
xv" .aNxÉr. - vo z3 (zt5) ORGANE BIMENSUEL r5 oÉceMsnl t9o9

Téléphone SilH BULLETIN OFFICIEL TéIéphoae 3O34

DU

TOURING CLUB
Rue Qoyale,

(Statue

Sous

srÈ<iE soçrlL :

:n";ni;lîiÏ*o, D E B E LG I QU E
le haut patronage de S. M. te Roi des Belges et sous Ia présidence d'honneur

de S. A. R. lVIg" le Prince Albert de Belgique

@
Société Royale

Adresser tout ce qul coûcerne Id Édactlon à 4fi. Aeorges LEROY rédaçteur en cheî du Bulletln oîficiel, au slège soclal.
pour la publlcité dans Ie Bulletln offlclcl, s'adresscr à l'Agence IIAVAS, ruc d'Argent, 34, Bruxellês.

somIvlAIRE Pass

Nos artistes (Maurico Heins) 529

Membres à vie (E. S.). 533

De Bortleaux à Orléans par Ie Massif central (suite et fin)
(Léon Leclère) 534

La protection des sites (Arthur Cosyn) 538

La vallée d'Aure (Dr E. D.) . 539

Bibliographie 543

Àu pays des Guanches (suite et l") (S.) . 544

Jurisprudence (Cb. De Reine; 549

Un cadeau utile (G. L.) . 550

Conférences (H. V. M.) 55f

Vâriétés 55I

N os artistes -,r:::,i'ï+l".lfr:ï']lH*:{,îTîTii::,r*ï:,riî.;j,

S,il y a querque ch.ose u. **liltu. par rradirion er même par *irulliffi:.1't"t 
hollandais' ou anslais' ou français' ou italien' ou

essenôe,crestbien I'Art! Il n'y.a que la beauté sous toutes ses

Lesscup'[ures monsï"f,llit;,.srr fififfiffiffiffii fiffïi,'âif,",Ti1i?iilf{,Tii,i}iiîii
portables, sont aussi un pr
dues. Mais chacun sait qur

i&o.iii'"i:"l.3n#;iTii'"J-.iTT'it".f;llj:lii'j"*"nffi|,'*?.:'1*î.:.',*'î:*."lï:,iT.

formes. il n'v a que... I'Art.J'en dlrais autant des artistes... ' J

Voicidessièclesgueceur-civont.d'euy-.^.l|r-l^dp.^^g'li.':,:^d^u^j9T.l?.nft.l3,l:*ê*;;,îÏi.î;'iï.;"*v;,,';,îË;d"l'}:l1y^1,!T.1{|lTr-991"^gy"^l1.1+ll9
iê;;id;.-;;.a;.il;d,.iid";G;i'_àWf:.:..-.1;ry3199::i.,.*:-9i:'91,^1.l1:'l"l1^"f}."-sj.j-ltiù";;il: à';;Ë'-d;i;'*'*;.hE;fi*; gJ *iiiiif';}k"i#,r,'Hîi:J;is""',i1,;É, -L-{l!:,llir.i:l .{9.^t',}: I!9lP.".1p]9l,,ê.!,9."!'sJ'.^.'.t.qlt''9l^rq*ffi|."ffiiËï,ïàiiËÏi.iiLiTËiiii#;ï.iiîi;dà,ajouterqu'iln'yapasd'obietsTi;iT33T:twilrc',ffilr.{iH.=:iliï1î:J#T:in;*lÏ-:
plus que les objets d'art, tcpeintures' 

osarristescon- ffiffi;fâ.,ffiJ ltii**,tr*,rfll,if,î'""i;{'irï,îî;:""-Les bons tableaux de ntemporainsfontcouramment'|'iït."ï^'!!ffiiT$reI;$iî-'î'..JË,i;Ëîî""T$îÏi;l'*:l'l:
T'.l-q; ,ç!:..19 -{1l 9l -1 :
l[UlruE;Ël'dulul'"'"llfi"i!r1ll.riffiiffi'ffi1]i':#IiJ'i:"$i:[iff,iliiT.i'Tïii#':
nations d'outre-mer s'ouvr
del'esprit, olles tâcbent de.se procurerdes ffire#ffiffiWffi{l iii.i'.iLT.];-;fi;,id"ô"i1Tii, idus le.æuvresdenosanciens-"'*îHfi1,,i1ff, 

fimffi Ë{HË.r.i1iit,#,"J;;fsî*f;iùLi,l1*,,;HLes sculptures, moins f
oortables. sont aussi un or

podesetque.lesmoulngesrlenoschefs-irelles,a.faitmieuxquetousscscïrltem.
muséesquisontenvoiedeformationdans3e'ôoo"e'.-ôuàp*uprès-d'ûncachet
lesdeuxAmériques,parerempIe,etenabsolumentpersorrirel,îoiregénial.
Àustralie. ':1"1 Je tlis : à oeu Drès: car il v a. de par lo

Est-ce à dire que c'est là un privilège, monde, des'prétendûs Van Eybk qïi ne
une faveur, un hommagc spécial renrlu à Hére,n,thals. - Rétable ds Sainte-Waudnu. ressemblent iras du tout aur vrais,-et les
notre art < national >, à I'art < belge > ? -- ------ 

experts honiêtes se contentent 
'de 

les
Non, ceci est une fausse idée que des < attribuer > àl'un.de_ces deux peintres ou

écrivains, par trop classitcateurs, ônt répandue : celle qui diffé- même de les attribuer plus vaguemetrt à l'< école fl,rntande >. 0r,
rencie I'ari d'aprês les pays. Cæthe a dit fort .iustemerit : qu'i[ ceci mrjrne est hasardé.-car rien ne. ressemble.autanr à un^primitif
o n'y a pas d'ait patriotiqire. L'art appartient,"r.omme tous-les ll;rmarrtl qu'un prirnitrf liégeois, allemand, hollarrtlais ou français,
bieris de I'esprit, au mondè entier et n'e'peut piogres"er que par quand la'renommée des iiècles rr'a pas perntis de lui conserver
une action iéciproque qu'erercent libiemeirt, -les uns sur les authentiquement le nom de son auteur ou urte marque quelconque
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de son authenticité. Ce que jo dis des primitifs s'applique aur
grantls artistes belges posiérieurs; un peu moins, peul-ètfe, mais
lout de mùme. Il y â aussi,.par le monde, des Rubend, des
Van l)vck. des Jordaens < attribués r. Et cela seul démontre aue
I'on pjut é'y tromper; bien que, err fait, lir personnllité rles prirs-
sarrts artistès que je vlens de nommel se mirrque bien plus dans
leurs æuvres que ôelle de leurs prétlécesseurs.

Que si, tlonc, je me refuse à rcvendiquer pour mes concitoyens
flamarrds ou rvallons, de tous.les temps, le monopole d'un art fla-
mantl ou liégeors, - mettons belge, - je conslate, et je les en loue,
que les artiites de naissance ou d'existence belge sbnt parmi.les

Jean Yan Eyek inaugura même, semble-t-il, la série des peinlres
ambassadeurs. 1'ant il est vrai que I'art est le'< Sésame ouire-iôl-o
qui lève le plus.fa.cilement les bârrières inrernationateiiôuèt ptu,
lrel.hommage diplomatique pouvait-on faire que celui d'ulne nier_
vertle arhsttque apporlée par sol) auteur lui-même ?

Lié^ge, russi, était un milieu social actif etrir:he, Cependant le* maitre de l'lémalle D D'it prr réussir à sortir de I'anonlmat. C'est
qu'il. n'avait en réalité quele ralent dïn bon copiiie ôiià;,iir 

-liï
pasticheur,, et que la Gloire n'a pas jugé digne' d,ôtre Oilii,,euè
celut qul n'avart, en somme, guère de persounalité propre en
ârt.

Vint ia période bourgui-
gnonne. l.a cour e[ I'entou-

' rage des ducs étaient ir'li-
nimeut rir.hes. La haute
culture intellectuelle se
répandait aussi et. en
même temps, iI se faisait
des écharrges d'hommes et
d'idées entre des contrées
de plus en plus étendues.

Claus Sluter fil, des chefs-
d'æuvre à la fin rlu xrv"siè-
cle, pour la capitale de la
liourgogne, pour lJijon. Il
domine de toute son origi-
nalité les artisans inconlus

,, qui ont mis toute leur âme
et toute leurvie à sculpter
pahemment les rétables de
nos églises.

I.'art sculptural sortait
de la sigillolraphie et de
la numismatioue nour
aborder à nouvetu la re-
présentation réelle de l'hu-
manité et de son histoire.

I.es Van Eyck avaient eu
des imitaleurs de plus en
plus nombreur; ce fut l'é-
poque des chàsses. oir les
)letsys enrobaient leurs
miniatures de toutes sor-
tes de délicatesses ciselées
par de maitres orfèvres.

La compréhension des
arts s'était répandue dans
les masses. Des goùls nou-

, v.ea.rJx, une mode nouvelle,r si I'on veut. se fuisaientjour pour les sujets pro-
fanès. Et, quand on n'a-vait
plus de srrjets religieur à
traiter, quand on n'avait
plus de portraits à faire. on
aborda les scènes familiè-
res, les seènes drr nlein air
ou les scônes d'intérieur.

Nos Rreughel apparais-
sent et, du coup. ils con-
quièrenI u.ne ôriginaliré,
fruit des milieux dans les-. quels ils ont vécu, qui leur
assure une plaee suné-
rieure à celle rle l*urs côn-
temporains, les Vnn Orley
et aulres, qui. touchés par
la fienaissànee italienhe,
n'ont pas su dégager une
personnalité bien caracté-
risée.

plus brillants dc toutes les
époques et dans_,tous les
gerlres.

Illais c'est uniquement
une question de milieu,
une question de dévelop-
pernerlt social, une ques-
tion tle circonstances.

Les belles æuYres anti-
ques qui rrous olrt été con-
servécs sont anoltymes
iusqu'â la lin du xrvu siè-
cle.

Les stèles belgo-romai-
nes tle la régiou ardeunaise
sout quclguelbis de beaux
morccaux de sculpture, qui
scronI rccoilrus,'comrne
tels jusqu'à lû consomma-
Liou rles sièules. r\lais pour-
quoi? l'arce que lcs arti- ,

sans du marteau, nés et
pratrquant daus lcs régior-rs
rlu calcaire, avaient une
Ibrte clientè[e daus les
grarlds ceiltrcs urbains
vorsirrs, et que les modèles
venus de ltome et de la
(irèr:e ne leur manquaient
pas'

Plus tard, les anonymes
qui ont sculplé los coton-
uades e[ llos tyrnpans ro-
maus, ceux qur out peint
les tîesques ou les martus-
crits, ceur qui orrt placé
les moraiques qui nous ont
été couscrves du haut
moyen âge n'ont guère
d uriginalrté nou plus, que
celle qui décèlc une plus
grarrtlc pratrque, ule plus
grande larih[e à iuriter les
tra,lilions et les formules
arti'rtiques qui nous ve-
naielrt dc lJyzance, à tra-
vers I'Allenragne.

ll fauL arriver au xve siè-
clc pour que des noms se
dégageut. tes uoms u'ap-
pilrlrcunenl, plus à tl'hum- 

,

bles ouvriers enlumiueurs
ou yrnaigiers travarllant
pour'tles Cutrepreueurs de
constructiou ou pour des
librailes et qui pouvaient
bieu avoir des anrbitiorrs et
des envolèes d'art, mais
qui ne pouvaiel)[ eu avoir

A,overs. - Lo Descente ile croic, par Rubene, à I,a eatbéd,rale.

aucune récompe.nse i-mmédiate. Ces noms appartiennent â des
geus qui, grâce à quelque volonté ou à queldûe protection nuis-
sanle, sonI sorlis, etrlill, de ]a masse des aitisairs pïur devenii des( artistes r indépeudants, des maitres peintreJ et des maîtres
sculpteurs.

Pourquoi les Van Eyck ont-ils. les premiers. conquis ce titre ?
Parce qrre, o.utre I'rnvelttiorr de leur procétlé à I'huilé, qui. tout en
lacrlrlaut la l)csognc matérielle. gararrtissaiI mieux I'inâltéralrilité
de leurs æuvres, rls orrt vécu dans le rnilieu des Flandres. oir la
richesse géuérale élait grande, oir il y avait rles esnrits cultivés et
des.fbrlu nes considérables. Ils avaientâussi voyagé ét les mervei I les
de I'art qu'ils avaient rencontrées en ltaLe leurivâient app;iJà i;
dégager des formules surannées et étriquées du byzantinisirio. 

' - -

Tout se tait à la lin du xvru siècle. Le temps n'est pas propice
aux j ouissances esthétiques.

l\lais il s'onère. pendant ce silence, comme un mystérieur tra-
vail de lransformation qui fera réapparaitre l'Àrt sous une forme
plus graudiose

C'est la mélropole commerciale des Pays-Bas, celle qui a
recueilli l'héritage du commerce des Flandres, que cette rénova-
tion a surtout faiorisée.

Il était reslé à Anvers des riehards de toutes nations, et I'art,
qui est un lure, ne se développe que dans les milieux riches.

Ainsi apparut l'école d'Anvers ou plutôt les artistes d'Anvers :

I'immense Rubens, immense par son sens décoratif et par sa cou-
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leur, immonse aussi dans la truculence et dans la trivialité;
Vau Dyck, moins fécond, peut-êlre, mais ir-rliniment plus distin-
gué;Jordrrens, Uecraeyer el. l,ous ces peintres contemporains que
les circonstarlces corrt.lamnèrent à une prodrrction moindre, quoi-
qu'ils fussent doués d'uue dexlérité et d'un taleut aussi grands.

Eh I oui, les circonstances ! Il n'y avait pas place pour plus d'un
artiste à la cour des archiducs; et tout le monde n'était pas apte,
comme lirrbens, à manier en même temps que Ie pinceau, le lan-
gage des ambassatles.

Question d'éducation, d'instruction, ile milieu aussi. Question
d'otfre et de dumande, queslion économique.

Dans le renouveau du xvllu siècle, les églises de campagne et les
hôtels tle villo et les nobles de second rang n'avaient pas les moyens
de se payer Rubens ou Van Dyck et ils devaient se conterler -

La sculpture, elle. s'efforçait d'atteindre à la grandeur décora-
tive de la peinture. Et elle produisit tles Duquesnoy.

Au xvnto sit)c[e, Ia prédr,rminance des. artistes d'origine ou de
culture arrversoise est firrie. Tout rayonne .de la F'rance, qui,
bientôt, tombe dans la miôvrerie, la gàlanterie et la grivoiserie.

La Révolution et l'Empire ramènent une réaction, uné deuxième
Renirissance classique, qui devient bienLôt du romantisme, purs du
naturalisme, du luminisme et enfin de l'éclectisme.

ll y a encore, Au xlxo et au xK6 siècles, des artisles belges

- plus que jamais d'ailleurs; il y a de moins en moins un art
belge.

La multiplicité des expositions amène une multiplication inouîe
de marrærrvres tlu pinceuu et de l'ébauchoir.

Si I'anonymat a pesé, pendalt des siècles, sur ceux qui, faisant

Bonrgæ. - lombeau de Marie de Bouegogne à Notre-Dâme.

sarls tvoir à s'en plaindrc, d'ailleuts, âu point de vue de ia boauté
artistiquo - d'un Decraeyer ou d'un Jortlaens.

Et tous ces gens-là, au moins, savaient dessiner et graver, et ils
n'ignoraient riien tle3 règles de la perspective I 

- 
C'est .cette tcch'

nique du métier, qu'ils posséthieni à fbnLl, qui fut' une grande
partie de leur force.

La tradition ou le besoin de peintlre < pour le peuple I s'était
rnaintenue. Et ce fut aussi à Anvers ou âutour d'Anvers que se
recruta l'école dont Teniers est resté le rnaître.

Ce futtoutàsonprolit que celui-ci fut I'ami de Rubens; cela
lui rapporta des commanties et trrte consirlération cosmopolite,
causei'primor,liales de sa fécondité et de sa renommée, plus
grande ùrre celle r['lutres de ses contemporains Il ét:rit, au surplus,
ii'un gor'it, d'un esprit plus raflinés, et il n'eut jamais les licences
d'un lJrouwer.

(Cti'ché du Panoru,rna de. lâ BeùgiqLre.)

de la peinture ou de la sculpture, tournaient leurs.penséesvers
I'idéal rlu l3eau, c'est, tlepuis le xIx" siècle, I'impersonn.alité qui
sévil parmi la foule des gens qui, par oisiveté, ne se conlentcnt
pas dc peindre ou,rle sculpter poui leur satislaction.personnelle,
mais veulerrt aussi qu'ou les srcre grantls artrstes !

0r il y en a vraiment trop! Et. dans cetle multiturle qui aspiro
à la gluire ou à I'immorlalité, ceux qui ont une mârque persoll-
nelle, ceux dont on reconrrait les æuvres enlre toules, per cette
espùce rl'irrterpértétrrtiorr mystérieuse qui forme la communion
des sensations esthétiques, ceur-là se comp[ent, et ils se comptent
aussi aisément que jrtlis.

Heureuseqent, dlailleurs !

Je puis ouhlier les noms de tous les artistes.qui ont imitô David
et lngres, je pnis oublier ceur qui ont fait les grandes pancartes
1830, parce qu'ils ont tous les mêmes idées, les mêmes procédés,
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le même savoir-faire, la même patience, dirais-je; avec, au bout
du labeur, la perspective d'une iécompense ou d'un achat officiel !

Mais, enlin, plus près de nous et parmi nous, quels sont Ies

qu'elles sont reconnaissables partout et toujours, sont de celles
qui, toujours aussi, lbnt penser.

Or, penser et faire penser, c'est tout I'Art.

Liége. - Le Bæwf , pa,r Mignon.

æuvres et les noms qui surnageront sur l'Ocêan des nullités, des
métliocrités, des pasticheurs eI des imil,ateurs ?

Ceux, peut-être, qui ont au moins eu une idée directrice.
Et cette idée, c'est la grande idée sociale du xrx" siècle, c'est

Bruges. - Châsss de sainte Ursule à l'hôpital Sainrt-Jean.

Et cet aphorisme me fournit I'occasion de dire un mot de la
musique en Belgigue.

Le professeur d'histoire musicale du Collège de,Francs,llL Juls5

A,nvens. - Stabue de Van Dvck.

Combarieu, a dit que < I'art mu"ical est I'art de penser avec des
sons D, et nul n'a.jamais micux défirri la.jnuissance spéciale que
nous éprouvorrs à I'autliliorr d une lrelle æuvre musicale Quand il
y a, dairs un morceau, outre le rythme et I'harmonie qui ne pro-

l\[ons. - ,Stabus d,o Rolarnd rde Lassus.

I'amélioration de la classe des déshérités. Si je cite ici Rops,
Degroux,Wierlz, Ileunier. Struys, l'rértéric, Laermarrs, ce n'est i,as
parce que je les mets sur la mème ligne au poirrt de vue du des-
sin ou du sens de la couleur, c'est parte que- leurs æuvres, outre



TOURING CLUB DE BELGIQUE 533

curent de pla isir qu'à I'oreille; quand il y a, en outre, une idée, une
pensée qrre I'on serrt que le musir,ren a voulu y nleltre et que ltorr V
trorrve rècllenrcnl,. c'est cetle r.orrrrnuuion, cetle commulli'cation dô
pensées qui constitue le clref-tl'æuvre.

Àvons-uous des chefs-d'æuyre ruusicaux créés par des Belges?

Anvers. - Statue de ,Tord.aens.

La renommée universelle reste muette quand on I'interroge sur
ce point; car la diflïculté de cet art éthéré est telle qu'il faut être
un génie gigantesque pour faire accortler I'idée et sa représenta-
tion, sa uotâtion et sa matérialisation musicales, pendanI la
durée d'une symphonie ou d'un opéra, par exemple.

Knocke. - Mo,nmmenib Verwée.

Et, pour dire le vrai, nous n'avons pas eu de ces géants !

Ce sont, encore une fois, des anonymes qui ont créé les thèmes
de nos anciennes chansons populaires. Nous avons eu aussi des
techniciens ou des perfectionneurs, comme Roland De l,4ttfe.

Et le plus célèbre de nos compositeurs anciens, Grétry, ne se
révéla efne ful reoùnnu que daus un milieu autre que celui de la
Belgique,je veux direla-Frauce mièvre et pseudo-pastorale du
xvriP-siècle. Affaire de mode, par conséquent !

Le sol et la nature belges semblent défavorables à l'éclosion et à
I'expansion de maitres compositeurs 0e qui ne veut pas dire que
nous rr'ayions pas de bons musiciens, écrivains ou exécutants.

M.ris c'est surtout pour ces artistes-ci gue les voyages, le cos-
mopolitisme, voire ['expalriatiorr sont inrlispensables. lls doiverrt,
pour vivre ieulement,- se fatre connaitre ailleurs que dans leur'milie,,; et, là-bas, ils se heurtent à des ambitions égales et à des
compositeurs plus nombreux encore !

Comment. dès lors, arriver à une notoriété même rérluite, si I'on
n'a pas cette flamme de génie qui a fait les lllozart, les Beelhoven,
les Schumann, les Nleyerbeer, lès Rossini, lesWagner?

0n trouvera peut-être queie me montre trop sévère pour les
artistes belges contemporarns.

Que voulez-vous?
Si ie m'avisais de citer ici tel pavsaeiste. tel mariniste. lel

genriste, tel compositeur, dont les briurels me plaisent particuliè-
iement, je m'attiierais, évidemment, encore plus de reproches de
partialité.

Âussi laisserai-je à la postérité Ie soin de distinguer et de
ilécider' 

rleumcn llprNs.

JAAVfV4V

Membres à vie
Celui qui désire avoir la qualité de

mcmbre â vie paie une cotisation unique
de roo francs Son nou est porté à
1'Annuaire et uûe place spéciale lui ett

:tiïJff"*3:ii::ff i,"^,!Éi;i?;1"""ff :*i
de luxe.

L'en-tête de cet article est toujours au pluriel, quoiqu'il n'y soit
parlé, d'ordinaire, que d'une seule personne. Cette fois le titre
mérite son S : nous avons à proclamer le nom de deur membres
à vie.

D'abord celui de ù1. Charles Boë1, brasseur à Houdeng-Aimeries,
qui, ayant appris par la lecture du Bultetin qu'il pouvait se libé-
rèr en une ftjis de iennui de la cotisatiorr annuéllemeut renouvelée,
s'est empressé, gértéreusement, de proliter de cette faculté. Com-
bien noi emploiés, qui ont à s'occuper de la cotisation de qua-
rante mille membrês, seraient heureux s'il n'y avait au T C. B.
que des membres à vie ! Et aussi nos amis de la comptabilité,
I\iM. Hannick et J. ljubois I

Voilà donc M. Boel, ancien membre, installé au fauteuil no 39
des membres à vie.

Le second membre à vie est un nouveau venu parmi nous.
Des esprits chagrins nous reprochent parfois - rarement - de

faire de [a propagande. Ce n'est pas digne, disent-ils. [\ous esti-
mons, nous-, que C'estun impérieux devoirpour les administrateurs.
0n devrait nôus reprocher peut-être de ne pas en faire assez.
Nous devons veillef sans relâche à faire croitre constamment Ia
puissance numérique, I'autorité morale et la prospérité matérielle
ile l'Àssociation. fPautre part, faire partie du T. C. B. estun avan-
tage sérieux, indéniable; nous rendons donc service à ceux qui
nous ignorent en nous adressant à eux.

Récemment, une propagande s'est faite auprès des principales
sociétés de Br'uxellés, notamment à la Société des Ingénieurs et
Industriels, par le simple envoi de quelques numéros dt Bulletin
ofrciet accôitpagnés d une demande d'arihésion. Nombre de mem-
bies de cette société puissante et distinguée se sont immédiate-
ment fait inscrire au T. C. B.

Parmi ces adhésions, nous avons noté avec un plaisir extrême
celle d'un membre à vie. En efÏet, M. Julien Nyssens, directeur
en chef honoraire des Ponts et Chaussées, rue Juste-Lipse,4L, àt

Bruxelles, s'est présenté à nous en celte qualité. En le remerciant,
nous lui avons erprimé toute la satisfaction que nous éprouvions
à constater son titre d'ancien ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, câr nous considérons tous nos sociétaires - surtout
les membres à vie - comme dès collaboraleurs de notre æuvre,
dans laquelle les préoccupations < routières > tiennent un rôle si
important.

Encore une fois, tous nos remerciements à nos deux nouveaux
membres à vie, qui viennent porter Ie chiffre total de la liste i
quarante.

E.S,



t 5. ennéc. - f{o 23 (2 t 5) Butletin officiel bimensuel r 5 décembre rgog

TOURING CLUB
DE BELGIQUE

Cotlcrtlo[ anducll€ dG soalétalre :
3 francs

Las dames sant admlses soctÉ

f,iûvol gratult .lel'Annuaitê, da lntruc! du
tourlitê, ds lwdnuêl d. @averadtloû. dt' Cataloguc Cc Ia blbllothèqua et, dcux tois
pit mol8, d\ BultctiD oltlaiel lilusttâ.
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