, ils al1ail'nt simplement consulter
Errera, Celui-ci sc laissait feuilleter de bonne grâce et trou
vait tout de suite k renseignement dans sa mémoire, jamais
.::ln dèfaut. mais de la fidélité de laquelle il avait pourtant la
coquetterie de se méfier.

Rien d'important ne paraissait eo botanique qui ne pôt
~tre immédiatement résumé aux conférences; car Errera

Le rôle bienfaisant d'Errera ne cessait pas avec j'achéve
ment des expërieooes. Pendant la rédaction de la note ou

7d:o ERRERA.

Plul'ieurs des èlèves d'Errera continuaient à. frèqllenter le
labomtoire après la fin de leurs études. Citons seulement
t:mlle Laurent, Georges Clautriau et Alfred Dewevre, qui,
tous les trois, ont précédé leur maltredans la mort. On avait
du plaisir à revenir au laboratoire; les locaU.t étaient trop
exigus. on y était entasst, les installations étaient par trop
sommaires... peu importe: on y pouvait compter sur l'io
épuisable érudition d'Errera et sur sa critique courtoise et
blenl:eillante, - mais sevére, et par cela m~me, des plus
utiles; - une critique il laquelle n'echappait aucune imper
t'ection, mais qui allait aussi dénicher dans le travail du jeune
botaniste des résultats fort int~ressants dont celui-ci n'avait
pas soupçonné l'importance. Que de foi.i le laboratoire
retentit des discussions entre Errera et Laurent, au sujet de
la variabilité des Cbampignons, ou de la réduction des
nitrates, ou de quelque autre travail de Laurent 1 Le mattre
invoquait les idées des auteurs; l'éléve affirmait avoir obsené
telle cbose; mais Errera le. mettait en garde contre des
erreurs possibles d'observation el contre Irs erreurs d'inter
pr~tation, plus danger.:uscscncore. Le lendemain, la discus
sion repr~nait de plus belle: Laurent avait évit~ les fautes
signalees par le professeur, mais celUI-ci avait réfléchi de son
côté et avait découvert d'autres poiots faibles. Et ainsi, de
colique en critique, le tri,val! avançait lentement, mais de
façon â. contourner l'un aprés J'autre tous les écueils.

poss~dait chez lui une fort belle bibliothèque, qu'il avait soin
de teoir au courant et qu'il mettait liberalemeot à. la disposi
tion des travailleurs. On pouvait seulement regretter que les
liHCS ne fussent pas au laboratoire même, car ils y auraient
été plus accessibles et auraient rendu encore plus Je services;
en outre. Errera, qui passait chaque jour plusieurs beures
dans sa bibliotbéque pour preparer ses cour3. aurait pu ainsi
vivre au milieu de 5eS livres sans pour cela quitter le labo·
ratoire.

1
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du memoire, le jeune botaniste recourait eocore vdonticrs
au martre pour lUi soumettre uneobjl'ction ou pour demander
quelque ~claircissement Enfin, Errera revoyait le manuscrit
défimtir, et aidait à corriger les épreuves. Tous ceux qui ODt
pa~ par le laboratoire peuvent affirmer qu"a chacun des
st-.des suc.:essirs de l'élaboration du travail, le patron trouvait
le moyen d'ajouter discretemeOl une idée ou de gh:oser une
phrase syntl1ëtisant un paragraphe.

Le laboratoire établi sous les combles du Jardm botanique
devenait décidément trop petit. D'ailleurs, Errera Dt: l'avait
jamais considéré: que comme provisoire, et il désirait le rem
placer par une installation plus compU~te; malS il voulait,
avec raison, que le nouvel Institut flll eo communication
di~cte avec le Jardin botanique:. Il fallut attendre jusqu'en
IBqI qu'une maisoD, coDûgue au Jardin, fOt mise en vente.
La maison fut acquise. grâce à de généreux anonymes _,
comme disait Errera, et pourvue de tous les aménagements
n~res : laboratoires de microscopie et de cbimiè, rre,
atcHer dè photographie, chambre noire pour la spectroscopie
et la polarimetrie, chambres thermostatiques, local spttial
pour les appareils de stérilisation, salle de cours pratique et
salle de cours théorique pour les éleves de doctorat, salles
pour les collections, etc. Il y avait enfin à Bruxdles, un
Institut botanique où, suivant le desideratum de Claude
Bernard, rappelé par Errera, l'installation était telle qu'une
expërience étant conçue, elle pà.t être réalisée facilement et
rapidement.

Depuis quator.te ans, de nombreux travaux sont sortis de
l'Institut. Errera avait commencé à publier ces memoires eD
un Recueil spécial. Un volume de ce Recueil a pilru en t90l,
deu~ autres SOnt à l'impression.

On le voit, l'enseignement prati'1ue a éte une préoccupa
tion constante d'Errera : il voulait que les éléves fmscnt le
plus possible en contact direct avec les objeLS mêmes, Aussi,
dés qu'il eut il faire le cours de candidature, s'occupa.t-U
d'organiser des excursions, destioees il compléter et il viVifier

Pd _

les notions acquises au cours théorique. Le nombre des étu.
diants a conduire à la campagne ou au Jardin botanique était
trop considérable pour qu'un seul professeur pOt se charger
de les guidèr tous, et Errera devait se faire assister par deux
autres botllDistes, de façon à partager les étudiants en trois
groupes. La veille ou l'avant-veille, nous allions il trois déter.
min.;:r exactèment IQ sentiers par lesquels on plisserait, les
endroits où ehaque groupe s'arrêterait, quellèS plantes
serai.::nt étudiées et avec quels détails... Les étudiants étaient
InlO de se douter de la peine qu'on s'était donnée pour arran
ger l'excursion, pas plus d'aill~ursqu'ils n'avaient conscience
du soio extr~me que mettait Errerd il la préparation de &Cs
leçons tbeoriques.

Errera ne né:glige:Ut rien pour faciliter aux étudiants la
compri:bension oette de ses leçons. Pendant les pr~mièrèS

années où Ji faisait le cours en candidature, il écrivait au
tableau avant chaque leçon le sommaire de celle·ci. Plus
tard, il réunit louS ces sommaires en un petit livre qui fut
mis entre lèS mains des étudiants. Pour l'enseignement de
la physiologie v~étale. il avait publié, a\'ec soo ancien éléve
Emile Laurent, une séne de grandes planches de cours, qui
eurent tout de suite beaucoup de vogue.

La carrière professorale d'Errera comprend bien autre
chose que ses cours universitaires. Pendant plusieur.. années,
de 1885 il 18qo, il fit un cours public de botanique, institué
par la ville de Bruxelles; les leçons se faisaient le soir, il
l'Université, une fois par semaine. Il a fait de tres nom
breuses conférences, sur des sujets fort variés, surtout bota
niques, philosophiques et pédagogiques, dans beaucoup de
villes de la Belgique. II fut l'un des professeurs d'Extènsion
les plus aimés, les plus demandés - l'un des plus exigés,
devrait-on dir..:. Les syllabus de ses cours d'Extension 'sont
des modèles de concision, de clarté et d'érudition. Enfin,
comme si tout cela ne buffisait pas encore à sa passion pour
le professorat, il avait donné chez lui, l'hiver dernier, un
cours tout il fait élémentaire de botanique, qui était suivi
par quelques Icunes filles. Et ces leçons, où les rudiments
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ols de ln scieoce étaient enseignés, étaient prépar~s avec

auront de minutie que ses cours univer&itaires: parmi les
notes qu'il a IllÎr.stts. et que des mains amies s'oc.:upent de
publier, figurent de gros dossiers relatifs il œs leçons
enf30tio .

Dans les pages qui precedent, je me suis efford de mon
trer qu'Errera avait conscience des de\'oirs que s'impose
celUI qui a pour mission de guider la jeunesse vers la vèrite.
Qu'on n'aille pas croire. pourtant, que le souci du profes·
So.)rat lui ait fait oublier que le savant ne peut pas se
contenter de repandre la ~cience, qu'il a cootracte des obliga
tions envera elle et qu'il a le devoir impérieuJ: de la taire

1avancer. De même que l'elève doit 000 seulement écouter,
mais aussi apprendre à travailler par lui-même, le professeur
dOit, en dehors de son en;idgnement. étendre le domaine
Sc.:ieotll1que par de nouvelles investigations.

J'ai dit au début de cette notice de quelle façon Errera se
prepara au professorat. Voyons aussi comment il fut amene
il fdire s\:s premières rechercbes personnelles.

Tout eu fan t, lorsqu'il faisait ses etudes moyennes, Errera
s'intéressait del3 aux plantes. C'est probablement â son got)t
précoce pour la botanique qu'il faut rattacher ses premières
lectures scientifiques, celle du livre de Le Maout; Analyse
de cinqu:Jllte plantes, notamment. Il profitait de chaque
promenade pour ètudier les fleurs. mais il fourrageait plutôt
qu'il ne rêcoltait, tant il ramassait, dèterminalt, séchait de
plantes. En voyage, il sautait du train à chaque halte, pour
herboriser vivement d<ins les gares, et son bagage ne tardail
pas tI encombrer Ics filets et les banqucnes des voitures,
soulevant les recriminations de se$ compagnons,

Vers l'âge de 15 ans, il s'était dèja rendu compte que pour
faire œuvre utile il nc mffit pas de regarder IOdistlnctemenl
tout cc qui se presente, et que celui qui s'intéresse tI trop de
choses n'a plus le temps de s'occuper d'aucune. Aussi se
mit-il d'une façon toute particulière a l'etude du genre Epil~

-

billm, dont il comptait faire la monographie. A cel âge, il eut
'aï:ls.sr l'Occasion de pa r ses vacances de Noe! a Nice; il
décrivit la végêlatioo de ce pays dans une lettre charmante,
publiée dao,. le Bulle/Hl de la Socièté de Botani~ue de Bel
p;ique ~l ("J. On troU\'C dej3. dans cette narration, datant de
Sd première jeunesse, Je style il la fois précis et imagé qui
rend si agréable et si facile la lecture de tout ce qu'il publia
par la suite.

A partir de 1 ]1, la grande affaire fut pour lui d'avoir un
bon microscope. A cet effet. tous les petits cadeaux reçus de
parents ou de grands-pareotsfurent épargnés pour constituer
le _ fonds microscopique •. Après plusieurs années, l'instru
ment lut acqUIS, mais non sans hésitations. Trés indècis :our
le choix il faire, - marque anglaise? marque allemande?
Errera consulta l'homme que l'on disait alors le plus com
petent en la matière, .\1.. Adan, un haut fonctionnaire du
Ministère des Finances, qui avait la manie des microscopes.
Après une première entrevue, d'excellents rapports s'éta
blirent entre le vieil et le jeune enthousiaste. Quand Errera,
alors imberbe, allait au ministère pour parler à M. Adan, d
qu'il devait fdire longtemps antichambre, Ji lui suffisait de
dire ft l'bUIssier : li: C'est pour les microscopes ». -« Pour
les microscopes? Oh 1alors, passez de suite••\1.onsieur, "Apres
de longs conciliabules et d'Innombrables demandes de rensei
gnements, Errera acheta un microscope H~c;:k, auquel il
resta fidèle toute sa vie. Il a acquis plus tard des microscopes
plus perfectionnes et des objectifs supérieurs, mais il revenait
toujours à soo vieil ami, le Hartnack.

Bient6t une lecture vint le détourn~r des études de flo
ristique et de systématique. Les livres de Darwin impri
mèrènt il ses preoccupations une direclIOn nouvelle. Ces
ouvrages etaient alors tout récents, - on était en 1875, - ct
ils etaient discutes, on devrait dire décriés, avec la plus
extrême àpreté par beaucoup de naturalistes. Errèra, loin

[-] l...es numéros relllloienl il. la lÏ3te bibliographique qUI est reunie il.

la fin de celle notice.
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d'être effraye d~ la nouveaute et de la hardiesse des idées de
Darwin. les accepta sur.l~h3mpels'en l'it le dtfeoseur. non
pas enthousiaste. mais convaincu: il raisonnait trop et avait
le sens critique trop développé pour se laisser jamais cntral.
oer à adopter une théorie par enthousiasme. Les livre!. qui
l'Ï!ltereSsérenlle pJUi étaient ceu"{ qui fournissaient matière
à des expêrit'nces et à des observations pr&i~, notamment

- . _.-'

ceux qui traitaient des plan~ carnivores ct de la fécondation
des rleurs par les ioseckS

Il se mil aussitOt en devoir de reunir une collection de
plantes carnivores, collection qui était remarquablement
complète pour l'époque, et dont Fr. CréplO parlait loujour:.
avec la plus viv~ admiration. En même temps, Errera
eotreprenait avec; SUD camarade Gustave GU4ert une ~rie

de recherches sur la pollinalÎon des Oeunt a eux deux, Ils
êcnvirent sur la structure-et!;} fecondation des fleurs un
travail (art intér<ssant. ou tous les faits conou!> ëta.aeot passés
au crible. dassts et interprét6i Ci). Quand son collabordteur
dut abandoonerla botanique pour se consacrer exclusivement
a la médecine, Errera continua a s'occuper de fleurs Il
étudia notamment 1<5 Penla&temon l5). Dës le debut de
ses recherches sur cette plante. Ù avait observé que dans un
massif de Ptnlaslemon varies, les abeilles butinaient presque
e:tclusivemeot les fleurs mauv\."S, Comment pouvait-oo inter
préter cette predilection si marquée des insect~s a l'égard
des rIeur d'une teinte déterminée? L'explication que donne
notre jeune botaniste est lort curieuse, a plusieurs points de
vue:. C'est parce que le nectar des tleurs mauVes est plu~

accessible aux abeilles que celles-ci les visitent de préJérencc.;
elle:> vont aux fleurs de Pentasll'mon oû elles ont le moins
de peine a trouver ce qu'clics cherchent, ct ncgligent corn.
piètement les autrc:s variétés, • Timc is 1I0ney Il, répètnit
plaisamment Errera.

Chose: plus intcressante, l'accessibilité plus grande du
oect.1r, dans certalOCs fleurs, tient uniquement a de légères
varilltiool> dans la courbure et la position du slaminode, un
organe qUi r<présente une ètamine avortee et qui, au pre
mier abord, semble ne louer aucun rôle dans la fleur. Et,

pourtant, e'est C\:t organe, en apparence déchu de toutc=
lonction, qui règle les visites des abeilles et aus~ la féconda
tion des Penl.Htemon : eIemple d~moostratifde l'imP'lrtance
considérable qui peut r~veOlr dans la lutte pour l'existen~

et, par consequent, aussi dans la selection naturelle et diln.s
l'évolution, a un dlsposÎtif dont la parfaite inutilité pa ...cl.!tr....1t

iocontestable Il un observateur moins saga~ que ne létalt
Errera.

Parmi les autres plantes dont Errera étudiait le mode de
pollination, signalons eocore lèS Prlrnul:J; il en est dej!
question dans le travail publié en collaboration avec
G. Gevaert, puis Errera r~\'int sur ce sujet en 1 §.Lint Dans
les d~u:c: derOlère. ann' de sa vie, il observa de nouveau les
structure!; des fleur.. de Primeveres et la façon dont cil
s'imposent a l'attention des insectes. Il était occupé à rédiger
un travait sur les caractères hétèr06tyliques St..'Condaires de
ces plantes au moment ou la mOI·t vint le surprendre. Les
dermtrs chapitres de c~ mbmoire ont éte rédigés par
Mil. Jas. Wery, une elève il laquelle il a\-ait donné le.goût de
ces étud et qUÎ avait déjà. fait, sous sa direction, des
recherches fort intéressantes sur le rôle de la corolle_

Pendant qu'il etudiait les Champignons dans le laboratoire
de de Bary. a Strasbollrg-, il remarqua que dansccrlallles cel·
Iules de ces vegètaux, il y a une substance particulière,
incon nue d1!s bolanisles d'alors, mais qui presentait toutes les
rèactions du glycogimc, un hydrate de carbone fort répandu
chez. les animaux. Le rôle du glycogène, comme matière de
réserve, avait ctc pleinement mis en lumicrc par le grand
physiologiste français, Claude Bernard. Afin de s'assurer de
l'identité du glycogène animal et du glycogëoe vegetal.
Errera alla travailler dans le labora.toire de chimie physiolo-
g;.que de Hflppe-Seyler. à ~trasbourg. Le glycogèoe est
surtout abondant dans les jeunes asques des Ascomycètes,
ou il constituc la majeure partie de l'épiplasme. Rentré li
Bru:telles Errera redigea ses observations sur le glycogen~, .
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et en fille sujet de sa thèse d'agrégation a l'Universite (10).
L'une des caractêristiques de I"esprit scientifique d'Errera

était que loutequestion a laquelle il s'ctait iDtéressé une fois
continuait il le prl»cc:uptr sa vÎc entière. Atnsi. pour le gly
cagene depuis lBSI jusqu'en 1905. toutes les indications
bibliographiques qu'il rencontrait dans ses lectures (urent
conscfTées et Sl)igneusemeol c1<lSsées; il réunissait non
seulement des renseir;,;ocments sur le glycogeoe même, mais
aussi ceux qui concernent les matières voisines: réserves
hydrocarbonées des AI,;ues, des Flagellate&. des Rhizopc;dc~.

paraglycogène. etc. En même temps. il recoltait sans relâcb,e
des matériaux pour ,'etude de ces corps Il ne manquait
jamais. quand il faisait une promenade a la campagne, de
mettre en poche un flacon ~l\'ec de l'alcool absolu pour
conscner les Champignons qui lui paraissaient offrir
quelque interèt pour la recherche du glycogène. Il en etait
de même lorsqu'Il voyageait il rétranger, soil qu'il y allât
pour assister à un congrès. soit qu'il dOt y resider pour les
soins de sa sante, Aussi a+il rassemblé, petit il peut, dans
le cours de ces vingt-quatre années, une collection ext~me

ment nombreuse de Cbampignons et d'autres organismes
dans lesquels il a étudié les réserves hydrocarbonées.

II a découvert ainsi successivement le glvcogène dans toos
les divers groupes de Cbampignons, el il dèmontra, dans un~
série de travaux publiés en ,881 ct en 1885 (18, 26, n. 281.
que le glycogène joue chez. les Champignons le même rOle
que chez. les animaux: c'cst une substance de réserve qu' est
abondante dans h."S tissus jeunes et qui disparalt dans les
organes adultes; tantOt elle a été utilisée en totalité, tantOt
elle a été, en partie, transformée CD maticrts grasses.

Dans ces dernières années, il s'était appliqué aussi à étu
dier par lui·même le paraglycogene, corps sans doute voisin
du glycogène, - quant à sa structure chimique ct a son rOle
biologique, - qui a été découvert par Bütschli chez les Gré
gorines. Grâce à ln sûreté avec laquelle il m:1niait la technique
microcbimique, Errera retrouva cette substance ailleurs que
chez les Sporozoaires (164)'
No~ content de s'occuper personneUement de l'étude du

j

1

glycogéne. Errera y poussait aussi ses éléves. Ainsi LaureJ)t
et Enscb reeherchérent ce corps: dans les Levures et dans les
Myxomyœtes. Mais c'e:.t surtout Cl~utriau qUI en fit une
étude approfondie. au point de vue cbimique, dans le labo·
ratoire de chimie physiologique de l'Institut botanique.

La pollination des fleurs n'est pas le seul sujet d'éthologie
vègètale qui ait fixé l'attention d'Errera. Il s'intéressait aussi
beaucoup aux procédés par lesquels 1 plantes se défendent
contre les herbivores. En 1Sd6. il publia un petit travail
bourre de faits, d'observations. de renseignements bibliogra·
phiques et de remarques ingénieuses, - le tout fondu en
une notice de lecture attrayante, - où il recommandait aux
botanistes belges d'observer les relations des végétaux avec
les animaux herbivores (lI), 11 donnait, en même temps, un
petit tableau de la classification de ces mnyens de protection:
cette: classification fut aussitOt adoptée par tous les botanÎStes
qui s'occupent de ces qu tions.

Parmi les moyens de dHense que les plantes opposent à la
voracite de leurs ennemis, les alcaloïdes méritent, d'après
Errera, une place spécidle. Laissant aux botanistes qui herba-- )
riscnt beaucoup, l'observation directe dans la nature; du
degré d'efficacité des structures défensÎves des végétaux. lui·
même se mit à l'œUl're dans son laboratoire pour éludie,',
avec l'aide de ses éléves, Clautriau el "laistnau, la localisation
et la signification des 'aréaloïdes dans l'économie végé·
tale (18, Jql. Les SllvanlS étaient loin d'~tre d'accord sur ces
~ts. Pour le plus g-rand nombre, ces substances jouent un
rôle dans l'assimilation; pour d'autres, cc oe son~ que des
produils de desagrégation de la grosse molécule organique.
Errera se rangea Q celte dernière opinion. Mais il démontra,
en méme temps, que les alcaloïdes, dé,,;hets de ln nutrition.
sont Ulilisês secondairement par la plante pour sa défense
contre les herbivores; ceci explique qu'ils sont surtout
abondants il la ptril>béric du végetal, que les organes les plus
exposes en contiennent le plus, et que tout concourt a ce que

d_~ ~_~__~=--.:;..- A "":; ~
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le moindre coup de dent d'un anÎmal fasse at11ucr vers le
point lèsè une grandE' quantité de liquide charge de poison.

Depuis 1 7. quand les premières observations furent
publiées, il ne se passa presque pas une aoo~ sans que l'un
des élèves de j'Institut n'étudiât 1t:;S alcaloïdes dans quelque
groupe de v~taux. Citons seulement les noms de De\,:cvre.

1
CI'!.!!!.riau, "olle, De \Vi~eman. De Droog. Vanderlinden.
Jacquemin.Daubersy.

Si les recherches si délicates qui mènent à ta connaissance
1eucte de la répartition dl:s al;:aloid.:.i dans les tis..us de la

plante vivante ont pu ~tre etJectuéesa l'Institut botanique de
Bruxelles, c' t uniquement. on peut l'affirmer, a cause de
!'h3bilete surprenante avec laquelle Errera savait faire nattrc.
sous le microscope. des reactions chimiques; Il avait un \'~ri·

table fl3.Îr pour découvrir la f3çon dont 1 mèthodes de la
chimie analytique ordinaire peu\'ent être appliqu~ à la
localisation microchimique. Du reste, le cours pratique de
micr<')Chimie quïl faisait aux élèves du dx:torat avait vrai
ment !a valeur d'une œuvre origin.:ll:, et non cell~ d'une
Simple compilation bien coordonnee des pro.:edes analy
tiques mdiquès par les dut~urs, car dans presque tOllS les
cas il devait modifier la méthock primitive pour l'adapter
plus exactemeot aux ~soios de la microchimie"

Le cours de microcbi'Tlie laissait dans l'esprit des etudiants
une marque profonde. Il est encore une autre partie du
cours de physiol06'ie, en doctorat, qui impressionnait forte
ment lc-s élèves par la nouveauté des principes et pnr l'ioge
nlosité avec laquelle Errera les appliquait a la physiologie
végétale' ce sont ses le,,"'Ons sur la physique moléculaire ct
sur la physico-chimle.

Deja en 1882, dans les propositions annexec:s il sa these
d'agrtgation (16), il s'occupait de l'arrangement des cellule~

dans les tISSUS végétaux. Le pbysicienJoseph Plateau,étudiant
eXpCrimeotalement les lamelles liquides,lës~iJesde savon,
les gouttes, etc., avait démontré que leur forme et leur dis-

1
1
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position sont reglees, en grande partie, par des phénomenes
de tension superficielle, En 1886, Errera publia une pre·
mière note II ,où il fai!lalt voir que c'est aussi la h::nsion
superficielle qui régit la disposition dl:s membranes cellulaires
au moment de leur na.i~58nce. et que les cellules ont. en
somme, la même forme et le même agencement que si elles
etaient des lamelles liquides minCI:S, soustraites il l'action
de la pesanteur ct soumi!'Cs aux seules forces molecula.îrcs.
Plus tard, soo Neve E, tk ~ao vérifia les idées
d'Errera dans toute une serie de cas litigieux et redressa les
erreurs commises par ses prMec~sseurs,

En même temps qu'Errerd s"attach:lit il. démontrer que les
jeunes membranes suÏ\'ent les lois de la tension superficielle,
il essayait aussi d'expliqu~'r par celles-ci les mouvemenL.. du
c'"toplasme et particulierement les cbangements de forme
des amibes 41 . Il revint souvent a cette question. La derniére
fois qu'il s'en occupa, cc fut a la Société royale des sciences
médicales et naturelles de Uruxelles. A la séance de février
lQO+ il projeta 1 mouvements d"amibes artificielles; celle
de Gad, compoe de gouttdettd d'buile déposées sur une
solution de carbonate de sodium, et celle de Paalzow. qui est
entièrement minérale elle est formèc par des globules de
mercure qui s'agitent et ~ déplacent \'ivement au contact
d'un mélange d'aCide nitrique et d'acide chromique; ses
mouvements amiboïdes $Ont rnaoif<:stement sous la dépen·
dance de la tension superficlellc, S'appuyant sur CtS schemas,
il expliqua de la ml!me far,.'On les mouvements des amibes
organisees,

Un phénoméne fort discuté, ct dans lequel les for<:es mole
culllÎr<:s jouent il coup slir un rôle preponderant, est l'useen·
sion de la sèvednns les vegétaux. Les deux principales theories
qui sont n.'Slécs longt~mps cn présen~ admettaient, l'une
que l'cau monte par imbibition dans l'épaisseur des parois
des vaisseaux, 1autre que Id sève passe par la cavit~ même
des vaisseaux. Par une expéncnce tùrt simple, faite en Ib8b,
Errera démontra que la première idee est inadmissible (2Q); il
fit penetrer de la gelaunc dans les vaisseaux, en utilisant uni-

•
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quement la pression négative que la transpiration détermine
dans la plante, et constata que les vaisseaux ainsi obstrués
par un bouchon de gtlatine sont devenus inaptes à laisser
passer la sève, quoique leurs parois n'aient pas subi la moin
dre moolfication. Plus tard, en IRql,lorsqu'on dut abJure
de grands arbr au Parc Loopold pour la construction de
l'Institut de pbysiologie. il fit de nouvelles expériences sur
des arbres encore debout et confirma l'idée que les cellules
vivantes oïntervieonent pas dans l'ascension de la sève; en
effet. des troncs qui avaient livré passage Il de l'eau charg6e
d'acide picrique. ct dont toutes les cellules parenchymateuses
voisines des valsseauI étaient donc tu~es. continuaient
néanmoins à conduire l'eau vers la cime.

Je citais plus haut la projection du mouvement d'amibes
artificielles il la Societè des sciences, Les membres de cette
Sociéte se rappellent aussi avec plaisir une autre ~ance,

c~l1e de juin Jl~'n, a laqueHe Errera projeta devant eux le
phénomene de la genèse des cristaux (u8,; puis, par une
serie de comparaisons des plus heureuses, il mit en regard,
d'un cOtê la naissance et la mort des individus organisés,
de l'autre rapparition de germes cristallins au in d'une
mBSSl: liquide, et il tira de ces faits des déductions ingènieuses
et suggestives sur la génération spont1n~.

C'est aussi a la même Societê qu'il développa, il la ~ance

de janvier l()Ol. ses idées sur la limite de petitesse des orgd
nismes, 146). II arrivait il cette conclusion, que d'après tout ce
que nous apprennent les physiciens ct les chimistes sur la
grosseur moléculaire des albuminoïdes. il n'est pas probable
qu'il existe des organismes plusieurs centaines de fois plus
petits que ceux que le microscope nous fait voir.

Cc ne soot pas les seu)s cITorts t~ntés par Errern pour
introduire dans la physiologie végétale les principes de III
physique moléculaire el de la physicQ-chimie.

En 1886, il publia une notice dans laquelle il discutait les
raisons pour lesquelles tous les êtres vivants sont constitués
par des combinaisons où n'entrent qu'un nombre (ort res
treint d'éléments, une douzaine environ, et pourquoi ces

•

1•

éll!:ments • biogéniql.lcs • ont des poids atomiques faibles 14'
Les phénomenes osmoti~ues. si faciles il. étudier dans

les cellules végétales, l'intèr~rent toujours beaucoup, sur·
tout depuis que les chimistes et les physiciens eurent montre
l'analogie de structure des dissolutions et des gaz. Il proposa
pour unité osmotique, la myriotooie, qui a le grand avantage
de rent~rdans le système C. G. S. (ll~, 13,).

Indiquons encore sommairement j'explication du méca·
oisme par lequell'aloooi chasse les bulles d'air des prépara
tions microscopiques, action où la tension superficielle de
"alcool, plus faible que celle de l'eau. joue le rôle essentid ,11 '.

Il convient de dire encore un mot de la discussion il
laquelle Errera soumit le trayail de .\l. Vandevelde sur la
IOuClte comparee d~ alcools (116)..\1.Y~ avait
comparé la toxicité de volumes egaux de divers alcools.
Errera fit remarqu~r que les cbilTres donnes par le botaniste
gantois permettent de déterminer la to'(icit~ mlllël:ulaire
de ces substances, ce qui augmente beaucoup l'int~r~t de
recherches de ce genre. Errera avait. d'ailleurs, une remar
quable facilité à découvrir entre les chiffres fournis par des
exphiences, des relations qui échappaient à l'auteur du
travail. Ainsi, lorsque.\1. Yan Rysselberghe montra aErrera
les resultats de ses recherches sur l'adaptation osmotique des
cellules de 7r3JucoJnli3 b. des solutions inégalement concen
tr~, Errera, en comparant les cbiffres entre eux, vit tout
de suite quc la réaction est conforme la loi de Weber, et
il engagea son élève il faire de nouveaux: essais; ceux-ci
confirmèrent pleinement ses vues,

. .
Le glycogéne et les corps analogues. - la localisation des

alcaloïdes, -les relations des fleurs et des insectes. -l'''ppli
cation de la physique moléculaire et de la physico-chimie à
la physiologie végétale, - telles sont les quatre directions
dans lesquelles l'activité: d'Errera a ete le plus suivie et le
plus fructueuse. Mais il a encore fait un grand nombre
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d'autres publications, dont on trouvera plus loin ln liste chro
nologique complète. Je ne veux, ici, attirer l'attention que
sur quelques-uns dt: ces travaux.

Parmi les sujets se rattachant à l'évolution qui sont les
plus vivement discutés par les naturaliste~, figure au premier
rang la transmissibilité bérèditaire d'un carnctere acquis
Errera eOJ!3gea un jeune botaniste néerlandais, ". le docteur
Hunger, qui travaillait à l'Institut botanique, a entreprendre
des ex~riences en vue de 1;1 solution de ce probleme,
Des résultats obtenus par M. Hung..::r, chez un Champignon,
il condut qu'un individu ariapté à vÎvre da os des solutif)ns
concentrées pellt rt~ellement transmettre il ~ descendants
e<.lte faculté Dou\'ellement acquise lW).

A deux repri es, Errera entretint la Sooéte d'an\.hropo'
IQltie dl:: Brutel!..:s de la nature et du mécanisme du sommeil.
En 1 7, il émit l'Idée que le sommeil a pour origne l'emgoi
sonnement d~ l'or~anisme, et en particulier des centres
nervellE. par des produits tOlliques résultant de J'activité
musculaire et nerveuse; pc.:nd3nt le sommeil. ces substancet'l
seraient peu il peu détruita t.p). En 1!'Iq5, il r~vint sur celte
théorie: ÎI apportait a l'appui de ses idées un nouve,iU
faisceuli de faits obf:en'és par de multiplC5physiol~istèsI84.

Enfin, di'iOns encore un mot d'un travail posthume (16;),
En 18qI, un botaniste finlandais, le professeur EI(Ying,
publiait des expériences fort curieuses qu'il avait faites avec
Phycom)'ce.5 nI/t'nI: les filamentsfructlfërcsde ce Champignon
sont sen~ibles à la présence d'une lame d'acit:r situee Il
quelques cenlim~tresde distance, tandis que d'autres métaux
les laissent indi[férents. Errera reprit ces recherches (6q); il
les confirma et les étendit beaucoup: malS il n~ pouvait pns
les interpréter d'une manière tout à rait satisflli!Wnte, A cause
de celtl, il ne se décida jamais il publier le détail de ses
expériences; de temps cn temps, il se rcmcHait à cettu
question, mais sans plus de succes, Alors vinrent les décou
vertes de radiations nouvdles, entre autres les rayons x et la
radio-netivité, pour ne citer que les forces les plus connues,
Errera fit de nouveaux essais sur Phycomyct's et s'ASsura de

,

•

l'indifférence du Champignon \'Is-a-vis des rayons X (Q3.
Pendant l'été dernier. il avait institué une nouvelle strie
d'cxptriences, que la mort interrompit.

Considéré dans son ensemble, l'œuvre d'Errera porte
l'empreinte d'un remarquable esprit de généralisation.
IÀ.'-oouvrlr 1 rapports de la biologi<: al'ec la chimie, la
physique el les mathém.ttiqu • c'est remonter dans ('ordre
des connaissances humaines jusqu'aux plus absolues, jus
qu'aux plus certaines. S'appuyer sur d considérations
empruntées a la chimie spéculal.nc pour determiner les
dimensIOns probables des plus pc:tits~tresvivants. rattacher
le mode de vic d'un Champignon dans une solUlionconcentree
aux troublants problemes de l'héreditè. - montrer que les
c1oisocs cellulaires duo ti"Su v~géta.l s'agencent comme le
feraient des bulles de savon, - réuoir d30s une même con
ception synthétique la formation de cristaux et la genèse
d'organismes, - n'cst·ce pas vraiment faire de la philosophie
botanique;

Apres avoir passe en revue le rôle professoral d'Errera et
800 œu\'re scientifique. il sera sans doute intéressant de dire
quelques mots de la façon dont il organisait son temps; car
il est toujours instructif de voir par quels moyens ua homme
réussit;J mener de front le prolessorat et le travail per
sonnel, et a garder pourtant libres, cbaque jour, quelques
beures consacrees a la famille.

Tout d'abord, Errera avait une incomparable faculté d'as·
similation, Il s'instruisait sans répit et sans fatigue. Dès qu'il
se trouvait avec quelqu'un dont il pouvait apprendre quelque
chose, il ne sc lassait pas de l'inlcrroger; il savait poser ees
questioos de façon nelte et précise, et, chose plus rare, il
savait écouter la réponse; puis il la classait tout de suite
dans son esprit: ce point restait il. jamais acquis.

Car à une intelligence toujours prête â établir de nouvelles
aS&ociations d'idées, il joignait une mémoire nOD moins
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excellente. Voici un fail qui permettra d'cn juger En 181'1,
il avait appris le norvegico et le suédois. Pendant les annces
qui suivirent il n'eut plus gucre l'occasion de p<1rlcr ces
laoKues. Or, en 1&)6. un botaniste Sllédois vint travailler
quelques semaines cl l'Institut botanique de Oruxelles, et
vOIlà qu'a son grand ébahissement el au nôtre, Errera sc mil
à causer avec lui en suedois.

Pour ce qui t:st du Oamand, de l'allemand, de l'anglais et
do.: l'italien, non seulement il parlait ccs langues av(c pureté
et élegance, mais il connaissait au~c;i leur principale Iittera
ture. Aussi, chaque (ois qu'il assisUit à une rëunion scieoti
tique en pays étranger, 500 polyglottisme Cl:citait-ill'admÎ
ration genérale. Ce fut encore le cas, peu de semaines n30t
sa mort, au ConRrès international de Botanique, rèuni li

Vienne en juin lqo;, lonque, aprés avoir ~tê nomme prési
dent du Comitè d'organisation du Congrès d~ IC)IO, a Bru
xelles, il y invita, co trois langues, les congr~ssi<;tes,

AinSI donc, il était particulièrement doué au point de vue
de la memoire, Pourtant il .efusnit systêmatiquement de se
fi~r à elle. Il repétalt qu'il est ridicule de surcharger son
cerveau lorsqu'il est si facile d'inscrire tout ce qu'on doit
faire, Effectivement, il notait tout: ses moindres occupations,
les points qu'il devait vérifier, les renseignements qu'il
devait demander ou don ocr a tous ceu:t qu'il avait quelque
cbance de rencontrer, les adresses, les titres des livres ou des
articles qu'on lui n~commandait.." bref, tout ce que les
autr..:s retiennent ou essaient de retenir, il l'inscrivait, ou
le sténographiait dans un agenda dont il ne se séparait
sous aucun prétexte. Ce carnet était devenu légendaire
auprés de tous ceux qui connaissaient Errera: on savuit, dès
qu'on rencoOlrait celui-ci, qu'il allait alJssÎlOl linr son
agenda ct, apres l'uvoir consulté un instant, demander
une foule de renseignements. Il se plaisantait d'ailleurs lui
m~me au sujet de son fameux carnet: • 00 pc::ut diviser h:s
hommes, disait-il, en d.:=ux catégories : ceux qui se fient
à leur mémoire, et qui naturdl~m.:ntoublient tout, et ceux
quise rendent compte que la mémoire est infidèle et qui oot

•

pris le parti de tout inc;crire dans un agenda. Ces sages, dont
le suis, emploient la moitié de leur temps à prendre des
notes, et l'autre moitié à les dccbilTrer, de; sorte qu'ils ne
trouvent jamais le temps d'exécuter les besognes qu'ils ont
annotees avec tant de soin,»

Ce n'est pa.s seulement pour les occupations de tous les
jours qu'il ~e méfiait de sa mémoire il prenait aussi des
notes detaillèes sur tout ce qu'il Huit, sur ce qu'il obsenait,
sur les expériences qu'il faisait. Il avait toujours des fiches
sur lui, et tout ce qUI lui semblait intéressant pour l'un ou
l"autre des sujets dont il s'occupait, etait aussitOt inscrit;
puis la fiche allait prendre place daD..$ le dossier affecté
spécialement il ::eUe question. Pour ne citer qu'un exemple,
le dossier • Glycogène. contient des milliers de. ficbes,
patiemment recueillies pendant plus de vingt ans et ordon
n~es a\'ec un soin m~t1culeux. Il av.. it ainsi une grande
armoire pleine de dossil.:rs classes dans uo ordre pa.rfllit.
Il y a.vait mème dei"- Ulle farde étiquetée: • ConKres de
botanique de 11)10 0, Dès qu'Il fut rentre il Bruxelles, cn
luillet, il avait commencé a réunir des documents en vue
de ce Cong-n!::i, qui ne devait se réunir que dans cinq ansl

A cOté d~s dossÎers relatifs à des mémoires à rêdig~r, il
en a\'aÎt encore une foule d'autres. En effet, toute publi
cation CoÛte par lui devenait a son tour un dossi:r : de
cbacun de ses ouvrag:s, il mettait soigneusement li part un
exemplaire, avec la mention: • Pour correctioos ., et il
y intercalait tout ce qui prt:seotait quelque rapport avec ce
travail, de faÇOn que. s'il dêsirait un j:lUr le rèimprimer,
il n'avait qu'à y ajouter les notes, déja toutes c1a!!sées.

l3eaucoup d hommes de science prennent d~s notes au
cours de leun. lectures et pendant le travail de laboratoire,
Mais cc ne sont, le plus souvent, que de simples indications
écourtees, dans lesquelles un mot rèprésellte toute Ulle idée
el qui oc peuvent donc être utilisees que par celUI-là même
qui les a faites, puisque l'annotatian c'CSt là que pour gUIder
la mémoire. Chez Errera, la crainte de rien oublier était trop
vive pour qu'il osât agir ainsi : chacune de ses Dotes était tout
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à fait explicite, et les i':Jtes y étaient élaborées jusqu'au bout.
On en jugera par 1<:5 observations sur le glycogeoe et le
paraglYCOR'éne qui vont être publiées, aprés sa mort, dans
le to:ne 1- du Recueil de flnslilul botJnÏiue : il a suffi de
c:>pier son C3.hit:r d·ob:.<ervatioos et !e'5 fi.:hes pour obteOir un
ensemble parfaitement cobérent et sans l:1cuoc:s. A,\~me, il
erai~oait d'oublier les imp.:rf~tions de ses re.herehes et Il
avait soin dindiquer da os wn cabier les points douteux
«a v~ri6er •. De même qu'on a pu. au grand profit de la
~eit:nc~ et SJns risquer de fausser la pen~e d Errera, publier
ses observations ioedites sur le glYCOgène etle paraglycogène,
ain'i que ses renseignements bibliographiques sur le même
sujet, - tant ses indications sont claires, complétl:S ct bien
cla'sées. - on pourra f<lire paraltre les documents biblio
graphiques qu'il a rassemblés sur les alcaloides, c~ux qui
conccrmnt le rôle de la pbysique moléculaire et de la
pb}"sico·chimie en physiologie végétale, ct peUt ttre aussi
son cours pratique de micro-cbim1e.

Qu.md on lit ses cahiers de laboratoire, on reste confondu
devant la purete des phrases et la précision des termes,
surtout 5; 1'00 se rappelle que les notes étaient l!:crites a la
Mte ~ntre deuJ: observations microscopiques. nlon que toute
l"attention du savant etait concentrée sur les rcactionsqui se
succMaient sous fobje;:tif du microscope.

Il ccri\'oit avec facilite. Et pourtant, quand le moment était
venu de redlA'er un memoire. il y peinait des semaines et tics
mois. Il n'était jamais satisfait de sa rCdaction Cl la remaniait
sans relàche : Il voulait être trop parfait Mais aussi le mal
qu'il se donnait n'ctait pas st~rilc, cat on peut aA'inner que
la c1artcet la precision du style d'Errera n'ont ctc dépassecs
par aucun autre homme de science.

Pour la façon de préparer un ouvrage et de le rëdiger,
Errera est tout il. 'dit cl)mparable il Flaubert, et pour donner
une idte de sa manière de travailler, je ne puls mieux faire

1

que de citer Zola (dans Le Roman expérimental) : • Gustave
Flaubert a le travail d'un bénédictin ... Il oe procède que sur
des nOtes préeises, dont il a pu \'érifier lui-m~me "eIactitude.
Un livre lui fait remuer des mondes... Celte conscience est
un des tmilS caractéristiques de Gustave Flaubert... Il n'est
parfaitement tranquille que lorsqu'il est convaincu de la
vérité absolue dt: tous les détails contenus dans un ouvrage .
On comprend les lenteurs fatales d'un pareil proeëdé .
Quaot li son travail de style, il est également laborieux ..
Gusta\'e Flaubert, avant d'écrire le premier mot d'un livre,
a. en notl:s c1assèn et étiquetées, la valeur de cinq ou sil:
volumes... J'arrive au style de Gustave Flaubert. Il est un
de1 plus châtiés que le connaisse; non que l'auteur ait le
moins du monde l'allure classique, figée dans une correction
grammaticalement étroite; mais il soigne, le j'ai dit,
jusqu'aux virgules; il met des journées, s'il le faut, sur une
page pour l'obtenir telle qu'il I"a rêvée ... Tous ses efforts
tendent a faire court et complet.•

Errera ne fut pas seulement botanisleet professeur; il s'est
occupe aussi d'industrie, et surtout il s'est passionné de
questions humaOltaires. \lais j~ laisse à d'autres le soin de
décrir.: Errera sous cette face. Il ne m'appartient pas non
plus, li moi qui ai éte l'éleve, puis pendant dix ans l'assistant
d'Errera, de parler ici de l'homme dans ses relations avec
ses amis ct avec sa famille; ses amis, ce sont en première
ligne ses éléves, car il les aimait vraiment et les suivait dans
toute leur c'lrri~re avec le plus touchant intérêt; sa famille:
qu'il me soit permis seulement de rappeler une phrase que
lui·m~me a écrite dans une notice biographique sur Georges
Clautriau : • Et ainsi se vérifierait une fOÎs de plus cette
remarque souvent faite, que la plupart de ceux qUI se sont
élevés par J'intelligence ou le talent ont eu, pour les guider
ct les encourager, les conseils maternels d'une femme d'élite:
derriêre toute vie dont 00 veut comprendre et éclairer les

....._----------------~----~------.;...-~. -
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grandes lignes. il faut chercher la mère.... Ici l'on pourrait
ajouter. ct l'épouse '.

Je ne sais si j'aurai rcussi a montrer il quel point étaient
justifiés la tristesse et les regrets qui accueillirent la nouvelle
de la mort d'Errera, TOUll ceux qui, en Belgique, s'intéressent
au progrcs de la science. tous ceux qui ont suivi les leçons
d'Errera, sentent que sa disparition enlève a la botanique
l'un de scsadeptcs les plus fervents et les plus sClgaces, et que
les étudiants perdent l'un de leurs professeurs les plus
brillants et les plus écoutés.

JEAN M"'SS"'RT.

J
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29 j.n,·j("r 18%, l 1 1 poll:es )

l'eb<.·r den "'\lIehlH'is dt (;1\ cOl:en~ bei Pll7.en. (1I,,((III;~It, Z"/"."
7 mai 18s6, 2 l''f.:ea,)
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"""'9ur,1 XX\', p, 50, Il)UII1t'1 1886, 19 pag ,)

jO.

,..

'9"
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1885·)
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u"J". J~ (.l'aJI/II1t JI< YU"aS J, l'",.,., :0 Ju,lIet 1885, J J'lIges.)
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28. Sur lt: Rlp:u~clK' ch,''; k" Ua~ldiom~Celef>, (,Ifil"'_'i"" J, f..traJilNu
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t'o moyen ~lml'Ie de constater la fécoodlllioD croisee cllcl: les Pri
mev6res. (IJIII/tli" Jt$ sJallU.' olt {., SocjJtJ td)'alt olt Itola"'~Ut.

1.•'(X, 1- parlie. 5 février 1881, 1 P'lji;es.)
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1 page,)
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JJ. Comment 1'.10001 çhllSse'I'11 les bulles d'lm; (RN/lct", J~ /11 SN,III
~/lt d, .Il/cP'uœpiç, H décembre '8&6, 7 p.lIget..)
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JI pAges.)

.16. Perche dormiamol [rraduellon italienne), 1&88.
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La mierogrdphio Il l'Exposition de Wiesbaden. (ll/llftt'" dt 11l"'/IC./I~

hlE' d, lIIirroscllpit, 29 octobre 1887, q pa!ll'~.)

Mouvem~nt prOlOllla!mique el tensiOn superlicielle. (/6'd"", H de
cembre 1887, 2 I~es.)

Anhaufung und \'crbraueh l'on Glyoogen bel 1'111ten (Tn"N,,1l dlr
I,"UUllmbll" dt/ltsc.lt" XaJur/orult" Il,,J .-ifr:'t III lV"s~IlJt/ll,
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( 1887," lJage .)
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"S, Ueber Zelleoronncn ulld Selfeobla5en. (TqUialtdtr 1,"_",/".,
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". page.)
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48. Rlpport lur 1.111 traVilil de J\. Bl'1Iebet : :\Iode de delruire le .pectre
5eCODd.alre dau les pul_nts Objectifs à immet5lon. (/J"'tIII,
1. X\', 1 RA, 1 ~e.)

"9. ur la diSllnC110n mic:rodl1ml<jue des aJeaJoides ct de,; mllhNlS
l'TOlttqUt'l. (A1I1I41ts d, 1. S«i~1l Mit J"",.àt1su/,u. 1. XIII,
rase;:. 1, p. 7J, tcptembre 1889, "1 11. pages.)

50. L'aimant :seil-II .ur le no~IIU en dlvuionl(B.!lttill Jit r,lr4dhorlt
r~ i, HiI,itllt. 1. X-.XIX, 111anvier 11190, 8 pllIl;cs.)

50". IJem. (11-'1"," Jt 14 SM.~II rllj·.',. Jl' NloI/Ilif.1t J,. Dtllif/Il', ,- f"Ir·
lie, p. 17. ,lInvler t890, 6 'I, p;1ges_)

SI Rapport ,ur un memoire dt' concours: Itludier l'mlluence dt' la
lempëralure .ur la marche, la duree et la (r/'!quence de la caryo
c:inm cUlUI un C-J:emple emprunté au ~e \·égCl.il1. (JII"r.<11 d,.
1<1 S«dtl "'J'iliit Ju sc.U/IlCiIJ ,"JJiulu ft lIiI/.rtllts ,16 Dr.,,,,lfu,

1. XC, ~o dkl'mbre t890. 1 pige)

52. Ibpport lur l'orgllt\l$ilion de III 5illle de bOlaniquc, au Paillis du
Peuple•• BrunHes. (Bulltt," dt Iii SKilil r(/jllil dit /wall''''''.
" parue, Il. 161). decembre 1890, 4S page$.)

53. Kallpart sur le l'ri Il Joseph De Ko~n: 1888-1889, (8ulltli. dt t,lr,.

J~",ù rll)"lt dt: fl"lil/Ht. 1. XIX, n"" 1890, 11 pages.)

0;.,. Rapporl collectif do Ml\!. I~rrera el Crepin sur un tra\'lIil de
M. E. Laurt'-nt: ElCpem:ocC5l>Ur la produeliun des notiosill!s eht'-z
le Poil' III IUlle d'Inoculatiunl. (lIo/dlm, 1. XIX, IIl9o, 1 plli;e.)

J SS· la rcspira1l0n des planles. (R"',,l' dr IJtl,iqllt:, 1890, 27 pages.)

t. ~·iI. Idem TradUClioli bulgare, I89J. Cl Dou\'clle&htion, t89'8.

"16. lur l''ra.gc nach den Ikzlehungt:ll J;1Vischen Alomgellliehl und
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/

:\Iagnell.mu,. (11"/CRfl '" J~"fJ"'U" dtmiKMIf t;'.SÛI",!lollf,
nO I, lanvi"f 18<;11. l ". page.)

S7· la .phtteS allracl,,"~ mn!> les cellult:A vq;el.llt$. (/i.Nd'If J.. 1.

S..,.I/ ",.."I, J.. "'"'''il''''' Jt Ddtii'u, t .xx...X," parlle, p. 6",
q [Dan 1 .11,1 pages.)

SB. Car] Yun Xllgch (''''J'III, 1. LX_X. 1· parHe, l'. 148, ~ ma, 1~1.
.. loat;l:!>.)

"9· X('It' ur 1.1 théorie l(.laqU., du 5Ommcll. (c.m.f'I"~ ""J"l Jt ,..
"tJ Jt l.t" b PoI,,', Z JUIllet 18</1, 1 , paf:<l.)

60. Oc gr.kc, dt"t noms l''ins! (8"11#:111,, Jt I.r s«.Jtl , ... ,,', th Mm''''/I'
il, IJ,II'''''', 1. XXX, lt panic, p. 16". 19 JUillet I~I, ,t pillo:l"'l.)

61. Sur 1 1", dt' 1.1 COn'>l"n"lllf.ID .le b '-le. ("',rlU ,A,,.,,.,,,,,, P.,,,.
octobre '891. 10 paget..)

6,. Rsppon sur H:eçbenht'li sur les organuml:S IDfem·ur., ]>;Ir J. \1_
Yrl. (""JI,t,,, d, r.1 ,tJb"ir ,")al, dt' Dt/"".,_ t. XXI, ,x.:,r.
", plf:c.)

6~. Rapport ur ~ Le:.. pbt:.te. olIllrac1i'l"~dan~ qudquC!o cellule VC~('

lilla.,1 r E, ~ WIIJl"man (/hd~m. t. X-XI, n- S, 189/, ".!.al:e,)

6. Rilppon !>ur: 1.."'.''''0''141 "n'rnSis, p.lr EJ. Xlbou!. (l'''Jnll. l. x..... I.
D 6,1 <)1,1 page.)

65· !'\Qllce "ur S~t:h. tHlllbt". d~ (" .""'/JU Nlc~ J~ HlUT<ls.:~/,",

1. \.X'"lI, 1 1. 3 pag~)

66. Jcan·SCrull> ~I,U. (Rn lit Jt Rdp"H~, 15 fcYrier 189J, 24 l.agef>.)

67· I~ ne..:~lIC: de. etul.leJ !>Upo:-rtlub_ (RI'rHt Il''u~r''',lIn J~ IJ"H~II,.,

15 mal 18?1. 15 pages.)

671l· Idem. TraJuclion bulguc, 1899.
68. QuclquCl rnuh il propus d'une communication du IY Verhoot:cn :

~ur 1./1 61nlClure dei l);icterie5. (lill//tl;n Jt l" .'\vàé/J Ivlt, J,
mU'fJ ..op'~. 20 Juin 189J.)

69. On Ihe cau~ of pbpiolC)R1CIlI actiOllU;tl.liJ.l<tnce. (AII"Il!~ '1/JI1'"n).
1. "1. p. 373, dcccmbre 189J, J Il;tgt:~,)

70, Rapporl .ur : Monognphic du genre Galeopsi5, par John Uri'lUc!'
(/itll/tt'" J, 1'.I,,,Jhltù 'ttI'IlÜ J, IJtlp~~. 1, XXIV. 1892,
, 1 pal:(.·.)

71. A prOJlos do la COnfcrCllccdc)1. Raoul P'eU~I: Deux mOIs. (It'n:ut
1/'''I'''II/,,,,'t, 15 miln 1893, 6 page•. )

1

~•

7J, Nouee 'ur SchObeler. (Rllllt/ill dt: 1" !)K,ltl 'l1J'd/~ dt HldfI'~IIt: J~

BtI"ljlU. 1. XX..XII, J- panic, p. 8',7 Illal 1893, 3 pages.)

73. Sur le C Polin du cIel. l'rol'enant du D,lt~ll:ir. (BII/ktl. d, rA~d·
dll1lif! '''rlJlt d. Ilût,'iIU, ~- '\érie. t. XX-.'\:'·I, 0- 7. p, 83. 1- jUil
let 1893, 7 paces,)

7•. R,pporl tur : tlul.Ies tUr 1'1ItL;tche des cloisons cel1ulaite!ll, pu
E. De WII<Jemao. (/~,J"'" 1. x.x:V. n- 1,1893,4 pages.)

75 :\"oto t»bIWCraphlqut' ~r "~1. Schloeslflg fils el Laurent. Ihdntr,
1. x....V, n- J, 1893,1 P.l;cs.

]6. Les JUif fUMeti eXIl.'mUn.lUI)O ou emanclpation? Bruxelles. 1893.
180 pagea.

76<1, Idem. TraJuclion anRLtoI~, las..

766. ll1em. 1- bliuOD rrançaltoC. nun 1903. ISI p;rges.

760:. Idem. Traduclinn aUem.&ndc, '903·

77. Les~ ~Ienllfiqul"~ de ragricuhure. Cour.; d'e:llen~lOD de l'Uni-
/ vC-r'llille hbre de 8ruxe1I~. ISsoJ-IS'<t,

77., Idem. JO e.1l11oD. 190'

77~. Idem. TraductiOll Ramande, l~. f
78 DiiCU-StI(ll1: Ya-I-Il un l~ pe Juif? Communication de M. Jacques.

(BIlIlItl. Jt /•. Jlli .td"lù,opt>/"tU dt: n"uûlu, IS93. J pages,)

79 JOtCf UOhm. '\'ecroloc'c. (/JIII/ttlll Jt /. $t>riill 'O)',,1t d, """",'1'" dl
IJÛI'-'lll~, 1 .....X.... III. 1- p4rue. p, 34, 10 man '894, • '/. page.)

80, Rapport ,ur: SelêrotCl el corl.lollt mycéliens, par M Bommer.
(HlIlldlll d, rAu/lmlt n,,'ill, J, lIû"VII'. t. XXVII, mars 1894,
• page.,1

8 •. Kapporl 'ur: Contnbutlon ll. l'etude do l'Irntabillle des spenna
tozoIdet ebell les FUCllœcij, par '1 Bordet. {/Mi/an, t, XXVII,
juin 189~, 4 pagM,)

81. Remarque .ur une nnle l.Ie teratoloc,e, par ~l. ChriSI. (/Julltlln d,
Id 5«;111 ''')''/' d~ k'a,Uvul J, BI/l'''Ul, 1. X.XXIII, 1- parlie,
p,8S. 10 nOI'embre 189~, 1 page5.)

83. La POlnto de la [";teine. (/MdllJl, t. XXXIrt, 1894. p. 87, l page.)

84. Sur 10 mèc.amsme .lu aommeil. .\pen;u cntique, (OUI/tI/II J, ln
Sttt:IHI J'tJ"th,apt>/lJt" J, O,u,I:dlu, 1. XlV, lS min 1&95,
13 pages,)

SS. Rapport .ur : Ittude chlllllque du gl,)"COCèlle cbu les Champ1fitDl)DI,
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el les IA!Yures, par G. Claumau. (R.41ûflll dl: f Jl.uJJ",i~ '~QII: d~

Odll'i"l:, 1. XIX, mal 1895, '1" page.,

86. Rapport lur: Recberches de microclumie comparée sur la loc:ah
talion des Alcalbïdes dans les Solanacées, par Ph. MoUe. (nIJ.""
1. XIX, juin 1895, .. piges.)

87. Rapport sur: Élude chimique sur bUll terres du Bas-Congo, par
E. Stuy\-aen. (/6idurl, 1. XXX, Juillet 1895,1 pages.)

88, Souce sur l'IMtnut bou.n.lque de rUI1.l'lt!rslte de 8ruselles, 18 oc·
tobre 1895, 14 pages.

89. Comple rendu sur Ueber den ZeIhnb.J.lI von 8",11-.1 .XJ.1.CIü
Zopf, pu W. Migula. (R.JlJd'lI J, 14 S«ûlJ k1,~ rh 1OI"".K,,,t~,

1_ XXJ, 189" ) pages.1

90. La feuIlle COlllme pbque phologr.lpbique. Ihhlll. 1_ XXI. 1ll9"
S pages.

91. :'oI'Otice necrologique lur J.-E. Bommer. (O.IMII' J, 14 S«lJtI '11j~/,

"~60lalu,,1I1:d" Ht1CO'i'u, I~" JO pages.,

SI'. iixperience relau\'e a l'action des rayons X sur le PA,':"/II)CU.
(ûm,p" '~IIJIlIÛ fAwhllu J,. K~1IUSdl: Pa,u. JO mars 1896)

!l'). Xote blb1togl1lphu~ue lur la N,nu d, rc".vt:r<ttl J, JJI'Il,nllu.
(OMlldl. d, fAruJMI4 ..",·fIl, rh 8tip'iIU, 1. X'L'X.I, m..... 1896,
1 pages.

94. EtAis de phIlosophie boll.aiqut". 1. L·Opumum. (R~rlu J, rU.n_·
SIU d~ O,,,:al},s, "'nl 1896, " pages.,

~5. La def.alte du matenalis.me scienllfique, par Û$twald. Ulbhueraphle.
(lhtJrlll, 1896.3 '1. ~es.)

96. i"ole ~ur un lronc de h~m: li et,eur rouge. (Rulütllf J, I~ s«.JI'
l''''~~/ill'l: d6 RtI,i'ilU, mal 1896, p. 311, ) pages.}

97. UnCl plU1Cl ellpènmenlalc:. (Cul 1'1 Tt,..", 1"' aol1l I~. 2 ',. pages.)

<jl. ~ole bIbliographique lur la ~-lore des Algues tle Belgique, par
'1. F. De Wildeman. (IJullr/ÎJI dl: l'At:aJ'1II1I "lJyait dl: Otlgiqll',
aOût 1896, 1 pagu.l

99. Rapport lur : Recherches tll:jJoCtllnentales sur l'assimilation de l'UOle
anllnollillClIl el de l'azotCl nitrique pu les planlcs lu~rieureJ,

par Laurenl, Marchal el C..arpiaux. (/6id"If, 1. XX.X.lI, déce:mbre
1&.,6, , ~CII.l

100. Rapport sur le concours: On detruUlde de nou..-dles recberches lur
le mécanisme de la cicaU"l~uon chutes végétaux, par J. Muaart.
l/6w~. 1. xx.....II, tlkembre 18.}6, 8 pages.)

1
r
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101. R.pport .ur le CQncou~ On demande da reche.rches nouvellC$'u
IUJet de l'inte"enlion de la phagocytose daos le développement
des Invertebrés, par M.I(O [)oC. De 8rurne. 16id~m, t. x...XXtl,
décembre 1llg6, 1 pagu.•

10J. The preservatiOn of pIanu ror tlhlbulOn. Report on Esperimentl
made Il tbe • ItUilltul bolamque de l'UnlYCInitc de Brullelles -.
(Rq"'" JJ,jtisA A UlKltlJ/, If. Liverpool, 1S96, 7 pages)

10). :Sote blblul(;naphlque sur un Il..-re de )1. P. De YU)·II. (B"I/duo ,il
, AuIii'MU ,.",.ü ih HçJ'if'u, 1. X:<..... III , .. janYier 1897, 1 ~e·l

10.. Rapport lur: EsisICl·-t-l1 ua n<J}.u cbu les &hlZOph)'1es? (/~ç",.

1. x.......Xlv. u deccmbn,o, 1St;l7, ~ pap.)

105. Planches de pbpiol'lf:lC: 'tf:tlale: IUle descnpuf franç;sa a'flC
86 ficures et uplicaliuns des planches en fnnç:aa, en allemand
et en anglais 'en oollabonatfOa nec E. Laure:nll 1In....• avec:
I~ planches in-folio en chroPlQlllqrapb1e. 1897, 101~)

106. ElI"ISte-HI une force \'lule: Coun d'ulell5ioo de l't:nl'''enlte de
IJrtIJ(elles, 1~7, 1 pagea.

1064. Idem, 1" edillon, 1b98.

1~lo6e. Idem, 3" et .." e,ChUOlIl, 1S99

lo6J. Idem," é.huon. '901.

1061:. Idem, 6" ~;tion. '90'·
101. A propos de l'tglilie el de 1. ScIWU!. - Reponlie Il un 'O'ltalls.te.

(RnJU ", 11.'lfjDW~ltld, IJ,II.ulltS. mil IW. :8 pages.)

108. Note blblu:l@:raphlque lur le " Prodrome de la Flore belge", pir
Ouraad el l)e Wlldeman. (JJ"II~/t. d, r.'fudlllfit ",'aJ, III:
O~/ti'i"I. 1. X,.'{..,(VI, 7 Juillet 1898, 1 ,,', i»ge.)

109. Le. gu hquefiés et 1. dlrtellOD dea ballons. (CuJ tt Tnn. 16 JUlliel
18~8, l 'l, pige.)

110. Tous les êtres Vivants Uni' ils bc!iOlD d'oX)'gèlle libre: Note addl'
tlonnelle!t l'Optimum. (Rl:rJlu dlI'Ulli"usÎ" JI: IJ,II;ulüs, JUlllel
1898,,, pages.)

110/1. Idem. (RlrJlIl: st:ünt!fiIJNI. 26 novembre 1898.)

III. Une belle idée. (Arlicle signe X.I(L" Fla""1'1' liU,all:, IJ novembre
1898, 1 colonoC:5.)

112. Le Comité dQ gnef,. fArucle 5;Kne X.j (l''ji,,,., 7 décembre 1&98.
l '1. colonne.)
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132. G, Cl3lltriau. Esquisse biographique. IAnnlllts de la SiJ(;ilt~ ro)'lIle dts
sâentts mU/taIes tl na/""lIts Jt /J,./I,\·tlln, Inoo, 30 pages.}

Ra!)pon surie concours '; EXlste-t-11 un noy"u ch~ les Schizoph)'les,
p<,r J, Massarl. (lJullttin J, l'AtaJ~mlt""J'al, de Ile/"qUI, n~ n,
décembre 1900, 3 pages.)

131. ':-'hgnélisme CI poids atomique. ({/)ir/,m, n~ 3, 1900,9 pages.)

13°·

ution de la raffinose chez le Pt1l1ûllwJIl, par H. Gillot. (/6idufl,
~ fcvrier 1900, 1 page.)

1,6. Remarques sur la tOxicite moleculairc de quelques alcools, Il propos
dei recherches de M. le Dr Vandevelde. (/Jullttil, d, 1" StN:ilt~

/ r(1)'alt dn uitfltu /1JJ;{ic:alt& tf lIa/U,.t/lts Je f/,.U.t'tlltf, 5 fevrier
1900, Il pages.)

117, ~ppon du Jury chargé de decerner en 18n91e prix déœnnal des
sciences bolaniques; périodé 188g"llk)Il. (A/omltu,. "'I,t, 31 maN
1900, 18 pages.)

118. Essai. de philosophie: botallique. Il. A propos de génération lpon
lanw. (Rtt·,u rit rU"it't,.&,tl dt IJr/i.rtlll$. mai ICP:), lS pages.l

O'SCOIHS aux funérailles de G. ClaUtrulu. rGa~"t d, CIIIl';"'(JI,
3 juin 1900, '/. colonne.)

'311' Extrail de l'Esquisse biographique de G. Clautriau. (oulJitin d,II/
SKiltlhllt dt mù:,o~op", 900.34 pages.)

'H. Les planles ont~l1es UllO oime: par J. De Meyer. Complerendu de la
conférence fane le u novembre 1900. jJar M. Léo Errera. (Rwue
d, rU"ivn'Jiti de Dru:rdlcs, Janvier I~I )

134. Sur la myriotOnÎe comme unne dam ICll mesures osmOllques,
jRteutil dt rlnstitul /:>qlaniqut de /'U"Il'trsitl de Il,u.''tlln, t. V,
p. 193, février '90', 15 pagel 1

'31", Ibidem. (Rulltt'H r/e fAe"dlmle 'OJIlIe Je 1Jtl,'9Ut, mars '!pl,
,Il l'ages.)

'35. Note blbliographiqut: sur un tra\'ail du Or Starke. (/6iJ,m, man IgOI,

~ pagC$.1

'36. Rapport lur : Influence de la température sur la perméabilité du
protoplasme vivant pour l'cau et lc~ subltances dissoutes, par
Fr Van Rysselberghe. {/6ir/tllJ, lllars ISOI, 3 pages.}

137. Rapport sur: Expérience lur l'acçouttlmancc héréditaire des levures
aux solutions salines concentrées, par Clclrfe)'t. (16i#"" jUin
1901,1 page.)

,

113· Rapport ,ur le concours: On liemanùe de nouvelles recherch~

macrochimH1Ut! el microchimiqllCS sur la digestion chcl': les
plantes carni\'ores ("ullttin d, l'AcadJmù ""J'''/'' dt /lr/Kli/"',
t. XXXVI, n~ I~, deœmbre I~!l. 5 pages)

114. Tbcorelie.l calculatiOD of an osmolic Optimum. fAnnals rif 1/1)/1111)1.
décembre 18')8, '1. page.)

V; 14.4. Idem. (O,i/lm tbwciati"" /l,port, 1 .l
115. On the Unit)' 10 be adopled for osmotic ),l~surement.(AII""h tI/

/Jolan,-, 'BslII, l'J, l);Ige.)

Iisn. Idem. n"risJIA$!i«in/;",. Rtporl, I8sJS.}

.6. Structure of the Yeasl cell. (A'"III15 III nD/an). 1'n8, '/, pagO.\

116a. Idem. (llnlll/, dwxintiOff Rtport, 1 ..)

1'7. Les Arabes et III scolutique.. (L'Ami dt 1'0"1,,, 1808.)

(

118. Sommlllre du cours d'~lémenls de botanique pour la candidature cn
sciences naturelles, 1898, 140 pages,

'IS.., Idem, ~o edltion, revue et curngel:, I!)O~, 155 pages, 10-5.,

"9, Sur rorigine de ragrlcullure : Discussion de la communicatioo de
M, GabIet d't\lviella, (Bulltt'" d, ft! Soc/iti d'lll/.tIJ,."polol;4 dt
n,.u:tllu," XVII, 1~98-1899, ~ pages,l

110, Herëditë d'un caractère acquis chez un Champignon pluricellulaire
fOul/tfl" dt rA(,'rJl",ù ,.",-alt dt nd~ùl'U, 1 février '''91, l~ pages.!

Ill. Une u:nt;uive nèo vitaliste. Aperçu cruique (Hwut dt fll"ir'tl'$ill
dt Ilr".ullt.$, man 1899, 7 plges )

f
lu Une leçon éUmeOlalfC 6ur le DarwinIsme (!?œllt dt rU"WtrS,tI dt

• n,u,Ytl/n, octobre 18c:l9, :8 pages.,

IUa. Idem, :0 édition, revue el considérablement augmentee, 19o1,
85 pag.::8.

IU~. Gememvel'ltandlicher Vortrag über die Darwinisehe Theorie, lIIl!

lkrilcksichtigung ciniger neueren Untersuchun!':en. Traduction
allemande du n" t:M. Odenkm,;hcn, 190:, H pages.

1l3_ La foi cathohquc et la thèorie de l'evolution. (L" FI"IlJ,.t Mlmlt,
7 décembre 1899, ~ colonnes)

u~. Note bibliographique sur '; Miscellanées biologiqlles oITenes Il.
M. A. Glard. (Bul/d/Il dt/'.4.r",Umie ,tll'l/l, Jt BdZiqu" n" Il,

décembre 18oq, 4 pages.)

115. Rapport .ur: Re<:hcrches e:l:pénmenlalcs .ur l'hvdrolyse el l'ulilî·

l GE.'T
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1\8. Rapport lur: L'ilTitabililco des plantes IUpt:riI":UfC'I, par J. )Iusart
(Uii~nt, sc"plembre-ociobre 19Ot, 2 '1. v-«es.)

•'9. Rapport sur le concours: On dem;andco de nouycolles recherches
rcolatives lt l'inflUe'nce des facleurs el:ternel lur la caryoc:inèse COt
la di'-ision ccol1ullire chez les "egetaul: (161d"". dkC'mbre '901,
1 pagel.)

qo. Rlpl'on sur le concours: On demande df' IlOU'rcol1ea recberches sur
le n)le ph~"iol(lJjquCOdes substanttS .lbumlDoiJes dans 11 nUlri,
I.on des Inimaux ou deft vègêtaul:. (/I-IJ,,". déœmbre 1901,
6 pages.)

1~1 A propos d'Un acte de lè1e-Seiellce. (R",., dt fl"uf'tr'''11 d, n,"
"111'1, diocembre 190" 1 ", page.)

142 Sur une bactér.e degraDd~dlmenslons:S,.,.,IIlIm O#JoCfaJ. (BIIII,""
,f, 1. SKItIl "fJ'''U delj JCintus "udi,.I" Il IItltll..tlln d, nr'lXtll,l.

dCcc'mbre '90" 9 pages_)

142•. Idem. (RKllnl d~ rJ.J1I1.J ltttJ••u,., J, rl.·IU",.."" Jt n,II.rdln.
•. \-. p. )41, 1901, .0 pages..)

'4'. Rapport sur: Une ellpénconce ~ur l'influence da IOlullolU salines
rollœDlrCes SUT les proprietes de la levun: dl": bi~re, par L. l.&
I>outre. (/JII/lt-I'" d, r.(rtl,Jh"it ..","nlt J, BdXi,.I. févner 1902,
1 page.)

•u. Prèsental.OU d'eJ:penenoes [alles par :'il. Baller. (/J"II,ti. iL 1. S«IIU
""pu, da Jâl.ctf ",/iutlln ,1 ."/.rdl" .u IJ,,,u/kJ, 60- Inllée,
1',89. Juin 190', l'!. page)

hS. R'J'pon sur le COnCOUrs: On demande de nouvelles recherches lur
la fonnatlon des substances albuminoides chC'.J: lt"\ yegel,ull
(lJull~(i" d, rAfI,dnml '1JJ',,1t Jt RIIX"lIt, lIccembre ISlCIZ,
6 pages.)

1.6. Sur la limile de petltC'l$e des organismes. (/lIIIIel'" dl ln 501:11"
,"rtllt du MÙ.UJ ,"Uü;"/t:J tf "Idllrtlln dt /l'II.rdlts. 61" anné.e,
l' Il, janvier '90.', 8 pages.)

••6n. Idem. (Recueil fli rbostjtut hlllllj,," dt f('"".".!"" d, O,Ii.TlII,J,

1. VI, p. 13, 19O5, 9 pagt'5.)

141. De quelques progrh rkC'nts de la Ihéorie do rel'olullon. (Rwlle dt
l'UllIvt,,si/1 d,/J,u.l·dlts, mai-juin '903. p. 641, 50 pages.)

h8. La brochure du marquis Agblor, ou le M,"uel du parfait anllse
ml1e. (Signa E. l.e.nOlf.) (Ln Fltllld",/i6lr"I6, JUin '90).)

••a.. Idem. (v Sihl" 190) )

1

149. l..a muucres do Kicbinl":v. (Ralldill d, 14 Lirlll HIZt JL' d,.mls Jel
fMIlIIIU-, 1. l, fase_ J, .eplembre '90), 29 pages.)

'So. Notice lur E. Laun:nl. (t.. C,,~tI~. JS février I~.)

IS" Ccrelllome commémorallvc 1& l'lnstLlut botanique de l'UnlVersltô de
Bn.lll:elles. (Rtc,,, J, fUltlrYl'J,N Jt O,II.wllu. m.i·Juin '$10<1,
.6 pl'gel.)

'S',,. Idem. (Hlllld'. dt: 14 S«IIII "",,16 dl "'"'''i''''' dl Ot:!rtl/'"' '905.)

'S2. Trop de pèrlochques lCienufiques. (14 SII1.u< """-_111('1"'. JUlllel
100t '90-', 2 pigea.)

IS). XOle sur 11 myrlQtOOle. (T'I/mM.... Jt f AJ.«<Vt_ J, f /"11"'" ,li"..,.
Pans, JOfoOOt 1904. l 'Ii page.) .

'H. Conflltl de f'rClC.anoe et excitations inlubitoires chet le!' '·esCOtIUl:.
(l'l' c.."l"Js ."11.....11/)_1 J~ ,JUIl,,[OZuJl-J. Urull.t'il" aolll
tqlle'lJ1bre ISC--, 'J. pafte.)

'H. Pro}CCIlOOS d'upenencet de mlcrocblmle et de (Ilicrurh~"que.

(A'c"w", ,It'n"""""IUI" Jr '''n''''''1'6. Lltge-Bruxellet, ,'01 Il .
decembre .ep.. 1 pages.)

IS6. Rapport sur: Quelques 1":1Ipérie'nces sur l'attn.ction d" abeilles par
lcos neurs. par JOiCphme \Ver)'. (Hall",,. d, r .4rul"',6 "')'11.11 d,
HI:I"I/Ill:, dèœmbre 1$10<1, 1 page.)

•S1. L'cvoluliOIl et l'Êghse. (ElIltlU de 11 preface de la Z- édnloll de :
U,.IÜj"II 1111,,,,,/,,,,,, <lIr l, Dam"ullU, '90+.)

IS8. "'r. Crtl'In (Bn".d,ü d". "r"', kt<!"tsdn, (;a,l/d.,{t, 1. LX, 190-'.
1 J»8e1 )

1Ssn. Idem (/Jal/r/,,, d6 1" $«111' 1'0,·,,/6 klZ6 d~ zloV"p},i6. ) pages.)

'S8~. Idem. IJt..ù:!Iü dw dtulU"til kt""'.Ie"611 Gt~II.vA,'fl, 1. XXII.
J-Inlme, p. li, 190~,) page,.)

•S9. "',,:,,/).-PUIIJ "n"j,ti(IJIIJ. (7tlf u), /::"0'&1111''''''1, '90~, J coJonuea.)

.60. Struggle for preemmence Ind IOhlbllory sllmull m plan ••. (B",tult
.·!JJllôat'f'II. CambridRt". section K. I~, 'f. page.)

16 •. Discours 11. Ja cérémonIe Pasleur. (lt Tnlf.!U. JO juillel 190-', ". tO

lonne. )

16J. Discours IIl'maugullIuon du médalllUll Laure.nt, 11 Gembluux. (L'ill
p"itllT IIt"Ù:,,/6 dl Cm/Mm.•·. mai 19O5, ) pages.)

16JII' Idem. (.~,,_Itl dl (d~/('lIr, 'S" Innee, p. ))9, jUin '90S,) paa:es.l

l..
S,oL.e.,.L
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