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CLASSE DES SCIENCES.

M. ScHAAR, direcleur pour 1864.

I' Ad. QuETELET, secrétaire perpétuel.

M.

»

»

»

30 MEMBRES.

Section des sciences mathcmatiques et physiques (15 menibresj.

QuETELET, A. J. L.; à Bruxelles Elu le !«'' février 1820.

TiMMERMARS, J. A.; à Gaud ....... — 12 octobre 1833.

Plateau , J. A. F.; à Gand —

^

lo décemb. 1836.

Stas , J. S.; à Bruxelles — 14 décemb. 1841.

De Komnck, L. g.; à Liège — 15 décemb. 1842.

De Vaux, Ad. J. J.5 à Bruxelles — 16 décemb. 1846

Nerenburger, g. a.; à Bruxelles — 15 décemb. 1849.

IMelsens, h. L. F.; à Bruxelles — 15 décemb. 1850.

ScHAAR, M.; à Liège — 15 décemb. 1851.

LrAGRE , J. B. J.; à Bruxelles — 15 décemb. 1853.

DupREZ, F. J.; à Gand — 16 décemb. 1854.

Brasseur, J. B.; à Liège — 14 décemb. 1855.

HouzEAU, J. C; à Bruxelles — 15 décemb. 1856.

QuETELET, Ernesl; à Bruxelles — 15 décemb. 1863.

?<

Section des sciences naturelles (15 membres).

M. D'Ohalius d'Halloy, J. B. J.; à Halloy . . Nommé le 3 juillet 1816.

n Vander Maelen , P. M. G.; à Bruxelles. . Elu le 10 janvier 1829.

» Du Mortier, B. G.; à Tournai — 2 mai 1829.

n Wesmael , G.; à Bruxelles — 15 décemb. 1835.

» KiCKX, J.; à Gand — 15 décemb. 1837.

» Van Beneden , P. J.; à Louvain — 15 décemb. 1842.

n le baron de Selys-Longchamps . Edm.: à Liège . — 16 décemb. 1846.
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M. le vicomte Du Bus, B. A. L.; à Bruxelles. . . Élu le 16 décemb. 1846.

1) Nyst, Henri: à Bruxelles — 17 décemb. 1847.

» Gluge, T.; à Bruxelles — lo décemb. 1849.

.) PoELMAN, Charles: à Gand — 16 décemb. 1857.

>. Dewalque, G.; à Liège — 16 décemb. 1859.

» D'Udekem, J.; à Bruxelles — 16 décemb. 1859.

.IN
» N

CORRESPOND.\NTS (10 au plus).

M. Maus, m. h. J. ; à Mons .

DoN>Y, F. M. L.; à Gand .

Gloesener, m.; à Liège .

MoNTiGNY, Charles: à Anvers

Candèze, E.; à Liège.

Chapuis, F.; à Verviers .

MoRREN , Edouard ; à Liège .

Steicuen, m.; à Bruxelles .

CoEMA>s, Eugène; à Gand .

. Élu le 16 décemb. 1846.

— 15 décemb. 1850.

— 15 décemb. 1856.

. — 16 décemb. 1857.

— 15 décemb. 1858.

. — 15 décemb. 1858.

— 15 décemb. 1861.

— 15 décemb. 1861.

— 15 décemb. 1862.

50 ASSOCIÉS.

Section des sciences mathéniatiques et physiques (25

M. Vène, A.; à Paris Élu le

» BABBAGE,Ch.: à Londres —
1) Herschel, John F. W.; à Londres —
» SouTu , James; à Londres —
» Sabine, Ed.; à Londres —
» Chasles , M.: à Paris —
» Encke, J. F.; à Berlin —
» Van Rees, R.; à Utrechl —
» Brewster, David; à Edimbourg —
» Matteucci, Ch.;àPise —
.) Bache, Alex. D.; à Washinglon —
» De LA Rive, Aug.; à Genève —
» Dumas, J. B.; à Paris •

—
)j Faraday, Michel; à Woolwich —

associes).
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M.

»

Lamarle, Ern.; à Gand Élu le 17 décemb.

AVheatstone, Ch. ; à Londres — 15 décemb.

le baron von Liebic, Juste; à Munich. ... — la décemb.

AiRY, G. B; à Greenwich — 13 décemb.

Maury , M.; à Washington — 16 décemb.

Hansteen, Ch.; à Christiania — 14 décemb.

Argelander, F. W. A.; à Bonn — 13 décemb.

Lamont; à Munich — 16 décemb.

Struve, F. G. G.; à Pulkowa — 16 décemb.

N
IN

1847.

1849.

1831.

18:53.

1834.

1833.

1836.

1839

1839.

Section des sciences naturelles (23 associés).

M. Moreau de JoNNÈs , Alex.; à Paris Elu

Bertoloni, Ant.; à Bologne

Granville, A. B.; à Londres

Barrât, John; à Grassinton-Moor

Taylor, John; à Londres

De Macedo ; à Lisbonne

Decaisne, Jos.; à Paris

ScuwANN, Th.; à Liège

Spring , A. F. R.; à Liège

De Mautius, Ch. Fr. Ph.; à Munich . . . - -

Lacordaire, Th. J.; à Liège

Owen, Richard; à Londres

Eue De Beauihont, J. B; à Paris

Edwards, Henri Milne; à Paris

Flourens, M. J. P.; à Paris

MuRCHisoN, sir Roderick; à Londres ....
Schlegel; à Leide

Acassiz, Louis; à Boston

Haipinger, Guillaume; à Vienne

Vo^ Baer; à Saint-Pétersbourg

Lyeil , Charles ; à Londres

Valentin; à Berne

Gervais, P ; à Montpellier

le 21 mai

- 6 octobre

- 6 octobre

- !'= mars

- l^r mars

- 13 décemb.

- 13 décemb.

- 14 décemb
- 14 décemb.

- 9 mai

- 13 décemb.

-17 décemb.

- 17 décemb.

-13 décemb.

-13 décemb.

- 14 décemb.

- 16 décemb.

- 15 décemb.

-13 décemb.

- 16 décemb.

- 16 décemb.

- 13 décemb.

- 13 décemb.

1823.

1827.

1827.

1828.

1828.

1836.

1836.

1841.

1841.

1842.

1842.

1847.

18 '.7.

1830.

1833,

1833.

1837.

1838.

1838.

1839.

1839.

1861.

1862.

N.

N.



CLASSE DES LETTRES.

M. Gacuard, direcleur pour 1864.

w Ad. QuETELET, seciélaiie perpétuel.

30 ME.MBRES.

Section des lettres et section des sciences morales et politiques réunies.

M. Steur, Ch.; à Gand Elu le 3 décemb. 1829.

le baron de Gerlaciie, E. C.; à Bruxelles . .
—-12 octobre 1833.

Grandgagnage, F. C. J. ; à Liège — 7 mars 1833.

De S.MET, J. J. ; à Gand — 6 juin 1833.

De Ram, P. F. X.; à Louvain — 13 décemb. 1837.

Roulez, J. E. G. ^ à Gand — 15 décemb. 1837.

le baron Notuomb, J. B.; à Berlin — 7 mai 1840.

Van de Weyer, Sylvain; à Londres .... — 7 mai 18 iO.

Gachard, L. P. :, à Bruxelles — 9 mai 1842.

Quetelet, a. j. L : à Bruxelles Nommé le 1«' déc. 1843.

VanPraet, Jules; à Bruxelles Élu le 10 janvier 1846.

BoRGNET, A. C. J.; à Liège — 10 janvier I8'(6.

le baron de Saint-Genois , Jules; à (jaml . . — 10 janvier 18i6.

David, J. B. ; à Louvain — 10 janvier 1846.

Devaux, p. L. I.; à Bruxelles — 10 janvier 18'(6.

De Decker, P. J. F.; à Bruxelles — 10 janvier 1846.

Snellaert, F. A.; à Gand — 11 janvier 1847.

Haus, J. J; à Gand — 1 1 janvier 1847.

BoRMANS, J. H.; à Liège — 11 janvier 1847.

Leclercq, M. N. J.; à Bruxelles — 17 mai 1847,

PoLAiN, M. L.; à Liège — 7 mai 18 i9.

Baguet, F. N. J. G.; à Louvain — 6 mai 1830.

le baron de Witte, J. J. A. iVL; à Anvers . . — 6 mai 1831.

Faider, Ch.; à Bruxelles — 7 mai 1853.

Arendt, g. a.; à Louvain — 7 mai 1855.

Ducpetiaux, Éd. ; à Bruxelles — 4 mai 1859.
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M. le baron Kervyn deLettenhove, J. M. B. C; à Bruges. Élu le 4 mai 1839.

» CuALON, R.; à Bruxelles — 4 mai 1859.

» Mathieu, Adolphe C. G.; à Bruxelles — 19 mai 1863.

» Thonissen , J. J.; à Louvain — 9 mai 1864.

CORRESPONDANTS ( 10 au plus).

M. Gruyer, Louis; à Bruxelles Elu le 10 janvier 1846.

» Serrure, C. P. ; à Gand — 11 janvier 1847.

» Juste, Théodore ; à Bruxelles ^26 mai 1836.

» Defacqz, E.; à Bruxelles — 26 mai 1836.

» Guillaume, H. L. G.; à Bruxelles — 9 mai 1860.

11 Wauters, Alphonse 5 à Bruxelles — 9 mai 1860.

» NèvE, Félix; à Louvain — 9 mai 1860.

11 Blommaert, Philippe; à Gand — 9 mai 1860.

50 ASSOCIES.

M. De MoLÉoN, J. G. V.:à Paris Elu le 14 octobre 1820.

» Lekormand, L. Séb.; à Paris —-14 octobre 1820.

1) De la Fontaine; à Luxembourg — 23 décemb. 1822.

>i Cousin, Victor; à Paris — 6 octobre 1827.

11 Cooper, C. P.; à Londres — 5 avril 1834.

11 MoNE, F. J.: à Carisruhe — 7 mai 1840.

)i Groen van Prinsterer; à La Haye — 15 décemb. 1840.

1. Phillifs, g.; à Vienne — 15 décemb. 1842.

11 Ellis, Henry; à Londres — 9 février 1846.

» GuizoT, F. P. G.; à Paris — 9 février 1846

» Mignet, F. A. A.; à Paris — 9 février 1846.

» Rafn, C. C; à Copenhague — 9 février 1846.

11 De LA Sagra, Ramon; à Madrid — 9 février 1846.

» Ranke, Léopold; à Berlin — 9 février 1846.

» Salva, Miguel; à Madrid — 9 février 1846.

11 Warnkoenig , L. A.; à Stuttgart — 9 février 1846.

11 le baron Dupin, Charles; à Paris — 11 janvier 1847.
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M. De HuKTER, F.; à Vienne Élu le 11 janvier 1847.

Leemans,C. ; à Leide — 11 janvier 1847.

MiTTERMAiER, C. J. A.; à Heidelberg . . . . — 11 janvier 1847.

Pertz,G. H.; à Berlin — 11 janvier 1847.

le comle Manzoni, A.; à Milan — 17 mai 1847.

NoLET DE Brauwere VAN Steeland, J.; à Bruxelles. — 7 mai 1849.

De BoNNECHOSE, Em.; à Paris — 7 mai 1849.

Whewell, W.:, à Cambridge — 7 mai 1849.

Senior, G. Nassau; à Londres — 7 mai 1849.

le ducDECAKAMAN, V. Â.C.; à Beaumonl . . — 7 mai 1849.

le comte DE Laborde, Léon; à Paris .... — 6 mai 1851.

Le Clerc, Viclor; à Paris — 7 mai 1835.

le comte de Montalehbert, C; à Paris ... — 7 mai 1855.

le chevalier DE Rossi, J. B.; à Rome. ... — 7 mai 1835.

Rau, C. H.; à Heidelberg . .... - — 7 mai 1853.

Paris, A. Paulin; à Paris — 26 mai 1856.

De LoNGPÉRiER, Adrien; à Paris — 26 mai 1836.

De Reumont, Alfred; à Rome — 26 mai 1836.

le baron de Barante; à Paris — 4 mai 1839.

BoGAERs, A.; à Rotterdam _ 4 mai 1859.

le baron de Czoernig , Ch.; à Vienne .... — 4 mai 1859.

]\lmERViNi;à Naples _ 4 mai 1839.

De LA FUENTE, Modeste; à Madrid. .... — 4 mai 1839.

G ROTE , Georges; à Londres — 9 mai 1860.

Theiner, Augustin, à Rome — 9 mai 1860.

De KôuNE, Bernard; à Saint-Pélersbourg . . — 13 mai 1861.

Cantù, César; à Milan — 13 mai 1861.

LôHER, à Munich — 13 mai 1862.

De Vkies, Mathieu; à Leide — 19 mai 1863.

Backhuyzen van den Brinck, à La Haye ... — 9 mai 1864.

le chevalier d'ARNETH , à Vienne — 9 mai 1864.

Disraeli, Benjamin; à Londres — 9 mai 1864.

N
'
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. De Keyser, directeur pour lfi64.

» Ad. QuETELET , secrétaire perpétuel.

30 MEMBRES.

élection de Peinture:

M. De Keyzer, N.; à Anvers Nommé le l»'' décemb. 1845.

» Gallait, Louis; à Bruxelles — l" décemb. 1843.

» le baron Leys, H.; à Anvers — l^rdécemb. 1843.

» Madou , Jean ; à Bruxelles — Isf décemb. 1843.

» Navez, F. J.; à Bruxelles — l""^ décemb. 1843.

)i VERBOECKHovE^, Eugèoc; à Bruxelles ... — l^i^décemb. 1843.

)) le baron Wappers, G. ; à Anvers . ... — l^"^ décemb. 1843.

» De Braekeleer , F.; à Anvers Elu le 8 janvier 1847.

» PoRTAELS , Jean; à Bruxelles — 4 janvier 1855.

Section de Sculpture :

INI. Geefs, Guillaume; à Bruxelles Nommé le !«' décemb. 1843.

)j SiMONis, Eugène ; à Bruxelles — le'décemb. 1845.

» Geefs, Joseph; à Anvers Elu le 9 janvier 1846.

)> Fraikin, G. A. ; à Bruxelles — 8 janvier 1847.

Section de Cravure :

M. Braemt , J. P. ; à Bruxelles . .• . . . Nommé le l"décemb. 1845.

» Franck, Joseph; à Bruxelles Elu le 7 janvier 1864.

élection d'Architecture :

M. Partoes, h. L. F.; à Bruxelles Élu le 8 janvier 1847.



M. Balat, Alph.; à Bruxelles Élu le 9 janvier 15Î62.

» Payen, a.; à Bruxelles — 9 janvier I«{62.

.. N

Section de Muslcfiic :

RI. De Bériot. Ch.; à Bruxelles Nommé le l«f décemb. 1843.

» Fétis, Fr. Jos.; à Bruxelles — l^''décemb. 184o.

» Hansseks, Ch. L. : à Bruxelles — lei'décemb 1815.

» ViEuxTEMPS, H.; à Bruxelles — le'décemb. 1845.

» le chevalier de Burbure, Léon; à Anvers . Elu le 9 janvier 1862.

Section des Sciences et des I,ettres dans leurs rapports avec les Beaux-Arts ;

M. Alvin, Louis J.; à Bruxelles Nommé le lei^décemb. 1845.

» QuETELET , A. J. L.; à Bruxelles .... — 1<" décemb. 1845.

» Van Hasselt, André; à Bruxelles. ... — lei'décemb. 1845.

:> Fétis, Ed. ; à Bruxelles Élu le 8 janvier 1847.

De Busscher, Edra. ; à Gand — 5 janvier 1854.

). Dejianet, A.; à Namur — 8 janvier 1863.

CORRESPONDANTS (10 au plus.)

l»our la Peinture :

M. De Biefve, Edouard; à Bruxelles. . . . Élu le 9 janvier 1846.

)j Dyckmans, j. L.: à Anvers — 8 janvier 1847.

Pour la Sculpture

M. Jehotte, Louis: à Bruxelles Élu le 9 janvier 1846.

Pour la Gravure :

M. JouvENEL, A.; à Bruxelles Élu le 8 janvier 1847.

» Verswyvel, Michel C. A. ; à Anvers. . . — 22 septemb. 1832.

Pour l'Architecture :

M. N
Tome XXXIV. 2
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Pour la Musique:

M. BossELET, C. F.; à Bruxelles Élu le 22 seplemb 1832.

Pour les Sciences et les Lettres dans leurs rapports avec ies Beunx-Art»

M. SiRET, Adolphe; à S'-ÎNicolas Élu le 4 janvier 1833.

« N

50 ASSOCIÉS.

Pour la Peinture :

M. De Cornélius, P.; à Berlin Élu le 6 février 1846.

» Landseer, E.; à Londres — 6 février 1846.

» Kaulbach, W.; à Munich — 6 février 1846.

» Ingres, J. A. D.; à Pai-is — 8 janvier 1847.

». Becker, J.; à Francfort — 8 janvier 1847.

» Haghe, L.; à Londres — 8 janvier 1847.

« Schnetz, J. V.; à Paris — 22 septemb. 1832.

» Picot, François; à Paris — 7 janvier 1838.

» Robert-Fleury , à Paris — 7 janvier 1864.

» N ,

» N

Pour lu .«icuipture :

M, Tenerani, Pierre; à Rome Élu le 8 janvier 1847.

» DuMONT, A. A. ; à Paris . . .... — 22 seplemb. 1832.

n le comte de Nieuwerkerke, Alf.; à Paris . . — 22 seplemb 1832.

» RoYER, L.; à Amsterdam — 2È seplemb. 1832.

» DuRET, Fr. J.; à Paris — 7 janvier 1838.

» Kiss, A. C; à Berlin — 8 janvier 1863.

» FoLEY, T. H. R. A.: à Londres — 8 janvier 1863.

). Cavelier, P. J.; à Paris — 7 janvier 1864.

Pour la Gravure :

M. FoRSTER, François; à Paris Élu le 6 février 1846.

» Henriquel-Dupont, L. p.; à Paris — 8 janvier 1847.
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M. Calamatta, L. A. J.; à Milan Élu le 8 janvier l}5i7.

» BovY, Anl.;àParis — 8 janvier 1847.

» Mercuri, Paul; à Rome . — 8 janvier 18.37.

» OuDiNÉ, E. A.; à Paris — 8 janvier 18o7.

» M ARTi\ET, Achille; à Paris — 7 janvier 18o8.

» N. .

l'our r.lrchltcclure :

M. DoNALDSON, Thora.; à Londres Élu le 6 février 18 iG.

» SriJLER, A. ; à Berlin — 8 janvier 1847.

» FoRSTER, Louis; à Vienne — 5 janvier 1854.

,» VioLLET-LE-DUC , E. E ; à Paris — 8 janvier 1863.

>. Leins; à Stuttgart — 7 janvier 1864.

.. HiTTORF, J. L; à Paris — 7 janvier 1864.

,, rs.

Pour la musique :

M. RossiNi, J; à Paris Élu le G lévrier li!46.

» AuBER, D. F. E.; à Paris — 6 février 1846.

» Daussoigne-Méhll, J. : à Liège — 6 février 1846.

» Lacuner, Fr.; à Munich — 8 janvier 1847.

» Mercadante, S.; à Naples — 2:2 septemb. 1852.

.. Tho«as, Ambroise; à Paris — 8 janvier 1863.

» David, Félicien; à Paris — 8 janvier 1863.

» N

Pour les .«clences et le» â.ettres dans leurs rnpports avec les Beaux-»i-«s :

M. Bock, C. P.; à Fribourgen Breisgau . . . Élu le 6 février 1846.

» Waagen, Gust.; à Berlin — 8 janvier 18 '(7.

.. De Coussemaker, Éd.; à Lille — 8 janvier 18i7.

» Gerhard, Éd.; à Berlin — 8 janvier 1847.

» le comte DE Caumont, A.; à Caen — 22 septemb. 1848.

» QuARANTA, Bernard; à Naples — 3 janvier 18:34.

» RAVAls.so^, F.; à Paris — 10 janvier 1836.

» KuGLER, Franz; à Berlin • — 8 janvier 1863
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NECROLOGIE.

CLASSE DES SCIENCES.

M. Sauveur, J. J. D. ; membre, décédé le 1" novembre 1862.

s M.iRTENS, M. ; membre, décédé le 6 février 1865.

» Delvau.v, j. C. p. j.; membre, décédé le 14 novembre 1865.

» Rarlow, p.; associé, décédé en 1862.

» Blume, C. ; associé, décédé en 1862.

» ViLLERMÉ, L.; associé, décédé le 16 novembre 186.".

» Vrolik, g.; associé, décédé le 21 décembre 1865.

» le baron Plaka, J.; associé, décédé le 20 janvier 1861.

CLASSE DES LETTRES.

.M. More, H. G.; membre, décédé le 29 décembre 18{)2.

» Carton, Ch.; membre, décédé le 9 septembre 1865.

» WiNDiscHM.iiNN , F.", associé , décédé le 25 août 1861.

» Le Gl.\y; associé, décédé le 14 mars 1865.

» Grimm , J. ; associé, décédé le 20 octobre 1865.

» DiNAUX, A. M.; associé, décédé le 15 mai 1864.

CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. SuYs, T. F.; membre, décédé le 1 1 juillet 1861.

» Baron, A. F. A.; membre, décédé le 24 mars 1862.

» CoRR, M. E.; membre, décédé le . . . septembre 1862.

» RoELANDT, L., membre, décédé le 5 avril 1864.

D L.vBOUREL'R, M.-, associé, décédé le . . . novembre 1861.

» Halèvy, j. F. E. ; associé, décédé le . . . mars 1862.

» Passav.vkt, J. D.; associé, décédé le . . . août 1862.

)> Caristie, a. N.; associé, décédé le . . . décembre 1862.

B DEL.4CR0tx, E. ; associé, décédé le 15 août 1865.

» Vernet, h.; associé, décédé le 17 janvier 1865.

» De Bay, j. B. j., père; associé, décédé le 14 juin 1865.

» Cockerell, Cb. R.; associé, décédé le 17 septembre 1865.

B Flandrin, h.; associé, décédé le 22 mars 1864.

» Calame; associé, décédé le . . . 1864.

» Von Klenze, L.; associé, décédé le . . . janvier 1864.

1 Meyerbeer, g.; associé, décédé le 2 mai 1864.
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RESUME

OBSERVATIONS SUR LA MÉTÉOROLOGIE ET SUR LE MAGNETISME TERRESTRE,

Fai(r< à l'obaTTaloirc royal Je Bruicllci, en 1661. ei corarountqocra p«r Ir Directeur, A». QUETELET.

Pression atmosphérique, —hc baromèlrc n» 120 dErnst, qui a servi aux observations,

est à niveau constant; il a été placé, en 1842. dans une salle spacieuse dont les fenêtres

sont dirigées vers le nord et dont la température est fort égale.

D'après la comparaison faite par MM. Delcros et Mauvais, de novembre 1841 à janvier

1842 :

Baroin. 1^0 Ernst = liHuteur absolue — 0"'"',4G.

Dilîérentes comparaisons faites depuis (voyez les résumés précédents) permettent de

supposer qu'on peut s'entenir à cette correction : elle comprent la dépression due à la capil-

larité, l'erreur du thermomètre et celles qui pourraient provenir d'autres imperfections de

l'instrument.

Les bauteurs baromélriques sont inscrites dans les tableaux . telles qu'elles ont été obte-

nues par l'observation, mais après avoir été réduites à la température de 0» centigrade.

D'apiès un nivellemcnl exécuté en 1833, on avait admis que la cuvette du baromètre

se trouvait à o9 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Il a été reconnu depuis que

celte altitude n'est que de o6"',66 (').

Température de l'air. — La température a été déterminée par un thermomètre Fah-

renheit (de Newman), dont les indications sont réduites à l'échelle centigrade. Des compa-

raisons récentes ont montré que les nombres doivent subir une correction progressive qui

peut être prise avec assez d'exactitude dans le tableau suivant :

0^4 C. de — S' a — 5° C

0,3 — 5 — 2

0,2 — -i -V 2

0,1 -f- 2 -+-5
0,0 -t- 5 -4-8
0,1 -t- 8 ^- 11

— 0^2 C. de -+- II" à -t- H» C.

— 0,ô -+-14 -t- 18

— 0,4 -t- 18 -+-21
— 0,5 -+-21 -f- 24
— 0,6 -1-24 -t- 27

— 0,7 -t- 27 -+- 30

(M Vov. la note sur l'altitude de l'observatoire roval de Bruxelles, dans VAtwiiaire de 1856, pp. 246-230.
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Cet instrument indique, en même temps que les températures des différenles époques

du jour, les deux températures extrêmes, au moyen dindex que Ion descend chaque

jour à midi. Le thermomètre est suspendu librement au nord et à l'ombre, sans avoir de

communication ni avec les murs ni avec les fenêtres, à la hauteur de 3 mètres environ

au-dessus du sol.

Humidité de l'air. — Létat hygrométrique de lair a été observé au moyen du psythio-

niètre d'August; l'on n'a |)as fait entrer dans le calcul des moyennes les jours où une des

quatre observations manquait, ni ceux où, par suite de la gelée, le linge qui recouvre la

boule du thermomètre humide était sec. Les observations ont été calculées d'après les tables

de Stierlin; on en a déduit la tension de la vapeur contenue dans l'air et Vhuniidifé

relative, ou le rapport de la quantité de vapeur contenue dans lair à la quantité maxiiiinin

qu'il pourrait contenir à la même température.

Pluie, neige, etc. — Deux udomètres sont placés sur la terrasse, au sud des bâtiments

de l'observatoire. Les récipients présentent une surface rectangulaire de 1 décimètre sur 2 :

le premier, destiné a recueillir la pluie, a la forme dune pyramide quadrangulaire ren-

versée, ouverte par la base, mais dont les parois se prolongent ensuite verticalement pour

former un rebord de 2 centimètres de hauteur; le second récipient, plus spécialement des-

tiné à recueillir la neige, ne diffère du premier que par la partie supérieure : au lieu de

descendre verticalement d'abord et de se resserrer ensuite pour former entonnoir, les parois

vont en s'évasant et forment une pyramide tronquée, dont la grande base inférieure s ap-

puie sur un parallélipipède de 8 centimètres de hauteur, de manière à empêcher la neige

d'être emportée par le vent immédiatement après sa chute. L'écoulement de l'eau dans les

réservoirs inférieurs se fait par des tubes de i centimètre de diamètre.

La quantité d'eau recueillie a été mesurée d'un midi à l'autre; on a distingué celle pro-

venant de la fusion de la neige, et lorsqu'il était tombé à la fois de la pluie et de la neige,

l'eau a été attribuée par moitié à lune et à l'autre.

On comprend parmi les jours de pluie ceux même où la quantité d'eau tombée a été

trop faible pour pouvoir être mesurée; les jours où il est tombé de la pluie et de la neige

ou de la pluie et de la gi^èle, sont comptés à la fois parmi les jours de pluie et de neige ou

de pluie et de grêle; enfin, on n'admet commejOi/rs de ciel entièrement couvert que ceux

où, pendant 2i heures, on n'a pas aperçu une seule éclaircic; et comme jours de ciel

serein, ceux seulement où l'on n'a pas vu le plus petit nuage.

État du ciel. — Outre la forme des nuages, d'après la nomenclature d'Howard .
on a

annoté encore, aux quatre heures d'observation, le degré moyen de sérénité du ciel
,
en
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représentant par un ciel entièrement couvert, par 10 un ciel entièrement serein, et par

les nombres compris entre et iO les états intermédiaires. Par ciel serein, on désigne un

ciel pur et Tabsence complète du plus léger nuage à l'instant de robservation, ciel covverl

indique que Ion n'aperçoit pas la i)lus petite portion du ciel, et par éclaircies, on entend

les ouvertures qui se font dans un c4el généralement couvert et qui permettent de voir

Tazur du ciel.

Direction du vent. — Les courants supérieurs ont été observés quatre fois par jour

(à 9 bcures du matin, à midi, à 3 heures et à 9 heures du soir): toutefois il arrive fré-

quemment que l'absence de nuages, un ciel uniformément couvert, ou bien un brouillard

épais, empêchent de déterminer leur direction. — Les courants inférieurs sont donnés

<raprès ranémomèlrc d'Osier, qui enregistre lui-même mécaniquement leur direction dune

manière continue. Les indications ont été relevées de 2 en 2 heures. La direction marquée

est celle qu'avait le vent à l'heure même de rannotalion. L'intensité est exprimée en kilo-

grammes et représente l'action, sur une plaque carrée d'un pied anglais de côté , du plus

fort coup de vent arrivé pendant l'heure qui précède et l'heure qui suit celle marquée dans

le tableau en tète de chaque colonne.

Magnétisme terrestre. — Les déclinaisons données dans le tableau ne représentent que

les valeurs relatives obtenues au moyen du magnétomètre placé à l'intérieur du bâtiment,

dans le but de constater les variations diurnes. Les valeurs absolues pour la déclinaison el

l'inclinaison de l'aiguille magnétique ont été observées dans le jardin de l'observatoire, à

l'aide de deux instruments de Troughlon.

La déclinaison absolue, déterminée deux fois le 23 mars 1861 , a été trouvée en

moyenne de 19° 27' d1". répondant à 08^,68 de l'échelle arbitraire du magnétomètre.

On est parti de ce point pour calculer la valeur angulaire, en admettant qu'une division

vaille 2'i9",02.

L'inclinaison absolue observée, à deux reprises le 21 mars, a été trouvée en moyenne,

<)7'^27'9".

Électricité de l'air. — Ces observations ont été faites chaque jour, à midi
. au moyen

(le l'éleetromètre de Peltier, placé toujours à la même hauteur, au sommet de la tourelle

orientale de l'observatoire. Les nonrbres négatifs n'ont pas été compris dans les moyennes

de toute la période. En outre, depuis 1849. on n'a plus fait entrer dans le calcul des

moyennes les observations faites pendant les lcnq)s d'anomalies, tels que les orages, les

pluies, les grêles, les neiges et les brouillards. Dans tous les cas oîi l'éleetromètre dépassait

72 degrés, on n'a fait entrer dans le calcul des moyennes des nombres proportionnels que

le nombre 2000 . correspondant à 72'',D.
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Pression atmosphérique à Bruxelles, en 4861.
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Psxjchromètre d'August à Bruxelles, en 1861.

MOIS.
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Étal du ciel à Bruxelles, en iSOi.
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Nombre d'indications de chaque vent à Bruxelles, en 1861

.

(D'après
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Intensité totale du vent à Bruxelles, en 1861.

(D'après l'appareil d'Osier.)

MOIS.

Janvier

Février

Mars.

Avril.

Mai .

Juin.

JuilU-l

Août.

Septembre

Octobre.

Novembre

Décembre

Année.

k.

8,4

k.

9,8

il,7
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Déclinaison magnétique à Bruxelles, en iS6L

11
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RESUME

Des observations météorologiques faites à Gand, en 1 861

,

Par m. F. DIPREZ,

Membre de l'Académie royale de Belgique.

Los observations ont été faites dans l'endroit de la ville nommé la Cour du Prince.

Pression atmosphérique. — Le baromètre employé pour déterminer la pression atmo-

sphérique est le même que celui qui a servi pendant les années antérieures : c'est un baro-

mètre de Lion . pourvu des moyens nécessaires pour assurer sa verticalité. Cet instrument

a une monture de bois, et son échelle, de laiton, s'étend jusqu'à la cuvette; il est placé

dans une chambre dont la température varie très-peu en vingt-quatre heures, et sa cuvette

est élevée de 8 mètres au-dessus du sol. Les nombres relatifs aux observations sont cor-

rigés des effets de la capillarité; ils ont été ramenés à zéro degré de température à laide

des tables de réduction insérées dans \ Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles.

Une table calculée d'après le rapport connu entre le diamètre intérieur du tube et le dia-

mètre intérieur de la cuvette, a donné la correction nécessitée par le changement du niveau

du mercure dans la cuvette; les nombres ont également subi cette correction.

Température. — Les observations qui se rapportent à la température sont exprimées

en degrés centigrades. Les températures maxima et minima sont comptées d'un midi à

l'autre et ont été données par deux thermomètres , l'un à mercure et l'autre à esprit-de-vin

,

munis chacun d'un indicateur. Ces instruments sont placés au nord et à l'ombre, à ^".8
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au-dessus du sol ; leur vérification a fait connaître que le zéro de 1 échelle du premier était

trop bas de sept dixièmes de degré, et celui du second trop haut de six dixièmes; les nom-

bres ont été corrigés de ces erreurs.

Humidité. — L'élat hygrométrique de l'air a été observé au moyen du psychromètre

dAugust; la tension de la vapeur d'eau contenue dans l'air et l'humidité relative ont été

calculées d'après les tables de Stierlin.

Pluie, neige, grêle, etc. — La quantité d'eau recueillie a été mesurée d'un midi à

l'autre, et comprend aussi celle qui est provenue de la fusion de la neige et de la grêle. Le

nombre de jours où Ion a recueilli de l'eau a été distingué du nombre de jours de pluie :

parmi ces derniers sont compris tous les jours où il est tombé de la pluie, même quand

celle-ci était trop faible pour pouvoir être mesurée; les jours où il est tombé de la pluie el

de la neige, ou de la pluie et de la grêle, sont comptés à la fois parmi les jours de pluie

et de neige, ou de pluie et de grêle.

Sérénité. — Pour obtenir les nombres rapportés dans le tableau relatif à la sérénité du

ciel, on a représenté par un ciel entièrement couvert, par 10 un ciel entièrement serein,

et par les nombres compris entre et 10, les états intermédiaires.

Fenls. — La direction des vents a été déterminée d'après la girouette fixée au sommet

de la tour de l'église Saint-Jacques.

Electricité atmosphérique. — L'électricité atmosphérique a été observée au moyen de

l'électromètre dePeltier.Dans les observations, cet instrument est placé sur une tablette qui

est fixée à l™,o au-dessus de la base d'une ouverture rectangulaire
,
pratiquée dans un toit

dont la pente est telle, que la hauteur du sommet au-dessus de la ligne horizontale menée

par la base de l'ouverture est, à 6 mètres de distance de cette base, égale à a mètres; ce

même toit est surmonté d'une cheminée d'environ 1 mètre de hauteur. Aucun autre objet

environnant ne domine la tablette, et celle-ci est élevée de 10™,8 au-dessus du niveau du

sol. Il résulte de cette disposition que l'électricité atmosphérique n'agit point librement

sur l'électromètre et que, par conséquent, les nombres obtenus sont trop petits; aussi ne

faut-il considérer que les valeurs relatives de ces derniers.

Les nombres qui se i-apportent aux observations d'électricité atmosphérique négative

n'ont point été comptés dans le calcul des moyennes du tableau, et lorsque les indications

de l'électromètre dépassaient 72 degrés d'électricité positive, on n'a fait entrer dans le calcul

des moyennes des nombres proportionnels que le nombre 2000, qui correspond à environ

72 degrés de l'instrument.



14 OBSERVATIOINS

Pression atmosphérique à Gand, en 1861

.

nAUTEDBS MOYENNES DD BiROlIETHE
par mois.

Midi.

iieures 9 heures

du

soir.

Maximum

absolu

par mois.

Minimum

absolu

par mois.

DIFFl^HENCE

VAniATion

mcnSDelle.

du maximum. du minimum.

Janvier

Février

Mars. .

Avril .

Mai . .

Juin. .

Juillet

Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre,

Moyenne.

njm.

704,80

S",69
54,81

63,54
61,38
58,68

55,69i

61,78
58,02
61,69
54,8-2

65,80

759,72

704,74
67,69
54,81

65,41

01,57
58,55

55,76
61,62

57,99
61,27
53,97

63,59

759,58

704,77
57,15
54,54
62,89

00,88
58,15
55,61
61,57
57,60

60,52
53,32
63,10

759,18

763,47
57,01

54,67
63,11

61,43
58,71

50,02
01,82
57,80

01,39
53,83
64,20

759,63

772,97
77,53
70,30
74,08
70,47
06,48
64,38
68,02

66,54
67,62
76,05
74,47

770,74

742,38
47,92
52,42

53,40
50,29
51,64
45,93
54,08
45,54
50,68

38,55
41,20

746,15

mm.
50,59
29,61

37,88
20,68

20,18
14,84

18,43

13,94

21,20
16,94

37,52
33,21

le 21

le 2

le 9
le 10
le 14

le 12

le 1

le 31

le 12
Ic'l7

le 19

le 27

le I

le 21

le 19

le 1

le 11

le 27

le 5

le 8

le 25
le 11

le 2
le 7

mm.
Hauleur movenno de l'année 759,53

DifTérencc à 9 heures du malin -|-0,19

— ii midi -+-0,05

— à 5 heures du soir — 0,55

— à 9 heures du soir -f-0,lO

Extrêmes de l'année.

24,57

maximum, le 2 février . 777,53

Minijnum, le 19 mars.

Intervalle de l'échelle parcouru. .

Température centigrade de l'air à Gand, en 1861.

1
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Psxjchromètre d'August à Gand, en 1861

.

IS
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Quantité d'eau recueillie; nombre de jours de pluie, de grêle, de neige, etc., à Gand, en 1861

.
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Nombre d'indications de chaque vent à Gand, en iSGI.

(D'après les observations faites trois fois par jour, à 9 h. du matin, midi et ô h. du soir.)

MOIS.
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UESUME

Des observations niétéoroloyiqiies faites à Namur, en 1 86 1 .

Par m. a. J. MAAS,

Professeur tie physique, au (:gllfi;e île l.i l'aix.

Pression (ttmosphèrique. — Le baromètre, à 28 millimèlres de diamètre intérieui'. est

à niveau constant. Les observations sont corrigées de la température ainsi que de l'équa-

lion — 0">'",04.

Le barométrographe donne les valeurs pour les heures qui ne coïncident pas avec les

quatre époques des observations immédiates.

Température de l'air. — Un thermomètre d après le système de Six et Bellani donne

les températures. La correction + 00,2 de la branche minima a été introduite dans les

tableaux.

Humidité de iair. — Les deux thermomètres sont corrigés du déplacement de leur

zéro : la valeur en est— 0o,2. Les tables de M. ILieghens donnent la tension de la vapeur

d'eau et l'humidité relative. •

Tous les thermomètres sont au cinquième de degré.

Pluie, neige, etc. — La quantité d'eau mesurée à midi est inscrite au jour précédent.

La comparaison des quantités d'eau fournies ])endanl cinq années par deux udomètres,

distants l'un de l'autre de 20 mètres en altitude, a donné pour rapport 1,12 en moyenne;

mais en considérant comme poids le nombre de fois qu'une même fraction s'est présentée,

cette moyenne s'abaisse à 1,11. Cette petite différence s'explique sulTisamment par la diffé-

rence de la projection (géométrique) de la bande aqueuse sur le niveau du vase. Le rap-

port a varié entre 1,04 et 1,20; rarement il est descendu à un chiffre moindre que l'unité,

et cela seulement pour un petit nombre de cas particuliers.
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Direction et' vitesse du vent. — L'anémoscopc à enregistrement eonlinu permet de

relever facilement les rotations. Il y a eu, en 1861, vingt et une rotations directes et trois

rotations inverses.

La pointe et la petite capsule qui soutiennent l'anémomètre ont été changées deux fois

dans le courant de l'année. J'ai vérifié l'appareil qui avait fonctionne plus de quatre ans,

afin de m'assurer de son état. J'y ai donc appliqué un compteur, et, par un vent de 6 à

8 mètres par seconde, le 2a septembre et le H octobre, j'ai trouvé un accord parfait à une

demi-unité près. Les chifl'res, de part et d'autre, étaient 900, puis 600 et même 1650.

Cependant, à l'époque du 11 octobre, le vent ayant diminué de vitesse, le crayon a donné

deux circonférences de plus que le compteur sur 2400. Par un vent très-faible de 1"',8

par seconde , le 28 septembre , il y a eu excès du crayon sur le compteur de 20 sur 5500

,

ce qui donnerait une erreur de 1 sur 165. Je m'explique cette petite irrégularité par une

légère diminution du diamètre de la corde, qui s'enroule sur un tambour, sous une traction

plus vive produite par une plus grande vitesse. J'ai donc laissé subsister l'appareil dans

l'état où il avait été établi.

Température centigrade de l'air à Namur, en 1861

.

(Alliludc : 89'",! 1 à l",» du sol.
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Psychromèlre d'Augusl et état hygrométrique de l'air à Namur, en 'iS6i

.
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Direclion du vent à Namur, en iSfJI

.

( Nombre d'indications de 2 en 2 heures, d'après l'appareil enregistreur.

MOIS.
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RESUME

Des observations météorologiques faites à Liège, en 1861

,

Par m. D. LECLERCQ.

Agrégé y rUni^cr^ité, direcleiir de l'École imluslrtellp 'i<- Lfcjj;e.

Pression barométrique. — Le baromètre construit d'après le système Fortin, modifié

parDelcros, porte le n" 243 d'Ernst. Le lieu de lobservation est situé dans l'intérieur de

la ville.

Des comparaisons faites à l'observatoire royal de Bruxelles ont montré que ses indica-

tions exigent une correction additive de 0™™,45 pour exprimer les hauteurs absolues. Les

nombres obtenus par l'observation ont été ramenés à zéro de température et ont subi en-

suite cette correction totale qui renferme la dépression due à la capillarité, l'erreur du zéro

du thermomètre et celles qui pourraient provenir d'autres imperfections de l'instrument.

La cuvette du baromètre se trouve à six mètres au-dessus du zéro de l'échelle du pont

des Arches. D'après les ingénieurs des ponts et chaussées, l'altitude de ce repère, par

rapport au niveau moyen de la mer du Nord, est de 54'",71.

Température. — Le thermométrographe de Six, perfectionné parBellani, a continué

d'indiquer les dilférentes températures du jour et les extrêmes; sa marche était constam-

ment comparée avec celle d'autres thermomètres, dont le zéro est déterminé au com-

mencement de l'année ; les nombres inscrits au tableau ont subi les corrections qui les

concernent.

Plitie et vent. — L'udomètre, pareil à celui de l'observatoire, est placé au milieu d'un

vaste jardin; il se trouve éloigné des bâtiments et des arbres.

La direction des vents supérieurs est prise d'après le mouvement des nuages; celle des

vents inférieurs est donnée d'après une girouette parfaitement mobile et d'après la direc-

tion de la fumée des plus hautes cheminées des machines à vapeur.
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Pression atmosphérique à Liège, en 1861.

MOIS.

Janvier
Février
Mars.
Avril.

Mai .

Juin .

.luillet

Aoi'it.

Septembre
Octobre.
Novembre
Décembre

HAUTEURS MOY. DU BAROMETRE

par mois.

9 Iieures

du

malin.

760,93
54,«4
S 1,40
S9,05
S7,20
54,50
51,44
57,75
54,49
57,81

61,58
60,57

MoVKHNE.

760,83
54,34
51,29
58,90
57,06
54,20
52,19
67,58
54,33
57,69
48,89
60,09

absolus

par mois.

755,92

Extrêmes de l'année.

755,58

mm.
769,42
70,85
64,95
68,92
65,66
63,09
60,13
63,56
63,02
62,35
72,29
69,67

Minima

altsolus

par mois.

mm.
741,08
46,65

29,72
49,20
47,39
47,55
43,04
50,28
43,16
49,55
38,32
39,41

VARIATlO.-fS

mcnsudlcs.

743,79

mm.
28,34

24,20
55,23
19,72

18,27

15,54

17,09

13,28

19,86
12,80

33,97
30,26

des maxima.

22,37

le 21

le 2

le 9

le 10

le 20
le 12

le 1

le 31

le 13

le 17

le 19

le 28

des minUna,

le
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Quantité d'eau recueillie; nombre de jours de pluie, de grêle, etc., à Liège, en i86L
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Nombre d'indications de chaque vent supérieur à Liège, en i86L
(D'après des observations faites chaque jour, à 9 h. du
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RESUME

Des observations météorologiques faites à Ostende, en 1861

.

Par m. L CAVALIER.

Pression atmosphérique. — Le Laronièlre employé pour déterminer la pression atmo-

sphérique fut construit en i8o8. Cet instrument, dont le tube est d'un diamètre intérieur

de D millimètres, a une monture de bois et une échelle de laiton; il est placé dans une

chambre qui fait face au NAO. et dont la température varie peu; sa cuvette est élevée de

7 mètres au-dessus du sol. Les corrections nécessaires ont été faites aux observations;

celles pour la réduction à zéro centigrade ont été faites à l'aide des tables de Delcros.

Température. — La température a été déterminée par des tliermomètres à maxima et

minima dont les zéros ont été soigneusement vérifiés. Ces instruments, construits par

Casella, sont librement suspendus dans l'embrasure d'une fenêtre, à 7 mètres au-dessus.

du sol et exposés au NNO; ils sont parfaitement abrités du rayonnement et de la pluie.

Les nombres donnés sont les moyennes des lectures corrigées.

Jours de pluie, neige, grêle, etc. — Faute dem])lacement convenable, les indications

de l'udoraètre manquent d'exactitude. Ainsi le nombre de jours de pluie, neige, etc., est

donné sans égard à la quantité d'eau tombée.

rents. — La direction du vent à midi a été déterminée d'après la girouette établie sur le

sommet du clocher de 1 église Saint-Pierre.
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Pression atmosphérique à Ostende, en 186t.
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Quantité de pluie, grêle, etc.; nombre de jours de pluie, de grêle, etc.; sérénité du ciel

à Ostende, en 4861

.
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Vents remarquables et leurs directions.

Janvier .

Février

Mars . .

Avril . .

Mai . .

Juin

Juillet. .

Août .

Septembre

Octobre .

No\ embre

Décembre

MOIS.

Atïnée. 16

Ourayun du 2 novembre. — La direction du vent du 31 octobre jusqu'au 2 novembre

,

à midi, était du SSE. au S. Le temps était orageux le Iff novembre: la journée fut entre-

mêlée de pluie, de grêle et de tonnerre. Pendant la nuit du 1" au 2, on vit de forts éclairs.

Jusqu'à midi du 2, la direction du vent persista à rester au S. avec un calme étonnant:

car rabaissement de la température et celui de la pression indiquaient un vent venant du K

Ce n'est qu'à midi que le vent changea à 10. : à I heure du soir, le vent est allé au NO. : il

commença à souffler alors avec une force qui augmentait tellement, qu'à S heures, quand

le baromètre commençait à monter, il devint un ouragan d'une violence effrayante qui

dura toute la nuit du 2 au 5.

Oaraxjan du 14 novembre. — Cet ouragan, comme celui du "2. fut précédé d'un calme,

mais avec le vent à l'E.; l'abaissement de la pression et l'élévation de la température pen-

dant la journée du 13 annonçaient un grand vent du SO. Ce ne fut que vers 1 heure du

matin , le 1 4, que l'ouragan commença dans cette direction ; il dura toute la journée du 1 4

,

avec quelque relâchement pendant la nuit du 14 au 15 et pendant la matinée du 15.
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Pression et température de l'air avant et pendant les ourarjans du
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RÉSUME

Des observations météorologiques faites à Hervé, en 1861

,

Par m. l'adbé H. PARANT.

Pression atmosphérique. — Le baromètre qui a servi à mes observations est à niveau

constant et porte le numéro 972. D après la comparaison avec le baromètre de l'observa-

toire de Bruxelles, la correction -+- 0.797 a été appliquée à tous les nombres. J'ai réduit

les observations à 0° centigrade, en ayant soin de tenir compte de la correction -4- O.H

à faire au thermomètre du baromètre.

L'altitude de la cuvette barométrique me parait être de 290 mètres au-dessus du ni-

veau de la mer. La carte de Vander ftlaelen et la carte des chemins de fer des plateaux de

Hervé donnent la hauteur de 292,50 au point de bifurcation des routes de Soumagne et

de la Clef. Ce point fait partie de la commune de Hervé : d'après le nivellement officiel,

il se trouve de 6 mètres plus élevé que le pavé de la rue devant ma maison. j\Ion baro-

mètre est placé à 6 mètres au-dessus du niveau de la rue; il a par conséquent la même

altitude que le point de bifurcation. 11 ne reste plus qu'à faire la correction — 2^.40,

si l'on admet que la basse mer moyenne d'Ostcnde, qui a servi de base au nivellement

du royaume, est de 2"i,40 au-dessous de la mer moyenne, qui sert de point de départ

habituel aux observations barométriques.

Température de l'air. — La température de l'air a été déterminée par le thermomètre

(à boule sèche) du psychromètre d'August. Ce thermomètre indique le 0,2 de degré et

n'exige aucune correction. Les températures maxima et minima . comptées d'un midi à

l'autre, sont données par deux thermomètres, munis chacun dun indicateur : l'un, à mer-

cure, exigeant la correction de + 0,3; l'autre, à esprit-de-vin, ne demandant aucune

correction. Ces instruments sont librement suspendus dans l'embrasure dune fenêtre

exposée aux vents d'ouest et du nord, abrités du rayonnement et de la pluie et à une

hauteur de 3^,50 environ au-dessus du sol.

Humidité de l'air. — L'état hygrométrique de l'air a été observé au moyen du psychro-

mètre d'August : les deux thermomètres, donnant les 0.2 de degré, ne demandent aucune

correction. La tension de la vapeur d'eau et Ihumidilé relative de l'air ont été calculées

d'après les tables qui ont été publiées par l'observatoire royal de Bruxelles.
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Pluie, iieUje, etc. — Mon udomètre est construit comme celui de l'observatoire de

Bruxelles. Il est placé dans le jardin , à peu près sur le sol. L'eau a été recueillie chaque

jour à midi. J'ai noté à part celle qui provient de la neige et partagé par moitié l'eau

provenant à la fois de pluie et de neige.

Quant à 1 indication des jours de pluie , neige , etc.
,

j'ai suivi les instructions de

l'observatoire de Bruxelles. Par jours sereins j'entends les jours où je n'ai pas vu de

nuages: par jours couverts, ceux où je n'ai pas aperçu une seule cclaircie.

État du ciel. — Je me suis conformé entièrement aux indications de l'observatoire

de Bruxelles.

Direction et vitesse du vent. — Le matin, à midi et à 3 heures du soir, j'ai noté la

direction indiquée par le coq qui surmonte la flèche de notre église : il domine sensible-

ment le pays et subit l'influence des vents les plus faibles. Il est arrivé rarement que ses

indications ne fussent pas d'accord avec les indications données i)ar les nuages. La direc-

tion notée à 9 heures du soir a été observée d'après les nuages dans la plupart des cas.

La vitesse du vent a été estimée en représentant par les nuages stationnaires et par S

les vents les plus rapides: les chiffres I, 2, 5 et 4 indiquent par conséquent les vents

intermédiaires. Les observations de 9 heures du soir n'ont pu être faites d'une manière

bien exacte.

Pression atmosphérique à Hervé, en 186i

.

MOIS.
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Température centigrade de l'air â Hervé, en 1861

.

JlOIS.
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Ëtat hygrométrique de l'air à Hervé, en 1861.

35
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Nombre (Tindications de chaque vent à Hervé, en '1861

.
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Pression atmosphérique à Bruxelles, en 1862.

MOIS.
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Psychromètre d'Augusl à Bruxelles, en 1862.
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Élal du ciel à Bruxelles , en 1862.

41
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Nombre d'indications de chaque vent à Bruxelles, en ISti2.

^I^'.l|)le^ la direction des nuages , observée 4 fois pjir jour, à 9 Iieures du malin ,
midi , 5 heures el y lieures du soir.;
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liilensili' /(ilale du leni à liriiielles, eu /Wi.
(D'après rapparcil d'Osier.)
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DvctiuatsuH mayiielique à Druxelles , en JUd^.

MOIS.
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Pression atmosplierique à Gand, en 1S62

'
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Psychrométre d'Augusl à Gand , en i862.

47

MOIS.

Janvier

Février

Mars .

Avril .

Mai. .

Juin

Juillet

Août .

Septembre

Octobre .

Novembre.

Décembre.

9 U. DU .IIATIN.

ThcrmoiuÉlre

humide.

Thcrmomèlrc Thermumèlrc

tiunjidc.

3 H. DU SOIR.

Thermomèlrc

sec.

Thermomètre

humide.

•1 11. DU soir..

Thermomètre Thermomètre

Iiumide.

i?GO

3,70

7,8o

t-2,30

17,33

fC,97

18,60

18,80

10,10

12,04

4,89

4,70

0^90

2,70

6,50

9,91

13,07

Ii,10

15,00

13,90

13,74

10,30

4,26

3,90

9,27

3;09

6,46

10,49

14,46

19,16

18,37

20,24

20,80

19,04

13,82

6,35

6,40

13,24

2';23

4,87

8,1G

10,92

14,40

14,40

13,72

16,35

13,20

1 1 ,82

5,29

5,44

3';81

6,97

11,17

14,70

19,01

18,12

20,93

20,94

19,16

13,77

6,67

6,40

10,41 13,47

2';G9

5,17

8,56

10,70

14,32

13,90

16,04

15,96

14,80

11,82

5,51

5,35

10,41

2°44

4,54

8,24

9,65

13,80

13,25

15,30

15,90

14,33

11,40

5,00

5,22

IWG

3,54

6,64

8,07

1 i ,50

11,30

13,25

13,73

12,57

10,24

4,07

4,44

9,93 8,42

État hygrométrique de l'air à Gand, en 1863.

MOIS.



48 OBSERVATIONS

Quantité d'eau recueillie; nombre de jours de pluie, de grêle, de neige, etc., à Gand, en 1862.

=—ï^==^
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Nombre d'indications de chaque vent à Garni, en 186'2.

(D'après les observations faites trois fois par jour, à 9 h. du matin, midi et 3 Ii. du soir.)

MOIS.

janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Annûe. 20

7
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RESUME

Des observations inéléorologiques faites à Namur, en 1862,

Par m. a. J. MAAS,

Profubseur de physique au Cullége de la Paii.

Les instruments qui ont fonctionné, les uns depuis le commencement de Tannée 18o7,

les autres dans le courant de la même année , n'ont subi aucune détérioration. Les répara-

tions pour les horloges du baromélrographe et des anémomètres n'ont demandé que quel-

ques heures d'interruption. 11 me semble donc que je puis convenablement omettre leur

descrij)tion, en me référant à ce qui a été dit antérieurement, et la remplacer par quelques

remarques spéciales.

Thermomètres. — Le Ihermomèlre sec du psychromètre ne diffère en moyenne du

thermomètre qui donne la température de l'air que de — O^.â dans la période ascendante

,

et de -H Oo.'â dans la descendante. Cette différence, s'étant conservée pendant plusieurs

années, m'a dispensé de chercher si le zéro des différents thermomètres ne s était pas

déplacé.

Pression atmosphérique. — La pression de l'air a présenté un maximum secondaire

à (j heures du matin; il s'est manifesté dans tous les mois de l'année, sauf janvier, février,

oclobre et décembre.

La plus forte détente depuis 1857 s'est produite le 18 oclobre, de 5 à 9 heures du soir :

pendant ces six heures le baromètre a baissé de lOi^'^s-^C. Il n'y a pas de détente qui lui

soit comparable, sinon celle de 1859, qui eut lieu aussi au mois d'octobre (le 30, entre

les mêmes heures), mais qui ne s'est étendue alors que sur Cmm.GG. — Chose remarquable,

c'est que le 19, à midi, cette perte était plus que réparée. Je trouve, en effet, le 18, à 5

heures du soir. 745"™"'.24, à 9 heures 754"'™,78.: différence— 10"™,46. Le 19,^ 9 heures

du matin, je trouve 700'"™. 12; différence avec la veille, à la même heure, -^ 15"'"'34.
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Pluie. — Le grand excès sur l'état moyen que présente le mois de juillet provient

d'une averse orageuse qui , ayant commencé le 30, à S heures oO minutes du matin . avait

déjà donné 44'"™,00 à midi et pour toute la journée 49™"i,8i).

Sur soixante-six mois correspondants et sur une somme totale de 3002""",03 dfan de

l'udomètre inférieur, 2684""",4S de l'udomètre supérieur, j'ai trouvé le rapport 1,12 ou

I, plus exactement de f|; la diiïérence d'altitude est de 20™,7- — ^'^ rapport me paraissant

suflisamment établi, j'ai supprimé, à partir de 1863, l'observation de Tudomètre supérieur.

Fents. — Il n'y a eu que huit rotations directes sans aucune inverse.

Presque toujours avant l'orage le vent change de direction; le changement se fait ordi-

nairement dexlrorsum; après l'orage le vent revient sur ses pas, tantôt en n'atteignant

pas sa direction primitive, tantôt en la dépassant. Ce fait doit être connu des météorolo-

gistes et sert à préciser l'observation des gens de la campagne, qu'ils énoncent en disant

que l'orage marche contre le vent.

Température centigrade de l'air à Namur, en 1862.

(Allitude : SS"",!! à t<",& du sol.)
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Psychromètre d'August et élat hygrométrique de l'air à Namur, en i862.

MOIS.
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Direction du vent à Namur, en 1862.

(Nombre d'indications de 2 en 2 heures, d'après l'appareil enregistreur.)

MOIS.
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RESUME

Des observations météorologiques faites à Liège, en 1862,

Par m. D. LECLERCn,

Agrégé à l'Universilc, directeur de l'École industrielle de Liège.

Pression barométrique. — Le baromètre construit d'après le système Fortin, modifié

|)ar Delcros, porte le n" 243 d'Ernst. Le lieu de lobservation est situé dans l'intérieur de

la ville.

Des comparaisons faites à l'observatoire royal de Bruxelles ont montré que ses indica-

tions exigent une correction additive de 0'?"',45 pour exprimer les bauleurs absolues. Les

nombres obtenus par l'observation ont été ramenés à zéro de température et ont subi en-

suite cette correction totale qui renferme la dépression due à la capillarité, l'erreur du zéro

du thermomètre et celles qui pourraient provenir d'autres imperfections de l'instrument.

La cuvette du baromètre se trouve à six mètres au-dessus du zéro de l'échelle du pont

des Arches. D'après les ingénieurs des ponts et chaussées, l'altitude de ce repère, par

rapport au niveau moyen de la mer du Nord, est de 54"',71.

Température. — Le thermométiographe de Six, perfectionné par BcUani, a continué

d'indiquer les dilférentes températures du jour et les extrêmes; sa marche était constam-

ment comparée avec celle d'autres thermomètres, dont le zéro est déterminé au com-

mencement de l'année ; les nombres inscrits au tableau ont subi les corrections qui les

concernent.

Pluie et vent. — L'udomètre, pareil à celui de l'observatoire, est placé au milieu d'un

vaste jardin; il se trouve éloigné des bâtiments et des arbres.

La direction des vents supérieurs est prise d'après le mouvement des nuages; celle des

vents inférieurs est donnée d'après une girouette parfaitement molnle et d'après la direc-

tion de la fumée des plus hautes cheminées des machines à vapeur.
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Pression atmosphérique à Liège, en 1862.

MOIS.

HAUTEURS MO Y. DU BAROMETnB

par mois.

3 heures

du

matin.

}laxima

jbwlus

par mois.

liUntftm

absolus

par niuib.

TAHUTIO^S

mensuelles

(les ïiinxima. des tninimtt.

Janvier .

Février .

Mars . . .

Avril.

Mai . . .

Juin . • .

Juillet .

Août.
Septenilire

.

Oclobre.
Niivenilirc .

Dcceniljre .

MoYENne.

754,51

58,45
49,44
57,28
54,81

53,79
55,11

55,02
.57,15

55,89
53,95
57,51

mm.
754,28

58,23
49,18

56,99
54,24

53,49
55,03
64,92
56,89
55,34
53,71
57,51

766,63
69,54
59,25

64,59
61,28
61,24
61,38
62,55
64,09
67,10
63,19
69,37

745,55
45,42
36,11

48,44
45,70
45,90
46,37
48,26

49,67
37,49
41,29

39,29

,12

14

15

,58

,34

,01

,39

,42

,61

,90

,08

le 27, à 9 h. m,

le 8, à midi,

le 5, à midi,

le 19, à 9 h. m
le 2, à g II. m
le 4, à 9 h. m
le 31, à 9 h. m
le 25, a midi,

le 18, à 9 11 m
le 4, à 9 II. m
le 18, à 9 11. m
le 15. à 9 h. m

le II

le 18

le 29
le 3

le 21

le 14

le 23
le 8

le 5
le 20

le 26

le 20

a midi,

à midi,

à midi,

à midi.

i 7 h. s

à midi,

à midi,

il 9 h. D

a midi
à 9 h. I

à 9 h. r

à midi.

755,24 75i,98 764,18 744,11

Exlrèmes de l'année.

mm.
maximum, le 8 février 769,54

il/mimum, le 29 mars 736,11

Intervalle de l'échelle parcouru 33,43

Température centigrade de l'air à Liège, en 1S62.
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Quantité d'eau recueillie; nombre de jours de pluie, de grêle, etc., à Liège, en 1SG2.
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Nombre d'indications de chaque vent supérieur à Liéije, en }862.

Nombre d'indications de chaque vent inférieur à Liège, en 1862.

(D'après les observations faites chaque jour, à 9 h. du matiu et à midi.)

(D'à
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RÉSUME

Des observations météorologiques faites à Ostende . en 1862,

Par m. J. CAVALIER.

Température. — La température a été déterminée par des thermomètres à maximu

et minima dont les zéros ont été soigneusement vérifiés au commencement de Tannée.

Ces instruments, construits par Casella, sont librement suspendus dans l'embrasure dune

fenêtre, à sept mètres cinquante centimètres au-dessus du sol et exposés au NE.; ils sont

parfaitement abrités du rayonnement et de la pluie.

Jours de pluie, grêle, neige, etc. — L'udomètre qui se trouve à six mètres au-dessus

du sol est de cuivre, chacun de ses deux récipients a une ouverture de seize centimètres

de diamètre. La quantité d'eau recueillie a été mesurée à midi ; lorsqu'il était tombé à la

fois de la pluie et de la neige, l'eau a été attribuée par moitié à l'une et à l'autre. Le

nombre de jours de pluie, de grêle et de neige est donné sans égard à la quantité d'eau

tombée; les jours où la pluie a été accompagnée de la grêle ou de la neige sont comptés

parmi les jours de pluie, grêle et neige respectivement.

Brouillard. — Les brouillards de terre seulement ont été notés.

Fents. — La direction du vent a été déterminée d'après la girouette établie sur le

sommet du clocher de l'église Saint-Pierre.

Remarque. — Le mois de septembre ne comprend que dix-neuf jours d'observations

,

(du 1" au 19); cependant, la quantité d'eau, le nombre de jours de pluie, etc., et le

maximum et le minimum absolus de la température sont pour le mois entier. Les dates

de ces derniers ne sont pas connues, mais ils avaient lieu entre le 20 et le 30.
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Nombre d'indications de chaque vent à Ostende, en 1862.

{D'après les observations faites, chaque jour, d'après ta girouette.)
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RESUME

Des observations météorologiques faites à Ostende, en 186^

,

Par m. p. MICHEL, chef au nouveau Phare.

Pression barométrique. — Le baromètre de Sacré, employé pour déterminer la pres-

sion atmosphérique, est placé dans une chambre dont la température varie très-peu en

vingt-quatre heures; sa cuvette est élevée de S'",6i au-dessus du sol, ou de 16™,!

9

au-dessus du niveau de la mer, à marée basse, en vive eau ordinaire. Les observations

ont été réduites à zéro degré de température.

Le baromètre ne m'ayant été envoyé qu'au commencement de février, je n'ai commencé

les observations qu'au 1'"' mars.

Température de l'air. — Le thermomètre à minima de Laurent, ainsi que ceux à

boule sèche et à boule humide du psychromèlre, sont placés dans l'embrasure d'une

fenêtre exposée au NO., abrités du rayonnement du soleil et de la pluie par un toit de

verre, et élevés de S™,30 au-dessus du sol, ou de 15™,88 au-dessus du niveau de la mer.

à marée basse.

La correction— 0°,20 pour celui à boule sèche a été appliquée à chaque observation,

ainsi que celle de -+- l^Oô pour celui à boule humide.
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Pluie , neige. — L'udomèlre est placé à environ 5"'J0 au-dessus du sol; la quanlilé

deau recueillie a été observée chaque jour à midi. L'indication de l'instrument qui donnait

le chiffre le moins élevé a été écartée.

L'eau de la neige a été distinguée, et lorsqu'il était tombé à la fois de la pluie et de la

neige, l'eau a été attribuée par moitié à l'une et à l'autre. Le nombre de jours où l'on a

recueilli de l'eau a été distingué du nombre de jours de pluie ou de neige.

Forme des nuages, état du ciel. — Outre la forme des nuages, pour obtenir les

nombres rapportés dans le tableau relatif à la sérénité du ciel, j'ai représenté par un

ciel entièrement couvert, par 10 un ciel entièrement serein et par les nombres compris

entre et 10 les états intermédiaires.

f^ents , force. — La direction des vents est donnée d'après une girouette parfaitement

mobile , fixée au sommet de la tour du phare. La force du vent est indiquée par les

nombres allant de à 10. signifie calme plat; 1, sillage de un à deux nœuds;

2, sillage de trois à quatre nœuds; 3, sillage de cinq à six nœuds; 4, brise de perroquets:

5, un ris aux huniers; 6, deux ris aux huniers; 7, trois ris aux huniers: 8. les huniers

au bas-ris; 9, au bas-ris des voiles basses; 10. ouragan.
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Pression atmosphérique à Ostende, en 1862.
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Quantité d'eau recneillie; nombre de jours de pluie, de grêle, de neige, de gelée,

de brouillard, elc , en 1862.
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Nombre d'indications de chaque vent à Ostende, en 1862.

( D'nprès les observations faites trois fois par jour, à 9 heures du matin , à midi et à 3 heures du soir
'

Intensité du vent à Ostende, en iS6Sj.

(D'après les observations faites trois fois par jour, à 9 h. du malin , à midi et à 5 !i. du soir

MOIS.
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RÉSUME

Des observations météorologiques faites à fValejfe , en 1 862,

Pah m. II. PARANT, curé a Waleffe.

Pression atinosphéric/ue. — Le baromèlre dont je me sers esl à niveau constant et porte

le numéro 972. J'ai fait la correction + 0,797, établie par la comparaison de ce baromètre

avec celui de lobservatoire de Bruxelles. J'ai réduit toutes mes observations à 0° centigrade,

en ayant soin de tenir compte de la correction + 0,11 à faire au thermomètre du baro-

mètre. Cet instrument est placé au premier étage, dans un corridor : il est constamment

à l'abri des rayons du soleil.

L'altitude de la cuvette barométrique me paraît fort approcher de 155 mètres. Mon
baromètre est élevé de S mètres au-dessus du sol, lequel me parait être de 5 à 10 mètres

plus élevé que la station de Waremme. Or, d'après le nivellement officiel du ro\,aume

,

cette station a 122 mètres d'altitude.

Température de l'air. -^ La température a été déterminée par le thermomètre n" o04

du psychromètre d'Augusl. Ce thermomètre indique le 0,2 de degré et n'exige aucune

correction. Les températures maxima et minima . comptées d'un midi à l'autre, sont

données par deux thermomètres, munis chacun d'un indicateur : l'un, à mercure, exigeant

la correction de + 0,4; l'autre, à esprit-d<!-vin, demandant la correction + 0,5. Ces

corrections ont été faites. Ces thermomètres sont librement suspendus dans l'embrasure

d'une fenêtre exposée aux vents d'ouest et du nord; ils sont abrités du rayonnement et

de la pluie et sont à une hauteur de 5"'.50 au-dessus du sol.

Humidité de l'air. — L'état hygrométrique de l'air a été observé au moyen du psychro-

mètre d August : les deux thermomètres marquant les 0,2 de degré, n'exigent aucune

correction. Les observations ont été calculées d'après les tables imprimées pour l'usage de

l'observatoire de Bruxelles.
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Pluie, neige, etc. — Mon udomèlre est conslruil comme celui de l'observa loirc de

Bruxelles. Il est placé dans le jardin. L'eau a clé recueillie chaque jour à midi. Jai noté

à part l'eau provenant de la neige et partagé par moitié Teau provenant à la fois de pluie

et de neige.

Quant à la signification : jours de pluie, neige, etc.
,

j'ai suivi les indications de

l'observatoire de Bruxelles. Par jour serein j'entends le jour où je n'ai pas vu de nuages;

par jour couvert, celui où je n'ai pas aperçu une seule éclaircie.

État du ciel.

Bruxelles.

Je me conforme entièrement aux indications de l'observatoire de

Direction et vitesse du vent. — J'ai observé la direction par celle des nuages. La

vitesse a été estimée en représentant par les nuages stationnaires
,
par S les vents les

plus rapides, par I, 2, 3 et 4 les vents intermédiaires.

Remarque générale. — Mes observations de cette année ne commencent que le 24

janvier; elles ont subi deux interruptions, lune du 22 au 25 juillet, l'autre du 22 au 31

octobre.

Pression almosphériqiie à Walcffe, en ^862.
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Température centigrade de l'air à Walejfe, en I8G2.
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ÊUtt hyrjrnmélrique de l'air à Waleffe, en 1862.



72 OBSERVATIONS

iSombre d'indications de chaque vent à Waleffo , en 1862.

{ D'iiprcsla girouellc,ûl)servée à 9 II clu mal-, midi , 5 li. soir; d'après les nuages, à 9 h. soir
)
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RESUME

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A ROME,

PENDANT LES ANNÉES t8SS A 186-2^

Con.muniquees par m™= sCAnPEl,l.lsl. à l'Observatoire du Capilole
, à Rome.

Tableau des tremblements de terre arrivés à Rome pendant les années ISoS, l8o9, 1860,

1861 et 1862, attribués à l'influence de la lune.

MOIS,

JOlin ET HEURE.

TREMBLEMENTS DE TERRE

DIRECT10> .

PHASES DE LA LUNE.

APOCÉE OU PERIGEE.

ANNÉE 1838.

(
Trois secousses ondulatoires. La première sensible dans '" ( p j^ _ Quatre j. après l'apou'.

2 février. S'' du matin
j direction du NNO. au SSE.; la deuxième et la troisième légères.

2» mai, 3'' 30"' et jh ^(jm Ju niat.

23 juillet, 6'' T» du soir . . . .

12 novembre, 5'' 1S°' du soir. .

18 novembre, S"" du soir . . , .

29 novembre, ti" du matin . . .

Deux secousses. La première vibrante, la deuxième très légère. P- L- - Trois j. .-n ant le peng.

Deux secousses ondulatoires dans la direction du N. au S. La ) p l. — Un jouravant l'apogée

première peu sensible

Une secousse ondulatoire dans la direction de l'E. à l'O. .

Une secousse vibrante mais légère

Une secousse vibrante mais très-légère

P.L.— Unjouravanll'apogée

P. L- —Troisj. avant le périg

Q.D.- Unjouraprèslepérigee
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MOIS,

JOUR ET HEIKE.

TREMBLEMENTS DE TEKRE

DIRECTION .

PHASES DE LA LLNE.

APOGEE OL PÉRIGÉE.

ANNEE 18S0.

24 avril ,
2'' S" du matin ....

Trois secousses. La première ondul.'iloire dans la direction de
(rO à l'E ; les deux autres secousses en hauteur
f
û. Q — Un jour avant l'apog

50 avril, et I5"i du soir . •
|

Une secousse ondulatoire dans la direction de l'E. ii l'O. . .
|
N. L. — Deux j. avant l'apog

1 mai, 0'>4oni, li>, 11' tomct |i'
I Cinq légères secousses en hauteur; les trois dernières brus- i

23™ du matin ) ques
,

; N.L.— Un j. avant le përig.

5 juin , l^ 15"! du malin

t

Une secousse vibrante et sensible .
I
N L. — Deux j. a\ant lepérig.

2iuin 3t "Omet Sli -.lira du mil i

Trois secousses. Les deux premières ondulatoires dans la direc-
) „ , „ .-jum,.> .u clo

.,0 11» "''I-
j

lion de l'O. à TE; la troisième eu hauteur, mais faible. . . .
P- L. - Deux j. avant lapog.

22 août. Il- 26'" du soir fii )
Deux secousses très-sensibles La première ondulatoire dans la ) n /v • .

'

j direction de TE. à rO; la deuxième vibrante
J

D. U- - Ln j.apresie peng.

ANNÉE «860.

x.nril, li'46radumalin.
. . .

j
Une secousse vibrante

1 P. L. - Trois j. après le pcrig.

2-2 mal, lll' son- et H» Ô5<^ du s. ( «,J*™'^ scrrr^'
La.premiere ondulaloire dans la direction du

j
1 «II. au SSO; la deuxième légère !

i^- 1^- — ueux j. après I apog.

IS septembre.
. . ,

(
Une secousse vibrante i N. L.- Deux j. après lepérig.

ANNÉE 1861.

I3a>rll lll >;rim ,i„ m»i;, (
Deux secousses ondulatoires dans la direction du NE. au SO. ,t2 avril, .i.50n> du malin

. .

J

La première peu sensible [
N. L. - Deux j. après l'apog.

18 mai , tu'' du matin . . . . j.

j

Secousseforleelbrève,ondulaloiredansladirectionderE.iirO.
j P. L. - Un j. après l'apogée.

'.8 iuillct 41' sniu'lii soir ci (
Une secousse brusque, très ondulatoire dans la directiun de \ „ , ,^ . . , .,ojuiiiti,4 jU" (lu soir (-, . . ) lE. à rO ..... I P. L.- Quatre J. avant le per.

22 août 'ih 44'" du matin \
Trois secousses. La première ondulatoire dans la direction du )„ , _

i--aoui, . 4. au matin ...
I

gf,^y jjj.. |^^j^^^^^_l_.^^l^^^_^^_ _

( P. L.- Deux j. après I apogée.

12 décembre, -1' 10"» du malin.
|

Une secousse ondulatoire dans la direction du KO. au SE. .
j

P. L. - Cinq j. avant l'apogée.

ANNEE 1862.

11 mars, 4I' du malin

t5 juillet
,

11' du matin

28 juillet, 2'' et 2'' 16"' du mat.

Une secousse ondulatoire dans la direclion de rO. il l'E. . .

Une secousse très-sensible, ondulai, dans la direct du NE. auSO.

Deux secousses. La première ondulatoire dans la direction du
SSO. au KE; la deuxième l'Ius sensible mais brusque . . . .

P. L. — Trois j. après l'apogée.

P. L. - Deux j. après le perig.

N. L. — Deux j. aprèsl'apogèe.

orci3

,

furenl
es dé-
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Pression atmosphérique à Rome, en 1862.

-
—
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Humidité relative déduite du psijclirométre d'Aurjusl à Rome, en 1862.
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DESCRIPTION

DES

INFUSOIRES DE LA BELGIQUE.

PREMIERE SERIE.

LES VORTIGELLINES.

Depuis quelques années, je me suijj occupé, à diverses reprises, de l'élude

des infusoires. Un grand nonil)re de formes me sont passées sous les yeux.

J'ai pensé qu'il était temps de rassembler les matériaux que j'avais recueillis

et de présenter à l'Académie un essai sur la faune microscopi(|ue de la Bel-

gique.

Le moment est, je crois, bien choisi. Une longue série de travaux remar-

(|ual)les est venue éclairer l'organisation des infusoires et apporter dans leur

classilication une clarté nouvelle. L'histoire de ces animaux se divise en trois

périodes. La première est celle de l'enfance de la science. Des tentatives heu-

reuses, dirigées avec soin et avec une patience digne des plus grands éloges,

nous firent connaître poui' la première fois ces formes si curieuses et si

bizarres auxquelles on donna le nom dlnfusoires. Les travaux de O.-F. Millier

occupent la première place dans cette période.

La seconde période peut, à juste titre, être appelée Ehrenbergienne. Le
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savant professeur de Berlin enrichit la science d'un grand nombre d'espèces

nouvelles, décrites avec exactitude et figurées avec un talent des plus remar-

([uablos. Mais, malheureusement, les idées préconçues de l'auteur l'amené-

l'ent à des résultats erronés sur l'anatoniie et la physiologie des infusoires.

11 n'en est pas moins vrai que M. Ehrcnberg, malgré ses erreurs, sera toujours

considéré comme le créateur de la science microscopique.

La troisième période de Thistoire des infusoires est surtout caractérisée

par la léaction qui se fit dans le monde savant contre les théories de M. Eh-

renberg sur l'organisation de ces animaux. Dujardin fut le promoteur de

cette lutte, dans laquelle il fut suivi par plusieurs naturalistes de mérite,

parmi lesquels je citerai Perly, Meyen, Carus, von Sicbold, Koelliker, etc.

La science a gagné beaucoup à ces luttes, quelquefois trop vives, mais

jamais stériles.

Enfin les travaux remarquables de MM. Stein, Lachman et Claparèdc sont

venus saper dans sa base l'échafaudage si brillamment construit par M. Eh-

renberg, en éclairant l'anatoniie et la physiologie des infusoires, et ont

permis de classer ces animaux sur des données plus positives.

Le temps est venu où les naturalistes devraient faire connaître les espèces

qu'ils ont observées dans le pays quïls habitent, afin que, de l'ensemble de

leurs travaux, on arrive à des lois générales.

Dans ce premier mémoire, je tâcherai de faire connaître les infusoires de

la famille des Vorticellines qui habitent la Belgique; malheureusement, je

me suis trouvé dans des circonstances défavorables pour arriver à des résul-

tats exacts : les devoirs de ma profession et de l'enseignement me permettant

peu de voyages, je n'ai exploré qu'un nombre extrêmement limité de loca-

lités. Ainsi je n'ai visité avec soin que les environs de Bruxelles, de Louvain

et d'Ostende, et encore les côtes de celte dernière ville ne sont guère riches

en infusoires marins. Cette partie de mon mémoire ne sera donc pas aussi

complète que celle qui a trait aux vorticellines qui habitent les eaux douces.

Avant de décrire les vorticellines qui habitent la Belgique, je m'arrêterai
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à quelques points de rorganisation de ces animaux qui font encore, dans la

science, un sujet de contestation.

J'ai pu constater, par de nomlireuses recherclies, la grande exactitude des

belles observations de MM. Lachman et Claparède sur l'organisation des vor-

ticellines; mes observations sur le tube digestif, sur l'organe vibratile et sur

la vésicule pulsatile concordent entièrement avec celles de ces auteurs.

Pour ce qui a rapport à la reproduction des vorticellines, je m'en étais

occupé d'une manière spéciale. J'avais, en 1855 (tome XXVI des Mémoires

couronnés), présenté à l'Académie un mémoire sur la reproduction de VEpi-

slylis plicatilis; j'étais arrivé à des conclusions sur la parenté des vorticellines

et des acinètes analogues à celles que M. Stcin était presque parvenu à faire

passer dans la science, à cause de leur apparente exactitude. Mes observa-

tions différaient cependant de celles de M. Stein par quelques points essen-

tiels. J'avais observé que les Epistijlis plicatilis s'entouraient d'un kyste

solide , dans l'intérieur duquel elles se transformaient en des infusoires sphé-

riques couverts de cils vibratiles; que ces infusoires, ciliés au bout d'un

certain temps, devenaient libres et se métamorphosaient en acinètes; enfin

que ces acinètes produisaient des embryons ciliés qui se transformaient dé

nouveau en acinètes.

Cette théorie me paraissait d'autant plus exacte, que j'étais arrivé à peu

près aux mêmes conclusions que celles de M. Stein , sans connaître les travaux

de cet auteur, ne m'occupant que par hasard, à cette époque, des infusoires.

Ce fut seulement quand mes conclusions furent arrêtées que je lus les obser-

vations de ce savant sur les transformations de la Vorticella microsfoina.

La grande difficulté qui s'élevait contre ma théorie était la démonstration

de la métamorphose de l'infusoire cilié, sorti du kyste de YEpistylis plica-

tilis en acinèle. Je crus un jour l'avoir aperçue d'une manière concluante :

j'observai une acinète à corps arrondi , couverte de cils vibratiles et ayant

des trompes bien formées mais rudimentaires. J'ai depuis vainement cherché

à répéter cette observation, el, quoique j'en possède un croquis exact, j'en

suis venu à croire à une erreur. 11 me restait donc un doute sérieux sur le

mode de transformation de l'infusoire cilié en acinète, et j'étais frappé de

l'étonnante facilité avec laquelle M. Stein a admis la transformation de plu-
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sieurs vorticellines en acinètes, en se fondant sur rargumenl si faible du

voisinage de ces animaux. Je lus alors pour la première fois, dans les Ar-

chives de Mùller, le résumé des recherches de MM. Lachman el Claparède sur

la i-oproduction des vorticellines. Ces auteurs expliquaient Fenkysloment de

VEpistylis pUmliUs par l'apparition d'un Amphilepfus , animal vorace qui

dévore les Episti/iis et s'enkyste pour les digérer à l'aise. J'avoue qu'à la

lecture de ces lignes, un sourire d'incrédulité passa sur mes lèvres. Je crus de

bonne foi que MM. Lachman et Claparède avaient trouvé un moyen commode

de combattre la théorie de M. Stein; mais quand j'eus l'occasion de lire le ma-

itnifique travail de ces messieurs, où sont relatés avec tant de soins les incer-

titudes et les difîicultés qu'ils ont rencontrées avant d'arriver à l'explication de

cet enkystement de YEpisli/lis plkatiUs et du remplacement de celte vorticel-

line dans les kystes par des infusoires ciliés
,
je pris alors l'argument de la

présence de VAmpliileptus en sérieuse considération, et je me mis à l'œuvre.

J'ai fait de nombreuses observations sur les Epislyiis fjrandis, plicutilis et

d'autres vorticellines. Toujours je trouvai dans les kystes des infusoires ciliés

sans pouvoir indiquer d'où ils provenaient. Enfin, au mois d'août dernier, je

fus plus heureux : je venais de lire la dernière livraison de l'ouvrage de

.MM. Lachman et Claparède, et je pouvais me guider avec plus d'assurance

dans cette question difiicile. Sur le style d'une espèce de ZootJumnium qui

habite les côtes d'Ostende
,
j'observai avec étonnement des kystes énormes

qui occupaient la place des animaux au sommet des rameaux du style. Ces

kystes étaient deux ou trois fois aussi gros que les Zoolhamnimi eux-mêmes,

et dans l'intérieur de chacun tournoyait un gros infusoire sphérique cilié sur

toute sa surface. Je cherchai vainement dans les environs des acinètes; mais,

par contre, je vis apparaître en grande (piantité des infusoires entièrement

semblables à ceux décrits par MM. Lachman et Claparède, sous le nom

iVAmphileptus; j'en vis un qui semblait les caresser : il s'éloignait, revenait,

remontait le style du Zoot/iamnmm et puis l'animal lui-même : on aurait dit

un chat jouant avec une souris; enfin je vis, à mon grand étonnement, ri4î«-

phileptus ouvrir une gueule énorme et engloutir le malheureux Zootham-

nium dans son large estomac. Je continuai à l'observer, et je ne tardai pas à

voir se former autour de lui un kvste dans lequel il digérait à son aise sa
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proie loiil en tournant sur lui-même. Celte observation fut pour moi un Irait

de lumière, et je reconnus à l'inslant que la théorie de M. Stein et la mienne

devaient être abandonnées. J'avais mal interprété mes observations, qui ce-

pendant étaient exactes.

Je déclare donc adopter entièrement les données de MM. Lachman et (lla-

paréde sur la reproduction des vorticellines, et je rejette toute théorie établis-

sant un rapport de parenté entre ces animaux et les acinéles. Ma conviction

s'est encore établie par la lecture du dernier ouvrage de M. Stein, où il mo-

difie entièrement sa théorie et la rend encore plus difficile à admettre, car

elle ne se fonde plus que sur l'analogie, et , en sciences naturelles, il faut des

faits et non des raisonnements.

Quant à la classification des vorticellines, j'adopterai celle qui nous a été

donnée par MM. Lachman et Claparède, dans la première livraison de l'His-

toire des infusoires.

La fusion des deux genres Opercularia et Epystilis en un seul me parait

devoir être conservée. Il existe en effet entre ces deux espèces d'animaux si

peu de dissemblances qu'il est inutile de les séparer. En général, je me

propose d'être aussi sobre que possible dans l'établissement des genres. Si

l'on suivait certains auteurs, il y aurait autant de genres que d'espèces.

Je dois cependant adresser à la classification de iM. Claparède un reproche :

le genve Sci/phidia, créé par Dujardin, est appliqué à des infusoires nouveaux

présentant une ventouse à l'extrémité postérieure du corps, tandis qu'il existe,

comme je le démontrerai , des infusoires auxquels la diagnose du genre Saj-

phidium, tel qu'il a été donné par Dujardin , convient parfailement. Toutefois

,

pour ne pas apporter de trouble dans la classification
,
j'adopterai le genre

Scyphidium pour les vorticellines à ventouses postérieures, et la dénomina-

tion de Gerda pour les Scypliidia de Dujardin.

J'ai apporté autant de soin que possible à dessiner les espèces que j'ai

observées, et si j'en ai reproduit quelques-unes déjà figurées par d'autres

auteurs , c'est parce que je pense qu'on ne peut trop multiplier les figures

exactes, et qu'en général les dessins qui concernent les infusoires laissent

beaucoup à désirer, surtout ceux qui précèdent les travaux de Stein, Lach-

man et Claparède.
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Genre VOUTICELLE.

Les vorlicelles sont parfaitement caractérisées par leur pédoncule simple,

non ramifié et contractile. M, Claparède fait remar(|uer avec beaucoup de

raison que si la diagnose des genres est facile, il n'en est pas de même de

celle des espèces. La question lui parait si difTicile à résoudre qu'il y a

renoncé. Tout en partageant ses idées à cet égard, je pense que, pour sortir

de ce dédale obscur, il serait utile que le naturaliste qui s'occupe des vorti-

celles rendit compte de ce qu'il a observé, et s'efforçât d'éclairer ses descrip-

tions par de bonnes figures. Je crois qu'on s'épuiserait en de vains efforts, si

l'on voulait rapporter les espèces qu'on rencontre à celles indiquées dans les

ouvrages publiés jusqu'à présent. J'ai observé bon nombre de formes diffé-

rentes de vorticelles; ces formes s'identifiaient très-souvent par des transi-

tions successives, et il m'était impossible de leur assigner des caractères

Irancliés. Je ne parlerai ici que de cinq espèces qui me paraissent bien dif-

férentes les unes des autres, espérant, après de nouvelles observations,

arriver à des résultats plus complets. Quant à l'organisation de ces animaux,

je ne puis que constater les données auxquelles sont arrivés MM. Lacbman

et Claparède. J'aurai cependant à ajouter quelques mots sur la reproduction

par bourgeons externes des vorticellines. Les auteurs qui se sont occupés

de la reproduction gemmipare des vorticellines n'ont signalé que l'existence

d'un ou de deux bourgeons à la base du corps. Cbez une Vorlicella micro-

.sVo>»/«, j'ai trouvé jusqu'à buit bourgeons situés à la base du corps; ils pré-

sentaient peu de différence de taille et de développement, ce qui démontre

(|ue, dans des circonstances favorables, la reproduction par gemmes peut

devenir cbez cet infusoire aussi abondante que la reproduction par scis-

sion. J'ai représenté (fig. ^a, pi. 1) une Vorlkella microstoma munie de ses

nombreux bourgeons.

VORTICELLA PATELLINA ElU".

(Voyez pi. 1 , lîg. ôa, 36.)

Celte vorticelle, décrite par M. Ebrenbcrg, mais assez mal figurée par cet

auteur, est certainement l'une des plus élégantes qui existent; elle est portée
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sur un style long et mince, le corps est campanule; il mesure 0,13""". L«'

disque vibratile est très-aplati
,
peu élevé , et ne laisse qu'une légère ouver-

ture entre lui et le péristome. Ce que la VorlkcUa palelUm olïre de vraiment

caractéristique, c'est son péristome, qui est étalé perpendiculairement au corps

et légèrement frangé sur les bords. Cet aspect est surtout appai-ent quand

le péristome n'est pas entièrement étalé. Ce dernier est mince et transparent.

Les téguments du corps sont délicats. J'ai rencontré cette espèce à Ostende

,

dans de l'eau légèrement corrompue. Plusieurs fois j'ai observé sur le style

des Amphileplm enkystés tournant sur eux-mêmes.

2. VORTICELLA BHEVISTYLA Nobis. •

(Voyez pi. I, lig. "2a, 26, "2c.)

La vorlicelle à laquelle j'ai donné le nom de Brevislt/la est une petite

espèce qui mesure 0,08""". Le corps est campanule, aminci inférieure-

ment et le péristome moins large que le milieu du corps. Quand le corps est

contracté , il prend la forme sphérique.

Le caractère bien tranché de cette vorlicelle est la brièveté du style : il

n'atteint pas la longueur du corps ; à peine fait-il un demi-tour de spire pen-

dant la contraction. Au premier abord
,
je croyais avoir affaire à des vorti-

celles dont le style n'était pas parfaitement développé; mais je me suis cepen-

dant convaincu qu'il avait atteint toute sa longueur; car j'ai observé en même

temps un grand nombre d'individus, tous possédant le même caractère. Du

reste, la forme du corps l'éloigné des autres espèces. J'ai observé les kysle.s

de ces vorticelles : ils étaient à parois très-dures, hérissées d'aspérités et de

couleur brune.

J'ai trouvé cette espèce dans un élang aux environs de Bruxelles.

3. VORTICELLA MICROSTOMA Ehr.

(PI. I, lig. 30, ob, 5c.)

La Vorlkella microstoma est une espèce ])arfaitement caractérisée par son

Tome XXXIV. 2
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(lis(|ue peu élevé au-dessous du péristome et fermant presque entièrement

rouverlure de celui-ci, par ses cils minces, par les parois du corps fine-

ment réticulées et par le style étroit et long, ce qui lnidonn(> un aspect élé-

sanl. Les individus détachés de leur style et nuuiis de la couronne ciliairc

basilaire prennent une forme cylindrique. Je n'insisterai pas sur la descrip-

tion de cette vorlicelle; elle est suflisammenl connue par les travaux de

MM. Ehrenberg et Stein.

On roblient prescjue à volonté en laissant infuser du foin dans de Teau ;

j'ai décrit plus haut sa reproduction par bourgeons. J'ai observé maintes fois

des kystes appartenant à cette espèce dont les parois étaient couverts de

piquants de couleur brune.

i. VORTICELLA CAMPANULA Ehr.

(PI. 1, fig. \a. il). )

La Vorticella campamda, parfaitement décrite par M. Ehrenberg, est une

grande et belle espèce (jui est la plus commune dans nos eaux douces ; elle

mesure 0,14"""; son corps est en forme de cloche; le péristome, bien évasé,

ne se replie pas en bourrelet et est largement ouvert. Le disque est plié

sur lui-même de manière à former une surface courbe. Pendant la con-

traction, le corps prend une forme sphérique; à sa partie supérieure existent

(|uelques plis. L'intérieur de l'estomac est toujours rempli de granules lins

qui réfi-actent fortement la lumière et paraissent, sous le microscope, très-

foncés. La disposition de ces granules m'a paru caractéristicpie.

La Vorticella campamda habite les eaux douces ; on la trouve dans tous

les étangs des environs de Bruxelles; on peut la conserver dans les afpia-

riunis, cpiand l'eau conserve sa linq)idité.

5. VORTICEIXA SPHERICA Nobis.

(PI. I. fig t.)

J'ai donné à celle vorlicelle le nom de spherka , à cause de la forme spln;-
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rique du corps : c'est une pelile espèce mesurant environ 0,03'"™. Le slvie

est de longueur médiocre, étroit, le corps de forme sphérique. Le disque

vibralile est très-petit, si on le compare à celui des autres vorticelles; il

s'élève peu au-dessus du périslome. La vésicule pulsatile est grande et placée

près du vestibule.

.l'ai trouvé cette espèce dans le canal do Willebroeck.

Genre CÂRCHESIUM.

Caractères.— Vorticellines formant des colonies ramifiées dans lesquelles

cbaque individu est muni d'un muscle spécial.

Ce genre compte plusieurs espèces, qui sont très-communes aux environs

de Bruxelles. On les trouve en grande abondance dans le canal de cette ville.

Il n'existe pour ainsi dire aucune herbe immergée qui n'en soit couverte.

Les colonies qu'elles forment sont très-grandes et visibles à l'œil nu. J'ai

trouvé trois espèces de ce genre.

1. Carchesium polypinum.

Cette espèce est commune ; elle a été observée et décrite par presque tous

les auteurs qui se sont occupés des vorticellines
;
je n'aurai donc rien à en

dire, si ce n'est que j'ai remarqué plusieurs fois chez cette espèce que les

bourgeons naissent non loin du péristome et non pas à la base du corps,

comme cela a lieu ordinairement. Plusieurs fois aussi j'ai observé des tiges de

Carcheshim couvertes de kystes (TAmphileptus. Cette espèce est vraiment

remarquable par la longueur du nucléus, qui fait souvent deux tours sur

lui-même.

On la trouve abondamment aux environs de Bruxelles. C'est peut-être de

toutes les vorticellines la plus commune.

2. CaRCHESIUM SPECTABILE.

M. Claparède en donne la diagnose suivante : « Carcheshmi en forme de
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dé à coudre, non évasé à son ouverture, à cuticule finement striée et le nu-

déus recourbé dans un sens longitudinal et présentant plusieurs sinuosités.

Le pédoncule est non articulé. »

Le Carchesmm spectahile , comme M. Claparède le fait renianiuer, est une

espèce plus grande, plus vigoureuse et moins élancée que l'espèce précé-

dente; elle se trouve très-abondamment dans presque tous les étangs qui

environnent Bruxelles, surtout dans le canal de Willebroeck.

3. Carchesium pygmeum Ebr.

(Pl.H.fig.ô.)

Ce Carchesium n'est connu que par une description très-imparfaite de

M. Ebrenberg, qui n'en a pas donné de figure. 3L Stein le rapporte à son

Zoolhamnium parasita. Cet auteur est dans l'erreur. J'ai retrouvé le Car-

chesium pygmeum d'Ebrenberg, qui diffère essentiellement du Zoolhamnimn

parasita par la disposition du muscle du pédoncule. Cette espèce est très-

petite; elle mesure 0,08"'™. Les colonies sont formées d'un très-petit nombre

d'individus, quatre, buit ou dix. La tige principale du pédoncule est lon-

gue, mais les brancbes secondaires sont courtes.

Le corps est allongé, atténué inférieurement; le péristome réflécbi pour

former un bourrelet ; disque vibratile légèrement recourbé sur lui-même
;

vestibule assez large ; vésicule pulsatile placée très-baut. Quand l'animal est

contracté, il prend la forme d'un ovale, le pédoncule un peu invaginé dans

le corps. Je n'ai pu observer le nucléus.

Le Carchesium pygmeum diffère des deux espèces précédentes par la taille

et le port; je l'ai rencontré vivant en parasite sur une assèle d'eau douce.

Genre Z00THA31NIUM.

Les Zoothamnium sont des vorticellines à style ramifié et contractile; un

muscle commun se ramifie dans toutes les brancbes de la famille. Je n'ai pas

été très-bcureux dans mes recbercbes sur ce genre : je n'ai rencontré en

Belgique que trois espèces de Zoothamnhun , l'une aux environs d'Ostende,

les deux autres aux environs de Bruxelles.
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L ZOOTHAMMUM PAUASITICA Steill.

(PI. 11,11g. 5.)

Celle espèce ne forme que des colonies Irès-pelites; le slyle varie suivant

les indiviilus; quelquefois il esl uni et se divise par dichotomie; les rameaux

secondaires ayant à peu près une ou deux fois la longueur du corps , d'aulre-

fois le style est strié et comme chagriné à sa surface; sa taille est plus petite.

Je crois que cette disposition provient de ce qu'il ne peut plus s'étaler enlière-

nient.

Le corps, aminci à rextrémité inférieure, mesure de 0,07 à 0,09'"'". Le

périslome forme un bourrelet moins large que le milieu du corps, le disque

vibi-atile s'élevanl manifestement au-dessus du périslome; il est bombé à sa

face supérieure. Les cils sont forts et très-longs; la vésicule pulsalile placée

très-haut; le vestibule largement ouvert; le nucléus en fer à cheval. Quand

l'animal se contracte, il se replie de côté.

J'ai rencontré les Zoolhamnium panisitum principalement sur les assèles

d"eau douce, quelquefois aussi sur d'autres crustacés et sur des larves d'in-

sectes.

C'est une espèce assez commune.^

2. ZOOTHAMNIUM BIACKGSTYLUM Nobis.

(PI. n,fis.-2.)

J'ai donné le nom de macrostylum à une nouvelle espèce de Zootham-

nimn, qui est vraiment remarquable par le style d'une épaisseur très-grande et

d'une longueur minime: il n'atteint pas la longueur du corps de l'animal; il

est strié longiludinalement. Je n'ai rencontré que deux individus formant

colonie. Le muscle ne s'aperçoit presque pas dans le style, à cause de l'épais-

seur de ce dernier; mais il esl cependant manifestement contractile.

Le corps a la forme d'un œuf; il subit un rétrécissement en arrière du

périslome. Ce dernier est replié en bourrelet étroit; le disque vibratile est à

surface plane, s'élevanl peu au-dessus du périslome; les cils sont de gran-

deur moyenne; le nucléus est gros et arrondL
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(]eUe espèce habile , comme la précédente, sur le corps de Tassèle tluvia-

tile; elle est très-rare.

3. ZOOTHAMNIUM ELEGANS Nobis.

(PI. II, lig. la. \b. le.)

Celte espèce à laquelle j'ai donné le nom iVéléganle, l'est en effet par son

port et par son style élancé. Elle forme des colonies peu nombreuses; le tronc

principal du style est toujours très -long avant de se diviser; les divisions

secondaires sont en général assez courtes, ce qui fait que presque tous les

individus de sa colonie sont à la mémo hauteur. On ne trouve dans le style

ni articulation, ni stries; il est parfaitement lisse et transparent.

Le corps mesure DjOS""™ ; il est toujours légèrement penché sur la tige

,

ce qui donne à cette espèce un aspect particulier. Quand le corps se con-

tracte, il se replie sur lui-même; il est atténué inférieurement de manière

à se continuer insensiblement avec la tige. Le péristome présente derrière lui

un rétrécissement; il est réfléchi en bourrelet assez gros. Le disque vibratile

s'élève fortement au-dessus du péristome et laisse une large ouverture pour

l'entrée des aliments. Le vestibule est très-grand et l'œsophage s'étend for-

tement dans le corps ; la vésicule pulsatile est grande et placée très-haut à

côté du vestibule; le nucléus est en fer à cheval et disposé transversale-

ment; il présente quelquefois des ondulations.

,f'ai rencontré celte vorticelline aux environs d'Ostende; elle vitindilTérem-

ment dans l'eau de mer et dans l'eau douce. C'est cette espèce dontj"ai parlé

au commencement de ce travail et (pii m'a fourni la preuve de la vérité des

arguments que WM. Lachman et Claparède invoquaient conti-e la théorie de

.M.Stein.

Les kystes formés par les Ampliileplus sont remarquablement gros.

Genre EPISTYLIS.

Les Epislylis sont des vorticellines à style ramifié non contractile,

.l'adopte la manière de voir de MM. Claparède et Lachman sur la réunion
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(les genres Opercularia et Epislylls en un seul. Je ferai cependant remarquei-

que plus tard les-anciennes Opercularia pourraient bien former un sous-

genre. Elles possèdent en effet un port tout à fait particulier.

Les Epislijlis sont assez nombreux et leur diagnose, quoique moins di(H-

cile que celle des vorticelles, offre cependant beaucoup de dillicultés. Quand

on étudie ces animaux, on doit surtout avoir égard à la disposition de For-

gane vibratile, à la manière dont l'animal se contracte sur sa tige, à la

forme de celle-ci, si elle possède des articulations ou si elle en est privée.

Le péristome et le nucléus offrent aussi des caractères importants.

J'ai observé en Belgique un grand nombre d'espèces déjà décrites et plu-

sieurs espèces nouvelles.

1 . EPISTYLIS GRANDIS Ehr.

(PI. ni.fig. IrteUft.)

dette espèce a été découverte par M. Ehrenberg, dans les jardins de

Potsdam et aux environs de Berlin ; elle l'emporte sur les autres Episfylis par

la grandeur et l'élégance.

Le style mesure quelquefois 0,04™"'. Il est uni , rectiligne et se divise

régulièrement par dicbotomie ; à chaque division existe un léger épaissis-

sement; les derniers ramuscules, ceux qui portent les animaux, sont

iransparents, incolores, d'un aspect crislallin. Les troncs principaux des colo-

nies sont colorés en brun; à l'œil nu, les styles ont un éclat irisé. Les pai-ois

du style, qui est creux, sont très -minces et se brisent avec facilité. Le

corps mesure jusqu'à 0,36""" de long sur 0,13"™ de large; il est en forme

de cloche. Les téguments internes sont légèrement teintés de brun clair; ils

présentent des stries longitudinales qui paraissent dues à la présence des fibres

musculaires. La cuticule est très-apparente et facile à détacher par une solu-

tion alcaline. Le péristome n'est pas réfléchi; il reste droit, et quelques plis

longitudinaux se montrent sur les bords. Quand l'extension est forte, ces plis

s'effacent.

Le disque ciliaire est peu élevé au-dessus du péristome; sa face supérieure

est plane. Les cils ne sont ni très-foris , ni très-longs. Le second lour de
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spire est placé sur un cpaississemeiU en forme de corniche; le vestibule est

large; la bouche se trouve au fond, vers la moitié du corps. Dans celle es-

pèce, Tobservalion de la disposition des cils dans Tintérieur du vestibule est

facile. Le cil de Lachman n'est pas long, mais il est roide el fort; il s'aper-

çoil surloul quand l'anus s'ouvre. L'estomac contient toujours des granules

disposés d'une manière caractéristique : ce sont des gouttelettes de liquide

clair contenant des granules. Le mouvement de rotation dans l'estomac est

plus manifeste chez VEpisli/lis (jrandis que chez les autres vorticellines.

La vésicule pulsatile est placée sur le haut du corps, à côté du vestibule;

elle est fort grande et susceptible de beaucoup de dilatation.

L'Epislylis grandis diffère surtout de ses congénères par le nucléus, qui est

énorme ; il est en forme de bande et fait ordinairement une spirale dans l'in-

térieur du corps; il atteint quelquefois l'intérieur de l'appareil vibratile; il est

apparent dans presque tous les individus, ce qui n'est pas le cas pour les

autres espèces iVEpisfi/lis, pour les(|uelles il faut souvent employer des réac-

tifs , afin de parvenir h les découvrir.

A l'état libre, ÏEpistylis grandis change peu de forme; sa ceinture basi-

laire est formée de cils gros el très-longs.

Pendant la contraction sur le style, ce dernier est légèrement invaginé

dans le corps. Il n'y a pas de plis à la base du corps.

J'ai découvert cette magnifique espèce en très-grande quantité dans le ca-

nal de Willebroeck, où elle vit en communauté avec le Carchesiwn poly-

pinum et VEpishjlis pUcatilis; elle se trouve en énorme quantité formant

des touffes sur tous les corps étrangers, et surtout sur les joncs dont les

feuilles tombent dans l'eau. Je ne l'ai rencontrée nulle pari ailleurs. L'Epi-

slijlis grandis est l'espèce qui convient le mieux pour l'étude de l'organisation

des infusoires : tous les détails des organes s'y voient avec clarté, à cause

de la transparence des téguments el le volume de l'animal.

MM. Claparède el Lachman, en parlant de YEpisfylis grandis, qu'ils

n'ont pas eu l'occasion d'observer, disent qu'on doit le rapprocher de YEpi-

siijlis flavicans. Ces auteurs sont dans l'erreur; il n'existe aucune ressem-

blance entre ces deux espèces : VEpislylis flavicans a un port tout parti-

(îulier, dû aux trois tours de spire de son appareil vibratile.
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Les touffes à'Epistylis sont habitées par plusieurs parasites, entre autres

le rhizopode si curieux, découvert par M. Claparède, VUrnula epistylidis

que j'ai rencontré en très-grande quantité, et deux espèces de Podoplinja

dont je donnerai la description plus tard.

Un grand nombre de nais vivent dans les colonies A'Epistylis grandis et

paraissent faire de ces animaux leur nourriture ordinaire.

2. Epistylis flavicans Ehr.

(PI. IV, Gg. 1.)

VEpishjlis flavicans est encore une grande et belle espèce déjà observée

par Roesel et par 0. T. Miiller; elle a été bien décrite par M. Ehrenberg. Le

style est menu et grêle comparativement au volume du corps ;
il se divise

régulièrement par dichotomie. Les troncs qui portent les animaux sont en

général très-longs; ils ne présentent jamais ni articulations, ni épaississement

à Tendroit où naissent les tiges secondaires sur les troncs principaux. Le

style de \Epistylis flavicans n'a cependant pas la roideur de celui de YEpi-

siylis grandis; il est quelquefois un peu ondulé ; il n'est pas aussi cassant que

celui de l'autre espèce.

Le corps mesure 0,33™™; il est campanule, très-arrondi à son extrémité

inférieure; à la partie supérieure du corps, parallèlement au pourtour du

péristome , il existe des plis Iransverses très-évidents. Les téguments ont une

teinte jaunâtre qui lui donne un aspect brillant ; le péristome est fortement

étalé en dehors et un peu réfléchi , sans former cependant de bourrelet
;

le

disque vibratilc est peu élevé au-dessus du péristome, à face supérieure

plane; les cils vibratiles forment trois tours de spire; ils sont longs et forts.

Tout l'espace situé entre l'appareil vibratile et le péristome est rempli d'une

masse de cils dont le mouvement vif donne à VEpistylis flavicans un aspect

tout particulier. La vésicule pulsatile occupe la place ordinaire. Le noyau

forme une bande située transversalement au corps ; il est loin d'atteindre la

grandeur de celui de YEpistylis grandis.

VEpistylis flavicans est assez rare; je ne l'ai rencontré jusqu'ici que dans

Tome XXXIV. ^
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le canal de Willebroeck, où il est beaucoup moins fréquent que VEpislyUs

(jrandîs et VEpisfijlis pUcatiUs.

3. EPISTYLIS PLICATILIS.

(letle espèce est devenue célèbre par les travaux de MM. Stein et Clapa-

rède ; c'est sur elle que j'ai fait mes premières observations sur la repro-

duction des vorliccllines.

Les colonies à'Epislylis plicadlis sont assez nombreuses. Le style est fort

et solide , à parois beaucoup plus fortes que celui de VEpislylis grandis ; il

est strié longiludinalement; quelquefois ses stries sont difficiles à apercevoir;

il est divisé régulièrement par dicbolomie. Les animaux placés à peu près à

la même hauteur; pas d'articulation ni d'épaississement aux tiges secondaires.

Le corps varie beaucoup de longueur entre 0,10"'™ et 0,20'"™; il a une

forme très-caractéristique et allongée; sa base parait se continuer insensi-

blement avec le style; le corps est étroit. Quand il se contracte, il présente

un aspect tout particulier qui lui a valu son nom; à sa base se trouvent alors

des plis transversaux très-nets et très-arrêtés. Le style s'invagine un peu

dans le corps de l'animal.

Les individus qui vivent librement ont leurs cils basilaires placés dans

un sillon circulaire, ce qui les fait facilement distinguer des autres vorli-

ccllines.

Le disque vibratile est réfléchi et forme un épaississement en bourrelet; la

vésicule pulsatile ne présente rien de particulier; le noyau diffère légère-

ment suivant les individus, ou plutôt selon son degré de développemeni :

tantôt il est arrondi, tantôt allongé et recourbé sur lui-même.

VEpislylis plicalilis est très-commun en Belgicjue; je l'ai rencontré aux

environs de Bruxelles, d'Ostende et de Louvain; il ne vit pas constamment

en parasite sur les lymnées, comme l'ont avancé quelques auteurs : je l'ai

rencontré sur des MijrioplnjUium et sur d'autres plantes a(]uati(|ues.

C'est VEpislijlis pUcalilis qui a servi à mes recherches sur le dévelop-

pement des infusoires, comme je l'ai dit dans mon introduction. J'ai moniré
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(|ue mes observations étaient exactes, mais que j'avais fait une fausse inler-

prélation. Il est souvent difficile crobserver les kystes des Episljjlis plicaiilis,

tandis que, dans d'autres circonstances, on les trouve en grande quantité. Il

en est de même de la présence des Podophrya (juadriparlila, comme para-

sites des Epislylis. Ces parasites se trouvent en grandes (piantités sur les

Epistylis, d'autres fois, en 1862, par exemple, j'ai eu beaucoup de peine

à les rencontrer. J'ai observé à plusieurs reprises des Urnula epistylis sui-

les styles des Epistylis plicatilis.

4. Epistylis pyriformis Nobis.

(Planche UI, lig. -2.)

Cette espèce, dont je n'ai rencontré nulle part la description, forme des

colonies peu nombreuses, composées seulement de cinq ou six individus. Le

style est transparent, de moyenne grandeur, et présente ceci de particulier,

que les derniers rameaux sont toujours plus larges à l'extrémité où se trou-

vent les individus. Comme chez les espèces précédentes, il se divise régu-

lièrement par dichotomie.

Le corps mesure 0,10™"; il est rende au milieu, aminci aux deux extré-

mités, plus fortement en arrière qu'en avant. Le péristome est réfléchi en

bourrelet étroit; le disque vibratile est à surface plane; il s'élève peu au-

dessus du péristome. Les cils sont longs et forts; les téguments sont trans-

parents, et le corps contient des granules de différentes grosseurs.

Je n'ai pu observer le nucléus. La vésicule pulsatile et l'œsophage ne pré-

sentent rien de particulier.

Ce qui distingue surtout ce nouvel Epistylis, c'est la manière dont le

corps se contracte : il prend la forme d'une poire avec quelques plis très-

serrés à la base.

J'ai observé VEpislylis pyriformis sur des larves de tipules. Les colonies

occupent ordinairement l'extrémité inférieure de ces larves.

Je l'ai rencontré aux environs de Bruxelles.
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5. Epistylis tubifecis Nobis.

( Planche 111 , fig ia, -i(y, ic.)

€et(e espèce est nouvelle coninie la précédente ;
elle forme des colonies

peu nombreuses, de six à huit individus; je l'ai souvent trouvée complète-

ment isolée et à style très-court.

Le style est mince et transparent; il se divise par dichotomie. Les ra-

meaux deviennent d'autant plus courts que la division augmente.

Le corps mesure 0,10""" à 0,13"""; le style 0,01"'™. La forme du corps

est celle d'un dé à coudre. L'extrémité postérieure présente souvent des pro-

longements qui ressemblent à un commencement de bourgeonnement. Je n'ai

jamais observé ce caractère chez aucun autre Epislijlis. Les téguments sont

transparents, non striés. Le péristome fléchit en bourrelet mince; le disque

vibratile s'élève peu au-dessus de ce dernier ; l'œsophage et la vésicule pul-

salile ne présentent aucune particularité; le nucléus est assez grand, placé

Iransversalement et formant trois (juarts de cercle.

Cette espèce possède un caractère important : le corps s'incline du côté

droit de la tige pendant la contraction et présente de plis du côté infléchi.

Cette disposition la rapproche des Epistylis qui avaient été rangés dans le

genre Opercularia. Je n'ai jamais rencontré cet Epistylis que sur les tégu-

ments de la partie inférieure du corps des Tubifex rimdorum : c'est pour

cette raison que je lui ai donné le nom qu'il porte.

A plusieurs reprises, j'ai observé des .4 y>7>/i//e/>/«.v enkystés sur les liges

de VEpistylis tubifecis.

6. Epistylis umbilicata Clap.

(Plancho III, fig. 3.)

Cette espèce a été décrite pour la première fois par M. Claparède, d après

des dessins que M. Lachman lui avait communiqués.

UEpistylis umbilicata forme des colonies assez nondjreuses d'individus

placés Irès-près les uns des autres, à cause de la brièveté du style. Le style
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est assez gros; les ramuscules sont quelquefois plus épais, là où les animaux

ne s'attachent qu'à Tendroit où ils naissent du tronc commun; ils présentent

des plis transversaux irréguliers. Le style et ses rameaux n'atteignent pas la

longueur de l'animal.

Le corps mesure 0,06"'™; il est de forme ovoïde, un peu rétréci en avant;

son péristome, bien que sépare du corps par un léger rétrécissement, n'est

pas renversé. Quand le corps se contracte, il forme, à l'extrémité antérieure,

im prolongement en forme de pointe, et à l'extrémité postérieure, les tégu-

ments sont plissés. La forme du corps est alors sphérique; le disque vibratile

s'élève peu au-dessus du péristome; il est bombé supérieurement, et au milieu

se trouve une espèce d'ombilic. Les cils sont forts et longs ; le vestibule est

large et s'étend loin dans l'intérieur du corps; le nucléus est courbé en demi-

cercle et placé longitudinalement.

J'ai trouvé cet Epislylis aux environs de Bruxelles, sur des larves de

lipules et sur des assèles tluviatiles.

7. Epistylis crassicolis Stein.

(PI. n, fig. i.)

Cet Epistylis a été découvert par M. Stein, vivant en parasite sui' les

écrevisses ordinaires; Je l'ai rencontré sur les mêmes animaux.

L'Epistylis crassicolis l'orme des colonies en général peu nombreuses;

celles que j'ai observées n'étaient que de cinq ou six individus. D'après

M. Stein, le nombre en serait plus grand : il est possible que cela dépende des

localités. Le style est lisse, transparent, assez gros, se divisant régulièrement.

Le corps est campanule; l'extrémité inférieure amincie, se continuant gra-

duellement avec le style. Le péristome est réfléchi en un gros bourrelet don-

nant à cette espèce l'aspect particulier qui lui a valu son nom. Le disque

vibratile est manifestement bombé; les cils vibratiles médiocrement longs;

la vésicule pulsatile est placée très-haut ; le nucléus est replié tranversale-

mentsur lui-même en fer à cheval. Quand le corps est contracté, il invagine

légèrement le style et ne présente pas de plis à sa base.

J'ai observé YEpistylis crassicolis sur des écrevisses des environs de Thuin.
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8. EpISTYLIS DIGITALIS Ehl".

(PI. IV, lig. 5.)

L'Epislylis dUjitalis , découvert et décrit par M. Ehrenberg, est une jolie

espèce, formant des colonies peu nombreuses, comme presque toutes les es-

pèces parasites. Le style, formé de plusieurs séries de rameaux courts, a une

forme toute particulière et caractérisée par les stries transversales très-mar-

quées et régulières qui le couvrent.

Le corps mesure 0,12'"'"; il a une forme allongée qui rappelle celle de

YEpistylis pUcatilis. Le péristome est en bourrelet court; le disque vibralile

est plan ; il s'élève assez au-dessus du péristome et porte des cils forts. Je

n'ai pas observé le nucléus. Le corps, quand il se contracte, invagine légère-

ment le style et ne présente pas de plis à son extrémité inférieure.

Cette espèce est rare en Belgique
;

je ne l'ai rencontrée que sur deux

cyclopes.

9. Epistylis sten'osïoma Siein.

(PI. il, lig. i.)

fEpistylis slenostoma a été découvert par M. Stein. Comme le dit très-

bien cet auteur, cette espèce forme des colonies peu nombreuses de quatre

à huit individus seulement. Ils sont si serrés les uns contre les autres qu'il

n'existe presque pas d'intervalle entre eux. Le style est extrêmement court el

très-difficile à apercevoir. Les rameaux, encore plus courts, sont de gros-

seur moyenne et irréguliers à leur surface.

Le corps mesure 0,11""; il a la forme d'une massue allongée, l'extrémilé

inférieure est effilée en pointe. Le péristome est petit et étroit; le disque

vibralile s'élève très-haut au-dessus du péristome; quelquefois il paraît per-

pendiculaire à ce dernier. Ce disque et le vestibule ofîrent tout à fait l'aspecl

que ces mêmes organes chez VEpislylis nutans et YEpistylis articulata, (jui

formaient l'ancien genre Opercularia, c'est-à-dire ((ue le sillon qui sépare le

péristome de l'organe vibratile est très-prononcé. Le vestibule est large. Les

cils longs et forts ne forment cpi'un tour et demi de spire.
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Je n'ai pas observé le nucléus. La vésicule pulsatile occupe la place ordi-

naire ; le cil de Lachman est très-long.

VEpisli/Hs stenostoma se trouve très -abondamment aux environs de

Bruxelles, sur Tassèle fluviatile; il est fixé surtout autour des antennes de cet

animal. Je ne Tai jamais aperçu sur d'autres parties du corps (|ue la tête.

10. Epistylis nutans Ehr.

C'est une des plus jolies espèces du genre, décrite d'abord par M. Eliren-

berg. M. Stein la retrouva et la plaça dans le genre Operculuria.

VEpistylis nutans forme des colonies nombreuses, d'un poi-t élégant. Le

style, de grosseur moyenne, se divise en do longs rameaux par dichotomie et

avec une grande régularité; il est transparent, couvert de stries transversales

très-prononcées et très-régulières.

Le corps mesure 0,16'""'; il est aminci à l'extrémité inférieure, qui esl

assez allongée. Le péristome est droit ; le disque vibratile se soulève beau-

coup au-dessus du péristome, et pendant l'extension, il se place perpendicu-

lairement à ce dernier. La face supérieure du disque présente à son pour-

tour un épaississement en forme d'anneau; les cils vibralils sont longs et

forts. Le second tour de spire des cils est porté sur uue corniche aiguë ;
le

vestibule est large et profond; le nucléus est arrondi ou allongé.

Le corps, quand il se contracte, s'incline sur le style et présente quekpies

plis à sa base.

J'ai observé VEpistylis nutans en différents endroits, aux environs de

Bruxelles, mais toujours en petite quantité. C'est une espèce relativement

rare.

11. Epistylis auticulata Ehr.

J'ai observé cette espèce aux environs de Bruxelles , sui- des assèles d'eau

douce; mais n'ayant pu l'étudier suffisamment, je renvoie à la bonne des-

cription qu'en a donnée M. Stein.
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Genre COTHURMA.

M. Claparède, clans son ouvrage sur les infusoires, a cherché à hien carac-

tériser le genre Calhuniia. Il indi(|ue avec beaucoup de vérité que la pré-

sence ou l'absence d'un style est un caractère d'une grande instabilité, ce

dont j'ai pu ni'assurer très -souvent. 11 propose donc de laisser le nom de

Calhurnia à toutes les vorticellincs à coques fixées par leur partie posté-

rieure, et de réserver le nom de Vaginicola aux vorticeliines à coques fixées

par un de leurs côtés. J'adopte cette classification, afin d'apporter de l'unité

dans les descriptions. J'ai trouvé en Belgique la Collnirnia cryslatliiia, la

Cothurnia imberbis , la Corthuniia lincla, la Colhimila marilima, qui sont

les espèces ehrenbergiennes. J'ai observé aussi les espèces décrites par

M. Stein : la Collnirnia SiebohUi, la Calhurnia astaci et la Cathurnia ciirva.

Quant aux espèces découvertes par M. Claparède, je n'en ai retrouvé aucune,

et cela s'explique aisément , ayant fait peu d'observations aux bords de la mer

et ces espèces étant marines. J'ai trouvé, en outre, la Cothurnia valvala {Va-

ginicola valvata décrite par Strethill Wright), Enfin j'ai découvert deux nou-

velles espèces, l'une très-remarqual)le par sa forme, l'autre par sa grandeur.

1. Cothurnia CRYSTALLINA Clap.

Cette Cothurnia, mieux connue sous le nom de Vaginicola cnjsiallina, a

été pour la première fois bien décrite et bien figurée par M. Ehrenberg. Cette

harmante espèce est renfermée dans une gaine d'une transparence cristal-

line, cylindrique, arrondie inférieuremcnt
,
quelquefois portée sur un court

pédoncule. La gaine est solide; les bords de son orifice sont nettement coupés.

L'animal
,
quand il est étendu , mesure jusqu'à 0,3^"""

; il dépasse de

beaucoup la gaine en longueur; mais quand il se contracte, il est entière-

ment caché dans celle-ci.

Le corps est très-effilé inférieuremcnt; le périslome, très-large, se replie

en bourrelet; le disque vibralile est plan et recourbé sur lui-même; le sillon

entre Forgane vibratile et le péristome est largement ouvert; les cils sont

c
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longs et forts; l'œsophage sYHend assez loin dans la cavité du corps; la vési-

cule pulsalile est grande et placée à côté du vestibule; le noyau, en forme

de bande mince, fait plusieurs ondulations dans le corps de l'animal H se

trouve placé longiludinaicment.

Cette espèce est très -commune en Belgicpie comme dans les autres pa}s

où elle a été observée. Elle est souvent remplie de grains de chlorophylle, qui

lui donnent un aspect agréable à l'œil.

COTIIURNIA IMBERBIS Elir.

Cette espèce est très-bien représentée dans le grand ouvrage de M. Ehren-

berg sur les infusoires. Ce savant Ta trouvée vivant en parasite sur le cyclope.

Je l'ai découverte également sur la carapace de ce crustacé.

La gaine est en forme de cloche , l'ouverture externe est évasée ; elle est

portée sur un pédicule qui varie beaucoup de longueur.

Le corps a la forme allongée, mais l'extrémité inférieure n'est pas aussi

amincie que chez la Coihunria crystallina. L'animal, pendant l'extension, ne

sort pas beaucoup de la gaine. Le péristome n'est pas très-réfléchi; le dis(|ue

est plan ; il s'élève à une hauteur moyenne au-dessus du péristome.

J'ai trouvé cette espèce aux environs de Bruxelles.

CoTiiuRNiÂ TixcTA Ehr.

La Cothurniatincta , découverte par 3L Ehrenberg aux environs de Berlin,

est une jolie espèce à fourreau C} lindrique , tronqué postérieurement , à cou-

leur brun marron et mesurant 0,09'"'".

L'animal ressemble beaucoup à la Cot/turnia crysluUinu.

Le corps est allongé et mesure 0,18""" dans l'état d'extension; il est en

forme de trompette. Le péristome est en bourrelet; le disque vibratile est

plan , mais plié un peu sur lui-même.

La Colhurnia tincta est relativement beaucoup plus rare que la Cothunua

cryslullina. Je l'ai rencontrée aux environs de Louvain et de Bruxelles, sur

des nénufars et des MyriopInjUum.

Tome XXXIV. 4
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COTHURNIA ASTACl Sleill.

La Cothurnia astact a été découverte par M. Stein sur les écrevisses d'eau

douce. Comme cet auteur le fait remarquer, elle ressemble beaucoup pour la

forme à la Cothurnia imberbis.

La gaîne est aussi en forme de cloche , mais la couleur est jaunâtre, quel-

quefois même brunâtre. Le pédicule est beaucoup plus fort et plus solide que

celui de la CoUnirnia unijcrbis; il est un peu noueux.

L'animal, quand il est étendu, a le corps plus ramassé, moins eflilé |)Osté-

l'ieurement que la Cothurnia crystallina: une petite partie du corps seulement

sort de la gaine. Le péristome est réfléchi en bourrelet; le disque est un peu

bombé; le nucléus forme une petite bande longitudinale.

J'ai trouvé cette espèce sur la carapace des écrevisses , mais pas en aussi

grande quantité que l'indique M. Stein. La cause en est sans doute que ces

animaux, n'habitant pas le pays où paraissent les écrevisses, je n'ai pu ob-

server que les individus qui avaient voyagé.

COTIIl'RMA SlEBOLDM Stciu.

La Cothurnia Sieboklii est encore une espèce découverte par 31. Stein.

La gaîne est très-élégante de forme ; elle est aplatie latéralement à la partie

supérieure; la base est bombée et arrondie; l'ouverture est largement échan-

crée, et les deux parties supéiieui-es de l'échancrure sont en forme de bec

et se réfléchissent à l'intérieur. Le pédicule est court et gros, généralement

noueux ; la gaîne mesure 0,1 2'""'. La couleur en est brun pâle. Très-souvent

on trouve deux individus réunis dans une double gaîne formée par soudure.

Le corps de l'animal, (jue 31. Stein compare à la Cothurnia vuyinicola, nva

paru cependant dilTérer notablement : il est moins allongé, moins rétréci à la

base et le péristome n'en est pas aussi large ; le disque vibratile est un peu

bombé; il ne s'élève guère au-dessus du péristome. Ce dernier forme un

bouirelel peu volumineux. La vésicule pulsatile occupe la place ordinaire; le

nucléus est en forme de bande; il est court et fléchit en demi-cercle.

. J'ai observé la Cothurnia Sieboklii sur les branchies des écrevisses ordi-

naires.
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CoTHURNiA cuRVA Stein.

La Cothurnia curva est une troisième espèce découverte par M. Stein

sur les écrevisses. La gaînc est solide, ventrue à rextrémit(^ inférieure ; l'ex-

trémité supérieure a la forme d'un goulot et se recourbe légèrement de ma-

nière à rendre Touverture oblique; cette ouverture est arrondie, non échan-

crée. La longueur de la gaine est de 0,10""". L'animal ressemble presque

entièrement à la Colhaniia Sieboldii. Le nucléus en est cependant plus ar-

rondi et moins plié sur lui-même.

J'ai observé cette espèce vivant en communauté avec les Cothurnia Sie-

boldii et astaci sur les brancbies des écrevisses.

Cothurnia PYxmH'ORMis Nobis.

(Planclie V, fig 1.)

Cette nouvelle espèce est extrêmement remarquable par la disposition

d'une valve qui ferme hermétiquement la gaînc qui protège l'animal pen-

dant qu'il est contracté. La gaine mesure 0,16"""; elle est portée par un pédi-

cule mince, incolore; la gaîne elle-même est fortement colorée en brun

opaque; les deux extrémités sont amincies et tronquées; l'extrémité supé-

rieure est plus large que l'extrémité inférieure ; l'ouverture de la gaine est

arrondie; une petite valve en forme de disciue la couvre exactement. Cette

valve parait attachée à l'animal ; elle se ferme quand ce dernier se contracte.

Je n'ai pu voir que l'exlrémilé antérieure de l'animal. Le péristome esl

large et en bourrelet; le disque vibratile s'élève peu au-dessus du péristome.

Il m'a été impossible d'observer le nucléus.

J'ai trouvé cette espèce, au mois de juillet 1832, sur une feuille de né-

nufar, dans le canal de Willcbroeck; depuis j'ai fait de vains efforts pour la

retrouver; je la crois donc très-rare.

Cothurnia valvata Nobis.

(Planche V , lig. ia, ib.)

Cette espèce ressemble beaucoup, par la forme et le port, a une grande
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Colhuniîacri/sla/lina.L» gaine est Iransparenlo; seulenienl, au lieu irèlic

exactemenl cylindrique, elle est plus large dans la moitié inférieure, ce qui

la fait ressembler à une bouteille à très-large goulot. Les bords de Touver-

ture de la valve 'sont légèrement repliés en debors. L'extrémité inférieure de

la gaine est tronquée et non airondie, comme cbez la Colliiwnia crfjslullina

;

une valve est attachée à l'intérieur de la gaine, sur la réunion du tiers supé-

rieur avecle tiers moyen. Cette valve, attachée par un point seulement, est

mobile; Fanimal, quand il s'étend, la soulève; elle retombe d'elle-même

quand l'animal se contracte : la gaine est alors exactement fermée. L'animal

lui-même a une forme qui rappelle beaucoup celle de la Coihurnia crystal-

limi : l'extrémité supérieure est large; le corps s'amincit depuis l'extrémité

supérieure jusqu'à l'extrémité inférieure. Le péristome est rélléchi en un

bourrelet étroit; le disque, un peu bombé, s'élève très-peu au-dessus du

péristome, ce qui. éloigne cette espèce de la Cothurnla cri/stallina. La vési-

cule pulsatile occupe la place ordinaire. Je n'ai pu observer de nucléus, à

cause de la grande quantité de graines de cblorophylle qui se trouvaient

dans l'intérieur du corps.

J'ai observé cette espèce aux environs de Bruxelles, dans un étang à

Boitsfort, sur des Myriophyllum. Je crois que la Coihurnia valvata doit être

rapportée à la Vaginicola valvata décrite par M. Shretbill Wright; mais je

n'ai pu me procurer le mémoire de cet auteur cité par M. Claparède, dans

un supplément, page iùl de la 2'"*^ livraison.

COTHURMA GIGANTEA Nobis.

(Planclie V, fig. 3)

Cette espèce est remarquable par sa taille. La gaine mesure 0,20"'"' de

long sur 0,0S""" de large; elle est d'une texture délicate, très-transparente,

un peu plus large à son extrémité inférieure et arrondie; elle ne présente

pas de pédicule. L'ouverture de la gaine est arrondie ; les bords sont tantôt

juiis , tantôt un peu frangés.

L'animal mesure jusqu'à 0,/i.6""" quand il est étendu. Son extrémité su-

périeure est très-large, son exti'émilé inférieure extrêmement amincie. Quand

le corps se contracte, il prend une forme toute particulière qui Téloigne des
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autres Cothurnia, et surtout de la crysluUina avec laquelle cette nouvelle

espèce a le plus d'analogie au premier abord.

Le péristomeest très-largement ouvert; il se replie en bourrelet. Le discpie

vibratile s'élève très-haut au-dessus du périslome; il est légèrement bombé et

parait encadré d'un anneau plus épais que le restant du disque. Les cils sont

longs; le vestibule, largement ouvert, s'étend loin dans la cavité du corps ; le

cil de Lachman est très-long et se projette hors du péristomo ; la vésicule

pulsatile est grande et placée très-haut contre le vestibule; le nucléus est

remarquable par sa longueur; il occupe presque toute celle de l'animal et

fait encore des circonvolutions ; il est en forme de bande étroite.

Cette espèce est, je crois, nouvelle, car il ne me paraît pas qu'on puisse la

rapporter à la Vayinicola grandis, dont je ne connais la description que par

l'ouvrage de M. Pritchard [IJisloiy of Infusoria, page 602), qui insiste

sur le caractère de la gaine, laquelle est tronquée à l'extrémité inférieure.

J'ai observé cette espèce sur des plantes aquatiques vivant dans des étangs

des environs de Bruxelles. Elle est relativement très-rare.

COTHURMA GLOBOSA Nobis.

(Planclie V, fig. 5.)

La Colhurnia ylobosa est une nouvelle espèce dont j'ai donné la (igure,

mais dont je ne pourrai donner qu'une description assez incomplète, ayant

perdu les notes qui accompagnaient le croquis. Elle diffère des autres Co-

tliurnia par la gaine, qui est dilatée, globuleuse, à ouverture irrégulière.

L'animal s'élève peu au-dessus de la gaine quand il est étalé. Le péri-

stome est en bourrelet; le disque vibratile s'étend peu au-dessus du péri-

stome ; le nucléus est en forme de bande et fait des circonvolutions dans

l'intérieur du corps.

J'ai trouvé cette espèce dans un aquarium où je conservais des molluscpies

d'eau douce.

Cothurnia maritima Ehr.

La Colhurnia maritima découverte par M. Ehrenberg est une espèce qui
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se rapproche beaucoup de la Coihurnia cryslallino. F^a gaine est transpa-

rente, portée sur un pédoncule tpii diffère beaucoup de longueur, suivant

les individus qu'on observe; elle est cylindrique, quelquefois légèrement

évasée à Touvertui-e.

L'animal est très-transparent et [)résente à |)eu près les mêmes caractères

que ceux des ColhunuacrystalHiia. Le disque vibratile m'a paru moins élevé

au-dessus du périslome.

La Cothurnia maritima est extrêmement commune sur les côtes d'Os-

tende. On la trouve presque sur toutes les branches de fucus. Elle présente

de nombreuses variétés de grandeui'.

Genre GERDA.

Ce sont des vorticellines sessiles sans ventouse postérieure.

J'admets le genre Genla pour ne pas modifier la classification de M3I. Lach-

man et Claparède
,
que j'ai choisie pour la description des vorticellines du pays.

Je dois cependant faire observer que le genre Scyphidia , tel qu'il avait été

établi par Dujardin, avait le droit d'être conservé; car il existe des espèces

pour qui les caractères de genre conviennent parfaitement, et ^\^\. Lachman

et Claparède, en donnant le nom de Scyphidia à des vorticellines (|ui por-

tent une ventouse postérieure, n'ont fait que changer les véritables Sry-

pliidia de nom i)our les mettre dans le genre Gcrda.

Gerda fixa Nobis.

Cette nouvelle espèce ne ressemble en rien à la Gcrda glans de M .M. Lach-

man et Claparède; je ne l'ai jamais rencontrée libre comme cette dernière:

elle était toujours fixée par la partie postérieure, (|ui est dépourvue de ven-

touse.

Le corps est allongé, renflé dans le tiers postérieur, puis s'amincissanl

l)rus(|uement en arrière pour se terminer en pointe. Les deux tiers antérieurs

du corps sont presque cylindri(|ues; le périslome est réfléchi en un bour-

relet étroit. Le disque vibratile est un peu bombé; il s'élève assez haut au-
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dessus du péristome. Les cils sont longs et gros; le vestibule est grand; il

s'étend assez loin dans rintérieur du corps. Le cil de Lachnian est long et se

projette assez loin hors du péristome; la vésicule pulsatile est grande et placée

Irès-haul
,
presque dans le disque vibratile ; elle ne se prolonge pas en un

vaisseau connue chez la Gerda ylans. Le nucléus est en forme de bande assez

large, placée dans le sens longitudinal; il est presque aussi long que le

corps et souvent replié sur lui-même. Quand l'animal se contracte, l'extré-

mité postérieure est arrondie et épaisse et Textrémité supérieure est amincie.

J'ai observé cette espèce en assez grand nombre sur des MjjriophyUuin

provenant d'un étang des environs de Bruxelles.

Gerda inclinais Nobis.

(Planche I , fig. 6.)

Dujardin a décrit, sous le nom ùeScyphùlia ringens, une espèce que Millier

avait déjà observée et qu'il avait rangée dans le genre Vorlkella. J'ai ren-

contré plusieurs fois celte espèce vivant en parasite sur des nais; mais je

ne l'ai décrite qu'avec réserve, parce qu'il m'a paru que quelques individus

portent un style court, et j'ai trouvé beaucoup de ressemblance entre la

forme du corps et la manière dont il se contracte avec VEpistijlis lubi-

fecis , ce qui m'a fait supposer que je n'avais affaire qu'à des Epislylis hibi-

fecis isolés sans style. Quoi qu'il en soit, cette espèce est commune. On la

rencontre très-fréquemment sur les nais, et si elle ne forme pas une es-

pèce, elle constitue du moins une variété.

Genre TRICHODINES.

Ce genre se compose de vorlicellines toujours libres qui nagent dans les

eaux au moyen d'une couronne ciliaire postérieure persistante, dont la partie

terminale est munie d'un appareil fixateur en forme de ventouse composée

d'un cercle résistant et d'une membrane délicate.

Je n'ai observé que le Trichodines pedkulus
,
qui est très-commun sur

les hydres d'eau douce. Pour sa description, je renvoie aux ouvrages de
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31M. Claparèdc, Lachman et Slein, n'ayant que Irop iniparfailonicnl ob-

servé ranimai.

Je signalerai cependant aux recherches des naturalistes une espèce qui

habile sur les anodontes et qui m'a paru beaucoup plus grande ([ue le Tri-

chodine pedkuius. Malheureusement
,

j'ai perdu les cro(|uis que j'en avais

faits.

•le n'ai pas rencontré en Belgique les genres Lar/eiiophis Stein, Spiro-

china Stein , Triclwclinopsis cité par MM. Stein , Lachman et Claparède.

ERRATUM.

Page 22, ligne 16, au lieu de {Planche II, fig. 4), lisez (Planche IV, fig. 4 )



EXPLICATION DES FIGURES.

PREAUKRE PLANCHE.

Figure 16. Vorticella cumpanuhi étalée.

\a.
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Figure 5a. Epistylis umbilicata fortement grossie.

ôh. Colonie d'Epistylis iimbilkula.

4a. Colonie d'Epistylis lubifecis.

46. Epistylis tubifecis avec prolongement à la base du corps.

4(._ — dévoré par un Ampli ileptits.

PLANCHE IV.

Figure 1. Epistylis jlavicuns.

2. — nutans.

__ 3. — diyitalis.

4. — stenostoma.

PL.\NCHE V.

Figure 1. Colhuraiu pyxidiformis.

2(1. — valvala étalée.

25. — contractée.

. 5a. — giçfantea étalée.

35. — contractée.

4a. Gerda fixa étalée.

45. — — contractée.

5. Cothuniia globosa.
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INTRODUCTION.

Au printemps de 1860, Tuii de nous, M. Van Beneden, visitait en com-

pagnie de son ami M. Escliriciit, professeur à Copenhague, les côtes de

Normandie et de Bretagne. L'un et l'autre avaient pour mission d'aller

étudier la formation artificielle des nouveaux bancs d'huitres que M. Coste

venait de créer dans ces parages. Arrivés à Brest, leur première visite lut

pour 31. Hesse, qui venait de faire une découverte d'un haut intérêt con-

cernant la transformation de quelques crustacés singuliers, et qui, depuis

plusieurs années, s'était occupé avec ardeur de la culture des huîtres dans

la rade de Brest.

A peine furent-ils introduits que M. Hesse étala sous leurs yeux un riche

album dessiné de sa main , aussi varié par la richesse de formes extraordi-

naires que plein de remarquables nouveautés scientifiques. Les crustacés les

plus singuliers et les plus nouveaux y figuraient en abondance à côté des

vers parasites les plus curieux, et la plupart des espèces qui y^sonl repré-

sentées étaient aussi ^remarquables par leurs caractères extérieurs que par

les particularités de leur structure. La rade de Brest montrait en un coup

d'oeil, dans ces pages manuscrites, toute la richesse de sa faune actuelle.

Depuis de nombreuses années, M. Hesse avait dessiné avec soin tous les

crustacés et les vers parasites extérieurs que les poissons des côtes de Bretagne



4 INTRODUCTION.

nourrissent, el rien n'avait été négligé pour faire ressortir les caractères im-

portants de ces bizarres organismes. Les histriobdelles , (\\\q iM. Van Beneden

venait de faire connaître peu de temps auparavant, y figuraient déjà au milieu

de plusieurs autres genres non moins intéressants; et il était à craindre que

ces nouveautés helminthologiques ne restassent encore de longues années

enfermées dans les cartons du savant commissaire maritime.

La proposition de faire un travail en commun par MM. Van Ben'eden et

Hesse fut bientôt faite et acceptée des deux côtés. Il fut convenu que 3L Flesse

fournirait les dessins el les descriptions et que M. Van Beneden, de son côté,

coordonnerait les matériaux , (piMI donnerait un nom aux objets nouveaux et

qu'il leur assignerait à cliacun, selon ses affinités, une place dans le cadre

heiminlhologique.

Voilà l'origine de ce travail.

Le lecteur fera donc facilement la part de ce qui appartient à cha(|ue

auteur.

Aux genres nouveaux découverts par M. Hesse et aux nombreuses espèces

qui figurent ici pour la première fois, M. Van Beneden ajoute le résultat

de quelques observations qu'il a eu l'occasion de faire, il y a quelques an-

nées déjà, sur un certain nombre de vers du littoral de Belgi(|ue. Comme

ces observations portent sur des espèces d'un intérêt véritable que M. Hesse

n'a pas eu l'occasion d'étudier, ces notes isolées trouvent parfaitement leur

place ici.

Les vers qui sont décrits dans ce travail proviennent donc tous, à quel-

(|ues rares exceptions près, de la côte de Bretagne.

Peu de naturalistes se sont trouvés dans une situation plus avantageuse

que M. Hesse. Habitant Brest dans toutes les saisons de l'année, il a pu

mettre à profit ses moments de loisir et visiter à l'état frais, et souvent

vivant, les nombreux et beaux poissons que le marché de Brest fournit.

Tous ceux (pii se sont occupés de ces organismes s'expliqueront parfaite-
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ment coinmenl oerlains genres ou certaines espèces laissent encore quelques

lacunes : on ne se procure pas ces parasites quand on veut, et lors(|ue le

hasard les fait découvrir, le moment n'est pas toujours propice aux délicates

recherches.

La proxinîilé du littoral m'a permis, dit M. Hesse, de donner aux indi-

vidus (jue j'ai représentés dans mes dessins, non-seulement la couleur exacte,

mais encore la l'orme, l'attitude qu'ils ont lorsqu'ils sont vivants, choses qui

manquent à peu près complètement dans plusieurs ouvrages d'ailleurs très-

recommandables; et j'ai pu recueillir, ajoute-l-il, sur les mœurs et sur les

habitudes de ces singuliers êtres, des observations qui, je le crois, sont

entièrement nouvelles pour la science.

En jetant les yeux sur cet atlas, dont nous avons supprimé pres(|ue la

moitié des planches, on jugera de l'ardeur que M. Hesse a déployée pendant

des années pour faire ce travail.

Les découvertes qui sont consignées ici concernent exclusivement la classe

des vers et sont faites surtout dans le groupe si remarquable et encore si peu

compris des hirudinées et des Irématodes. Quelques-unes de ces nouvelles

formes comblent de véritables lacunes, d'autres complètent nos connais-

sances sur leur structure anatomique, et de toutes ces observations il résulte

clairement que les hirudinées ne sont , comme nous l'avons dit depuis long-

temps, que des trématodes supérieurs. La séparation de ces deux groupes

de vers offre même des difficultés réelles pour un zoologiste systématique.

Les sangsues passent si naturellement aux tristomiens et aux polycotylés

,

que l'on a de la peine à saisir les caractères fondamentaux qui les séparent

les uns des autres.

Il est assez curieux de voir que les zoologistes, qui songeaient le moins à

ces affinités, avaient depuis longtemps, sans le savoir, opéré des rappro-

chements, qui ne cadraient aucunement avec leurs propres principes. De

véritables trématodes ont été placés, par Diesing, parmi ses hdellairos , et la
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quatrième section de Mo(iuin -Tandon, désignée sous le nom dliirudinées

planériennes (dans la Monographie des sangsues) , ne comprend même qu'un

seul genre qui soit à sa place : c'est le genre Malacobdella. Et encore , ces

malacobdelles se modifient-ils si complètement dans la plupart de leurs appa-

reils, que les caractères distinctifs du groupe disparaissent pr*que complè-

tement.

Les travaux de ces dernières années ont nécessité un remaniement complet

de ces vers, et les zoologistes les plus autorisés ne nous semblent pas avoir

été heureux dans leurs appréciations.

Les travaux de Diesing nous suggèrent plus d'une observation au sujet

de la répartition des genres et des familles. A notre avis, ce savant hel-

minlhologiste de Vienne a été trop systématique. Il n'a pas assez tenu

compte des allinités véritables, révélées par la structure et par le déve-

loppement. Ainsi les Calicot t/les, malgré la supériorité de leur organisation,

sont placés, par leur ventouse unique, dans les Monocolyleae avec les simples

distomes et les ampliistomes; dans les Polyiotijleac mêmes, les genres sont

loin d'être rapprochés dans l'ordre de leurs affinités. Il n'est guère possible

d'obtenir une répartition conforme aux principes de la méthode naturelle,

si l'on attache trop d'importance à certains caractères extérieurs, comme

ceux tirés, par exemple, de la présence d'une, de trois ou de plusieurs ven-

touses.

Ceux qui s'occupent de cette branche de la zoologie trouveront dans le

travail- que nous avons l'honneur de communiquer à l'Académie plus d'une

forme qui étonnera par l'ètrangeté des caractères extérieurs. Cependant mainte

lacune se trouvera comblée par la découverte de certains genres, et (pielques

familles seront bien mieux comprises. Il devient tous les jours de plus en plus

évident qu'un type naturel ne se comprend (jue pour autant que toutes les

formes (|u'il renferme aient été réalisées dans la nature : c'est comme un

organisme qui a besoin, pour être sainement apprécié, non-seulement de
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suivre le cours normal d'un développemenl régulier, mais de se heurter par

des arrêts de développemenl, tantôt en étant empêché de suivre le cours de

son évolution, tantôt en rétrogradant ou en déviant jusqu'à l'aberration léra-

lologique. On le voit bien ici, ces prétendues monstruosités sont, en phy-

siologie comrtie en zoologie, le complément indispensable à la connaissance

parfaite des formes normales et régulières.

En introduisant dans les sciences naturelles l'heureux principe, si fécond

en résultats utiles, des classifications mélhodi(iues, un grand progrès a été

réalisé : une classification naturelle doit être moins un moyen commode et

prompt de trouver le nom d'un genre ou d'une espèce, que la formation

(Fun grand cadre dans lequel les divers types d'organisation avec leurs

dérivés prennent rang, dans l'ordre de leur importance. On peut dire que

les formes en apparence les moins normales sont précisément celles qui inté-

ressent le plus le vrai zoologiste.

Les groupes naturels ne tirent pas leur degré d'importance du nombre

d'espèces ou de genres, mais bien de la diversité des formes, de la variété

et de la complication de leurs appareils. Comme l'entendent aujourd'hui les

naturalistes, une espèce peut à elle seule former une famille, un ordre, même

une classe.

C'est en appliquant ce principe que nous n'avons pas hésité à proposer les

groupes si remarquables des aslacobdelles et des malacobdelks. Quoique ces

groupes ne comprennent encore qu'un très-petit nombre d'espèces, nous leur

accordons la même valeur zoologique qu'aux vraies hirudinées.

Nous avons comparé avec soin toutes les observations faites, dans ces der-

nières années, sur l'organisation, le développement et la classification des vers,

et le groupe des cotylkles doit évidemment comprendre, outre les polypodes

[péripates), qui sont tous étrangers à l'Europe, les hirudinées comme cofy-

lides supérieurs , les trématodes comme cotylides véritables , et les cesfoïdes

comme cotylides inférieurs.
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En envisageaiil ainsi ces vers, plus d'nn genre nouveau, indiqué dans ce

mémoire, servira à relier ensemble des formes qui ne semblaient avoir entre

elles que des affinités fort éloignées.

Nous avons été conduits par ce moyen à une répartition toute différente

de celle de nos prédécesseurs et que nous résumons dans ce tableau :

A.NiVÉLIDE.S.

Nématoïdf.s.

I Poh/pndes^Ph'ipates.

VERS. ) lidellotles.

(!0TVI.11)ES . . . ,

j Tréihatudes.

Ccxlitilfs.

TÉRKÏIJI.ARIDE.S.

Plus d'un naturaliste sera étonné, en jelant les yeux sur nos planches, de

trouver des couleurs si vives et même si variées chez des animaux qui, par

leur séjour comme par le rang qu'ils occupent, sont généralement pâles et

décolorés. Et ce ne sont pas seulement les vers parasites , mais les crustacés

eux-mêmes qui partagent cette richesse de coloration. Il y a sous ce rapport

des différences fort remarquables entre les animaux de la rade de Brest et

ceux de la mer du Nord. Pendant longtemps M. Hesse a même cru que plu-

sieurs de nos descriptions étaient faites sur des individus morts et altérés.

Nous avons vu un exemple frappant de cette différence dans les épibdelles

de la sciène. Des deux côtés, à Brest comme à Ostende, nous avons con-

servé ces vers parasites en vie pendant plusieurs joui's; et tandis qu'en Bre-

tagne ces élégants Irématodes avaient la peau couverte de taches foncées et

noirâtres qui leur donnent une ressemblance avec les sangsues, ceux de la

côte de Belgique n'ont qu'une très-légère teinte rosée qui les dérobe à la vue

au milieu des écailles.
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Nous pouvons suivre deux voies différentes dans celte publication : ou

bien donner une description pure et simple des genres et des espèces dans

un ordre déterminé, ou bien faire le relevé par groupe de ce qui est connu,

puis assigner à chaque espèce comme à chaque genre sa place et son impor-

lance. Cette dernière marche nous a paru la plus rationnelle et nous l'avons

siu'vie. Les matériaux nouveaux s'y trouvent dans un état d'élaboration plus

complet et d'une utilité plus réelle pour la science.

Tous les vers qui figurent dans ce travail appartiennent aux deux groupes

de cotylides sujjérieurs, les hirudinées et les trémalodes monogenèses.

Ce mémoire sera bientôt complété par nos recherches sur les trémalodes

digenèses, et peut-être sera- 1- il terminé par les cestoïdes. L'un de nous a

depuis longtemps en portefeuille des matériaux fort nombreux sur ce dernier

groupe et qui ne demandent qu'à être coordonnés.

Tome XXXIV.
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PREMIÈRE PARTIE.

BDELLODES (HIRUDINÉES).

GENERALITES.

BDELLODES.

SYNONYMIE.

Sanguisugaires ou HIRUDINÉES, BlainviUe, Lamarck, Savigiiy, etc., 1827.

MvzocÉPHALÉs, MoNOCOTYLAiREs OU Bdellaires, (le Blainvillc, 1828.

HiRUDiNÉES, Moquin-Tandon , 1846.

Bdellidea, Cephalobdellidea, Diesing, 1850.

HiRUDiNÉEs, Grube, 1851.

Bdelles, de Quatrefages, 1852.

Bdellidea proctucha, Diesing, 1858.
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HISTORIQUE.

Linné ne connaissait (|ue quatorze espèces de sangsues, el encore compre-

nait-il dans ce nombre la singulière malacohdelle des cyprines, décrite el
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figurée par Oth.-Fréd. Muller, dans sa Faune danoise. Tous ces vers, connue

on le pense bien, ne formaient, pour Linné et Muller, qu'un seul genre por-

tant en léte la sangsue médicinale.

Lamarck forma avec le genre de Linné la famille des hirudinées, famille

qui fut adoptée par Savigny sous le même nom, puis par Blaiu ville, d'abord

sous le nom de sanymsmjaires, ensuite sous celui de iiionocoli/laires, et enfin

sous celui de wi/zoslomcs ou bdellaires.

Moquin-Tandon, dans la seconde édition de sa Monographie des Hiru-

dinées, publiée en 184.6, divise cette famille en quatre tribus, et ce qui mé-

rite surtout l'attention, c'est que, à l'exception d'un seul genre, comme nous

l'avons fait remarquer plus haut, tous les vers de la dernière tribu, désignée

sous le nom (Vhirudinées planeriennes , sont de vrais Irématodes.

(le naturaliste avait donc deviné les affinités qui lient les trématodes supé-

rieurs aux hirudinées; mais la connaissance de leur structure anatomicpie

n'était pas suffisamment avancée pour qu'il pût aller au delà d'un rapproche-

ment probable.

Le savant auteur de cette belle monographie fait mention d'une cinquan-

taine d'espèces d'hirudinées; mais ce n'est pas à l'exemple de Blainville qu'il

réunit les malacobdelles et d'autres aux hirudinées
,
puisque ces vers figurent

déjà, comme nous venons de le dire, sous le nom générique d'Hiriido, dans

la Faune danoise d'Oth.-Fréd. Muller et dans la treizième édition de Linné.

Ainsi plusieurs zoologistes ont reconnu de bonne heure ces affinités, mais la

plus large part du mérite d'avoir compris la véritable nature de ces êtres n'en

revient pas moins à Blainville. Les trématodes étaient séparés des hirudinées

par des classes entières : la couleur du sang avait fait croire que ces vers

n'avaient guère d'affinités entre eux, et, aux yeux de la plupart des zoologistes,

les hirudinées et les trématodes appartenaient à deux embranchements distincis.

Il est vrai que, dans son Tableau élémentaire d'histoire culturelle, Cuvier

avait réuni d'abord, suivant les errements de ses prédécesseurs, les anné-

lides avec les lombrics, les douves ou les distomes avec les sangsues et les

ténias ; mais, accordant plus tard une valeur exagérée à la couleur du sang et

au réseau vasculaire qui le charrie, il adopta le mot annélide pour les vers

à sang rouge, et en fit une classe distincte à la tête des animaux articulés.



14 RECHERCHES

Ci'est ainsi que les vers intestinaux furent relégués par Tauleur du Règne

animal loin des annélides, entre les échinodernies et les acalèphes, et les

mollusques vinrent occuper la tête des animaux sans vertèbres.

Il est curieux de voir le grand zoologiste du Muséum devenir plus systé-

mali(|ue avec l'âge : dans son Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des

animaux (an VI), il était beaucoup plus mélbodique (lue dans son Rè(/)if

animal (4817).

(hivier n'a pas tenu compte de la faible importance des appareils de la

vie végétative relativement à ceux de la vie animale, el Blainville a eu beau

jeu en applicpiant le principe mélbodique de la supériorité des appareils de

la vie de relation sur ceux de conservation. C'est le système nerveux qui fait

l'animal, disait Blainville, et peu importe la complication des appareils de la

vie végétative, un animal ne sera supérieur à l'autre que pour autant que ses

nerfs et ses organes de la vie de relation sont plus complets.

Blainville a établi un ordre sous le nom de myzocéphalés, correspondant

assez exactement, dit-il lui-même, au genre liirmlo de Linné, el compre-

nant des vers à corps mou el allongé, atténué aux deux extrémités, avec un

tube digestif complet, une boucbe au fond de la venlouse labiale el une ou

plusieurs ventouses à l'extrémité postérieure du corps.

Mais ce qui à nos yeux constitue un progrès véritable, c'est d'avoir réuni

tous les trématodes supérieurs, sous le nom de poh/cofylaires , dans un même

ordre avec les bdellaires, el d'avoir aperçu, peut-être le premier, que ses en-

tomozoaires myzocéphalés passent, d'une part, aux dislomes el, d'autre part,

aux délicates planaires '.

Blainville a placé ainsi la question des allinités sur son véritable terrain.

Après chaque nouvelle observation, la classe des vers s'éloigne en effet de

plus en plus des animaux articulés, el les annélides à sang rouge se rap-

prochent de plus en plus des vers intestinaux. Un de nos plus savants zoolo-

gistes, partisan cependant de la division des annelés, comme l'entend M. Milne

Edwards, laisse échapper cet aveu très-significatif : les bilelles, dit M. de

Qualrefages, el sous ce nom il entend les hirudinées, appartiennent à un

' Dictionnaire des sciences naturelles , art. Vehs, p. iiaS.



SUR LES BDELLODES. 15

sous-lype fort mal choisi pour se faire une idée un peu philosophi(|ue des

animaux annelés K M. de Quatrefages a bien raison, et il pourrait en dire

autant des annélides errants. Nous ne voulons pas une démonstration plus

significative de l'établissement artificiel de rembranchement des annelés.

Nous Tavons déjà dit ailleurs, l'étude de l'organisation des vers ne peut

en aucune manière faire comprendre la structure des animaux articulés, ce

qui cependant devrait être, si les articulés étaient réellement des formes supé-

rieures des annelés.

M. de Quatrefages propose de diviser les bdelles en deux sous-classes, les

hranchifëres et les abranches -. Mais les noml)reux vers découverts depuis

la publication de son remarquable mémoire ont fait surgir d'autres grandes

divisions, établies sur des caractères plus fondamentaux, si l'on peut s'ex-

primer ainsi.

Le savant qui a rendu, dans ces dernières années, le plus de services à

l'étude des vers est sans contredit M. Diesing. S'il a quelquefois montré un

goût un peu trop prononcé pour les distributions systématiques, il a en tout

cas le rare mérite d'avoir rassemblé dans deux volumes tout ce que l'belmin-

thologie avait à enregistrer.

Sous le nom de bdellides [Bdellideen) , Diesing comprend de vrais tréma-

todes; des polystomiens et des trislomiens sont placés à côté de véritables

sangsues. 11 arrive ainsi à compter quarante-cinq genres, sans comprendre

ceux qu'il place parmi les trématodes proprement dits et dont le nombre

est de vingt.

Diesing a adopté les bdellides de Blainville et, comme le savant zoologiste

du Muséum, il les a divisés en polycodjlés et monocoli/lrs, ces derniers compre-

nant les céphalobdellidés et les eubdellidés , ou les hirudinées proprement dites.

Dans un mémoire que le savant helminlbologiste de Vienne vient de

publier ^, cette parenté entre les bdellaires ou sangsues et les trématodes

véritables est si grande
,
qu'il croit devoir en faire deux sous-ordres dans la

classe des myzhelminlhes.

' Uc Quatrefages, Ann. se. nat., vol. XVIII , p. 3:22, 1852.

^ Loco citato, p. 324.

^ Vierzehn Arteti von Bdellideen, p. !,\Vicn, 18118.
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Pour nous, depuis longtemps tous les vers sont réunis dans une seule

division, qui n'a pas moins de valeur que celle des mollus(|ues; elle com-

pi-end indistinctemenl les espèces libres ou vagabondes et les espèces com-

plètement parasites. La seule différence qui distingue les vers des autres

groupes, c'est que, par leur forme allongée, ils se prêtent mieux à la vie

parasitaire. On trouve dans toutes les classes, depuis celle des poissons jus-

(|u"à celle des infusoires, des genres ou des espèces (|ui re(|uièrenl du secours :

les uns pour se sustenter, les autres pour nager plus rapidement, leurs organes

de locomotion n'offrant pas toutes les conditions voulues. Ce que les uns ont

reçu de trop, les autres viennent le réclamer, et tous vont ainsi prendre leur

place légitime.

Lun de nous, M. Van Beneden, a divisé, en 1859 \ les bdellaires hiru-

dinées en cinq tribus : les hranchiohdellins , les ichthyobddlins ,\es gnallio-

hddlins, les fjlossobdcUins et les microbdellins ; les malacobdelles forment

seides un sous-ordre qui établit le passage aux Irématodes.

Depuis lors, la découverte des histriobdelles, parasites des œufs de crus-

tacés, nous oblige à diviser les birudinées en trois sous-ordres : les liiru-

dinres |)roprement dites ou les bdellaires, les hislriobdellaires et les mula-

cobdelUnres.

C'est moins la multiplicité de genres ou de familles qui décide de l'importance

et du nombre des coupes, que les diversités d'organisation, de développement

et de genre de vie, avons-nous dit plus baut : une espèce seule peut avoir

l'importance d'une classe.

CARACTERES.

Quelle extension faut-il donner à ce groupe de bdellodes autrement dit les

hirHd/neeft? Faut-il y comprendre, outre les vraies sangsues , avec leur tube

digestif droit et cloisonné, leur système vasculaire finement ramifié en un

vaste réseau, leur sang de couleur rouge ou verte, leur peau dure et coriace

' Zoolotjie médicale.
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et leurs organes sexuels symétriques et multiples; faut-il comprendre égale-

ment sous ce nom ces singuliers vers pâles et délicats, à corps arrondi, à peau

fine et transparente, dont le sang incolore est contenue peine dans des vais-

seaux et dont les organes sexuels semblent dénoter une organisation beau-

coup plus simple? Ces derniers ont encore, en effet, un canal digestif complet

et généralement une véritable ventouse en arrière, mais leur physionomie a

notablement changé avec leur genre de vie : ils sont bien moins indépendants,

et leurs œufs, au lieu d'être renfermés dans des capsules consistantes et fixées

à quelque corps solide, sont nus et le plus souvent libres. Nous ne croyons

pas moins que ce sont encore des bdellodes et qu'il faut comprendre sous ce

nom tous ceux qui portent une bouche et un anus distincts. A notre avis, ces

vers ont, d'un côté, pour représentants supérieurs les curieux péripates, si

embarrassants pour les zoologistes, tandis i|ue, de l'autre, ils descendent, par

les transitions les plus délicates et les moins brusques, aux vrais Irématodes,

|)uis aux cestoides.

Il serait bien difficile, pour ne pas dire impossible, de caractériser par

(juelques termes précis les vers de ce groupe : tous les caractères intérieurs

et extérieurs font successivement défaut, sans que l'animal cesse cependant

d'être une bdellode. La peau est annelée et dure dans les hirudinées libres;

elle est molle et sans anneaux dans les autres bdellodes. La plupart des

espèces ont le sang rouge, qui est contenu dans des vaisseaux clos de toutes

parts; mais il y en a même parmi les espèces d'eau douce qui ont le sang

incolore, à côté d'autres qui n'ont pas de vaisseaux sanguins. Les hirudi-

nées libres, et c'est là une exception curieuse, sont monoùpies, tandis que

les espèces parasites, histriobdelles et malacobdelles, sont dioïques. La ven-

touse postérieure même manque dans quehjues genres, et les organes mâles,

qui semblaient caractéristiques par leur disposition en chapelet, sont disposés

chez quelques-uns comme chez les trématodes. Nous ne voyons, en définitive,

(|u'un seul caractère qui persiste : c'est la présence de l'anus.

Ce qui distingue aussi les bdellodes, quoiqu'elles aient ce caractère commun

avec les premiers trématodes, c'est que, comme nous l'avons déjà vu plus

haut, le développement est direct et sans métamorphoses après l'éclosion.

Un caractère important qu'on ne doit pas négliger, c'est que les œufs sont

Tome XXXIV. 3
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contenus généralement dans une capsule ou un cocon solide qui s'attache à

l'aide d'un pédicule, et nous ne voyons jusqu'à présent que les malacobdelles

qui fassent exception.

Ainsi nous regardons comme bdeUodes tous ces vers à corps allongé,

souvent aplati en dessous, bombé en dessus, dont le corps est plus ou moins

coriace, dont la bouche et l'anus sont également garnis d'une ventouse, dont

les œufs sont généralement logés dans une capsule ou un cocon et dont le

développement est toujours simple et direct.

DIVISION.

Les bdellodes, eu égard à l'ensemble de leurs caractères et aux genres

remarquables que l'on a découverts dans ces derniers temps, sont divisées en

sdérobdellaires ,
qui ont les sangsues véritables pour type, en histriohdel-

laires, qui ont pour type les hislriobdelles et les malacobdellaires, lesquelles,

à leur tour, ont pour type les singuliers malacobdelles.

Jusqu'ici les malacobdelles occupent encore une place à part dans le grand

groupe des hirudinées, à l'exclusion des tristomes auxquels on les a longtenqjs

réunies. L'appareil sexuel est plutôt celui des trématodes que des hirudinées,

puisque l'appareil mâle ne présente plus, sous aucun rapport, une disposition

en chapelet.

Les branchiobdelles, au contraire, se lient parfaitement aux .lutres hiru-

dinées, grâce aux genres cystobranche, calliobdelle et hémibdelle.

Les microbdelles ou astacobdelles forment sans doute le passage des bdel-

laires aux histriobdellaires. Indépendamment de ry4.9/«roWr//rt de l'écrevisse

d'Europe, Leidy a trouvé une espèce nouvelle sur VAslacas Bartoni '.

La MyzokhUa liujubris, trouvée sur la Lupa diarantha -, appartient

probablement à cette même tribu.

' Leidy, Prorecd. Ac. phil., vol. V, p. :iO<.

^ Ibid., p. i^ô.
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Nous aurions ainsi, dans un (ai)Ieau général des vers, la répartition sui-

vante :
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tciit que les mammifères seuls, landis que les glossobdelles, qui sont, de vrais

carnivores moins difficiles que les précédenls, habitent toutes les classes et se

lepaissenl de la chair de chacune d'elles. Les ichthyobdelles, le nom Tin-

dique, comme les branchiobdelles, sont les sangsues des vertébrés à sang

froid, et hantent exclusivement les reptiles et les poissons. Les astacobdelles,

le nom l'indique encore, sont exclusivement propres aux crustacés décapodes,

tandis que les malacobdelles , dont on ne connaît encore que bien peu d'es-

pèces, n'ont été trouvées jusqu'à présent que sur des mollusques acéphales

ou sur (pielques gastéropodes.

De même (pi'il y a une relation entre le milieu que l'animal habite et son

organisation , il y a ici une relation entre son degré d'élévation et la classe

d'animaux qu'il fréquente généralement.

Mais si cette répartition est régulière pour les bdollodes, il n'en est plus

de même pour les trématodes. Les Irématodes supérieurs s'observent exclu-

sivement sur les poissons, tandis que les trématodes inférieurs, comme les

distomiens, se fixent indifféremment sur des animaux de toutes les classes
;

en outre, plusieurs, changeant de besoin ou de goût, selon leur âge, visitent

des classes distinctes au début de la vie et à l'époque de l'âge mûr. Grand

nombre de distomiens vivent aux dépens de mollusques, tels que les cercaires,

qui, comme distomes complets et sexués, n'habitent plus que les vertébrés,

les uns un poisson, un batracien ou un reptile, les autres un oiseau ou un

mammifère. Les distomiens hantent ainsi le vertébré, l'articulé ou le mol-

lusque, et on en trouve jusque parmi les simples polypes.

l\ n'est pas rare de voir le même poisson loger à la fois un distomien

enkysté, qui est destiné à un animal plus élevé, et des distomiens adultes, qui

sont arrivés à leur destination véritable. Les premiers habitent, en général,

les organes clos et sont agames; les autres habitent, au contraire, les appa-

reils ouverts, comme le tube digestif, la cavité respiratoire ou même rap|)areil

urinaire, et portent toujours les attributs sexuels.
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SCLÉROBDELLAIRES.

Ce premier sous-ortlre comprend principalement les sangsues vérilables et

tous les vers qui, vivant comme elles librement, ne s'allaclienl cpie par mo-

ments en véritables parasites à une proie dont ils sucent le sang. La peau est

généralement annelée et coriace, les sexes sont réunis, les testicules sont en

chapelet, au nombre de plusieurs paires, et leur sang, généralement rouge,

est parfaitement enfermé dans des vaisseaux clos de toutes parts. Les œufs

que ces sclérobdellaires pondent sont peu nombreux et enveloppés dans une

capsule ou cocon d'une forme particulière, qui n'est pas sans ressemblance

avec certaines chrysalides.

Nous n'avons à faire mention ([ue de (pielques espèces appartenant à trois

familles dillerenles de sclérobdellaires : celle des ichthyobddUns , celle des

bnmchiobdeUins , (jui s'est notablement enrichie depuis queUpies années, et

celle des hélérobdclUns.

ICHTHVOBDELUNS.

Blainville avait proposé d'abord pour ces vers le nom générique de Pisci-

rola, auquel il a préféré plus lard celui iVIcliiltijobdelle. Ces hirudinées sont

loin d'être suffisamment étudiées, même sous le rapport des caractères exté-

rieurs. Plusieurs ponbdelles sont à la vérité bien reconnaissables à la rugosité

de leur peau, mais on ne peut pas dire qu'il n'existe pas de ponbdelles véri-

tables à peau lisse, et les ichthyobdellins à peau lisse sont bien différents

entre eux. Les ichthyobdelles marines dont nous parlons ici formeront sans

aucun doute plus d'un genre, quand on aura eu l'occasion de les étudier avec

tout le soin nécessaire.

Ce qui prouve cette diversité, c'est que l'hirudinée que (irube a décrite
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récemment et qui a été recueillie sur le Saliito peled Lepecli., a les premiers

plis du corps armés de crochets sur le côté, la bouche sans ventouse et un

anus s'ouvrant au milieu d'un dis(|ue qui n'a plus les caractères d'une ven-

touse véritable '. M. Grube trouve même que ce ver a de la ressemblance

avec les siponcles, (pioique son organisation soit celle d'iine hirudinée. Nous

croyons que cette espèce a|)par(ient à la famille qui nous occupe ici.

Aux ichthyobdelles connues, Diesing ajoute, dans son dernier mémoire,

une espèce [Iclithyobdella siellala) des cyprins et de la lotte , observée par

Kollar, et une espèce [hhthjjohdeUa ciclilœ) observée par Kroyer sur la Ci-

chla hrasiliensis ^.

Sir J.-G. Dalyell a publié aussi (|uelques observations sur des hirudinées

marines, et son Hirudo complanuki, trouvée au milieu de produits marins,

appartient probablement à celte même division des sclérobdellaires. Il a fait

connaitre aussi quelques particularités de Vllirado muricata, et il a vu les

œufs de ce singulier ver attachés à une valve de peigne abandonnée. Sir

.l.-G. Dalyell n'admet pas plus de quatre hirudinées marines pour l'Ecosse,

et encore comprend-il dans ce nombre une malacobdelle et une udonelle. Ces

vers n'appartiennent certes pas aux ichthyobdellins, etl'udonelle n'est même

pas une bdellode ^.

Les ichthyobdellins que nous avons eu l'occasion d'observer appartiennent

à trois genres difïérents, Ponbdella, Ophibdella et Ichthyobdclla. Parmi eux

se trouve la ponbdelle muri(|uée qui a été déjà examinée tant de fois , mais

sur laquelle il y a encore bien des observations intéressantes à faire.

Genre PONBDELLE (PONTOBDELLA).

Il règne encore beaucoup d'incertitude sur les espèces de ce genre, et il

faudra une étude minutieuse pour bien les distinguer entre elles. C'est pour-

quoi nous publions une figure de celte hirudinée, faite d'après nature et

' Middcndorf , 5(7)er«.s'f/(er Rcise, vol. II, l" part., pi. I , fis- I-

- VierzeliH Aricn von Ddellkhen.

^ The Pnwers of the Creator, vol. II.



SUR LES BDELLODES.
. 23

qui , à voir la vivacité de ses couleurs, pourrait passer pour un dessin de faur

taisie. M. Hesse assure que ces couleurs ne sont nullement exagérées. Dans

la mer du Nord, ce ver a toujours une couleur terreuse, même (|uand il est

en vie. Nous avons eu l'occasion d'en observer au moins une demi-douzaine

d'exemplaires, et ils étaient tous pareils.

Baster a décrit et figuré ce même ver dans ses JSataurhunduje ilitspan-

iiiiif/eii. Ce qu'il dit à propos de cet animal mérite d'être mentionné. Rien ne

m'étonne plus, dit-il, que de trouver dans la mer les mêmes animaux que

dans l'eau douce, avec le même aspect et la même structure, sans autre

différence, ajoute-t-il, que dans la mer ils sont toujours plus grands. Puis

il cite des exemples à l'appui. Cette observation que la taille des animaux

aquatiques l'emporte sur celle des animaux terrestres a donc été faite déjà

il y a un siècle \

Sir J.-G. Dalyell a représenté ce même ver à l'âge adulte et à l'époque de

son éclosion. Ce qui nous paraît fort intéressant, c'est qu'il a trouvé des udo-

nelles établies sur la peau de ces bdellodes qu'il suppose avoir été prises pour

des organes propres à ces parasites. 11 est probable que ce n'est pas la même

espèce d'udonelle, comme il le suppose, qui vit sur les caliges.

PONBDELLE MUHIQUÉE. Pontobdi'Uu mwiciltU.

(PI. I.lig. 1-6.)

Nous avons peu de choses à ajouter à la description donnée de c<^tle espèce

par 31. Moquin-Tandon, dans sa Monographie des hirudinées; nous vou-

lons seulement faire remarquer, relativement au dessin qui l'accompagne,

la différence qui existe entre la coloration des individus (|ui figurent dans

nos dessins et la coloration de celui qu'il a figuré. Du reste, la couleur varie

beaucoup dans cette espèce : les jeunes sont généralement noirs ou d'un

vert foncé, tachetés de jaune ou de blanc, tandis que ceux qui sont adultes

sont d'un vert plus ou moins clair, passant quelquefois au bleu ou au jaune

vert.

' .Vatuiirbintlige VUspanningen. Haarlem, 1762; 1" part., p. 94.
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, Les Uihei'cules, de grandeur inégale, sont garnis, au sommet, de soies

très-courtes et très-roides, disposées circulairement.

La ventouse orale est très-coriace, ainsi que les anneaux qui lui servent de

support et qui sont très-étroits.

Ces vers vivent très-longtemps en captivité, pourvu que l'on ail soin de

changer l'eau, surtout lorsqu'ils viennent à dégorger le sang dont ils sont

repus, ce qui arrive généralement dans les premiers jours; passé ce temps,

ils n'en restituent plus que peu d'instants avant leur mort, et c'est même

une indication infailliblement suivie de ce résultat. Nous en avons conservé

plus de six mois sans les voir bouger de place. Ces ponbdelles sont constam-

ment immobiles, enroulées et comme engourdies, la tète repliée, au milieu

des premiers anneaux du corps, dans l'attilude que nous avons représentée.

Nous n'avons jamais pu obtenir des œufs que d'une seule, qui en pondit

trois ayant environ 0,005 de hauteur et de largeur; ils étaient d'un gris

verdâtre, recouverts d'une peau très-épaisse, parcheminée, glabre et cha-

grinée; la face aplatie était fixée, par une substance gélatineuse, à la paroi

du vase dans lequel nous la conservions, et la partie supérieure de l'œuf

était recourbée en volute. L'aspect général offrait quelque analogie avec les

graines de la capucine {Tropwolwn majns).

Ces observations ne s'accordent pas complètement avec celles que Dalyell

a consignées dans son dernier ouvrage. Dalyell a trouvé des capsules sphé-

riques, pédonculées, attachées à une coquille. En approchant de leur matu-

rité, à mesure que l'embryon grandit, on voit la surface extérieure se couvrir

de tubercules, ce qui nous fait supposer que l'œuf représenté dans notre atlas

lenferme un embryon approchant de l'époque de sa maturité.

Nous avons gardé ces œufs pendant près d'un an, dans l'espoir qu'ils éclo-

raient; mais, au bout de ce temps, rien n'étant survenu, nous n'y trouvâmes

(pi'un liquide épais et sanguinolent ne présentant aucune trace d'organi-

sation \

Ces sangsues sont très-communes sur les raies, sur la partie ventrale des-

quelles elles se fixent habituellement. Elles y adhèrent très-fortement, et, si

' D'après Dalyell, les capsules ne contiennent qu'un seul embryon.
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Ton n'y prend garde, on leur arrache souvent les ventouses en voulant les

détacher de ces poissons. Elles meurent presque immédiatement lorsquVIles

sont ainsi mutilées. On les trouve toute l'année.

Genre OPIIIHDELLE (OPIIIBDELLÂ) '.

Ce genre est caractérisé par la grande ventouse céphalique, en foime de

capuchon, et le prolongement en trompe du tube digestif. Les plis cutanés

sont nombi-eux, nettement séparés les uns des autres et sans verrues.

OpniBDELLE DU BARS. — OpJiibdi'Ua kibrucis Nob.

(PI. I, lig. T-8.)

Description. — La tête est ovale, très-forte, très-bombée; le corps très-

atténué en avant et se renflant progressivement jusque près de rextrémité

postérieure, où il se rétrécit brusquement, au-dessus de la ventouse anale; la

peau est unie, sans tubercules, mais divisée profondément en anneaux, au

nombre de soixante-quatre environ, dont les antérieurs sont le double et le

triple de ceux qui terminent le corps. La ventouse orale est tiès-grande et

très-concave. On aperçoit dans son intérieur une sorte de trompe avec une

ouverture à son sommet. La ventouse anale est de taille moyenne.

Tout le corps, les ventouses comprises, est d'une couleur jaune souci

très-vif.

Nous n'en avons trouvé (|u'un seul exemplaire sur la partie inférieure du

ventre d'un bars, près de l'anus, où il était fixé.

Genre ICHTHYOBDELLE (ICHTHYOBDELLA).

Ce genre, établi par Blainville sous un premier nom de Piscicole, com-

prend aujourd'hui diverses hirudinées à peau lisse et sans verrues, qui vivent

sur des poissons de mer. Diesing en cite quatorze espèces en y comprenant

' De oi'ç, serpent.

Tome XXXIV. *
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colles qui hahilcnl les poissons d'eau douce. Il nous semble que ces dernières

forment non-seulement un genre à part auquel on pourrait conserver le nom

de Piscicole, mais une tribu parfaitement caractérisée.

IcHTHYOBDELLE DU LOUP DE MER.— Iclilliyobdelhi amrrhichiie.

(PI. i.iig. n-13.)

Synonymie. — Ichthyobdei-LA sanguinea Oersted, Be Recjim. niar., 1844, [i. 80.

— — Gcrvais et Van Bencdcii, ZooUnjie médirale, 1859,

vol. II, p. 170.

PiscicOLA MARI^A Lciickart, Wieijunuin's Archiv, 1849, I, p. 155, pi. 111, fij;. 2.

— — Grube, FttmiV.rfer .4 ?«Me/(V/., 1831, pp. 11:2 et 150.

_ _ Diesing, Denks. d. Malh.-Nat. Cl. d. kais. A kad. der Wissensrh.,

vol. XIV, 1858, p. 11 {liesond. Abg.), en iiole.

IciiTnïOttDELLA ANARRHicii/E Diesing, Revision der Myzhelminlhen , Wien, 1859,

p. 15 (Bcsond. Ahg.).

Longueur trois à quatre centimètres; grosseur deux millimèlres.

il vit sur les parois de la cavité branchiale du loup de mer [Aimrrhichas

lupus).

Depuis 184.9, nous avions en portefeuille la description et la ligure de

cette espèce que nous avons observée au mois de février. Elle portait provi-

soirement le nom de Ichllnjobdella versicolor. Quoique le bord de la ventouse

antérieure soit uni et non crénelé, nous croyons cependant (pie c'est la même

espèce que Leuckarl a observée. Mais le savant professeur de Giessen n"a eu

sous les yeux que des individus conservés dans la liqueur, tandis que nous

avons eu Toccasion de les observer en vie.

Voici une description faite d'après des individus frais.

Le corps est régulièrement arrondi ou très-légèrement comprimé. La peau

semble lisse et unie à l'o'il nu ; vue à la loupe, elle est, au contraire, légère-

ment ridée.

Les deux extrémités du corps sont terminées par des ventouses; la posté-

rieure, plus grande que l'autre, est repliée sous le ventre. Toutes les deux

ont le bord entier.
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La peau est assez mince et transparente pour faire distinguer facilement à

travers ses parois les principaux organes intérieurs : ainsi on reconnaît, vers

le milieu du corps, cinq paires de testicules, placées symétriquement à côté

du tube digestif et dont la couleur blanche tranche sur les autres organes.

Au-devant des testicules on voit distinctement l'appareil femelle, dont la dis-

position diffère d'avec les genres voisins. De chacpie côté existe une sorte de

réservoir plein d'œufs représentant un véritable utérus.

On voit également sur le côté, au-devant des testicules, de petits points

blancs comme des œufs et des espèces de grappes de corpuscules verts à la

base de la ventouse postérieure.

Il ne nous a pas été difficile d'inciser la peau sur toute la longueur du ver

et de mettre les divers appareils à nu ; mais leur extrême délicatesse empêche

de les étaler complètement.

Le tube digestif est droit, sans cœcum et sans étranglement notable,

montrant à peu près le même calibre dans toute la longueur. Les parois en

sont excessivement minces. Nous l'avons lésé ordinairement en ouvrant le

corps.

Nous avons pu distinguer le système nerveux, depuis la ventouse antérieure

jusqu'aux organes sexuels. Il consiste en un cordon unique situé sur la ligne

médiane, au-dessous du tube digestif '.

Les testicules mis à nu montrent des brides qui les tiennent en place. Ils

ont tous le même volume. On en compte cinq paires.

La couleur de ce ver est d'un gris pâle tirant un peu sur le jaune. Du

rouge perce de l'intérieur à travers l'épaisseur de la peau, surtout dans cer-

taines régions du corps. On y remarque aussi de grandes taches d'une teinte

verdâtre.

' De Qualrefages, Noie sur le systhnc nerveux et sur quelques autres itoints de Vanulomie

des albiones, Ann. se. nat., vol. XVIII, 1852, p. 528.
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IcHTHYOBDELLA DU FLÉTAN. — Ichtlit/oljdfMa hippoylosni.

(PI l.fig. 14-17.)

Sijiioiii/niie. — IcHTHYOBUELLA iiiPi'OGLOssi , Ccrvais el Viiii liciu'den, Zoiilinjii' iiiêdiralv, vol. Il,

p. 170.

(]e ver a de cinq à six centimètres de longueur.

Il vit sur le corps du llélan [llippoylossns vuUjaris).

On sait que VHirudo hippofjlossi ûe Baster elde Ol.-Fréd. Muller est une

Epibdella et par conscquenl un Irématode.

Le corps est régulièrement arrondi , élargi en avant pour former la vcn-

louse antérieure; il se termine en arrière par une large ventouse, aussi régu-

lièrement arrondie et placée dans Taxe du corps. La peau est fort mince,

délicate et non ridée. On distingue à travers la peau deux testicules vers le

milieu de la longueur du ver, et plus avant les organes sexuels femelles.

Tout le corps est parsemé de petits grains opaques de couleur verte.

Le tube digestif est d'une simplicité extrême. La bouche s'ouvre au

milieu de la ventouse céphali(|ue, et tout le tube est droit sans rendements ni

(•<ecums. Il a une légère teinte rosée. L'anus s'ouvre à la base de la ventouse

postérieure du côté dorsal.

Nous n'avons reconnu à rinlérieur que les deux testicules qui s'aperçoi-

vent à travers la peau.

Le système nerveux est très-visible dans toute la longueur du corps. On

dislingue en avant un fort collier autour de l'œsophage, puis un seul cordon,

renflé régulièrement de distance en distance, longe le tube digestif, et dans

chaque renflement ganglionnaire on voit un nombre régulier de corpuscules

très-volumineux '. Valentin a vu aussi des corpuscules disposés avec symé-

trie et régularité dans des ganglions. C'est à tort que quelques anatomistes

ont exprimé du doule à ce sujet -.

' Van Bcnedm, Ànatomie comparée, Bruxelles, p. 281, lig. 287.

i Valcnlia, Voc. Ad. mit. rurio.f., t. .WIII, 1830, pi. VIII.



SUR LES BDELLODES. 29

ICHTHYOBDELLE DE LA BARBUE. IcIlthlJobdeUd vllOmbi Nob.

(PI. I, fig. ls-19.)

Celle espèce n'atteint que trois à quatre millimètres de longueur.

Elle habite le corps de la barbue {Rhombm vulgaris).

Le corps est Irès-allongé, cylindrique, légèrement aminci vers la partie

antérieure, composé d'un grand nombre de plis de grandeur égale et très-

peu saillants. La ventouse orale est de taille ordinaire
,
peu concave et ovale.

Les yeux manquent. La ventouse anale a environ le double de la taille de la

ventouse orale. La coloration est jaune brun, plus foncée aux extrémités.

Nous n'en avons trouvé qu'un seul exemplaire.

Ichtuvobdelle du gade barbu.— Ichthijobdella luscae Nob.

(PI. I, Cig. 20-21.)

Cette espèce mesure à peu près un centimètre.

Elle habite les branchies du gade barbu.

Le' corps est Irès-allongé, transparent, aplati, de la même largeur dans

toute son étendue, composé de vingt-six à trente anneaux d'égale longueur.

La ventouse orale est peu distincte et aplatie. La bouche est -échancrée au

bord supérieur et laisse sortir une trompe, ou organe de succion, arrondie

et très-bombée. La coloration est entièrement blanche avec des points rouges

sur le dernier anneau.
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BRANCHIOBDELLINS.
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vol. III, p. 315
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1852, p. 809. — Journal L'/nslituI, décembre 1852, An?<. se. mat., 1852.— Types infé-

rieurs de Veinbr. des Annetés, Annal, se. natur., ô""' sér., 1852.

Le premier ver de ce groupe fui trouvé, par Rudolphi, sur une lorpille de

la iMédilerranée. Il lui donna le nom de BranchiabdeUion, queSavign}, à qui

il le communiqua, changea en Bmnchellion.

HIainville, en rédigeant les articles Sangsues et Vers pour le grand Dictiun-

naire des scimces naturelles, reconnut immédiatement les affinités de ce sin-

gulier parasite, et, en lui rapportant, sous le rapport générique, la sangsue

de Menzies, il fit pour ces deux espèces un genre sous le nom de Brancliio-

hdella. Blainville, comme Cuvier, était d'avis qu'il n'y a rien de branchial

dans les ap])endices latéraux de ces vers, et cette même opinion fut pai-

taiîée plus tard |)ar Moquin-Tandon, dans sa 3/onof/raphie des hirudinées.

Ees appendices des branchellions ne servent (|u'à la reptation, d'après ce

savant.

M. de Quatrefages, ne pouvant partager l'avis de ces auteurs, se rendit à

la Rochelle, pour y étudier ces vers à l'état vivant, et à peu près en même

temps, M. Leydig se rendit à Gênes, pour y faire des observations sur l'espèce

de la I\Iéditerranée.

En 1852, M. de Quatrefages publia le résultat de ses recherches dans les
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Annales des sciences nulurelles. Le savanl professeur fit remarquer que le

l)rancliellion de la torpille de la Méditerranée diffère de celui de la torpille

de rOcéan, et donna à ce dernier le nom de d'Orbigny. il créa aussi le gerire

Ozobranche pour la sangsue de Menzies, trouvée sur une chélonée de Tocéan

Pacilique, et passa en revue, avec le soin qu'il sait melire dans tous ses

travaux analomiques, toute Torganisalion de ces vers. M. de Quatrcfages fait

voir que les appendices latéraux sont des branchies véritables, sous le rap-

port physiologique, mais dépendant des vaisseaux qui contiennent la lymphe :

au lieu de branchies sanguines, ce sont des branchies lymphatiques.

En 1851, Girard a fait connaître un nouveau genre de branchellion, sous

le nom de Pliyltobrcmclnis, d'après \m ver recueilli sur une raie à Char-

lestown Ilarbour.

Ensuite Diesing a fait connaître encore une espèce, recueillie au Brésil par

Natterer sur des poissons, et à laquelle il donna le nom spéciPupie de Scoto-

pendru '.

Ainsi l'on ne connaît encore (pi'un petit nombre d'espèces de celle Iriiiu, si

caractéristique et si éminemment digne d'allcntion. Deux d'entre elles vivent

sur les torpilles et n'ont été distinguées que depuis les recherches de M. de

Quatrefages : une troisième (Oc;o6m«c/ms v)/e/iî:/ps/ Quatre!".) habite la surface

du corps d'une chélonée de la mer Pacifique ^; une quatrième a été observée

au Brésil par Natterer [Branchiobddla scolopendra) , et la cinquième a été

observée sur une raie des Etats-Unis [BranchiobdeUa Havenelii Diesing).

Enfin, Troschel étudia presque à la même époque une espèce d'eau douce

qui semble avoir été toujours confondue avec la piscicole géométrique, el il

fit voir combien ce ver est remarquable sous le ra|)port de l'organisalion.

Dans sa révision des myzhelminthes [Bdellideen), Diesing érigea ce der-

nier ver en genre, sous le nom de Cystobranchc, et dédia l'espèce à Ti'oschel.

En adoptant le genre phyllobranche de Girard, il existe quatre gem-es dans

cette famille, et à ces quatre genres nous allons en ajouter encore deux sous

les noms de CalUobdelle et de /lemibdeUe. Par ce dernier surtout le passage

' Vierzelm AilC7i von Bdellideen, pi. IIl, fig. 3-13.

2 Wiegmann's Archiv, 1850.
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des hiaiichiohdellcs véritables aux autres hirudinées s'effectue d'une manière

ienle et presque insensible.

Nous allons faire connaître en même temps une nouvelle espèce de bran-

c'hellion du turbot.

En les disposant d'après leurs affinités, ces genres se groupent ainsi :

HRANCHIOBDELLINS.

Lamelles ou vésicules brancliiaies. Une région du cou séparée par un clranglemcnt.

( OzoBRANciiE de Quatrcf.

( Phyllobranche Girard.

\ simples . . . BllANCIIIOBDELLE Aut.

<

/
, 1

( Hé»

lamelleusea

BRANCHIES <

Cystobuanche Troschel.

i vésiculeuscs [ Calliobdei.le N. G.

Hémibdelle N. g.

Jusqu'ici les brancheliions étaient complètement isolés dans le groupe des

hirudinées; mais, par ces derniers genres, les sangsues à branchies se lient

paifaitenient aux autres. Ces genres de transition sont une véritable con-

(|uèlo pour le zoologiste philosophe. Il n'en est pas tout à lait de même, au

point de vue du zoologiste systématique, (|ui ne voit le plus souvent qu'avec

peine s'effacer les caractères tranchés et précis qui séparent les groupes

entre eux.

Leydig a trouvé sur le bord de la tête des soies roides qu'il regarde comme

«les organes servant au toucher. Rud. Leuckart fait remarquer, dans sa Revue,

(pi'il a observé des soies pareilles chez plusieurs autres vers libres , même

chez des chétopodes et des turbellaires •.

' Jahrcsberirhl de IS62, Tboscuei.'s Arcihv, p. bo.



SUR LKS BDELLODES. 33

Genre BRÂNCHELLION.

Dranchellion du turbot. — Branchellio rhombi Nob.

(PI. Il, lig. 17-21.)

Corps formé de quaranle-huit ou quaranle-neuf plis, dont les treize pre-

miers, plus étroits, forment le cou et dont une trentaine portent des appen-

dices branchiaux, foliacés, pétioles, à bords entiers et creusés en gouttière.

Il n'y a pas d'yeux.

Il habite le corps du turbot [Rhombus maximus) et a été observé à Brest,

au mois de mars.

Sa longueur est de cinq à six centimètres.

Nous avons cru d'abord reconnaître ce branchellion pour l'espèce qui vit

habituellement sur la torpille, mais, après un examen comparatif, nous avons

été conduits à en faire une espèce nouvelle.

Description. — Le corps est allongé, déprimé, légèrement bombé en

dessus, plat en dessous, formé, comme le dit M. de Quatrefages, de quarante-

huit ou quarante-neuf plis, non compris les ventouses. Les treize premiers

|)lis sont fort étroits et cylindriques; ils forment, comme dans les autres

espèces, une sorte de cou.

L'anneau qui suit immédiatement cette région cervicale paraît destiné, par

sa forme arrondie, à favoriser les mouvements du cou auquel il sert de base.

Cet anneau est lui-même enchâssé dans un autre beaucoup plus grand et plus

fort; il est dépourvu, comme les précédents, d'appendices membraneux.

Les appendices branchiaux sont placés de chaque côté du corps, au nombre

de trente environ; ils sont foliacés, pétioles, à bords entiers et creusés en

forme de gouttière. Ils sont imbriqués à la base.

La tête ne porte pas d'yeux, du moins nous n'en avons pas remarqué.

La ventouse orale est de grandeur moyenne; elle est ovale, très-concave,

ses bords présentent latéralement deux ou trois échancrures, ([ui ne sont peut-

être que l'effet de contractions musculaires désordonnées.

La ventouse anale est très-grande et terminale; elle est très-concave, assez

épaisse et unie en dessus comme en dessous.

Tome XXXIV. 5
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Les anneaux du cou, ainsi que la ventouse antérieure, sont d'un jaune pâle,

tacheté de points noirs très-petits. Le segment qui sépare le cou du tronc est

blanc, et le suivant est de couleur rose, comme les autres anneaux du corps.

Les appendices branchiaux ont la couleur du cou.

Les mouvements de ce branchellion sont très- lents, à l'exception toute-

fois de la région du cou
,
qui présente des agitations assez vives et fréquentes.

Les appendices branchiaux sont immobiles.

Ce ver était gorgé de sang; il l'expulsa dès le premier jour (ju^il fui

détaché du corps de son hôte.

Comparaison avec le branclieUion de d'Orbiyny. — De toutes les es[)èces

connues, c'est du branchellion de d'Orbigny que ce nouveau ver se rap-

proche le plus. Voici toutefois les différences que nous observons entre ces

deux vers.

Le branchellion de d'Orbigny est plus trapu que le nôtre; la région du

cou est proportionnellement beaucoup plus distincte; nous ne voyons pas

dans l'espèce du turbot ces lignes transverses pointillées de blanc sur le

premier pli de chaque anneau du corps, et le cou montre, au contraire, des

lignes transverses, au nombre de trente-cinq, limitées par une ligne noire

et une ligne rosée plus claire que le reste. Le cou a une teinte jaunâtre,

comme les deux ventouses et les appendices branchiaux, tandis qu'il a la

couleur du corps dans l'espèce de d'Orbigny.

Il nous semble aussi que les ventouses sont plus petites dans l'espèce du

turbot.

M. de Quatrefages compte trente à trente-six plis au corps et quatorze

ou quinze au cou; nous en comptons également trente-six au corps, mais

seulement onze au cou.

Pour la structure anatomique de ces vers, il faut consulter le mémoire si

remarquable de M. de Quatrefages, sur les types inféi'ieurs de l'embranche-

ment des annelés, ainsi que le travail intéressant de Leydig, Anatomisc/ws

iiljer Branchellion und Pontobdclla.

Les appendices foliacés sont des organes branchiaux, d'après M. de Qua-

trefages, quoi qu'en aient dit la plupart de ses prédécesseurs, non des bran-

chies sanguines, mais des branchies lymphatiques.
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Genre CALLIOBDELLE '.

Jus(iu'à présent les branchellions sont assez nettement séparés de toutes

les hirudinées par la région du cou, qui est parfaitement distincte, et surtout

par leurs nombreuses lamelles branchiales. Nous signalons ici des vers qui

forment une véritable transition entre les branchellions et les hirudinées ordi-

naires : les lamelles branchiales sont remplacées par des tubercules cutanés

d'un aspect particulier, pendant que la région du cou reste entièrement dis-

tincte de la région abdominale. Il est probable que le genre cystobranche de

Diesing n'est pas éloigné du genre nouveau que nous établissons ici.

Sous le nom de Hirudo vittata, nom proposé par de Chamisso et Eysen-

hardt, pour désigner une sangsue de File Unalaschcœ, recueillie dans leur

voyage de circumnavigatioa, sir J.-G. Dalyell décrit une hirudinée qui n'est

pas sans analogie avec les espèces comprises dans ce genre. Celte hirudinée

se distingue également par une région cervicale distincte, une énorme ven-

touse caudale, puis surtout par ten projections, like hemlspherical Idislers

,

border each skie ofthe animal, risiiig and falliny as if by respiration. Il a

également observé les capsules jaunes, qui ressemblent à celles que nous

avons vu pondre par nos vers.

Le naturaliste écossais n'a pas connu l'origine de ces vers; mais les ayant

trouvés gorgés de sang, il suppose qu'ils vivent, comme VHirudo muricata -,

sur des poissons.

Ce sont les belles recherches de iM. de Quatrefages sur les appendices respi-

ratoires des branchiobdelles qui nous font comprendre l'organisation de ces

vers. Le savant professeur du Muséum a démontré que ces appendices reçoivent

non le sang contenu dans les vaisseaux, mais bien la lymphe, qui est épan-

chée et qui rend la respiration véritablement lymphatique ^.

M. Troschel semble avoir vu les mêmes dispositions dans une espèce de

piscicole *, sans se rendre compte toutefois des rapports anatomiques entre

' De xà/X3;, pulcher, et (3r?f)/a, sangiiisiiga.

- Loco citato, vol. II, p. 9, pi. I, fig. 16-21. .

^ Ann. se. nat., 4852.

'* Trnschel's Archiv , 1850, p. 24.
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les vésicules puisaliles, qui longent le corps depuis les organes sexuels

jus(|u'à la ventouse postérieure et les réseaux vasculaires. Aussi Diesing

n1iésite-t-il pas à placer, sous le nom de Cystobranches, ces piscicoles dans

la famille des brancliiobdelles ^

Nous ferons remarquer en même temps, afin de faire mieux comprendre

les nouveaux genres que nous établissons, que les onze vésicules à contrac-

tions rbylbmiques sont placées de manière à former aussi, par leur absence

au-devant des organes sexuels, une région cervicale.

Nous caractérisons ainsi le'nouveau genre :

Animal portant une ventouse à chaque extrémité du corps; la postérieure

' très-grande et simple. Le corps divisé en deux régions distinctes, une région

du cou nu et une région du corps proprement dite , cette dernière portant

latéralement des tubercides arrondis sur les segments ou les plis cutanés.

Calliobdelle de la baudroie.— Culliobdella lopliii Nob.

(PI. Il, lig. 11-16.)

(iCtle espèce atteint jusqu'à cinq et six centimètres.

Elle vit sur la baudroie pécheresse [Lophius piscatorius).

Description. — Le corps est allongé, légèrement bombé en dessus, aplali

en dessous. La peau est coriace, tuberculeuse sur le côté et divisée en vingt-

quatre plis, dont dix à douze appartiennent à la région du cou, les autres

au corps proprement dit.

Nous n'avons pas aperçu d'yeux.

Le cou et la ventouse postérieure sont plus pâles que le reste du corps;

les plis du cou sont ponctués de noir; le corps est d'un vert brun clair ver-

geté en dessus de lignes noires brisées
,
parallèles. Le corps est plus pâle en

dessous, montrant des dessins roses en forme de V. On remarque aussi que

l'avanl-dernier anneau du cou est orné d'une raie orangée qui en fait le

tour.

Les mouvements de cette hirudinée sont très-vifs. M. Hesse en a gardé

' Bevisioii dcr Mijzliflmiiillifii, Wien, 18o9, p. [o {Bes. Abilr.).
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assez longlemps en vie, el il en a vu pondre des œufs de forme ovale, ayant

environ un millimètre de longueur dans leur plus grand diamètre. Ces œufs

furent collés, à l'aide d'un enduit gélatineux, aux parois du verre dans lequel

étaient conservés ces vers.

Vus au microscope, ces œufs ressemblent beaucoup au cocon du liombyx

iHori; ils sont de couleur jaune et leur surface est couvei-le de soies très-

roides et crépues.

M. Hesse a trouvé cinq exemplaires à la fois sur une seule baudroie {Lu-

phius piscatorius), le 12 du mois de mars.

Calliobdelle ponctuée. — CalUobdella pimctala Nob.

(PI. in,iig. i-u.)

Elle atteint à peu près deux centimètres de longueur.

Habile le corps du chaboisseau de mer à longues épines.

Le corps est cylindrique, fort grêle, divisé en un grand nombre de plis

peu apparents; il est atténué aux deux extrémités, mais surtout à l'extrémité

céphalique. On voit en avant une région du cou produite par un étrangle-

ment et par l'absence de vésicules. Le corps présente sur le côté des protu-

bérances, ou vésicules arrondies, presque transparentes, au nond)re de qua-

torze ou quinze.

La peau est très-coriace.

La ventouse orale est fort grande, de forme ovale, peu profonde, à bord

antérieur fort mince ; elle est relativement petite.

Les yeux sont au nombre de quatre, géminés, et chacun d'eux est porté

sur une petite éminence conique.

La tête et le corps sont en dessus d'une couleur de rouille, légèrement ponc-

tuée de noir, avec des taches blanches sur la tête et sur les côtés des plis; en

dessous le corps est un peu plus pâle et rosé.

Les œufs sont relativement très-gros, hémisphériques, couverts d'une peau

lisse, mais craquelée, montrant à l'un des pôles une petite expansion à pointe

mousse; à l'autre pôle un orifice destiné probablement à la sortie de l'embryon.

Le bord des œufs est entouré d'une substance gélatineuse qui sert à les fixer.
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Celte espèce est très-vive et fort agile ; elle marche à la façon des che-

nilles géomètres. En rapprochant les deux exlrcmilés du corps, elle déplace

d'ahord la ventouse anale pour la rapprocher de la ventouse orale, de ma-

nière à la toucher, et la calliohdelle est bien fixée, elle détache la ventouse

orale pour porter le corps en avant, et ainsi de suite. En se laissant choir

au fond du vase qui la renfermait, elle nageait, à la façon des sangsues mé-

dicinales, par des mouvements ondulatoires. Peu de jours après avoir été

recueillie, elle pondit cpiatre œufs, placés, sans se toucher, à côté l'un de

l'autre; puis successivement elle en pondit par groupes de trois et de quatre :

ces groupes étaient assez éloignés les uns des autres. Ayant été mis dans

l'eau douce, ce ver cessa de pondre.

Les orifices sexuels sont à la hase de rétranglemenl; les plis dans lesquels ils

se trouvent sont très-tuméfiés au moment de la ponte. La sangsue s'applicpu^

conlie l'objet sur lecjuel elle veut déposer ses œufs, et peu après elle en pond

(|u'ellefixeà l'aide d'une substance gélatineuse qu'elle sécrète en même temps.

il est probable, à en juger par analogie, que chaque capsule contient plu-

sieurs embryons.

Ces vers placent leurs œufs très-près de la surface de l'eau, comme nous

l'avons remarqué aussi dans certains mollusques, afin de recevoir plus facile-

ment l'action bienfaisante de la chaleur.

Par le genre de ponte comme par les caractères des (eufs, ces hirudinées

se rapprochent évidemment des néphélis.

A la date du 3 juin 1862, 31. Hesse écrivit : « J'en ai trouvé depuis une

autre espèce sur le Blenuius pholis , qui, pour la taille, les formes et les

œufs, lui ressemble entièrement (Ca/Z^oMe/te coUi) : la coloration seule en

diffère : elle est brune, rayée de petites lignes blanches; elle a également

des vésicules. Malheureusement je n'ai p.u la dessiner. »

Calliobdelle du GOBiE coMMUiN OU GOBiE NOIR.— CaUioMella striala Nob.

(PI. ll,fig. 1-10.)

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec celle du chaboisseau de mer à

longues épines, près de laquelle elle doit être placée.
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Le corps est allongé, cylindrique, déprimé, bombé en dessus, plat en

dessous, très-coriace, divisé en un assez grand nombre d'anneaux peu vi-

sibles, atténué à ses extrémités et divisé, au quart postérieur, [tar un étran-

glement apparent, quand le corps est au repos, mais qui disparait lorsque

le ver est étendu. Les côtes présentent une liordure en relief sur la(|uelle

se montre, de distance en distance, à partir de l'étranglement précité, des

protubérances assez grosses, striées ou plissées longitudinalement et près

desquelles sont des ouvertures ovales très-petites, à l'extrémité d'un U\he

peu saillant, offrant l'aspect de stigmates des cbenilles. Ces protubérances,

au nombre de douze ou de treize de chaque côté, ont chacune autant de

stigmates.

La tête est petite, ovale, portée sur un col très-mince et très-exlensile.

La ventouse orale est de grandeur moyenne, ovale, assez profonde, à

bord antérieur mince et entier, présentant, en dessous, l'ouverture buccale,

laquelle est entourée de deux dents latérales, bifurquées et cornées, ainsi que

d'autres dents pointues, dont une triangulaire en haut et plusieurs autres

en bas. En outre les bords environnant cet orifice paraissent semés de pointes

cornées et aiguës qui semblent destinées à contribuer, en pénétrant dans les

tissus, aux moyens d'adhérence.

La ventouse anale est quadruple de la première, très-bombée, très-creuse,

très-distincte et fixée immédiatement à l'extrémité du corps.

Les yeux sont au nombre de deux , formant, à la base et de chaqu(! côté

de la tête, une petite éminence conique. Deux taches oculaires se trouvent

sur le même alignement que ceux-ci (?). Nous n'en avons vu qu'une, voilà

pourquoi nous mettons ce signe dubitatif.

Les reufs sont très-gros, égalant la circonférence de la ventouse orale,

hémisphériques, fixés à plat par une membrane marginale ou par une sub-

stance gélatineuse agglutinative très-mince.

La tète et la ventouse anale sont d'un blanc sale, marquées de stries et

de points blancs; la partie antérieure est brune; le corps chocolat est rayé

verticalement de fines stries blanches qui forment des lignes parallèles de la

base de la tête à celle du corps.

Nous avons soumis cette annélide à la compression ;
mais sa taille déjà
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un peu grande et ropacilé de sa peau ne nous ont pas permis d'être bien

certains du résuilal que nous avons obtenu.

Le bulbe œsopbagien est très-gros; son ouverture semble garnie de den-

ticulations ou de plis destinés à favoriser la contraction. Les organes de la

génération m'ont paru placés à la base du cou, au milieu duquel l'ouverture

de roviducte est située comme dans l'autre espèce. Tout le ver est rempli

de corps ovoïdes assez gros, qui sont probablement des œufs ou qui sont

destinés à le devenir. Parmi ceux-ci et latéralement on aperçoit sept ou huit

autres corps pyriformes et même davantage d'une plus grande densité et

d'un plus grand volume, colorés en brun (testicules) et au-dessous teintés de

rose (les cordons spermatiques?).

Les protubérances latérales, vues à un fort grossissement, semblent per-

forées au sommet. Elles sont verticalement parcourues par des plis destinés

à exercer les fonctions d'un sphincter, sur une ouverture dont l'existence ne

nous a pas cependant été démontrée par l'émission de substance que l'action

du compresseur aurait dû déterminer. Sont-ce des cryptes nuicipares, ou

bien les petites ouvertures ovales qui se trouvent placées près de celles-ci et

non loin de leur base? Sont-elles chargées de cette fonction ou la partagent-

elles avec elle ?

Nous n'ajouterons plus rien à ce que nous avons dit en décrivant l'hiru-

dinée du chaboisseau de mer. Les mœurs et les habitudes de celle-ci, dont

notre espèce se rapproche beaucoup, sont les mêmes; elle progresse aussi

comme l'hirudinée dont nous parlons plus haut , à la manière des chenilles

géomètres. Nous avons remarqué qu'elle pouvait marcher sous l'eau, à la sur-

face qui est en contact avec l'air, comme si elle marchait sur un plafond.

La vitalité de ce ver est extraordinaire : nous l'avons conservé quinze

jours sans lui donner de nourriture; il paraissait bien portant et a pondu

plusieurs œufs. Au bout de ce temps, nous l'avons soumis à l'action du

compresseur pendant plus d'une heure, durant laquelle il a été fortement

pressé; remis dans l'eau, le lendemain il avait repris son volume : il était

fixé au fond du vase par la ventouse anale; il ne paraissait plus, il est

vrai, avoir conservé l'activité qu'il avait précédemment; mais peut-être

ne serait- il pas mort, si nous ne l'avions de nouveau soumis à la même
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expérience; el celle fois, malgré la compression poussée à sa dernière limite,

il n'y a pas de différence : la peau a résisté à celte pression.

Celle sangsue a été trouvée, au mois de décembre, sur la partie exté-

rieure du corps du gobie commun , ou gobie noir {Gobms niger).

Genre HEMIBDELLA.

Ce genre nous offre un haut intérêt comme forme de transition. Ses ven-

touses sont toutes deux peu développées, el le corps présente en avant un

étranglement qui le rapproche des branchellions. Si Ton n'en connaissait les

organes sexuels el les œufs, on croirait avoir sous les yeux un ver d'un

autre ordre que celui des hirudinées.

Nous caractérisons ainsi le genre Hemibdella :

Corps cylindrique très - consistant , composé d'an grand nombre de plis

assez distincts ) atténué à ses deux extrémités et divisé au tiers antérieur

par un étranglement , comme les genres précédents. Ventouse orale petite et

plus ou moins bien conformée; ventouse anale peu distincte, à bords plissés,

pouvant se modifier de manière à se contracter et à devenir un organe pré-

hensile. Cocons hémisphériques, aplatis du côté oit ils s'attachent, couverts

do soies crépues et rigides, entourés d'une très-large marge transparente.

Hemibdelle de la sole. — Hemibdella soleae Nob.

(PI m, fig. 15-2.-;.)

Longueur cinq millimètres.

Habite la sole [Solea vulgaris).

Le corps est parfaitement cylindrique el la peau très-coriace ; elle forme

un grand nombre de plis Irès-distincls. Aux deux extrémités du corps, ce ver

est atténué.

La ventouse orale est petite el peu concave; la ventouse anale est plus

petite encore; ses bords sont plissés el fort mobiles.

La couleur varie du noir bleu au jaune d'or; toute la surface est pointillée

ToMK XXXIV. 6



42 RECHERCHES

de noir; mais, vers le milieu, on voit de grandes lâches rouges sur la ligne

médiane.

Les cocons, d'un jaune doré, sont couverts de soie crépue et tissée comme

des cocons de ver à soie.

On les trouve communément en grand nombre sur le dos de la sole, et ils

s'y attachent avec une telle ténacité, que souvent le corps se rompt lors-

qu'on veut les enlever.

Ces vers choisissent sans doute la face dorsale, c'est-à-dire le côté brun,

à cause de la manière de vivre des pleuronectes, qui ont presque toujours

le côté blanc collé contre le fond.

En exerçant une légère pression, on découvre les principaux viscères,

comme l'indique la figure. On voit en avant les organes femelles, plus en

arrière, six paires de testicules, et sur le côté, plus en arrière encore, les

chambres de la cavité digestive.

HÉTÉROBDELLINS.

Sans les paires de testicules, qui s'échelonnent vers le milieu du corps,

on ne croirait pas avoir une hirudinée sous les yeux. On peut dire que ces

vers sont des sclérobdellaires inférieurs.

Le corps ne porte plus de ventouses proprement dites. La tète est tronciuée

en avant, et un bulbe rétractile la termine; en arrière on voit un prolonge-

ment membraneux, tronqué également, terminer le corps. On ne dislingue

plus de vaisseaux proprement dits, mais on aperçoit, sur la ligne médiane,

du sang rouge logé dans des poches qui occupent l'espace laissé par les or-

ganes mâles.
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Hétérobuelle pale. — Heterohilellu pullida Nob.

(PI. I, lig. :io-2lJ.)

Ce ver a environ cinq millimètres de longueur.

Nous Favons trouvé dans la cavité de la bouche du merlan [Gadus mer-

langiis), attaché à la peau.

Ce n'est qu'en hésitant que nous nous décidons à publier la description

d'un ver dont nous ne connaissons pas suffisamment les caractères anatonii-

ques. En le signalant à l'attention des naturalistes, nous espérons qu'il sera

bientôt retrouvé sur le merlan et ([ue l'on pourra compléter nos observations.

VHelcrobddla se présente sous l'apparence d'un dislome.

Le corps est allongé, arrondi, tronqué en avant et en arrière. L'extrémité

caudale est un peu moins obtuse que l'extrémilé céphalique.

Nous n'avons vu ni crochets, ni aucune espèce de ventouse.

A l'extrémité céphalique, on voit une légère échancrure qui correspond

probablement avec l'entrée de la bouche, puis on découvre un bulbe charnu

fort petit. Nous n'avons pu suivre le restant de cet appareil , et nous n'avons

même pu nous assurer de la présence d'un anus.

En comprimant légèrement ce ver, on découvre, vers le milieu du corps,

six couples de vésicules transparentes qui i'a|)pcllont parfaitement les testi-

cules si caractéristiques des hirudinées.

Vers le milieu du corps, entre ces organes disposés en chapelet, nous avons

remarqué des taches de couleur rouge qui font l'effet de sinus remplis de

sang. Nous n'oserions cependant pas assurer qu'ils soient une dépendance

de l'appareil circulatoire.

La peau est fort résistante, au point qu'on ne parvient que difficilement à

conqirimer le ver.

Hétérobdelle du chien de mek. — Helerohdella scijlln Nob.

(PI. I , lig. -27-50.)

Sauf l'étranglement qui détermine la région du cou, cette hirudinée nous

paraît assez voisine des hémibdelles, surtout par le peu de développement de
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ses ventouses. Si nous nous décidons à en parler, c'est également plulôl pour

attirer sur elle l'attention des naturalistes qui liabitent les hoids de la mer ou

qui sont à même de visiter les grands marchés au poisson, que pour en faire

connaître Thistoire.

Le corps est cylindrique, atténué à ses deux extrémités, composé d'un

grand nombre d'anneaux semblables et divisé, à sa partie moyenne, par deux

étranglements peu profonds. La peau est très-coriace. La ventouse orale est

peu développée et semble environnée d'un bord denticulé; la ventouse anale

est encore moins apparente, et paraît même incomplètement développée.

Ce ver est de couleur grisâtre avec une raie médiane rougeàtre. Le coips

semble en outre entouré, à sa partie antérieure, d'un limbe plus clair.

Un seul individu a été trouvé, le 20 décembre, sur la grande roussette

{^Sryllium canicula).

HISTRIOBDELLAIRES.

LITTÉRATURE.

VanBeneden, //(.s<o(>e naturelle d'un animal nouveati , désigné sous le «om (/"Histriobdella,

BuLLET. DE l'Acvd. ROY. DE BELGIQUE, 2"" sér., t. V, n" 9 ct 10, 1838, p. 183. — L'/iistituI,

1859, p. 209.

R. Leuckart, Histriobdella, Jadres-Ber., I8b9, p. 31.

J..-N. Vallot, Sur VAstacobdelh branchiale , Mém. de l'Académie de Dijon, 1843-1844 (.Çc/ewre-s

p. 103).

Lëidï, Proceed. Acad. phil., vol. V, p. 243.

Ces vers, par leur région céplialique distincte, les testicules simples, par

la peau mince et régulièrement annelée, par leurs vaisseaux rudimenlaires,

par la vivacité de leurs mouvements, et enfin par les hôtes sur lesquels ils

vivent, méritent, si nous ne nous trompons, de former une tribu de la même

valeur que les sclérobdellaires et les malacobdellaires.
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Il est de la plus haute importance, disions-nous dans notre Mémoire sur

rhistriobdelle du homard \ que les vers d'Abilgard et de Henle, ou les asta-

cobdelles, soient étudiés comparativement avec le genre H'tslriobdella, et nous

sommes persuadés que cette étude nous portera à établir dans ces annélides

un groupe d'une importance égale à celle des malacobdelles et des péripates.

Ce que nous soupçonnions, à la suite de ces premières recherches sur les

histriobdelles, semble se confirmer pleinement, et des êtres bizarres comme

les myzostomes mêmes, que nous avions cru devoir placer parmi les arti-

culés, semblent venir naturellement prendre leur place ici.

Rosel est le premier qui ait fait connaître un animal de ce groupe, et pen-

dant longtemps on a confondu ce ver avec l'espèce qu'Abilgard a décrite

dans la Zoologie danoise de Ot.-F. 31uller.

Leidy a signalé ensuite l'existence d'une nouvelle espèce de ce genre sur

VAstacus bartoni, et, sur un autre crustacé, le Lupa dicanlha, il a observé

un genre nouveau qu'il a appelé Mt/zobdelta.

Il y a cinq ans, l'un de nous a parlé, au congrès scientifique de Carls-

ruhe, d'un animal nouveau qu'il venait de découvrir sur le homard, el dont

la conformation extraordinaire, autant que la vivacité des allures, avait sin-

gulièrement intéressé tous les membres du congrès.

Il a été publié depuis sous le nom (ÏHisiriobdella, dans les BuUelim de

l'Académie royale de Belgique ^.

Depuis, un de ses amis, le professeur Leuckart, à qui il a fait parvenir

des histriobdelles vivantes, a bien voulu soumettre ces vers à une analyse

minutieuse, et il ne semble plus y avoir de doute possible sur la nature

hirudinée de ces vers.

Les astacobdelles sont à la vérité des vers dioiques el les histriobdelles, au

contraire, sont des vers monoïques; mais nous avons déjà vu des exemples

de différences pareilles dans des groupes d'ailleurs fort naturels ; les astacob-

delles d'ailleurs mériteraient bien d'être soumises à un nouvel examen. Ne

trouverait-on pas un beau et intéressant sujet d'étude dans la comparaison

des astacobdelles des diverses contrées de l'Europe , surtout si cet examen

• Bulletins de VAcad. roy. de Belgique ,
2°" sér., t. V, n°' 9 et 10 (p. 51 du tirage à part).

'- -2°" sér., t. V, n»= 9 etlO, 1838.
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porte sur leur structure, sur les caractères extérieurs cl sur le mode de

reproduction? Nous croyons cet examen d'autant plus facile aujourd'hui,

que celui (|ui enti'eprendrait ce travail pourrait recevoir facilement des écre-

visses vivantes des contrées les plus éloignées de l'Europe. M. Lereboullel a

déjà fait le premier pas dans cette voie, en montrant que, sous le nom d'^.s-

tacus jliiviatilis , se cachent des espèces fort différentes entre elles.

Le curieux groupe d'astacobdelles nous fait venir à la mémoire un des plus

singuliers animaux qui aient été signalés depuis longtemps. Nous voulons

parler des myzoslomes. On ne sait trop où il faut placer ces êtres ambigus

(]ue Ton n'a observés jusqu'à présent que sur les comatules. Nous avons cru

d'abord devoir les ranger parm.i les articulés inférieurs; mais des doutes sérieux

nous sont venus depuis que nous avons commencé l'étude des histrioi)delles.

I^oven ' a fait le travail le plus complet sur ces myzostomes.

« L'organisation que je viens de décrire est celle des vers, dit-il, à la fin

de son intéressant mémoire sur le Myzosloma cirrhiferum : mais, ajoule-t-il

aussitôt, les parties sont empruntées à tant de genres différents qu'il paraît

fort difficile de déterminer sa place dans le système actuel. »

M. Cari Semper, qui a repris l'étude de cette singulière organisation et (jui

a même été assez heureux d'observer une phase de développement, ne croit

pas que la question en soit devenue plus simple et plus facile à résoudre :

« l'embryon semble tenir, par ses deux paires d'appendices, dit Cari Semper,

aux articulés inférieurs. »

Depuis que nous connaissons des sangsues avec des crochets [Acunllio-

Mella) et des appendices, comme ceux des hislriobdelles, qui s'envaginent

et se déroulent comme un doigt de gant, nous avouons que les myzostomes

semblent de plus en plus se rapprocher des vers et surtout des vers dont nous

nous occupons ici.

Il est fort remarquable do voir Fr. Leuckart, qui, en 184.2, a le premier

' l.oven, Velensk. Acad.Handl., 1840; Wiegman's Airhiv, 1842, p. ô0(), \)].\n\; An», fsc.

nulur., 1 842 , t. XVIII
, p. 29 1 .— M. Schultzc, Verhand. der phjjs. medicin. Gesells. Wiirshourg,

IV, 18S4,p. 22d. — 0. Schmidt, Silzungsber. der k. Akad. d.Wissensch., XXIIl (1857), p. 561.

— Cari Semper, Zcils. fur Wiss. ZooL, 18:)8, p. GO. — Diesing, Revision der Mi/zlieliniiithen

{Tremaloden), 1858, p. 308, (lideltideeit), 1859, p. 478.
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signalé les nijzostomes à raltenlion des naturalisles, s'cxpiiiner conmie il

suit au sujet des aflînités de ces èlres.

« Am meislen venvanl scheinen mir die Myzosiomen mil den Gen. Cydo-

cotyla Ollo, zu sein, » dit-il ^; c'est avec les Ci/docotyla d'Otlo que les mv-

zoslomes me semblent avoir le plus d'affinité.

Diesing, qui ne leur avait pas d'abord assigné de place dans son système

des helminthes, vient de les ranger parmi ses hirudinées polycotyles, à côté

des histriobdelles, et c'est là, croyons-nous, le rang véritable qu'ils doivent

occuper. Le savant helminthologiste de Vienne est arrivé à ce résultat par

une voie toute différente de la nôtre.

Nous finirons ce chapitre en disposant les genres de ce groupe dans un

tableau qui résume pour le moment leurs affinités :

astacobdella.

Myzobdella.

HISTRIOBDELLAIRES. / Histriobdeli-a.

I
Saccobbella.

; Myzostoma.

Nous avons à faire connaître un ver nouveau très-voisin des histriobdelles,

vivant aussi sur un crustacé et dont les caractères sont non moins remarqua-

bles que ceux des histriobdelles. Nous dirons d'abord un mot de l'histriobdelle

du homard.

HiSTRiOBDELLE DU HOMARD. — Hislriobdella homari.

Van Be.neden, Noie sur taie larve d'annélide , Bullet. de l'Acad. roy. de Belgique, t. XX,
3°" part., p. 69 ; 1833.

Van Beneden, Histoire naturelle d'un animal nouveau , Buli.et. de l'Acad. uoy. de Bel-

gique, 2°" sér., t. V, 1858.

Ce ver des œufs du homard était connu de M. Hesse, quand nous avons

' Zoolog. Bruchsliicke , III, 1842, p. 8.
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publié noire mémoire; mais notre habile collaborateur avait conservé cette

élude en portefeuille. Nous allons reproduire ici les observations de M. Hesse

sur ce parasite.

Le corps est arrondi, annelé, alternativement plus large et plus étioit :

la tête est distincte; elle [)orle un appendice droit médian, deux appendices

paires aux angles antérieurs de la région céphalique, et enfin un appen-

dice membraneux, arrondi , très-mobile, servant de patte et pouvant s'évaser

en ventouse. La bouche estprotruse; son orifice est cilié, ainsi que le tube

digestif, et il se trouve à rentrée trois mâchoires chitineuses, moI)iles, dis-

posées en suçoir.

Le corps est terminé en arrière par deux jambes très -mobiles servant à

la locomotion, et qui portent, comme les appendices locomoteurs de la tète,

une expansion membraneuse pouvant servir de ventouse.

C'est le 21 juin 185o (lue l'un de nous, M. Hesse, a observé pour la pre-

mière fois ce ver, qui figure depuis lors dans son album. Déjà, en 1853,

M. Van Beneden avait observé, de son côté, cet animaJ extraordinaire; mais

il n'a connu ses alTmités véritables qu'en 1858, en faisant des recherches

sur le développement des homards. M. Van Beneden avait cru voir d'abord

dans ce ver une larve d'annélide d'une forme toute j)articulière.

Le mamelon des pattes postérieures
,
que M. Van Beneden a pris pour

un appendice de même nature que ceux qui garnissent la tète, est, d'après

M. Hesse, une ventouse supplémentaire dont cet aimélide se sert comme

moyen d'adhérence.

Genre SACCOBDELLA^.

Corps arrondi, annelé, présentant un renflement céphalique et un ren-

flement au milieu du corps qui loge les organes sexuels. Les plis du corps

s'emboîtent, et tout l'appendice caudal peut se loger par invagination dans le

renllement sexuel. Le ver est terminé en arrière par deux ventouses pédi-

culées et engainantes.

' De 'îâxxo;, saf.
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Saccobdelle de NÉBALiE. — Succoklellu nebaliae Nob.

(PI. IV, fig. 1-1-i.)

Longueur du corps deux à trois millimètres.

Ces vers vivent sur la nébalie de Geoffroy [Nebalia Geoffroy i).

La tête ressemble, quant à la forme, à celle de certains lernéides; elle

est grosse, ovale, plate, bombée en dessus, légèrement concave en dessous,

plus étroite et tronquée en avant, arrondie en arrière, à profil busqué, les

bords latéraux repliés en dedans.

Le cou est long, très-extensible, c\lindri(iue, étroit, conq)osé de cinq

anneaux distincts, de dimension à peu près égale, s'envaginanl de haut en

bas et dont le premier anneau, qui est fixé à la partie occipitale, est légère-

ment aplati en dessous et arrondi à sa jonction avec Panneau suivant; il pré-

sente en outre de chaque côté deux petites échancrures destinées à limiter

les contractions; la partie inférieure, qui est arrondie, facilite le pivotement

de la tête, à la manière des vertèbres cervicales des animaux des classes

supérieures. Ce cou peut, en se contractant, se loger complètement dans les

segments du milieu du corps jusqu'à la base de la tête.

Le corps ou plutôt la région du corps qui loge les organes sexuels est de

forme ovale, très-large, aplatie, bombée en dessus, légèrement creuse en

dessous, à bords latéraux retournés en dedans; la partie inférieure est ter-

minée par un prolongement arrondi propre à faciliter les mouvements,

reposant sur un pied long et cylindrique dans le genre du cou et composé

de quatre anneaux bien distincts, qui vont en diminuant de diamètre de la

base au sommet; ces anneaux peuvent s'envaginer, mais dans un sens op-

posé à celui du cou, c'est-à-dire de bas en haut; ils peuvent également

se loger dans les plis du milieu du corps ^; le premier et le dernier de ces

anneaux sont les plus petits et le troisième est aussi grand ou plus grand que

les trois autres ensemble. Le dernier segment, évasé à sa base en forme de

ventouse, sert à abriter deux petites ventouses.

PI. IV, fig. 3.

Tome XXXIV.
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La peau est lisse, glabre, sans aucune aspérité, de la consistance ordinaire

des trématodes et assez remarquable par son élasticité; elle permet à toutes les

parties du corps, et particulièrement à celles qui sont annelées, de s'étendre

ou de se contracter démesurément.

L orifice de la bouche est situé à la face inférieure de la tète, non loin du

bord supérieur ; il est circulaire, denliculé et forme une sorte de trompe qui

semble prolractile et qui est propre à pomper les substances destinées à l'ali-

mentation ; au-dessous se trouve un bulbe œsophagien de forme ovale et

acuminé à son extrémité supérieure, partagée en deux parties égales par

une ouverture verticale, formant deux mâchoires juxtaposées, qui sont très-

pointues et bordées d'une matière chitineuse destinée à perforer ou à entourer

les parties sur lesquelles doit s'exercer la succion. Ces mâchoires sont douées

d'un mouvement vibratile très-vif et très-actif. A partir de la cavilé œsopha-

gienne, on aperçoit, d'un bout à l'autre du corps, sur une ligne médiane

verticale et sans déviation , le tube digestif, qui se fait remaïquer par sa colo-

ration jaune. •

An milieu de la partie élargie du corps se montrent, de chaque côté de ce

tube , deux masses ovoïdes d'une substance plus dense , formées de l'agglo-

mération des œufs. Avant la pointe du tube et au-dessus comme au-dessous

des œufs , on aperçoit d'autres masses dont la formation est plus avancée.

Les œufs, au moment de la ponte, sont ovales et pourvus d'une tige très-

mince, qui devient souvent commune à plusieurs autres tiges et sur laquelle

ils sont réunis en forme de grappe, comme cela a lieu pour les hétérohdel-

lins '. Les œufs subissent différentes transformations qui en modifient la forme

primitive -. Ils ne contieiment qu'un seul vitellus, qui, en se développant,

déchire, pour se frayer une issue, la partie supérieure de son enveloppe,

laquelle est d'une grande ténuité.

La première phase de cette métamorphose se manifeste par la condensa-

tion, au centre, de la matière embryonnaire, qui apparaît bientôt avec un

aspect bursiforme ou lagéniforme ~\ La partie supérieure s'allonge ensuite, un

' PI. IV, fig. 8.

2 — fig. '.M3.

3 — fig. 10.
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cou Irés-mobile cl perforé au soinmel apparaît, et toute la partie antérieure

du corps présente des mouvements verticaux ascensionnels, lents et sacca-

dés pendant Textension et très-vifs, au contraire, dans la rétraction. Lorscpie

Tembryon est complètement étendu, sa forme est cylindrique, atténuée à ses

deux extrémités, (|ui offrent, à la partie antérieure, l'ouverture ovale et, à la

partie postérieure, les vestiges de la ventouse anale. Plus tard, l'embryon se

fixe directement sur l'objet auquel il veut s'attacher.

La coloration du corps
,
qui paraît transparent à raison de son extrême

petitesse (il n'a que 0'",002 chez les adultes), est d'un blanc bleuâtre très-

clair; souvent les œufs, avant la ponte, au lieu d'être grisâtres, comme nous

les avons figurés, sont d'un noir foncé. (]eux qui sont pondus sont jaunes ou

verdâti-es. L'embryon, en se développant, se rapproche de la coloration des

adultes.

Uabilal. — Ce ver a été trouvé sur la Nébalie de Geoffroy, où nous en

avons rencontré jusqu'à dix à douze sur le même individu. Il parait qu'il s'y

reproduit toute l'année, car nous l'avons recueilli, pour la première fois, le

23 mai 1837, puis le 20 novembre d858,le lôjuillet 1861 elle 11 janvier

1862. Ces vers, dont le nombre est relativement considérable, se fixent sur

diverses parties du corps de ce crustacé, mais plus particulièrement sur les

pattes et sur les soies ou poils dont celles-ci sont garnies. On ne peut les aper-

cevoir sans le secours de la loupe. Ils jouissent, comme les histriobdelles, d'une

grande mobilité; mais ils changent rarement de place, et nous ne les avons

pas vus marcher comme celles-ci, à la manière des chenilles arpenteuses ou

géomètres, en se servant de la partie antérieure du corps, bien que cependant

ils doivent nécessairement l'employer pour se déplacer. A ce sujet, nous devons

ajouter que nous n'avons pu, peut-être à cause de l'insuffisance du grossis-

sement du microscope, déterminer d'une manière bien précise l'organisation

de la tète. Nous avons cru apercevoir quelquefois, un peu au-dessus de sa base

et de chaque côté, un organe qui, vu de face et conséquemmenl en raccourci,

parait être un appendice céphalique ou une ventouse équivalant à celles qui

existent dans l'histriobdelle.

Ces organes nous semblent du reste indispensables pour faciliter le mouve-

ment de translation, à moins que l'extrémité du rostre, qui présente des échan-
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crures latérales el par siiile des expansions , ne remplisse celle fonction en

se rapprochant el en saisissant les objets.

Ces bdellodes restent, comme nous Tavons dit, généralement fixés à la

même place; mais ils sont dans une agitation continuelle, el on les voit se

Ijalancer à droite et à gauche, se contracter et s'étendre avec assez de viva-

cité. H est très -difficile de les détacher du point où ils sont fixés, non-

seulement à raison de leur adhérence, mais aussi de leur petite taille, qui

les rend pres(|ue insaisissables. Ils sont Irès-vivaces et on peut facilement

les conserver pendant quelques temps.

Nous ignorons précisément (pielle est la nourriture de ces singuliers êtres;

mais leur présence sur le corps d'un crustacé semble indiquer assez clairement

que ce sont des parasites qui vivent conséciuemment à ses dépens, el nous

sommes portés à croire que, comme les histriobdelles, ils vivent des œufs;

cependant nous ne nous rappelons pas avoir constaté que les individus sui-

lesquels nous les avons trouvés en soient pourvus.

Il est également difficile d'apercevoir' la bifurcation qui termine la partie

inférieure de ce ver, ainsi que les deux ventouses auxquelles elle sert de sup-

port, attendu (ju'elle est presque toujours contractée el que, lorsqu'elle est

fixée sur un point, elle est cachée par l'évasemenl du dernier anneau, qui a

toute l'apparence d'une ventouse anale. Ce caractère des deux ventouses

terminales portées sur un pédoncule parliculier rapproche ces vers de la

conformation des histriobdelles avec lesquelles ils ont d'ailleurs de nom-

breux points de ressemblance, tant sous le rapport de l'organisation que sous

celui de la manière de vivre. Il est aussi à remarquer que, par la conformité

des œufs, leur éclosion hors du corps de la mère et enfin les premières

évolulutions de l'embryon, autant que par la structure, ils se rapprochent

également des hétérobdellins el qu'ils forment le passage naturel des his-

triobdelles aux hétérobdelles.

H s'agit ici d'un animal voisin des histriobdelles et non moins bizarre que

ces dernières. Ses mouvements, comme sa conformation, sont tout aussi extra-

ordinaires, et certes, si rhistriol)delle ne l'avait pas précédé dans la science,

nous serions nous-mêmes disposés à croire qu'il y a eu quelque illusion dans

ces observations : l'histriobdelle nous fait en elîet comprendre la saccobdelle.
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Nous ferons remaniuer aussi que les auteurs qni placent les rotifères dans

la classe des vers trouveront un puissant appui pour leur manière de voir

dans la disposition des divers segments du corps
,
qui s'envaginent de façon

à rappeler tout à fait certains genres de cette classe. Ce sera évidemment

un rapport de plus à établir entre les vers et les derniers articulés.

MALACOBDELLAIRES.

MALACOBDELLINS.

LITTERATURE.

MiJLLER, Zoo/, dan., pag. 21 , pi. XXI, (ig. 1-5; — Encijd. métli., pi. LU, fig. G-10. (Copie

de Muller).

Bi.AiNViLLE, Dicl. des se. mil., fig. 9, t. XLVIl, p. 270, t827. Atlas et t. LVII, p. 566,

art. Vers, 1828.

Blancuard, Comptes rendus de l'A cad. des sciences , mai 1845, t. X.\, p. 432, et le rapport,

juin t845.

— Ann. des se. nat., a"" série, t. IV, 1845; — Règne animal illustré, pi. XXIII

,

fig. a ;
— Voyage, côtes de la Sicile, vol. III, p. 66, pi. II.

\GiiSsiz, Lectures ou comp. emhnjoL, lect. IX, pag. 70.

Sir J. DAYELL(HmL'DO anceps), the Powersofthe Creator, vol. II, p. 11 ,
pi. 1, lig. 22-25.

Grube et VVagener, Muller's Archiv, 4852, p. 543, pi. XIV et XV; — Bemerkungen ûber

einige Helminlhen und Mecrwïirmer; — Wiegmann's Archiv, vol. I,p. 140.

Diesing, Secliszelin Gattungen von Binnenwûrmern und ihre Arten. W'icn, 1855.

— Revision der Myzhelminthen (Trematoden), Wien, 1858, pag. .55 (Amphvpt., p. 55).

— — (Bdellideen), Wien, 1859, pag. 21 (trois espèces).

Leidv , a Synopsis o/E.\tozoa, Proceed. Acad. phil., vol. V, et Proceed. ofthe Acad. ofnatur.

sciences, vol. VIII, 1856.
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G. NVAfrE.NER, Ueljer Amphilina foliacea, GvnocoTVLE and Amphyptyches, Midlei- s Arckiv

,

1858.

D\ï.i\{iG, Nachtri'Kjv und VerhesserwtKjcn zitr Révision der Myzhelminthcn, Wieii,18o9,

pag. 29 (GvitocoTVLE, deux espèces).

Le genre MaUuobdelle a été établi par Blainville, d'a|)rès un ver (jui a

été décrit et représenté par Olh.-Fréd. Muller, dans sa Zoologie danoise, el

d'après un individu qu'il a trouvé dans une mye; le nom qu'il lui donne

indique suffisamment ce qu'il pense de ses aflinités.

Il y a quelques années, M. Blanchard, se livrant à ses recherches sur la

structure des mollusques acéphales du genre Mya, trouva également, sous

le manteau de (|uelques-uns de ces acéphales, plusieurs vers parasites qui

lui ont fourni le sujet d'un intéressant travail.

M. Blanchard croit sa malacobdelle de la 31>/a différente de celle de Oth.-

Fréd. Muller, (jui provient de la Venus exolela, et il crée pour ce genre seul

Tordre des Bdelloniorphes ,
qu'il place à côté des aporocéphales ou dendro-

cœles et des trématodes.

Le ver, désigné sous le nom de Hinido anceps par Dalyell ', appartient sans

doute à cette même division ; mais ce savant nous le fait connaître trop impar-

faitement pour qu'on puisse se prononcer à cet égard. Il suffit de le signaler

à l'attention des naturalistes.

Pendant son séjour à Nice , sur dix-sept chimères , Guido Wagener trouva

(juinze fois, dans l'intestin de ce poisson, un ver des plus singuliers, qu'il dé-

crivit, en 1842, dans les Archives de Muller, sous le nom iVAmplnjpijjrhes

urna.

Ce ver a vivement excité la curiosité des helminthologistes.

Il a l'aspect d'un trématode élevé; mais les trématodes dont il se rap-

proche ne vivent jamais dans l'intestin. D'un autre côté, il n'a pas d'intestin,

du moins Guido Wagener ne lui en a pas trouvé. Serait-ce alors un ces-

tode? mais les appareils sont tous, sans distinction, autrement disposés que

chez ceux-ci.

On comprend que l'incertitude était donc bien grande.

I The Pon-ers , vol. II, p. H, i>l. I, fig. 22-25.
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Des observations faites depuis semblent avoir fait disparaître toutes ces

anomalies.

En 1858, G. Wagener reconnut la ressemblance de ses amphyptyches

avec les gyrocotyles de Diesing, et, comme ce dernier nom est plus ancien,

il proposa la suppression du sien \

II pense que les gyrocotyles et les Amphilina se rapprochent les uns des

autres , surtout par leur ventouse orale imperforée.

Depuis que Diesing leur accorde un tube digestif complet, avec un anus

s'ouvrant en dessus, près de la ventouse postérieure ^, il ne peut guère rester

de doule, nous semble-l-il, sur les atlînités, et les malacobdelles cessent d'être

complètement isolées dans la division des bdellodes.

VAinphyptyches wna, tout en provenant de l'intestin des chimères, vit

sur des mollusques bivalves; et c'est avec ces mollusques, dont les chimères

sont fort avides, qu'ils ont pénétré dans leur intestin. VAmphyplyches urnu

n'est pas, comme on le croyait, le parasite de la chimère : il ne s'y trouve

(|u'accidentellement. Il en est de même des ligules que l'on trouve dans

l'intestin des oiseaux, dont elles ne sont pas les parasites, comme on l'a cru.

En second lieu, Diesing accorde au genre gyrocotyle, qu'il établit en 1 835 ^,

un tube digestif semblable à celui des trématodes, et G. Wagener, le premier,

reconnaît la parfaite ressemblance entre son nouveau genre et celui de Die-

sing, au point de vouloir les fondre l'un dans l'autre.

Ce qui n'est pas moins singulier, c'est que le gyrocotyle de Diesing était

censé aussi d'abord provenir de l'intestin d'un antilope pygargue, tandis ([ue,

plus tard, il a été reconnu qu'il vit sous le manteau des mactres au Brésil.

Les amphyptyches et les gyrocotyles sont donc, pour l'organisation

comme pour les hôtes sur lesquels ils vivent, des vers très-voisins. Mais

dans quel groupe naturel doivent-ils prendre place? Il ne nous parait pas

douteux que c'est parmi les malacobdellaires, comme M. Diesing semble

l'avoir prévu.

Diesing plaça ces gyrocotyles parmi les trématodes, à côté des rhopalo-

' Millier's Archiv, t8b8, p. 247.

* Nuchtruffe vnd Verbesseririigen , p. 29.
'' Secliszelui Gutlungen von Binuenwûrmern, p. 3.
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phores, tout en devinant leurs affinités avec les malacobdeiles. Dans sa ré-

vision des myzhelminthes et des bdellaires \ il adopte les deux espèces de

malacobdeiles de Blanchard et y ajoute une troisième, observée sur une

ouricula, au Chili. Le savant helminthologue de Vienne place ces vers à côté

des clepsines.

Leidy nous apprend que les malacobdeiles se trouvent également sur les

côtes de l'Amérique du INord ^.

Dans l'état actuel de la science nous croyons devoir comprendre ainsi le

groupe des malacobdellaires :

DioÏQUES .... Malucohtlt'lld.

MALACOBDELL.URES. 1
An.phyptyches.

Monoïques. . . .

|

( Gyrocotyle.

Nous maintenons ces deux derniers genres, surtout à cause des franges

qui garnissent les deux côtés du corps dans l'un d'eux et leur absence dans

l'autre.

Nous n'avons ni genre nouveau ni espèce nouvelle à faire connaître dans

ce groupe; mais l'un de nous possède depuis longtemps en portefeuille

quelques observations sur une malacobdelle vivante de la Mya Iruncata et

profite de l'occasion pour faire mention de cette famille intéressante.

Genre MALACOBDELLA.

«

Les caractères les plus saillants de ce genre sont :

Les sexes séparés, le canal digestif complet , une chaîne f/anglion)iaire

bilatérale, l'absence de vaisseaux et la peau couverte de cils vibratiles.

Les malacobdeiles ont été observées jusqu'à présent sur la fllya iruncata

,

la Venus exoleta, la Venus mercenaria (Leidy) et la Cyprina islandica.

' Loni cilalo, p. 21.

* Leidy, A Synopsis o/"Entozoa, Proceed. ofthe Acail. ofnat. scietices, vol. VIII, 1856, p. 45;

Procp.ed. Ararl. phil., vol. V, p. 209.



SUR LES BDELLODES. 57

Malacobdella grossa.

(PI. IV.fig. 15-19.)

Nous avons trouvé celte malacobdelle fortement adhérente par sa grande

ventouse sur une Mya, le corps collé sur la surface viscérale et la bouche

dirigée vers le bord libre du pied.

Ce ver a Paspect d'une grande sangsue étiolée fortement contractée.

Les mouvements en sont très-lents et mesurés.

La peau est très-fine et transparente, de manière à laisser voir tout le tube

digestif à travers l'épaisseur de ses parois; au premier aspect, il ressemble,

par ses circonvolutions et la place qu'il occupe, à la matrice des distomiens.

Sur les flancs, on voit des milliers de grains arrondis, serrés les uns contre

les autres, formés d'une petite masse brune et d'une autre lactescente sem-

blable au vitellogène des trématodes.

En détachant le ver et en l'abandonnant dans l'eau de mer, il se contracte

lentement et s'étend dans tous les sens : sa ressemblance avec les sangsues

augmente encore, en le voyant pousser la tête à droite et à gauche comme

s'il était inquiet.

La surface du corps est couverte d'une épaisse couche visqueuse , transpa-

rente, de la consistance et de l'aspect de blanc d'œuf un peu liquide.

La bouche est très-grande; elle est formée d'une fente longitudinale ou-

verte plutôt du côté du dos. Les lèvres s'écartent, se rapprochent et montrent

l'entrée d'un immense gouffre. On distingue à l'extérieur l'étendue de la ca-

vité buccale à travers les parois. Elle occupe à peu près toute la largeur de la

partie antérieure du corps et s'étend en arriére jusqu'au tiers de la longueur.

A travers les parois, on aperçoit également des bandes disposées parallèle-

ment, en partant de l'orifice, et qui ne sont probablement que des replis de

la membrane interne.

Derrière la cavité buccale, on voit le canal intestinal se replier en travers

deux ou trois fois, puis s'ouvrir en dessus à la base de la ventouse postérieure.

Sur toute la longueur, ce canal digestif est remarquable par la couleur brun

jaunâtre. Il est d'un fort calibre et se maintient en place par des cloisons qui

Tome XXXIV. 8
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ne soiit pas sans ressemblance avec les tliapliragmes des lonihriciiis et des

hirudinées.

Toute la surface est couverte de longs cils vibratiles.

En comprimant légèrement lever en avant, on voit très- facilement les

deux principaux ganglions nerveux, si bien décrits par M. Blancbard, avec

la commissure et les branches assez nombreuses qui en partent. Il ne faut

faire subir aucune préparation à ces organes pour bien les apercevoir.

Il n'y a pas d'organes de sens.

Toute la partie latérale est occupée par des poches serrées les unes contre

les autres, qui montrent, à travers la peau, une tache blanchâtre et dont

le reste est de couleur foncée. La tache blanche est formée par les spermato-

zoïdes.

Sur la ligne médiane, coupant les anses du tube digestif et formant aussi

des replis, se trouve un canal déférent très-consistant.

On le poursuit en avant jusque tout près de rorifice de la bouche, et à

la terminaison, on voit une sorte de poche séminale assez petite.

Il a plus de consistance que les autres organes. Quand tout le corps était

déjà désagrégé par la décomposition, ce canal déférent est sorti en entier,

sans que nous ayons pris aucune précaution pour le conserver.

H nous a paru que ce canal s'ouvre dans la grande cavité de la bouche;

du moins, par la pression, nous avons dégainé cet organe, et il nous a paru

(|u'il faisait saillie dans l'intérieur de cette cavité.

La partie dégainée est un pénis, dont la surface est hérissée de fortes pa-

pilles molles.

Les spermatozoïdes ont le disque allongé et ressemblent à une petite

baguette droite au bout de laquelle on aperçoit un lilament fort ténu. Ils

jouissent de mouvements très-vifs.

D'après Agassiz, les œufs seraient disséminés dans tout le corps autour du

canal intestinal.

Le ver décrit par Blanchard appartient-il à une espèce particulière? Nous

ne le pensons pas, et nous avons même peu de doute à ce sujet. M. Blan-

chard invoque en faveur de l'opinion contraire la forme générale du corps et

la dilférence que Blainville signale dans la disposition de la bouche; mais la
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l'orme dans ces animaux mous et contractiles n'a absolument aucune valeur.

L'animal en vie était couché sur la Mya, exactement comme Muller le repré-

sente, et plus tard, quand il est fatigué ou presque mort, il prend une forme

allongée comme l'indique Blainville.

Le canal que Blainville a vu en dessous, entre une masse de corps ova-

laires, et que l'on a pris pour un vaisseau analogue au vaisseau dorsal, est le

canal déférent.

Nous regarderons donc provisoirement les malacoi)delles, qu'elles pro-

viennent de Mya, de Venus ou de Cyprina, comme ne formant qu'une seule

et même espèce, en attendant que l'on découvre des dilTérences d'une im-

portance plus grande que celles (|ui ont été signalées jusqu'à présent.

Nous nous sommes donné beaucoup de peine, pendant plusieurs années,

pour nous procurer des Mya en vie, et nous n'avons pu en obtenir qu'une

seule fois. A Ostende, on trouve les valves sur la rive, mais nous ignorons

encore si elles proviennent d'individus vivant le long de nos côtes. Les Mya

arenaria y sont, au contraire, fort communes; sur des centaines d'individus

de cette espèce, nous n'avons pas découvert un seul parasite entre le pied et

le manteau.

D'après ce (jue nous venons de voir, les malacobdelles ne sont ni fran-

chement hirudinées ni franchement trématodes, encore beaucoup moins tur-

bellariées, et, après avoir bien pesé la valeur des caractères, nous croyons

devoir en faire un sous-ordre dans les hirudinées, surtout à cause de leur

tube digestif complet et simple comme chez ces dernières. La séparation des

sexes et la conformation de l'appareil sexuel les éloignent autant des hiru-

dinées que des trématodes et des planaires. Leur peau ciliée est le seul ca-

raclère qui les rapproche de ces derniers.



60 RECHERCHES

SECONDE PARTIE.

TRÉMATODES.

GENERALITES.

SYNONYxMIE.

Intestinaux parenchymatedx (en partie) Cuvier.

MïzocÉPHALÉs (en partie) et Porocéphalés, BlainviUe.

Sterelmintha ( en partie ) Owen.

LITTERATURE.

l^vDOl.vlu, Enlozoorum Synopsis, in-S", Berolini, 181!), pi. I, fig. 7-10.

CimtK , Régne animal ,
3°" édition, Paris, 1829, vol. III, pi. XV, fig. 10.

Du Jardin , Histoire nalureUe des Helminthes , Paris , 1 845 , p. 32 1 .

E. Blanchard, Sur rorganisation des vers, voyage en Sicile, vol. 111, p. 79.

DiEsiNG, Revision der Myzhehninthen ( Trematoden), VVien, 1848.

— Naclitràge und Verhesserungen zur Revision der Myzhelminthen , Wicn, 1859.

G. Wagener, Ueber Gyrodactyi-us elegans, Archiv. f.
Anat. n. Phys., 18(J0, p. 708.

HISTORIQUE.

Le mot Iromatode, proposé par RudolpFii, comprend un groupe naturel de

vers sur les limites duquel les naturalistes ont toujours été d'accord. Ce n'est

que pour quelques genres supérieurs qu'il y a eu parfois une légère diver-
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gence d'opinion. Une connaissance plus complète de leur structure a fait dis-

paraître tout doute aujourd'hui.

Rudolpln a créé l'ordre des Irématodes, du moins il a donné un nom à

ce groupe naturel qui avait déjà été entrevu par d'autres naturalistes. Ru-

dolphi ne connaissait toutefois dans cet ordre que les genres Monosloma,

Amphisloma, Dislouia, Trisloina, Pentastoiiui et Polijsloma. En retranchant

les pentastomes, qui appartiennent à l'embranchement des articulés, il ne

reste parmi les trématodes sans métamorphose et sans généagenèse que les

deux genres Trisloma et Polt/sloma.

Cuvier dit qu'on pourrait ne former des trématodes qu'un genre auquel on

donnerait en commun le nom de douve [fasciola), et il place le sous-genre

Trisloma enire les cyclocotyles et les hectocotyles. Cuvier représente, pi. XV,

lig. 10, le Trisloma coccineum ; mais, contrairement à la description, le

ver est placé sens dessus dessous.

Du Jardin, dans son Histoire naturelle des helminthes, publiée en 184o,

admet dans les trématodes trois sections : la première celle des oclobo-

thriens, la seconde celle des trislomiens, et la troisième les dislomiens. Les

onchobothriens renferment les genres Octobothrium , Diplozoon, Diporpa,

Axine et Polijsloma. Les tristomiens se composent du seul genre Trisloina.

Dans un premier appendice, à l'exception des aspidocolyles. Du Jardin

ne place que des trématodes digenèses incomplets, les diplostomes, cercaires,

bucéphales, leucochloridies; dans le second appendice, il fait mention des

peltogastcrs, qui sont des crustacés; des hectocotyles, qui sont des bras de

céphalopodes; des gyrodactyles
,
qui seuls sont des trématodes; enfin des

myzostomes, qui sont les seuls dont les affinités commencent à être comprises.

M. RIanchard adopte les trois divisions établies dans l'ordre des trématodes par

Du Jardin, et ne comprend, comme ce dernier, que le genre Trisloma dans

sa (ribu des tristomiens '.

iM. Diesing a augmenté considérablement ce groupe naturel , mais il ne

nous semble pas avoir été heureux dans sa répartition, du moins au point

de vue des affinités naturelles. Nous croyons qu'il a été un peu trop systé-

matique dans ses rapprochements.

' Voy. Voyage stir les côtes de la Sicile, vol. III, p. 124.
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Dans le Mémoire sur (es vers intestinaux comme dans la Zooloyie médi-

cole, Tun de nous s'est borné à Tindicalion des genres principaux, sans se

préoccuper de leur répartition en familles : c est au contraire la lâche qu'il

s'impose dans ce mémoire.

CARACTÈRES.

Les trémalodes forment un groupe très-naturel et dont les limites, les infé-

rieures surtout, sont parfaitement établies. Ce sont tous vers, comme l'indique

le nom, en forme de feuille, aplatis, peu allongés, et portant des ventouses

en avant, au milieu ou à la partie postérieure du corps. Le tube digestif est

incomplet, généralement simple à son origine, double à sa terminaison. 11 n'y a

pas de vaisseaux sanguins, mais des canaux excréteurs. Les sexes sont réunis.

Les tréniatodes supérieurs sont tous ce qu'on appelle ectoparasites et se déve-

loppent directement de grands œufs peu nombreux, tandis que les tréniatodes

inférieurs sont endoparasites digenèses et produisent un nombre considé-

rable d'œufs fort petits. Tous ces derniers passent les premières années de

la vie, sous une forme particulière, chez un hôte qui les héberge jusqu'à ce

qu'ils trouvent à se caser déflnitivement. Ils habitent d'abord un quartier de

jeunesse ou plutôt d'enfance et plus tard un quartier d'âge mûr. C'est dans

ce dernier quartier seulement qu'ils pourvoient à la conservation de l'espèce.

<Ju'il nous soit permis de saisir cette occasion pour dire, en passant, un

mot de la nomenclature que l'un de nous a proposée pour les diverses phases

d'évolution des tréniatodes digenèses.

M. Van Beneden voudrait comprendre dans une même famille les trénia-

todes et les cestoïdes, dit le docteur de Filippi. Il y a ici une petite erreur.

iM. Van Beneden a prétendu et il prétend encore que les cestoïdes et les tré-

niatodes ne doivent pas former deux ordres distincts, séparés l'un de l'autre

par des caractères de la même valeur que ceux qui les séparent des nénia-

toïdes. Les tréniatodes ne sont pas des cestoïdes; il faut les séparer dans

toute classification , mais ils sont plus rapprochés les uns des autres qu'on ne

le supposait, il y a (|uatre ou cinq ans, quand ce savant écrivit ces lignes. Dans
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le rapprochement de ces vers, le docteur de Filippi va peut-être plus loin que

lui , en accordant à ces deux groupes seulement les caractères de deux familles

naturelles. Selon M. Van Bencden , ce sont plus que des familles.

On ne saurait approuver, dit le docteur de Filippi, la nomenclature de

ce savant, (|ui, en appelant scolea? les nourrices et progtodis les cercaires,

confond, sous une apparente simplicité, des choses bien dilîérenles.

Les preuves que le docteur de Filippi allègue sont : que les sporocystes

des distomes produisent de véritables spores libres, tandis que les scolex des

ténias produisent des bourgeons adhérents; que, dans les scolex gemmipares,

la nutrition et la vie persistent, tandis que dans les sporocystes, la nulriliuu

cesse et la vie languit dès que les cercaires commencent à se développer.

Le docteur de Filippi nous parait avoir un peu trop circonscrit le phéno-

mène. Est-ce que les scolex des échinocoques, qui sont libres, seraient de

nature différente des scolex de cœnures, parce que ces derniers sont seuls

adhérents? Personne n'y a jamais songé! Ce sont deux termes exactement

équivalents dans Phistoire de la fdiation de ces vers. Quant au second argu-

ment, que chez les uns la vie persiste, tandis que chez les autres elle cesse,

est-il sérieux ? La vie persiste là où le rôle n'est pas terminé , où il reste un

but à atteindre. Le distome peut vivre de sa vie propre dès sa sortie du kyste
,

et le sporocysle (|ui Ta engendré peut disparaître sans danger pour la pro-

géniture : son rôle est fini. Le ténia ne peut vivre de sa vie propre que tout

à la fin de sa carrière : c'est par le scolex (tête) que le proglottis se nourrit
;

la mère doit vivre encore longtemps pour le salut de ses descendants.

Nous ne nous occupons dans ce mémoire que des trématodes élevés ou

monogenèses.

Nous nous sommes bornés à la citation des ouvrages les plus importants

qui aient paru dans ces dernières années.

DIVISION.

Jusqu'ici on avait cherché seulement à disposer les genres des tréma-
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(odes monogenèses de manière à rapprocher ceux qui ont le plus d'affinités

entre eux. H y a mieux à faire. Nous voyons se grouper la plupart de ces

vers autour de quelcpies types dont ils semblent dérivés, cl que nous éri-

geons en chefs de fde pour rétablissement des familles. Autour des tristomes

viennent se placer les Nitzschia, les Épibdella, etc., comme autour des oclo-

colyles viennent se ranger les Diporpa, les Diplozoon, etc.

Le seul moyen
,
pensons-nous, de bien faire sentir les affinités naturelles,

c'est de classer les genres en familles, et nous croyons devoir élever leur

nombre à cinq, réparties de la manière suivante :

Tristomidés.
I

l POLYSTOMIDÉS.

TRÉiMATODES. ( Octocotylidés.

UnONELLIDÉS.

Gyrodactylidés.

H y a quelques genres auxquels il nous serait difficile d'assigner aujour-

d'hui leur place, non qu'on ne les connaisse pas suffisamment, mais parce

(|ue des lacunes trop grandes les séparent encore des autres genres connus.

Alin de bien juger des affmités des nouveaux genres et des nouvelles

espèces que nous avons à introduire, nous n'avons pas cru pouvoir nous

abstenir de faire la revue des espèces que les auteurs ont inscrites dans le

système helminthologique.

TRISTOMIDÉS.

LITTERATURE.

Ot.-Fbéd. Muller, Zuoluyia dunicu, pi. LIV.

Abii.dgaard, Skrivter af Nahirhistorié Sehkabet, Kiobenliavn, 4794.

L4MART1NIÈRE, Joiiviial (lepliijsiqve, septembre 1787, |i. 207, pi. II, fig. 4-3.
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I.AMARTiNiÈBE, Voyagc de Lapéroiise autour du monde, vol. IV, Paris, I70S, j)]. X\, fig. 4-5

Bosc, Nouveau Bulletin de la Société j)lnluiiiutiijuc , 181 1.

Oken, Lehrbvch der Naturgeschichte , Leipzig, 181S, part. III, div. I, pp. J8!2 fl 370.

NiTzscir, Erschand Gruhers Allgemeine Encyclopédie , art. Capsala.

Baer, Verhand. d. kais Lcopold. Akad. der Nulurforscher, vol. XIII, 2""' part.

DiESiNG, _ _ _ _ _ vol. XVIll, pi. I (1855).

— — ——— — vol. X VIII, pi. I, p. .-510.

HuDOLPHi, Entozoorum synopsis, Berolini, 181!) (Tristoma cocciineum et maculatum).

Kathke, Nov. Act. nat. curios., vol. XX, 1843 (Tristoma hamatum, FPrBDELLA).

Blanchard, Règne animal illustré , Zoophytes, pi. XXXVI'"'.

(i.-T. HoK, Bullet. Acud. de Slokholm, septembre 1836.

DiEsiNG, Denksrhrift d. k. Ak. der Wiss., XIV Bd., 1857.

KôLLiKER, f'e(»er Tristoma papillosum. A'onigs. zool. Anstalt zu Wiirzburg, 1849.

Vas Beneden, Mémoire sur les vers intestinaux, Suppl. des Comptes Rendus, t. II, Paris, 1858.

Le mot de Tristoma a été introduit dans la science par Cuvier. Lamarli-

nière avait trouvé sur un diodon de la Californie un singulier animal que

Bosc plaça parmi les crustacés. Cuvier trouva sur les branchies de divers

poissons de la Méditerranée des animaux semblables à celui de Lamartinière,

et proposa pour eux ce nom de Tristoma. Ces animaux prirent place jjarmi les

vers parenchymaleux, et Rudolphi, adoptant le nom générique de Cuvier,

en fit des trémalodcs.

En dehors des pentastomes, (|ui sont des animaux articulés, et des dislo-

miens, qui sont digenèses, les Tristoma forment avec les polystomes les seuls

genres de ce groupe de trématodes dans le Sijnopsis de Rudolphi.

C'est en 1 82G que Von Baer proposa le genre Niizschia pour un beau ver

de l'esturgeon ; Diesing créa ensuite le genre encotyllabe pour un ver non

moins remarquable du Brama raii ; le genre callicolyle fut ensuite établi par

Hôk, en 1836, pour un ver du rectum des raies, et l'un de nous fit con-

naître depuis les alllnilés des épibdelles ou phyllines, qui étaient, pour plu-

sieurs auteurs, de véritables hirudinées.

A ces cin{[ genres nous en avons trois nouveaux à ajouter, sous le nom de

Pliyllonella, Placunella et CtjdaieUa. Nous avons en outre à faire connaître

une espèce nouvelle A'encolyUabe.

On peut donner pour caractères à cette famille :

Deux petites ventouses buccales et une grande ventouse rayonnée en ar-

ToME XXXIV. 9
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rière, armée quelquefois de crochets. Le tube digestif ramifié. Les orifices

des organes sexuels s'ouvrant séparément sur le côté gauche du corps. Les

œufs sont grands, volumineux et à épines ou filaments.

D'après Du Jardin , les trislomes sont inernies , ce qui évidemment n'est pas

générai. Si le Trisloma molae n'a pas de crochets, par contre, le Trisloma

papillosu, étudié par Kolliker, en possède deux, comme le Trochopus tubi-

porus.

Il est reconnu aujourd'hui que la bouche existe au côté opposé du corps

où se trouve la grande ventouse, quoi(|u'on ait cru, pendant longtemps, que

la grande ventouse représente la partie antérieure du ver, M. Von Baer est un

des premiers , si pas le premier, qui aient fait connaître la véritable place de

ces organes.

Nous signalons, dans plusieurs vers nouveaux que nous décrivons ici, des

points oculaires semblables à ceux que Ton trouve chez des planaires et des

némertes. Aucun auteur, si nous ne nous trompons, n'a encore lait mention

de ces organes de sens, si ce n'est Von Baer; mais il en a parlé avec doute.

Dans son beau mémoire sur le genre Nitzschia, il fait remaripier que les

yeux manquent, à moins, ajoute-t-il, de considérer comme tels deux endroits

clairs sur la partie antérieure du corps et qu'on ne voit pas également bien

dans tous les individus.

Nous répartissons ainsi ces genres :

/ sans crocliets Nitzschia.

; sans rayons
|
à crochets i

j
circulaires. . Epibdella.!) et à > buccales

j

\ ventouses ) ( membraneuses. Phvllonella.

I

passagers Placunella.

a rayons
. .

;
ventouse terminale . . Trochopus.

TETE \

sans

tentacules {
' permanents / , ventouses bucc. Tristoma.

' ^ventouse \

V uiferc.
(sans vent. bucc. Callicotïle.

ventouse postérieure située au bout d'un pédicule Encotyllabe.

avec une couronne de tentacules ciliés Cyclatella.
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Genre NITZSCIIIA.

La ventouse postérieure est fort grande, mais sans rayons et sans crochets
;

la bouche est flanquée de deux ventouses linéaires.

il n'y a presque pas d'helminlhologiste qui ait adopté ce genre Nitzschia,

quoique son auteur ait parfaitement fait ressortir les affinités et les ditfé-

rences qu'il présente avec les genres voisins, les épibdelles et les trislomes.

Ainsi il assigne aux tristomes un corps fort large, une ventouse rayonnée et

des bothridies ou ventouses buccales orbiculaires, tandis que les Nitzschia

ont le corps oblong, rétréci en arrière, la ventouse rayonnée cl les bothridies

ou ventouses de la bouche linéaires : on ne peut mieux faire ressortir les

caractères différentiels.

NiTZSCHiE ÉLÉGANTE. — Nitzsc/iiu clcgaus Von Baer.

Synonymie. — Hirudo sturionis Abilgaard, Skrivter of nutttrhist. Selskabet, vol. III, Hel't. II,

p. 53, pi. VI, fig. I. — GmelMs Gôtting'schem Journal fur

Natvric, vol. I, Hcft. I, p. 135.

PiiïLLiNE Oken , Naturgeschichte, III" Theil ,
1'" Abth., p. 371.

Nitzschia elegansVon Baer,ylc^?jo<.c»r., vol. XIII, part. II, p.660, pl.XXII, fig. 1-4.

Tristoma elongatum Nitzsch, Enc. Ersch and Griihe, t. XV, p. 150.

— — Diesing, Nov. Act. nal. curios., t. XVIII, I, p. 12.

— — Du Jardin, Hist. nul. des helminthes, p. 323.

— STURIONIS Blanchard, Règne animal illustré, Zoophytes, pi. XXXVI'"'',

fig. 4, 4°. — Ann. des sciences natur., d""" sér., vol. VIII,

p. 323. — Voyage sur les côtes de la Sicile, vol. III, p. 152,

pi. XII, fig. 4, 4'.

Nitzschia elegans Diesing, Système helminlh., vol. I, p. 426.

La description la plus complète de ce ver est sans comparaison celle de

Von Baer. Nous regrettons toutefois qu'elle se borne aux caractères exté-

rieurs. Ce que l'illustre savant de Saint-Pétersbourg en fait connaître semble

toutefois suffisant pour faire croire que les Nitzschia ne sont pas aussi voisines

des épibdelles qu'on le dirait au premier abord, et qu'elles sont encore beau-

coup plus éloignées des tristomes véritables avec lesquels presque tous les

helminthologistes les ont confondues depuis.
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Il csl fâcheux que le savant distingué de Saint-Pétersbourg n'ait pas em-

ployé le microscope ou la compression, pour entrer un peu plus avant dans

l'organisation de ces vers. L'anatomie de ce beau genre est encore à faire.

Nous avons eu roccasion (rétudier ces vers viwints et nous avons pu nous

convaincre que l'établissement de ce genre doil élre conservé. Le motif prin-

cipal, à notre avis, est tiré de la dis|)Osition particulière de la ventouse posté-

rieure, qui est sans crochets et sans rayons. On pourrait invoquer également,

en faveur de leur établissement générique, leur extrême coniractililé et les

changements brusques qui modifient singulièrement l'aspect général. Ce con-

traste est surtout frappant, si l'on compare les Nitzschia avec les épibdellcs

et les tristomes véritables.

Nous avons trouvé ces vers attachés aux branchies par leur ventouse

postérieure et contournant ces organes dans tous les sens. Nous en avons

vu aussi allachés à la peau (|ui tapisse la cavité de la bouche, surtout les

opercules.

Comme Von Baer l'a déjà fait i-emarquer, ces tristomiens adhèrent avec

une si grande force, qu'on peut facilement arracher le ver et laisser la ven-

touse en place.

Genre ÉPIBDELLE.

Nous conservons le mol iVépilxlelle proposé par Blainville plutôt que celui

de phylline d'Oken, parce que Blainville connaissait mieux ces vers qu'Oken,

quand il a établi ces coupes généricpies.

Le corps est aminci comme une feuille, la ventouse postérieure est grande,

tuberculeuse, sans rayons et armée de crochets. Les ventouses buccales sont

circulaires.

Synonymie. — Tertia pediculorum species Basler, Opusc.subsec, jiMit. II. p. lôS, |il. VIll, fig. I.

tliRUDO iiiPPOGLOssi Olli.-Fréd. Millier, Zooloc/iu Daniru
, )>!. LIV, fig. l-'i.

— — nniguiùro, Enryclopédii: wHlioilirjue
,

pi. LU, (ig. 11-14

(coi)iée).

Epibdei.i \ — Blainville , DIct. des scienc. natur., vol. XLVII , p. 269 , et

vol. LVII, p. oG7, pi., fig. 8.

Tristoma h \>HTiiM Rathke , IVov. A et. nul. ctir., vol. XX , I
, p. 1>38

,
pi. XII, fig. 9-1 1

.
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Si/nonym>e. Kpibdella hippoglossi Van Beneden, Mémoire sur les rers intesltnuKX, p. 21,

pl.II,fig. MO; pi. III, fig.1-8.

PiiïLLiKE — Uit'sing, NaclitrÏKjc uiid Verhesserung :ur Revision der

Mijzhelminllie)i, 1839, p. 19.

EpIBDELLA IIIPPOGLOSSI.

La première espèce de ce genre, qui habile le corps du llélaii {Hippo-

fjlossus vidgaris), a été figurée par Baster, il y a tout juste cent ans. Quoi qu'en

dise Moquin-Tandon dans sa Monographie des hirudinées ', ce n'est pas un

calige que le naturaliste hollandais a représenté, mais la vraie épibdelle du

flétan, Irès-reconnaissable pour tous ceux (|ui ont vu ce parasite. Oth.-Fréd.

Muller l'a connu et décrit depuis-; sa figure est reproduite dans YEnci/do-

pédie )nél/iodi(/ae ^ et dans Vlcoiwgrapliie du règne anùiiid.

Depuis, Ralhke en a donné une nouvelle tigure *, mais d'après des indi-

vidus conservés dans la liqueur; il l'appelle Tristoma hamatum.

Dans notre Mémoire sur les vers intestinaux, nous avons l'ail connaître

une seconde espèce du maigre d'Europe [Sriœna a(/uila) et l'anatomie si

curieuse de ces vers dont on n'avait aucune idée. Aussi n'est-il pas étonnant

que les naturalistes aient émis des opinions si diverses sur leurs aflinités.

Les Epibdella en effet sont desHirudo pour Oth.-Fréd. Muller, Fabricius,

Linné et Bruguière, des Phjlline pour Oken, La Marck, Mocpiin-Tandon et

Diesing, des Nilzschia |)Our Von Baer, des Trlsiowa pour Rathke.

Epibdella scioenae Van Ben.

Synonymie. — Epibdella scioenae Van Beneden, Mémoire sur les vers inleslinuiix
, p. 23.

_ _ _ _ Bulletins de l'Académie royale de Jielçiirjue,

t. XXIIl, nMO, avec plaiiclie.

Benedenia elegans Diesing, Sitzungsber., vol. XXXVI, Nachlrikje uitd Verhesse-

rung zur Revision der Myzhetmintken, 1839, p. 19.

• Deuxième cdil., p. 592.

2 Zool. dan., pi. LIV, fig. 1-4.

- Pi. LU, fig. H-14.

4 Act. nul. cur., vol. XX, pi. -XII, fig. 9-H.
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M. Diesing nous a fait Thonneur de nous dédier un genre qu'il a créé avec

cette espèce propre dos sciènes. Il ne nous semble pas qu'il y ait là des carac-

tères pi-opres à rétablissement d'un nouveau genre.

Genre PHYLLONELLA \

Le corps est de forme ovale, mince et aplati; la tête est pourvue d'une large

membrane, mince et plissée, faisant fonction de ventouse ; une grande ven-

touse circulaire', sessile avec le bord frangé et l'intérieur armé de crochets,

t(>rmine le corps en arrière. Quatre yeux distincts s'élèvenl au-dessus du

bulbe buccal.

il nous parait évident, d'après ce que l'on peut observer en exerçant une

légère pression sur le corps du ver, que la structure des phyllonelles est

très-voisine de celle des épibdelles. On voit distinctement les deux testicules

comme dans les épibdelles, et en avant, sur le côté, on distingue parfaitement

les orifices séparés des deux sexes.

Phvllonelle de la sole. — PhijlloneUa soleae Nob.

(PI. V, flg. 1-8.)

La longueur de ce ver est de six à se|)t millimètres.

Il vit sur la peau des soles {Solea vulgaris).

Oken a parlé d'un ver de cette famille qui vit sur la peau des soles et

qu'il a rapporté au Trislomum eloiujatuui. Diesing exprime du doute à ce

sujet et non sans raison. Oken a voulu probablement parler du ver que

nous décrivons ici.

Le corps est ovale, oblong, aplati et mince comme une feuille; il porte en

avant une large membrane mince et plissée, étalée en. éventail, légèrement

échancrée au centre. Le corps est couvert de petites papilles. Sa couleur varie

du blanc de lait au jaune de soufre.

La tête est peu développée, bombée, portant en dessus deus petites éléva-

* De o-Ji/cv, feuille.
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lions longitudinales et demi-cylindriques à l'extrémité desquelles s'aperçoivent

de chaque côté deux points oculaires très-distincts.

La bouche est formée de deux mâchoires molles, pointues, propres à en-

tamer la peau de leur hôte; elles sont entourées en dessous d'une membrane,

divisée en deux parties, qui peut se disposer de manière à servir d'organe'

d'adhésion.

La ventouse postérieure est entièrement séparée du corps; elle n'est pas

rayonnée dans son intérieur, mais elle est armée de quatre forts crochets,

savoir : deux petits en avant, courbés, avec leurs pointes en dedans, et deux

grands, dirigés d'avant en arriére avec leur bord convexe en dedans et leurs

pointes en dehors.

Celte ventouse est bordée d'une large membrane mince et délicate. En s'ap-

pliquanl à une surface, elle doit contribuer beaucoup à la fixation du ver.

La ventouse est en outre douée d'un mouvement de rotation sur son axe (|ui

permet au ver de porter son corps tout autour de sa ventouse postérieure sans

lâcher prise.

Les œufs sont gros, de forme ovale ou un peu tronqués en avant et portent

un long pédicule fort mince avec des nodosités sur son trajet. Lors de l'éclo-

sion, le segment antérieur se détache, et l'enveloppe ressemble à un coquetier.

Ils sont d'un rouge brique foncé.

Cette phyllonelle est très-vivace; on la conserve assez longtemps dans l'eau

de mer, même sous le compresseur. On la trouve en famille sur la sole.

Genre PLACUNELLÂ \

Le corps est mince, aplati, allongé, terminé en arrière par une grande

ventouse, à rayons fugaces, à bords frangés et armés de deux paires de cro-

chets; deux ventouses membraneuses garnissent le côté de la bouche. Quatre

yeux s'élèvent sur une éminence au-dessus du bulbe buccal.

Ce qui rend ce genre fort intéressant , c'est la disposition ou plutôt la mo-

bilité de la ventouse postérieure : des rayons surgissent puis disparaissent,

' De 7rAa)so\-, placenta.
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et la nageoire elle-même s'élcnd ou se rétrécit , de manière que l'aspect gé-

néral de l'animal change d'un moment à l'autre. Ces placunelles établissent

le passage des épibdelles aux véritables trislomes.

Placunelle du grondin. — Placunella pini Xob.

(PI. V, fig. (1-18.)

Ce ver a six à huit millimètres de longueur, la ventouse postérieure y

comprise.

Il habile le corps du grondin rouge [Tn'yla pini): nous l'avons observé

au mois de décembi'C.

Le corps est aplati comme celui des épibdelles , de l'orme ovale., légère-

ment bombé en dessus, faiblement creusé en dessus, atténué aux deux extré-

mités. La partie céphalique porte sur le côté deux ventouses assez grandes

avec un bord membraneux et régulièrement plissé.

Le corps est d'un blanc mat; la surface de la peau est unie.

En dessous, non loin de l'extrémité antérieure, on aperçoit le l)ulbe buccal,

et l'orifice de la bouche est entouré de lèvres minces qui se modifient pour

les besoins de la succion.

A la partie supérieure de l'extrémité céphalique, on voit deux yeux de

chaque côté. Cette région est légèrement bombée; une raie transverse la

sépare en deux et le bord antéiieur est faiblement denliculé.

La ventouse postérieure est grande et tient au corps par un assez mince

pédicule. Elle porte six rayons. Le bord postérieur est ai'mé de deux forts cro-

chets régulièrement courbés et dont la pointe est dirigée en avant et en dehors.

Deux autres petits crochets droits à pointe aiguë occupent l'extrémité interne

des deux rayons antérieurs. Le bord libre de cette ventouse montre, comme

dans les épibdelles, deux échancrures en arrière qui forment un petit lobe

médian. Les bords sont garnis d'une large membrane plissée.

Vers le milieu du corps, on voit en arrière les doux testicules, le germi-

gène en avant et au milieu le pénis. Les orifices sexuels s'ouvrent sur le côté.

Les œufs sont étalés en éventail, terminés par un long filament et |)ortenl

deux ailes en pointe. Ils sont de couleur jaune.
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Placunelle du turbot.— Placunella rhonibi Nob.

(Pl.VI.fig. 1-7.)

Ce ver est long de dix à douze millimètres.

Il habite le corps du turbot {Rhombus maximus); nous l'avons observé en

novembre.

Cette espèce diffère de la précédente par plusieurs caractères fort impor-

tants : le corps est plus grêle et plus délicat; toute la peau a une teinte

bleuâtre; la ventouse postérieure est un peu plus développée, et les crochets

postérieurs semblent un peu moins longs.

Le corps est fort long, très-plat, peu consistant, presque transparent et

atténué à ses deux extrémités. La tête porte de chaque côté une large ven-

touse, bordée, comme dans le Placunella pini , de grandes franges plissées.

On voit à sa partie supérieure une légère éminence sur laquelle s'élèvent

quatre points oculaires.

Le bulbe buccal est fort distinct , et son orifice est entouré d'un rebord

assez épais.

Vers le milieu du corps, on distingue également, à travers l'épaisseur de la

peau , les deux testicules et en avant les autres organes de l'appareil repro-

ducteur.

La ventouse postérieure est extrêmement développée. Elle est divisée en

trois parties par une dépression médiane. Son bord est entouré d'une large

membrane mince et plissée. Cette ventouse se présente sous des aspects

divers : on y voit, comme l'indiquent les figures, tantôt deux grands com-

partiments circulaires sur le côté, et le sillon médian est séparé par un

barrage, de manière à présenter quatre excavations; tantôt six rayons droits

s'élèvent d'un repli circulaire central , et la ventouse se divise alors en six

(•ompartiments égaux.

Cette ventouse est armée de deux grands crochets, régulièrement courbés

comme une lame de sabre, avec leur pointe dirigée en avant, et de deux

petits crochets assez peu distincts situés vers le centre.

Le corps est extrêmement mou et flasque, ce qui tient à son peu d'épaisseur

Tome XXXIV. ^^
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et à sa longueur. Il est rempli do matière granuleuse blanche. Tout le corps

est blanc avec une teinte bleuâtre.

Les œufs sont inconnus, mais il est probable qu'ils ressemblent à. ceux de

l'espèce précédente.

Genre ÏKOCHOPUS Diesiny.

Il y a une vingtaine d'années, M. Koll&r trouva, sur les branchies d'une

hirondelle de mer [Trigla lùrundo) conservée dans la liqueur, un tristome

fort curieux que Diesing décrivit ensuite, dans sa Monofjraphie du genre

Trislonia, sous le nom de Trisloma tubiporum^. Du Jardin a parlé ensuite

de cette espèce sous le même nom, dans son Histoire vaturelle des hel-

minthes 2. Diesing érigea plus tard cette espèce en genre, sous le nom de

Trochopus ^.

Jusqu'à présent, il n'y a personne (|ui ait vu ce ver vivant et frais; il n'est

donc pas étonnant qu'il soit si incomplètement connu. A notre avis, Diesing

n'a pas signalé ses caractères les plus importants.

Nous ne croyons cependant pas devoir changer de nouveau le nom ;
nous

nous bornerons à modifier, comme il suit, les caractères du genre :

Corps elliptique, déprimé, portant deux ventouses en avant , une yrunde

ventouse à neuf rayons en arrière, bordée d'une fine frange et armée de deux

stylets. Quatre yeux situés au-dessus du bulbe buccal.

La seule figure qui ait été donnée de ce ver est celle de Diesing. On voit

qu'elle est faite d'après un animal conservé. Ce n'est que l'elïet de l'état

d'extension dans lequel il se trouvait, au moment où il a été plongé dans la

liqueur, qui l'a fait figurer avec une ventouse portée sur un long pédicule.

Ni les yeux ni les stylets ne sont représentés.

' Nov. Act. Acad. nal. curios., vol. XVIII, pi. I, iig. 14-IG. Trad. A.nnal. des se. >ATun.,

2""sér., vol. IX, 1858, p. 78.

2 iUo, p. 3:>3.

5 Syst. helminth., vol. I, p. -128.
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Trochope tubipore. — Trochopus tubiporus Diesing.

(PI. Vl.fig. 8-15.)

Synonymie. — Tristoma tubiporum Diesing, Nov. Act. Acad. nat. cur., vol. XVIII. — Ann. rfcv

se. nat., a""" sér., vol. IX, 1858.

— — Du Jardin, Histoirv nal. des helminthes , 1845, p. 323.

Trochopus longipes Diesing, S»/s(. hehninth., vol. I, p. 428.

Ce ver est long de huit millimètres.

Il vit sur le grondin perlon [Triyla hirundo). Il n'est pas rare.

Le corps est très-plat, elliptique, légèrement échancré en avant , en raison

du bord frontal, qui réunit les deux ventouses antérieures; la tête est bombée,

pointue au sommet, élargie latéralement et présentant de chaque côté deux

bourrelets saillants, à l'extrémité desquels on aperçoit de chaque côté deux

points oculaires. Le corps s'élargit ensuite vers le milieu, se rétrécit lente-

ment en arrière, et sur une espèce de pédoncule à trois échancrures on voit

s'insérer la ventouse postérieure.

A la face inférieure, on aperçoit en avant les deux ventouses arrondies et

garnies d'un bord large et épais. Elles sont de grandeur moyenne.

La bouche montre ensuite deux lèvres formant une espèce de rostre fendu

au milieu, et au-dessous desquelles on voit d'autres lèvres membraneuses.

L'œsophage est fort large, mais court comme dans tous ces vers.

La ventouse postérieure est fort grande, semblable à une rosace, dans

l'intérieur de laquelle on compte neuf rayons qui s'étendent sans interrup-

tion du bord externe à un petit cercle excavé au milieu. Une large frange

s'étend tout autour.

Sur le trajet des deux rayons postérieurs sont insérés deux crochets aigus

dont la pointe libre est droite et dirigée d'arrière en avant. Ces crochets

ressemblent beaucoup à ceux que Kollikcr a signalés, à la même place, dans

le Tristome papilleux.

Comme dans les épibdelles, on voit les deux testicules vers le milieu du

corps, et au-devant d'eux on aperçoit un autre organe opaque et arrondi qui

correspond sans doute au germigène.



70 RECHERCHES

La surface du corps est couverte de papilles en dessus et se distingue par

sa couleur d'un blanc de lait.

Les œufs sont grands et montrent à un de leurs pôles un fort long filament

flexible; ils sont de couleur brune et de fornie ovale, tantôt ils s'aplatissent

régulièrement, tantôt s'allongent sur le côté et affectent des aspects divers.

Ils se séparent en deux, lors de l'éclosion, et la partie qui reste avec le fila-

ment a la forme d'un calice.

Genre TRISTOMA Cuvier.

Le corps est fortement déprimé et étendu, surtout en largeur; la ventouse

postérieure est inférieure et rayonnée; on voit deux ventouses buccales cir-

culaires.

Dans sa Monographie du fjenre Trisfoma, publiée en 4 835 ', Diesing

n'admet que quatre espèces, et dans ce nombre est comprise encore la Nilz-

schia etegaiiH : ce sont le Trisloma macidaluin du diodon observé sur la

côte de Californie |)ar Lamarlinière, le Trisloma coccineum du Xiphias gla-

dius établi par Cuvier, et le Trisloma lubiporum observé par Kollar sur le

Trigla hirimdo.

L'année suivante ''^,
il ajouta une nouvelle espèce sous le nom de Trisloma

papillosimi, provenant du Xiphias gladius de la Méditerranée. C'est cette

espèce qui a servi aux observations anatomiques de Kôlliker ^.

M. Blanchard a fort bien recoimu ensuite que sur le mole habile une espèce

qui n'est pas la coceinea, et il la désigne * sous le nom de Trisloma iiiolae; il

fait connaître en même temps, sous le nom de Trisloma squali , une espèce

prise par Jules Verreaux sur un squale de la Nouvelle-Zélande.

Dans son Système des hetmiiUhes, Diesing ^ adopte les deux espèces d(!

Blanchard, en changeant le nom de mola en celui de Rudolphianum, et celui

' .Vov. Acl. Acad. nat. curios., vol. XVIII, p. 1.

- Ilnil., id. Ilclminlliol. Ueitrage, p. ôlô.

5 Kthiiyl. Zuol. An.slalt zu YVitrzhurg, 1849, p. il, pi. II.

* Règne animal illustré , Zoopiiïtes, pi. XXXVl''".

* Diesing, Systema helminlhum , 1830, vol. I.
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de squali en Blanchardii , faisant enfin menlion d'une sixième espèce qui

lui semble loulefois douteuse.

Dansée même ouvrage, Diesing a retiré du genre Trisloma, le Tristoma

tubiporuiii (lu Tfirjla et le Trisloma elegans de Feslurgon.

En considérant le petit nombre de poissons que Ton a visités pour l'élude

des parasites, on peut s'attendre à voir celle famille s'enrichir bien rapidement.

Si les observations sont exactes, YOrlhagoriscus tnola à lui seul servirait

de gite à trois espèces différentes de ce genre.

Tristoma du mole. — Tristoma molae Bl.

Longueur, vingt millimètres; largeur, vingt-trois à vingt-quatre millimètres.

Ce ver habile XOrlhagoriscus mola.

M. Hesse l'a reconnu sur le mole de la côte de Bretagne; M. Van Beneden

l'a observé sur le mole de la mer du Nord.

Cette espèce a été longtemps confondue avec le Trisloma coccinea de

Cuvier, et, comme nous l'avons dit plus haut, c'est Blanchard qui l'a re-

connue le premier.

Une particularité qui semble avoir échappé à l'attention, c'est qu'un des

rayons postérieurs manqua dans la grande ventouse et que la barre, qui doil

les lier, au lieu de compléter le cercle au milieu, descend plus bas et unit

ces deux rayons un peu plus loin.

M. Hesse leur a trouvé des points oculaires; nous avons revu ces vers avec

soin, pour nous assurer si ces organes ne nous avaient pas échappé d'abord;

mais nous les avons cherchés en vain.

Nous avons cherché, également en vain, les crochets qui ont été reconnus

dans la ventouse postérieure de (juelques espèces, comme le Tristoma papil-

losa et le Trisloma tubipora.

Le corps est aplati, presque discoïdal, échancré en avant et en arrière,

pour l'insertion des ventouses ; le bord frontal est proéminent et arrondi, pré-

cédant la tèle, qui est globuleuse, en forme de pique et à pointes mousses; des

deux côtés on voit, en avant et obliquement, deux petits bourrelets saillants,

à l'extrémité desquels sont deux yeux de grosseur moyenne, d'après M. Hesse;
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au bas du corps et au-dessus de l'échancrure qui précède la ventouse posté-

rieure, se trouve une gouttière dans laquelle sont quatre pointes triangulaires,

dont les deux premières sont placées perpendiculairement à la suite Tune de

Pautre et les deux dernières horizontalement. Le ver, couché sur le dos, montre

à la face ventrale, au-dessous des échancrures frontales, deux ventouses de

(aille moyenne, au milieu desquelles on voit la bouche. La bouche est pourvue

de mâchoires pointues, propres à inciser la peau. En outre cette surface infé-

rieure est parsemée de très-petites fossettes qui contribuent aussi à Tadhérence.

Au-dessous de la bouche, on aperçoit l'œsophage, qui est très-large et court.

L'intestin est divisé en deux branches ramifiées; la ventouse postérieure est

très-large, ronde, sessile, inerme et divisée en sept compartiments par des

rayons saillants et bordés d'une membrane frangée très-mince et très-plate. Le

compartiment d'en bas est divisé obliquement par un trait, et au centre des

rayons se montre un trou rond environné d'un cercle concentrique en relief.

La coloration est généralement d'un rose pâle , varié de violet par la rami-

fication de cœcums digestifs qui parcourent le corps
;

quelquefois aussi le

ver a une couleur rouille claire. Ces vers sont toujours fixés sur le corps des

poissons ; ceux que nous avons recueillis l'ont été sur le mole lune [Othcu/o-

riscus mola), où ils se trouvaient en quantité considérable. L'un de nous en

a recueilli environ deux cents. Ils paraissaient vivre du sang de ce poisson,

peut-êlre aussi, d'après M. Hesse, du mucilage épais dont le corps est cou-

vert. En les pressant, on fait sortir, par la bouche, une substance noire,

épaisse, ayant quelque analogie avec celle que Jettent les j)oulpes. Nous avons

pu les conserver quinze jours sans leur donner de nourriture. Leurs mouve-

ments sont très-lents; ils consistent à se rouler et à se dérouler sur eux-mêmes

continuellement sans changer de place et sans se servir de leurs ventouses.

Ils s'agitent d'un mouvement ondulatoire, imitant alors le mouvement des

hirudinées et des planaires.

Nous avons remarqué, en outre, que, bien que ces vers fussent morts,

les petites fossettes dont la face ventrale est parsemée ne perdaient pas leur

propriété de fixation et que, quand nous les mettions en contact avec les

bords d'une assiette de porcelaine, il y avait un happement semblable, mais

en petit bien entendu, à celui que produisent les ventouses des céplialo-
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podes, lorsqu'on veut délacher ceux-ci d'un corps sur lequel ils se sont

fixés. En les enlevant brusquement, ces petites ventouses produisent, comme

celles de ces mollusques, un petit bruit, une crépitation comparable à celle

qu'occasionnerait une étincelle électrique. Ces tristomes acquièrent une assez

forte taille; nous en avons vu dont le diamètre égale juscpfà trois centi-

mètres.

Genre CALLICOTYLE Dicsiny.

Le corps est plus large que long, la ventouse postérieure infère, comme

dans les tristomes , à sept rayons et deux épines; la bouche est sans ven-

touses.

C'est Kroyer qui a trouvé, dans le rectum des Raia bâtis du Kattegat, le

ver qui a servi à l'établissement de ce genre. Le nom a été imposé par Die-

sing, et un travail spécial sur ce curieux genre a été publié, dans ces der-

nières années, par M. C.-T. Hôk.

Syîwnymie. — Callicotïle Kroïebi Diesing, Syst. helminth., vol. I, p. 45d.

— — C.-T. W'ok, Ofrersigt of k. Vc.t. Akad. Fôrhuiidl. Stokholm
,

20 septembre 1856.

— —^ Halle, Zeitschrift, 18^G, p. mi.
— — Dics'ins,, Denkscki-ift. d. k. Akad. der Wissenscli., vol. XIV,

p. 70, pi. I, fig. IG-20. — Revision der Myzhelmintlieii

,

1858, p. 58.

Nous n'avons pas eu l'occasion encore d'étudier ce ver; mais, avoir l'in-

téressant travail de M. Hok, il mérite particulièrement l'attention des helmiii-

thologistes. Ce qu'il offre déplus remarquable jusqu'à présent, c'est que, tout

en appartenant à la famille des tristomidés, les ventouses antérieures sem-

blent faire complètement défaut. Les deux anses du tube digestif présentent

des ramifications fines et nombreuses sur toute la largeur de leur trajet.

Genre ENCOTYLLABE Diesing.

Diesing a créé ce genre, dans son Systema liclminlhum, pour un ver trouvé
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par Nordmann sur le Brama medilerranea. Tout récemment il a donné une

figure de ce parasite dans ses Vierzehn Arien von BdeUideen. Il n'en a connu

qu'un seul individu.

L'établissement de ce genre est parfaitement justifié. Nous avions déjà

imposé un nom nouveau à un ver que nous allons faire connaître, quand nous

nous sommes aperçus de ses affinités génériques avec le ver de Nordmann,

et nous avions aussi déjà écrit le nom de Chelondla, à cause de sa ressem-

blance avec une petite tortue.

Le genre encotyllabe est caractérisé par son corps elliptique, ses deux

grandes ventouses cépbaliques à bords plissées et une grande ventouse posté-

rieure, armée de deux forts crochets, portée sur un pédoncule arrondi.

Encotyllabe du pagel. — Encotyllabe pagelli Nob.

(PI VII, fig. 1-11.1

Ce ver est long de quatre à cinq millimètres.

Il habite la cavité et les commissures de la bouche du rousseau ou pagel

à dents aiguës [Parjellus centrodontus).

Ce ver est très-vif et fort vivace; il rapprocha et écarte continuellement

les bords latéraux du corps. Malgré cela, il est assez difTicilede l'apercevoir

dans la cavité de la bouche, à cause de sa couleur du pagel.

Le corps est mince, de forme ovale, à surface rugueuse, ayant l'aspect

d'une carapace de tortue en miniature, légèrement bombé en dessus, creux

en dessous, couvrant en avant deux ventouses de grandeur moyenne et en

arrière le pédicule qui porte la ventouse postérieure.

Tout le corps est d'un jaune-paille, et une bordure mince d'un rose vif

l'entoure complètement. Le pédoncule de la ventouse postérieure est pale

comme le corps, mais le milieu de celle-ci est rosé.

Les ventouses antérieures sont bordées d'une membrane mince et plissée,

la cupule présente une fente en forme de V, destinée à faciliter le moyen

de se fixer aux objets sur lesquels elles s'appliquent.

Le corps se termine postérieurement en pointe, et le pédoncule qui porte
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hi venlouse ressemble à rappendice caudal des lorlues. Ce pédoncule est

Irès-forl
,
pai'failement arrondi, légèrement aanelé, Irès-conlraclile el s'élargit

an l)oul pour former la venlouse postérieure.

Cet organe diffère notablement de la ventouse postérieure des autres tristo-

midés. Il est proportionnellement petit, très-bombé, entouré d'une large

membrane plissée et loge au fond de son excavation deux forts crochets ipii

se croisent.

Enire les ventouses antérieures, un peu plus bas (|ue leur insertion, on voit

Porifice de la bouche, qui est circulaire. Le canal digestif est divisé en deux

branches au milieu desquelles sont logés les organes sexuels.

Près de Porifice des organes sexuels, on aperçoit sur la ligne médiane

une couronne de. cinq crochets très-forts , dont la pointe est recourbée en

dedans.

Les œufs affectent des formes diverses el bizarres; on en voit plusieurs

qui sont atrophiés. Ils portent deux .ou trois prolongemenls^ ce qui les fait

ressembler à des semences, et tous sont attachés au boul d'une longue tige

fort mince et llexible. Leur couleur est d'un marron foncé. Une figure peut

seule rendre la forme de ces œufs. (Voyez pi. VII, fig. H.)

Ce genre encotyllabe se compose maintenant de deux espèces; l'une qui

hante la castagnole [Brama raii); l'autre, le pagel à dénis aiguës [Pagdlas

cenlrodontus) , el toutes les deux semblent habiter la cavité de la bouche.

La première espèce a été observée par Nordmanu, qui en a communiqué

un exemplaire à Diesing \

Gemu: CYCLATELLA ^'.

La bouche est entourée d'une couronne de tentacules ciliés au lieu de

ventouses. Le corps est aplati, de forme ovale, échancré en arrière, et dans

Péchancrure presque cordiforme du corps, on voit une grande venlouse

rayonnée el inerme au boul d'un long pédicule.

' S/jal. helmiiillt., vol. I, p. 427, el Virrzelin A rien vun Bdellideeit , [> 8, pi. I, fig. 11-15.

- De xÔKioi, circidus, cercle.

Tome XXXIV. H
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Cyclatelle ANNÉLiDicoLE. — CycldUlId (UiiiplifUcoUi Nob.

(PI vil, fig. 12-1-3^^)

Longueur deux milliniélrcs.

Ce ver habite la surface du corps dun annélide voisin des clyniéniens.

(î'est bien la forme de (rénialode la plus exliaordinaire que nous ayons à

signaler. On peut la considérer comme une nouveauté aussi remarquable

dans la famille des tristomidés que Fa été le genre histriobdelle parmi les

liirudinées.

« J'ai été très-embarrassé, écrit M. Hesse, à raison des caractères insolites

présentés par ce trémalode, de lui assigner une place convenable. » On le com-

prend aisément : ce ver s'éloigne notablement de tout ce qui est connu et, si

nous le plaçons dans cette famille des tristomidés, nous n'avons pas pour

cela la conviclion qu'il conservera cette place par la suite. La cyclatelle est

peut-être un type autour ducpiel bien des genres nouveaux sont appelés à se

grouper.

Le corps est cordiforme, très-bombé en dessus, creux en dessous, ter-

miné en arrière par un pédicule fort rélractile. Ce pédicule pari du milieu

de l'échancrure postérieure du corps et se termine par une ventouse.

En avant et en dessous, le corps présente un cercle de dix appendices,

autour d'une éminence de forme conique qui se termine par la bouche.

Ces appendices sont plats, membraneux, contractiles et couverts de cils

Irès-serrés. Ils sont séparés à leur base les uns des autres par une petite

lubérosité.

Ces cils sont vibratiles tout autour de ces appendices et sont dans un mou-

vement continuel. On voit ces organes appendiculaires s'écarter ou se rap-

procher, et même se recourber pour saisir les objets, comme le feraient des

doigts. Ces cils ont également pour elTet d'attirer les corps flottants, et les

ap|)endices semblent servir aussi à fixer le corps.

Le cône au bout duquel se trouve l'orifice buccal est rétraclile et pour-

rait être comparé à une trompe. Des lèvres bordées de petites mâchoires

l'entourent.
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Vers le milieu du corps, sur une ligne à peu près horizontale, on voit

dislinctement divers organes de dimensions différentes, parmi lesquels se

Irouvenl les principaux organes de la généralion. Les testicules ont leur place

et leur forme habituelle. Mais en dehors des testicules, il existe encore deux

organes assez volumineux qui paraissent offrir une incision au centre; nous ne

savons si c'est une ouverture de l'appareil sexuel ou l'excavation d'une ventouse.

La ventouse postérieure est grande, parfaitement arrondie, divisée en huit

compartiments partagés en autant de rayons; elle présente au centre un point

rond conique qui paraît percé d'un orifice à son sommet. Elle est inerme et

environnée d'une large membrane mince et plissée.

La coloration du corps est d'un blanc pur.

Ce ver a été trouvé en grande (piantité, mais une fois seulement, au mois

d'avril, sur le corps d'un annélide tiibicole, sur lequel il était solidement

fixé. D'après notre savant confrère, M. de Quatrefages, qui a bien voulu

examiner notre dessin, cet annélide tubicole est un clyménien voisin d'une

de ces espèces qui sont privées de la plgque cartilagineuse céphalique.

L'extrême petitesse avait d'aboi'd fait penser à M. Hesse que ce n'étaient

(pie des taches blanches dont cet annélide est orné; mais en y regardant

(le plus près, il s'est aperçu que c'étaient des parasites.

La ventouse reste toujours fixée sur un même point; mais, à l'aide de son

long pédoncule, le corps pivote tout autour de lui. Cette cyclalelle s'attache à

la peau de l'annélide avec tant de ténacité, qu'on a de la peine à la détachei-,

même en grattant avec la pointe d'un canif.

Nous donnons avec hésitation pour des œufs de petits points granuleux (jiii

se trouvaient avec ces vers sous le microscope; mais il n'y a aucune certitude

à cet égard. Il est même probable que ce ne sont pas les œufs, ceux-ci, par

analogie, devant être grands et pourvus de filaments.

Ce singulier genre des Cyclatelles rappelle, sous plus d'un rapport, les

PedieeUina et plus particulièrement les Loxosniiia que M. Keferstein a trou-

vés sur la Qipilf'lla ruhicuiula '.

' Keferstein, Untas. nier niedere Scelliierc , et Claparède , Unli-rs.. p. 105, t.ili. II. fig. (i-IO.
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POLYSTOMIDÉS.

Si nous faisons mention de cette famille, c'est iniiquemenl pom- ;i\oii-

Toccasion d'en signaler deux espèces qui vivent, l'une, sur la vessie des gre-

nouilles rousses [Rana lemporaria) et que nous trouvons assez communément

dans les environs de Louvain; l'autre, sur les branchies d'un squale et qui

doit constituer un genre nouveau à côté des onchocotyles. H nous a été impos-

sible de trouver les œufs mûrs de cette première espèce; nous ne voyons du

reste qu'un seul auteur qui en fasse mention, et encore ces œufs sont-ils

d'avant la ponte et non entièrement formés.

Des cinq espèces de polystomes cités par les auteurs, il n'y a guère que la

première, celle des grenouilles, qui doive rester dans ce genre. Le polyslome

des squales appartient au genre Onchocohjle , le polystomede l'esturgeon est

un Dielibothrium, le polystome du thon un PlayiopeUis, et le Polijsioma

ocellalum est trop imparfaitement connu pour lui assigner une place certaine.

Enfin le Polijsfoma loUyinis de Dclle Chiaie ' forme le genre Soleiwcotyle

de Diesing, et le savant helminthologiste de Vienne le place à côté des aspi-

docotyles.

Polystome très-entier. — Polysloma integerrinum.

LITTÉRATURE.
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Le Uibe digestif est assez remarquable. Ce que nous avons vu ne correspond

pas exactement avec la description qui en a été donnée par M. Blanchard.

Nous n'avons pas aperçu, par exemple, les deux branches de l'intestin garnies

de rameaux sur le côté extérieur. Ce côté nous a paru simplement ondulé.

A notre avis, cet appareil est composé :

1° D'une bouche assez grande s'ouvrant près de l'extrémité antérieure

du corps en dessous
;

2" D'un conduit pharyngien assez large, mais court qui conduit à un

bulbe assez volumineux
;

3" D'un bulbe œsophagien, à parois musculaires fort épaisses et qui n'est

pas sans ressemblance avec un gésier d'oiseau. Il est entouré de nombreux

canaux excréteurs anastomosés entre eux et en dessous de deux masses de

cellules nerveuses formant des ganglions;

i" D'un fort court œsophage
;

5° De deux tubes fortement écartés l'un de l'autre, dont la face externe

est, à noire avis, simplement ondulée, mais dont la face interne porte trois

ou quatre brandies ramifiées qui s'anostomosent, les dernières au moins, sur

la ligne médiane.

Le tube digestif est habituellement rempli d'un liquide rouge, probable-

ment du sang, et de granulations noires très-fines qui peuvent passer d'un

côté à l'autre.

En dessous du bulbe œsophagien , à la même dislance qui le sépare de

l'orifice de la bouche, on voit sur la ligne médiane le pore génital. Ce pore

loge dans son intérieur, de manière à pouvoir saillir au dehors huit stylels

formant un faisceau élargi à la base, pointu au sommet, où se réunissent

les pointes. Ce faisceau en s'ouvrant forme une couronne de piquants. Les

stylets sont tous semblables entre eux ; leur corps est excessivement grêle,

l'extrémité libre est terminée en pointe légèrement courbée au dehors. Ils

sont bifurques à la base.

Ces organes semblent avoir échappé à Taltention des hclminlhologistes.

Nous ne voyons pas (|ue M. Blanchard en fasse mention.

A quelque dislance plus bas que l'orifice buccal, on voit un grand espace

plus ou moins arrondi, dans lequel sont logés les organes sexuels.



86 RECHERCHES

De l'orifice même part un long conduit tortueux, renflé vers son extré-

mité libre et qui est généralement plein de spermatozoïdes. On les voit, à

travers les parois, se mouvoir avec vivacité : c'est le spermiducte. Les sper-

matozoïdes qu'il renferme ont la forme de très-longs fdaments.

Le testicule auquel vient aboutir ce spermiducte est placé un peu sur le

côté. Il est assez volumineux et simple; il est accolé au germigène.

Le germigène est l'organe le plus volumineux de cet appareil. Il occupe

une grande partie de l'espace dont nous parlons plus haut. On voit au fond

de cet organe des vésicules germinatives simples, formées de deux enve-

loppes, tandis que la partie terminale, séparée par un étranglement, renferme

des vésicules notablement plus grandes, qui sont entourées d'une troisième

enveloppe et d'une masse vilelline.

Le vitellogène est aussi très-volumineux, comme dans les autres familles

voisines. Il envahit presque tout le corps, depuis le bulbe œsophagien jus-

qu'aux ventouses postérieures. Partout il forme de larges cœcums autour des

cœcums digestifs, que l'on dislingue par les globules opaques et lactescents

qui les remplissent.

Les vitelloductes, au nombre de deux, passent sous le germigène et abou-

tissent à un conduit commun et unique, qui est directement en communi-

cation avec le germiducte. Partout l'œuf primitif, encore sans vitellus, est

précipité dans une gaine, où une masse vitelline l'enveloppe brusquement

pour le compléter. Immédiatement après cette réunion, la coque apparaît

autour du jaune. Nous n'avons pas vu d'œufs mûrs après la ponte et nous

ignorons encore la forme qu'ils affectent.

Les canaux excréteurs, c'est-à-dire l'appareil urinaire, sont nombreux et

fort distincts , surtout autour du bulbe œsophagien et vers le milieu du corps.

Nous avons pu distinguer parfaitement les fouets vibratiles qui sont éche-

lonnés de distance en distance dans leur intérieur. Pagenstecher a vu l'ori-

fice de cet appareil à côté des crochets postérieurs.

Les ventouses sont toutes seml)lables entre elles et diffèreiil notablement

de celles que l'on observe dans les autres familles. Elles sont sphéri(|ues,

portent à l'extérieur une membrane enchâssée comme un ver de montre,

avec un orifice au milieu et don! les fibres circulaires se croisent avec des
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fibres rayonnantes un peu plus fortes. Il n'existe aucune pièce solide dans les

ventouses.

En arrière sur la ligne médiane, un peu au-devant des deux ventouses

du milieu, on voit deux crochets assez volumineux, profondément enchâssés

dans la peau, avec la pointe libre dirigée en dehors, et dont la ressemblance

avec une tête d'oiseau est assez grande.

Nous reproduisons ici ces organes :

Baer a vu chez la plupart des individus deux points noirs sur le dos der-

rière la bouche, qui correspondent à des points oculaires des annélides.

Erpocotyle lisse. — Erpocotyle ' laevis Nob.

(PI. Vll^i', ûg. 1-9.)

La tête, comme le milieu et Textrémité postérieure du ver, est d'un

blanc teinté de jaune pâle , tandis que les parties latérales sont d'un noir

bleuâtre, tachetées de points roux et foncés. Cette couleur foncée et les

' De ïp-rra, serpo , et Korûxi), foveola.
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taches noirâtres sont produites par le tube digestif et ses ramifications. On

distingue, en effet, comme dans la plupart de ces vers, les ramifications des

intestins à travers Tépaisseur de la peau.

Le corps est assez charnu, plat, lusiforme, pointu en avant, élaiiti légè-

rement vers le milieu et terminé en arrière par un épatement fort conliac-

lile, échancré faiblement au milieu.

En dessous, non loin de la partie postérieure du corps, on voit un dis(|ue

musculeux , échancré en arrière, pouvant faire fonction de ventouse, portant

|)rès du bord externe, de chaque côté, trois ventouses sessiles à double fond

et qui sont toutes armées, en dedans, d'un crochet enroulé, dont Textrémité

antérieure est terminée en griffe. Derrière ce disque, deux autres crochets, à

base plate, bifuniués, s'enfoncent dans la peau, comme dans ronchocotyle

appendiculé, montrant leur pointe libre et recourbée, servant d'hameçon,

vers la ligne médiane.

Sur le bord de l'extrémité postérieure du corps, on voit enfin deux petites

cavités coniques, entre lesquelles on distingue encore une autre excavation,

sur la ligne médiane, formant un carré long. Ces derniers organes se rat-

tachent sans doute à l'appareil excréteur faisant fonction de reins.

La bouche, comme tout le tube digestif, présente les mêmes caractères des

genres voisins, et on ne voit, pas plus que chez eux, de ventouses latérales,

ni rien qui les remplace. Il n'existe pas non plus de couronne de crochets au

bout de l'appareil sexuel , comme on en trouve dans un grand nombre de

tréniatodes. L'organisation, en un mot, doit être en tout semblable à celle

des onchocotyles, si nous en jugeons par les caractères extérieurs.

Les œufs sont inconnus.

Ce ver a les mouvements extrêmement vifs et toutes les parties du corps

sont d'une grande contractililé. Lors(pi'il est fixé par son grand disque, on le

voit se contourner dans tous les sens, explorant tout ce qui est situé autour

de lui. C'est la partie postérieure qui est la plus particulièrement conlraclile;

aussi
,
pendant le repos , voit-on la surface de la peau légèrement striée dans

celle région.

Celle espèce a été trouvée au mois de juin, sur les branchies d'un sfpiale

<pie .)!. Hesse ci'oit être l'émissole lisse, Masirlas laer/'s Mull.
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Le ver dont ce polyslomien se rapproche le plus est ronchocol} le appen-

fliculé de Kuhn. Il a comme ce dernier les six ventouses, placées sur deux

i-angs, à peu près parallèles, et un crochet, recourbé en demi-cerceau autour

de chacune d'elles; en outre il possède les deux petits crochets en forme

d'Y, dont la pointe en alêne est recourbée en dedans. Ce qui distingue sur-

tout ce parasite du Miislelus laevis et l'éloigné de tous les genres connus, ce

sont les six ventouses implantées sur un disque commun, et l'appendice cau-

dal, qui, au lieu d'être effilé en arriére et terminé par un double prolonge-

ment comme celui de l'onchocotyle, est, au contraire, simple el massif, ne

montrant sur la ligne médiane qu'une faible échancrure.

UDONELLIDËS.
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Lorsque nous avons publié, en 1858, notre mémoire sur les vers intesti-

naux, on ne connaissait encore (|u'une seule espèce d'udonelle, celle (|ue le

docteur Johnston a fait connaître le premier, quelques années auparavant.

Depuis 1824, Dalyell avait vu ce singulier parasite.

Nous donnons ici plusieurs espèces nouvelles, vivant toutes dans les mêmes

Tome XXXIV. ^'^
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conditions, c'est-à-dire sur différents caliges, sur une lernée et sur une liiru-

dinée, et le genre udonelle, qui jusqu'ici était isolé, va devenir le type d'une

lamille. 11 faut s'attendre même à voir cette famille s'enrichir rapidement de

formes nouvelles.

Il y aura ici un double travail de détermination à faire, le poisson et le

crustacé calige d'abord
,
puis l'espèce de trématode.

On voit que les œufs dans tous ces vers sont grands, de forme ovale et

portant à l'un des pôles un long rdamcnt à l'aide duquel ils se pelotonnent

sur eux-mêmes. On voit aussi dans tous ces œufs les embryons se développer

directement, ce qui confirme le principe que l'évolution est simple et directe,

sans métamorphoses chez tous ceux qui ont des œufs volumineux.

Dalyell a observé des udonelles sur VHirudo muricala, et il pense que

des naturalistes ont pu prendre ces vers parasites pour des dépendances de

la sangsue même : ils leur ont attribué par là des caractères qu'ils ne possè-

dent pas.

Ainsi , ce sont surtout des caliges qui fournissent un gite aux udonellides,

puis une anchorelle et une hirudinée.

Outre les espèces nouvelles, nous avons à proposer deux genres dans celte

belle famille, le genre Êchinelle pour une espèce du perlon [Triyla hi-

rimdo) et" le genre Ptéronelle pour une espèce de la lole [Lola molva).

Udonelle du merlan jaune. — Udonella poUachii Nob.

(PI. Vlll, lis- 1-8.)

Ce ver a la longueur de deux à trois millimètres.

11 habite les caliges du lien, ou merlan jaune [Merlangus pollacltius). On

l'observe pendant toute l'année et en assez grande abondance.

Son corps est allongé, déprimé, atténué à ses deux extrémités et com-

posé de nombreux anneaux que l'on ne distingue bien que chez les jeunes

individus ou lorsque le corps est médiocrement contracté. La tête est dé-

pourvue de ventouses, mais en dessous on aperçoit une fente longue et

profonde, entourée de deux lèvres qui peuvent, en se rapprochant, faire l'of-

lice de mâchoires. Elles sont garnies à leur partie supérieure de deux eu-
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pilles cornées ou d'une substance plus consistante que celle qui Tenvironno
;

elles paraissent destinées à broyer ou à décbirer la peau des poissons aux

dépens desquels ces vers vivent.

L'ouverture œsophagienne se trouve immédiatement au-dessous et est

garnie de plis denticulés ; les organes de la génération sont contigus et placés

au milieu de l'intestin
,
qui est bifurqué et dilaté inégalement, à raison des

substances qu'il contient. La ventouse anale est grande et terminale, plate et

à bords épais.

Les jeunes sont d'une largeur égale dans tout le corps ; ils sont transpa-

rents et laissent apercevoir ces nombreux anneaux dont ils sont composés.

Les œufs sont ovales , de couleur vert brunâtre ; ils sont portés sur un

pédoncule, qui est quelquefois commun à plusieurs. Ce ver dépose ses

(Bufs sur le corps du calige du lien ou sur les œufs mêmes de ce crus-

tacé. Les jeunes sortent de l'œuf en soulevant la partie supérieure de leur

enveloppe, qui, une fois enlevée, leur donne la forme d'un coquetier, d'un

bouquet de vorticelles contractées ou de certains tubulipores. Ces œufs sont

souvent si nombreux
,
qu'ils embarrassent les mouvements du calige qui en

est chargé; en les examinant à la loupe, on les prendrait pour des touffes

de fucus microscopiques; fréquemment aussi le corps de ces crustacés en

éprouve des déviations, et il n'est pas rare de voir leur abdomen contourné.

Le corps de cette udonelle est d'une couleur blanc bleuâtre, l'intestin

d'un noir profond résultant de la coloration des aliments qu'il contient.

Ces vers peuvent, en se servant de leurs lèvres, ou en faisant le vide et

s'appliquant hermétiquement sur les objets sur lesquels ces lèvres se trou-

vent, y prendre un point d'appui ou se déplacer, et, en rapprochant leurs

deux extrémités, marcher comme les chenilles-géomètres; ce que font du

reste aussi les piscicoles. Ce (ju'il y a de plus singulier et de plus remarquable,

c'est qu'ils ne se fixent sur les crustacés que pour s'en servir comme de vé-

hicule, au lieu de vivre, comme on pourrait le croire, à leurs dépens : c'est

la substance du poisson sur lequel ils se sont fixés qui les nourrit, imitant en

cela certains crustacés parasites. Ainsi qu'un de nous l'a démontré, ils sont

attachés, par des expansions membraneuses, à leur mère ou fixés sur des

crustacés d'une autre espèce.
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Udonelle du TKiGLE. — Udouelki triylae Nob.

(PI VIII, lig. 9-10.)

(;0 ver est long do deux à trois niillinièlres.

Il habite les caliges des Irigles. Il a été observé le 21 août 1852.

La tète est petite, précédée de deux mâchoires aiguës, denticulées, of-

frant à la base deux cupules cornées et précédant To-sophage.

Le corps est atténué à ses deux extrémités et composé de nombreux an-

neaux
; au milieu on aperçoit deux points brillants et en relief, qui se re-

mar(pient aussi dans les jeunes des autres espèces de ce genre. La ventouse

anale est large et bien conformée. La taille est très-petite.

Le corps est d'un blanc mat et transparent.

Udonelle du bars. — Udonella hipi Nob.

(PI VIII, Hg. M-li )

Ce ver est long de deux à trois millimètres.

Il habite le corps des caliges du bars [Labrax lupus) observé le 21

août 1853.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; mais les œufs paraissent

dilTérer davantage.

Le corps est allongé, légèrement déprimé, atténué à ses deux extrémités;

il est composé de nombreux anneaux.

La tète est petite, présentant une fente, de chaque côté de laquelle exis-

tent dos lèvres denticulées et pointues. Les organes sexuels sont placés près

du i)ulhe œsophagien. La ventouse anale est grande et bien conformée. La

coloration est blanche.

Les œufs sont assez gros et ovales, d'une teinte brun verdâtre.

On romar(|ue, dans le jeune âge de cette espèce et de quelques autres,

à environ le tiers supérieur du corps et de chaque côté, un trou rond assez

grand dont l'usage nous est inconnu.
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Udonelle de la merluche. — Udonella merlucii Noh.

La longueur tle ce ver est de deux à trois millimètres.

Il hal)ite le corps du calige de la merluche commune [Merlucius vulyaris).

Il a été observé le 2 février 1859.

Le corps est allongé, déprimé, atténué à ses deux extrémités, composé

d'anneaux qui sont difficiles à distinguer.

La tète est grande et a deux lèvres très-proéminentes. La ventouse anale

est ordinaire et à bords épais. Le corps du ver est entièrement blanc.

Les œufs sont ovales et d'un vert brun foncé.

Udonelle du maigre. — Udonella sciaenae Nob.

(PI. VIII, Dg. 13-16.)

Le corps de ce ver est allongé, légèrement déprimé, atténué aux deux

extrémités, composé d'anneaux peu distincts et difficiles à apercevoir.

.La tête est assez grande , et porte une large ventouse subterminale au-

tour de laquelle on voit des lèvres minces et non préhensiles.

La ventouse anale est assez large et ses bords sont d'une épaisseur

moyenne.

Les jeunes sont hyaHns et d'une grosseur égale dans foule leur étendue,

sauf la tête, qui est plus grosse.

Les œufs sont de forme ovale et portés sur de longs pédoncules grêles et cy-

lindriques qui se contournent les uns sur les autres. Ils sont d'un vert foncé.

Cette espèce vil sur les tubes ovifères de l'anchorelle du maigre d'Eu-

rope (Sciaena aquila).

Ce qui distingue surtout celle espèce, ce sont les deux points noirs ocu-

laires que nous n'avons pas encore vus dans aucun animal de celte famille.

Genre ECHINELLA ».

Corps allongé, terminé en arrière par une large ventouse inerme. Bulbe

' De È%7vo5, ccliinus.
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œsophagien armé de deux crochets. Tête Irès-mobile. OEuls à un seul tlla-

men(.

ÉcHiNELLE DU PERLON. — EcMncdlii lunindiiits Noh.

(Pi.vin.fig. 17-i'j.)

Ce ver est long de deux à trois niiilimèlres.

- H habite le calige du-trigle perlon ( Triyla hirundo).

Le corps est allongé, déprimé, atténué à ses extrémités et composé d'un

grand nombre d'anneaux. La tète est dépourvue de ventouses, mais pré-

sente en dessous une large fente, des deux côtés de laquelle on aperçoit, à

.son sommet, deux crochets cornés. La cavité œsophagienne, contiguë à Tex-

trémité inférieure de la fente de la tête, est suivie de plusieurs autres, dont

trois sont parfaitement distinctes et contiennent les œufs et les organes de

la génération. La ventouse anale est large et épaisse. Le corps est coloré

en rose pâle. Les œufs sont de la même couleur.

Genre PTERONELLÂ K

La tête est entourée d'un bourrelet en forme d'ailes couvertes de soies.

La bouche est ouverte en avant et entourée de stylets aigus. Le corps est

légèrement élargi ou bombé vers le milieu. Les œufs sont à un seul fila-

ment.

Ptéronelle de la lote. — Pleronella molvae.

(PI. Vlll.fig. 20-23
)

Ce ver est long de deux à trois millimètres.

Il habite le corps du calige de la lote [Lola molva ).

Le corps est allongé, déprimé , atténué un peu au-dessous de la tête et de

la ventouse anale. Les anneaux du corps sont invisibles dans les individus

adultes, mais très-apparents dans les jeunes. La tête est arrondie , en forme de

gland, et présente au sommet une ouverture qui parait ovale et entourée de

' De -KTCfièv, aile.

S
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stylets aigus; à la base, un bourrelet ou renflement, qui est échancré en

dessous , l'orme deux lèvres , lesquelles sont couvertes de poils. La ventouse

anale est large , aplatie et plus ou moins bien conformée. La coloration est

entièrement blanche. Les jeunes sont hyalins.

La tête est garnie de mâchoires cornées comme dans les adultes des es-

pèces précédentes.

Les œufs sont d'un verdâtre foncé et réunis en grappe par la base des

pédoncules.

OCTOCOTYLIDÉS.

SYNONYMIE.

COTYLOCEPHALA Dlcsillg.

LITTERATURE.

Hermann, Naltirforscher, 4782, 17 St.

K.UHN, Mém. Mus. d'hist. mit., 1830.

Mayek, Beitruge zur Anatomie der Entozoen, Bern, 1841.

Du Jabdin, Hist. nat. Helm., 1841.

Leuckakt, Brev. aiiim. dencripl., 1828; Zool. Bruclil., 1842.

Blanchard, Ann. se. nat., vol. VIII, 2' série.

DiESiiMG, Sy.st. Ildmint.

Van Beneden , Mémoire sur les vers inlestiimux , Paris , 1 858. Bulletins de l A radémie rotule

de Belgique, tom. XXIII.

HISTORIQUE.

En 1782, Hermann fait mention de la première espèce connue de celle

famille, provenant de ïalose, dans le recueil connu sous le nom de Nalur-
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forsrfif)-. Leuckail décrit le môme ver en •1828, et la partie du corps qu'Her-

niani) avait placée en avant, il la place avec raison en arrière, de manière

ipie la bouche ne se trouve plus entre ipiatre ventouses, mais entre deux.

Doux ans plus tard, Kuhn confirme le résultat des observations de Leuckari.

Depuis lors, Mayer et Du Jardin (1841), puis Blanchard (1847) et Die-

sing (1 850) se sont tour à tour occupés de cet animal
,
qui est devenu le [} pe

d'une grande et belle famille que nous désignons ici sous le nom de Octoco-

lijlidrs.

Dans ces derniers temps, un certain nombre de genres sont venus se grou-

per autour de Poctocotyle lancéolé de Palose et, avec les genres nouveaux (jue

jious établissons dans ce travail , nous proposons de répartir ainsi le tableau

de celt(! famille :

ordinaires '

plact'os sur une ri'i;;ion disliiiclc

sans région

distiiictf. .

à courts pédicules.

VENTOUSES
POSTÉRIEURES.

à longs pédicules.

sur le côté .

microscopiques 'en travers . .

' sur le milieu .

Ancyrocephalus.

octocotyle.

Pleurocotyi.e.
.

Glossocotyle.

Ophicotyle.

Phyllocotyle.

DiPLOZOON.

Anthocotyle.

Ptérocotyle.

Platycotyle.

cuoricotyle.

Dactycotyle.

MiCROCOTYLE.

AXINE.

Gastrocotyle.

Celte famille se distingue surtout par la forme allongée du ver; par une

languette qui termine le corps en arrière cl qui porte deux séries parallèles

de ventouses; par deux ventouses inermes (|ui llanquenl rorifice buccal et

])ar un appareil de crochets qui enlourenl le pore génital. Les œufs sonl

grands, de forme ovale et terminés, à un des pôles ou à tous les deux, par

un long fdamenl formé par la coque.
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Genre OCTOCOTYLE

Comme le corps se termine postérieurement, dans quelques espèces, par

une sorte de languette plus ou moins pédiculée, et que les bothridies y sont

implantées de chaque côté sans aucune apparence de pédicule, nous avons

été sur le point de proposer un genre nouveau pour ces premières formes.

Pour l'organisation comme pour la disposition des principaux organes, ces

vers sont toutefois très-voisins les uns des autres, et en prenant le mot genre

d'une manière un peu large, on peut fort bien les laisser ensemble.

OCÏOCOTYLE DU MAQUEREAU. OctOCOtyk SCOlllbri.

Longueur six millimètres.

Ce ver habite les branchies du maquereau. Le 28 juin, nous avons trouvé

plusieurs individus adultes sur des maquereaux pris dans la Manche.

Synonymie. — Octostoma scombri Kulin, Mém. Mus. d'hist. nat., 1850, vol. XVIII.

OcTOBOTRiuiii — îiordmann, 3Iikrog. Beitriige, 1. 1, p. 77.

— — Du Jardin , Hist. mit. des helmiiith., p. 51 5 ,
pi. VIII, fig. E.

OcTOCOTïLE TRUNCATA Dicsïng, Syst. helminth., vol. I, p. 422.

OcTOPLECTANUM TRU^cATUM Diesing, Nudilruge und Verbess. zur Révision der

âfyzhelminthen, Wien , 4859, p. 25.

Corps lancéolé, linéaire, très-plat, assez mince. Tête pointue
,
portée sur

un col de même largeur. Deux ventouses antérieures de moyenne grandeur,

divisées par la contraction, lorsque l'animal le veut, en deux parties égales,

placées au-dessous de la bouche et dirigées obliquement de dedans en dehors.

Bouche denliculée, ouverte par une fente jusqu'au bulbe œsophagien
,
qui est

de moyenne grandeur. Orifice sexuel, garni de dix crochets placés symé-

triquement sur deux lignes, en face les uns des autres; les deux premiers,

qui ont trois dents, sont un peu écartés des autres, qui n'en ont qu'une

seule. Ventouses portées sur des pédoncules très-courts etréiractiles, placées

' De oxri , liuil, et xcTÙj.it, cupule.

Tome XXXIV. ^^
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parallèlemenl sur deux lignes; elles sont fixées, au-dessous d'un épaleineiii

plal et ovale, attaché au corps par un élrangienient très-marqué, qui a Tex-

trcmité pourvue de (]ualre crochets pouvant s'appli{|uer les uns contre les

autres et dont les deux antérieurs sont les plus grands.

La tête, le milieu et les bords du corps, ainsi que le pédoncule sur lequel

s'attachent les ventouses , sont blancs ; deux bandes parallèles sur les côtés

varient du gris bleu clair au vert brun et sont ponctuées de noir, particu-

lièrement sur les bords de ces raies. L'intestin n'est pas pourvu , comme dans

les genres précédents, de nombreuses ramifications : il est difficile d'en aper-

cevoir le trajet, à cause de l'opacité du corps. Les œufs sont jietils et rouges

avec une tige très-courle et sans renflement.

Dans le dernier supplément que Diesing a publié sur les Myzhelminlhen,

ce ver figure parmi les espèces qui exigent de nouvelles recherches.

OcTOCOTYLE DU HARENG. — Oclocotijle haremji Nob.

(PI, IX, (îg. 1-10.)

Longueur dix millimètres.

Ce ver habile les branchies du hareng.

Le corps est lancéolé, oblong, Irès-mince et flasque. La tèle est petite

et pointue
,
portée sur un col long et de même largeur ; elle est pourvue de

chaipie côté et au-dessous de l'ouverture buccale, qui est denticulée, de deux

ventouses de grandeur moyenne; au-dessous du bulbe œsophagien, qui est

petit, on aperçoit, à une certaine distance, une couronne de crochets formée

de huit pièces, placées sur deux lignes parallèles et entre lesquelles on voit un

crochet de même forme à droite et à gauche. L'intestin se bifurque comme

à l'ordinaire, mais sans ramifications latérales apparentes. A l'extrémité du

corps, on voit un prolongement ovale sur lequel sont placées, sur deux rangs,

huit ventouses à pédoncules courts, mais néanmoins rétractiles. Ces ventouses

présentent un double fond (|ui peut s'ouvrir et se fermer à volonté par une

membrane percée au centre et s'oblilérant, comme cela a lieu dans les ven-

touses des distomes. Quatre crochets, dont deux grands et deux petits, ter-

minent cette partie du corps.
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Les organes de la génération sont placés au centre , entre rintestin. Les

œufs sont fusiformes avec deux pédoncules longs et effilés.

La tête, les bords et le milieu du corps, ainsi que l'appendice caudal, sont

blancs; une raie noir bleu parlant du col se sépare de chaque côté et descend

jus(|u'au prolongement caudal.

Cette espèce se trouve abondamment sur les branchies du hareng commun

[CAupea harenrjus), particulièrement dans les mois de mai, juin et juillet.

OcTOcoTYLE DU piLCHARD. — Ocfocott/le pilchurdi Nob.

(PI. IX, lig. 29-53.)

Ce ver habite les branchies de la sardine, alose pilchard {Clupea pil-

chardus). Il est difficile de trouver ce Irématode à cause de sa petitesse.

Le corps est lancéolé, oblong, très-plat, mince et étroit à ses deux extré-

mités. La tète est portée sur un cou de la même largeur qu'elle; elle est

munie de chaque côté d'une ventouse et précédée, au sommet labial, de

quelques petites pointes ou dents destinées à inciser la peau. L'intestin est

naturellement bifur(|ué et les ramifications en sont très-grosses. La partie

inférieure du corps est légèrement élargie en fer de lance, présentant latéra-

lement quatre ventouses à pédoncules très-courts, (|ui diminuent de gran-

deur en s'avançant vers l'extrémité inférieure du corps. Le prolongement

caudal est également court et arrondi au bout, lequel est armé de quatre

crochets, dont ceux du milieu sont les plus petits.

Les ventouses postérieures sont munies de quatre crochets. On aperçoit

aussi au bord opposé un orifice qui doit s'ouvrir considérablement et com-

muniquer avec une cavité recouverte d'une peau mince qui sert à former un

diaphragme et un double fond.

Les œufs sont petits, de forme ovale, mucronés à l'extrémité supérieure et

pédoncules inférieurement d'une tige grêle, cylindrique, terminée souvent par

un épatement plus ou moins discoïde.

Les œufs sont d'une couleur de rouille.

La tête, le cou, le milieu et l'extrémité du corps sont blancs; les bords

gris foncé, couverts de ramifications et ponctués de noir.
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Pleurocotyle du maquereau. — Pleurofvlyle scombri.

Loogueur environ dix millimèlres.

Ce ver se trouve sur les branchies du maquereau de la Méditerranée.

Symnijum. — Octoboturium scomdri? Griihc, Troschel's Archiv, 18o5, pi. VI, fig. l-~>, p. 137.

Pleobocotyle — Gcrvais et Van Beneden , Zoologie médicale , Paris , 1 859

,

vol. IF.

Grubea — H'ic^'in^, Naditrïajv undVerbesseruiujm zi4r Itevisiim ikr

Myzhelminthcii, Wicn, I8d9, p. :2().

L'un de nous a observé ce ver remarquable sur des maquereaux de la

Méditerranée (|ui lui ont été envoyés par M. P. Gervais.

L'organisation de ces parasites semble entièrement conforme à celle des

octocotyles; nous remarquons seulement la différence, que la languette pos-

térieure du corps, au lieu de deux rangées parallèles de ventouses, n'en porte

qu'une seule : le nombre quatre persiste. Ces ventouses sont également sou-

tenues par une charpente chitinense qui est absolument la même dans toutes.

Nous reproduisons ici cette disposition :
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Genre OPHICOTYLE

Ce genre a pour caractères : le lobe terminal
,
portant les huil ven|^uses

ordinaires, est suivi d'un lobule terminal armé de quatre ventouses plus petites

et des crocbets terminaux ordinaires.

Sous le rapport de l'organisation, ces vers conservent la structure des octo-

colyles ordinaires.

Il est assez remarquable que nous trouvions à la fois, sur les côtes de

Bretagne, une espèce propre à l'alose vulgaire et une autre à l'alose finie,

et que ces deux vers diffèrent môme génériquement de YOctobolhrium lan-

ceolatum , qui vit régulièrement et en abondance sur ces deux poissons de

nos mers.

Ophicotyle de la finte. — Oplikoujle fintae Nob.

(PI. IX, fig. 19-28.)

Longueur totale trois millimètres.

Ce ver habite les branchies de l'alose finie.

Son corps est lancéolé, oblong, très-plat, sans consistance. La tête petite,

pointue, portée sur un col long et étroit, paraissant séparé du corps par une

section qui est plus renflée à la base et qui donne à cette partie une grande

mobilité que ce trématode emploie à explorer, en tâtonnant, les endroits sur

lesquels il veut se fixer. Les ventouses antérieures sont petites, placées de

chaque côté et au-dessous de la bouche, dont l'orifice est donticulé en forme

de mâchoires. Le bulbe œsophagien est très-gros. L'intestin se trouve en

dessous et est divisé en deux branches, mais sans ramifications latérales ap-

parentes. La plaque génitale porte dix crochets comme dans les véritables

octobothries. Le pédoncule faisant suite au corps, en dessous duquel sont

fixées huit ventouses, est de forme ovale et porte à son extrémité (piatre cro-

chets, dont les deux externes sont les plus forts. Les œufs sont fusiformes

et terminés à chaque extrémité par une tige grêle et pointue.

1 De ôyi^-, serpent, et xoxùu, bouche, cavité.
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La lêle, le milieu, les bords du corps et l'expansion qui porle les ven-

touses sont blancs; une ligne noir bleu qui part du cou se divise en deux

et suit les bords du corps jusqu'au bas du pédoncule (intestin). Le dessous

du co1"ps présente la même disposition , mais ce côté est plus pâle.

Cette espèce a été trouvée en abondance sur les branchies de Falose finie

[Alosa finfa), particulièrement en été. Son corps est d'une extrême mollesse

et est difficile à étaler sur le porte-objet.

Genre GLOSSOCOTVLE '.

Région caudale portant huit ventouses et les crochets terminaux ordi-

naires. Le corps présente un étranglement vers le quart antérieur, d'où il

résulte une région cervicale.

Ces vers présentent les plus grandes ailinifés avec les Oclobothrium véri-

tables.

Glossocotyle de l'alose. — Glossowtijlc alosae iNob.

(PI. IX.lig. 11-18.)

Longueur totale six à sept millimètres.

Cette espèce habite les branchies de l'alose commune.

Corps lancéolé, obipng, très-long, très-mince, très-flasque. Tête portée

sur le cou, qui est long et de même grosseur que celle-ci; elle est pourvue, de

chaque côté, de ventouses très-petites placées au-dessus de l'ouverture buc-

cale, qui est environnée d'un bord denticulé. Bulbe œsophagien très-grand,

suivi des crochets génitaux, placés comme dans les autres espèces. Intes-

tin bifurqué, mais sans ramifications latérales apparentes. Huit ventouses

postérieures portées sur un pédoncule ovale, lequel est suivi d'un prolon-

gement plus étroit qui donne attache à quatre petites ventouses supplémen-

taires et qui est terminé par (juatre crochets, dont les deux externes plus

forts.

' De >y/M(!av., langue, cl z.-rùAïf, l'ifatricf.
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Les ventouses postérieures sont pourvues, comme dans l'espèce précédente,

d'un double fond et, de plus, d'un petit prolongement plat sur le bord, lequel

est percé d'un petit trou. N'y aurait-il pas lieu , à raison du prolongement

qui termine le pédoncule rhoniboïdal qui porte les ventouses, de faire une

division spéciale pour cette espèce, qui a douze ventouses postérieures au

lieu de huit?

La coloration est la même que celle des espèces précédentes.

On trouve ce ver en abondance, pendant l'été, sur les branchies de l'alose

commune [Alosa vulgaris).

Genre PHYLLOCOTYLE \

C'est un genre fort remarquable sous tous les rapports, mais surtout par

la manière dont le corps se termine en arrière, par les six ventouses laté-

lales et par les singuliers crochets sexuels.

Il a pour caractères distinctifs : trois paires de ventouses insérées sur la

partie postérieure et latérale du corps; un appendice caudal terminé par une

sorte de ventouse unique à crochets; des œufs pourvus d'un seul fdament.

Phyllocotyle du groisdin. — Phylloamjle yurnardi Nob.

(Pl.X.fig. 1-7.)

Longueur cinq millimètres.

Ce ver habite les branchies du grondin gris [Trigla (jurnardus).

Corps lancéolé, oblong, très-plat, très-mince. Tête petite et pointue, por-

tée sur un col allongé et de la largeur de la tète; celle-ci a deux ventouses

de chaque côté de la bouche
,
qui est denticulée. Bulbe œsophagien assez

grand. Deux faisceaux de crochets très-minces, très-longs, à ongles pointus,

au nombre de cinq , dont deux plus courts terminés par des globules peut-

être disjoints, vus en raccourci, et terminant les orifices sexuels. Ces crochets

' De -ù))cy, feuille.
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soni fixés par on liaul, à leur extrémité inférieure Qt divergente, mais se réu-

nissent au sommet. La partie inférieure du corps du ver s'élargit et s'arrondit

par en bas, et présente, de chaque côté, six ventouses sessiles de moyenne

grandeur, disposées sur deux lignes parallèles. Cette partie du corps est pro-

longée par une expansion très-mince et très-étroite, au bout de laquelle se

trouvent quatre crochets, dont les deux extérieurs plus grands et logés dans

une sorte de cupule pouvant former ventouse.

Les six ventouses latérales sont très -compliquées et présentent, outre

quatre grands crochets, d'autres plus petits. Le pédoncule, (|ui est très-mince

et conséquemmenl très- fragile, manque quchpiefois, et alors le trématode

parait avoir la partie inférieure tronquée, ou bien il est replié sur on sous

le corps et échappe facilement à la vue.

I^es œufs sont ovales et portent à l'une de leurs extrémités un pédoncule

très-mince et allongé.

La tète, les côtés du corps, l'extrémité et les pédoncules sont blancs; le

milieu de cette même couleur est moucheté de noir, tandis (|ue tout le reste

est d'un gris foncé. OEufs jaunâtres.

Genre ANTHOCOÏYLE '.

(i'esl ])ien sans contredit la forme la plus bizarre que l'on ait découverte

dans ce groupe de vers. Les deux appendices latéraux, les trois paires de

ventouses pédiculées qui terminent le corps en arrière et la terminaison cé-

phalique même lui donnent un aspect particulier.

Ce genre a pour caractères distinclifs :

Quatre paires de cotyles en arrière, dont l'antérieure, gonflée comme une

vessie, porte des crochets et un suçoir; les trois autres paires, pédiculées et

fort petites, terminent le corps. Celui-ci est fort mince et large au milieu,

très-rétréci en avant et en arrière.

* De .'«v'cç, (leur.
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Anthocotyle du merlus. — Ani/iocotyle merluccii Nob.

(PI. X,lig. S-12.)

Ce ver est long de quatorze millimètres.

Il habite les branchies du merlus ordinaire.

Corps Irès-pIat, très-large, Irès-mou, allénué à ses deux extrémités. Tèle

petite, un peu pointue, portée sur un col court et de la même largeur qu'elle.

Deux petites ventouses placées de chaque côté de la bouche. Corps s'élargis-

sant progressivement jusqu'au pédoncule qui donne attache à deux grandes

ventouses postérieures, lesquelles sont ovales et d'une grosseur extraordinaire,

eu égard à la dimension de ce ver. Ces organes sont globuleux en dessus,

plats en dessous et munis de quatre crochets; ils portent en outre une

seconde ventouse, plus petite, sessile, latérale, sortant de dessous une mem-

brane fine et plissée qui entoure le bord postérieur de chacun de ces organes

d'adhésion; le pédoncide qui termine le corps du ver en arrière va toujours

en diminuant de largeur et montre au bout six autres petites ventouses pé-

donculées et bilobées, disposées symétriquement de chaque côté.

L'intestin, qui se sépare en deux au-dessous de l'œsophage, descend

parallèlement jusqu'à l'extrémité du corps, où il se termine en ramifications

dichotomiques.

Les œufs sont inconnus.

La tète, le milieu du corps, le bas, l'extrémité du pied et les ventouses

sont blancs. Le corps est d'un gris clair agréablement varié par les ramifi-

cations de l'intestin ; l'intérieur des petites ventouses est rouge.

Cette espèce a été trouvée, le 10 mai et le 6 juin, sur les branchies du

merlus ou merluche commune [Merlucius vulgaris). Elle est très-difficile à

apercevoir, par suite de sa mollesse et de son peu d'épaisseur, qui la font

confondre facilement avec les branchies. Nous n'avons pu nous procurer que

deux exemplaires de cette remarquable espèce.

Ce ver doit être placé parmi les formes les plus singulières que l'on ait ob-

servées jusqu'à présent chez les Irématodes; il possède, comme nous venons

de le voir, des moyens aussi puissants que variés pour s'amarrer à son hôte.

Tome XXXIV. ^^
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Genre PTÉROCOTYLE \

Huit ventouses portées sur de longs pédoncules unis à la base terminent

le corps en arrière. Le ver est régulièrement effilé en avant, large vers le

milieu et rétréci vers l'origine des ventouses. La bouche est flaniiuée de deux

ventouses et une couronne de crochets enlom'e Torifice des organes sexuels.

Les vers de ce genre conservent tous les caractères de famille, tant par

leur faciès que par la disposition des divers appareils.

Ptérocotyle de la mokue. — Pterocolyle morrhuae Nob.

Longueur totale du ver, quatorze à quinze millimètres.

H habite les branchies de la morue {Gadas inoi-rhua).

Corps très-long, très-mince, peu consislant, ovale. Tête pointue et peu

distincte du corps. Deux petites ventouses rondes placées en dessous et de

chaque côté de l'ouverture buccale, laquelle présente deux petites mâchoires

granuleuses et est suivie d'un bulbe œsophagien peu volumineux. Intestin à

deux branches parallèles et ramifiées, partant d'au-dessous de l'œsophage et

se rendant, en se divisant, jusqu'à l'extrémité des appendices qui portent les

ventouses. Organes d'adhérence fixés à des pédoncules étages et allongés,

dont le premier est le plus court et le dernier le plus long, dirigés en bas et

fixés sur une expansion postérieure palmée et divisée profondément en deux

parties égales et divergentes. Ventouses postérieures moyennes avec des cro-

chets concentriques. OEufs gros, ovales et sans pédoncules.

La tète et les œufs sont jaunes; la grande raie médiane et l'expansion pé-

donculaire, blanches; les parties latérales d'un brun de fumée.

Ce ver a été trouvé, le 9 décembre 18G0, sur les branchies du gade-

morue [Morrhua vulymis). Ne serait-ce pas cet Octobothràmi aucpiel on a

donné le nom.de Palmatum? S'il en est ainsi, on se serait seulement trompé

d'habitat, car il n'est pas possible de confondre ces espèces lorsqu'on les

a eues toutes les deux sous les yeux : la taille, la coloration et la manière

.' De n^Ttpo;/, aile.
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dont sont groupés les pédoncules des ventouses les distinguent sullisaninient.

Ptérocotyle palmé. — Plerocolyle palmala Nob.

(PI. XI, lig. 1-13.)

La longueur de ce ver est de treize millimètres.

Il habite les branchies de la lingue [Gadus molva).

SyitOHijinie. — Octobothbium palmatum Lcuckarl, Zool. Bnich., vol. III, p. 24, pi. I, tig. i, et,

Isis, 1830, p. 012.

— — Du Jardin, Hisl. nul, des helnimllies, \t. 314.

— Dising, Syst. Iidminlh., vol. I, p. 418.

OcTODACTYi.us iNHAERENs Dalycll , The Pou-ers of the Creator, vol. II. pi. XXXVI.

tig. 1-2, p. 202.

Ou one occasion, dit Dalyell , twenty-nine spécimens, of varions dimen-

sions, tvere removed front a portion of the f/iUs of a ling.

Ce n'est pas, comme on Ta dit, sur le cabillaud, mais sur la lingue (jue

Dalyell a observé cette espèce.

Dalyell représente l'animal la tête en bas, comme on l'a fait longtemps

aussi pour les caliges.

Nous ne doutons pas que le ver rapporté de la cùte de Norwége par Rapp

et que Leuckart a décrit sous le nom à'Octobothriuin palniulim, ne soit le

même. Nous en trouvons la description, quoique faite sur des individus con-

servés dans la liqueur, parfaitement conforme aux individus observés à Brest.

Quant aux ventouses buccales, que Leuckart n'a pu découvrir par aucun

moyen, leur absence n'est probablement due qu'à l'effet du séjour du ver dans

la liqueur : il est difficile d'observer ces organes après la mort. Nous en dirons

autant des crochets des orifices sexuels.

Il nous paraît peu probable que le ver trouvé par Rathke sur le flétan et

qu'il a décrit, comme Leuckart, sous le nom iVOctobothrimn palmatum , doive

se rapporter à cette espèce.

Le corps du Ptérocotyle palmata est long, plat, ovale, légèrement bombé

en dessus et atténué à ses extrémités. La tète est pointue. Le rostre est ouvert

au milieu par une large fente qui aboutit à l'œsophage et des deux côtés de
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laquelle se trouvent les ventouses orales, qui sont petites. L'intestin a deux

branches Irès-éléganinient ramifiées. Les crochets sexuels sont très-petits,-

gros et au nombre de seize; ils sont placés en rond et pourvus de doubles

griffes dont les pointes sont tournées en dehors.

Les organes de la génération sont placés immédiatement au-dessous de

l'estomac, et toute la capacité qui existe entre les branches principales de

l'intestin est remplie par les œufs, qui sont gros, pointus à chaque extrémité

et dépourvus de pédoncules. A l'extrémité du corps existe un prolongement,

à la suite d'un rétrécissement très-marqué, donnant attache à huit pédoncules

étages, quatre de chaque côté, qui sont gros, non rétractiles et terminés par

des ventouses armées de quatre crochets.

La lète , l'extrémité du corps et le prolongement sur lequel sont fixés les

pédoncules des ventouses sont, ainsi que ceux-ci, d'un blanc pur sur lequel

on aperçoit les ramifications de l'intestin.

Ce ver a été trouvé, le 29 février, le 16 décembre et à d'autres époques,

sur les branchies de la lingue.

Genre PLÂTYCOTYLE '.

Les caractères de ce genre sont : quatre bolhridies postérieures poi-tées

sur des pédoncules longs, disposés en croix, non rétractiles et de longueur

égale. Pas de crochets intermédiaires.

Par le nomi)re exceptionnel de cotyles, ce genre est parfaitement distinct

de tous les autres. Nous avons supposé un instant que ce ver est incomplet

et en voie de développement; mais la présence des œufs dans l'intérieur dé-

note l'âge adulte et complet de l'animal.

PLArvcoTYLE DU GRONDIN. — Pl(Uijcoli/le guniuidi Nob.

(PI. XI, fig. Il-lo.)

Ce ver est long de cinq millimètres.

Il habile les branchies du grondin gris [Trigla guruardus).

' De 7xj'j.tC:, phinus.
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Le corps est plat , allongé, ovale, atténué à ses deux extrémités. La têle est

large et arrondie au sommet, avec deux petites ventouses de chaque côté de

la bouche. Le corps, après s'être élargi au milieu, se rétrécit en dessous d"un

épatement large qui donne attache à (|ualre pédoncules portant un nombre

égal de ventouses entourées d'un bord corné, large, fort et garni de quatre

crochets. Ces ventouses sont dirigées en sens inverse , c'est-à-dire deux en

haut et deux en bas. Ce trématode, dont nous ne connaissons que très-

imparfailement l'organisation intérieure, parait, par la disposition de ses

organes génitaux, se rapprocher des fristomes.

La tête est blanche avec quelques points noirs; au milieu, un liséré de

cette couleur entoure tout le corps, qui est d'un gris foncé ponctué de noir

avec une tache rougeàtre au milieu et deux taches brunes entourées de blanc

en dessous.

Cette espèce a été trouvée une seule fois sur les branchies du grondin

gris.

Genre CHORICOTYLE

Ce genre est caractérisé par huit bothridies portées sur autant de pédon-

cules très-longs, non rélractiles, séparés complètement jusqu'à leur origine;

les antérieurs sont dirigés en avant et sont en môme temps un peu plus longs

que les autres.

Choricotyle de la dorade. — Choticolyle chrysophryi Nob.

. (PI. XI, lig. 16-2-2.)

La longueur de ce ver est de six millimètres.

Il habite les branchies de la dorade vulgaire.

Le corps est opaque, assez épais, plat, ovale, allongé, atténué à ses deux

extrémités. La tête est petite, pointue, présentant deux petites ventouses con-

tiguës, un peu au-dessous de la bouche, qui est suivie d'un large œsophage.

Le tube intestinal passe en dessous et se divise en deux branches parallèles.

' De xop/, scparuiiin.
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"Les ci'ochets de rorifice sexuel sont petits, gros et courts, au nomljrc de

huit, et à doubles grilTes. Les œufs sout relativement très-gros et ellipti(|ues.

La partie inférieure du corps est épatée et donne attache à huit appendices,

quatre de chaque côté; ils sont longs et non rétracliles, de dimension inégale,

allant en diminuant de longueur, du premier au dernier, dirigés en haut et

portant à leur extrémité des ventouses armées de quatre crochets doubles.

La tête, les bords du corps et les pédicules des ventouses, ainsi que les

ventouses elles-mêmes, sont d'un blanc mat avec des points noirs. Une raie

blanche, également au milieu du corps, dont les côtés, ainsi que l'expansion

qui sert d'attache aux ventouses, sont gris foncé avec des points noirs. Le

dessous de celte expansion et les pédoncules sont ornés de bandes noires

très-larges.

Trouvé, le 29 mai, le 8 août et le 9 septembre, sur les branchies de

la dorade vulgaire {Chrysophrijs cmrata).

Genre DACTYCOTYLE '.

Nous caractérisons ainsi ce genre ; huit bothridies postérieures portées sur

autant de pédoncules entièrement libres, de longueur égale, rétractiles et

massifs. Les œufs portent deux filaments, dont l'un est terminé en crosse.

Dactycotyle du POLLACk. — Ducli/colyte pottac/m Nob.

(.PI. XI, fig. 23-30.)

Ce ver est long de cinq millimètres.

Il habile les branchies du merlan jaune [Merlangus poUachius).

Corps plat, assez mince, ovale. La tête est petite, arrondie, portée sur un

col étroit et de la même largeur que celle-ci. Corps s'élargissant graduellement

jusque près de son extrémité. Après s'être atténué, il s'élargit encore pour

se terminer bruscpiement avec une légère expansion médiane. Deux petites

ventouses au-dessous de chaque côté de la bouche. Bulbe œsophagien petit,

au-dessous duquel on aperçoit le tube intestinal, qui se divise en deux et

' De rianTU/oç , doigt.
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se ramifie de tout côté jusqu'à l'extrémité inférieure du corps, mais sans s'é-

tendre sur le pédoncule des ventouses; ce pédoncule est assez long, gros et

contractile. Ventouses partagées en deux par un système de crochets présen-

tant quatre griffes. Les organes de la génération se trouvent au centre, et

au-dessus d'eux on voit une couronne de petits crochets, gros et hidenlés.

Une large ligne blanche, partant de la tête et allant jusqu'aux deux tiers

postérieiu's, partage le corps en deux. Appendices et ventouses aussi de

cette couleur; le reste du corps, c'est-à-dire les deux côtés et l'extrémité,

sont d'un joli bleu agréablement orné de ramifications noires. La couleur

rouge qui se voit près du bulbe œsophagien est due aux œufs, qui sont agglo-

mérés à cet endroit, avant leur expulsion; lorsqu'ils sont dans l'intérieur du

corps et qu'ils n'ont pas encore atteint toute leur maturité, ils sont jaunes.

Les œufs sont remarquables. Outre le pédicule, ils sont pourvus antérieure-

ment d'une autre expansion recourbée en forme de crosse et terminée par un

bouton. Ce bouton est toujours percé d'un trou qui permet à Peau d'arriver

jusqu'à l'embryon
,
qui est seul dans son enveloppe.

Cette disposition particulière des œufs, qui sont pourvus d'une lige aux

deux pôles, leur permet, en s'accrochant, de former un faisceau facilitant

leur expulsion, laquelle a lieu en masse, ainsi que nous l'avons représenté sur

la planche. Nous n'avons remarqué cette particularité que chez l'espèce (|ui

nous occupe et chez la suivante; elle nous semble assez caractéristique pour

justifier la séparation que nous avons établie entre cette espèce et les autres

octobothriens.

Ce ver se trouve toute l'année et en grande abondance sur les branchies

du lien ou merlan jaune.

Dactycotyle de la barbue. — Daclycolyle Imcae Nob.

La longueur de ce ver est de six à sept millimètres.

Il habite le merlus barbu [Morrhua lusca).

Le corps est ovale, assez plat. La lète est petite et portée sur lui col de

même largeur. Ventouses orales petites et placées de chaque côté de l'ouver-

ture buccale, qui est denticulée et pourvue de petites pointes ou de granula-
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lions en forme de mâchoires. Bulbe œsophagien petit, suivi d'une couronne

de crochets assez robustes et n'ayant qu'une pointe. Organes de la génération

placés sur la ligne médiane. L'intestin se divise de chaque côté, puis émet des

ramifications qui parcourent tout le corps, mais qui n'atteignent pas les pé-

doncules des ventouses; ces pédoncules sont lrès-1'orts, rélractiles et terminés

par des ventouses qui, comme celles de l'espèce précédente, sont divisées au

milieu par une charnière qui donne attache à (juatre griffes assez fortes.

La tête, la raie du milieu, les pédoncules et les ventouses sont blancs.

Les bords du corps brun clair avec les ramifications de l'intestin noires. Il

arrive fréquemment que lorsque le réseau gastrique est gorgé de sang, il est

coloré d'un rouge vif, et alors (comme cela se voit, du reste, chez d'autres

trématodes du genre Octobothrium) il a un aspect tout di-fférent. Les œufs

sont pourvus aussi, comme dans l'espèce précédente, d'une tige et d'une

crosse ; ils sont de couleur jaune après la ponte. Comme ceux du trématode

du merlan pollack, ils sont expulsés du corps en masse et réunis ensemble,

en bouquet, par l'extrémité inférieure de leur pédoncule.

Celte espèce est commune toute l'année et se trouve sur les branchies du

gade barbu.

Genre MICROCOTYLE '.

Une partie du corps est séparée en arrière par un étranglement et porte,

des deux côtés du corps, un Irès-grand nombre de petites ventouses à cro-

chets. Les œufs sont munis d'un filament aux deux pôles.

MicROcoTYLE DU LABRAx. — Microcoltjlo lahmcis Nob.

(PI. XH, «g. 1-2-18.)

Longueur du ver, cinq millimètres,

il habite les branchies du bars.

Corps très-plat, très-mou, linéaire, atténué à ses extrémités, divisé en

deux parties par un étranglement qui a lieu aux deux tiers postérieurs de sa

' M/xpô;, purvus.
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longueur et à partir du point où commencent les ventouses. Tête petite,

pointue; ouverture de la bouche, entourée de deux ventouses latérales de

moyenne grandeur. Bulbe œsophagien moyen ayant au-dessous de lui une

couronne de crochets très-longs , très-minces et ornés de trois griffes (P) de

grandeur inégale. Intestin bifurqué et dichotome. Expansion caudale très-

longue, allant en diminuant de la base au sommet et garnie au-dessous, de

chaciue côté, d'une rangée de petites ventouses ovales très-serrées Tune contre

l'autre et armées chacune de quatre crochets.

OEufs fusiformes, mais très-remarquables par la tige antérieure, qui, au

lieu de présenter une crosse, comme cela a lieu pour beaucoup d'espèces, a la

forme d'une ancre et est percée d'un petit trou donnant passage à Peau. Tige

inférieure mince et de moyenne longueur.

La tête, le col, le milieu du corps et de l'appendice caudal sont blancs;

les bords d'un gris 'bleu, orné de ramifications noires; les œufs rougeâtres;

les pédoncules jaunes.

Ce ver a été trouvé, le 16 novembre, sur les branchies d'un bars (/.«-

hrax lupus).

Les ventouses de cette espèce et de celle qui la suit sont très-caduques :

il faut peu de chose pour les détacher du pédoncule sur lequel elles sont

fixées,

MiCROCOTYLE DU CANTHAHE. — Mkrocolyk twithuri Nob.

Ce ver mesure quatre millimètres.

Il habite les branchies du canthare gris [Canthams ijriseus).

Corps très-plat, ovale, atténué à ses deux extrémités et présentant en oulie

deux étranglements, dont le premier, qui est au quart antérieur du corps,

forme une sorte de cou, et l'autre, se trouvant au quart inférieur, établit une

expansion pédonculée sur laquelle sont fixées les ventouses terminales. Ces

ventouses sont petites, très-nombreuses, ovales et très-serrées les unes contre

les autres; elles sont toutes armées de quatre crochets et disposées sur une

ligne parallèle, placée de chaque côté sur les bords de ce pédoncule. Tète

assez forte, plus large que le cou. Bouche très-large aussi, armée de plusieurs

Tome XXXIV. iS
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groupes (rune substance granuleuse formée de dents crochues proljablemeni

destinées à remplir les fonctions de mâchoires. Ventouses orales placées ohli-

(|uement en dessous. Bulbe oesophagien de grosseur ordinaire, suivi d'une

couronne de crochets très-longs, très-minces, au nombre de trente à quarante,

armés, au sommet, d'une grifle crochue. Organe de la génération situé au

milieu du corps, entre les deux branches de l'intestin, qui ne présente que

des ramifications latérales très-courtes.

OEufs très- petits, fusiformes, présentant, au bout antérieur, une tige

courbée en crosse et inférieurement un pédoncule étroit et assez long.

F^a tête, le col, le milieu du corps et de l'appendice caudal sont blancs;

la ligne médiane noirâtre se divisant en deux au-dessous du col et suivant

les bords du corps. OEufs rougeâtres.

Ce ver a été trouvé aux mois de juin et de septembre 1861, sur les bran-

chies du canthare gris.

MiCROCOTVLE DE LA VIEILLE VERTE. — Mici'OCOll/le (loiUWani Nob.

(PI. XII, (ig. 1-11.)

La longueur de ce ver est de six millimètres.

Il habite les branchies du Labrus donavani.

Corps très-plat, très-large, sans consistance, présentant deux rétrécisse-

ments, dont l'un au-dessous du cou et l'autre avant l'expansion caudale.

Tète large et arrondie, de moyenne grandeur. Bouche très-large, entourée

d'une lèvre épaisse, incisée au milieu. Ventouses orales en croissant et incom-

plètes, placées en dessous, entourées d'un bord épais, arrondi et plissé. Bulbe

œsophagien de grosseur ordinaire, et au-dessous de lui un pore génital ar-

rondi présentant un trou au centre et hérissé de pointes nombreuses, trian-

gulaires, plates et très-aiguës. En dessous on remarque deux petits groupes

de pointes semblables qui sont placées à une certaine distance et en face

l'une de l'autre. Expansion caudale ovale, bordée, en dessous des deux côtés,

d'une rangée de petites ventouses ovales très- serrées, présentant quatre

crochets. OEufs fusiformes oflIVant, à l'extrémité supérieure, une tige en

forme de crosse et à l'inférieure un pédoncule mince.
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La tête, le milieu du corps et l'expansion caudale sont blancs; une raie

noirâtre ponctuée de noir borde les côtés du cor[)s et forme en se réunis-

sant une ligne médiane sur l'expansion caudale. OEufs rougeâtres.

Ce ver a été trouvé en abondance, au mois de mars, sur les brancbies

d'une petite vieille verte. Il était fixé la léte en bas, dépassant légèrement

l'extrémité des organes de la respiration, dont il était irès-diftîcile de le dis-

tinguer et non moins difficile de le détacher.

Les ventouses orales sont en croissant et d'une substance très-dure, con-

séquemment impropres à faire le vide. Ces vers ne s'en servent {|ue comme

de mâchoires; aussi avons-nous vu celles-ci se rapprocher l'une contre l'autre

et saisir les objets qu'elles voulaient appréhender : c'est la large bouche, envi-

ronnée d'une forte lèvre, qui remplit les fonctions de ventouses. Nous avons

remarqué aussi, au milieu de cette ouverture, une expansion conique divisée,

du sommet à la base, par une fente qui, probablement, était l'extrémité su-

périeure de la trompe.

Il y aurait peut-être lieu, à raison de la conformation particulière de la

bouche et des papilles ou dents triangulaires qui garnissent le pore génital

de ces trématodes , d'en faire une division spéciale.

MicROcoTYLE DU PAGEL COMMUN. — Microcofyle erytlmni Nob.

Ce ver est long de quatre millimètres.

Il habite les branchies du pagel commun.

Corps très-plat, très-mou, très-allongé, de forme ovale, atténué à ses deux

extrémités et terminé par une expansion également ovale. Tète carrée, plus

large que le col, présentant, en avant, l'ouverture buccale, des deux côtés

(le laquelle sont deux ventouses ovales contigucs, assez grandes, placées

obliquement de dedans en dehors. OEsophage de grandeur moyenne. Porc

géilital garni de pointes plates, triangulaires, divisées en deux petits groupes

en face l'un de l'autre. Organes de la génération placés en dessous et sur la

ligne médiane.

Intestin bifurcfué avec des ramifications très-courtes. Ventouses postérieures

ovales, petites, garnies de quatre crochets et placées sur deux rangs parallèles
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bordanl la partie poslérieiirc du corps. OEul's fiisiformes, terminés à leui-

extrémité par une tige dont la supérieure est contournée en crosse.

La lète, le milieu et Texlrémité du corps sont blancs; une raie noirâtre,

ponctuée de noir foncé, part de la base du cou pour former deux bandes

assez larges sur le bord du corps qui se réunissent de nouveau à son extré-

mité. Les œufs sont jaunes.

Ce microcotyle a été trouvé au mois d'août, sur les branchies du pagel

commun [Pogellus erylhrinus).

AxiNE DE l'orphie. — Axiue orphii Nob.

(PI. Xll.fig. 19--27.)

Longueur du ver : cinq millimètres.

Il habile les branchies de VEsox belone.

Corps plat, très-mince, très -allongé et allant en s'élargissant de la tète

à l'extrémité inférieure du corps, qui est en forme de hache. Tête pointue,

pouvant se contracter et former une échancrure. Ouverture de la bouche

denticulée, accompagnée latéralement de deux ventouses ovales et denticu-

lées. Pore génital de grandeur moyenne, présentant cinq agglomérations de

crochets, lesquels sont au nombre de vingt-six ou vingt-sept environ; ils

sont disposés, savoir: trois groupes, placés sur une ligne verticale, allant en

augmentant de nombre, et deux petits latéralement.

Les ventouses postérieures, qui sont petites, ovales et garnies de (pialn'

crochets, sont serrées Tune contre l'autre et forment la bordure de l'expan-

sion membraneuse qui termine le corps. Les ventouses peuvent s'écarter les

unes des autres par contraction, de sorte que l'on voit souvent des endroits

qui en paraissent privés et d'autres, au contraire, où elles semblent plus

nombreuses.

Les œufs sont fusiformes, terminés, à leur extrémité, par une tige milice

et courte. L'intestin se bifurque au-dessous de l'œ-sophage, pour suivre pa-

rallèlement les deux côtés du corps ; il émet des ramifications latérales qui

sont larges et courtes.

La tète, le milieu et l'extrémité du corps sont d'un blanc jaunâtre; une
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ligne brune, ramifiée de noir, part du coi el se divise en deux, de manière

à suivre parallèlement les bords du corps jusqu'à son extrémité du coté su-

périeur et à la moitié du côté des ventouses.

Ce ver a été trouvé, aux mois de décembre et de mai, sur les branchies

de Torpbie vulgaire.

AxiNE DU TKiGLE. — Axiiie Iriglae Nob.

Cette espèce a une grande analogie avec celle qui précède;.nous nous dis-

penserions même d'en faire mention, sans les différences qui existent entre

la forme générale et la taille; VAxine triglae est en effet notablement plus

grande que la précédente, et sa coloration est plus foncée; les bandes noires

ne sont pas exactement disposées de la même manière, et la forme générale

du corps, aussi bien que la disposition de l'expansion qui termine le ver

en arrière, la distinguent suffisamment des autres espèces : la plus longue

branche est à droite dans l'axine de l'orphie, tandis qu'elle est à gauche dans

celle du trigle.

Ce ver a été trouvé sur les branchies du trigle perlon [Triçjla liinindo).

Genre GASTROCOTYLE.

La moitié antérieure du corps est effilée, tandis que la moitié postérieure

est élargie, et cette seconde moitié porte de petites ventouses dans toute la

longueur. Les œufs sont munis d'un filament à chaque pôle.

Cette forme est une de celles qui piqueront le plus vivement l'intérêt des hel-

minthologistes. Non-seulement elle est bizarre par elle-même, mais aucun ver

ne semble avoir directement des affinités avec elle, et cependant on entrevoit,

par ces gaslrocolyles, des transitions auxquelles on ne s'attend pas au pre-

mier abord, L'aspidogaster des anodontes, si complètement isolé jusqu'à pré-

sent, ne vient-il pas se lier par leur intermédiaire aux axines et aux autres

genres? Cela ne nous paraît pas douteux.

Il n'est pas douteux non plus que l'organisation des gastrocotyles ne soit



us
,

RECHERCHES

tout à fail semblable à celle des autres genres (|iii fomienl celle riche el

curieuse famille des oclocolylidés.

Gastrocotyle du cahanx. — Gaslrocoli/le (racjniri Nob.

(PI. XIU, l-«.)

Corps plal, mince, ovale, atlénué à ses deux extrémilés. Têle petite, portée

sur un col étroit et de moyenne longueur. Bouche large, arrondie, denticulée

el bordée d'une membrane qui peut, en s'appliquant, servir de ventouses.

Bulbe œsophagien petit. Pore génital garni de très-petits crochets serrés les

uns contre les autres el formant un rond. Une large membrane plate part du

tiers supérieur du corps; elle est située à droite el se prolonge jusqu'à l'extré-

mité du corps. Sur le bord de celte extrémité se trouvent trente -deux ou

Irente-huit ventouses très-peliles portant quatre crochets, et de plus, on y

voit un petit trou qui peut servir à faire le vide. Sur l'extrémité du corps, qui

est arrondie, sont fixés, en dessous, quatre crochets bifurques, dont les deux

extérieurs sont les plus forts.

OEufs fusiformes, pourvus de tiges courtes-et sans crosse à leur extrémité.

La tête et le milieu du corps blancs; bords gris, ponctués de noir; mem-

brane latérale jaune ; œufs rougeàlres.

Ce ver a été trouvé, le 3 août 1861, sur les branchies du caranx, saurel

ou maquereau bâtard de la Manche [Caranx tracimrus).

La petitesse extrême de ce trématode ne nous a pas permis de bien déter-

miner la forme des crochets qui entourent le pore génital. Ils sont rangés et

serrés les uns contre les autres et ressemblent, dans leur ensemble, à un

coulant de serviette. Les ventouses latérales peuvent se rapprocher ou s'écar-

ter de manière à former des agglomérations.

Nous espérons que des recherches semblables à celles-ci seront bientôt

faites sur d'autres côtes et que les lacunes seront rapidement comblées, tant

sous le rapport des caractères extérieurs que des dispositions analomiques.
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GYRODACTYLIDÉS.

SYNONYMIE.

AcoTYLOCEPHALA Diesiiig.

LITTÉRATURE.

Von Nordjiann, Milirograi^lnsche Beitrcige , I, p. 100, pi. X, fig. l-ô. — Aiin. de se. nat.,

t. XXX, pi. XIX, fig. 7.

Creplin, Ersch und Gruber, Encyclopédie , l. XXXII, p. 301. — Froriep's iieiie Notizen,

vol. VII, p. 8'p. — Wicgmanivs Archiv , 1839, p. 104, vol. II.

Du Jardin, Histoire naturelle des helminthes
, p. 480.

V. SiEBOLD, Gijrodactylus , ein ammejiartiges Wesen, Zeits. fur Wiss. Zoologie, vol. I,

p. 347, 184'J.

R. Leuckart, Archiv fr. physiol. Heilkunde, 1852, p. 417.

Wedl, Anat. Untersuch. iiber Tremaloden, Sitzungsb. der kais. Akad. Wissensch., vol. XXVI
et XXVIII, pp. 238 et 359, 1857.

DiEsiNG, Systema helminthum, 1850, vol. I, pp. 432, 049, 651. — Révision der 3Iyzhel-

minlhen, Sitzungsber., vol. XXXII, p. 375, 1858. ^ Nachtrdge und Verbesserungen

SiTZUNGSDER., vol. XXXV, p. 421, 1859.

Van Beneden, Mémoire sur les vers intestinaux , Paris, 1858, p. 65, el Bulletins de l'Acad.

roy. de Belgique , t. XIX.

G. Wagener, Beitrâge zur enlwickelungs. Ges. d. Eingeweidewiirmer, Natuurk. Verhande-

LiNGEN. Haarlem, 1837. — Helmintologische Bemerkungen... Zeits. riiu Wiss. Zoologie,

vol. IX, p. 73, pi. Vet VI, 1858.— Ueber Gyrodactyius clegans, Archiv f. Anat. u. Physioi,..

1800, p. 768, pi. XVII et XVIII.

Keferstein, Bericht iiber die Fortschrilte..., 1858, 1859, 1860, p. 188.

HISTORIQUE.

Ces vers, découverts par Al. von Nortlniaim, éludiés ensuile p;tr plusieurs
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ailleurs, comme on peut le voir ci-dessus, ont élé étudiés avec le soin le

plus minutieux par G. Wagencr. On pourrait dire qu'avec les moyens d'in-

vestigation actuels, il ne serait guère possible de pénétrer plus avant dans

leur constitution anatomique. La question de la valeur des individus de

trois ou quatre générations emboîtées les unes dans les autres, c'est-à-dire

de la fille qui porte déjà en naissant une petite fille et celle-ci une arrière-

petite-fille, celte question, disons-nous, n'est pas décidée. M. G. Wagener

incline toutefois à n'y voir que des individus qui se développent successive-

ment les uns dans les autres, mais qui proviennent d'un seul et même œuf

fécondé régulièrement ; il base celte explication sur des faits nouveaux con-

statés par lui et se rapportant à la division de la masse vitelline. L'un de

nous avait émis l'idée, il y a quelques années, que ces vers emboilés pour-

raient bien être des sœurs.

Ces vers ont tous leurs appareils conformés comme dans la généralité des

Irématodes, el si l'on a pu douter un instant de la place qui leur revient dans

une classification méthodique, il ne peut plus en être ainsi depuis les recher-

ches de G. Wagener.

- Von Nordmann les rapportait aux cesloïdes; Creplin ne croyait pas devoir

en faire des entozoaires; Du Jardin les rapprochait avec doute des tréma-

todes : c'est la place qui leur revient et que l'un de nous leur a assignée

dans son Mémoire sur les vers infestinmtx.

C'est l'opinion aussi de Diesing, qui les a mis, dans son système des hel-

minthes, parmi ses Myzhelmnthes; mais ils ne sont évidemment pas à leur

l)lace , ni à côté des tristomes , comme il le croyait d'abord , ni à côté des

octocolylidés , dans une même sous-tribu , sous le nom de Pleclanophora

,

ainsi qu'il l'a proposé dans son dernier travail.

Sous tous les rapports, ce sont des trématodes; mais, au lieu de ne consti-

tuer que des genres isolés, ces parasites doivent former une famille distincte,

(fui a bien sa physionomie et ses caractères. Ces vers dilïèrenl surtout par

la petitesse de la taille, puisque les espèces ne dépassent guère une ligne de

longueur, et il faut les chercher, non la loupe à la main, mais en raclant

les branchies avec le scalpel el en portant les mucosités ainsi recueillies sur

le porte-objet du microscope.
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Outre les deux genres connus, G. Wagener, dans son mémoire sur les

vers intestinaux, couronné par la Société hollandaise des sciences de Haar-

lem (4857), en propose un troisième pour une espèce provenant du brochet

et qui se dislingue des autres par son lube digestif simple. Diesing lui a

donné le nom de Telraonchus , et il a en même temps érigé en genre le

Daclylogyrus aeqiiàns de Wagener, parasite du Labrax lupus, sous le nom

de Diplectanum. Nous avons, de notre côté, proposé le genre CakeusfoiiHi

pour une espèce du maigre d'Europe, dans notre Mémoire sur les vers in-

testinaux.

En somme, cette famille comprend donc cinq genres : trois habitent les

poissons fluviatiles et deux les poissons marins. Le docteur Semper a trouvé

une espèce voisine, si pas identique, du Gyrodactyhis eleyans , sur le Cy-

clopterus lumpus ^ Le Dactylogyrus peclalus de Guido Wagener provient

également d'un poisson marin du genre Julis , dont l'espèce est indéter-

minée.

Voici la classification que nous proposons :

*

I

Gyrodactyi.us.

\ Dactylogyrus.

GYRODACTYLIDÉS. / Calceostoma.

Tetraonchus.

Diplectanum.

iMalgré les divers travaux dont ces parasites ont été l'objet et l'exlrème

habileté qui a présidé à ces investigations délicates, il y a peu de vers (jui

méritent autant que ceux-ci l'attention des helminthologistes.

Au Diplectanum aequans de Diesing nous ajoutons une espèce nouvelle

provenant du maigre d'Europe [Scioenae aquila) , dont les caractères sont fort

remarquables.

' Archiv
f.

Anut. u. Phys., 18(i0. p. 769.

Tome XXXIV. 16
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Genue DIPLECTANUM '.

Diesing a créé ce genre sans connaître les caractères de ranimai. G. Wa-

gener est le seul qui ail vu jusqu'à présent ce parasite sur les branchies du

Lahmx lupus, et ce qu'il en dit est trop incomplet pour, oser assurer (jue le

ver que nous décrivons ici soit le même que celui qu'il a fait connaître. Nous

n'avons d'autre garantie que celle" de l'identité de l'hôte que ce ver habite.

Nous ne croyons pas devoir le regarder comme une espèce nouvelle.

•

DiPLECTANUM AEQUANS Diesiug.

(PI Xin,lig. 9-22.)

Si/niiiiijinie. — Dai.tylouyiil's aequan;?, Zeils. fur Wias. Zoal., \ol. IX, p. 8i, pi. V, fig. <».

— — Niduurk. Verh((ii(leling(:>i, vol. XIII, p. 'M.

DiPLECTAMui — Diesing, Bevisioji der Myzhelminihen, 1838, p. 77.

Ce ver est long d'un demi-millimètre.

Il liabite les branchies du bars.

Nous avons trouvé ce ver en abondance au mois d'avril, sur les bran-

chies du bars [Labrax lupus), à l'extrémité descpielles il était fortement at-

taché et très-dilïlcile à détacher; il possède de puissants moyens d'adhésion.

Outre les quatre grilles en arrière, les poils rigides de la ventouse doivent

également, en s'implantant dans la peau, contribuer à le fixer plus solide-

ment.

Le corps est long, très-mince, fusiforme et atténué à ses deux extrémités.

La tète est de grandeur moyenne, portée sur un cou assez long, qui est pré-

cédé d'un rostre allongé et rétraclile, divisé pai' une fente très-profonde qui

s'avance jusqu'à la partie frontale. Celte région est de forme ovale et pré-

sente de chaque côté deux points oculaires très-visibles. L'extrémité anté-

rieure du rostre est munie d'un ou de deux crochets, en foi-me de gi'ilTes

servant à assurer son adhérence. Le reste du ver, après s'être élargi au milieu,

' De hi, (l<Mrx, et <iv plira, pli.
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va en diininuanl jusqu'à l'exlrémilé postérieure, où il s'élargit brusquemeiK

pour doDtier attache de chaque côté à deux griffes, dont rantérieure, qui est

en même temps la plus forte, a son point d'attache bifurqué, et l'autre, (|ui

n'a que la moitié de sa grandeur, est appuyée sur une sorte d'armature ou

bordure cornée qui entoure l'orifice d'une ventouse placée dans l'axe du

corps. Cette ventouse, creusée dans le parenchyme du corps, est conoïde

et sa surface interne est garnie de poils roides, courts et très-gros relati-

vement, rangés symétritpiement sur des lignes concentriques et parallèles.

En se contractant elle semble mettre toures ses parties intérieures en con-

tact et rapprocher les quatre griffes qui l'entourent, de manière qu'elles se

louchent.

Le rostre laisse apercevoir en dessous, comme nous l'avons déjà dit, deux

griffes de grandeur moyenne et deux ventouses latérales dont les bords sont

denticulés; on voit enfin l'ouverture de l'œsophage, qui est plissé et qui peut

s'ouvrir ou se contracter à la volonté du ver. Au-dessous de l'œsophage |>araii

l'intestin, qui se divise en deux branches parallèles, et entre celles-ci pa-

raissent les organes de la génération. Nous avons cru apercevoir dans le

corps un œuf très-petit, pédicule et de forme ovale.

Le corps est vert clair; il est transparent à cause de sa petitesse, qui

ne nous a permis de l'apercevoir qu'à l'aide d'une forte loupe. Les cro-

chets de la ventouse postérieure et le bord corné de celte armature sont

jaunes.

Ce ver est très-actif; ses mouvements sont vifs et se répèlent rapidement :

ils consistent surtout en une extension et en une contraction brusques dans le

sens vertical , comme si les mouvements avaient pour but de saisir un objet

et de l'attirer à soi.

DiPLECTANUM DU MAIGRE. — Dipleclunum scioenae Nob.

(PI. XIII, fig. 23-31.)

Longueur du ver un demi-millimètre.

Il habite les branchies du maigre d'Europe [Scioenae aqaila). Il est abon-

dant.
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Voilà encore ui) parasite nouveau du maigre d'Europe. Il y a vraiiaenl

lieu de s'élonner (|u'après avoir fourni déjà lanl de parasites extraordinaires,

la l'aune de ce curieux poisson ne soit pas encore complètement connue.

Le corps du Diplectanum scioeime est long, plat, lusiforme; la tète est

distincte et portée sur un col plus étroit, précédée d'un rostre allongé, arrondi

au bout, légèrement divisé par une fente médiane. La partie frontale est un

])eu bombée en dessus, présentant quatre tacbes oculaires, dont les deux

inférieures sont les plus apparentes. Le reste du corps, après s'èlre élargi

vers le milieu, se rétrécit jusqu'à* sa base, où il présente une expansion no-

table, conformée d'une manière tout autre (pu; dans l'espèce précédente.

Cette expansion, élargie comme une trompette, est bordée inférieurenieni

d'une armature assez compliquée qui se compose d'une pièce médiane,

ovale et acuminée à ces extrémités, et latéralement de deux liges (pii pa-

raissent de nature cornée et qui sont terminées sur le côté par deux griffes

crochues, tournées l'une vers l'autre en forme de porte-mousqueton servant

probablement de moyen d'amarrer le corps. Au-dessous et de cha(|ue côté

de la fenle roslrale, on aperçoit deux sortes de griffes qui servent également

à attacher le ver à sa proie. Un peu en dessous sont les deux venlouses

orales. Enfin, au bas de l'appareil terminal que nous avons décrit, on aper-

çoit, par transparence, un appareil cupuliforme composé de tiges très-grêles

qui semblent couvertes de nodosités dont nous ne pouvons, pas plus que

de l'ensemble, expliquer l'utilité.

Heureusement que nous pouvons figurer ces organes sous divers aspects,

car il ne serait guère possible d'en donner une idée par la description, même

la plus minutieuse.

Le corps est d'un vert pâle; les organes d'adhérence sont jaunes.

Il a été trouvé en grand nombre, fixé sur les branchies du maigre d'Eu-

rope, sur lesquelles il est très-adhérent et assez difllcile à apercevoir.
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Calceostome ÉLÉGAiST. — (Julceostoma elegans.

LITTERATURE.

Va.n He^eddn, Mémoire sur les vers inlestinuux , Paris, I8-J8, p. 39, pi. VII.— BidleUns de

l'Acad. roy. de Belgique, t. XIX.

GuiDO Wacenek, Natuurkvndige Verhandelingen, Haarlem, I8S7, p. 91).

La longueur de ce ver est d'un dixième de millimètre, d'après nos pre-

mières observations; mais M. Hesse croit en avoir trouvé un de sept à huit

millimètres.

Il habite les branchies du maigre d'Europe.

31. Guido Wagener pense que ce ver doit entrer dans le genre Daclyloyy-

nis. Les caractères qu'il présente nous paraissent trop différents pour pouvoir

|)artager cet avis. Nous avons beaucoup de déférence pour les opinions du

savant helminthologiste de Berlin, .surtout quand il parle de ces parasites si

difliciles à étudier et dont il a débrouillé avec un si rare bonheur la singu-

lière organisation ; mais les différences de caractères sont plus grandes que

celles qui distinguent habituellement les genres.

La tète est large et plate, découpée en foime de trèfle, bordée de ner-

vures très-fortes, s'enchaînant l'une à l'autre et destinées à provocjucr des

contractions très-puissantes. Le cou est étroit et trilobé; il est couvert de

quatre taches oculaires très-petites. Le corps est linéaire, très-long, fort

plat, mince, flasque, très-extensible, sectionné transversalement par de nom-

breux anneaux et terminé par une ventouse peu développée. En dessous, la

tète présente, à son sommet, un relief en forme de croissant; un peu plus bas

est l'orilicc de la bouche, et des deux côtés le bord labial se contourne en

dedans, de manière à former des expansions arrondies pouvant servir à la

préhension. Un peu plus bas encore, on voit un appareil composé de dents

bifurquées, rangées sans doute en cercle, comme dans d'autres trématodes,

et entourant le pore génital.
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La veiilou.se anale a les bords minces el ondulés. Au centre, on voil un

a|)|)areil de fixation composé de deux fortes griffes dirigées en arrière sous

forme de crocs, et dont l'extrémité supérieure, qui paraît réunie par une

tige transverse, est recourbée en crochet. Au milieu de cette tige transverse

s'en élève une autre perpendiculaire qui est large, plate et acuminée à son

extrémité.

Cette espèce offre des modifications nombreuses, surtout en ce qui con-

cerne les deux extrémités, selon son degré de vitalité, c'est-à-dire selon

l'époque à laquelle on l'examine après la sortie du poisson de l'eau.

Le corps est d'une mollesse et d'une élasticité extrêmes ; on le détache avec

beaucoup de peine, surtout (|uand il est vivant, des objets auxquels il est

attaché : on peut l'étendre de plus du double de sa longueur sans le rompre.

Il est d'un blanc de lait. On aperçoit les œufs à travers les parois du corps.

Ce ver est fortement attaché aux muqueuses de la bouche, à la langue aussi

bien qu'à l'entrée de l'œsophage; mais c'est surtout sur les branchies qu'on

l'observe le plus abondamment. On ne le découvre pas très-facilement.

FIN.
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PLANCHE I.

FilJ. I- (i. PONBDELLE MURICATA.

» 7- 8. Ophibdella labracis.

» 9-13. ichthvobdella anarrhicae.

t 14-17. hippoglossi.

» 18-19. RIIOMBI.

" 20-24. — LuscAE.

i) 23-20. Heïerobdella pallida.

» 27-30. — sciLLii.

/Viy. I. Poubdelle inuriquée adulte, de grandeur naturulle.

2. Ventouse postérieure.

» 3. OEuf légèrement amplifié.

» 4. Le même.

» .5. Position de ponbdelle muriquée
,
qui est en repos.

ti. Tubercules grossis montrant la couronne de soies rigides dont ils sont pourvus.

7. Ophibdelle du bars amplifiée vingt-cinq fois.

• 8. La tète étalée du même ver pour montrer la ventouse orale et lorifice de la trompe.

» 9. Ichlhynbdella anarrhicae légèrement amplifiée, montrant les deux ventouses et les

principaux organes sexuels; on voit aussi en arrière des traces du tube digestif.

•> 10. Le même montrant ses couleurs naturelles.

» il. La ventouse postérieure vue de face.

• 12. Le ver de grandeur naturelle.

. 1 3. Le même ouvert , montrant le tube digestif dans la longueur : cinq paires de testicules

en arrière, et une partie de l'appareil femelle en avant.

» 14. IchthijobdcUa liippoglossi de grandeur naturelle.

» 13. Le même ouvert, montrant le tube digestif, la chaîne ganglionnaire, un testicule très-

volumineux en arrière, et l'appareil femelle.

. 1(). Le lollier œsophagien dans ses rapports avec le tube digestif, vu de profil.

> 17. Le même collier vu de face.
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Fiq. 18. Ichthyobddiu rltombi vue de profil, légcreiiunt amplifiée.

>. 19. La grandeur naturelle du même ver. •

>• 20. Ichlkyobdelle (li( (jadg barbu amplifiée dix fois.

» 21. La grandeur nalurcUe.

» 22. La partie antérieure du corps ou la région céphalique, niunlraiii l,i iroiiijic.

» 25. La trompe.

'• 24. La même région céphalique jnonlranl une échancrurc.

» 23. Heterobddlu jmllidu amplifiée.

" 26. La grandeur naturelle.

» 27. Hétérobdelle du chien de mer, iui\\À'\{\ée i\\xi\r»n\e io\i.

« 28. Le même ver vu sous le compresseur.

» 29. La ventouse orale étalée.

« 50. La partie postérieure du corps.

PLANCHE II.

Fi(f. 1-40. Calliobuella striata Nob.

» 11-16. — LOPHii Nob.

» 17-22. Branchellion rhombi Nob.

I'i(j. 1. CalHobdella striata du gobie noir, vue du côté du dos, amplifiée six l'ois.

» 2. La même soumise à l'action du compresseur, vue en dessous et montrant sa ventouse

orale, le bulbe œsophagien, l'orifice de l'oviduete, les organes de la génération; le

pénis, les testicules, les cordons spermafiques? les protubérances latérales et leurs

ouvertures basilaires ; enfin la ventouse anale.

» 3. Tête et cou de la même très-grossis , vus en dessus, montrant la tète, les yeux et le>

points oculaires.

» 4. Bulbe œsophagien et son orifice très-grossis.

» 3. Pénis très-grossi.

D 6. Protubérance latérale, ou crypte mucipare, \ uc de |)rofil avec l'orifice oval cpii lac-

eompagne.

» 7. Cet orifice porté sur un petit tube conique et peut-être rétractile.

» 8. Le même amplifié.

» 9. Orifice buccal très-grossi, montrant les deux mâchoires latérales cornées et bifurquées,

puis les autres dents et les pointes cornées qui l'environnent.

» 10. Un œuf grossi.

» H. Ccdliol)dellu lophii amplifiée deux fois et demie, vue de profil, dans une position

qu'elle prend habituellement. Elle montre la partie supérieure de la région cervi-

cale, la face ventrale de la portion postérieure du corps et la ventouse appliquée.

» 12. La même vue du côté du dos.

» 13. Le même vue du côté du ventre, toutes les deux montrant les tubercules, qui sont

régulièrement espacés, et la dernière montrant surtout le vaisseau sanguin abdo-

minal.
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Fig. a. Les œufs de grandeur naturelle.

«15. Grandeur naturelle du ver.

» 16. Un œuf grossi au microscope.

» 17. lirunchellion du turbot amplifié trois fois, vu du côté du dos, montrant : les appen-

dices branchiaux dans leur situation naturelle, la ventouse postérieure, les taches

pigmentaires de la région céphalique et cervicale, ainsi que le renflement du cou

dans lequel se trouvent les orifices sexuels.

» 18. La région céphalique et cervicale vue du côté du dos, montrant les deux premières

paires de branchies.

« 19. La même région vue du côté opposé.

» 20. La même région encore vue de profil, montrant les bords de la ventouse étalés.

'- "21. L'extrémité postérieure du corps avec la ventouse caudale.

» 22. La grandeur naturelle du ver.

PLANCHE III.

Fig. 1-14. Calliobdell\ PUNCTATA Nob.

» 15-25. Hemibdella soLEAE Nob.

Fig. I . Caiiobdelle du chaboisseuu de mer à longues épines et amplifiée neuf fois , vue du côté

du dos et complètement étendue. On voit un étranglement au bout de la région cer-

vicale, et c'est à commencer de cet étranglement que l'on voit, sur le côté, les vési-

cules latérales.

» 2. La même vue de profil, dans la position que le ver affecte pour la progression.

» 3. La même plus étendue ayant fait disparaître l'étranglement par sa grande exten-

sion.

» 4. Longueur naturelle.

» 5. La tête vue en dessus, montrant les quatre points oculaires.

» (). La même vue de profil.

« 7. La tête vue en dessous pour montrer la disposition de la ventouse.

» 8. Un tronçon du corps, vers le milieu, montrant les lubérosités latérales.

» 9. Aspect du ver au moment de la ponte. L'orifice sexuel femelle est ouvert et dilaté.

» JO. Extrémité postérieure du corps.

» 11. La même extrémité montrant la ventouse de face.

» 12. OEufs de grandeur naturelle.

» lô. Un œuf grossi, vu de profil.

» 1 4. Le même vue de face.

» 15. Hemibdella soleae vue par le dos, amplifiée vingt fois. On voit un étrangicmeiil nu

bout de la région cervicale.

» IC. La même autrement colorée.

11 17. La grandeur naturelle du même ver.

» 18. La même vue sous le compresseur, montrant les organes sexuels mâles et femelles et

une partie du tube digestif.

Tome XXXIV. 17
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Fi(). 19. La partie antérieure du corps plus grossie, montrant une partie des organes sexuels

et la première paire de testicules.

!• "20. Aspect du ver quand il veut se déplacer.

'. 21-22. Extrémité postérieure du corps montrant la ventouse sous deux asperts différents.

" 23-2o. Un œuf isolé grossi.

PLANCHE IV.

Fiy. 1-14. Saccobdella nebaliai; XoI).

» l.D-li). Malacobdklla crossa.

Flq. 1. Saccobdella nebaliae. Le ver étendu amplifié quatre-vingts fois. Il est vu de face et

montre dans la longueur le tube digestif marqué de jaune. Vers le milieu du corps,

on voit le renflement qui loge les organes sexuels.

» 2. Le même vu de profil, montrant les deux appendices postérieurs, tjui sont évaginés.

0. Le même animal invaginé.S'

4. La tète isolée vue de face et portée sur les premiers anneaux de la région cervicale.

5. La même vue de profil.

(5. La région caudale avec les ventouses invaginées.

7. La même région montrant les deux ventouses et leur pédicule.

8. Les œufs portés sur un pédicule.

9. Un œuf isolé.

10. Un embryon en voie de développement, renfermé encore dans lœuf.

11. La même montrant l'embryon étendu.

12. Un embryon plus avancé encore renfermé dans l'œuf.

iô. Un autre un peu plus avancé.

14. Un groupe d'embryons attachés.

l'i. MalacobdeUa (jrossa mâle sur une Mya truncata, tous les deux de grandeur natu-

relle; la valve droite vue en dedans; la gauche est enlevée. On voit au milieu la

masse viscérale avec. le pied et la malacobdelle dans sa position naturelle. Elle est

appHquée comme une sangsue adhérente par sa ventouse. La Mya et la malacobdelle

sont en vie.

16. L'animal isolé légèrement grossi , vu du coté du ventre, montrant la bouche en avant,

la ventouse en arrière.

17. Le même un peu plus grossi et légèrement comprimé, vu du côté du dos, montrant

en avant le grand orifice buccal , la grande cavité buccale , avec ses replis longitu-

dinaux, le canal intestinal au milieu, replié sur lui-même et remarquable par son

calibre, et en arrière l'anus. Sur le canal intestinal est couché le canal déférent qu'on

poursuit jusqu'au milieu de la cavité de la bouche. En avant, sur le côté, on voit les

ganglions cérébraux avec la commissure et quelques nerfs qui en partent. Le testi-

cule occupe tout le côté.

18. Une glande ou un testicule isolé.

19. Les spermatozoïdes.
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PLANCHE V.

FUj. 1- 8. PUÏLLONELLA SOLEAE Nob.

» 9-18. Placunella fini Nob.

Fig. 1. Phytlonelta soleae vue de profil, se soutenant sur la ventouse postérieure, et sou

pédicule.

» 2. La même amplifiée trente-deux fois, vue du côté du dos par transparence. On voit en

avant les quatre yeux au-dessus du bulbe buccal, les deux testicules vers le milieu

du corps et la cavité antérieure et médiane qui loge les principaux organes sexuels.

En arrière on voit vaguement indiqués les stylets de la ventouse postérieure.

» 5. La même vue du côté du ventre, montrant les stylets en place dans lu \entouse pos-

térieure et en avant la cavité de la bouche entre les deux ventouses.

» 4. La tête très-grossie, vue en dessus. Les orifices des organes sexuels sont situés sur le

bord, à gauche comme chez les épibdellcs.

» 5. La même tête vue en dessous. On voit les mêmes orifices sexuels et leurs canaux.

» 6. Les crochets isolés de la ventouse postérieure.

" 7. Un crochet antérieur de la même ventouse, isolés et amplifiés.

» 8. Des œufs après la ponte.

» 9. Placunella pini amplifiée trente fois, vue du côté du dos sous le eompresseui'. Cette

figure montre, comme lu Phyllonella, quatre points oculaires.

» 10. Le même ver, vu du côté inférieur, montrant l'orifice de la bouche , les deux testicules

en arrière, les organes sexuels en avant, un œuf sur le point d'être pondu et la face

inférieure de la ventouse postérieure avec ses crochets en place.

» 11. La tête fortement grossie, vue en dessus. On voit le bulbe buccal au milieu et les

points oculaires en avant.

» 12. La ventouse postérieure, sous un aspect différent.

» i 5. L'orifice de la bouche.

» 14. Un crochet isolé de la ventouse postérieure.

» lo. Un œuf isolé après la ponte.

» 1 6. Une partie de l'appareil sexuel.

» 17. Une ventouse orale vue en dessous, de trois quarts.

» 18. La même vue de profil.

PLANCHE VL

Fig. 1-7. Placunella riiombi Nob.

i> 8-14. Trochopus TUBiPORUS Nob.

Fig. 1. Placunella rhombi amplifiée dix-sept fois, vue en dessus.

» -2. La même vue en dessous. En avant on distingue le bulbe buccal entre les deux ven-

touses; vers le milieu du corps, on voit les deux testicules.

» 5. La ventouse postérieure en dessous et ses brides rayonnées.
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Fig. 4. Un aulrc aspect de la ventouse postérieure.

» S. La tête isolée, vue par-dessus.

1- (). La tête vue par-dessous, montrant les ventouses orales.

» 7. Tète très-grossie , vue en dessus.

» 8. Trochopus tubiporus du trigle pcrlon, amplifié vingt et une fois, vu en dessus sous

le compresseur.

» 9. Le même vu en dessous, montrant les rayons de la ventouse postérieure et les

crochets,

i 10. La moitié postérieure de la ventouse caudale avec les crochets au milieu.

» 11. Une partie des organes sexuels.

)' 12. Crochet de la ventouse postérieure isolé.

» 15. Ventouse orale vue en dessous.

)> 14. Des œufs après la ponte.

PLANCHE VU.

Fig. 4-11. Encotylabe PAGELLi Nob.

» 12-20. Cyclatella annelidicola Nob.

Fig. \. Encotylabe pagelli. Le ver amplifié de vingt-cinq fois, vu de pi'olil.

» 2. Le même vu en dessus, montrant les trois ventouses appliquées en même temps.

B 5. Le même vu par sa face inférieure, sous le compresseur. On distingue Tinsertion des

ventouses, leurs bords frangés, les crochets en place dans la ventouse postérieure.

les testicules au milieu du corps et les crochets de l'appareil sexuel.

» 4. Les deux crochets de la ventouse postérieure isoles.

D î). La ventouse postérieure avec son pédoncule vue en dessus.

» (î. La même ventouse vue en dessous, montrant la pointe des crochets en place.

» 7. Une ventouse orale vue en dessous.

» 8. La même ventouse vue de profd.

» !). Les ventouses orales vues en place par-dessus.

» 10. La couronne de crochets des organes sexuels.

>. 11. Les œufs.

» 12. Clyménien incomplet montrant un bourgeon caudal, couvert de Ci/cUtlella (iiiiicliili-

cola. Cet annélide est amplifié trois fois.

» 15. Cyclutellu annelidicola', amplifiée deux cent soixante et dix fois, vue en dessus par

transparence; on voit en avant la bouche entourée d'une couronne de filaments c(

les principaux organes sexuels en place.

» 1 4. La même vue du côté opposé.

i lo. L'animal vu de profil, se tenant redressé sur son pédicule.

1) 16. Orifice de la bouche.

» 17. La même avec les filaments en faisceau.

» 18. Un filament ou tentacule isolé.

» 19. Ventouse postérieure isolée.

» 20. Un œuf?
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PLANCHE Vllbi*.

* Fi(j. l-!i. Erpocotyle laevis Nob.

Ficf. \. Erpocotyle laevis ÎSob. amplifié, vu en dessus. On voit à côlé la grandeur natu-

relle.

» 2. La même vu en dessous.

» 5-4. La tête isolée plus fortement grossie, montrant la manière dont la bouche peut

prendre alternativement la forme d'une ventouse ou d'un siphon.

» 3. Le ver complet vu de profil
,
pour montrer comment le disque charnu avec ses trois

paires de ventouses peut lui-même faire fonction de ventouse.

» 6. Une ventouse isolée fortement grossie, vue de face, faisant voir le double fond et la

manière dont la membrane interne se comporte. Elle est entourée de son crochet.

<• 7. Crochet des ventouses isolé.

» 8.' Crochet de l'appendice caudal.

i> 9. Extrémité postérieure du corps sous l'action du compresseur, montrant les deux cro-

chets en place et les excavations qu'on aperçoit sur son bord libre.

PLANCHE VHl.

Fig. i- 8. Udonella pallachii Nob.

» 9-10. TRIGLAE Nob.

T 11-14. — LUPi Nob. .

» 15-16. — cioENAE Nob.

» 17-19. ECHINELLA HIRUNDINIS Nob.

» 20-2Ô. Pteronella molvae Nob.

Fig. 1 . Udonella pollackii. Au milieu sont des vers adultes , sur le côté des jeunes et des œufs,

dont quelques-uns montrent des vers au moment de l'éclosion ; ces vers sont vus au

.
grossissement de cinquante fois.

» 2. Le même ver isolé sous le compresseur. Un œuf complet est sur le point d'être évacué.

» 5. La tête isolée avec les ventouses orales.

» 4. La même vue du côté opposé.

» 5. La même tète grossie plus fortement et montrant l'entrée de la bouche.

» 6. Deux œufs isolés complets.

» 7. Un jeune au moment de son éclosion.

» 8. Un jeune un peu plus âgé.

» 9. Udonella triylae amplifiée quatre-vingts fois.

» 10. La tête plus fortement grossie.

» 11. Udonella iiipi. Udonelle du bars, un adulte et un jeune, amplifiés cent fois.

» 12. Ventouse postérieure isolée.

1) 13. Des œufs isolés.

I 14. Un jeune au sortir de l'œuf.
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Fig. I j. L'donellu nciueiiae implantée sur les œufs d'une anchorelle, parasite du maigre d'Eu-

rope (Scioenae aqidlu), amplifiée soixante fois, vue sous le compresseur.

). I(). Les œufs.

» 17. Echinella Itiruiidinis attachée encore sur le tube ovifère du calige, montnmt des œufs

à maturité à coté, amplifié cent fois.

» IS. Tête vue en dessous avec la liouchc ouverte.

» l'J. Partie antérieure du corps.

» 20. Pteronella molvae amplifiée quatre-viugt-dix fois, avec des œufs et un jeune à côté.

» 2t. La tête vue à un plus fort grossissement.

» 22. Orifice de la bouche.

» 23. Ventouse postérieure. <

PLANCHE [X.

Fig. 1-10. OCTOCOTTLE UARENGI NoL.

» 11-18. Glossocotyle FiNTAE Mob.

*
i 19-28. Ophicotyle ALOSAE Nob.

» 29-3S. OCTOCOTYLE PILCIIARDI Nob.

Fig. I. Oclocolyk hurengi amplifiée vingt-huit fois, vue en dessus.

» 2. La partie antérieure du corps montrant le bulbe buccal, les deux ventouses ^luié-

rieures et le cercle de crochets qui garnissent le pore génital.

» . â. Le pédoncule postérieur du corps montrant les ventouses et les crochets.

» 4. Crochets de la partie postérieure du corps encore en place.

» a. Une ventouse isolée vue en dessous.

» 0. Un œuf isolé.

» 7- 8. Crochets du pore génital isolés.

.. '.)-{0. Les crochets j)ostérieurs isolés.

» \i. Glossocotyle de l'atose feinte amplifiée quarante fois, vue en dessous.

« 12. Partie antérieure du corps.

» 1 ô. Le pédoncule postérieur du corps avec ses ventouses et ses crochets.

» 44. Crochets du pore génital en place.

» 1 5. Un crochet du pore génital isolé.

>. 10. Un crochet de la partie postérieure du corps isolé.

» 17. Un œuf isolé.

» 1 8. Un autre œuf montrant un embryon presque formé.

» I!). Ophicotyle de iulose commune amplifiée quatre-vingt-seize fois , vue en dessous.

> 20. Partie antérieure du corps du même ver, montrant les ventouses antérieures, le

bulbe buccal, les canaux digestifs, le pore génital et (]uelques traces des organes

sexuels.

» 21. Partie postérieure du corps.

» 22. Une ventouse postérieure isolée.

» 23-24. Ventouses antérieures.

» 25-26. Ventouses postérieures.
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Fig. 27. Crotliets du pédoncule inférieur.

' ï 28. Crochet du pore génital isolé.

» 29. Oclocotijle pilcliardi. amplifiée quatre-vingt-quinze fois.

» 50. La tète et la partie antérieure du corps du même vues sous le compresseur.

» 31. Partie postérieure du corps montrant les ventouses latérales et les crochets termi-

naux.

» 32. Une ventouse postérieure grossie.

» 33. Une autre ventouse postérieure.

) 34. Crochets de l'extrémité postérieure du corps.

» 35. Un œuf isolé complet après la ponte.

PLANCHE X.

A'(/. 1- 7. PUYLLOCOTÏLE GURNARDI N'ob.

» 8-1 2. A.NTIIOCOTYLE MEBLUCCII Nolt.

Fig. 1. Phyllocotyle du grondin gris ampUG-ée soixante-trois fois, vue en dessous.

» 2. La pai'tie antérieure du corps de la même.

3. Extrémité postérieure du pédoncule, qui est disposée comme une ventouse et qui porte

également des crochets.

» 4. Ventouse postérieure vue en dessous.

i> 0. Les crochets du pore génital dans leur situation normale.

i> 0-7. Deux œufs complets après la ponte.

» S. Anthocotyle du merlus commwM amplifiée quinze fois, vue en dessus.

» 9. La même vue en dessous, montrant l'intérieur des deux grandes ventouses latérales.

» dO. La grande ventouse latérale isolée montrant tout» sa disposition intérieure et une

sorte de suçoir sur le côté.

11 11. Cette même ventouse vue de profil.

» 12. La ventouse terminale isolée vue en dessous.

PLANCHE XL

Fig. 1-l.î. Pterocotïle palmata.

» 14-13. Platïcotïle GURNARDi Nob.

» lG-22. ClIORICOTVLE CHRYSOPIIRÏI Nob.

» 23-30. Dactïlocotïle pollacdm Nob.

Fi(i. 1. Picrocutijle palmata amplifiée seize fois, vue en dessus, montrant toutes les fines

ramifications du tul)e digestif et des œufs réunis en avant.

» 2. La partie antérieure du corps.

i> 3. Les ventouses postérieures en place au bout de leurs pédoncules.

» 4. Les mêmes vues de profil.

» 0. Une de ces ventouses postérieures isolée.
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riq. ti. Une autre ventouse sous un aspevt différent.

7-8. La même ventouse presque fermée.

'.). Les crochets du porc génital.

10-H. Ces crochets isolés.

iH-iô. Un œuf isolé.

14. Platycotyle du grondin gris amplifiée vingt-six fois, vue en dessus,

lo. Ventouse postérieure du même vue en dessous, pour distinguer ses crochets.

1(). Choricoti/le de la dorade vtilgaire amplifiée vingt-sept fois, vue en dessus.

17. La tète de la même avec ses ventouses, son itulhe buccal et le commencement de

l'intestin.

18. Ventouse terminale très-grossie montrant la disposition des crochets.

19. Les mêmes crochets isolés.

20. La couronne de crochets du pore génital.

;21-22. Un de ces crochets isolé.

23. Dactylorotyle du merlan polkick amplifiée quarante fois, vue en dessus.

24. La tête de la même avec des œufs en place qui sont sur le point d'être évacués.

25-26. Ventouses postérieures vues en dessous.

27. Extrémité antérieure.

28-29. Crochets du pore génital.

ôO. Un œuf complet après la ponte.

PLANCHE XIL

Fig. 1-11. MiCROcOTïLE DONAVANi Nob.

» 12-18. — LÂBRACis Nob.

» 19-27. AxiNE DE l'orvhie Nob.

Fig. \. Microcotyle delà vieille verte amplifiée soixante-quinze fois, vue en dessu^.

» 2. La partie antérieure du corps.

'. 5-4. Aspect de la tête isolée.

» ). Ventouses postérieures en place.

» 6. Le pore génital.

» 7-9. Ventouse postérieure sous divers aspects.

» 10. Les crochets de la ventouse.

» 11. Un œuf complet après la ponte.

• 12. Microcotyle du bars amplifiée soixante-quinze fois, vue en dessus.

» 13. La tête de la même.

i> 14. Les dernières ventouses en place.

» 15. La couronne de crochets du pore génital.

» i(). Un crochet isolé.

» 17. Une ventouse isolée.

» 18. Un œuf après la ponet.

» 19. Axinede l'orphie vulgaire amplifiée quarante fois, vue en dessus.
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Fiif. 20. La partie antérieure du corps montrant les ventouses antérieures, une partioilu lui»'

digestif et en arrière la couronne de crochets du pore génital.

» 21. Ces crochets dans leur situation.

» 22. Un de ces crochets isolé.

» 23. Les crochets latéraux de la ventouse postérieure.

» 24. La pièce médiane isolée.

» 2.5. La ventouse complète.

» 20. Une ventouse postérieure non comprimée.

» 27. Un œuf après la ponte.

PLANCHE XIJI.

Fig. 1-8. Gastbocotvle thachuri Nob.

» 9-22. DlPLECTANUH AEQUANS DicS.

» 25-â I .
— sciOENAE Nob.

Fig. I. Gastrocotyle du caranx amplifiée soixante fois, vue en dessus.

» 2. Partie antérieure du corps.

» 3. La même.

» 4. La même encore.

» .1. Extrémité postérieure du corps avec ses crochcls et deux ventouses.

» 6. La même avec une ventouse.

» 7. Une ventouse isolée.

» 8. Un œuf après la ponte.

» 9. Diplectanum aeqiians du bars amplifié dix fois, vu du coté du dos.

» 10. Le même vu du côté opposé, montrant en avant les ventouses buccales, le bulbe de

la bouche, un œuf complet en place et en arrière les crochets dans leur silMatidii

respective.

» M. Le même vu de profil, non comprimé.

» 12. La tête grossie vue en dessus.

» 13. La même tête vue en dessous.

» 14. La même tête avec les lèvres ouvertes et contractées.

» 13. La même tète sous un autre aspect.

» If). La partie postérieure du corps montrant la ventouse centrale et les ( rocbcls.

» 17. La même.
» 18. La même encore.

» 19. La tête vue de profil pour montrer le crochet du bord frontal.

» 20. Crochet de la ventouse postérieure isolé.

11 21. Un œuf après la ponte.

11 22. L'appareil de fi.xation vu en dessous.

» 23. ZJï'p/ecfawMm scîoewae du maigre d'Europe, amplifié soixante fois.

11 24. Le même légèrement comi)riraé.

11 2a. Portion centrale très-grossie de Tapparcil de fixation de ce parasite.

11 26. Crochets latéraux du même appareil.
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Fi<j. 27. Cet yjjpaieil complet.

,. 28. Crochet aperçu sous le compresseur, muis doiil la position nielle n'est pas connue.

Il était placé à la hauteur de la région œso|)liagienne.

» 29. Crochets latéraux dans leur situation respective.

» âO. .\ppareil particulier.

.. M. Tube très-grossi couvert de nodosités, faisant partie de l'appareil précédent.

Fl\ DE L KXPLICATlOiS DES PLANCHES.
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le rapprochemenl de ces vers, le docteur de Filippi va peul-èlre plus loin que

lui, en accordant à ces deux groupes seulement les caractères de deux familles

naturelles. Selon 31. Van Beneden , ce sont plus que des familles.

On ne saurait approuver, dit le docteur de Filippi, la nomenclature de

ce savant, qui, en -appelant scolex les nourrices et proyloUis les cercaires,

confond, sous une apparente simplicité, des choses bien dilTérentes.

Les preuves que le docteur de Filippi allègue sont : que les sporocysles

des distomes produisent de véritables spores libres, tandis que les scolex des

ténias produisent des bourgeons adhérents; que, dans les scolex genmiipares,

la nutrition et la vie persistent, tandis que dans les sporocystes, la nutrition

cesse et la vie languit dès que les cercaires commencent à se développer.

Le docteur de Filippi nous parait avoir un peu trop circonscrit le phéno-

mène. Est-ce que les scolex des échinocoques, qui sont libres, seraient de

nature différente des scolex de cœnures, parce que ces derniers sont seuls

adhérents? Personne n'y a jamais songé! Ce sont deux termes exactement

équivalents dans l'histoire de la filiation de ces vers. Quant au second argu-

ment, que chez les uns la vie persiste, tandis que chez les autres elle cesse,

est-il sérieux? La vie persiste là où le rôle n'est pas terminé, où il reste un

but à atteindre. Le distome peut vivre de sa vie propre dès sa sortie du kyste

,

et le sporocyste qui l'a engendré peut disparaître sans danger pour la pro-

géniture : son rôle est fini. Le ténia ne peut vivre de sa vie propre que tout

à la fin de sa carrière : c'est par le scolex (tête) que le progioltis se nourrit;

la mère doit vivre encore longtemps pour le salut de ses descendants.

Nous ne nous occupons dans ce mémoire que des trématodes élevés ou

monogenèses.

Nous nous sommes bornés à la citation des ouvrages les plus importants

qui aient paru dans ces dernières années.

DIVISION.

Jusqu'ici on avait cherché seulement à disposer les genres des Iréma-
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(odes inoiiogenèscs de manière à ra[)|)roclier ceux qui ont le plus d'affinités

enire eux. Il y a mieux à faire. Nous voyons se grouper la plupart de ces

vers autour de ([uelques types dont ils semblent dérivés, et que nous éri-

geons en chefs de fde pour Télahlissement des familles. Autour des tristomes

viennent se placer les Nitzschia, les ÈpibdeUa, etc., comme autour des oclo-

cotyles viennent se ranger les Diporpa, les Diplozoon , etc.

Le seul moyen
,
pensons-nous, de bien faire sentir les affinités naturelles,

c'est de classer les genres en familles, et nous croyons devoir élever leur

n()nd)re à cinq, réparties de la manière suivante :

/
Tristomidés.

IPoLYSTOMtnÉS.

. OCTOCOTYLIDÉS.

Udonellidiïs.

Gyrodactylidés.

Il v a quel(|ues genres auxquels il nous serait difficile d'assigner aujour-

d'hui leur place, non qu'on ne les connaisse pas suffisamment, mais parce

que des lacunes trop grandes les séparent encore des autres genres connus.

Afin de bien juger des affinités des nouveaux genres et des nouvelles

espèces que nous avons à introduire, nous n'avons pas cru pouvoir nous

abstenir de faire la revue des espèces que les auteurs ont inscrites dans le

système helmiiithologique.

TRISTOMIDES.

LITTERATURE.

Or.-FfiiiD. Mlilei!. Zooloyiu ilanica , \)\. LIN'.

AiiiMiGAAiin, Sb-irli-r a/' \aliirhisluric Schl.nliet , Kiobcnli.nn . \~'.)'t.

Lamartinière, Jounial dv phyiiiqiie , septembre 1787, [). 207. y\. Il, fig. 4-o.
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SL'K LES

BDELLODES ET LES TRÉMATODES,

PAU

MM. VAN BENEDEN et HESSE.

Un résultat remarquable auquel nous a conduits rétude des Ilirudinées ou

plutôt des Bdellodes , c'est que ces vers parasites sont en i-apport d'organisa-

tion avec riiôte aux dépens duquel ils vivent, c'est-à-dire que les plus élevés

d'entre eux vivent sur les hôtes les plus complets en organisation. Les gna-

thobdelles habitent les mammifères ; les ponlobdelles, les poissons, les his-

triobdelles, les crustacés et les singuliers malacobdelles, qui sont presipie

trémalodes, ne hantent que les mollusques.

L'un de nous, M. Hesse, vient de découvrir, pendant l'impression de notre

Mémoire, un ver nouveau qui confirme pleinement ces rapports et qui, de

plus, vient combler une lacune qui existait entre les pontobdelles et les

branchiobdelles.

On sait que les pontobdelles ont le corps verruqueux, tandis que les

branchiobdelles, comme le nom l'indique, ont des lamelles branchiales. L'hi-

rudinée que nous faisons connaître ici conserve encore les tubercules qui

distinguent le premier genre, mais en même temps l'extrémité céphalicpie

Tome XXXIV. 1»
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est ornée de prolongemenis digilitormes qui rappellenl à la lois cerlaines naïs

et qnehiiios annélicles céplialol)ninclies.

On voit parfaitement que lorganisation du ver trouvé par M. Messe est

semblable à celle des jjontobdelles; nous pouvons par conséquent nous bor-

ner à en faire connaître les caractères extérieurs.

Nous proposons de désigner le nouvel animal sous le nom de DactijIohdeUe

(le l'émissole [Duclijlobdella musfelt, gen. et sp. nov.)

Ce genre nouveau a tous les caractères des pontobdelles, avec celte diffé-

rence que la tête est couronnée d'une double rangée de prolongemenis digiti-

formes qui contribuent probablement à seconder la respiration.

Voici la description de ce parasite :

Le corps est coriace, cylindrique, allongé, allant en diminuant du sonmiel

à la base et présentant, au quart antérieur de sa longueur, un léger étran-

glement qui constitue une sorte de cou; à la base de ce cou se trouvent les

organes de la génération. Toute l'étendue du corps est couverte de verrues

coniques, rangées horizontalement et serrées les unes contre les autres, de

manière à se toucher presque à leur origine; elles présentent, au sommet, trois

ou quatre petits mamelons arrondis au bout, transparents; mais, comme on îe

pense bien, sans soies ni piquants. Les verrues du dessous du corps, bien

plus petites que celles du dessus, paraissent plus aplaties.

La tète est assez large, légèrement bombée en dessus, sans ^(^i<j:, présen-

tant de chaque côté, sur les bords, trois ou quatre expansions membraneuses

assez longues, aplaties, allant en diminuant de longueur en s'approchant du

cou et présentant au milieu, dans leur tissu, un système vasculaire régulière-

ment ramifié.

La ventouse orale est peu concave, mais cependant bien accusée; la ven-

touse anale a le triple ou le (piadruple de celle-ci; elle est assez bombée,

lisse en dessus, mais recouverte de membranes fines dentelées, superposées

et étayées.

La tète et le cou sont d'une couleur cannelle rougeâtre, plus claire que le

reste du corps; une ligne dorsale noire, très-fine, s'étend de la tète à l'exlré-

milé du ver; une rangée de points d'un blanc jaunâtre occupe chaque côté du

corps, avec une autre rangée de points de la même dimension (jui alternent
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avec cinq larges taches de la même couleur et de forme triangulaire. Ces

taches, et particulièrement celle du milieu, qui est la plus grande, vues à un

fort grossissement, paraissent composées de pointes concentricpies épineuses.

Le corps est moins foncé en dessous, et l'on voit, de distance en dislance, des

zones disposées horizontalement qui sont formées de points blancs allongés,

placés sur deux rangées parallèles.

jM. Hesse a trouvé ce ver le 6 septembre 1863, sur la région gastricpie

d'un squale émissole lisse [Mustelus laevis). Il est long d'environ trois cen-

timètres et large de quatre millimètres.

Cette hirudinée est Irès-vivacc et très-agile; elle nage, comme la sangsue

médicinale, en agitant son corps horizontalement et en lui imprimant des

mouvements ondulatoires. Elle reste très -longtemps immobile, contournée

sur elle-même, après avoir mis sa tête à l'abri en la plaçant au centre des

circonvolutions du corps.

La défécation s'opère par un orifice placé au-dessus du dos, à peu de

distance de la ventouse anale, qui se soulève un peu de ce côté, mais qui

reste toujours appliquée, dans presque toute son étendue, à l'endroit où elle

: ^Hachée. Nous avons été témoin de celte opération. Les prolongements

Uy,
' îôte sont très-probablement destinés à la respiration et à servir d'or-

ganes du toucher, pour faciliter, par des tâtonnements, les explorations qui

précèdent la locomotion , afin de choisir l'endroit le plus convenable pour

s'y fixer.

EXPLICATION DE LA PLANCHE. >Ai

Fig. I. Pontobdellc de l'émissolc lisse, amplifiée cinq fois, vue du côté du dos.

:.'. La tète de la même , considérablement grossie, vue en dessus et montrant les expan-

sions membraneuses avec leurs réseaux vasculaires et les verrues mamelonnées qui

couvrent le corps.

1) â. Ventouse anale considérablement grossie, vue de profil, sur laquelle ou aperçoit les

membranes minces, dentieuléeset superposées dont elle est recouverte.

» 4. Une verrue très-grossie , au sommet de laquelle on aperçoit trois ou quatre petites

tubérosités arrondies et transparentes, sans soies ni épines.
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/•'/</. ). Tronçon du corps, vu de profil, pour montrer lii nuinière dont les grandes taches

latérales sont disposées.

» fi. Une de ees taches très-grossie , vue de face, pour montrer la disjiosition concentrique

des pointes tuberculeuses.

» 7. La même vue de profil.
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SUR LES

BDhLLODES ET LES TRÉMÂTODES

,

MM. VAN BENEDEN et HESSE.

( Présenté à l'Académie, le 2 avril ISfii)

Le premier oclocotylide, observé en 1782 par Hermann et que Ton

Irouve si abondammenl partoiil sur l'aloso {Clupea alosa), est devenu rapi-

dement le type d'une famille dans laquelle nous avons fait connaître plu-

sieurs genres nouveaux. Quelques-uns de ces genres, comme les Andio-

cotyles el autres, présentent une conformation très -remarquable, tout en

(conservant parfaitement les caractères propres de la famille.

La liste de ces nouveautés paraît loin d'être épuisée. Sur les branchies

de la Daurade vulgaire, si répandue dans la 31éditerranée, habite surtout
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une espèce très-remarquable de cette même famille qui s'éloigne nolablemenl

de toutes celles que ron a signalées jusqu'ici et que nous nous empressons

de faire connaître, dans ce second Appendice, sous le nom de

iMICROCOTYLE DE LA DAURADE

[lUicrucofijk' citri/sophrii).

Le corps de ce ver, sans être mince, est aplati et divisé par des rétré-

cissements en trois parties distinctes, dont Tantérieure égale les deux autres

en longueur. C'est la partie moyenne (pii est la plus large, quoique sa
'*'

férence ne soit pas grande.

La peau présente une assez grande consistance.

La tète, si l'on peut donner ce nom à la région antérieur .j «,'orp:~

petite, tronquée en avant et montre une large bouche, fla^.

,

côté d'une ventouse de moyenne grandeur. Au milieu des ventouses buc-

cales, on découvre, par l'eflel de la compression, une sorte de trompe

entourée de papilles aiguës qui forment en se contractant une éminence

unique.

Le bulbe œsophagien est de grandeur moyenne et, à une certaine dis-

dance au-dessous de ce bulbe, on voit très-distinctement la couronne de

crochets du pore génital.

Ces crochets, au nombre d'une trentaine, sont très-larges et se divisent

en une portion grêle et une portion sensiblement recourbée sous forme

d'hameçon. Cette dernière partie est dirigée en avant et n'a pas la longueur

de l'autre. L'intestin est, comme toujours, bifunpié à une couite distance

de son origine.

Des ventouses garnissent, à droite et à gauche, la moitié postérieure de

la longueur du ver; elles sont toutes de dimension égales et armées de la

même manière.

Dans foules ces ventouses, le bord libre est formé d'une frange (pii fait

sans interruption tout le tour de cet organe. Au milieu de chacune d'elles

on voit trois crochets complètement isolés : celui du milieu est recourbé
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comme une anse de panier el se termine à cluKiiie bout comme une béquille.

Les deux autres crochets suivent exactement le contour de la franche sur le

côté et en arrière, vont à la rencontre Tun de l'autre sans se loucher, tandis

(|u'en avant ils se replient brusquement sui- eux-mêmes.

Sous le rapport des couleurs, ce microcotyle ressemble aux autres vers de

cette famille: la tête et le milieu du corps, ainsi que les bords, sont blancs

de lait. Deux grandes raies d'un bleu ardoisé pâle, ponctuées de noir, par-

courent le corps dans toute la longueur. Cette couleur plus foncée correspond

au tube digestif que l'on aperçoit avec ses nombreuses ramificalions à traveis

'^ peau.
^

ver est long de trois millimètres. Nous l'avons trouvé, au mois de no-

" les branchies de la Daurade vulgaire. 11 est très-agile et se meut

Il est fixé le plus souvent par la partie moyenne du corps,

t. inférieure, qui paraît ne lui servir que pour compléter, au

uj_;ens d'adhérence.

L a beaucoup d'analogie avec le microcotyle du canthare, dont il diffère

toutefois par la forme et les caractères fournis par la,bouche et les ventouses,

ainsi que par la disposition des parties inférieures du corps.



EXPLICATION DE LA PLANCHE.^

Fi<j. I. Jlicrocotyle de la Daurade, Microcotyle chrijsophru, amplifié cinquanle-liuil fois; vu

en-dessus.

. 2. Le même vu de profil, poui- montrer la disposition des ventouses.

.. 1. La tête, vue à un plus fort grossissement, pour montrer la manière dont la lèvre supé-

rieure, en s'allongcant et en s'abaissant sur linférieure, peut constituer un organe

de préhension, et alors déformer, plus ou moins en les affaissant, les ventouses dont

les fonctions deviennent par suite moins utiles.

» 4. La même tête vue sous un autre aspect.

>. 3. Tête, égalenient très-amplifiée, montrant l'ouverture buccale béante, du milieu de

laquelle sort la trompe œsophagienne terminée par des papilles réunies en cône.

» 6. Crochets du pore génital dans leur situation normale et formant couronne.

. 7. Deux de ces crochets, l'un vu de profil, l'autre de face.

» 8. Extrémité inférieure du corps indiquant la disposition des ventouses et présentant, au

milieu, deux canaux excréteurs dans lesquels on aperçoit un mouvement actif de

molécules sphériques.

. 9. Une ventouse très-grossie montrant la disposition des crochets.
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MEMOIRE

Slli

LES PEINTURES QUE POLYGrsOTE

AVAIT EXECUTEES

DANS LA LESCHÉ DE DELPHES.

L

DES LESCHÉS EN GÉNÉRAL ET DE LA LESCHÉ DE DELPHES

EN PARTICULIER.

J'eiilreprends de traiter un sujet qui a déjà exercé la sagacité d'un grand

nombre d'antiquaires, sans que jusqu'ici il ait été possible d'arriver à des

conclusions irréfragables. Tout le monde sait que, dans le X""" livre de son

ouvrage , Pausanias a décrit en détail les peintures que Polygnole avait exé-

cutées à Delphes dans la lesché des Cnidiens. Il semblerait qu'avec un texte

tellement circonstancié on aurait dû arriver, sans beaucoup de peine, à réta-

blir l'œuvre de Polygnote,au moins dans sa disposition. Cependant, à partir

de notre Caylus, qui, le premier, a dessiné un essai de restitution ', jusqu'à

' Méiii. de l'Acad. des iusrr., i" série, t. XXVII, pp. 34-57.
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M. Welckor ' et à M. Hermann de Gd'llingue -, le dernier qui, à ma connais-

sance, ail publié (juclque chose d'important sur la question, Pentreprise des

archéologues modernes n'a marché que lentement vers son terme, et l'on

peut craindre que ceux qui ont écrit le plus récemment sur ce sujet n'aient,

malgré leur expérience et leur légitime autorité, relardé la solution du [)ro-

hlème, en revenant mal à propos sur des points établis par d'autres et (jui

devaient paraître acquis à la science.

Serai-je plus heureux que mes devanciers, ou plutôt le sujet que j'aborde

à mon tour n'est-il pas de ceux qui
,
par suite de la destruction du monu-

ment original et à cause des défauts de la description qu'on nous en a donnée,

se refusent à toute démonstration absolue et convaincante? Je crains bien

qu'il n'en soit ainsi sous quelques rapports, et je ne saurais me dissimuler

que les |)rinci})aux résultats de mon travail ne soient destinés à demeurer ,

dans cet état de pure hypothèse où certains esprits, difficiles à contenter, ne

consentent pas à suivre une pensée plus aventureuse. Malgré cet inconvé-

nient, l'intérêt ([ue le sujet présente, indépendamment du mérite qu'il y

aurait à vaincre la difficulté, suffira, j'espère, pour justifier cette nouvelle

tentative. La lutte qu'en pareil cas on est obligé d'entreprendre contre un

texte rebelle profile à celui qui s'y livre, et n'esl pas non plus inutile aux

lecteurs éclairés qui consentent à se faire juges du combat.

Il suffira, d'ailleurs, pour faire absoudre ma témérité, de raconter la cir-

constance qui a donné naissance à ce Mémoire. Dernièrement, je trouvai

dans une publication populaiie généralement rédigée avec beaucoup de soin^,

une tentative de restitution graphique de la lesclié de Delphes. L'auteur de

ce travail n'avait eu pour se guider que la traduction, malheureusement très-

imparfaite, de Clavier. Et quoiqu'il se donnât pour avoir composé à nouveau

les tableaux qu'il mettait au jour, il n'avait fait au fond que modifier Irès-

légèremenl, et non pas toujours d'une manière heureuse, les données four-

nies, il y a plus de cinquante ans, par les frères Kiepenhausen *. Mécontent

' Mémoires (h VAcwlhnic roijidc Je Berlin pour ISI7, ])p. SI-I"J3.

- Epikridsche BetriuliUiiicjen ûher die Poli/ijiioti.'icheii Geiitiilile. Giruingiie, 18'i-9. In-4°.

•^ Magasin pittoresque , année 18o3, p. !2'.)l.

* Gemulde des Polygnotos in dur Leache zii Delphi nach der Hesclireiliiinij des Puitsmiias.

Gœttingue, 1805. Iii-4°.
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du nouveau travail et presque humilié pour notre pays qu'un recueil fran-

çais justement estimé n'eût rien de mieux à offrir à ses lecteurs, je repris

le texte de Pausanias en le conqiarant avec la version de Clavier. Je constalai

les améliorations assez nombreuses et fort importantes que Ton doit aux édi-

teurs les plus récents du Périégète, Siebelis, M. Immanuel Bekker, MM. Walz

et Schubart, et j'essayai moi-inême, plus sérieusement que je ne l'avais fait

jusqu'alors , de me rendre compte de la description de Pausanias. Après

avoir ainsi établi d'une manière à peu près indépendante les points essen-

tiels de mon travail, je repris, non tout ce qui a été écrit sur la question

,

mais les tentatives d'interprétation les plus récentes, c'est-à-dire une dis-

sertation intitulée : Les lahlcaux de Polijgnote dans la lesché de Delphes

,

donnée, en ISil, par M. Ollo Jahn, au recueil désigné sous le nom de

Kieler philoloyische Studien; un mémoire sur le même sujet, par M. Welt-

ker, lequel a paru dans le recueil de l'Académie de Berlin pour 1847, et

enfin un programme du docteur Karl-Friedrich Hermann, publié en 484.9

et qui conlient des considérations nouvelles, Epilcrilische Belraclilaurjen, sur

les compositions de Polygnote. Cette confrontation m'ayant convaincu que je

n'avais point été devancé dans le système d'interprétation que j'ai embrassé,

ou du moins que celui qui était entré en partie dans la même route que moi,

c'est-à-dire M. Jahn, en avait été assez vivement repoussé par ses succes-

seurs, je résolus de rétablir d'une manière plus conséquente et plus com-

plète l'ordonnance déjà à peu près devinée pour la première des deux

compositions de Polygnote, et d'en étendre l'application au côté opposé de

la lesché, qui se prête, selon moi, avec une suffisante clarté à une dispo-

silioii du même genre. Comme la matière est longue et qu'il faut aller rapi-

dement au fait, je m'abstiendrai de rappeler toutes les opinions, même celles

des interprêtes les plus récents, me contentant de reconstruire l'ensemble de

la composition de la façon que je crois la plus vraisemblable, et indiquant,

pour rendre justice à qui de droit , les points où je me suis rencontré avec

eux, sans pour cela me croire obligé de les réfuter quand une manière de

voir différente de la mienne les a conduits à des conclusions opposées.

El d'abord, je m'empare d'une excellente observation de M. Hermann,

m'étonnant avec lui que jusqu'ici aucun des interprètes n'ait paru se préoc-
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ciipcr de la (|iic;slion de savoir (|uelle était véritablement la forme du monu-

ment (|ui avait reçu les peintures de Polygnote, et quelle intluence cette forme

avait exercée sur la disposition de Touvrage. Le savant professeur de Gret-

tingue pose à cet égard admirablement la question, mais faute de s'inquiéter

de ce qu'étaient ou pouvaient être, en général, les monuments désignés par

les anciens sous le nom de leschés, il s'arrête aux premiers pas, et semble

s'en tenir à une supposition faite un peu légèrement par Letronne ^ qui n'avait

pas étudié le sujet jusqu'au bout et qui croyait, dès 183S, qu'après Caylus,

les frères Riepenhausen, Gœtbe, Meier et Rœltiger, « il restait, » ce sont

ses propres expressions, « bien peu de choses à dire. »

Letronne fait observer que Pausanias divise les peintures de Polygnote en

deux parties : celles qui étaient à droite en entrant et celles de gauche. Il

remarque que « l'écrivain grec ne parle pas de celles qui étaient sur le mur

du fond ou du milieu , comme il le dit ailleurs, » et il en conclut que « la lesché

de Delphes n'avait que ces deux murs latéraux, c'est-à-dire que si l'édifice

était un portique quadrangulaire, les deux côtés à droite et à gauche étaient

seuls fermés par des murs, tandis que les deux autres étaient à jour, com-

posés de colonnes seulement, pour rendre l'intérieur mieux aéré par le courant

qui s'y établissait. » Peu importe à l'habile critique que l'hypothèse qui lui

vient à l'esprit présente une donnée entièrement inusitée chez les anciens.

Il la jette, pour ainsi dire en courant, sur le papier, sans prévoir ce que

M. Jahn a entrevu le premier, qu'il existait nécessairement une inégalité

considérable dans la disposition des sujets, et que par conséquent un carré

plus ou moins allongé dans le sens de la largeur ou de la hauteur ne pouvait

offrir la surface propre à recevoir les compositions de Polygnote.

D'ailleurs, n'esl-on pas avant tout obligé de demander si les édifices dési-

gnés par les anciens sous le nom de leschés n'avaient pas une forme particu-

lière? Cette question me semble d'autant plus nécessaire à traiter, (|ue je

cherche en vain dans les auteurs les plus accrédités les éléments propres à la

résoudre. Pour donner une idée de cet oubli, je me contenterai de dire que la

lesché, en tant que monument d'architecture, n'est pas même nommée dans

' Lfllrca diin uiiliijiiuirc à un arliste, [). 18!).
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la dernière édition du Manuel d'archéologie d'OlIfried Mullor, enrieiiie d'ob-

servations importantes par M. Welcker, Fauteur du mémoire le plus étendu

qui ait été publié sur la lesché peinte par Polygnote. Quand Pausanias en

arrive à ce monument, il le classifie d'une manière assez bizarre, selon sa

constante habitude. Totm^:' iivai (je dois d'abord rapporter textuellement sa

phrase) 7roX),à àvk nânav rriv F.XAifJa/'O^yjps; év Melavèoùç lotâop'.a nf.iç, O^hiiéa iôriA'Mzu :

Où$ iBéïstç èJâecj, jà)v.-nioM éç â6ij.ov û5ùv,

Hé nou éç lé(s-/y]'j , akl svBxâe m/1 iyopzùui .

Il faut traduire en français : « Homère, dans les injures adressées à Ulysse

» par Mélantho : Va le coucher dans quelque forge ou dans une lesché

» pour y bavarder tout à ton aise, Homère a fait voir qu'il y avait beau-

» coup de monuments de ce genre dans toute la Grèce » , et de cette ver-

sion que confirme le zi àpyœiov de la phrase précédente, bien des i)ersonnes

ont tiré la conclusion que, au moins du temps de Pausanias, le nom de lesché

se rapportait à une coutume ancienne tombée alors en désuétude. Il n'en

restait pas moins singulier que le Périégète eût pris Homère à témoin pour

fixer la destination d'un monument décoré par Polygnote. Cependant Pau-

sanias, qui semble avoir énormément travaillé son ouvrage, se serait mis

en contradiction avec lui-môme, puisqu'ailleurs il cite d'autres leschés que

celle de Delphes et qui, de son temps, existaient encore en Grèce. Il est vrai

(juela perle de la liberté avait porté les plus graves atteintes à la vie publique,

et que par conséquent les leschés où l'on se réunissait pour s'occuper d'af-

faires devaient être moins fréquentées que dans les temps plus anciens. Tou-

tefois, celles qui, comme le monument de Delphes, avaient en quelque sorte

changé de destination, à cause du prix qu'on attachait aux accessoires dont

on les avait ornées, étant ainsi devenues de véritables musées, n'en servaient

pas moins par occasion au même usage qu'autrefois. Plutarque, qui vivait au

siècle de Pausanias, place dans la lesché de Delphes la scène de son dialogue

sur la cessation des oracles, dialogue dont les interlocuteurs sont des philo-

sophes ses contemporains 2.

' Pausanias, X, 23, I.

- De (lefect. orac, C.
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Je vais lâcher de donner le mol de rénignie qne conliennent ici les pa-

roles de Pausanias, afin de faire voir avec quelle précaution il faut peser

les expressions de cet étrange écrivain , si Ton veut en pénétrer le sens. Ce

sera une préparation utile pour les observations de ce genre que nous aurons

à faire quand il en faudra venir à la description des peintures de Polygnole.

L'auteur, pour indi(iuer l'ancienne destination des leschés, se sert des ex-

pressions suivantes : KcÙsîtcu as uni AeÀijjwv ^ox/I *'^' evTûtDSa auviôvrei zi àpycdc'.^ zx zs

am'j&uôzepa àij.éywzo , y.ai bm'jx [xuBùâ-zi. Pour donner uue idée de la manière dont

on a toujours entendu celte phrase, il me suffit de citer la version latine

(rAmassus : Locum Delphi leschcn vocaiit r/uod eo conveuientes priscis oliiit

temporibus séria el joca iiiler se conferebant. Cc\)('nàm\\ , si nous consultons

la dernière édition du Trésor de Henri Estienne, nous n'y trouvons pas un

seul exemple où Padjectif pSûJ^ç soit employé dans un autre sens que celui

de fiibulosus en latin. Faut-il ajouter à ce recueil, déjà si riche et si com-

plet, une acception de plus, celle de jocosiis opposé à serins? Doit-on, au

contraire, n'admettre que le sens ordinaire et comprendre que l'auteur a

voulu opposer la frivolité de la fiction à la gravité des affaires? Ou bien

encore, a-t-on le droit de su|)poser que Pausanias, sans repousser la valeur

ordinaire de l'adjectif /^.ySwû^? dans les bons auteurs, lui ail donné néanmoins

toute l'extension que comporte le substantif fiii^s? , en joignant aux fictions

poétiques les récits fabuleux, les contes, et par conséquent les discours de

pur amusement? C'est dans ce sens général que j'entends l'expression b-ôna

lj.u5ciâyi, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas sérieux et positif, Trtojâxbç, comme les

affaires publiques ou privées. La destinaUon des leschés comprend ainsi tout

ce qui se rapporte à l'exercice de la parole dans les réunions des hommes,

renseignement, la discussion, la récitation des vers ou de la prose et la simple

conversation. Si l'on se rappelle ensuite que les sujets traités par Polygnole

appartenaient à l'épopée, on commence à comprendre pourquoi le témoi-

gnage d'Homère est allégué comme preuve d'un usage (|ui remontait au ber-

ceau de la civilisation grecque, el (|ui était loin d'avoir disparu du temps de

Pausanias, (|uoique sans doute alors, ainsi qu'on le verra plus bas, on em-

ployât de préférence un autre mol pour désigner les édifices consacrés à la

conversation.
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Au reste, la preuve de Texislence très-ancienne et de l'usage ordinaire

des leschés chez les Grecs se tire d'un grand nombre de témoignages. J'ai

déjà cité celui d'Homère \ Hésiode semble s'être souvenu de son devancier,

lorsque, dans son poëme des Travaux et des Jours ^, il s'adresse au labou-

reur et lui conseille une activité sans relâche. « Je veux bien , dit-il par

» forme de concession, que, dans l'hiver, et quand le froid a suspendu les

» travaux, lu ailles te chaulïer dans les forges et dans les leschés : »

Ylàp â iS't yjxkysiov B&y.ov zai énoikéa y.éajYjV

ùpr, •/eifj.spi'/i, bmre y.pùoi àvépaç epyoûv

laydvsc. . . .

Cette dernière expression, èizaléa léay/iv, leschen calefactam , a embarrassé

les commentateurs. Le grammairien Néoptolème "'
disait à ce sujet que Jia/zj

était le nom d'une cour, aùlri, dans laquelle on allumait du feu. Tzetzés * a

conservé une autre scolie, d'où il semblerait résulter qu'on donnait, dans

l'antiquité, aux forges et aux autres usines à feu, ouvertes à tout venant, pen-

dant l'hiver, le nom de leschés. Ce qui peut d'ailleurs avoir fait croire qu'en

effet il existait, dans cette saison, un foyer allumé dans les leschés, c'est

qu'en Béotie les salles destinées aux repas publics recevaient le nom de les-

chés. Toutefois, le seul des annotateurs d'Hésiode qui me semble avoir con-

servé la véritable interprétation du passage, c'est 3Ioschopulus •% quand il

dit qu'au cœur de l'hiver on recherchait les lieux découverts et chauffés par

le soleil. Qui ne se rappelle, en effet, avoir vu dans les climats analogues à

celui de la Grèce, lorsque les vents du nord soufflent avec violence, les gens

du peuple rechercher, pendant les heures où le soleil est sur l'horizon , les

lieux abrités où ses rayons entretiennent une température exceptionnelle?

Hésiode, en désignant les forges et les leschés, indique donc tous les endroits

où les ouvriers et les pauvres pouvaient, suivant les heures du jour, trouver

un refuge contre le froid.

' Odyss.-z, V. .328.

•i V. 493-495.
"' Ap. Prod. ad h. l.

'' Ad Lycophr. Cassandr., v. 543.

^ Ad Hesiod., loc. cit.

Tome XXXIV. *
2
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La véritable définition du nom de lesché, appliqué à un édifice public,

nous est donnée par le lexique d'Harpocration ^ : « On appelait Icschés, dit-il,

» certains lieux publics où les gens inoccupés pouvaient s'asseoir en grand

» nombre. » Asayaç 'ekeycv â-/]ij.or7ioii(; riva^ ronovi; iv olç j-xpkrtv ayovrsç, èy.a5é'(^ovzo izotloi.

Lorsque le lexique de Pbotius - rapporte qu'autrefois on appelait leschés les

endroits dans lesquels les pbilosopbes avaient coutume de se réunir, il indique

un des usages auxquels ces édifices étaient consacrés; les mêmes endroits

étaient fréquentés par les pauvres, pendant l'hiver, et c'est ce que d'autres

témoignages font entendre ^. Ce n'était pas seulement en Béotie que les leschés

servaient aux festins publics*; Cralinus, dans sa comédie les Riches^, tour-

nait en ridicule les Lacédémoniens qui , suivant lui, afin de régaler les étran-

gers, suspendaient dans les leschés, où avaient lieu les repas nommés «mtîî;,

des saucissons, yiaxai, que les vieillards pouvaient mordre à belles dénis.

Les leschés n'en étaient pas moins, à Sparte, le lieu de réunions plus

graves. Si les jeunes gens les fréquentaient par manière de divertissement

,

lorsqu'ils n'étaient pas en campagne, c'était aussi dans les leschés, qu'à la

naissance d'un enfant, les vieillards de la tribu venaient s'asseoir pour y pro-

noncer leur sentence sur la préservation ou la perte du nouveau né que le

père leur apportait ^. De leur côté, les Athéniens avaient cherché, par des

lois, à donner une direction utile aux conversations qui se tenaient dans les

leschés, Proclus ', qui nous fait connaître cette circonstance, ajoute que

l'on comptait à Athènes trois cent soixante de ces édifices, et M. Bœckh, en

reproduisant dans le premier volume du Corps des inscriplions greajues **,

une délibération de l'an 345 avant notre ère, où il est dit qu'un marché

conclu par les habitants du dème des ^xoniens, Aî^wc-rç, pour la coupe des

oliviers, sera transcrit sur deux stèles de marbre qu'on déposera, l'une dans

• V Af(r%if.

- Siib verho.

3 Scliol. ad Homcr. Odyss. 1, v. 528. — Hesytli., v° AfV%if.

* Elym. Magn., \° Aré^a;.

> Ap. Atlien. IV, p. 138, E.

'' Plutarch., Lyciirg. IG.

' Ad Hesiod. Op. et dies, v. 493.

** Corp. inxrr. grwc., n" 93.
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le temple d'Hébé , l'autre dans la lesché , M. Bœckh a bien soin de faire

remarquer que ces leschés de village différaient des trois cent soixante mo-

numents de ce genre qui existaient dans la ville même d'Athènes. Enfin

,

outre la lesché de Delphes , Pausanias en cite deux comme existant encore

de son temps à Lacédémone.

Le mot ïéaxo ne veut pas dire seulement en grec un lieu destiné à la con-

versation, c'est aussi et avant tout l'expression propre pour désigner la con-

versation elle-même '. L'étymologie qui déduit léa^n de Xeyw ne me parait pas

douteuse. Il n'y a donc du mot lesché en lui-même aucune induction à tirer

pour savoir quelle était la forme affectée à ces édifices. Rien n'empêche de

croire qu'il ait existé chez les Grecs des lieux de diverses formes destinés à

la conversation. Cependant s'il nous arrive de rencontrer dans les anciens

auteurs un nom d'édifice d'une forme déternn'néo, qui serve à peindre la

figure la plus ordinaire des leschés, c'est celui d'-if/iziz/wy , de même que AiGyr,

en exprime la destination. Pourquoi ne considérerait-on pas ces deux mots,

Isax^i et »)/xizizXtw , comme synonymes, au moins dans le plus grand nombre des

cas? C'est ce que parait avoir pensé M. Wachsmulh^ lorsqu'après avoir cité

les deux passages identiques de Plutarque, dans la Vie d'Alcibiade et dans

celle de Nicias^, où il est question des hénncycks d'Athènes, il rapproche dans

la même note la citation de Proclus qui parle des trois cent soixante leschés

de cette ville. L'historien raconte que les espérances de l'opinion étaient telle-

ment excitées par l'expédition de Sicile', qu'on se rassemblait dans les hémi-

cycles autour des vieillards occupés à tracer sur le sol les contours de l'Ile et

sa position par rapport à la côte d'Afrique. Évidemment il est ici question

d'une circonstance qui se produisait à la fois, pour ainsi dire, dans toutes les

parties de la ville. Aussi la mention des trois cent soixante leschés vient-elle

fort à propos. On peut même remarquer que, dans la Vie de Nicias, Plu-

tarque nous dépeint les vieillards assis, non-seulement dans les hémicycles,

' Sophocl., OEdip. Col, v. \(,1 ; Antig., v. ICO. — Eui-ipid., Hippolyt., v. 384; Iphig.AuL,

V. 1001. — Epkrat., op. Alhen. II, p. yi), F. — Callimacli., Epigr. II, v. 3. — ^lian., De nat.

anim. VI, 58.

2 Hellenische Allerlhinnsliumh , X. Il, |). 405 (2"" édition).

5 Plutarch., /l/fjôifu/. 17; iV(c. IG.
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mais encore dans les ateliers : Véponaç, iv i^ya.ozYifJMc, /.ai r,^Mv/jj.oic, Guyy.cx5ei;oiJ.i)/c'Ji.

'Homère dit /xlx.-nïoi ôiiJ.oç, Hésiode xa^^Ew; 3wy.5; là où Plutarque dit èpycvjTnpuv;

l'historien donne hiJ.uwlm là où les poêles s'expriment par le mol de Id^xr,

,

et les deux indications, celle de la forge ou de Talelier, celle de la lesché ou

de l'hémicycle, se trouvent réunies dans des ouvrages si divers, moins par

un effet de l'imitation que par une espèce de nécessité, les poêles comme le

prosateur ayant voulu désigner les lieux de réunions et de conversations popu-

laires. J'en conclus que Ht/y, et lip/.ùJ.isv étaient le plus souvent synonymes,

et que la lesché avait presque toujours la forme d'un hémicycle.

Ainsi la lesché se confondait avec l'hémicycle, autrement dit, l'édifice

qu'on nommait hémicycle pour la forme était une lesché pour la destination;

nous pouvons ajouter qu'outre les témoignages littéraires, l'anticpnlé nous a

légué un assez grand nombre de ces monuments. On en voit un à l'entrée du

port de Cnide '. La voie des tond)eaux de Pompéi en montre deux, celui de

Mamia ^ et celui de Marcus Veïus •', décorés chacun d'une inscription dédica-

toire. Ces trois hémicycles ou leschés consistent en un banc semi-circulaire

construit ou taillé dans le roc à ciel ouvert. Mais les leschés ne se bornaient

pas à cette disposition élémentaire. Un banc en demi-cercle, que nous avons

observé au sud de Delphes, est surmonté d'un cul-de-four taillé dans le roc

comme le banc lui-même. A Pompéi, sur la voie sépulcrale, s'élève un hémi-

cycle couvert qui consiste en une sorte de niche plus profonde que large,

arrondie en abside, entourée de bancs exhaussés sur deux degrés, et destinés

à offrir un lieu de repos aux passants et aux promeneurs *. Cette dernière

lesché, dont la décoration extérieure était fort riche, était ornée de pein-

tures au dedans, el cette circonstance nous explique ce que veut dire Pau-

sanias ^ lorsqu'après avoir mentionné la lesché des Crolanes, qui sans doule

n'était qu'un hémicycle découvert comme ceux dont nous avons d'abord

|)arlé , il ajoute (ju'on voyait également à Sparte une autre lesché appelée

I Voy. New(oi), Discoveries at I/alicani<issiis, C)ii(his ami liiunchidœ, pi. L <1 LXXl.

- Mazois, £('s ruines de Pompéi , 1. 1, pi. II, III el VII.

'' Ibid., pi. II , III et VII , fig. I .

1 Ihid., pi. XXXIII et XXXIV.
^ 111, 14, 2.
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la lesc/w peinte, car c'est là le sens propre de l'expression de /sc?/^ nom/y} (|u'il

emploie, et ce qu'on sait du Pœcile d'Athènes le prouve suralwndaninient. Sans

avoir toutes la même importance, les leschés grecques pouvaieni servir de lieu

de consécration, à des inscriptions et à d'autres monuments. Celle d'Aulus

Veïus, à Pompéi, a son findus dédicaloire gravé sur un bloc (pii s'élève au

centre du dossier de l'hémicycle. C'est de la même manière ou au-devant de

leur lesché que les iExoniens avaient dû placer la stèle rapportée dans le

Corpus. Un passage de la Vie des Grammairiens , par Suétone \ donne l'idée

de ce que pouvaient être les accessoires d'une lesché couverte. Le biographe

raconte qu'on avait élevé une statue à Verrius Flaccus dans la paj-tie basse du

forum de Préneste, en face de l'hémicycle où il avait fait graver sur la paroi

de marbre (correspondante sans doute à l'abside peinte de la lesché couverte

de Pompéi) l'édition des Fastes dont il était l'auteur : Contra heiHirijcluin in

(fuo Fastos a se ordinatos et inarmoreo parieli incisos publiearal.

L'usage des leschés ou des hémicycles avait persisté dans les temps ro-

mains , mais il semble que l'une et l'autre dénomination soient peu à peu

tombées en désuétude. La première qui ait cessé d'être en usage est celle de

lesché; on ne l'employait plus du temps de Pausanias que pour désigner

(|uelques anciens édifices. Quant au mot d'hémicycle, Cicéron en fait encore

usage, mais peut-être par une espèce d'archaïsme, au début du traité de

l'Amitié'^, lorsqu'il rapporte les discours ipie, dans son enfance, il avait re-

cueillis de la bouche de Scévola le pontife domi in liemieijclio sedenlem.

On rencontre encore l'hémicycle dans Vilruve-^ niais seulement comme

partie d'un plus grand édifice, et c'est ainsi que l'expression se retrouve em-

ployée jusque dans Sidoine Apollinaire *. Le terme qui, dans les temps de la

domination romaine, paraît avoir communément remplacé les mots de lesché

et d'hémicycle est celui d'exèdre. Le lexique des dix orateurs dit, sur la foi

de Cléanthe, dans son traité nepîSsùv que les anciennes leschés ressemblaient

aux exèdres : 'E^éâp^ç âî hij.dai yh^Mi aùry.ç '. 11 est vrai que l'exèdre, qui,

' De illuslr. Grammul ,. 17.

2 De Amicil., \.
'

' De Arcliitecl., V, I.

* Epist. II.

Harpocrat., v" Afo-^a/.
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d'après son élymologie, désigne un lieu où l'on trouve à s'as.woir, était, de

même qiie la lesché, susceptible de recevoir i)liisieurs fomies diverses, et le

luxe que les Romains déployèrent dans leurs constructions fut un obstacle à

ce qu'on restât fidèle à l'ancienne simplicité des Grecs. La forme semi-circu-

laire n'en dut pas moins demeurer, dans le plus grand nombre des cas, alTeclée

à l'exédre. Parmi les nombreuses explications que l'on donna du -/liaiov de

l'Odyssée \ quelques-uns prétendaient que ce mot désignait une exèclre en

forme de siynta lunaire, où l'on plaçait les lits pour le festin, éU^pdv xna.

atyjjMxoeiâïj 2, ce qu'Hésychius ^ exprime par ces mots eV -mtOm y.primô(^i/.(x ^a^pouài,

construction circulaire portée sur un soubassement. Cette prédominance de

la forme semi- circulaire dans l'exédre explique et justifie l'babitude qu"ont

prise les architectes modernes de désigner par le nom A'exèdre les hémicycles

de l'antiquité. Cléanthe, cité par Harpocration '*, disait aussi que les leschés

étaient consacrées à Apollon , d'où le dieu avait reçu quelquefois le surnom de

Leschenorius. Ce renseignement n'est point à dédaigner, si l'on se rappelle la

place qu'occupait la lesché de Delphes auprès du temple d'Apollon. 31ais une

remarque que nous avons faite sur les leschés dont l'emplacement nous est

connu peut conduire à une conclusion plus importante. Les trois hémicycles

de Pompéi sont dans la dépendance des tombeaux qu'ils avoisinent. Il en est

de même de la lesché couverte qui existe au midi de Delphes, elle fait partie

d'un ensemble de tombeaux creusés dans le roc à l'extérieur de la ville. La

lesché des Crotanes, ainsi nommée d'une portion de la tribu des Pitanates,

était située tout auprès du tombeau des rois de la ligne des Agiades, et la

lesché peinte avait été construite dans le voisinage des lieroa de Cadmus et

de ses descendants. Quant à la lesché de Delphes, Pausanias, dans une phrase

sur laquelle nous reviendrons plus loin , fait entendre qu'elle était comme

l'accessoire et le complément du tombeau de Néoptolème, fils d'Achille. Sans

approfondir ici les motifs de ce rapport des leschés avec les tombeaux, nous

nous contenterons de dire que, dans notre opinion, le caractère sépulcral

' n,v. 207.

'^ Amerias ap. Eustalli. ad li. l.

5 V KJitnoi/.

* V \é(jxai.
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de l'établissement des lescliés avait trait au rôle que la parole jouait comme

symbole du renouvellement de la vie , dont la pensée se retrouve à ehaque

instant dans la décoration des sépultures anticpies. Cette réflexion, sur laquelle

j'évite d'insister, servira du moins à faire conq)rendre le caractère funèbre

et sépulcral des sujets choisis par Polygnote pour décorer la lesché de

Delphes.

Quoi qu'il en soit, ce que nous avons dit jusqu'ici peut élre considéré comme
un traité assez complet des leschés dans l'antiquité grecque. J'ai l'ait en sorte

de ne négliger aucune des questions qui se rattachent soit aux témoignages

anciens sur ce sujet, soit aux monuments qu'on peut ou qu'on doit en rap-

procher. Les explications que j'ai données rendent compte de tout, ce me

semble, excepté du monument qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire de la

lesché de Delphes. Dès qu'à l'aide de Pausanias et de Plutarque nous en abor-

dons l'examen, nous rencontrons des particularités qui ne peuvent convenir

aux édifices soit découverts, soit voûtés, qui nous ont occupés jusqu'à pré-

sent. Montrer en quoi la lesché de Delphes dilïérait des autres leschés et

en quoi elle s'en rapprochait, ce ne sera pas la partie la moins diiïicile de

notre tâche. Ne craignons pas néanmoins de l'aborder. Si l'insuflîsance des

renseignements nous empêche de mene^ la démonstration jusqu'au bout,

peut-être l'étude des peintures elles-mêmes et de la disposition que Poly-

gnote en avait faite nous fournira-t-elle un supplément d'informations pré-

cieux.

Dans les diverses explications que les anciens nous ont fournies sur la

lesclié en général, on a remarqué depuis longtemps celle qui la désigne

comme un édifice public sans portes, èniJ-imov àBùfM-ov dU-oy-a, el, soit dit en pas-

sant, il suffisait de cette définition pour faire comprendre que, par le mot de

léaxri,\es Grecs entendaient un monument d'une forme particulière. Ce que

nous avons dit jusqu'à présent à ce sujet est entièrement d'accord avec les

expressions qui viennent d'être rapportées : les hémicycles qu'on rencontre

encore dans les villes antiques sont ouverts par devant el par conséquent

sans portes : ils semblent inviter les passants à s'asseoir, el dans l'hiver, (juand

le soleil y donne, les pauvres gens devaient y trouver un abri pour se ré-

chauffer à ses rayons. De son côté, Plutarque, au commencement du dia-
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logue sur la cessation des oraclvs ', nous dépeint ses interlocuteurs comme

arrivant aux portes de la lesclic des Cnùliens, iv.!. zaîi Sùpxii zrjç, Ki/icîi&jy >ic?x>!?, et

les critiques (|ui ont considéré celle mention comme indifférente, me semblent

avoir commis une erreur. M. Welcker ^ a raison, quand il fait remarquer

qu'il n'en est pas de la locution érù raïç Sùpacc. en cet endroit comme de la méta-

phore employée par Démosthène ^ quand lorateur s'écrie : Pliilippe esi à nos

portes. Dans le passage de Plutarque, la valeur de l'expression est positive,

et l'on doit en conclure que la lesché de Delphes, contrairement aux autres

édifices du même nom, communément existant dans la Grèce, était fermée

par des portes.

Le prix extrême qu'on attachait aux peintures de Polygnote aurait sulli

pour justifier cette précaution, ([uand bien même, à l'origine, \a lesché eùi élé

ouverte à tous venants. La conservation d'objets d'art aussi précieux, et

même la spéculation desexégètes et des pt/lores, exigeaient qu'on mit un tel

trésor à l'abri de toute visite indiscrète. Mais si l'édifice de Delphes avait été

de tous points semblable aux autres leschés, des portes s'y seraient difficile-

ment adaptées après coup, à moins qu'il n'eût élé question que de simples

grilles; on n'y aurait eu alors, pour voir commodément les peintures, ni re-

culée, ni jour suffisants. Un antiquaire de Gœttingue, M. Wieseler '*, trouvant

,

dans Athénée '', sous le nom de trésor des taljleaux Stîtoj/îo; r.tvy.vMv, la mention

d'un édifice dont il n'est nulle pari ailleurs question, a émis la conjecture que

c'était là tout simplement une autre manière de désigner la lesché des Cni-

diens. L'expression, en effet, répond à l'idée qu'on se faisait du mérite des

peintures de Polygnote , et je ne m'étonne pas que les critiques de l'Allemagne

aient tous ou pres(|ue tous approuvé la conjecture de M. Wieseler. Ceux qui

ont visité l'emplacement de Delphes pourraient, au besoin, ajouter à l'appui

de cette opinion un argument tiré de la disposition des lieux. Sur la pente

extrêmement rapide où s'élevait la ville antique, et avec la nécessité où l'on

' De defcct. orac, 6.

- Mémoires de l'Acwlènile royale de Berlin pour 1847, p. 82.

"' Pliillpp. IV, j). ]M), cil. Rciskc.

' Gôtting. Anzeig., 1841, p. 18i4. — Cf. Raoul Uoclictlc. I^einliires <nili(iiies iiinli/es,

p. Ilô.

[ XI IK p. f.O(i, l).
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élail de soulciiir le sol et de consiruire des len-asses pour élahlii' l'aire des

inonumenls, on a peine à comprendre comment les anciens ont pu accumuler

tant d'édifices, et il devient difficile de s'imaginer comment, dans un espace

aussi étroit et aussi incommode, on aurait pu en ajouter un de plus à une

liste aussi nombreuse.

La queslion de savoir si Polygnote avait exécuté les peintures sur la mu-

raille ou sur bois n'a rien à faire dans l'expression de trésor des tableaux.

F^e mot TOv«z£ç s'applique, par exiension, à toute espèce de peinture; mais

puisqu'au rapport de Polémon, que cite Athénée dans le passage en question,

il y avait des statues dans la lesché de Delphes , rien n'empêche de croire.

(|u'indépendamment du travail de Polygnote, qui appartenait à la décoration

même de l'édifice, on avait profilé de ce que le lieu était fermé avec soin et

visité par les curieux pour y exposer en outre un certain nombre de tableaux

de prix. Sans doute , si la lesché des Cnidiens eût ressemblé à toutes les autres

,

il aurait été difficile de trouver de la place pour l'objet que nous venons d'in-

diquer. 3Iais que le lecteur, malgré l'étrangeté du sujet, cherche à se rendre

un compte exact de l'anecdote rapportée par Athénée, il ne manquera pas

d'en tirer la conséquence (pie les deux statues de marbre placées dans la

lesché étaient nécessairement de grandeur naturelle, et même qu'elles ne pou-

vaient avoir été placées dans des niches. Ce qui nous force de conclure qu'il

fallait un assez grand espace pour se prêter à la réunion de tant d'objets

divers, et qu'un édifice où l'on voyait à la fois les vastes compositions de

Polygnote et des statues de grandeur naturelle, comme celles dont parle

Athénée ', pouvait admettre encore quelques tableaux détachés sur les parois,

et justifier ainsi de plus en plus l'expression caractéristique de Si^aau/jôi; mmvMv :

nouvel argument pour croire que la lesché de Delphes, quant à la forme et à

l'étendue, dilTérait probablement de toutes les autres.

Arrivé à ce point, si l'on prend la description de Pausanias et si l'on en

pèse les termes, on sera obligé de reconnaître qu'il existait dans la lesché

de Delphes deux parties entièrement parallèles, disposées exactement de la

même manière, d'une dimension égale et susceptibles de recevoir chacune un

j.^TOLVTX Tivx (Tuj'xxT'i.y.'jci^Aîjyy.i , xat riji ôuù/aç x'xzx'/imfîy aTS'fXVoy. Loc. cil.

Tome XXXIV 3
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même nombre de figures peintes. Leironne' a parfaitement raison, quand il

fait remarquer que Pausanias ne parle ni du fond, ni du milieu de la lesché.

Cet écrivain distingue la composition de droite et celle de gauche; il énumère

l'une après l'autre, les figures comprises dans chacune de ces compositions,

et, indépendamment du nombre qui est à très-peu de chose près le même de

chaque côté, on verra
,
j'espère

,
par l'étude qui fait l'objet principal de ce

Mémoire, qu'il régnait entre les deux moitiés du travail de Polygnote, un

parallélisme rigoureux.

Cependant pouvait-il exister chez les Grecs une lesché qui, pour la forme

et la disposition, n'eût rien de commun avec les autres? Quoique l'expression

de lesclié n'ait, pas plus que celle à'exèdre , de rapport avec le plan du monu-

ment qu'elle désigne, puisque l'une veut dire lieu de conversation et l'autre

salle où l'on peut s'asseoir, je ne puis admettre (pie la première ait comporté

dans l'usage une aussi grande variété de forme que la seconde. D'abord,

Vexèdre en forme de sigma Innuire n'est qu'une espèce, et l'on a vu que dans

tous les cas, sauf celui de Delphes, la lesché, chez les Grecs, avait pour syno-

nyme Vhémicycle, mot qui implique un plan déterminé et toujours le même.

Ensuite, le luxe des Romains, et l'extension prodigieuse qu'ils avaient donnée

à leurs habitations, prêtaient à une grande richesse d'imagination dans le

plan des édifices et de leurs diverses parties , contrairement à ce qui se pas-

sait chez les Grecs, qui, soit par indigence, soit par principe, se contentaient

de varier légèrement des formes presque toujours semblables : coutume ou

nécessité plus impérieuse encore à Delphes que partout ailleurs, à cause de

l'étrange disposition du terrain dont j'ai déjà parlé , et sur laquelle il me

semble qu'on ne saurait trop insister.

On n'a pas de débris certains de la lesché des Cnidiens, et les divers éru-

diis qui se sont occupés de la topographie de Delphes ne sont pas d'accord

sur l'emplacement de cet édifice. Toutefois, après avoir vu les lieux, j'ai

toujours été disposé à m'en rapporter aux observations d'Ulrichs ^, dont

l'étude me semble avoir été conduite avec autant d'intelligence que d'exac-

titude. Ce voyageur signale comme vestige de la lesché un mur de soubasse-

' Lettres d'un antiquaire à un artiste, p. 189.

* Jiei.wn und Forschungeu in Griechentund , Brème, 1840, p. 59.
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ment caché de son temps dans un magasin à foin, et situé à l'orient du

théâtre. Celle position paraît assez bien fixée par celle de la fontaine Cas-

solis, déterminée par Ulrichs, et que Pausanias place immédialemenl au-

dessous de la lesché. M. Curtius ' s'en rapporte à Ulrichs sur ce point de ses

recherches, M. Thiersch- le conteste, mais dans tous les cas l'existence de ce

mur de soulènemenl, qui ne parait pas avoir été déblayé, est entièrement

insuffisante pour faire connaître le plan et la forme de l'édifice qu'il suppor-

tait. Tout ce qu'on en peut conclure , c'est que la lesché ne devait pas occuper

un emplacement considérable , et qu'elle s'étendait dans le sens du travers de

la vallée de l'est à l'ouest. Ici se représente l'hypothèse proposée par Le-

tronne, d'un monument en forme de parallélogramme, dont chacune des

deux murailles, développées dans le sens de la longueur, aurait porté l'une

des deux compositions de Polygnote; on verra plus loin que chaque compo-

sition se divisait en deux bandes superposées, dont la plus basse se prolon-

geait notablement des deux côtés par comparaison avec la plus haute. Je suis

disposé à croire qu'alors le spectateur n'aurait pas eu assez de reculée, et

qu'il aurait été impossible de saisir d'un coup d'œil l'ensemble de la compo-

sition, inconvénient que l'artiste avait dû éviter à tout prix.

D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que c'était une lesché, et que très-

probablement cette lesché renfermait au moins un hémicycle, sans quoi le

monument n'aurait répondu ni à son nom , ni à son objet. Alors , au lieu

de ces deux ouvertures placées à chaque extrémité, on peut s'imaginer (ju'à

l'un ou à l'autre bout se développait un banc en demi-cercle. Mais cet hé-

micycle n'aurait eu qu'une faible importance en comi)araison du reste de

monument, et si les peintures de Polygnote n'allaient pas jusque-là, quelle

en pouvait être la décoration? Représentons-nous, dans une autre hypothèse

,

le parallélogramme comme beaucoup moins allongé , et la première compo-

sition se développant autour de l'hémicycle : alors la lesché nous apparaît

comme une chapelle chrétienne , dont l'abside serait peinte, et qui montre-

rait en face, à l'extrémité opposée, un second ensemble de composition. A

' Anecdota Delphica , Berlin, 1843, p. 5.

'^ ijher die Topoç/raphie von Delphi, dans les Mémoires de l'Académie royale de Munich

pour 1840, pp. \ et suiv.
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celle explicalion , on aura raison d'objecler que crune pari Pausanias, par-

lanl de la droile el de la gauche, sans aucune nuance ^le dislinclion, nul

nY'sl autorisé à introduire une disposition différente dans les deux côtés de

ledifice, et de plus, ainsi qu'on le verra dans la suite de ce .Mémoire,

rarrangement matériel des deux pai-ties était exactement sejiiblable. Ainsi

la difficulté recule devant nous, et le problème n'esl pas encore résolu.

Je remarque que la lesché , selon Topinion dX'lrichsà laquelle je me range,

était située sur l'un des côtés du théâtre. La |)lace qu'elle occupe rappelle la

situation analogue du i)elil théâtre de Pompéi par rapport au grand, et tout

le monde a reconnu que ce petit théâtre était un odéon, destiné à l'exécution

de la musique et aux récitations de moindre importance. Les auteurs anciens

ne font aucune mention d'un odéon comme ayant existé à Delphes, et sur le

terrain on n'en retrouve pas de vestige. Cependant, si nous ne nous sommes

pas trompé , dans l'explication que nous avons donnée de la phrase où Pau-

sanias indique la destination de la lesché , cet édifice devait avoir fréquem-

ment le même emploi que l'odéon, el, pour cet objet, un assez grand nombre

de spectateurs devaient s'y trouver commodément assis. On ne peut, il esl

vrai, supposer l'existence de gradins échelonnés les uns au-dessus des autres :

les leschés n'admettaient qu'un banc en demi-cercle, el derrière des gradins,

les peintures de Polygnote auraient été placées à une trop grande hauteur.

Pour sortir de la didicullé, tout en restant fidèle à la donnée fondameri-

laie d'une leschc, voici le procédé que j'emploie. Je prends le plan de la

lesché couverte el peinte, 'Aéaxrj mmil-zi , de Pompéi, avec le prolongement rec-

liligne des deux extrémités de riiémicycle, el j'adapte au côté opposé un

second hémicycle de la même dimension que le premier. Par ce moyen j'ob-

tiens un plan, d'une disposition inusitée, j'en conviens, mais qui semble

révéler le principe qui , dans les amphithéâtres des Romains, s'est développé

sur une grande échelle. Nous avons sous les yeux une ellipse élégante, el

(|u'on aurait pu nommer amphilesché ,
par la même raison qu'on ap|)ela

aiiiphiihéâire , deux théâtres placés en face l'un de l'autre el réunis par les

côlés d'une ellipse. Avec cet arrangement, nous retrouvons aisément la place

de tous les accessoires dont il a été jusqu'ici question, ou dont l'étude des

peintures elles-mêmes nous fera connaitre l'existence. La porte s'ouvre, soit
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au nord vers les entrées latérales du théâtre et près de l'héroon de Néoplo-

lènie, soit plutôt au sud avec des degrés qui conduisent à la source Cassolis.

Du côté de la porte, et au-dessus du prolongement de la peinture, deux

larges ouvertures font pénétrer la lumière et laissent apercevoir le revers

opposé de la vallée du Plistus. D'autres baies correspondantes sur l'autre face,

achèvent de donner accès à la lumière selon les heures du jour et les sai-

sons de Tannée. Entre ces ouvertures, et en face de la porte, est un espace

propre à recevoir des tableaux, et les statues sont placées un peu en avant

sur leurs piédestaux. Les deux absides à droite et à gauche sont occupées

jusqu'à la corniche par les peintures de Polygnote. Au-dessous régnent les

bancs ordinaires de la lesché, qui se prolongent dans le reste de l'édifice , sauf

la place occupée par la porte et par les piédestaux des statues. Dans un tel

monument, le lecteur ou le chanteur devait être placé au milieu de l'assem-

blée, debout entre les auditeurs assis , tel que nous le trouvons sur des vases

à figures noires aussi bien (|ue sur quelques-uns du plus beau style '.

On voit que la donnée principale de mon explication consiste à envisager

les deux compositions de Polygnote comme se développant chacune autour

d'un hémicycle, oflrant, en conséquence, malgré leur étendue, un ensemble

saisissable d'un seul coup d'œil, e( se correspondant exactement dans toutes

leurs parties.

IL

DE LA DISPOSITION DES PEIINTURES DE POLYGINOTE , A DELPHES; DE LA MANIÈRE

DE PEINDRE ET DU STYLE DE CET ARTISTE.

Je n'ai pas besoin de dire que, dans ce système, les peintures de Poly-

gnote n'ont pu être exécutées que d'une seule manière, c'est-à-dire en liaison

intime avec l'architecture dont elles forment la décoration, et par- conséquent

< On peut voir, par exemple, les réunions de divinités où Apollon occupe le centre, soit comme

citliarède, soit comme chanteur. Gerhard, Auserksene Vasenbilder, pi. XXV, XXVII-XXX,

XXXII-XXXV, XXXIX, XL. — Lenormant et de Witte, ÉlHe des monum. céramographi(/uvs,

t. II, pi. XV, XXIII B, XXIV-XXVI, XXIX, XXX, etc.
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sur la paroi. C'esl assez laisser voir que, dans la (luesliou qui a Irop longlcnips

divisé deux antiquaires célèbres, je n'ai jamais hésilé sur le parli (ju'il fallait

prendre, et que j'ai toujours considéré comme dépourvu de preuve, de fonde-

ment et de vraisemblable , le système dans lequel aucun des artistes célè-

bres de Tanliciuité n'aurait peint les murailles des édifices. Pendant mon

second voyage de Grèce, j'ai examiné scrupuleusement les murailles du

temple de Tbésée , et celles de la Pinacothèque des Propylées : dans ce der-

nier édifice, il m'a semblé que la muraille intérieure avait été bâchée pour

recevoir l'enduit propre à supporter la peinture ', et quant au temple de

Thésée
,
j'ai acquis , à la suite de M. Thiersch -, la conviction que les stucs sur

lesquels Micon et Polygnote avaient tracé leurs compositions , subsistaient

encore. Je suis profondément convaincu qu'il en était de même pour le Pœ-

cile, et l'assertion de Synésius^ ne me touche pas plus que la phrase de

Pline , sur laquelle Bœtliger * avait échafaudé son système , à une époque

,

il faut le dire, où la connaissance des monuments grecs était encore impar-

faite. Du temps de Pausanias, plusieurs des peintures de la Pinacothèque

étaient déjà presque effacées. Pourquoi s'étonner si l'évêque Synésius, qui

vivait trois cents ans plus tard , ne retrouva plus dans le Pœcile aucun vestige*

des tableaux qui avaient fait autrefois sa renommée? Si le pieux écrivain avait

été antiquaire, il eût remarqué sur les parois la trace des anciens enduits, au

lieu de s'en rapporter à l'explication que lui donnaient des exégètes embar-

rassés de ne pouvoir répondre à un homme plus instruit que le commun

des voyageurs. L'anecdote du proconsul romain qui aurait emporté les ta-

bleaux du Pœcile n'était qu'une défaite, comme de nos jours encore, en ont

à leur disposition les ciceroni qui ne peuvent satisfaire la curiosité des tou-

ristes. Et quant à Pline ^, on l'a fait voir avant moi ^ son assertion n'a trait

* Letronne, Lettres d'un antiquaire à vn artiste, p. tlO. — Voy- cependant Rliangabé,

Revue archéologique, 184G, pp. !242 et suiv.

2 Dans Letronne, Lettres d'un antiquaire à un artiste, p. 101. — Voy. K. Ottfr. Millier,

Handbuchder Archœologie, % 209.—Seraper, Bemerkungen ilher vielfarbige Architectur und

Sculptur, p. 49. — Rhangabé, Revue archéologique, 184G, pp. 259 et suiv.

"' Epist. 135.

' Ideen zur Archœologie der Malerei
, p. 281

.

s Hist. nat., XXXV, Ô7.

'' Letronne, Lettres d'un antiquaire à un artiste, pp. 209 et suiv.
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qu'à Rome et aux provinces les plus voisines, où en effet les maîtres de l'art

n'ayant jamais appliqué leur talent à la décoration des édifices , il n'y avait

de peintures du premier ordre que les tableaux apportés de la Grèce. Depuis

qu'on a mieux étudié la composition de Vllistoire nalurclle, on voit que cet

ouvrage , loin d'être formé d'observations et de connaissances propres à l'au-

teur, n'est qu'un composé de déclamations plus ou moins éloquenles, plus

ou moins affectées, résultat des nombreux extraits que fournissaient à l'écri-

vain les Hbrarii de sa maison. Dans un ouvrage sur les peintures de Paris,

malgré le mérite des fresques qui existent au Val-de-Gràce , aux Invalides

,

au Louvre et à la Bibliothèque impériale , si l'on voulait désigner les chefs-

d'œuvre qu'on peut admirer chez nous, on pourrait dire qu'il n'y a dans

cette capitale de productions du premier ordre que parmi les tableaux sur

toile et sur bois, et avec un peu d'emphase dans l'expression , on arriverait

à écrire une phrase semblable à celle de Pline : Nnlki fjloria artificum est

,

nisi eorum (jui tabulas pinxere. C'est sans doute une proposition du même

genre que cet écnivain aura empruntée à quelque ouvrage sur Rome, et à

laquelle il aura donné une forme générale et absolue.

Celui des archéologues qui s'est occupé avec le ))lus de persévérance et

d'attention des peintures de la lesché de Delphes, M. Welcker, est aussi

l'auteur des meilleures remarques qu'on ait publiées sur le style propre aux

peintures de Polygnote, et sur les monuments qui ont le mieux conservé l'em-

preinie de sa manière. Je donnerais moi-môme à ce Mémoire une trop grande

extension, si je voulais traiter toutes les questions que soulèvent les rensei-

gnements fournis sur les ouvrages de cet artiste, et dont quelques-unes sem-

blent impossibles à résoudre d'une manière complète. Ainsi
,
pour nous

restreindre à ce qui concerne la lesché de Delphes, je suis d'accord avec

M. Welcker sur ce qui concerne l'expression de lesché des Cuidiens, et je

l'explique avec lui par la proposition correspondante de Pausanias, y/jayà?. . .

.

àvaBroMTo. xwj KvicJi&ji/. Il en résulte (pie la lesché avait été consti'uite à une époque

antérieure, et que l'offrande faite au dieu de Delphes par les habitants de

Cnide consistait précisément dans la décoration graphique du monument,

confiée au talent de Polygnote. On a remarqué avec raison qu'une entreprise

d'une aussi grande importance n'avait pu être accomplie par une ville asia-
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tique dans le sanctuaire religieux le plus célèbre de la mère patrie qu'après

(pie Cimon eut commencé à affranchir les Grecs de TAsie de la domination

des Perses , et Ton a même conjecturé que l'offrande des Cnidiens à Apollon

devait être Un monument de leur délivrance. Si ces remarques sont fondées,

il faut placer nécessairement l'exécution des peintures de Polygnote à Delphes

après l'année 476, et dès lors, puisque le départ de Simonide pour la Si-

cile, où il mourut dix ans après, répond à l'année /i.77 ', on doit donner

raison à ceux qui pensent que l'épigramme composée par ce poète, pour dési-

gner le sujet de la première des deux compositions de la lesché, ainsi que

le nom et la patrie de l'artiste qui l'avait exécutée, devait avoir été envoyée

pour servir de signature au peintre , et n'était pas le résultat obligatoire de la

présence du poète dans le lieu où se trouvait l'ouvrage qu'il avait célébré.

A nos yeux , il existe dans les textes antiques la preuve que Polygnote avait

traité deux fois, à Delphes et dans Athènes, et de la même manière, le sujet

de Cassandre et d'Ajax, fds d'Oïlée, et plus loin on trouvera les arguments

sur lesquels cette assertion se fonde. Mais quelle était la première en date de

ces compositions? Polygnote avait-il répété dans le Pœcile la Cassandre de

la lesché? ou avait-il transporté à Delphes le sujet déjà traité par lui dans

Athènes? c'est ce qui me semble bien difficile à décider; en tout cas, la

peinture du Pœcile répond comme celle de la lesché à l'époque de la prépon-

dérance politique et guerrière de Cimon, fils de Miltiade, et il est moins

nécessaire que ne l'ont pensé certains critiques -, qu'Elpinice ait été encore

dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, au temps où Polygnote donnait

à Laodice, groupée avec d'autres captives autour de Cassandre, les traits de

la sœur de Cimon.

Ces faits accessoires à notre sujet , sur les(|uels je crains de m'étendre trop

longuement, ont pourtant une importance réelle pour déterminer le point

précis que Polygnote occupe dans le développement des arts de la Grèce, et

apprécier le degré d'influence qu'il exerça sur ce développement. Il n'est

personne qui n'ait été frappé du caractère avancé que présentent, malgré

leur mutilation , les bas-reliefs du temple de Thésée, exécutés à l'époque où

' Voy. Bœckh, Expïic. ad Pindar., t. III, p. M9.
"^ Lctronne, Lellrcx tl'ini antiqii((ii-e à un artisle

, pp. 4"J4 et sniv.
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Ciinon gouvernail la république, et nécessairement avant Périclès et Phidias.

C'est là véritablement où le dessin se dégage pour la première fois des en-

traves du style éginétique, et où le mouvement souple de la nature apprend

à s'associer à la grandeur du style. Cependant les témoignages littéraires

sont d'accord avec les observations faites sur les monuments eux-mêmes

,

pour attribuer à Phidias cette grande émancipation des arts du dessin. Il

est du moins incontestable que les premières figures de ronde bosse, qui

offrent l'exemple du style parfait, sont dues au ciseau de cet artiste, et la

roideur qui s'est perpétuée dans le travail de fjuelques-uns des sculpteurs ses

auxiliaires auParihénon, notamment dans les métopes, prouve que les mains

qu'il employait, plus âgées ou même du même âge que la sienne, n'avaient

pu suivre la vigoureuse impulsion donnée par son exemple. J'ajoute que,

dans mon opinion, les frontons du temple d'Égine n'ont pu être exécutés

qu'après la bataille de Platées, à l'aide de la dépouille des Perses, et que par

conséquent l'attachement aux anciens principes se justifiait encore par des

chefs-d'œuvre, dans un temps extrêmement voisin de la révolution accom-

plie par Phidias.

Un passage d'Élien, longtemps controversé et récemment encore com-

menté par M. Jahn , a pour objet de déterminer les qualités dominantes de

Polygnote, par comparaison avec le talent d'un peintre du même siècle,

DionysiuS de Colophon. Elien ' dit : xal b i^h UoXùymzoç lypa'fs rà. (xsyi}.a. ymI iv xclc,

zehioii sipyaCezo zà aBla. 11 me Semble impossiblc d'entendre, avec M. Jahn, par

zk ixayàla OU par ij.sycù.oyparpia qu'on trouvc ailleurs, le talent de peindre les

objets de grandeur naturelle ou colossale. Car dès qu'on arrive à la correc-

tion du tracé et du modelé, la question de proportion n'a (pi'une faible im-

portance. Michel-Ange n'a pas eu plus de peine, et par consé(|uent plus de

mérite, à peindre les énormes Sibylles de la chapelle Sixtine, (|ue Raphaël

à renfermer dans un cadre étroit sa sublime Vision (rEzckhiel. Ta ixsyjla

indique les grands sujets, ceux qui exigent de la noblesse et du style, et

c'est ce que nous appelons l'histoire dans sa plus haute expression. Quant à

la locution insolite dv zo^ç zehiotç,, après l'avoir retournée dans tous les sens,

' Var. hist., V, 3.

Tome XXXIV. 4
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on ne peut que la comparer à Tadverbe xùzmc, el en conclure (jue Polygnole

peignait les coin bals en perfection. Tel est le mérite qui distingue éminem-

ment les bas-reliefs du temple de ïbésée ; et quand on pense que le monu-

ment qu'ils décorent avait reçu à rintérieur des peintures de Polygnole, il

n'est pas téméraire d'attribuer à cet artiste au moins le dessin original d'après

lequel les sculpteurs avaient opéré. En partant de cette observation, il sulïit

d'énumérer les sujets traités par Polygnote dans les monuments d'Atbènes,

selon l'indication que les auteurs anciens nous en ont donnée, et de se sou-

venir que ces mêmes sujets sont devenus les thèmes favoris des sculpteurs

de l'Attique à la plus belle époque de l'art, pour arriver à celte conclusion,

(|ue les peintures de Polygnote avaient dû fournir aux nombreuses imitations

sculpturales qui nous sont parvenues, la plupart des motifs dont elles se

conqiosent.

Il faut donc restituer à Polygnote la gloire d'avoir le premier, et avant

Phidias lui-même, déterminé l'impulsion (pii devait mettre fin à la longue

enfance des arts du dessin chez les Grecs. L'éloge que Lucien ' fait de la

Cassandre que Polygnote avait peinte à Delphes, l'expression sublime de la

rougeur el de la confusion, la correction el la légèreté des draperies, n'ex-

cluent pas une certaine fidélité au style austère de l'époque antérieure. On

sait que Polygnote usait encore avec une grande sobriété des moyens de

coloration, et ce que les anciens- disent du genre de progrès que Cimon de

Cléones introduisit dans la peinture, nous porte à croire que Polygnote ne

hasardait pas encore les tètes de face ou de trois (luarts , surtout quand il

fallait rester fidèle aux lois de la beauté. Toutes ces observations se trouvent

justifiées par la belle peinture de vase représentant Tenlèvement d'Orithyie ^

où M. Welcker * a reconnu un exemple du style de Polygnote, et nous sous-

crivons sans hésiter à ce jugement, en tenant compte seulement d'un certain

excès de roideur qu'oflre le vase, et qu'il faut attribuer à l'inexpérience du

céramographe.

' Iinuy., 1.

-i Pliii., ///.s7. nut., XXXV, 54. — Cf. .Eliaii., Var. hl.sl., VllI , 18.

"• .Uoiiiniieiils iiii'dils iinliUés par la scclioti française île l'iiislilul archéologùjiie
,

pi. XXII

i( XXIII.

' IVoiiv. Ami. lie l'iiisl. arch., t. Il, pp. ôSS-d'J7.
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Mais ce rapprochement, dont nous sommes redevables à M. Welcker,

entraîne des conséquences que ce célèbre antiquaire a négb'gées. Dans la

composition qui représente l'enlèvement d'Orithyie, les figures qui se sui-

vent, généralement détachées les unes des autres et avec peu de variété dans

les plans, forment une longue bande qui, étendue sur une surface plane, a

plus Taspccl d'un bas-relief que d\m tableau. Cette sorte de peinture ne

semble pas conçue pour recevoir des fonds, et on n'y rencontre aucun acces-

soire de paysage ou d'architecture. M. Welcker a fait remarquer lui-même

que, dans la lesché, la maison d'Anlénor se trouvait suffisamment désignée

par une peau de panthère suspendue en travers de la porte, et qu'un seul

arbre, servant de point d'appui commun à Orphée et à Promédon, devait

indiquer tout le bois sacré de Proserpine. Cette ordonnance, qui suppose un

fond monochrome comme celui qu'offrent les peintures de vases, empêche de

comprendre la réunion d'un certain nombre de sujets ou d'épisodes de la

même composition sur une paroi, autrement que par la superposition de

bandes horizontales. Jamais, au reste, la tradition de ce genre d'arrange-

ment ne s'est perdue chez les anciens, et les Ulres du treizième siècle, dis-

posées les unes au-dessus des autres sous le portique de Saint-Laurent hors

les murs , offrent une ordonnance semblable à celle qui dominait dans la

décoration des temples de l'antiquité. De ce que Pausanias \ avec son sys-

tème habituel de réticences, ne nous donne pour sujet du travail de Poly-

gnote à l'entrée du temple de Minerve Aréia, à Platées, que l'épisode d'Ulysse,

venant d'accomplir le meurtre des prétendants, je n'en conclus pas que tout

se bornât à une seule grande peinture, et je suis plutôt dis})Osé à croire

qu'un OU plusieurs artistes avaient peint, à droite et à gauche de l'entrée,

divers sujets de l'histoire héroïque en rapport avec la déesse du temple , tels

qwe les aventures du héros qui avait été l'objet de la faveur constante de

Minerve ^.

C'était dans ce système, j'en suis profondément convaincu, qu'on avait

exécuté les peintures du Pœcile et du temple de Thésée. Les exemples pos-

' ^^'''''^
"^ Pausanias signale en effet, à côté de la peinture de Polygnote, une composition d'Onalas,

représentant la première expédition des Argiens contre Thèbes.
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léricurs nous prouvent qu'il devail exislor à cet égard une grande liborlc

dans la répartition des sujets. Uien n'obligeait à ce que toutes les scènes ras-

sendjlées sur la même bande présentassent un lien d'unité, et par contre,

on pouvait continuer la même histoire à divers étages. En un mot, c'était une

disposition générale, semblable à celle qu'on retrouve sur quelques grands

vases, tels que le vase François ', et sur les côtés des tables iliaques. L'étude

du monument, combinée avec l'inlerprélation du texte de Pausanias, me con-

duit à reconnaitre que le développement des deux sujets traités par Polygnote

dans la lesché de Delphes était réparti sur deux registres , mais il aurait pu

en exister davantage, sans que pour cela Polygnote eût manqué aux lois de

la composition, telle qu'on l'entendait à son épo(pie.

Parmi les plus récents interprêtes, M. Jahn el 31. Welcker n'ont pas en-

tendu de la même manière l'arrangement des compositions de Polygnote.

Ils ont pensé que, dans un champ unique et sans séparation, les figures

avec un fond monochrome et des indications légères de terrain à diverses

hauteurs, s'échafaudaient les unes au-dessus des autres jusqu'à former trois

langs superposés; et pour justifier cette ordonnance singulière et presque

barbare, ils ont allégué comme exemples les peintures de vases, telles que le

vase de iMidias^, le combat des amazones de la Hibliothèque impériale ^, etc..

où en eflet les groupes se promènent à travers toute la surface, sans aucun

souci des lois de la perspective. Je crois que ce rapprochement repose sur

une erreur. Sans doute, parmi les peintures de vases empreintes du grave

défaut que je viens de signaler, on en remarque qui sont traitées avec beau-

coup de grâce et de finesse, et l'on a conclu de ce contraste que les artistes

qui pratiquaient la mcgalograplue ,, ceux que nous appelons les peintres d'his-

toire, associaient au talent le plus distingué la |)lus grande indifférence pour

la partie de l'art i\u\ tient compte de la dégradation des plans et du fond sfir

lequel se détachent les figures. Mais les vases qu'on a cités et tous ceux qu'on

[)Ourrait alléguer encore dans la même intention, appartiennent sans excep-

' Mon. iiiéd. lie l'iiist. arcL, t. IV, ])1. LIV-LVIII.— JrfA. Zeiliing, 1841), 1. Vlll, pi. XXIII

cl XXIV.

- (icrhard, Lier die Vase des 3Iidias. Berlin, 185!). Iii--i". — JVolice sur le vuse de .Uidliis.

Berlin, 1840. In-4°.

•"• Millin, Moinuiieiits inédits, t. II. pi. IX.
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lion à une époque très- postérieure à Polygnote. Je doute qu'il en existe

beaucoup d'antérieurs au règne d'Alexandre, et les plus anciens ne remontent

pas au delà du temps d'Épaminondas.

Je ne voudrais pas entreprendre ici l'histoire, en partie conjecturale, des

progrès de la peinture chez les Grecs depuis Polygnote jusqu'à Protogène,

lequel paraît avoir atteint le point qui rapprochait le plus l'art des anciens

de celui des modernes. Ce ne serait pas ici non plus le lieu de fixer le degré

auquel étaient parvenues chez les Grecs l'application des lois de la perspective

à la peinture et la science des fonds. Les peintures d'Herculanum et de Pompé!

(|ui, sans nous offrir autrement qu'à de rares intervalles des productions

d'un mérite distingué, fournissent les renseignements les plus précieux, sem-

blent donner la preuve que les anciens, soit par un reste d'inexpérience, soit

par règle et principe de goût et de composition , s'étaient arrêtés à ce mé-

lange d'exactitude et de convention qu'on remarque dans le plus célèbre des

tableaux de Raphaël, la transfiguration. On admettait aussi, quand le tableau

se composait de deux ordres de figures l'un au-dessus de l'autre, une di-

mension plus forte que la perspective rigoureuse ne le permet, pour celles

du plan supérieur, et la faculté de les rapprocher de l'œil, avec un tempéra-

ment qui aide le regard à se rendre compte de la distance réciproque des

deux plans. Comme exemple de celte combinaison, je puis citer, parmi les

peintures de Pompéi, celle qui représente Zéphyre et Flore, ou comme d'au-

tres l'ont expliqué, la Terre endormie et le Songe ("Ovsî^î?) personnifié '.

Mais pour en arriver à ce point qui suppose le talent consommé de peindre

les terrains, l'architecture et le paysage, surtout l'expérience complète des

procédés de la perspective aérienne, il avait fallu s'élever par degrés, et les

deux arts, celui du statuaire et celui du peintre, avaient dû exercer tour à

tour l'un sur l'autre une influence heureuse. De même que Polygnote avait

dégagé le bas-relief de ses premières entraves, en lui enseignant l'usage des

seconds plans, en l'habituant par degrés aux raccourcis, et en lui commu-

niquant, par ces deux moyens, outre la vérité et l'élégance des formes, un

mouvement jusqu'alors inconnu, de même la grande sculpture des fron-

' R. RoflieUe, Monuments inédits, pi. tX. — Ann. de l'Insl. arcli., 18:29, I. I, pi. D. —
A\cllino, Osservazioni sopravna-pittura Pompeiana. Naples, 1850.



30 iMEiVlOIRE

Ions, sous le ciseau créateur de Phidias, avait appris aux peintres à donner

à leurs compositions plus de profondeur, et à modeler des figures dans les

mouvements les plus hardis et les plus difficiles. C'est alors que Yimifation

devint une des conditions essentielles de l'art de peindre , et la naïveté des

anecdotes que les compilateurs de l'antiquité nous ont conservées sur l'admi-

ration qu'excitaient les raisins de Zeuxis ou le rideau de Parrhasius, sert à

indiquer le moment où, pour la figure elle-même, on commença à produire

l'illusion de la nature. Cette illusion ne peut exister sans les fonds, et les

|)eintres que je viens de nommei- ouvrirent à cet égard la voie où s'illus-

trèrent Euphranor, Âpelle et Protogène.

Au milieu de ces progrès, les artistes obscurs qui continuaient de peindre

des vases, sentaient croître leur embarras. Transporter sur une surface con-

vexe des compositions , telles que celles du temps de Polygnote, peu variées

déteintes et tracées sur un fond uniforme, clair ou sombre, compositions

dont quelques-unes , comme celles de la lesclié des Cnidiens , avaient été exé-

cutées sur une surface concave , c'était une entreprise comparativement facile,

et dont ils se liraient avec succès. Les peintures de vases qui rappellent le

style de Polygnote sont les plus belles , non-seulement parce c|ue le style en

est plus noble, mais aussi parce que la simplicité du travail empêche qu'on ne

s'aperçoive de l'imperfection des moyens dont la céramographie dispose. Mais

quand la grande peinture eut acquis tout ce qui lui manquait d'abord , le

modelé, les raccourcis, la perspective et les fonds, les peintres de vases qui

continuaient, comme naguère nos artistes de Sèvres, à prendre pour modèle

les créations de h mégalographie , tombèrent dans un étrange embarras, et

ils n'échappèrent à la dilficulté que par un compromis bizarre et malheureux,

traduisant en monochromes, ce qui exigeait la variété des teintes elle charme

de la couleur, rangeant les uns au-dessus des autres, et sur le même plan

perspectif, des figures, des groupes et des épisodes qui, sur l'original, étaient

soumis aux lois de la dégradation et de la dislance. Ces arrangements, (|ui

nous choquent malgré la grâce et la finesse des détails, n'ont rien de commim

ni avec les procédés de Polygnote, ni avec les peintures de vases directement

inspirées par les ouvrages de cet artiste.

La peinture est celle des branches de l'art où il nous est le plus difficile
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d'apprécier le mérite des anciens. Les chefs-d'œuvre nous manquent , et nous

sommes réduits à étudier ce que les Romains du premier siècle devaient

considérer comme des décors insignifiants. Néanmoins , il y a des exceptions

à cette condition fâcheuse, et nous n'hésitons pas plus que Lelronne ' à en-

visager les anciennes peintures sur paroi
,
que les riches habitants d'Hercu-

lanum avaient encastrées dans les murailles de leurs habitations, comme des

ouvrages estimés à l'époque même où Rome était devenue, en quehiue sorte,

le musée des chefs-d'œuvre de la Grèce, el dont quelques-uns pouvaient

remonter jusque dans le voisinage des grandes époques de l'art.

Ces peintures ne sont pas parmi celles qu'on a découvertes aux environs

de Naples, les seules qui puissent donner une idée de la manière des anciens

maîtres. On peut hardiment assigner ce privilège aux morceaux qui ornaient

un édifice public d'Herculanum, qu'on présujiie avoir élé une basilique. Si,

en effet, le Tétcphe - i\u\ décorait cet édifice peut passer pour une imitation

de celui de Parrhasius , menlionné par Pline , si dans le Thésée '" de la même

salle , il est permis de reconnaître une rei)roduclion de l'ouvrage du même

peintre, qu'on avait placé à Rome dans leCapitole, les Muses" enlevées de

l'édifice qui a fourni le Thésée el le Télèphe auraient aussi le droit de passer

pour la copie de celles qu'on devait au pinceau de Zeuxis , enlevées d'Am-

bracie et transportées à Rome par Fulvius Nobilior, l'an 4 89 avant notre

ère, pendant la guerre contre Philippe de Macédoine.

Déjà les académiciens d'Herculanum ' , frappés du contraste qu'offre le

grand caractère de ces peintures avec quelques négligences qu'on .y re-

marque dans l'exécution des détails, avaient émis l'opinion que ces morceaux

avaient élé peints d'après des originaux célèbres. Cimon de Cléones passait

pour avoir le premier rendu les figures de trois quarts, obliquas imagines, de

même que les divers mouvements des têtes de face de bas en haut, et de

haut en bas, varie formare vuUus respicientes , suspicientes vel despi-

' Lettres d'un UHliqiiaire à tin artiste, pp. 74 et siiiv.

- Pitlure d'Ercolano, t. 1, lav. VI.

"> Ihid., t. I , tav. V.

" Ihid., t. H, tav. I-IX.

^ Ihid., p. 21 , iiol. 4.
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cienle.s ', et s'il est vrai, comme Ta pensé Bœtligei'-, d'après une épigramme

de Simonide ^, que ce Cimon fut contemporain de Dionysius de Colophon

,

kMiuel ayant imité avec talent les ouvrages de Polygnole, lui avait sans doute

immédiatement succédé, ces deux peintres occupent Tintervalle qui s'étend

entre le peintre de Thasos, très-peu antérieur à Phidias, et les deux rivaux

en renommée, Zeuxis et Parrhasius, qui florircnt depuis la délivrance

d'Athènes jusqu'à l'avènement de Philippe en Macédoine.

Cimon fut sans doute, puisque les anciens l'attestent, celui qui introduisit

dans la peinture les perfectionnements que je viens d'indiquer, mais la révo-

lution ne s'accomplit d'une manière éclatante que sous le pinceau de Zeuxis

et de Parrhasius : le premier plus énergique de relief, le second plus savant

et plus fin dans les contours. L'un et l'autre, je l'ai indiqué plus haut, fai-

saient déjà usage des fonds de paysage et d'architecture, mais au besoin ils

devaient encore traiter des sujets à l'ancienne manière , c'est-à-dire avec un

fond monochrome. Les Muses d'Herculanum, qu'un heureux concours de

circonstances a fait arriver dans le musée du Louvre, offrent une combinaison

frappante des nouveaux progrès de la peinture avec ses anciens procédés.

(]es figures isolées , s'enlevant en vigueur avec des teintes peu variées sur un

fond clair, offrent dans la disposition des têtes cette variété de mouvement

que Cimon passait pour avoir introduite le premier dans la pratique de l'art.

Nous ne devons donc pas croire ((u'il ait existé rien de semblable dans la

lesché de Delphes; mais pour le reste, les Muses avec leur charme mêlé

de gravité , leurs mouvements nobles, leurs draperies déjà souples et légères,

donnent une idée de ce que devaient être les captives et les héroïnes
,
peintes

par Polygnote, et je désirerais, pour Tintelligence de ce Mémoire, que le

lecteur en eût constamment l'image présente à son souvenir.

I Plin., I/isl. nul., XXXV, 54.

- Ificcn zvr Arcliœologie (1er Malerei, p. 23(5.

' Aiitliol (jraiT., t. I, !>. 74, n" LXXVIII, éd. Jacobs.
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NOTE SUR L'EVPKESSION VULTLS HESPICIENTES DE PLINE.

Pour traiter convenablement la question que je soumets en ce moment à

l'examen de TAcadémie, je ne pouvais négliger de déterminer autant que

possible dans quel style et avec quels procédés Polygnote avait exécuté ses

ouvrages. 3Iais quand on parle des bommes (|ui ont exercé une grande in-

fluence sur la marche des arts, ce qu'on est obligé d'en dire amène sur le

tapis tous les problèmes que nous avons aujourd'hui tant de peine à ré-

soudre, avec le peu de monuments qui nous sont parvenus, et comme cha-

cune de ces énigmes exigerait un mémoire particulier, nous avons dû nous

borner, pour ce qui regarde l'histoire de l'art, à l'énoncé rapide de quelques

propositions qui, pour nous, sont le résultat de l'expérience. C'est ce qui a

l'ait que le passage capital de Pline sur le peintre Cimon de Cléones a sou-

levé des objections qui n'auraient pas surgi sans doute , si j'avais insisté da-

vantage sur l'interprétation que j'ai cru devoir adopter.

J'aurais besoin d'abord que tous ceux qui, par leur attention, témoignent

de leur bienveillant intérêt pour ma lecture, pussent avoir comme moi et

comme tous les antiquaires de notre époque, la conviction entière et certaine

(|ue les peintres de la Grèce, jusqu'à une époque avancée, étaient parvenus à

se faire un art presque complet, quant aux résultats, en se restreignant à des

moyens d'exécution singulièrement limités. Dans le siècle dernier, on donna

le nom d'un ministre malheureux, M. de Silhouette, à des dessins qui, en

suivant l'ombre d'un corps placé de profd
,
parvenaient à rendre , non-seule-

ment la forme, mais encore les mouvements, les gestes et jusqu'aux pas-

sions de l'âme : c'était un art renouvelé des Grecs. Les peintures de vases à

figures noires sur fond clair sont de véritables silhouettes. Quand , avec le

progrès de la peinture, on fit des figures claires sur un fond noir, l'extrême

délicatesse qu'atteignit rapidement ce genre de dessin, n'en changea pas

les conditions essentielles, et nous avons quelques monuments de cette caté-

gorie qui semblent toucher aux dernières limites de la perfection, sans que

l'artiste ait risqué une figure de face ou de trois quarts , et sans qu'il ait senti

la nécessité de rendre le relief des corps.

Tome XXXIV. 5
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Celte impuissance , ou plutôt cette limitation volontaire des moyens d'exé-

cution, s'esl-elle bornée aux artistes d'un ran^ inférieur qui décoraient les

vases de terre cuite? Tout en maintenant la distance nécessaire entre les

maîtres de Part et leurs imitateurs , nous croyons que les céramographes

n'ont commencé à se trouver fort en arrière des peintres d'histoire, qu'à une

épo(|ue rapprochée du temps où l'industrie des vases peints cessa d'être en

usage. C'est tout au plus si Ton peut prolonger, dans quelques parties de

l'Italie, cette industrie jusqu'aux temps de la seconde guerre punique, et

alors il n'y avait pas plus d'un siècle et demi, que l'art de la peinture, chez

les Grecs, avait passé des silhouelles à la véritable et complète imitation des

corps. La conformité des moyens d'exécution permit aux céramographes de

rendre pour ainsi dire sans altération les compositions de Polygnote ; mais

quand la palette devint plus riche et l'imitation plus hardie, les peintres de

vases, tout en subissant l'influence de la révolution qui s'était opérée dans les

hautes régions de l'art, imaginèrent les compromis que j'ai signalés dans la

seconde partie de mon iMémoire; l'impossibilité où ils étaient de rendre le

relief des figures , les empêcha pendant longtemps de faire autre chose que

des corps , et surtout des têtes de profil , et ceux qui finirent par tenter da-

vantage , n'avaient ni l'instruction ni le talent nécessaires pour justifier leur

témérité.

En parlant des magnifiques médaillons d'argent de Colophon, qui ont été

découverts il y a (|uelques années, M. le duc de Luynes ' a fait voir, qu'à

une certaine époque, les artistes qui gravaient les coins des monnaies avaient

semblé se donner le mol pour substituer aux têtes de profil, usitées jus-

qu'alors, des bustes de face ou de trois quarts, modelés en méplat avec une

grande hardiesse et un sentiment supérieur. Mais bientôt on s'aperçut que

le relief de ces têtes, quelque surbaissé qu'il fût, exposait la monnaie à s'user

très-vite par le frottement, et les bustes de face ou de trois quarts en dispa-

rurent, pour ne plus se montrer que chez les Romains, dans les temps de dé-

cadence. L'époque de la mode qu'a signalée notre docte confrère se trouve

déterminée avec exactitude par un beau tétradrachme d'Alexandre, tyran de

• Ami. lie l'imt. arcli., 1841, I. Xill, j». 138.
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Phères, orné d'une tête de femme dessinée de trois quarts. Alexandre péril

assassiné l'an 357 avant Jésus-Christ \ et c'est aux environs de l'an 395, par

conséquent à peu près quarante ans auparavant, que Zeuxis et Parrhasius,

pour nous servir des expressions de Pline, franchirent les portes déjà ouvertes

de l'art, ards fores aperlas iiitraverunt'^. Plus d'une génération avant celle qui

vit les déhuls de Zeuxis, Phidias était mort, après avoir probablement conduit

à leur terme les travaux de sculpture du Parthénon. La frise de la cella de

cet édifice ofïre déjà de nombreux exemples de l'art de modeler en méplat

,

c'est-à-dire avec un relief très-doux, les têtes de face ou de trois quarts. Qui

avait commencé cette tentative, du peintre ou du sculpteur? La question me

semble presque impossible à résoudre avec les éléments que nous possédons.

D'un côté nous trouvons dans l'entreprise plus d'obstacles pour le sculpteur

que pour le peintre : il était moins difficile à un peintre de chercher à pro-

duire, sur une surface plane, l'illusion du relief, qu'à un statuaire de donner

à un visage aplati l'apparence du relief positif, en introduisant dans la plas-

tique les procédés de la perspective. Un tel effort néanmoins était digne du

génie de Phidias, et nous avons déjà de son temps, ou même antérieurement

à lui, des médailles de la confédération arcadienne, où la tête de Callisto est

figurée de trois quarts ^, résultat bien incomplet , il faut le dire, car celte tête

de Callisto porte encore l'empreinte très -marquée du style éginétique, et

l'artiste qui l'a gravée est loin d'avoir atteint à la beauté qu'il voulait pro-

duire. Quoi qu'il en soit, si quelque artiste, contemporain de Phidias, avait

déjà réussi dans des tentatives de cette nature, il n'avait pas sans doute pos-

sédé le génie nécessaire pour donner à son invention tout l'éclat dont elle

était susceptible. On pouvait dire de lui qu'il n'avait fait qu'entrouvrir les

portes de l'art, et il était réservé à ceux qui le suivirent dans cette voie, en

profitant de son expérience, de tirer tout le parti possible de ces nouvelles

ressources. C'est ce que firent Zeuxis et Parrhasius, et la grande célébrité

dont ils jouirent de leur vivant explique la mode des têtes de face et de

' Ontrouve aussi des têtes de trois quarts sur les monnaies du satrape Pharnabaze, qui floris-

saitde 413 à 374 av. J.-C. — Duc de Lu3nes, iViimisniutùjue des Satrapies, pi. I, n°' 2-4.

2 Plin., Hist. nat, XXXV, 5G.

"' Mionnet, Description de médailles antiques, supplément, t. IV, p. 271 , n"' 1-3.
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trois quaris transpoiiée sur la monnaie. On cmi revint à une observation plus

raisonnable des convenances propres à la gravure en médailles, quand Tin-

vention encore récente, et dont les peintres en renom avaient tiré des chefs-

d'œuvre, eut passé dans la pratique des artistes ordinaires.

La contemporanéité de Cimon de Cléones et de Dionysius de Colophon

s'appuie sur des fondements solides, et Ton sait que ce Dionysius fut pos-

térieur à Polygnote, dont il imitait les ouvrages. Comme Phidias, le protégé

de Périclès, succède immédiatement à Polygnote, le protégé de Cimon, fils

de Miltiade, tout porte à croire que Dionysius travaillait en même temps que

Phidias, et que Factivité de Cimon de Cléones correspond exactement à la

même époque. Si donc ce Cimon fit des choses inconnues avant lui, ces

choses ne pouvaient se trouvei- dans les ouvrages de Polygnote, lequel ap-

partenait à la génération précédente. Pline ' a marqué les progrès que l'art

de la peinture dut à Cimon de Cléones. Je n'ai cité qu'une partie du pas-

sage; pour le bien comprendre et le traduire exactement, il faut l'étudier

dans tous ses détails.

Je cite le texte tel qu'il a été établi par Sillig, d'après les meilleurs ma-

nuscrits : Hic ccUagrapha invenil, hoc est, obliquas imagines, et varie for-

mare vullus respicientes , suspicientes , vel despicientes. Articulis memijra

distinxit, venas protiilit praelerque in veste rugas et sinus invenit. Et je

traduis ou plutôt je paraphrase de cette manière : « On doit à Cimon l'in-

» vention de ce que les Grecs ont appelé /.aTj.ypacfa, c'est-à-dire l'art de repré-

» senter en peinture les figures non-seulement de profil ou même de face,

» mais encore dans tous les mouvements qui les offrent sous un aspect

» oblique à l'œil du spectateur. C'est lui qui , le premier, a su modeler des

» têtes qui regardent, autrement dit des tètes de face, avec la variété de

» mouvement dont elles sont susceptibles, soit que le regard s'élève en haut

,

» soit qu'il s'abaisse vers la terre. Chez les peintres antérieurs, la surface

» des membres était unie et sans variété. » Il a marqué à la surface des corps

» les différences et les inégalités produites par les articulations; il a fait sentir

» la saillie des muscles et des veines. Les draperies étaient roides et angu-

' ///.s7, nat., XXXV, 54.
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» leuses : on n'en avait que le jet sans les détails et le relief. Il apprit à en

» reproduire la souplesse et la profondeur. »

On ne parlerait pas autrement, dans Thistoire de la peinture moderne,

d'un André del Sarte ou d'un Fra Bartolomeo, avec cette différence essen-

tielle toutefois, que les devanciers de Cimon de Cléones possédaient déjà ce

que les génies créateurs du seizième siècle, en Italie, n'apprirent qu'à l'école

des anciens , c'est-à-dire l'élégance et la vénusié. Polygnote peignait à plat

avec un sentiment non moins pur et non moins complet qu'Apelle peignit,

plus tard, avec toutes les ressources du modelé, tandis qu'aux grands anté-

cesseurs, tels que Manlègne ou Jean Bellin, il manqua toujours quelque

chose, non-seulement du côté de la science, mais encore du côté de la

beauté.

La réputation de Cimon de Cléones était bien établie, chez les anciens,

sous les rapports que je viens d'indiquer. Élien \ qui en parle en termes

plus généraux que Pline, lui assigne une part aussi grande dans les progrès

de l'art. Ki^mv o KhrMaicç è'^sifjyy.a(xro
,

fixtjl, tyjv réyv/]v zriv y^as^ivsri'j ^ ÙT:o'fiiou.ivYji/ srt y.al

âTsyvwç Orrô T(Ôi/ itoô axixdu y.m. àneiptàç iy,rs}.ou[j.évr,v y.al zfjÔT.OTj xi-jy. i-j aT.a.fiyjyoiç, y.ol yjlaiiv

oùaixii ètk xa.~jTi zoi v.ax [M'a^s-jç tûv v.pi aùzcï/ slaësv iâpozépouç. « Avaut CuîlOn de

)» Cléones, la peinture était encore dans l'enfance; ses devanciers en igno-

» raient les principaux perfectionnements : c'est lui qui la prit dans les langes

» et, pour ainsi dire, à la mamelle, et qui en compléta les moyens d'exécu-

» tion; aussi fut-il mieux payé (jue ceux qui avaient cultivé l'art avant lui. »

Ne négligeons pas ce dernier trait , malgré ce qu'il a de vulgaire : il prouve

que la peinture, avant Cimon de Cléones, était plus simple et par consé-

quent s'exécutait à moins de frais. Cette large simplicité, qui certainement

distingua Polygnote, n'est point étrangère aux grands artistes du quatorzième

siècle, les Giotlo et les Simon iMemmi ; sauf la grande exception du Beato

Angelico, elle a disparu dans les minuties du quinzième siècle, longtemps

avant le mouvement d'impulsion définitive (jui correspond à l'âge de Phidias

et de Cimon de Cléones chez les Grecs.

Quiconque m'aura suivi attentivement dans cette exposition d'ensemble,

' Var. hisl., VIII, 8.
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sera bien convaincu désormais qu'il ne peut être aucunement question, à

propos de l'artiste dont je viens de raviver les titres, de figures, et surtout

de (êtes ou de visages, viillus ,
qui regardent par derrière. Les vertèbres

du cou, chez l'homme, ne permettent tout au plus à la tête, telle ipi'elle est

placée sur les épaules, qu'une demi-conversion : ou le corps est de face, et

la tête, en faisant le mouvement de regarder par derrière, ne peut présenter

que le profd , dans le dessin duquel les artistes grecs excellaient |tlus de deux

siècles avant Cimon de Cléones; ou le corps est de côté, et la tête de celui

(jui, dans cette position , tend à regarder par derrière, est pour le spectateur,

par conséquent pour le peintre, une tête de face ou de trois quarts. Qu'on

en fasse l'expérience avec un plâtre de la Vénus Callipyge, la figure la plus

respiciens que je connaisse, au sens où l'on voudrait exclusivement entendre

cette expression, et l'on comprendra l'impossibilité de sortir du dilemme que

je viens de poser.

H ne faudrait pas songer à l'attitude dans laquelle le visage se dérobe plus

ou moins au spectateur, par delà le profil régulier. Outre que le mot vtdtus

conviendrait peu à un cinquième ou même à un quart de visage, la question

est de savoir si , avant Zeuxis, il avait pu entrer dans la fantaisie d'un peintre

grec de risquer un profil perdu. Nous ne trouvons d'exemple d'une tentative

de ce genre que dans la mosaïque de Pompéi, ([ui représente un combat

d'Alexandre contre Darius. Cet ouvrage , découvert il y a vingt ans, et qui

doit avoir été copié d'après un tableau célèbre, offre, à côté de maladresses

extraordinaires, des recherches de raccourcis plus audacieuses qu'aucune des

peintures antiques parvenues jusqu'à nous. On y voit, entre autres figures,

celle d'un Perse renversé, dont les traits, exprimant la terreur, se reflètent

de trois quarts dans un bouclier. La face qui produit cette image est réduite

à un profil perdu, qui ne présente que le quart du visage entier. Mais en sup-

posant que l'original dont la mosaïque fut tirée avait été composé du temps

même d'Alexandre le Grand , il faut compter près d'un siècle , à partir de

cette époque, pour remonter jusqu'à celle où Cimon de Cléones s'aven-

turait à peindre des têtes de trois quarts et de face, et alors on était loin

d'en être arrivé à un abus de l'art que le goût devait réprouver chez les

Grecs.
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Après avoir ainsi réduit le problème aux seuls termes dans lesquels on

puisse l'examiner, il devrait me suffire de Timpossibilité de chercher la re-

présentation d'un visage autrement que de face et de trois quarts, quand il

n'est et ne saurait être de profil, pour démontrer que le participe, quel qu'il

soit, qui, dans Pline s'appliquant à vullus précède siispicientes vel despkteii-

tes , doit nécessairement désigner une figure qui ne regarde ni en haut ni

en bas, mais qui, tout simplement, regarde l'objet placé en face d'elle; vou-

loir opposer à un visage qui regarde en haut ou en bas un visage qui regar-

derait par derrière, ce serait, pour l'objet de la peinture qui ne montre que

le côté des choses tourné vers le spectateur, un véritable non sens, et il n'y a

pas lieu de s'y arrêter. Après cela, comment l'idée de regarder en face peut-

elle s'exprimer convenablement en latin? Puisque le simple spicientes est

inusité, aurait-il fallu dire aspkientes ou prospicientes? Le texte donne res-

picientes, et je crois qu'on peut s'en tenir à cette leçon sans en chercher une

autre.

Il est vrai que, pour démontrer ce que j'avance , il s'en faut que je m'ex-

prime avec autant de confiance que j'en avais tout à l'heure quand j'élais sur

le terrain de la pure archéologie. Mais depuis Érasme jusqu'à Forcellini , les

hommes qui passaient pour savoir le latin se sont accordés à reconnaître au

mot respicere deux acceptions bien distinctes, celle de regarder par derrière,

et celle de regarder tout simplement {item pro simpiici aspicere , dit For-

cellini), et des autorités aussi rassurantes peuvent me donner le droit de

choisir entre ces deux acceptions celle qui, seule, peut convenir à la phrase

dont je me suis occupé. Toutefois
,
quekiue hésitation que j'éprouve à me

hasarder sur le terrain de la philologie , on peut bien croire qu'après les

objections qui m'avaient assailli, je ne m'en suis pas tenu à ouvrir un dic-

tionnaire, et que je n'ai point négligé la recherche des autorités qui pouvaient

justifier mon interprétation. Cette élude m'a conduit à une remarque qui

vaut peut-être la peine d'être produite: les lexicographes germaniques, (|ui

n'ont rien de naturellement sympathique avec le latin , et jugent à l'aide du

raisonnement les idiolismes de cette langue, s'efforcent de ramener toutes

les acceptions du moi respicere à une seule, qui prouverait (jue ce mot se

compose de reiro et de spicio ; ceux au contraire dont la langue naturelle
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appartient à la source latine, mettent sur la même ligne les deux acceptions

princij)ales de regarder pur derrière et de regarder, et sont loin de subor-

(lonnei- à la première l'emploi tropique de ce mot
;
quand on y regarde de

près, le raisonnement justifie leur instinct. Lorsqu'un Romain s'adressant à

son ami lui dit : respice rempublicam, il ne l'engage pas à se retourner pour

voir si par hasard la république ne serait pas derrière lui
;
quand un phi-

losophe engage l'homme à faire un retour sur lui-même, respice te ipsnm,

ce conseil ne lui est point offert sous la forme d'une impossible pirouette. Si

le berger de Virgile ^ rappeHe que, après un long oubli, la liberté l'a enfin

regardé

Respexit tamen, et longo posi tenipore venit,

vers admirablement imité par Racine :

Enliu, après six mois, les dieux m'ont regardé,

il ne s'ensuit pas que cette déesse, après lui avoir longtemps tourné le dos,

ait fait volte-face au moment où il ne pensait plus à elle. Ces allures chan-

geantes, cette posture des dieux à l'encontre de ceux qui les invoquent, ces

soubresauts qu'on est obligé de leur supposer, pour peu qu'ils regardent favo-

rablement, respiciant, leurs adorateurs, n'ont rien qui s'accorde avec la

majesté que l'imagination des anciens prêtait aux dispensateurs des desti-

nées humaines. Il est vrai que Forcellini lui-même a dit, pour expliquer la

Forluna respiciens
,
que c'était une déesse ciijus nempe simulacrum itareflexo

est capite , ut respicere videatur. Mais encore que ce mol reflexo puisse

indiquer une simple inclinaison de tête et non un mouvement forcé des ver-

tèbres du cou, dont aucune des figures connues de la Fortune ne donne l'idée,

rien ne nous oblige à admettre cette explication que Heyne, dans ses notes

sur les Éclogues, trouve trop subtile, nimis akgute. Car Cicéron ^ qui,

sauf les inscriptions ^, est la source unique pour \a Forluna respiciens, n'en-

' h'dog., I, V. 50.

•^ De Ley., II, H.
'^ Griller, p. 79, nM; p. 230 et p. 1072, n" G.— Muratori, p. i,xxxiv, n" 5; p. cccxxx, n" I,

et p. MX LIT, n° 2.
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lend celle épilhèle qu'au sens métaphorique, Forluna.... respiciens , ad

opein ferendam , ei cet aspect favorable de la Forlune est comme celui de

tous les dieux qui, debout ou assis dans leurs temples, abaissent parfois

leurs regards sur ceux -qui les prient, et ne changent rien pour cela à leur

majestueuse attitude.

Après ce qui vient d'être dit, il me serait facile d'ouvrir ici deux colonnes,

l'une pour les respicio dans le sens de regarder par derrière, l'autre pour les

respicio qui n'ont d'autre acception que celle de regarder tout uniment. On

trouverait dans l'une comme dans l'autre les écrivains (|ui font autorité en

prose et en vers, Térence comme Ovide, Cicéron comme Virgile. Mais de

quelque côté que la balance dût pencher, on pourrait toujours s'en tenir à

l'étymologie donnée par les savants de l'Allemagne , el ne considérer les res-

picio dans le sens de regarder, au physique comme au moral , malgré leur

nombre, que comme des dérivés produits par l'extension et l'abus de l'ex-

pression. Afin de dissiper cette dernière obscurité, j'ai pris le livre où, sans

contredit, le verbe respicio se trouve répété le plus fré(iuemment : c'est la Vul-

gale, et j'ai commencé à noter à quels verbes ou à quelles expressions, soit

dans l'hébreu, soit dans les versions grecques antérieures au lalin, répon-

dent les respicio de ce livre; et comme on pourrait dédaigner le latin de

saint Jérôme, j'ai pris soin de recourir à l'ancienne Vulgate, c'est-à-dire à

la Vêtus Italica, dont on ignore l'époque précise, mais qui a été citée par

les anciens Pères latins, et passe à juste litre pour remonter jusqu'aux pre-

miers temps de l'Église en Italie. L'expression dont Pline fait usage est une

expression technique, c'est-à-dire un terme d'art employé par les artistes.

Ces termes, chez tous les peuples, appartiennent surtout à la langue popu-

laire, et ne sont adoptés par les écrivains élégants qu'après qu'un long usage

les a fait prévaloir. Les vultus respicientes de Pline, et les divers respicio

de la Vulgate, ont donc une origine commune, à laquelle il nous est permis

de remonter par voie de comparaison.

Or voici les conclusions auxquelles cet examen m'a conduit. Respicere

,

dans le sens élégant de regarder derrière soi, ne s'est pas olïert une seule

fois dans la Vulgate. Quand l'écrivain sacré a besoin d'exprimer cette idée,

nous trouvons respicere post lergmn, respicere posl se, respicere rétro, ce

Tome XXXIV. 6
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qui, dans Topinion adoptée par les philologues allemands, pourrait sembler

un pléonasme barbare, si Cicéron lui-même n'avait dit rétro respicere
,
post

respiciens. Aucun des verbes, soit hébreux, soit grecs, que Tinterprète latin

traduit ])ar respicio , n'a le sens de regarder par derrière; et quand il s'agit

du point vers lequel est tournée la face d'un objet inanimé, une caverne, une

tour, une ville, spelunea duplex, respiciens Mambre , lurris Lihuni (piw

respicit contra Damascum, portum Creta' respicientem ad Africam, etc.,

il faudrait une rare bonne volonté pour démêler, dans cette application du

mot, une dérivation de la source unique, selon M. Freund, du verbe respi-

cere, à moins qu'on ne se rappelle l'idiotisme des langues néo- latines, où

l'on dit qu'un objet immobile de la nature est tourné vers tel ou tel aspect;

et il en est de même des tètes peintes de face , lesquelles sont tournées du

côté du spectateur.

Après ces remarques, non-seulement je me suis confirmé dans l'opinion

que respicere voulait dire aussi légitimement regarder que regarder par

derrière, mais encore j'en suis venu à penser (qu'on pardonne cette témérité à

mon inexpérience) que regarder par derrière n'était pas le premier sens du

mot, et que cette acception élégante s'était établie seulement par extension dans

la langue latine. Il m'a semblé cpie notre regarder, de même que le reguardar

espagnol et le riguardare italien , était l'équivalent rigoureusement exact du

respicere des Latins. Reguardar, mirarô alender, respicere, dit l'excellent

dictionnaire de l'Académie espagnole. Le vocabulaire de la Crusca est encore

plus précis : Riguardare, guardar di nuovo, o attentamente , e con diligenza,

lat. respicere, aspicere, respectare. On voit (pie les auteurs de cette défini-

lion ont considéré la syllabe initiale de respicere, ainsi que celle de riguar-

dare , comme indiquant la réjjétition de l'acte , et nous retrouverions encore

cette acception vraiment originaire dans une |)brase de Cicéron \ ex supe-

rioris anni caligine et tenebris lucem in republica respicere cœpistis , si,

d'une part, sur la foi de quelques manuscrits, on n'avait substitué dans les

éditions récentes dispicere h respicere, et si, de l'autre, des criti(pies ombra-

geux ne nous défendaient d'attribuer à Cicéron le discours post reditum in

' Post. reilil. in Sciial., 3.
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senalu. 3Iais la répétition conduit immédialemenl à la réflexion; c'est par

réflexion (|ue l'on dit se respicere. Il y a un double regard quand on porte

la vue d'un endroit à un autre, soit qu'il s'agisse d'un seul mouvement des

yeux ou de la tête, soit que le corps s'agite jusqu'à se retourner sur lui-même,

et c'est le second regard, après celui qui nous guidait en avant, qu'exprime

respicio, dans le sens de regarder par derrière. De plus, l'idée de la répétition

conduit à la continuité, et c'est par la continuité de l'aclion qu'on arrive aux

sens de considération et d'attention.

Dans ce tableau, en quelque sorte généalogique des diverses acceptions

d'un même mot latin, l'expression de vullus respicientes pour exprimer l'effet

produit par la peinture d'une tête de face ou de trois quarts, dont le regard

innnobile semble s'attacher à nous et même suivre nos mouvements, n'est

dépourvue ni de propriété , ni d'élégance. Nous ne cherchons plus si Pline

l'a employée dans le sens que nous avons défini , nous en venons à nous

demander si l'auteur latin aurait pu s'exprimer autrement.

m.

RESTITUTION DE LA COMPOSITION DE DROITE.

J'arrive maintenant à l'interprétation des chapitres où Pausanias décrit

l'un après l'autre les groupes et les figures de la double composition de Po-

lygnole, entreprise sur laquelle personne n'est encore parvenu à s'entendre,

malgré l'étendue inusitée que l'auteur grec a donnée à ses explications. On a

déjà vu tout ce que cet écrivain nous laissait à deviner : la forme et la dispo-

sition de l'édifice, la surface qu'occupaient les peintures et la loi qui avait

présidé à leur arrangement. Le texte en lui-même est obscur, afleclé, bizarre

même. Il donne des explications dont le lecteur n'a pas besoin ; il entre dans

des détails (|ui semblent tout à fait étrangers au sujet, et tout à coup il pro-
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cède par rélicences ou indique à peine par un mol les points qu'on aurait le

plus d'intérêt à connaître. Mais ce texte , après les soins que la ciilique en a

pris, est établi d'une manière solide, et il \ aurait du danger à le soumettre

à des corrections arl)ilraires pour résoudre les diflicultés qu'il présente tel

qu'il est constitué. J'ai évité avec soin cet écueil, et me suis résigné d'avance

à tout ce que m'impose ma docilité envers les arrêts de la critique.

Cependant je rencontre, comme tous ceux qui m'ont précédé, un obstacle

des plus graves dans le vague des expressions dont l'auteur s'est servi pour

indiquer la position réciproque des groupes et des figures. C'est aujourd'hui

une chose reconnue par tout le monde que Pausanias, en faisant cette des-

cription, n'a pas toujours employé dans le même sens les conjonctions et les

adverbes qui indiquent qu'un objet est placé plus haut ou plus bas (pùm

autre. Tantôt il s'agit de figures peintes sur des lignes différentes, tantôt on

marque la diversité des plans dans la même ligne; de façon qu'à vingt re-

prises le lecteur est obligé de prendre un parli entre ces acceptions contra-

dictoires.

Il ne suffît pas à Pausanias , comme dans treize exemples que je pourrais

citer, de passer d'un épisode ou d'une figure à l'autre, sans dire si l'œil doit

suivre la ligne commencée, ou s'il lui faut se l'cporter en haut ou en bas sur

l'autre ligne. Même alors qu'il emploie des termes de position , il ne s'exprime

presque toujours (pie d'une manière imparfaite et obscure. K >«, /.aTw-scw ont

bien le sens défini d'un plan inférieur à ce qui précède, non-seulement lorsque

l'auteur dit à propos d'Orphée (XXX, 3),àm'6Xe'^«yti j£ay3jse;TàitâTur;i;y,oay/5;,OU

bien lorsqu'il inti'oduit Hector (XXXI, 2), tv (Jî rof; jcârw -^? yp^^ç , mais encore

lorsqu'il nous montre Thésée el Pirilhoiis (XXIX, 4) za-wTê^M 0£ toJ OJ^a^ew;.

Mais quant à l'adverbe contraire, «vw, ir.ivjà, àvco^cv, âvtdTc>«, si dans l'expres-

. sion, éi zo avw r;,; ypa'^rii (XXXI, 1), il uc laîssc aucune équivoque; si, de

même, quoique d'une manière plus succincte, ivMTépa) z-^g Elév/n (XXV, 3)

désigne les personnages placés au-dî>ssus d'Hélène et sur le plan supérieur;

si, après avoir décrit dans le bas du tableau les femmes placées entre .Ethra

et Nestor, il indique par a^wj» Tsirwv (XXVI , ï) d'autres captives qui figurent

sur la ligne d'en haut, il n'est pas moins évident que Méléagre, quoi(pie

donné pour «v«-£>o ^èv ;, b zoû 'OrAews A'iag (XXXI, ï ), figurait sur la même zone
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de peintures que cet Ajax. Et ce qui prouve que ce qu'on avance ici est parfai-

tement exact, c'est que, dans la phrase du chapitre XXVII, 1 , où l'auteur

décrit plusieurs des Troyens massacrés, après en avoir nommé trois, il en

introduit dans sa description d'autres âvurépoi tcùtuv dont l'un, Léocrile, fils de

Polydamas, est placé au-dessus de la baignoire, ù-sp xh lyjvrifAov, qui évidem-

ment appartient au plan inférieur. Cette pré|)osition ù-ip indi(|ue d'autres fois

encore la ligne d'en haut par rapport à l'inférieure; c'est dans ce sens que

l'auteur dit d'Hélénus qu'il est assis ùnip rip 'Ylévriv (XXV, 3). 31ais piestpie

immédiatement aupara\^nt, après avoir décrit Briséis debout, Diomédé qu'il

place ùrâp aùx-î]ç (XXV, 2) est évidemment dans la même zone que Briséis

,

et l'on ne saurait entendre autrement ce que Pausanias dit plus loin de la

position de Patrocle (XXX ,1), ù-nlp xh 'kyùHa. Quelquefois même ùr.lp semble

vouloir dire un delà, lorsque l'auteur revient sur ses pas vers le point de

départ de sa description. J'en citerai un exemple (XXVI , 1), qui ne me pa-

raît pas susceptible d'une interprétation différente. A cet ù-Kip semble opposé

(XXIX, 3) éauzépùi, pour désigner une figure placée sur le même plan que la

précédente et tendant vers le centre. ïttô, comme on peut s'y attendre, dé-

signe le plan inférieur de la peinture (XXIX, 3), ùm à t/jv (^xiâpcnv iaxlv AvoxsyliiJiéyy^

Xlâptç,; cependant ailleurs la même préposition sert à exprimer non-seulement

qu'un cadavre est placé au-dessous d'un autre sur la même ligne (XXVII, 1 ),

ù-i âè TOI/ II;i/iu 'Utomùi xi y.eixM , mais cucore (piand l'auteur décrit l'équipage du

vaisseau deMénélas occupé des préparatifs du départ, il nous montre, toujours

sur la même ligne, au-dessous du pilote Phrontis (XXV, 2), un aùxov, le

matelot Ithœménès apportant des habits.

Celle diversité d'acception et l'incertitude perpétuelle qui en résulte sont

reconnues désormais de tous les critiques. On a depuis longtemps perdu l'es-

pérance d'assigner une valeur propre et constante à chacune des expressions

de ce genre employées par Pausanias , et le lecteur se tire comme il peut de la

difficulté, à l'aide du raisonnement et de l'observation des circonstances acces-

soires. C'est ce qui explique la divergence inouïe des interprétations, surtout

si l'on se rappelle que les interprèles ont agi prescjue toujours en dehors de

tout système d'ordonnance, et comme si la peinture de Polygnole était un

vaste champ dans lequel l'artiste avait jeté comme au hasard ses divers épi-
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sodés. Celle espèce de fantaisie n'est plus possible dans le plan rigoureii\ (|iie

nous nous sommes tracé, d'après Tidèe (pi'il a fallu se faire de la syméliie

des deux compositions. Pour arriver à noire but, nous avons mis à profit la

liberté d'interprétation (pu nous était donnée |)ar les observations précédentes.

Mais en usant de cette faculté, sans laquelle tout résultai serait impossible,

nous n'avons eu recours nulle part à ces corrections qu'on propose avec si

peu de scrupules pour se tirer d'embarras, et. cependant les conclusions de

notre travail ne laissent rien en suspens. C'est là tout ce qu'on pouvait exiger

de nous.

L'auteur entre en matière par renonciation du sujet qui remplit tout le côté

à droite de l'entrée de l'édifice, éç -oîJzo oùv ir;£/36yzt zô oc/.riaa xhp.lv aiiiXKœJ xh iv àli'a

xfii ypaffjç, c'est la prise de Troie, ou, pour mieux dire, Troie déjà prise,

"ihoç. éaÛMmïtx, et le départ des Grecs, àm-nAouç b'Ellïimv. Simonide, dans l'in-

scription qu'on lisait à l'autre extrémité du tableau , l'appelait la destruciion

de l'acropole d'/ltoii , nepBoixévYjv 'lAiov (xy.p6r.ahv. Le moment choisi par l'artiste

n'est donc pas celui où les Grecs, pénétrant dans la ville, commencent leur

œuvre de destruction; c'est celle œuvre en grande partie consommée, les

Troyennes déjà captives, Néoptolème frappant encore, mais seul et par un

reste de fureur, tandis que les autres héros entrent, pour ainsi dire, dans

les suites de la prise de Troie.

Le premier sujet qu'on rencontre à partir de la porte, a trait aux prépa-

i-alifs du départ de Ménélas : d'aboi'd, sur mer, le vaisseau du roi de Lacédé-

mone, avec l'équipage livré aux occupations usitées en pareil cas; puis, sur

terre , d'autres matelots occupés à replier la tente du monarque. Pausanias

n'indique pas avec précision le nombre des personnages, mais il nomme tous

ceux auxquels le peintre a donné des noms : Phrontis , le pilote, le seul qui

soit mentionné dans l'Odyssée, représenté avec des rames à la main; au-

dessous de Phrontrs, un aùxh, mais toujours dans le navire, Ithœménès (|ui

rapporte des vêlements, probablement jusque-là déposés dans la tente;

Echœax, qui descend la planche d'abordage un vase à la main, sans doute

pour faire aiguade; Polilès, Strophias et Alphias travaillant à démonter le

pavillon royal, et Ainphialus arrachant une autre lente. Aux |)ieds t\\\m-

pliialus, ùm âk xoû 'Apcficklou xoïç noal , est assis uu enfant dont la figure n'est pas
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accompagnée d'inscriplion , de même sans doule que celles de plusieurs des

matelots, hommes et enfants, Màpeç év zoïgi witran, y.al Ma.p.ïi Tiafàç, cpii ont été

compris dans la première indication du sujet. Mais ces personnages supplé-

mentaires ne peuvent pas avoir été bien nombreux; que Ton double le nombre

de ceux qui ont été désignés dans le vaisseau, c'est-à-dire (pi'on en conipte

six de ce côté et qu'on y joigne les cinq occupés à enlever les tentes, et Ion

arrivera, pour celle première partie de la composition, à un total de onze

personnages qui, en y comprenant les accessoires nécessaires à rinlelligence

du sujet , doivent encore avoir occupé un assez long espace.

L'auteur n'a pas jugé à propos de nous expliquer de quelle manière les

différents lieux de la scène, c'est-à-dire la mer et le rivage, étaient rendus

dans cette partie de la composition ; mais plus loin
,
quand il a décrit le cos-

tume de Nestor et le mouvement du cheval qui accompagne ce héros, il

ajoute : « Jusqu'à ce cheval , c'est le rivage avec les cailloux qui apparaissent

» dans l'eau, mais à partir de ce point, on a cessé de représenter la mer : »

aXpt ^hi âï] roïi "miou aîycxlôç rs , >tcfj. év «Ùtm ^rif'àç, ùm(fdvovxai , rh àï ivxA^fn aw.éxi ioiv.vj

iha.'. BàlaiaoL. Ce rivage, à partir de Nestor, personnage qui formait, comme on

le verra, le centre du tableau, jusqu'à l'extrémité de droite, devait être repré-

senté par une ligne irréguliôre courant entre des cailloux figurés légèrement

les uns à sec, les autres sous le flot dont l'écume el la transparence pouvaient

être indiquées avec la même sobriété. Après la tente deMénélas, la ligne du

rivage devait remonter pour laisser l'espace libre au navire, déjà à flot sans

doute, el ayant (|uitté sa station sur le rivage : car autrement le bâtiment

aurait dessiné une ligne oblique, peu favorable à l'ordonnance du tableau.

Il faut se représenter alors moins de transparence et plus de profondeur

dans les eaux qui devaient seules occuper l'extrémité de la composition, d

l'on peut même supposer que le peintre avait de plus figuré des zoophytes el

des poissons , suivant un usage dont on trouve la trace sur toutes les peintures

grecques d'ancieime date où la mer est indicpiée; quant aux objets en hau-

teur, tels que le bord, les mâts et les agrès du vaisseau, de même que les

tentes, ils devaient se détacher, ainsi que les figures, sur le fond uniforme

du tableau.

Après ces premiers épisodes du navire et des lentes, Pausanias indique le
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groupe des captives, Briséis, Dioinédé et Iphis, sans rien annoncer qui ap-

|)arlienne à la ligne supérieure; c'est seulement après avoir décrit Hélène et

ses suivantes, que le Périégète désigne le personnage dV/c/c// «s comme placé

au-dessus d'Hélène, ùrâp xriv'Kt.évr,y , c& qui, ainsi (jue nous l'avons dit, ne

peut s'entendre que du rang d'en haut. Nous ne sommes pas les premiers à

l'aire remarquer que toute la première partie de la composition devait être

isolée du reste : l'arrangement proposé par les frères Riepenhausen tient déjà

compte de celle singularité, M. Welcker la respecte et M. Jahn en a fait la

i)ase de ses remarques sur tout l'ensemble du tableau. Mais la conséquence

directe, et pour ainsi dire nécessaire, d'une telle observation n'a encore été

tirée par personne. On n'a pas vu qu'au-dessus du navire et de la tente de

Ménélas, le champ de la peinture devait aussi bien mantiuer (pie les figures

elles-mêmes : c'était là une indication précieuse et qui aurait servi à expli-

quer tout le reste; en la négligeant, on s'est créé, j'ose le dire, des diflîcultés

insurmontables. Pour nous, c'a été le point de départ de notre système d'ar-

rangement, et nous n'avons pas lieu de nous repentir d'en avoir tenu un

compte rigoureux. Nous y voyons la preuve positive que la composition était

divisée en deux bandes, dont l'inférieure dépassait l'hémicycle et se prolon-

geait en ligne droite sur les deux côtés. Au-dessus régnait, à droite et à

gauche, une niche, ou plutôt, comme nous l'avons déjà établi, une fenêtre.

Cette situation sous une fenêtre semblerait défavorable à la peinture; mais

on devait avoir, poin- l'éclairer, le jour correspondant de l'autre côté, et les

rideaux, dont les anciens faisaient usage tout conmie nous, étaient à la dis-

position des gardiens, pour remédier, suivant (pi'on faisait voir l'un ou l'autre

côté, aux inconvénients du croisement de la lumière.

Les trois captives que j'ai déjà nommées, absorbées dans la contempla-

tion jalouse d'Hélène qu'elles voyaient pour la première fois, Hélène elle-

même assise, peut-être sur un trône, sa suivante Panthalis debout auprès

d'elle et ajustant sans doute sa coifl'ure, l'autre suivante, Élecire, à genoux

et allachant la chaussure de sa maîtresse, enfin Eurijbafe, le héraut d'Ulysse,

apportant à l'épouse de Ménélas un message d'Agamemnon, ces sept per-

somiages en tout forment un épisode distinct (p»e je place au commencement

de Ihéinicycle, et au-dessus duquel je rétablis la scène décrite immédiate-
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menl après par Paiisanias , et qui forme comme le début du rang supérieur.

Dans celte combinaison , il n'est pas absolument nécessaire que la figure

d'Hélénus ait été peinte perpendiculairement au-dessus de celle d'Hélène, Le

ynsf, Thv Elévnv du texte peut s'entendre de tout Tépisode dont cette reine était

le centre, et c'est pourquoi, sans marquer le point précis où la figure assise

et enveloppée du fils de Priain, dans l'attitude du désespoir, était, par rap-

port aux personnages du rang inférieur, je l'introduis après l'épisode des

tentes, et je tourne son visage du même côté que la proue du navire, c'est-

à-dire vers le dehors du tableau. On verra plus loin ce qui me fait considérei-

cette interprélation comme nécessaire.

Auprès d'Hélénus, et sur le même plan, sont trois blessés grecs, Mégès,

Lycomède, fils deCréon, et Enryale, fils de 3Iécistée. Ceux-ci, Pausaniasie

dit expressément, sont au-dessus d'Hélène, ouxoi ^hj â-h àmzéfjfj) z-rn 'Eléi/r.i dib iv

-?, ypa.<:j.r, , cc qui justific l'interprélalion large que j'ai donnée du ùnlp r^v 'Eliyr,-j

de la phrase précédente. Après cette indication, l'auteur revient au rang infé-

rieur de la peinture, et y montre, immédiatement après Hélène, è'^eç-nç Ji Tç'E).éy/i,

la mère de Thésée, .Etlira , que Démophon , l'un de ses petils-fils, cherche

à reconnaître sous les livrées de la vieillesse et de la servitude.

Après ce groupe d'i^ï;thra et de Démophon , nous trouvons la mention de

plusieurs Troyennes captives et plongées dans la douleur : c'est Andromaque

et son fils qu'elle serre dans ses bras; c'est M(klésicaste , l'une des filles illé-

gitimes de Priam; c'est Polyxène, qui, à la différence des deux précédentes,

dont la tête est voilée, montre ses cheveux nattés à la manière des jeunes

Grecques. Nestor, qui vient ensuite, sert à lier entre elles les deux moitiés

de la peinture. Nous reviendrons bientôt sur ce personnage et sur la place

qu'il occupe.

Entre ^Ethra et Nestor, nous avons compté quatre figures : Démophon et

les trois captives, sans parler d'Astyanax dans les bras de sa mère. Pau-

sanias énumère quatre prisonnières, qu'il place dans le rang supérieur, im-

médiatement au-dessus , t&v./ à -/uvcuymv zûv i^sra^ù r^ç T£ A'iBpa^ ym tiéazopiç, ehiv av&jjcv

T3ÎJTWV alxy-o^Mzoï -/.ixixjzai, Cli/uiènc et Creuse, Aristomaque et Xénodice. Mais

en supposant qu'Hélénus et les trois Grecs blessés se soient groupés au-dessus

de l'épisode d'Hélène, composé de sept figures, si nous y joignons ^^îihra

Tome XXXIV. 7
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ol son petit -fils et les trois captives d'en bas, nous avons en tout douze

personnages, qui se développent sur la bande inférieure, tandis que le re-

gistre de dessus ne nous montre que buit personnages, quatre à droite et

«piatre à gaucbe, avec un assez grand espace dans Tinlervalle. Cette lacune,

je la comble au moyen de (juatre autres captives que me fournil la des-

cription de Pausanias. La manière dont l'écrivain a marqué la place de ces

dernières figures a fort embarrassé les antiquaires : ys/^appe'vai à ir.l ylw-m

ùr.èp taùzaç A)jiVô^>] ts xai M>]TiS;(/3, y.al tisîai'i; iaii y.al Khoâûri. On Ua paS SU Com-

ment se tirer de cet ÙTièp tairas; les uns ont pensé, pour la première fois, à

un troisième rang de peintures ; les autres se sont représenté Déinomé, Mé-

tioché, Pisis et Cléodice, comme paraissant sur Tarrière-plan , entre les têtes

des quatre captives précédentes. Personne ne s'est avisé que cette préposi-

tion ù-èp pouvait avoir reçu une troisième acception, et désigner par consé-

quent une place au delà. Ce sens est pourtant le véritable; mais il s'agit de

savoir si c'est à droite ou à gauche des quatre premières captives qu'il faut

placer celles dont il est ici question. A gauche, on verra bientôt que l'espace

est assez rempli ; à droite , nous trouvons une lacune à combler. Par consé-

quent, vnlp, en cet endroit, ainsi que je l'ai dit plus haut, désigne ce qui est

par delà, en se dirigeant vers le commencement du tableau. L'observateur

l'evient sur ses pas, et s'aperçoit qu'il a oublié quatre figures du second ordre.

Mais que veut dire ce lit , vM-n , sur lequel les quatre dernières captives

sont placées? C'est une circonstance assez singulière pour mériter qu'on en

cherche la signification. A gauche comme à droite, tout se passe à l'extérieur,

et rien n'autorise à penser qu'on ait figuré un édifice intermédiaire. Pour

moi, je ne m'explique la présence de ce lit, en dehors des maisons, qu'en

complétant la description de Pausanias, et en supposant qu'on avait accumulé

en cet endroit la dépouille des palais dont les Grecs allaient charger leurs

vaisseaux. On verra plus loin que, de l'autre côté, à la place correspondante,

il y avait une accumulation de cadavres. Sans entrer encore dans l'étude de

la signification du sujet , on peut remarquer que les morts d'un côté et le

butin de l'autre offrent un contraste favorable à la peinture. Hélénus, assis

dans la sombre contemplation de l'avenir, les trois Grecs blessés prêts à partir

et préposés peut-être à la garde des dépouilles, les quatre Troyennes assises
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sur le lit el faisant partie du butin , suivies de quatre autres femmes dans

une attitude différente sans doute, mais que le Périëgète n'a point indiquée,

c'est un complément raisonnable et bien entendu des scènes d'horreur que

nous allons rencontrer de l'autre côté.

Dans la description du rang inférieur, l'énumération d'Hélène, de sa suite

et des plus illustres captives se terminait par l'indication du personnage de

Nestor et de son cheval. Après les huit captives d'en haut, moins célèbres et

confondues avec le butin , Pausanias nous montre Épéus el le cheval de Troie.

Ces deux groupes, composés chacun d'un homme et d'un cheval, occupent,

sur les deux rangs, le milieu de la composition, et l'on ne peut s'empêcher

d'être frappé du contraste (|u'ils présentent. En haut, nous voyons Epém

,

dans toute la force de la jeunesse, occupé à renverser de ses propres mains

les murailles de la ville conquise, yiy^MldM S'i vm Etos; yupàç /.a.-a.ëi'klwj «'; r^'^z

Twv Tp'M)v Ts -.ev/oi. Il est nu, et son travail ne cessera pas avant que la des-

truction soit complète. Auprès de lui est le cheval qu'il a construit, et l'on

ne voit que sa tête derrière la muraille, se dressant au-dessus des Troyens

dont il a causé la perte : iviyu $1 ùnèp aùz'Zv y.£fixlri zoû "mnov (j-iy/) TcD (Jbupa'ou. Cette

apparition de la tête du cheval de Troie a quelque chose de funeste, et rap-

pelle un détail des bas-reliefs sépulcraux chez les Grecs, sur lequel notre

confrère, M. Philippe Le Bas, a publié un remarquable mémoire *.

Au-dessous, le vieux Nestor se montre avec les préparatifs du départ, la

tète couverte d'un bonnet feutré, KÛs.i, et tenant une lance à la main. On a été

embarrassé d'expliquei- le mouvement du cheval représenté auprès de lui :

ym'itmoç, Y-ovie^j^M ixéllovzoç, Ttccpéyizcu Gxri!J-<=^. C.e chcval, évidemment dégagé de tout

lien, dessiné sur un plan plus reculé, et dont le corps devait se cacher en

partie derrière le roi de Pylos, était figuré dans l'attitude d'un animal qui

s'apprête à se rouler dans la poussière; c'est-à-dire qu'on le voyait couché,

comme les chevaux et les mulets qui, après une journée de marche, au

moment où l'on vient de les décharger, s'étendent sur le sol et s'arrêtent un

moment la tête en l'air , avant de se rouler sur le dos avec une espèce de

fureur. 11 semble que l'artiste, dans les deux groupes d'Épéus et de Nestor,

oppose la jeunesse , la force et l'activité , à la vieillesse et à la lassitude.

' Monuments d'antiquité figurée recueillis par ht Commission de Morée, pp. 83-226.
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En même temps Épéus sert de transition des scènes de l)ulin à celles de

carnage, de même que Nestor, qui doit s'embarquer avec .Ménélas, ainsi que

Pausanias a eu soin de le remarquer, lie les épisodes du vaisseau, de la lente,

(rilélène et d'^flthra, avec les scènes que nous allons rencontrer dans le

reste de la bande inférieure. Mais ici je me trouve dans un dissentiment si

complet avec les interprètes qui m'ont précédé, qu'il m'est impossible de ne

pas développer en détail les motifs sur lesquels ma conviction se fonde. Pour

les frères Riepenhausen, Goethe, Siebelis, Jahn, Welcker, Fr. Hermann,

pour tous, en un mot, Néoptolèmc se montre sur la bande inférieure après

Nestor, ou du moins sur une bande intermédiaire. Pour moi, et pour mol

seul jusqu'ici, Néoptolème appartient à la rangée d'en haut, et ce sont les

héros grecs rassemblés autour de Cassandre qui continuent l'ordonnance infé-

rieure. Si je me trompe
,
j'aurai malheureusement cherché à substituer une

opinion hasardée à une opinion grave et concordante : si j'ai raison, l'éclair-

•cissement que je prétends apporter aura d'autant plus de mérite qu'il aura

été moins soupçonné : la chose vaut la peine qu'on s'y arrête un moment.

Polygnole avait traité deux fois le sujet d'Ajax et de Cassandre , au Pœ-

cile d'Athènes et dans la lesché de Delphes. La description du Precile est,

chez Pausanias , de tout point concordante avec celle de la lesché. Voici ce

(pie nous lisons dans\es Adiques, 13. 3. « Outre les Amazones, on- voit les

» Grecs après la prise de Troie : leurs rois sont rassemblés à cause de l'al-

» tentât d'Ajax contre Cassandre : le tableau nous montre le personnage

» d'Ajax et des femmes captives au nombre desquelles est Cassandre elle-

» même. 'Enl âï raï; 'A/xaÇs^iv "EXXjjvî'ç ehtv -/ipyjy.ÔTe; Diov, v/xl oi (Sanihii ri5psiai>.év:i à'x ts

)) A'tavToç de, xrp Ka.rsGivSpx/ TÔ/^>jjU.a " xal aùriv ri ypoifri zàv Aïca/la cyet , v.a.i yuVMv.aç xùsv

» où.yiU!l'^xwJ aA).a; te y,al Kaaay.vôpav. » PlutaripiC ^ parle de CCltC peiutUlT

d'Athènes, à propos de Cimon, fils de Milliade et de sa sœur Elpinice. Il

rapporte les mauvais bruits qu'on avait fait courir sur elle, et ce qu'on disait

de ses rapports avec Polygnote, que ce peintre, en peignant les Troyennes

dans le Pœcile , avait représenté Laodice sous les traits de la sœur de Cimon :

vjxl àià TOJTO (ùKiiv h zr, ïllyjaMVXKTio-) tots Kalo-JiJ.svYi , HoimIy! as vm izov.
,
ypx<fovlc. zkç Tpr^y.-

' 6ïm. 4.
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ôa; , To Triî Axoôiy.Yjç, mi.-rj(j!xi Ttpiaoimv év emôvi t/jç EknivU/jç. Ainsi clonc, claiis la compo-

sition du Pœcile, où Polygnole avait peint les Troyennes (ce qui est conforme

à la description de Pausanias), parmi les captives jointes à Cassandre, se

trouvait le personnage de Laodiee.

Dans la description de la lesché, nous trouvons d'abord Polypœtès, fils

de Pirithoiis, et Acamas, le second fils de Thésée, puis Ulysse avec les

Atrides (description du Pœcile : oi fioi.nldç,y]Bpci'jiJ.évoi). Ajax est entre eux ju-

rant sur Tautel de Minerve à Toccasion de l'attentat contre Cassandre (des-

cription du Pœcile : ôtk rb AïavToç s'a t/jk Kao'jdi.vôpa.v i:S}.iaipux " xot <xxtTm yi ypufr} z'm Ac'avra

£X«)- Cassandre est assise à terre, tenant la statue de la "déesse. Plus loin

nous voyons d'autres captives, au nombre desquelles est Z-rtOf/Zce. 3Iais, sui-

vant mes devanciers, ce serait seulement dans la peinture du Pœcile que

Laodiee aurait été réunie à Cassandre, tandis qu'à Delphes, Polygnote aurait

fait deux parts de sa composition , l'une pour le plan supérieur où l'on aurait

vu Cassandre, Ajax et les rois des Grecs, l'autre pour la ligne d'en bas, où

Laodiee se serait montrée au milieu des autres captives. Voilà, il faut en

convenir, une distinction qui n'a guère de vraisemblance; mais qu'y faire,

si le texte sur lequel on la fonde est aussi formel qu'on l'a cru jusqu'à pré-

sent?

La description de Pausanias, je l'ai déjà dit, est remplie iWimœoluthes.

L'auteur néglige souvent d'avertir en introduisant un nouvel épisode, s'il

suit la même zone ou s'il se reporte à l'autre rang. Dans l'arrangement pro-

posé par mes devanciers, on n'évite pas plus cet inconvénient que dans le

mien. Après avoir indiqué la scène de carnage à la fin de laquelle se trouvait

le groupe de Sinon et d'Anchialus emportant le cadavre de Laomédon, Pau-

sanias passe sans transition à la description de la maison d'Anténor; et pour-

tant, tout le monde en est d'accord, cette maison était figurée à un autre rang

(|ue la scène précédemment indiquée. Par conséquent, de ce qu'après Épéus

et le cheval de Troie, se trouvent de même, sans transition, mentionnés

Poltjpœlès et Acamas, plus les autres héros grecs rassemblés autour d'Ajax,

fils d'Oïlée , il ne s'ensuit pas que les nouveaux personnages fussent placés

sur la môme ligne qu'Épéus. Au contraire , après que l'auteur a terminé la

description de la première moitié, par les figures centrales de Nestor d'aboid
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et d'Épéus ciisuile , il semble qu'on le voie se reporter vers le bas qui lui a

fourni le commencement de son énumération; puis, après avoir nommé plu-

sieurs personnages rapprochés par Faction, remonter à Taulre rangée, et

ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'ait plus qu'à raconter le dernier épisode

,

placé, comme le premier de tous, en dehors de la superposition des deux

zones.

31ais on se sent enchaîné par une expression significative : on trouve

Néoptolème placé en hgne directe du cheval qui se vautre auprès de Nestor,

y-azîtjSv âl zoù 'innou zoù ixapà tw Neuro/Si , et l'on en couclut qiic Ic fils d'AchilIc

venait sur la même rangée immédiatement après le cheval. J'ouvre les lexi-

ques, même la dernière édition d'Henri Estienne, et je n'y trouve rien qui

autorise à entendre /arsuSù, en un ou deux mots, d'une autre manière. Heureu-

sement pour moi, j'ai à ma disposition un auteur qu'on n'a peut-être pas

sulfisamment étudié, et l'usage fréquent que les études égyptiennes m'obligent

de faire de cet écrivain me met en mesure de résoudre la difficulté devant

laquelle on a mieux aimé mettre en doute l'évidente analogie des deux com-

positions du Pœcile et de la lesché, que de trancher le nœud gordien.

Horapollon énumérant (1,6) les idées dont l'épervier était le symbole,

après avoir dit que cet oiseau désignait ou la hauteur ou l'abaissement,

^ u^aç r, xa.T:iivt,mv , ajouto pour conmicntairc que « les autres volatiles qui veu-

» lent s'élever dans le ciel, ne le font qu'obliquement, à cause de l'impos-

» sibilité où ils sont de prendre la ligne droite, tandis que l'épervier seul

» s'envole directement ; et de même pour l'abaissement : pendant que les

» autres animaux , incapables de suivre la perpendiculaire , ne gagnent le

» sol qu'en biaisant , l'épervier se précipite en ligne droite. » Et dans ces

deux exemples de la perpendiculaire, prise de bas en haut et de haut en bas,

c'est de l'adverbe ymxsuBù que l'écrivain fait usage : û'i/^oç à, éml zà. [xh hspa Çùa eîç

u!|/o; nézeoBcu npoKipoùfievûi , TtXoyiWç Trepti^spezou , «(JuvaToDi/Ta xaz suâù )(Mp£Ïv, [xâvoç as iépa.^

sic, \t<^oç, y. az SI) Bit lïézszac ' zocksîvùxjcv as , énsl zh. szspy. 'Cfiax où /.azà. -/.iBszov itfài zoïizo X'^P^^i

lilayMc, as y.azaoépsziXL , lipctS, es y.azsii^i im zà zcazstvàv zpér.sza'..

Que veut dire yMzsoBù? purement et simplement la ligne droite, soit hori-

zontale, soit verticale. Pour entendre dans ce mot uniquement la ligne hori-

zontale, on n'est pas même contraint par la tyrannie de l'usage. Si donc nos
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iiutres remarques nous obligent à interpréter la phrase : xar^Sù âè zoîj ïnmu xoû

napà. zù> NêCTTop l^tonl&.sp.éi . . iaxi, en cc scns que la figure de Néoptolème élait

placée en ligne directe au-dessus du cheval représenté à côté de Nestor, nous

ne ferons rien qui ne soit autorisé par un bon exemple : et c'est là certai-

nement la véritable explication. La clarté de Tarrangement qui en résultera

pour la composition tout entière en fournira la preuve convaincante. Nous

avons vu qu'Épéus et Nestor étaient disposés à peu près au-dessus Tun de

l'autre dans le centre de l'hémicycle. Mais Épéus pouvait incliner un peu sur

la droite, en laissant le point précis du milieu au cheval de Troie; de l'autre

côté, Néoplolème, dont le corps se portait en avant, avait la tète justement

au-dessus de la moitié apparente du cheval qui se roulait auprès de Nestor;

et de là il faut conclure que la ligne verticale qui partait du cheval de Troie

descendait sur la tète de Nestor. Celui-ci se trouvait comme un terme entre

les deux moitiés du registre inférieur, et au-dessus, Néoptolème et Epéus,

séparés par le cheval dont la tète colossale se montrait au-dessus de la mu-

raille, offraient deux images opposées et contrastées de l'activité ardente de

la jeunesse.

Qu'il me soit permis maintenant, sans m'astreindre davantage au procédé

de morcellement employé par Pausanias , de présenter sans interruption les

deux grands sujets de la seconde moitié , afin de faire sentir la liaison d'idées

qui préside à l'arrangement de chacun de ces sujets. Nous avons laissé, au

centre de la rangée inférieure, Nestor debout et prêt à partir, les pieds pro-

bablement tournés du côté d'Hélène et du vaisseau de Ménélas, mais sans

doute aussi le regard attiré de l'autre côté par un des incidents du sac de la

ville. Peut-il sembler naturel de voir Néoptolème, dans l'élan du carnage,

venir en quelque sorte s'aheurter à Nestor immobile, et aux pieds duquel un

cheval débridé se roule, comme ses pareils le font quand arrive l'heure du

repos? 11 n'est du reste pas possible de tourner dans un autre sens la tèle de

Néoptolème , derrière lequel nous verrons bientôt s'accumuler les victimes

de sa fureur. Dans notre hypothèse, au contraire, le premier groupe qui

se rencontre à gauche de Nestor, est celui des deux amis, Polypœlès et

Acamas, l'un fils de Pirithous, l'autre de Thésée , renouvelant ainsi l'union

affectueuse de leurs parents. Si Acamas ne paraît pas avec son frère Démo-
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plion , c'est que celui-ci s'esl dtMaché pour aller reconnaître /Ellira , leur

aïeule ; mais malgré cette séparation momentanée , on doit s'attendre à les

trouver l'un et l'autre dans la même rangée, et c'est là un argument de plus

en faveur de l'ordre que nous avons adopté.

Selon toute vraisemblance, Polypœtès et Acamas tournaient le dos à

Nestor, et ils regardaient du même côté que le vieillard de Pylos. Nestor est

roi ainsi que Polypœtès, signale comme tel par l'artiste, qui avait placé un

bandeau autour de sa tête, (Js^^vs? tv,v y.e^cilhv zMvla. Ulysse armé qui vient en-

suite est un troisième monarque, et leur réunion avec les Atrides répond à

l'expression que nous avons trouvée dans la description du Pœcile, oi ^ixnlûç

y;Bf.oi(JiJ.éyot àà. zà kXœjzoi dç t^v Kmaivâpou zo).irr,uM. Pausauias a omis de décrire le

geste accusateur d'Ulysse, mais on voit par sa description qu'Ajax, fils d'Oïlée,

s'efforçait par un parjure de détourner la colère des chefs de l'armée, épou-

vantés des conséquences de son impiété. Agamemnon et Ménélas, l'un déjà

louché du sort de Cassandre qui lui tombait en partage, l'autre n'attendant

(jue la fin de cette dernière réunion pour s'embarquer, devaient nécessaire-

ment être placés de l'autre côté de l'autel , en face d'Ulysse , de Polypœtès et

d'Acamas ; car il fallait que tous les regards fussent tournés vers l'autel

,

qu'Ajax prenait à témoin de son innocence. N'oublions pas de signaler la

convenance qu'il y avait à placer sur la même ligne Ménélas et Nestor, son

compagnon de voyage , de même qu'Hélène et le vaisseau du roi de Lacédé-

mone.

Quant à Cassandre , il semble bien que le peintre l'avait représentée assise

à terre auprès de l'autel , avec l'idole de Minerve dans ses bras : par consé-

quent, elle aurait figuré entre Ajax et les Atrides. Il est vrai que, dans la

description correspondante du Pœcile, Cassandre paraît plus rapprochée des

autres captives , zaî yuvaàaç TMV adxi^'^zw cfXkc/.ç zs x.al Ka'jaxvâpa.v. Mais Cette dernière

expression n'a rien d'absolu , et rien n'empêche que l'ordonnance du Pœcile

ait été semblable à celle qui résulte de la description de la lesché, c'est-à-dire

que les Atrides debout y aient de même séparé Cassandre de ses compagnes

d'infortune.

L'intervention du personnage de Laodice montre que ce qui suit était le

complément de la composition exécutée par Poiygnote dans les deux villes.
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Nous avons d'abord, en conliniiant d'aller de droite à gauche, un second

aulel surmonlé d'une cuirasse et un enfant que fa crainte porte à embrasser

cet autel, Laodice debout, un labre sur un soubassement, Méduse assise à

terre et s'atlacbant des deux bras à cette base de marbre, enfin un per-

sonnage ambigu, soit vieille femme, soit eunuque, assis et tenant dans ses

bras un enfant qui, par Teffet de la peur, mot la main devant ses yeux.

Celte partie de la composition comprend la réunion des personnages auxquels

Pausanias, en pariant du Pœcile, a donné le nom de captives plutôt par

forme de prolepse qu'avec une rigoureuse exactitude, les femmes et les

enfants dont il est ici question étant dévolus à l'esclavage, mais attendant

encore leur destinée dans l'intérieur des palais.

C'est ce que démontre, pour les deux monuments, le personnage de Laodice.

Polygnote excellait déjà par l'expression, et l'on citait, comme un admirable

exemple de son talent sous ce rapport , la tête de Cassandre. Si le visage de

Laodice avait exprimé la terreur, comme les autres figures qui l'accompa-

gnent, comment le peintre aurait-il songé à lui communiquer les traits d'EI-

pinice, dont il tenait à fialter la vanité féminine? Car la contraction de la

crainte aurait donné à ce portrait idéalisé un singulier aspect. Mais Laodice

était debout, tandis que les figures voisines se roulaient à terre dans les

angoisses du désespoir, et Pausanias fait entendre que, malgré la place as-

signée par l'artiste à cette Troyeime, il n'était pas probable que les Grecs

l'eussent emmenée en captivité : sa qualité de femme d'Hélicaon, fils d'An-

ténor, avait dû la faire respecter. Un rayon de confiance devait donc animer

les traits de Laodice, et c'était un heureux contraste avec Méduse, la fille de

Priam, qu'attendaient toutes les horreurs de l'esclavage.

Un des détails dont l'intention est la plus difiicile à saisir, c'est cet autel

surmonté d'une cuirasse et qu'embrasse un enfant épouvanté. Pausanias s'in-

terrompt ici pour discuter la forme de cette cuirasse qui, lorsqu'il vivait, avait

depuis longtemps cessé d'être en usage. Il remarque qu'Homère en mettait

une semblable sur les épaules de Phorcys le Phrygien; mais, d'un autre côté,

il se rappelle avoir vu dans le temple de Diane, à Éphèse, une peinture de

Calliphon de Samos, où des femmes étaient représentées attachant à Pa-

trocle une cuirasse du même genre. L'intention qui a dicté cette digression

Tome XXXIV. 8
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est difficile à saisir; loulefois je pense qu'elle n'a pas eu d'autre objet que de

i-endre compte de l'eniharras qu'éprouvaient le voyageur ou même les exégèles

qui lui expliquaient la composition de Polygnote à déterminer la signification

de celte cuirasse placée sur un aulel. On ne pouvait dire avec certitude si elle

avait appartenu à un Grec ou à un Troyen. C'était peut-être celle d'un des

héros rassemblés dans le temple de iMinerve, car le Périégête a eu soin de

nous faire remarquer que, seul de ces héros, Ulysse avait endossé la cuirasse.

Ajax et Ménélas portaient un bouclier; Âcamas se distinguait par un casque

surmonté d'une aigrette; Agamemnon et son frère avaient aussi un casque,

mais on n'a mentionné pour x^gamemnon ni bouclier ni cuirasse. Si l'objet

placé sur l'autel est d'origine grecque, ce ne peut être que la cuirasse d'Aga-

memnon déposée là négligemment à l'entrée du temple, et comme poui- mar-

quer la confusion d'une pareille scène; si, au contraire, il faut y reconnaître

une arme phrygienne, elle appartient sans doute à un Troyen qui, réveillé

au milieu des ténèbres, se sera précipité au dehors, sans avoir le temps d'en-

dosser la cuirasse qu'il a laissée sur l'autel de l'atrium, et c'est son enfant

qui, enlendanl les cris du carnage, se sera réfugié à l'abri de cet autel.

Il faut remarquer ici par quels degrés successifs l'artiste nous a conduits

depuis le plein air du rivage jusque dans l'intérieur des palais. Grâce au sys-

tème abréviatif que nous retrouvons sur les vases, et qui permettait d'indiquer

le tout par la partie, une série non interrompue de figures a pu se dérouler

en passant du dehors au dedans. Je ne trouve pas dans la composition de

Polygnote, comme plusieurs critiques ont paru le faire, une distinction de

place entre l'acropole d"Ilion cl le reste de la ville. La zone d'en haut appar-

tient en général aux rues el aux places de la cité conquise; à droite, on

s'approche du rivage; à gauche, les personnages semblent prêts à sortir par

une des portes opposées. En bas , nous avons d'abord la mer et le camp des

Grecs sur le rivage, puis nous arrivons à l'enlrée de la ville. De là le peintre

nous introduit dans Thypèthre du temple de Minerve, d'où nous passons à

l'atrium d'un palais. Le labre ou luterium dont iMéduse embrasse le soubas-

sement est le signe de la partie la plus secrète de l'habitation. L'épouvante

de cette jeune fdle, celle de l'enfant que tient la vieille nourrice, sont le

résultat des cris de carnage qui retentissent au dehors. Laodice seule échappe
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à l'effroi général; car elle compte sur son alliance avec la famille d'Anténor

pour se faire respecter par les Grecs. Toutes ces remarques font comprendre

pourquoi la maison d'Anténor elle-même se trouve immédiatement après celle

où le peintre avait figuré 31éduse et Laodice, et comment cette dernière scène

d'intérieur se liait aux précédentes.

Mais avant d'en venir aux détails du départ d'Anténor et de sa famille,

il faut reprendre l'étude du registre supérieur au point où nous l'avons laissée.

Déjà apparaissait Néoptolème, le seul qui frapjjail encore, tandis que de la

part des autres Grecs, le carnage avait partout cessé. Pausanias s'est d'abord

contenté de décrire le groupe du fils d'Achille perçant de son épée AsUjnoàs

tombé sur le genou, tandis iy^'Èlassus, sa précédente victime, semble près

de rendre le dernier soupir. Puis il a complété la composition commune à la

lesché et au Pœcile par la description des figures rangées autour de Laodice.

Arrivé alors à la limite de l'hémicycle, il reprend le registre supérieur, à peu

près au-dessus de la figure d'Ajax, et continue le récit de l'action représentée

jusqu'à l'extrémité de la peinture. Tout cet espace, depuis Néoptolème jus-

qu'au groupe de Sinon et d'Anchialus, est rempli par des cadavres, monu-

iTWînts du passage furieux du fils d'Achille et des autres Grecs. Ce sujet

imposait au peintre des conditions particulières. Sans se rendre infidèle à sa

loi de symétrie, il avait dû multiplier les plans, et la plupart des figures

qui, ailleurs, s'offraient debout ou assises, se présentaient nécessairement

dans une situation horizontale. C'est ce qui explique la manière vague et

embarrassée dont l'auleur désigne leur position réciproque. Le secours de la

composition elle-même nous serait indispensable pour sortir de ce redouble-

ment de difficulté. Toutefois il n'est pas impossible d'éviter les principales

embûches , et si Pausanias ne nous fournil pas tous les renseignements dont

nous aurions besoin, il ne lui arrivera pas du moins de nous contredire.

Cet écrivain nous représente d'abord un monceau de trois cadavres. Pélis,

nu et dépouillé, est renversé sur le dos; au-dessous, Éïonée et Admète sont

encore revêtus de leur cuirasse. Ces corps étendus correspondent aux figures

de Cassandre et des Atrides. Plus loin sont encore deux cadavres : Pausa-

nias a soin de remarquer que l'un, celui de Lcocrile, est au-dessus du labre,

et que l'autre, celui de Corœbus , est placé mr ou '^Xvxiôi par delà , ùr.èp, les
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corps trÉionée cl d'Admèlo , déjà au-dessous de celui de Pélis. Comme entre

Agamemnon et le labre il faut mettre l'autel et Penfanl, ainsi que Laodice,

nous devons croire que, des deux personnages indiqués en dernier lieu , le

premier, nommé Léocrite, était vers la gauche, et qu'un espace s'étendait

entre lui et Corœbus, couché vers la droite, proche d'Eionée et d'Admète.

L'auteur ajoute qu'un dernier groupe, ou plutôt un dernier monceau, com-

posé des corps de Primn, d'Jic/o» et A'Açjénor, était placé au-dessus de

Corœbus, rà^vw tsD Koposu; mais, pour justifier cette expression, il suflisait

que ces trois figures fussent un peu plus rapprochées de Corœbus et sur un

plan plus élevé. Rien n'empêche d'ailleurs de leur faire occuper l'espace entre

Coro^bus et Léocrite, en se les représentant accumulées l'une sur l'autre,

avec le corps de Priam par-dessus, comme appartenant au personnage le

plus important. Pour achever la correspondance des deux zones, il reste

encore à remplir l'espace qui s'étend au-dessus de Méduse et de la vieille

nourrice, assise avec l'enfant dans ses bras. Si, comme je le pense, Sinon

el Ancliiatus , emportant le corps de Laomédon, étaient au second plan, ils

n'avaient pas besoin de plus de place que n'en ont laissée nos délimitations

successives, et le dernier cadavre, celui ô^'Éréaus , étendu sur le devant,

comme plusieurs de ceux dont il vient d'être question, pouvait, sans confu-

sion, compléter cette partie de la peinture.

Après avoir terminé la restitution de la rangée supérieure, redescendons

à la partie du registre d'en bas, qui s'étend au dehors de l'hémicycle. Nous y

trouvons la maison d'Anténor et les préparatifs d'un départ, dont le calme

fait un contraste frappant avec les terreurs de l'habitation voisine. Une peau

de panthère, suspendue au-dessus de l'entrée, désigne la sauvegarde qu'An-

ténor doit à ses liens d'hospitalité avec Ulysse el Ménélas. Néanmoins un

chagrin profond se peint sur tous les visages : on ne quitte pas sans regret

el pour toujours une ])alrie livrée à toutes les horreurs de la destruction.

Thémio, la femme d'Anténor, se montre à nos yeux entre ses enfants assis,

(îlaunis, sur une cuirasse semblable à celle (pi'on a vue précédemment sur

l'autel, ei Eunjmaclius , sur un bloc de pierre. Auprès de ce dernier est /!>/-

lénor, cl ensuite Crino , sa fille; celle-ci tient un enfant nouveau-né. Après

cela, c'est un âne, sur lequel des serviteurs chargent une cassette et d'autres
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objets précieux. Un petit enfant est assis sur ces bagages. Supposez que, par

ce pluriel vague, oiy.éxM, Pausanias ait indiqué trois esclaves, nous compte-

rons dans la maison d'Anlénor onze figures dliommes, de femmes, d'enfants

et d'animaux \ et c'est précisément ce nombre de onze que nous a fourni la

double scène des préparatifs du départ des compagnons de Ménélas -. On s'en

va des deux côtés, mais les Grecs sont aussi joyeux que les Troyens sont

tristes, et l'on dislingue entre les deux extrémités de la composition l'bar-

monie des mouvements et le contraste de l'expression.

Si, après ces remanjues minutieuses, il restait quelque doute sur l'arran-

gement que je propose
,
j'espère que toute hésitation cesserait en présence

des résultats clairs et concordants que présente désormais l'ensemble du

tableau. Nous avons d'abord des rapports de nombre, qui ne peuvent être le

produit du hasard : onze figures à chaque extrémité, douze figures depuis

Briséis jusqu'à Nesloi", douze figures immédiatement au-dessus, depuis Hé-

lénus jusqu'à Épéus; le centre est occupé, avec la nuance que nous avons

indiquée plus haut, par Épéus et par Neslor. Au delà, la division qui com-

prend Cassandre et Laodice, et qui fait pendant à celle que domine la

figure d'Hélène, renferme onze figures au lieu de douze, sans parler de l'en-

fant dans les bras de la vieille esclave; mais je ne compte pas non plus le

petit Astyanax , suspendu au sein de sa mère, et le labre, par la place qu'il

occupe, peut bien compter pour une figure de plus. Enfin au-dessus de Cas-

sandre et de Laodice, nous avons les scènes de carnage où l'on voit Néopto-

lème frappant encore et Priam assassiné. Les personnages, en cet endroit, ne

sont pas moins de quinze, et c'est là un assez fort excédant sur les douze de

l'autre côté et les onze de la division qui se développe au-dessous. Mais n'ou-

blions pas que les cadavres étaient accumulés, et tenaient par conséquent

moins de place que des figures animées, debout ou assises. Au-dessous , des

accessoires d'une grande dimension servaient à rétablir l'équilibre avec le

registre supérieur, où abondaient les figures.

Ainsi l'artiste , sans s'asservir à de purs rapports de nombre , avait pro-

' Tliéano, Glaucus, Eiirymachus, Anténor, Crino, son enfant, l'âne, un enfant, trois esclaves.

'^ Phrontis et trois matelots sans nom, Ithœménès, Échœax, Politcs, Strophius, AJpiiius,

Ampliialus, un enfant.
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(]uii , outre les diverses parties de la composition, l'harmonie des pleins et

des vides, complément obligatoire de la symétrie des distril)Utions. Sans

entrer prématurément dans Tétude des idées que Polygnole avait voulu

rendre , nous [)Ouvons dès à présent observer les heureuses coïncidences

(|u"onVe le balancement des épisodes. J'ai déjà parlé de la ressemblance et du

contraste qui existent entre le départ d'Anténor et celui des compagnons de

iMénélas. Hélène, l'épouse infidèle, trouvant un nouveau triomphe dans la

luine de sa patrie adoptive et reprenant, par l'ascendant de sa beauté, sa

plac(! auprès de l'époux qu'elle a trahi, offre une opposition dramatique avec

le malheur de la chaste Cassandre, victime d'une odieuse brutalité. On a vu

l'antithèse de la vieillesse qui renonce à l'action dans Nestor, et de la bouil-

lante jeunesse dans Épéus et dans Néoptolème. De chaipie côté de ces deux

héros sont, d'une part, les dépouilles des vaincus, et, de l'autre, les trophées

(le la mort; comme disposition pittoresque, les détails du butin répandu à

terre sont une satisfaction pour l'œil, qui se reporte au point correspondant

sur les monceaux de cadavres. Les Grecs blessés et prêts à partir s'accordent

également bien avec les autres Grecs qui emportent un cadavre à l'exlrémilé

opposée de la ville. Ces conséquences, tirées d'une élude préliminaire du

sujet, trouveront encore leur justification dans le résultat de nos recherches

sur la signification intime et précise de la composition de Polygnote.

IV.

RESTITUTION DE LA COMPOSITION DE GAUCHE.

Le résultat au(piel nous sonnnes parvenu en étudiant la première com-

position de Polygnote doit rendre plus facile le travail (pie nous réserve la

seconde. Nous savons déjà que le champ de la peinture était à gauche exac-

tement le même qu'à droite , et nous devons chercher une ordonnance sem-

blable à celle que nous a révélée l'examen de l'autre côté. En même tenq)S,

si l'ambiguïté des expressions dont Pausanias fait usage nous causait trop
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(rembarras, nous serions autorisé, en cas de doute, à incliner dans le sens

où l'autre tableau nous fait pencher.

L'auteur dit que la peinture de gauche était désignée par le nom de des-

cente d'Ulysse aux enfers, -.à âî h^pov i^époi rr^ç ypoif'ii, ri i'i âpwrsp; y^^M^ irizvj

Oôbîseù; xaTaS£g>3/.ù; c'ç Tov atJVjv 6voiJ.v^6iJ.svov , et la réscrve qu'il fait en s'exprimant

ainsi est fondée, car ce titre n'est point si exact que le précédent : Troie

détruite est une expression qui comprend tous les sujets de l'autre composi-

tion : Ulysse descendu dans les enfers n'indique que le principal épisode de la

seconde. On verra bientôt, par la place qu'Ulysse et ses compagnons occupent

dans l'ensemble de la peinture, que ce n'était pas là le véritable sujet.

Quant à la restitution des diverses parties de la première composition , il

existait jusqu'ici une certaine ressemblance entre les tentatives des précédents

interprètes et la nôtre. 11 suffît pour s'en convaincre de jeter les yeux sur le

tableau qui accompagne le mémoire de M. Jahn. L'inégalité que ce critique

a laissée subsister entre les deux moitiés de la rangée supérieure, n'empêche

pas que ses masses n'aient du rapport avec celles qui résultent de notre

appréciation. M. Welcker, moins rapproché de nous, à cause de l'idée qu'il

se fait du procédé employé pour cette peinture, olîre une ordonnance i)lus

voisine de la nôtre qu'on ne serait tenté de le supposer. Seul M. Fr. Her-

niann s'est engagé dans une voie toute différente et où nous croyons qu'il

sérail inutile de le suivre. iMais dès qu'il s'agit de la seconde composition,

non-seulement MiM. Welcker et Fr. nermann,mais BL Jahn lui-même, n'ont

plus rien de commun avec notre restitution. Ce dernier, qui résistait assez

bien d'abord à l'hypothèse des trois rangées de figures superposées , multi-

plie tour à tour les accumulations et les lacunes , et le premier coup d'œil

jeté sur le tableau qui résume sa pensée suffit pour faire considérer ses con-

clusions comme impossibles.

Nous avons trouvé, dans l'étude de la précédente composition, ce qu'on

peut à bon droit considérer comme une pierre d'achoppement. Tout le monde

a bronché sur le sens du mol xarc-j^i, et de là est résultée une perturba-

tion générale. Mais cette expression ne se rencontrait que vers le milieu de

la description , et c'est pourquoi les diverses interprétations de la première

moitié présentaient peu de divergences. Ici, au contraire, nous rencontrons
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au (l('l)ut même de la descriplioii l'écueil coiilre lequel il nous semble qu'on

a échoué jusqu'ici : signaler cel écueil, el en même temps melire en œuvre

la nolion précieuse qui nous esl fournie par le texle même dont on a si mal

tiré parli , c'est là une lâche plus facile qu'il ne semblerait au premier abord.

« On voit, dit Pausanias, une eau qui doit être celle d'un fleuve, el

» ce fleuve est évidemment l'Achéron; des roseaux croissent dans son lit,

» et on y remarciue des poissons ou plutôt des ombres de poisson, tant

» l'image en est peu indiquée. Une barque est sur ce fleuve et le naulonier

)) s'appuie sur les rames, » et plus loin, après que le Périégèle a décrit Charon

,

avec les deux ombres de Tetlis et de Cléobœa qu'il fait passer dans sa barque,

il ajoute : « Sur le rivage de l'Achéron, à peu près au-dessous , (j-jC/mto. ù-r'o
,

» de la barque de Charon, un homme, coupable de mauvais traitements en-

» vers son père, reçoit son chàliment des mains de ce père lui-même qui

n l'élrangle. » Quelque habitué qu'on fût à l'élasticité des prépositions ùnkp

el ùr.i , ce yi'Jliaxa ùm a été jusqu'ici interprété à la rigueur. On a cru générale-

ment qu'il s'agissait de figures placées au-dessous de la barque de Charon, de

façon qu'on aurait eu, dès le début, pour ainsi dire deux étages de peintures,

et que les objets qui plus tard devraient être placés encore au-dessus, se-

raient appelés à former, contrairement à ce que nous a fourni la première

composition , une troisième zone.

Quant à nous, ce qui nous frappe immédiatement, c'est la ressemblance

du sujet par lequel débute la description du second tableau avec celui de la

partie correspondante du premier. Nous avons en effet, des deux côtés, de

l'eau, un rivage el un navire. Là était le pilote Phronlis , tenant deux avi-

rons; ici le vieux C/iaron est penché sur ses rames. Une telle symétrie n'est

point le résultat du hasard. J'en tire la preuve, contre l'opinion de M. Welc-

ker, que Pausanias, dans sa description, n'avait pas continué sa marche et

pris la seconde moitié de la lesché par l'exlrémilé opposée à celle {|u'il avail

d'abord étudiée dans la première, et j'en conclus égalemenl (|ue la barque

de Charon, placée en pendant du navire de Ménélas, n'avait de même rien

au-dessus , et ornail aussi une bande de peintures qui s'avançait en prolon-

gement de l'hémicycle.

Du côté droit , nous avions, outre le navire de Ménélas déjà remis à Ilot,
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une porlion du rivage, où d'autres compagnons du roi de Lacédémone élaienl

occupés à enlever les lentes. Au côté gauche, le rivage n'était pas non plus

inoccupé. On y voyait le groupe du fils impie puni par son père, et, de plus,

une espèce de furie qui présentait le poison à un homme coupable d'atten-

tats sacrilèges... toùxo-j nArj-itov isfA (TEJu^jj/toç âvYip ùr.é'jyj ôiy.-^v ' yjvf) cfi -f] y.ohUQvj'jv. aù-'ov

rf7.pij.ay.x , a)la Ti vm k xly.Mv oiâev àvBp<:^m)v. Ce dernier groupe complète la ressem-

blance matérielle des deux sujets. On voit de chaque côté, sur le rivage, des

figures en nombre à peu près égal. A droite, nous compfcns seulement en

plus un enfant : ces figures se livrent à des mouvements actifs d'une part,

violents de l'autre. La barque de Charon ne paraît pas avoir renfermé plus

de trois personnages, et nous avons conjecturé qu'on devait en compter six

dans le navire de Ménélas; mais sur les cinq que nous y plaçons, il y avait

au moins deux enfants qui tenaient peu d'espace, et quant au sixième, placé

sur la planche d'abordage, il semble répondre, pour l'espace qu'il occupe,

aux roseaux du second tableau qui, sans doute, formaient un accessoire

d'une assez grande importance.

La principale différence, c'est que la barque de Charon, évidemment

moins grande que le navire de Ménélas, et dépourvue de mal et d'antennes,

devait être placée sur un plan comparativement plus élevé. La ligne de sépa-

ration du fleuve et du rivage s'étendait obliquement entre la barque et les

deux groupes des suppliciés, et c'est pourquoi, après les poissons et les

roseaux, ces derniers personnages paraissaient au premier plan : c'est ce

qu'explique très-clairemenl l'qxpression ùr.b accompagnée de l'adverbe d'ap-

proximation f/aXiffTa, qui la réduit à sa juste valeur.

La place du personnage qui vient ensuite, Earynomus, création allégo-

rique sur laquelle nous reviendrons dans l'appréciation du sujet, est indiquée

par cette phrase : 'érfzt cJè âi/«Te/3M rw y.(XTeikeyixévm F^îipùvopLOi. PluS loui , OU lll

encore, à propos des compagnons d'Ulysse : twv (?I yî'J-n [j-oi y^zeihy^év^^v dab

â'Mzepct ToÙTWj. Si l'on prenait ces expressions au pied de la lettre, il faudrait

en conclure qu'Eurynomus, placé au-dessus des personnages énumérés jus-

que-là, c'est-à-dire Charon, les passagers et les suppliciés, aurait formé par-

dessus, âî/wre/îM, un troisième registre, surmonté d'un quatrième qui se serait

étendu à la fois sur Eurynomus et les figures indiquées en premier lieu. Mais

Tome XXXIV. - 9
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nous savons heureusement à quoi nous en tenir sur la valeur tle l'adverbe

avoi, avMupu ; il a la même extension que la préposition ùr.kp et peut s'entendre

aussi dans le sens de par delà. Eurynonius, qui était assis, devait d'ailleurs

être relégué au second plan ; mais il n'est pas permis de le mettre entre les

deux groupes de suppliciés, car les deux figures qui suivent sont placées

d'une manière expresse, immédiatement après lui : s'^s^m à ij-sm rôv EùpjvsiJLov...

Ces deux figures étaient celles d'Augé, mère de Télèplie, et d'Iphimédie

,

mère -des Aloades Otus et Épliiallés. Jusqu'ici nous avions eu l'entrée de

l'enfer et son aspect en quelque sorte extérieur; à partir des héroïnes que je

viens de nommer commençait une image adoucie et poétique de l'empire

d'Hadès, image sur l'origine et le caractère de laquelle j'aurai plus lard à

m'expliquer. C'est aussi par Auge et Iphimédie que semble avoir débuté la

peinture de l'hémicycle, et nous devons nous attendre à rencontrer désor-

mais l'indication des figures du registre supérieur. En effet, Pausanias nous

dit (ju'on voyait les compagnons d'Ulysse , Périmédès et Eurylochus, appor-

tant des béliers noirs pour victimes, placés au-dessus des figures énumérées

jusque-là, rùv Je xjjyj p.01 yMzsihyy.émy.... ikv<ùxepoi, et daus Cet endroit l'on doit prendre

l'adjectif à-jù-epo; dans le sens complet de supériorité. Mais on ne saurait

croire que Périmédès et Eurylochus aient surmonté toutes les figures déjà

décrites. Mis sans doute au-dessus d'Augé et d'Iphimédie, ils occupaient

une place supérieure à celle des personnages précédemment énumérés , sans

pour cela qu'il fût nécessaire que l'espace qui s'étendait au-dessus de la

barque de Charon , des suppliciés et d'Eurjnomus , eût été réservé à la

peinture.

Le registre supérieur otîre successivement les mêmes particularités (|ue

celui de dessous : d'abord des personnages qui entrent dans l'enfer, là Charon

et sa barque, ici les compagnons d'Ulysse; ensuite des supplices et des allé-

gories : en bas les deux groupes des suppliciés et Eurynomus, en haut Ocnus

et son âne, suivi de Tifyus, dont la figure à peine tracée indiquait, parles

signes de l'épuisement, un supplice à peine interrompu. De même qu'Eury-

nomus, Tityus était suivi de deux héroïnes, Phèdre et Àriadne, dont la pre-

mière touchait au groupe d'Ocnus, éyyjzi-c) tsO i^piom-o; rs -/.alûàsv, ce qui

prouve que Tityus était au second plan et qu'on n'apercevait qu'une partie
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de son corps, oùâk oAâyJripov e'iâMhv. Par suite de la disposition réciproque des

deux registres, et quoiqu'au-dessus, les personnages qui rentraient dans les

supplices et les allégories occupassent un moindre espace, les habitantes de

rÉIysée commençaient sur la bande d'en haut, plus loin que celles de la

zone inférieure, et c'est ce que fait entendre Pausanias, quand il dit qu'au

dessous de Phèdre, ùiri âszk-' <P<x{êpav, on voyait C/iloris assise sur les genoux

de Thyia. Mais, pas plus que lorsqu'il a été question de la position relative

d'Hélénus et d'Hélène, il ne faut entendre ici une subordination perpendicu-

laire. L'auteur, après avoir poussé sa description du registre supérieur jus-

qu'au premier groupe des héroïnes qu'on y rencontre, revient à celui d'en

bas, qu'il avait abandonné au même point, et comme Chloris et Thyia venaient

après Auge et Iphimédie, il suffît que Chloris, au rang de dessous, n'ait

pas été très-éloignée de Phèdre, qui appartenait à la bande d'en haut, pour

que l'auteur de la description ait indiqué ces deux figures comme étant l'une

au-dessous de l'autre. Ce rapprochement était d'ailleurs favorisé par la posi-

tion réciproque des deux figures. Phèdre, sur une balançoire, avait le visage

tourné vers la gauche et devait s'enlever vers la droite. Chloris, au contraire,

assise sur les genoux de Thyia, regardait la droite (car je n'admets pas le

rapprochement qu'on a fait de ce groupe avec celui du fronton du Parthénon

représentant Cérès et Proserpine *), et son dos terminait très-probablement,

vers la gauche , cette partie de la peinture ; il est à remarquer en effet que

,

malgré le silence de l'auteur, le sens dans lequel les figures étaient tournées

se déduit souvent de leur rapport avec des figures voisines : c'est ainsi que

nous apprenons qu'Ocnus était à gauche et non à droite de son âne , le visage

dirigé vers la droite, puisque Phèdre, mafgré l'interposition de Tityus, tou-

chait presque à la personnification du labeur inutile.

Maintenant, qu'il me soit permis de relier entre eux tous les personnages

qui se suivent dans un même registre, ainsi que je l'ai fait en analysant la

seconde moitié de la composition de droite , au lieu d'obéir au caprice de

Pausanias, dont le regard se porte tantôt en haut tantôt en bas, de manière

à rendre l'enchaînement du sujet difficile à comprendre. Le registre supé-

' Le raolif de celte opinion sera développé quand je traiterai la question du sujet.
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rieur olTre, on lenanl compte des liens d'idées (|ue nous examinerons plus

lard, une certaine unilé de composition. Il commence par les compagnons

d'Ulysse et se termine, avant le groupe central
,
par l'action même (|u'Lîlysse

accomplit dans les enfers. Nous avons déjà vu (lu'entre le roi d'Ithaque et ses

compagnons se plaçaient, à partir de la gauche, Ocnus el son ânesse, Tityus

et le groupe de Phèdre el d'Ariadne. Ces deux dernières héroïnes sont suivies

de Tyro, fille de Salmonée, assise sur un rocher ou sur un cuhe de pierre ' el

iVÈripliyle debout, enveloppée dans sa draperie. Après Ériphyle [ùrâp âl z-hv

'EjOiyi-Xyjv) vient Ulijsse accompagné A'Elpénor; il est assis sur ses talons el

élend son épée sur la fosse, de l'autre côte est Tirésias qui s'approche, el

derrière Tirésias, Antidée, la mère d'Ulysse, assise i-nl nézpaç.

Que si nous reprenons la rangée inférieure au point où nous l'avons laissée,

après Thyia et Chloris (Pausanias dit -<xpà à -hv ©m'ccv, parce que les pieds

de celle-ci devaient s'étendre au delà de la figure de Chloris , assise sur ses

genoux), se montrent Procris et Clt/mcne, les deux épouses de Céphale,

toutes deux debout et se tournant le dos. Vient ensuite, en se dirigeant tou-

jours vers le centre, eVwte^w âk rfiç, laupeV/^ç, Méyare, l'épouse d'Hercule, et la

lelation de cette dernière figure avec la rangée d'en haut est fixée avec pré-

cision par les termes dont Pausanias fait usage , en parlant de Tyro el d'Éri-

phyle
,

yuva.LY.wj dl xwj y.xzeàey[jLii/m ùnlp r^; y.s(j,M.fjç. Entre Phèdre Cl Eriphyle se

l)laçaienl deux figures, Ariadne et Tyro. Entre Chloris el 31égare il y en

avait deux aussi, Procris et Clymène. La relation que l'auteur établit entre

l'hèdre el Chloris se trouve donc confirmée une seconde fois, el en bas

comme en haut. Pour arriver au groupe du centre, nous avons quatre figures

à énumérer, d'abord au-dessous 'd'Ulysse, y.a-uzépu âè to-j 'OâbGGS(,)i , Thésée

el Pirithoiis, assis sur des trônes, non pas enchaînés, mais l'un, le fils

d'Egée, lenanl et contemplant avec tristesse son épée et celle de son compa-

gnon , devenues des armes inutiles entre ses mains , l'autre
,

portant ses

' 'Em vît[m; xaat'Çspifvif On se pi'csse trop, clans celle tlornière occasion comme dans d'autres

semblables, à traduire -frp-^; par rocher. Les anciens peintres, de même que les sculpteurs,

donnaient souvent des blocs de pierre équarris pour support à leurs figures. On peut en voir un

cxem]ile remarquable dans la belle peinture d'ilcrculanum (t. Il , tav. XI), copiée ccrlaincmenl

d'un original des anciennes écoles, et (jui représente, selon mon opinion, une n}nq)bc, une

nmsc et Télétc ou l'ini lia lion ijcrsonnifiée.
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regards sur Thésée. Enlin celle parlie de la coriiposilion se lermine, s(j>e^-n<;,

par le groupe des filles de Paudarée, Camiro et Clijlie jouant aux osselets.

Depuis Périmédès jusqu'à Anliclée, nous comptons douze figures, exacte-

ment comme à la parlie correspondante de la première composition. La

rangée d'en bas nous offre, à partir d'Augé jusqu'à Clylie, onze person-

nages, c'est-à-dire un de moins seulement que dans le même espace de

l'autre côté, et un aussi de moins que par dessus. Quelques accessoires de

plus, tels que les trônes de Tliésée et de Pirilhoiis, qui avaient sans doute

de l'imporlance, une tendance plus grande à l'espacement des ligures, sulli-

sent pour expliquer celle très-légère différence.

Après les filles de Paudarée, f/.£Tà èl zoù Uavôàpeù} rà; «^«s, Pausanias fait une

division particulière des cinq héros suivants : Antiloque, fils de Nestor,

Agamemnon , Protésilas , Acliille et Palrocle. Ces trois derniers formaient

un groupe ainsi disposé, Achille assis au centre, Palrocle à droite, debout

au-dessus de son ami, îmlpàï xhv 'hyùHcn iaT^y.i)ç, etProljJsilas à gauche, tournant

ses regards vers Achille, upoç 'Ayàlia à^^opà y.aSEi^6ij.evov. Mais de ces rapproche-

ments il ne s'ensuit pas qu'Agamemnon et Anliloque aient aussi accordé

leur attention au fils de Pelée. L'attitude d'Antiloque décrite avec précision,

debout, un pied posé sur le rocher ou la pierre, énl r.ézpoLç,, la face et la tète

dans les deux mains, offre une pantomime de tristesse, et fait penser à un

homme absorbé dans ses réfiexions, et qui ne s'occupe pas des autres. Quanl

à Agamemnon, si le texte fort singulier et difficile à construire n'a pas subi

d'altérations en cet endroit, l'espèce de béquille qu'il a sous l'aisselle gauche

et le bâton qu'il lient de plus avec les deux mains, -mI zxïç yjpia èr.xjixwj py.Sâov,

n'ont d'explication possible que dans l'intenlion qu'aurait eue l'artiste de re-

présenter le roi des rois se soutenant à peine, après le crime dont il avait été

victime. Je me crois donc autorisé, quand bien même j'aurais tort de penser

qu'Anliloque et Agamemnon étaient tournés en face l'un de l'autre, à dé-

tacher ces deux figures pour en faire, dans le registre inférieur, le centre de

la composition.

Pausanias ajoute que ùmp mzoùi , c'est-à-dire au-dessus des cinq héros qu'on

vient d'énumérer, se voyaient P/iociis et laséus. Pliocus est dans la première

jeunesse, impiY.iav\ laséus, au contraire, représenté barbu, yîvsMv ôl à è'/si, a
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rappareiicc de l'âge viril. H prend la main gauche de Phocus, et contemple

Fanneau qu'il lui avait donné. Ce groupe suivait immédiatement la figure

d'Anticlée, et il ne pouvait occuper en haut tout l'espace (pii appartenait en

has à cinq figures; j'en conclus que Phocus et laséus étaient particulièrement

placés au-dessus d'Agamcmnon et d'Anlilocpie, et que, par conséquent, ils

jouaient le même rôle de figures centrales de la composition.

Après qu'il a décrit Phocus et laséus, Pausanias désigne encore trois per-

sonnages de la rangée supérieure : c'est d'ahord , v~èp xobxoui ,
au delà de ce

groupe, Mœra, fille de Prœtus, assise sur le rocher, è-Klné-pcf., puis Acléon et

sa mère Aulonoé ; ceux-ci ont chacun une néhride à la main, et sont assis

sur une peau de même nature. Un chien aux pieds d'Actéon rappelle et la vie

et la fin du héros. L'auteur redescend alors à la peinture inférieure; mais

nous laissons de côté, pour le moment, celle partie de son exposé, et nous

continuons de suivre sa trace aussitôt qu'il en revient au registre d'en haut,

d èï âmâoiç rJ.hv eç rà avw Tjjç ypaffii; c'est là qu'il place après Actéon, î^e'^riç tu,

'ÂKzaioùvt, la réunion des ennemis d'Ulysse, zoû 'Oduiaéwi rsiç iyppolc,, c'est-à-

dire Ajax de Salamine, Palmitède et Thersile jouant aux dés, inventés par

le second de ces héros, puis l'autre Ajax qui les regarde. Le fils d'Oïlée est

suivi, V Toû'Oiîiwç Aïaç, de Méléagre. Nouveau retour à la rangée inférieure,

et ce n'est qu'ai)rès un long intervalle que l'auteur, ayant désigné deux femmes

choisies pour représenter ceux qui n'ont pas été initiés, marque comme étant

au-dessus de ces femmes, twv ywy.LyMv àvurépo^ roùruv, CalUslo, fille de Lycaon,

Nomia et Péro, fille de Nélée. L'expression est la même, mais la significa-

tion est différente : dans le second exemple , âvwre/sw désigne bien le rang

supérieur par rapport à celui de dessous. J'ai déjà dit que, de l'aveu de tous

les interprètes , il fallait admettre cette étonnante élasticité dans les expres-

sions du Périégète. Nous plaçons donc après Méléagre, Callisto, autre chasse-

resse , assise sur la peau d'une ourse, et les pieds reposant sur les genoux de

Nomia , xok nà^a-, âl £v zoiç Nojaca? ymaaiv eyst y.stiJ.ivovç , Ce qui ne pCUt s'cxpliqucr

que par une disposition des deux figures en sens inverse et sur deux plans

différents. Quant à Péro, rien n'indique en particulier ni son attitude, ni ses

attributs.

Après Callisto et ses compagnes, lJLsràâ^ z^v Ka^^wri), ymI'c'^m g-m é-/.dvYi -/u-jyy/.i-,

,
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on voyait un rocher escarpé, v-priiMoû ze ayri^i Iguv, et SisijpJie , fils d'Eole,

s'efforçant (relever sa pierre au-dessus du précipice. Depuis le groupe cen-

tral d'Iaséus et Phocus, nous avons compté onze personnages et Sisyphe

est le douzième. Ce nombre indicpie que nous sommes arrivés au bout de

rhémicycle et de la rangée supérieure. A l'autre extrémité, les compagnons

d'Ulysse arrivaient avec les victimes, plus bas Charon traversait le fleuve

infernal pour faire entrer des âmes. Dans la description , le rocher est indiqué

après Péro, Sisyphe après le rocher; il faut en conclure qu'il était tourné du

côté des nymphes, et que, par conséquent, il paraissait entrer dans le tableau

au lieu d'en sortir.

Je reprends la description du registre d'en bas, et je trouve après Patrocle,

£ye|/ïç ^.cTà Tôv I\.é.xf,o'/lov, Orphée assis, touchant d'une main la cithare et de

l'autre froissant les feuilles du saule aux pieds duquel il est assis; de l'autre

côté de l'arbre, et appuyé contre la tige, est un personnage du nom de Pro-

médon. Tout auprès de Promédon, v.xxk toûto rrn ypocfn!;, se montre Schédius,

le chef des Phocidiens au siège de Troie; il est couronné de gazon et lient une

courte épée, èyx^tpiàov, à la main. A ses côtés, prà zojxo-j, est Pélias, avec une

barbe et des cheveux blancs; il est assis sur un trône et regarde Orphée,

d'où l'on peut conclure que Schédius était debout et tourné en sens inverse.

Thamyris, assis auprès de Pélias, iy/ùi re yMBs't;o[j.éyu> toD Ueh'ou, se distingue par

les signes de la cécité. Ses cheveux et sa barbe longs et négligés font voir

l'abattement de son esprit, il a jeté à ses pieds sa lyre, dont les chevilles sont

rompues et les cordes biisées. Après Thamyris, ùnèp toùxo'j (Pausanias va reve-

nir immédiatement après à la rangée supérieure, £Ï âl àmù-Ac,.... éi tô avw xTh yp^'fm),

on aperçoit le groupe de Marsyas et tVOlympus. Marsyas est assis inl nézpo.ç,,

et Olympus, auprès de lui, sous les traits d'un bel adolescent, narJo; ùpaiau,

semble attentif à une leçon de flûte. Cette description a trop de conformité

avec la peinture d'IIerculanum
,
publiée, tome I""", tav. IX, pour qu'on ne

reconnaisse pas dans ce dernier tableau, d'un caractère grandiose, une imita-

tion de Polygnote. La tète d'Olympus y est de profil, et le Marsyas, dont le

visage n'est pas même de trois quarts, pouvait aussi se présenter de profil

dans la peinture originale. Or Marsyas, à Herculanum, est assis sur un bloc

de pierre, ce qui fournit une nouvelle confirmation à l'appui de la manière

dont nous interprétons l'expression ^i néxpa^.
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Toutefois ce groupe de Marsyas et d'Olympus ne pouvait" occuper un grand

espace, et nous devons de toute nécessité le mettre sur le second plan. Nous

avons vu précédemment, en étudiant la première moitié de cet hémicycle, que

Pausanias avait mis Phèdre immédiatemenl après Ocnus, sans tenir compte

du personnage intermédiaire de Tityus, relégué vers le fond. Ici la même

singularité nous frappe; car lorsque l'auteur, après avoir décrit Méléagre,

redescend au registre inférieur, iv $1 zoïc, zà™ r^ç y^<*-'fr\'.i il monli'e Hector assis

après le thrace ïhamyris, /usrà xhv Qf.m.i dm Qi^j-upiv, d'où il résulte : ou qu'à

cette place seulement se trouvait une rangée intermédiaire pour y placer Mar-

syas et Olympus, ce ((ue repousse péremptoirement le reste de la description,

ou qu'il ne paraissait qu'une partie du corps de Marsyas, ce que rend vraisem-

hlahle la |)cinlurc d'IIerculanum, où les jamhes de ce personnage senihlenl

terminées dans un goût moins élevé et plus moderne que le reste du tableau.

Hector, assis les deux mains autour du genou gauche dans l'attitude de la

douleur, a pour voisin, p-rà di a.ù-ov, Memnon assis, inlnézpoc, et Sarpédon est

tout contre Memnon, aws//;? tm Méiivovi. Sarpédon, certainemenl assis, quoique

Pausanias ne le dise pas, a le visage dans les deux mains (attitude qui lui fait

partager le désespoir d'Hector), et Memnon, barbu comme les deux autres

héros ennemis des Grecs, a l'une de ses mains posées sur l'épaule de Sar-

pédon. Le fds de l'Aurore, comme prince de l'Orient, se distingue par une

chiamyde richement brodée. Les oiseaux appelés Memnonides forment le

sujet de cette broderie. Un petit nègre est auprès de lui.

Depuis Prolésilas jusques et y compris Memnon, nous avons compté qua-

torze figures. Dans le registre supérieur, immédiatement au-dessus, nous

n'avons relevé que douze personnages, mais il faut tenir compte et du rocher

de Sisyphe et du cube ou de la table sur laquelle Palamède etThersite jouent

aux dés. Nous devons donc être, pour le bas comme pour le haut, à la fin de

rhémicycle, et le reste appartient sans doute à la prolongation du champ d«'

la peinture sur le quatrième côté. Cependant , si l'on pouvait nous contester la

manière dont nous entendons souvent et ùnlp et ài/w , nous tomberions ici dans

un étrange embarras. Car d'abord il faudrait placer Paris et Penthésilée au-

dessus de Sarpédon et de Memnon , ù-nïp èï xhv lapir/iôévu xs. ym Mipava, puis les deux

femmes étrangères à l'initiation s'élèveraient sur Penthésilée, ù-ipxr,v'ilEvBi'j'ù.cixj.
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Ce ne serait pas tout, car Callisto et ses compagnes réclameraient une place

au-dessus de ces femmes, tûw ywMVM-j àvuréfM zoùtùw, ce qui produirait un

échafaudage de quatre peintures Tune sur Taulre. Qui, sans une rigoureuse

attention et un plan bien arrêté, résisterait à un tel désordre dans les indi-

cations du Périégète?

Pour nous, c'est une obligation que d'entendre les deux premiers ùmp dans

le sens que l'évidence nous a déjà fourni à tant de reprises. Nous plaçons en

conséquence Paris et Penlhésilée, complément de la réunion des défenseurs

de Troie, au delà de Memnon , et les deux femmes non initiées , considérées

par conséquent comme barbares, au delà de Paris et de Penthésilée. Quant

à Callisto et à ses compagnes, elles sont bien, nous l'avons déjà reconnu,

au-dessus des doux femmes non initiées; mais cela ne peut s'entendre d'une

superposition exacte. L'auteur avait laissé la description du registre d'en haut

après l'indication de Méléagre. Il a décrit de suite les personnages du registre

inférieur, c'est-à-dire les cinq défenseurs de Troie. Un motif, que nous

n'avons fait qu'indiquer et que nous rechercherons plus curieusement dans

la cinquième partie de notre travail, le porte à ne pas séparer Paris et Pen-

thésilée des non initiées. Puis ayant à compléter l'exposé du rang supérieur,

il y remonte à Callisto et dit, d'une manière incomplète, mais rigoureusement

suffisante, que la place de Callisto et de ses compagnes, dont il n'avait pas

encore parlé, était au-dessus des non initiées. Dans celte circonstance, par

un procédé dont nous avons déjà remarqué l'emploi, il revient sur ses pas :

âvwTcjOM, outre la valeur d'«« delà, a trait principalement à la différence des

deux registres.

Paris, imberbe, fait avec les mains le geste [v.p6ioi) de Sardanapale, auquel

luî Grec doit trouver un caractère de grossièreté, oioq âvyivom àvâpiç àypoUo'j Kpixoç.

Par le bruit de ses mains, il voudrait attirer à lui Penthésilée, mais celle-ci,

représentée sous les traits d'une vierge armée de l'arc scythique, avec une

peau de panthère sur les épaules, dédaigne les avances du favori de Vénus.

Quant aux deux femmes qui figurent sans doute parmi les Grecs les êtres

exclus de l'initiation, l'une est belle et jeune, l'autre avancée en âge. Les

vases brisés qu'elles tiennent à la main laissent échapper l'eau (lu'elles s'ef-

forcent d'emporter. Elles n'ont pas, comme les autres figures, les inscriptions

Tome XXXIV. 10
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(jui les désignent nommément, mais une légende commune queM. Welcker a

Irès-lieureusement lestiluée: AI AMÏHTOI, les non indices. Déjà Texamen de

la zone d'en bas, à partir du groupe central, nous avait fourni deux figures

de plus qu'il ne nous en fallait pour compléter riiémicycle. Par conséquent,

Paris et Penthésilée se trouvaient ou sur la limite ou tout à fait en dehors de

rextrémité du registre supérieur. Pour remplir la partie excédante et corres-

pondant à Eurynomus, aux suppliciés et à la bar(|ue de Charon, nous avons

déjà quatre ou au moins trois figures. Celles qui devaient suivre les non ini-

tiées sont annoncées, sans transition, exactement comme il est arrivé plus

haut pour la maison d'Anténor, Irizi Si vm mSo; iv xr, -/[-^cyA, il y a aussi un

pithosduns la peinture, mais les personnages qui se groupaient autour de ce

jjilltos offrent une analogie si évidente avec Toccupation des non initiées, qu'il

faut nécessairement les envisager comme placés les uns à la suite des autres.

On voyait en cet endroit quatre figures, un vieillard et un enfant, une jeune

femme et une vieille. Les trois premières portaient de l'eau, la dernière avait

son hydrie brisée, mais ce (|ui restait d'eau dans le tesson, elle le versait dans

\g pitlios. Nulle inscription ne paraît avoir accompagné ces quatre figures,

mais Pausanias avait lieu de penser qu'elles désignaient ceux qui avaient violé

les mystères d'Eleusis, êivM -ml toùtsuç twv zk âpw[j.svcx. Ehualvi év oùôê^cç Bs^Avw ).<5j/w.

Entre ceux qui se voyaient exclus du sort des bienheureux [tù^ixiixo^Ax] pour

n'avoir pas été admis à l'initiation, et ceux sur ([ui pesait un supplice pareil

à celui desDanaïdes, à cause de leur mépris pour les mystères, soit (lu'en effet

ils les eussent violés, soit qu'ils eussent négligé de- s'en faire instruire (car

l'expression de l'écrivain se prête à l'une et l'autre explication), la djstance

n'était pas considérable ; et si l'on se rappelle que la vieille, placée auprès du

pithos, avait, comme les deux non initiées, puisé de l'eau dans un vase cassé,

ou, ce qui revient au même, cassé son vase après l'avoir rempli, on en vient

à conclure que ces divers groupes formaient une même composition que le

Périégète a, par un motif particulier, décrite par fragments, et sans en indi-

quer positivement la liaison.

Pour achever la rangée d'en bas du côté gauche, en se dirigeant vers la

droite, il ne nous reste plus qu'une seule figure à rappeler, c'est celle de

Tantale. Pausanias se contente de dire qu'outre le genre de supplice décrit
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par Homère, le roi de Lydie élait encore sous le coup de la terreur perpé-

tuelle que lui causait le rocher suspendu sur sa tête. Mais il suffît de cette

mention d'Homère pour faire comprendre que Tantale était représenté dans

l'eau à mi-corps, avec un rocher au-dessus de lui. Cette position le mettait

naturellement au-dessous du pilhos, ùtîs toùtw ôs tm mSw, et cette dernière re-

marque achève d'éclaircir la difficulté qui se rapporte au tableau correspon-

dant. Là le navire de Charon élait au second plan , et le rivage s'étendait

au-dessous du cours de l'Achéron. Au premier plan, et par conséquent plus

bas que la barque de Charon, ùm roù Xipwjci rhv vjm, se trouvaient les groupes

des suppliciés; à l'autre extrémité , les non initiés et les contempteurs des

mystères, soumis aussi à un supplice, étaient peints sur un plan relevé, et

reau,.du milieu de laquelle s'élevait le corps de Tantale, avait son niveau plus

bas que le terrain qui supportait le pilhos. Il va sans dire que Tantale, placé

comme Sisy])he à l'extrémité d'un registre, avait le visage tourné du côté des

contempteurs de l'initiation d'Eleusis. Dans le système adopté pour l'exécution

des accessoires à l'époque de Polygnote, le rocher qui le menaçait devait faire

corps avec le sol foulé par les figures occupées autour du pithos, et quelques-

unes d'entre elles, pour remplir leurs vases, descendaient nécessairement au

niveau de l'eau dans laquelle Tantale était plongé. Sur ce point, pas plus

qu'aux trois autres extrémités de la composition de gauche , aucun des per-

sonnages ne devait faire mine de sortir du tableau.

En additionnant Paris et Penihésilée, les deux non initiées, les quatre con-

tempteurs des mystères d'Eleusis et Tantale, nous avons neuf figures qui ré-

pondent aux huit du côté de Charon , aux dix du départ d'Anténor et aux onze

des préparatifs faits par les compagnons de Ménélas. Ce dernier résultat com-

plète donc l'harmonie de distribution qui existait entre les deux compositions.

Les pleins et les vides y étaient répartis avec symétrie , mais sans cette ser-

vilité des pendants qui nuit à la souplesse dans l'agencemenl des figures. Le

nombre plus considérable des compagnons de Ménélas, et l'accumulation des

cadavres dans la partie supérieure, à gauche de la première composition, don-

naient un excédant de nombre pour ce côté. On y comptai! environ soixante-

dix-buit figures : je dis environ , car le nombre des matelots de .Ménélas cl des

esclaves d'Anténor n'est pas relaté avec précision. D'après notre supputation,
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la composition de gauche n'aurait compté que soixante et onze figures, par

conséquent sept de moins que la première. Mais l'importance des accessoires

aux deux extrémités explique cette différence. Elle est moins sensible si,

faisant abstraction des deux prolongements, on ne lient compte que des per-

sonnages compris dans Thémicycle. A gauche, j'en compte cinquante-quatre,

à droite, cinquante -six. Ces coïncidences ne peuvent être le résultat du

hasard, et je les considère comme une dernière preuve à l'appui de l'arran-

gement que je propose. L'élude du sujet en lui-même achèvera
,
j'espère , de

répandre la lumière sur cette difficile question.

DU SENS ET DE L INTENTION' DES COMPOSITIONS DE POLYGNOTE.

En suivant, dans la III" et la IV" partie de ce IMémoire, rénuméralion des

personnages dessinés par Polygnote, le lecteur a dû se demander à chaque

pas quel était le lien qui réunissait ces divers épisodes, et s'il était possible,

après avoir restitué la place de chaque groupe, de se faire une idée com-

plète, ou au moins approximative, de la pensée qui avait inspiré au peintre

ces deux vastes compositions.

On voudrait savoir : 1" s'il a existé une unité de plan pour la décoration

de la lesché, c'est-à-dire si les deux moitiés avaient un rapport nécessaire

l'une avec l'autre; 2" si le peintre voulut réaliser par le pinceau les concep-

tions de la poésie, embellir la tradition locale, ou exprimer d'une manière

allégorique des idées relatives à la mort et à la destinée de l'àme humaine

dans l'autre vie, en un mol, s'il prétendit faire une composition poétique,

historique ou religieuse.

C'est à ces questions que nous allons nous efforcer de répondre.

En voyant d'un côté la destruction de Troie, de l'autre un épisode de la
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vie d'Ulysse, la première idée qui se présenle à Tesprit, c'est que Polygnole

avait été chercher ses inspirations dans les deux grands monuments de la

poésie épique chez les Grecs. D'un côté nous trouvons INéoptoléme, le fils

d'Achille, à côté d'Ulysse : de l'autre, Ulysse, descendant aux enfers, y

rencontre Achille lui-même parmi les omhres. Ce sont là des rapports

réels entre les deux moitiés de la décoration ; mais suffisent-ils pour rendre

compte de la multiplicité des détails? D'ailleurs la prise de Troie n'a été

chantée qu'indirectement par Homère, et si l'artiste, en traitant le second

sujet, a pu suivre les indications de l'Odyssée, il n'a trouvé
,
pour se guider

dans l'arrangement du premier, que des continuateurs de l'Iliade, immen-

sément inférieurs au modèle, et offrant entre eux de choquantes contra-

dictions.

Il résulte de ces remarques que les deux compositions avaient un certain

rapport, mais que pour le découvrir, il ne suffit pas de chercher dans les

sources poétiques les éclaircissements qu'elles peuvent fournir.

Les peintres grecs, à l'époque où vivait Polygnote, avaient l'habitude de

joindre des inscriptions explicatives aux figures retracées par leur pinceau :

les vases peints fournissent la preuve de cet usage , et nous apprenons par

Pausanias que les plus illustres artistes donnaient à cet égard l'exemple à

ceux qui s'occupaient des applications secondaires de la peinture. Le Périé-

gète a rapporté fidèlement tous les noms inscrits au-dessus ou à côté des

personnages dans les deux compositions de la lesché ; il a noté les figures qui

en étaient dépourvues, et le contrôle qu'il a fait de ces inscriptions, à l'aide

des sources auxquelles le peintre avait puisé, doit servir à nous éclairer sur

le degré de docilité ou d'indépendance dont il avait fait preuve en combinant

les éléments empruntés à la poésie.

Je remarque dès l'abord le nombre vraiment extraordinaire de noms qui

,

pour Pausanias, ne pouvaient se rattachera aucune origine connue. L'auteur

de la description avait sous les yeux la petite Iliade et sa suite, intitulée Des-

iruclion (le Troie, '

il'ou népan
,

qu'il attribue à Leschès; un autre ouvrage de

Slésicbore d'Himère sur le même sujet et portant le même titre; le poëme

intitulé les Retours, d Nscrrct, et l'épopée qu'on appelait Cypria. Il ne se con-

tente pas de recourir aux poêles, il consulte même les logographes (XXVI, J
),



78 MEiMOIRE

cùy. olâx ov-c Tior/iT/iv, ovzs cact léyuv avvBézou) , et malgré ces reclierches , il ne sait

à quelle aulorilé raKaclier bien des noms qu'il relève. Éleclrc et Panlhulis,

les suivantes d'Hélène, n'ont rien de commun avec celles qui, dans Homère,

accompagnent sur la muraille de Troie l'infidèle épouse de Ménélas. Élassiis,

que frappe ^Y'optolème, est pour l'observateur antique un guerrier tout à

fait inconnu, hriiâ^ b"Elix'jr;oç. Pélis, renversé sur un monceau de cadavres;

Léocrile, tué par Ulysse, et rangé aussi dans le nombre des morts; le Lao-

médon , qu'emporte Sinon, joint à Ancltialus, et YÊrémsi couché à leurs

pieds, sont exactement dans le même cas; et, à propos des deux derniers,

l'auteur a soin de faire remarquer qu'à sa connaissance aucun poète ne les

avait chantés. Ta Sî iç, Ep^oév re y.où Aaouiêo'^za , 07a yï r,u.zîi er.tnzaiJ.s3ci, h'jzv zùàdc,.

Même observalion à l'égard de Xonodice, l'une des captives, dont le nom ne

se retrouvait ni dans les poètes, ni dans les logographes; enfin, à l'égard des

noms de trois autres captives, Mé/ioclié, Pisis et Cléodico, Pausanias émet

une opinion qu'il avait déjà exprimée en parlant des compagnons de 3Iénélas

autres que Phrontis, c'est-à-dire Ithœménès, Ëchœax, Polilès, Strophius,

Alphius eiAmphialus. « A mon sens, dit-il, tous ces noms sont de la compo-

» Sition de Polygnole. » (XXV, 2.) Twv dï cùlwj [iiJ.ol -h/.sîv) zk ôvo[j.a.-<x. GwiB-r,y.sv

càizhç, W.o\ifyv'xiZo^, fXXVI , 1.) Tù:/ J cjlwj i^y.ol ^oy.eïvj a-jvé5-/iy.£ zh. miixazoï. o Yli/.ùyjfi^zoi.

L'indépendance de l'artiste ne se bornait pas au choix des noms qu'il avait

adaptés à ses personnages. Pausanias s'étonnait qu'il eût placé Creuse au

nombre des captives emmenées par les Grecs, sans égard pour la tradition

(jui présentait cette épouse d'Énée comme soustraite à l'esclavage par Vénus

et par la Mère des Dieux. On croit apercevoir une intention critique du même

genre, dans la remarque que l'auteur de la description fait à propos de Mé-

désicaste, l'une des captives : suivant le témoignage d'Homère, cette fille

naturelle de Priam s'était expatriée pour épouser, dans Ped;eum, Imbrius,

fils de Mentor. Mais s'il a voulu inférer de ce rapprochement que Médési-

caste, établie hors de Troie, ne devait pas se trouver dans cette ville lors-

qu'elle fut prise, il a commis une erreur; car Homère ajoute, dans le passage

cité, qu Imbrius était venu se joindre aux défenseurs de Troie, aussitôt

après l'arrivée des Grecs, et que Priam le traitait comme un de ses fils.

Après qu'il eut succombé sous les traits de Teucer, sa veuve dut rester auprès
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du vieux roi, son père, el le peintre se trouve ainsi justifié de l'avoir placée

au nombre des captives. Toutefois, ce qui parail certain, c'est qu'Homère

seul en avait parlé, et que son nom n'avait été répété par aucun des conti-

nuateurs de l'Iliade. •

Si nous passons maintenant à la seconde composition, nous nous trou-

vons, grâce à l'Odyssée, sur un terrain un peu plus solide. L'épopée con-

sacrée à la gloire d'Ulysse renferme, comme on sait, deux épisodes qui ont

trait à la destinée des âmes dans l'autre monde : le premier, qui raconte la

descente d'Ulysse aux enfers, remplit tout le chant XI; le second, où Mer-

cure conduit dans la demeure de Pluton les âmes des prétendants immolés

par le roi d'Ithaque, forme le début du dernier chant. Je n'ai point à entrer

ici dans l'examen des doutes soulevés, dès les temps anciens, sur l'authen-

ticité de celte conclusion de l'Odyssée : la seule chose qui nous intéresse en

ce moment c'est de constater que le XXIV'^ chant, lorsqu'il mentionne les

ombres des héros grecs, n'offre qu'un refiel du XL', et qu'à l'exception des

prétendants et de leur guide, Hermès Psychopompe, on n'y rencontre aucun

personnage qui n'ait déjà figuré dans la Nécyomancie. D'ailleurs, puisque la

composition de gauche s'appelait, d'après le témoignage de Pausanias, la

JJcscenle d' Ulysse aux enfers , il-était naturel que le peintre choisit de pré-

férence les figures de ses tableaux dans le texte qui lui fournissait le sujet

principal.

Cependant, à ne comparer que la liste d'Homère avec celle de Polygnoîe,

on est frappé d'une différence extraordinaire : Homère décrit l'ombre d'/l«-

tiope, mère d'Amphion et de Zéthus, celle à'Alcmèue, mère d'Hercule et

iVÊpicasle, la même que Jocaste, mère d'OEdipe, celle de Lêcla, mère de

(Castor el de Pollux, et Polygnote n'avait peint aucune de ces héroïnes. Homère

parle longuement de 3Jinos el cYOrion; il décrit avec une magnificence sans

égale l'ombre A'Hercule, et ni Hercule, ni Orion, ni Minos ne figurent dans la

composition de la lesché.

En revanche, les personnages dont Homère n'a rien dit sont extrêmement

nombreux. Il no s'agit pas seulement du nautonnier Charon, dont, suivant

l'observation de Pausanias, le peintre avait trouvé le modèle dans l'épisode

de la Minyade, qui racontait l'enlreprise de Thésée et de Pirithoiis contre
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le roi (les enfers. Sans admetlre, avec le plus grand nombre des criti(|ues,

qu'Homère ne connaissait pas la fable de Charon, uniquement parce qu'il

n'en avait pas fait usage, la manière dont le poëte présente l'arrivée d'Ulysse

chez les morts , descendant de son propre navire sur le rivage des Cimmé-

riens, excluait la présence de la baniue destinée à transporter les ombres,

et je tâcherai plus loin d'expliquer les motifs qui décidèrent Polygnote à

mettre la barque de Charon à l'entrée des enfers de préférence au navire

d'Ulysse.

Pausanias fait observer, en outre, que la figure allégorique d'Eurynomus

manquait non-seulement dans Homère, mais encore dans les deux autres

épopées qui renfermaient des descriptions de l'enfer, c'est-à-dire la Minijade

et les Retours; mais on peut considérer Eurynomus comme inspiré par les

vers de la Nécyomancie, lorsque le poëte met dans la bouche d'Anficlée, mère

d'Ulysse , cette peinture de la destruction des corps : « Telle est la destinée

» des humains lorsqu'ils sont morts : les nerfs ne retiennent plus les chairs

» et les os, mais une force égale à celle du feu dévorant consume cet as-

» semblage, dès que la vie s'est retirée de la moelle des os, et l'àme légère

» s'envole comme un songe. »

AIO. xjXYj âr/.Y] è'jTl (ipoxrîyj , ors /.i'j ze Jàvcu7iv
'

Où ykp cT£ r^ipy.xi fî y-où. oizioi. (Vî; e/tj'jiv,

AJiXà Ta /xc'i/ Tî TT'jos; y.pxzzfyj ui-joi cct^oij.iyon

Aa^ya, êrret y.e ïï'cwTa lîv.ri Isùk é^réx Bu^ii
'

Wii)(Y} ô >7UT ovEiftuc, , (i.i:onzixiJ.évv^ Tiemlyjzai '

.

Suivant Pausanias, les exégètés de Delphes disaient qu'Eurynomus était

celui des êtres infernaux qui dévore la chair des cadavres, et qui ne leur

laisse que les os. « Cette personnification terrible {àïu.x), ajoule-t-il, était

» peinte de la couleur, entre le bleu et le noir, qu'ont les mouches qui s'atla-

» chent à la viande. Elle montrait les dents et était assise sur la peau d'un

» vautour, » oiseau qui, comme on sait, s'acharne sur les cadavres. Ici je

ne trouve autre chose que le procédé du peintre substitué à celui du poëte,

' Odyss., A, V. 217-221.



SLR LES PEINTURES DE POLYGÎSOTE. 81

el rinlroduction du personnage d'Eurynomus n'est pas ponr moi une iiili-

délilé à la donnée homérique.

Mais que dire des nomi)reux personnages, hommes et femmes, dont il

n'est pas question dans TOdyssée el (|ue Polygnote avait peints? Le poète

donnait, il est vrai, carrière à Timaginalion de l'artiste, lorsqu'il employait

la figure de la prélermission pour désigner les héroïnes qu'Ulysse avait vues,

sans pouvoir les comprendre dans son récit : « Je ne pourrais redire ni

» nommer toutes les épouses et toutes les filles des héros qui s'offrirent à

» ma vue. »

ïldaaq $ O'Jjc av éyiy [j.u5iq'70[j.o'.i , où^ évourrJ'>) ,

Oaaaç /i/oûwv ix).éyouç, 'iSov, r]$è ^ùyarpoci .

Et plus loin : « Cependant je restais avec constance
,
pour voir s'il vien-

» drait encore quelqu'un de ces vaillants héros, morts avant moi : peut-être

» aurais-je aperçu ceux que je désirais, Thésée, Pirithoiis, nobles rejetons

» des dieux ; mais avant qu'ils s'offrent à moi , la foule des morts se ras-

» semble avec un bruit affreux; je suis saisi de crainte, redoutant que Pro-

» serpine ne m'envoie des enfers la tète de la Gorgone, monstre terrible. »

•jzap eyojv axtrsu ^zvom sp.n£ôcv, SiZti et ehisot

AvSpàv ripûov, o" âï] TÔ T.fàdBsv c\o)JZo.

Ko! vu •/. en Ttpozépwç, ï6tj àvépai , o-jç, , tBùiv r.ep
,

Qri'jéa , YlupiBoiv T£ , Sewv épf/,'jâéa Tima
'

Alla nplv £7tî e3v£ âyslpevo pajpi'x -jv/.pvtv
,

H;(vj 5£07r£(jt7) ' i\A Si jkùphv ôéoç fipEi
,

M/J p.ci Topysiriv Y,saoù.Yiv âsooïo Viû.wpo'j

E| Aïâoç T:sp.^Biev àyccjr, ïlsp^sffô'jitix ~.

On voit que l'artiste s'est emparé pour ainsi dire à la volée, afin de les

introduire dans sa composition, des noms de Thésée et de Pirithoiis, qu'Ulysse

n'avait pas vus, mais qu'il aurait pu voir dans l'enfer. Homère semble laisser

' Oïlyss., A , V. 527-528.

2 Ibid., A , V. G27-634.

Tome XXXIV. ^i
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entendre que si Thésée et son ami n'ont pas paru sur les Ijords de la fosse

remplie du sang des victimes, c'est (lue le supplice auquel ils étaient con-

damnés lesrendait immobiles. Aussi Polygnote s'esl-il montré, sous ce rap-

port, fidèle à la tradition reçue, tout en adoucissant Texpression de la peine.

Homère ^, après avoir raconté les amours de Neptune avec Tyro, ajoute

que celle-ci mit au monde Pélias etNélée. L'un habitait dans la plaine d'Iol-

chos, l'autre au Péloponèse, dans la sablonneuse Pylos. Nous trouvons parmi

les héros figurés dans la lesché, Pélias , représenté comme un vieillard à

cheveux blancs. De même Homère 2, après avoir dit que Chloris s'était mon-

trée aux yeux d'Ulysse, compte Péro au nombre des enfants de Chloris, et

raconte le prix difficile auquel Nélée, son père, mit la main de cette fille,

miracle de beauté; et Péro, à son tour, se montre parmi les héroïnes peintes

par Polygnote. On ne peut s'empêcher d'être frappé du contraste qu'offre

l'empressement avec lequel l'artiste s'empare de certains noms mentionnés

par Homère, d'une manière fugitive ou accessoire, avec l'omission qu'il a

faite d'autres personnages aussi importants que caix dont il a été question

plus haut.

Les figures ajoutées par Polygnote aux indications fournies par l'Odyssée,

sans aucune raison ni prétexte apparent, peuvent se ranger sous plusieurs

rubriiiues. Nous comptons d'abord les personnages allégoriques; en second

lieu, les héroïnes; en troisième, les héros, les chanteurs et les poêles. J'ex-

cepte de cette énumération certains personnages des deux extrémités de la

zone inférieure, qui réclament une élude particulière et dont nous nous occu-

perons en dernier lieu.

Le peintre de Thasos n'avait admis dans toute sa composition que deux

figures purement allégoriques, Eurynomus et Ociius. J'ai déjà fait voir com-

ment Eurynomus se rallache au texte de l'Odyssée. 11 est à remar(|uer qu'en

vertu de la place qu'il occupe, il semble faire pendant avec Tantale, de même

que Tityus répondait à Sisyphe. Tanlale , Tilijus et Sisyphe sont décrits

par Homère. Quanta Ocnus, il était représenté dans la lesché tressant sa

corde qu'une ânesse dévorait à mesure, et sa place était auprès de Tityus.

' Odytis., A, V. 255.

îi Ibid, A, V. 28 C.
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Ces rapprocliemenls et ces combinaisons semblent montrer que iléjà, dans

la pensée du peinire, Tantale, Tityus et Sisyphe, quoique figurant au nombre

des héros, appartenaient, en raison de leurs supplices, à Tordre des allé-

gories. Je ne fais que toucher, en passant, celte considération, sur laquelle

je reviendrai plus tard.

Les héroïnes que Polygnote ne devait pas à Homère sont au nombre de

six : Auge, Thyia, Caiiiiro et Clylie, filles de Pandarée, Aulonoé, mère

d'Actéon, et CaUisto. A cette dernière se trouve jointe une nymphe, Numia,

dont Pausanias semble éprouver quelque emliarras à expliquer la présence au

milieu des ombres infernales. Thyia, à ne s'en rapporter qu'au texte du

Périégèle, est un personnage ambigu. Une première fois (X, 6,2), nous

la voyons désignée comme fille de Castalius; elle établit les orgies de Bacchus

à Delphes et donne son nom aux Thyiades; enfin, aimée d'Apollon, elle

devient mère de Delphus. Dans la lesché, au contraire, Thyia s'offre à nous

comme unie d'une étroite amitié avec Chloris, l'héroïne d'Orchoniène; et le

rapport que Pausanias établit entre elles, c'est que Thyia s'était unie à

Neptune et que Chloris avait épousé Nélée, fils du même dieu. Sans vou-

loir donner une explication prématurée de cette ambiguïté du personnage de

Thyia, on peut, dès à présent, reconnaître que c'est parce qu'il appartenait

aux traditions locales de la Phocide, que Polygnote lui avait donné place

dans sa composition.

On ne saurait en dire autant ni d'Autonoé, qui était Thébaine, ni des

filles de Pandarée, originaires de la Crète; sans doute, l'explication de ces

figures dépend des attributs que le peintre leur avait donnés. Autonoé, de

même que son fils Actéon, était assise sur une peau de biche, et tenait dans

la main un faon du même animal. Les filles de Pandarée étaient couronnées

de fleurs et jouaient aux osselets. L'étude de ces symboles pourra nous fournir

des éclaircissements sur le motif qui avait fait adopter ces personnages.

Le nombre des héros que Polygnote avait peints sans que le texte de

l'Odyssée en eût fourni l'indication était encore plus considérable : c'étaient

Pliocus et laséus, Actéon, Méléagre, Ajux , fils d'Oïlée, Palamùde et Ther-

sile, Protésilas, Schédius, Hector el Sarpédoii, Meinnon, Paris ai Penlhésilée,

qu'à cause de ses inclinations viriles, je n'ai pas voulu ranger au nombre des
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héroïnos : en tout quatorze personnages suppliijiienlaires. Phocus et laséiis

appartiennent à la tradition locale de la Phocide, et il en est de même de

Schédius, celui qui avait conduit les Phocidicns au siège de Troie. Pausanias,

lorsqu'il parle d'Ajax , fils de Télanion, de Palaniède et de Thersite, a soin

de nous dire que Tartiste, en leur adjoignant Ajax, fils d'Odée, avait voulu

représenter la réunion des ennemis dT'lysse. Actéon, associé à sa mère Auto-

noé, est plutôt un personnage mythologique qu'un héros, et Méléagre, comme

chasseur, se rapproche d'Actéon. Quant à Protésilas, il joue un rôle trop

important et trop significatif dans la décoration des sarcophages de l'épocpie

lomaine \ pour qu'on ne s'explique pas naturellement sa présence dans une

représentation de l'enfer. Pour ce qui concerne les héros troyens ou accourus

au secours de Troie, Hector et Paris, Sarpédon , Memnon et Penlhésilée,

c'est une idée propre à Polygnote et qui n'a lien de commim avec la donnée

homéri(|ue, que de faire des adversaires de la cause grecque un épisode en

contraste avec la réunion des plus illustres guerriers achéens.

Rien non plus, dans l'Odyssée, ne peut servir à expliquer la présence des

poêles de l'époque héroïque, qui comptaient parmi les auteurs de la religion.

Orphée uni à Promédon , Thamyris, Marsijas accompagné d'Olympus

,

nous transportent dans un ordre d'idées tellement difïérentes de ce qu'on

apprend par la lecture d'Homère, ciu'il faut entièrement réserver ce qui con-

cerne celle nature de personnages.

De compte fait, et en joignant à Memnon le jeune Éthiopien qui l'accom-

pagne, voici ving-neuf figures dont le nom n'est pas prononcé dans l'Odyssée.

Nous trouvons, en conformité avec le texte d'Homère, d'abord la réunion des

personnages nécessaires à l'expression du sujet principal, Ulysse cl ses deux

compagnons, Périiiiédès el Eurylochus, l'omhre d'Elpénor, celle de Tirésius

et celle d'Antidée , en tout six figures; puis trois ou plutôt cinq héros soumis

à des supplices emblématiques, Tiiyus, Tanlule, Sisyphe, Thésée et Viri-

ihous. Après cela onze héroïnes, Iphùhédie , Chton's, Procris et Clymène,

Mégare, Phèdre et Ariadne , Tyro et Ëriphyh', Mm-a, enfin Péro, dont nous

avons déjà parlé; en dernier lieu, six héros grecs, un seul dans la rangée

' Wifickelinann , Monumenli iiiediti, ])[>. 104 et suiv., n" 1:23.
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supérieure, qui est Ajax, fils de Télamon, et cinq au-dessous, Anliloque et

Agamemnon, et AcIiiUeaxet Palrode, enfin Pélius. Ce sont vingl-huit figures

qui correspondent assez exactement aux vingt-neuf absentes de l'Odyssée,

surtout si Ton ne tient pas compte de rÉthiopien, placé auprès de Memnon, et

n'ayanl pas plus de valeur propre que Tânesse associée au personnage iVOrniis.

Ce partage, pour ainsi dire, égal entre Tobéissance au texte et lindépen-

dance de Tartisle, acquiert encore plus de signification, si Ton observe com-

ment Polvgnote avait entendu la traduction graphique de la iS'écyomancie.

Homère nous montre les ombres accumulées autour de la fosse qu'Ulysse a

remplie du sang des victimes; elles voltigent à l'enlour, altérées de ce breu-

vage funeste, et le héros qui les tient écartées avec son épée, adresse suc-

cessivement la parole à celles qu'il a admises à élancher leur soif, depuis

Tirésias jusqu'à Hercule. Dans la composition de la lesché, la scène pi'opre

à Ulysse est divisée en deux parties: d'un coté sont les deux compagnons qui

apportent les victimes, de l'autre, Ulysse s'entretient avec Tirésias, après

que les viclimes ont été déjà égorgées. Auprès du roi d'Ithaque est l'ombre

d'Elpénor dont il a écouté les plaintes, et derrière Tirésias se montre assise

l'ombre d'Antidée
,
qui semble attendre que le devin ait achevé sa prédiction.

Entre Ulysse et ses compagnons se montrent les figures en apparence les plus

disparates, Ocnus et son ânesse, Tityus étendu sur la terre, Phèdre dans une

balançoire, et Ariadne,Tyro et Ériphyle laissant voir, sous la draperie ipii

l'enveloppe , la main qui relient son fatal collier.

Au lieu de l'agitation qu'indlcjuc le texte de la Nécyomancie, toutes les

âmes se montrent dans un calme extraordinaire et ne prêtent évidemment

aucune attention aux évocations du roi d'Ithaque. On dirait qu'à l'exception

d'Elpénor, de Tirésias et d'Antidée, nécessaires au sujet, elles ne se sont pas

aperçues de la présence du héros descendu vivant parmi les morts. De plus,

on les voit former entre elles des groupes distincts, sans relation réciproque

et avec une diversité d'action et de sentiment tout à fait extraordinaire. Quel-

ques-uns, parmi les héros et les poètes, tels qu'Antiloque , Agamemnon,

Thésée et Pirithous, Ajax, fils d'Oïlée, Orphée et Thamyris, se distinguent

par des ajusienienis et des expressions d'un caractère pathétique et qui rap-

pellent leurs malheurs ou leurs regrets; d'autres, comme Clymène et Procris,
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exprimeiil leur aversion niuluelle. Paris veut séduire Penthésilée, qui le

repousse avec toute Tapparence du dédain. Ailleurs, c'est l'amitié de Thyia

pour Chloris que l'artiste s'est attaché à i-endre. Ceux qui se livrent à des

divertissements, Phèdre, dans son escarpolette, Camiro et Clytie, jouant aux

osselets, et même les ennemis d'Ulysse, Palamède et Thersile, occupés à

remuer les dés, malgré la présence de leur adversaire, paraissent absorhés

par ces occupations frivoles. Marsyas ne met pas moins d'attention à ensei-

gner la flûte à Olympus, et Ocnus à poursuivre son inutile labeur. Tous les

mouvements, toutes les intentions et pour ainsi dire tous les tons semblent

employés à dessein dans celte réunion extraordinaire de tous les contrastes.

Cependant rien ne parait avoir été indifférent, pour le peintre comme

pour le spectateur, dans la composition de gauche : tous les noms sont évi-

demment significatifs et rappellent chacun une tradition particulière, et, sous

ce rapport, la descente dT'lysse aux enfers offre un contraste remarquable

avec la destruction de Troie. De ce côté, les noms tout à fait indifférents, et

composés, à plaisir, ont été multipliés par le peintre. Il en est ainsi de presque

tous les compagnons de Ménélas, de la plupart des captives figurées dans la

i-angée supérieure et du plus grand nombre des cadavres accumulés vers

la gauche, en pendant avec le butin et les captives. Je pense qu'il serait

inutile de chercher une signification à ces énumérations de noms propres
;

elles n'ont pas plus de valeur que la liste dos Néréides ou même celle des

chiens d'Actéon, recueillies avec tant de soin parles mythographes dans les

poètes. Quand il est question, soit des chasseurs de Calydon, soit des Argo-

nautes, on peut penser que bien des noms qui ne nous intéressent plus, de-

vaient avoir de l'importance pour les anciens, au point de vue de la généalogie

héroïque et des traditions locales; mais dans les exemples que j'ai rappelés,

il est impossible de supposer des motifs de ce genre; et, quant à l'explica-

tion symbolique qu'on voudrait donner de ces kyrielles, la recherche n'en

aboutirait sans doute à aucun résultat sérieux.

Ayant eu fréquemment l'occasion d'étudier les inscriptions ajoutées aux

peintures sur les vases grecs, de même que les accessoires du même genre

qu'offrent un certain nombre de bas-reliefs, j'ai dû reconnaître que souvent

ces explications avaient plutôt pour objet de déjouer la curiosité du speclu-
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leur que de la satisfaire. On est tenté d'embrasser cette opinion, surtout

lorsqu'on voit à côté d'inscriptions tracées auprès de figures d'une entière

évidence, l'omission des noms qui seraient nécessaires pour faire comprendre

les personnages douteux. Rien de semblable ne paraît avoir existé dans la

lesché de Delphes. Mais si l'artiste avait omis les désignations lorsqu'il s'agis-

sait de figures sans importance particulière, les réservant seulement pour les

personnages significatifs, il aurait jeté un jour trop direct sur la pensée qui

le dirigeait, et je ferai voir bientôt qu'une clarté aussi grande n'était certai-

nement pas dans son intention.

Quoi qu'il en soit, l'examen préalable que nous venons de faire des deux

compositions suffît pour démontrer que Polygnote ne s'était point circonscrit

dans les données fournies par Homère et par ses successeurs. L'étude des

sources poétiques ne suffit pas pour rendre compte de la pensée qui inspira

les tableaux de la lesclté.

Les modifications que le peintre avait introduites de son chef dans les élé-

ments dérivés de l'épopée avaient-elles pour objet d'approprier les compo-

sitions à la tiadition locale de Delphes et de la Phocide? Nos investigations

sur ce nouveau terrain n'aboutiront qu'à un petit nombre de résultats. Néop-

tolème avait succombé près du temple d'Apollon Pythien ', et l'on voyait à

Delphes son tombeau -. La lesché des Cnidiens était construite dans le voi-

sinage de ce tombeau , dont elle formait pour ainsi dire la dépendance et le

complément '\ Il était tout naturel que, dans la décoration d'un tel édifice,

la première place fût assignée au fils d'Achille, et celle considération ex-

plique le choix que l'artiste avait fait de la destruction de Troie, où ce jeune

prince avait joué le principal rôle. Mais, à l'exception de Néoptolème, rien,

dans la composition de droite, n'a plus le moindre rapport avec les traditions

de la Phocide, et les principaux épisodes, tels que le dépari de Ménélas, celui

d'Anténor, le viol de Cassandre et le serment d'Ajax, fils d'Oïlée, ne con-

cernent en rien le fils d'Achille. On voit même que le peintre avait évité

' Scliol. («/ Pidcl. .Ve»)i. VU, v. 50 ot 58.— Schol. ad Euiipid. Oresl., v. lO'i'J: Amlromacli.,

V. bl.

2 Pind. Nem. VII, v. (i-2. — Pausan., X, 24, !i.

'• Pausan., X, ;2C, 1.
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(l';il)or(lor le sacrifice de Polyxènc on le meurtre d'AsIyanax, auxquels Néop-

lolème avait eu tant de part. Andromaque, la captive dévolue à ce jeune

héros , était comprise dans le désastre des autres Troyennes.

Du côté gauche, Ulysse, le protagoniste, ne se rattache à la Phocidc (pie

par une circonstance de sa jeunesse ^ qui n'est rappelée par rien, pas même-

par la présence de son aïeul Aulolycus. Les souvenirs de la contrée ont pour

représentant Schédius, le général des Phocidiens au siège de Troie 2; Thyia,

rinslilutrice des orgies célébrées sur le Parnasse ^ et le groupe qui réunis-

sait laséus, un héros phocidien d'ailleurs inconnu, au jeune Phocus, (pu',

pendant son séjour dans la contrée nommée plus tard d'après son nom '',

s'était lié d'une étroite amitié avec laséus. J'ai déjà fait voir que ce groupe

d'Iaséus et de Phocus occupait le centre de la zone supérieure, et celte place

prééminente, assignée aux représentants de la tradition locale, montre que

Polygnote n'avait pas voulu traiter le sujet de la Nécyomancie, tout à fait en

dehors des souvenirs héroïques et religieux de la Phocide; mais là se bornait

tout son effort, et ces allusions clair-semées ne pouvaient aboutir à une trans-

formation du sujet. L'histoire primitive et mythologique de la contrée ne

tenait donc, dans la composition de gauche, qu'une |)lace toute secondaire,

et la pensée inspiratrice de Polygnote ne doit pas non plus être cherchée

dans celle direction.

Il en est de même de la tradition héroïque, considérée sous son aspect

général el comme intéressant la Grèce ènlière. Le premier sujet pourrait à la

rigueur se rattacher à cet ordre d'idées, puisqu'il s'y agit du dénoùment de

l'entreprise la plus importante et la plus glorieuse qui ait eu lieu dans les

temps primitifs de la Grèce; mais il y avait dans la manière dont le peintre

avait conçu ses tableaux moins de triomphe que de Irislesse, el l'on verra

bientôt que celte moitié du travail de Polygnote s'explique d'une façon plus

directe et plus naturelle. Quant à l'autre sujet, il est de toute impossibilité de

rattacher à une donnée héroïque commune les épisodes de toute nature ([ui

' Ochjss., T, V. 413 et scf|.

i Honur., Iliad., B, v. S17; P, v. 30G. ^ Apollodor., 111, 10, 8. - Pausiin., X, 4, 1.

"' Paiisan., X, 6, 2.

t Idem, X, 1, 1.
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le composenl : un lien de celte espèce n'y existe certainement pas, et quand

bien même nous n'aurions pas été refroidi pour des recherches de ce genre

par la conviction, puisée dans l'étude des monuments, que les anciens étaient

loin- de s'être préoccupés de considérations pareilles au point que l'imagi-

nent des savants très-recommandables, quand bien même nous mettrions

au service de l'opinion embrassée par eux une érudition persévérante et une

subtilité à toute épreuve, nous ne pourrions produire qu'un résultat artifi-

ciel, incomplet et contradictoire. Les compositions de la lesché n'avaient pas

plus le cachet exclusif de l'histoire ou de la tradition que celui de la poésie.

Pausanias, malgré ses réticences et ses divagations, se charge de nous

révéler lui-même le caractère éminemment religieux des peintures de Poly-

gnote. C'est à l'occasion du personnage de Néoptolème, placé au centre de

la première moitié, qu'il s'explique le plus clairement K « Seul parmi les

» Grecs, Néoptolème a été représenté massacrant encore lesTroyens, parce

» que la peinture était destinée à décorer le tombeau de ce héros; « mol à

mol : « parce que Polygnole devait exécuter loute sa composition au-dessus

» de la sépulture de Néoptolème. » 'NsorUShiJiov âl ^évov xoû EÀ).>)i/aoD (fovsiovTa èVj

yêv/ijw^at. De quelque manière qu'on entende cet embarrassant ùnkp, soit quant

à la position réciproque d£ la lesché et du tombeau de Néoptolème, soit quant

au rapport de la double composition [h ypafh ^^a) avec le tombeau du fils

d'Achille, personne n'a hésité et ne pouvait hésiter à reconnaître la relation

manifestement établie entre ce monument et les sujets traités par Polygnole.

Si je vais un peu plus loin dans mon interprétation
,
j'y suis autorisé par

raffînité des leschés et des tombeaux constatée dans la première partie de ce

Mémoire ; mais une version plus littérale et plus timide ne saurait annuler

l'importance de la remarque exprimée par Pausanias.

Celle remarque d'ailleurs ne pourrait devenir pleinement intelligible, si

Ion négligeait d'en rapprocher l'usage, si répandu chez les anciens, d'établir

dans la décoration des sépultures un contraste entre la destinée du mort et

la manière dont on le représentait. Sur le plus grand nombre des sarcophages

' Pausan.,X, 26, 1.

Tome XXXIV. 12
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de ré()0(|iio romaine, le héros, figuré dans toule TacUvilé de la vie, élait

Timage de celui dont le tombeau renfermait les restes. Très-souvent on lui

donnait les mêmes traits ; dans bien des circonstances, le sarcophage, acheté

en fabrique, fut employé avant son entier achèvement, et nous y trouvons

non sculptée la tête du protagoniste qu'on avait réservée pour en faire un

portrail.

Ceux qui dédiaient ces tombes à leurs parents ou à leurs amis ne se pro-

posaient pas seulement une vaine consolation en opposant ce que le défunt

avait été avec ce que la mort l'avait fait : une pensée plus ou moins précise de

résurrection et de renaissance résulte aussi de l'élude des sarcophages, et c'est

à cet ordre d'idées où l'on fait succéder la vie à la mort, et la mort à la vie

par un enchaînement perpétuel, que se rattache l'action attribuée à Néopto-

lème, et en cela la peinture de la lesché est conforme à ce qui fut pratiqué

dans les siècles suivants. Ce héros était représenté seul, parmi les Grecs,

menant à mort les Troijens, cfovsùovra toù; Tpwa?, et pourquoi? Parce (jue le

sujet représenté élait destiné à la décoration de sa sépulture. L'allusion

s'achève parle complément de l'histoire de Néoptolème. Celui-ci, renouvelant

la destinée éclatante et rapide de son père , après avoir promené la mort dans

Troie en cendres avec une furie sans égale , devait bientôt succomber à Del-

phes dans le parvis du temple d'Apollon : les cadavres amoncelés sous ses

coups, dans la composition de Polygnote, étaient comme un présage du sort

(|ui lui était réservé à lui-même. Le seul personnage qui put exprimer la

vie, dans cette composition, était celui dont elle devait rappeler la mort.

En effet, si l'on examine dans son ensemble la partie dioite de la lesché

,

on sera frappé du caractère de destruction qu'elle présente : c'est bien le

sujet résumé dans l'expression du poète : -spBoiJ.ivr,v 'ihvj à.y.p6-:)}.iv. Ce qui n'y

périt pas est destiné à disparaître immédiatement après. On emporte les

morts, on dépouille les maisons, on charge les vaisseaux, le butin et les

captives sont accumulés sur le rivage; les chefs ne s'arrêtent un moment (|ue

pour vider un incident dont ils redoutent les suites pour la sécurité de leur

propre retour. Épéus, non content de la dépopulation de Troie, s'acharne sur

ses murailles dont il voudrait faire disparaître jusqu'au dernier vestige. On

comprend qu'au bout de très-peu de temps, dans quelques heures peut-être,
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celte plage encore si animée sera livrée à la solitude et au silence. L'idée de la

destruction et de la mort ne pouvait s'offrir sous une image plus frappante.

Chercher dans la diversité des épisodes quelque chose de plus que celle

grande et simple pensée, ce serait peut-être méconnaître les droits de l'art,

au moins égaux à ceux de la poésie : il n'est personne qui n'ait été frappé,

en regardant les tombeaux antiques, des masques tragiques qui les déco-

rent , mais la science n'a pas encore donné une explication satisfaisante de ces

emblèmes. Il faut y voir, selon nous, une image mélancolique de notre igno-

rance des choses de l'autre vie et des illusions qu'on peut se faire à cet égard;

et l'on doit en même temps se souvenir que le théâtre des anciens avait,

comme leurs sépultures, une destination principalement religieuse.

La relation des sujets traités par les poêles di'amatiques de la Grèce avec

les dogmes religieux laisse encore beaucoup à désirer pour être bien connue,

et c'est probablement à l'absence de renseignements précis sur un point de

celte importance, que je dois l'indulgence avec laquelle les personnes dont le

suffrage m'est évidemment le plus précieux ont accueilli quelques réflexions

qui m'ont été récemment suggérées par l'étude du Philoclèle de Sophocle.

Ce n'est pas le lieu de répéter ici ce que j'ai dit ailleurs ^, quoique bien im-

parfaitement : je me contente de poser comme un fait incontestable que jus-

qu'à une époque qui peut être fixée hypothétiquement à la mort de Socrate

,

nulle tragédie grecque n'a été conçue en dehors des dogmes religieux.

Mais , après que celle base a été posée , il ne faut pas croire que la liberté

du poêle soit restée enchaînée à l'extrême. Au contraire, nous devons penser

(ju'à la condition de rester fidèle aux données principales de son sujet, l'au-

teur du drame a pu se livrer à son imagination, et que tous les dévelop-

pements compatibles avec le thème fondamenlal ont été accueillis par le

public religieux, non-seulement sans sévérité, mais avec faveur.

L'âge où brilla Polygnole^ tombe en plein dans celui qui vit les triomphes

dramatiques d'Eschyle et de Sophocle, de même que les commencements

d'Euripide. On ne saurait donc s'étonner si cet artiste a traité ses sujets

• Correspondant, t. XXXVI, pp. 5!)3-G0'(..

•^ Bœttigcr, Ideen zur Archàotogie der Malerei, pp. 2G1-273. — Letronne, Lettres d'un

antiquaire à un artiste, pp. 452-457.
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dans le goùl du ihéàlre d'Aihénes, et si Ton y trouve une influence évidente

de la tragédie. Aussi doit-on, je pense, lui appliquer la règle que
J
ai posée

à l'égard du drame, et, après avoir reconnu Tintention générale (|ui lui a fait

choisir la destruction de Troie pour servir à rornemenl du tombeau de Néop-

lolème, éviter de chercher trop subtilement des intentions particulières du

même genre dans les épisodes de cette vaste composition. Je n"hésiterais donc

pas à imiter mes devanciers, en reconnaissant dans le contraste du triomphe de

la coupable Hélène avec les malheurs de la chaste Cassandre, une conception

purement poétique, si, d'un autre côté, le personnage même d'Hélène, traité

par les auteurs tragicpies d'une manière qui ne peut se concevoir en dehors des

allusions religieuses, n'avait pas un rôle saillant et distinct dans une scène de

destruction et de mort comme celle que Polygnote avait représentée.

Hélène, type de cette beauté réelle et persistante qui, dans les races puis-

santes et sous l'influence des climats tempérés, semble soutenir une lutte

contre l'action du temps , traverse les calamités de sa double patrie avec une

sérénité insultante. Indépendamment de la grande composition de Polygnote,

des monuments nombreux nous montrent son premier époux trop heureux

de rentrer en possession de son infidèle moitié, et la ramenant à Sparte

comme en triomphe. Elle régnait à Troie, ainsi qu'en témoignent les vers

de l'Iliade, et l'Odyssée, après le retour en Grèce de la fille de Léda, ne

signale pas l'affaiblissement d'un seul de ses charmes. La fable et les œuvres

de l'art nous conduisent à la suite d'Hélène au delà des limites de sa vie.

Elles nous la font voir régnant sur les ombres, et partageant avec Achille, le

type de l'activité, de la force et de la beauté dans le sexe viril, la royauté de

l'autre vie dans une Ile reculée du Pont-Euxin \ Celte apothéose d'Hélène

nous aide à mieux conq)rendre pounpioi l'on disait que Troie n'avait jamais

possédé qu'un fantôme de celte reine, et comment, dans la fiction d'Euripide -,

avec un mépris singulier de ce qu'il pouvait y avoir d'historique dans le per-

sonnage, Ménélas, au lieu de la rencontrer à Troie, la trouvait cachée par les

dieux dans le pays le plus religieux de l'antiquité, c'est-à-dire dans l'Egypte.

Nous n'avons pas besoin d'approfondii' davantage le caractère mystérieux

< Pliilostiat., Ih'roic, XIX, 1«.

^ Uden., V. i>2 ot scq.; SSa el soq.; CIO et seq.; 1 lô'j; 128:2 et si-q.
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du personnage d'Hélène, el d'en chercher la trace jusque dans des traditions

d'une forme extrêmement récente, où cette héroïne, à l'exemple de ce qu'on

a reproché, sans doute mal à propos, à la subtilité des grammairiens grecs,

se trouve personnifier la lune \ dont en grec elle porte le nom à peine altéré ^.

Indépendamment de ce rapprochement, que je suis loin do rejeter, Hélène

se sulTit à elle-même pour exprimer celte jeunesse éternelle de la nature, qui

dégage de la destruction même des principes de reproduction et de renais-

sance, et amène la succession des êtres où l'on retrouve la vie dans l'imagç

même de la mort.

Je m'arrête ici, non-seulement par prudence, mais par conviction : toute-

fois, je dois reconnaître en même temps que, dans un tombeau d'une nature

particulière comme celui de Néoptolème, un tombeau consacré au souvenir

d'un héros divinisé qui
,
plus tard , devait être honoré comme le sauveur de

Delphes ^, dans une ville sacrée, siège d'un oracle considéré comme l'inter-

prète de la sagesse divine, ce qui pouvait suffire pour les particuliers à la

religion de la mort, n'en aurait offert qu'une expression incomplète, si la

décoration s'en fût bornée à des scènes de carnage semblables aux combats de

gladiateurs figurés sur certains tombeaux, et si le peintre n'eût donné satis-

faction au sentiment d'immortalité que possède l'homme, en représentant,

après la destruction à la surface de la terre, la destinée de l'âme dans l'autre vie.

Pausanias nous l'a dit, tout ce vaste ensemble de peintures, h y[M<:fn ^tâw,

était conçu dans une intention funèbre. Et en effet, le choix fait de la Nécyo-

niancie pour sujet de la seconde moitié, achève de démontrer l'exactitude de

la remarque du Périégèle. Mais on sait comment Homère a peint la destinée

des âmes après la vie, el surtout les inductions que les modernes ont tirées

des paroles du poêle. Si le peintre n'avait eu à offrir aux regards que la pâle

et effrayante image de ces ombres en proie à d'élernels regrets et avides du

sang des victimes, si son but eût été d'agiter devant les spectateurs le masque

de Méduse envoyé par Proserpine, il aurait pu se 'conlenter des scènes lugu-

< Euslatli. aà Homer. Odysa. a, p. 1488. — Cf. Wclcker, Z)je jEschylische Trilogie, p. ^81,

et Em. Riickcrt, Troja, p. 191.

2 Cf. Cil. Lcnormanl et J. De Wilte, ÉlUe des monuments céramographiques ,
t. 11, p. 297

et t. IV, p. 93.

5 Pausan., I, 4, 4; X, 23, 5.
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bres de sa première composition, et les figures plutôt riantes qu'il a entre-

mêlées dans la seconde, ces jeunes filles suspendues sur la balançoire ou

jouant aux osselets, n'auraient été qu'un correctif bien imparfait de la déses-

pérante tristesse, inbérente à son sujet.

Mais Polygnote ne s'était pas borné à traduire en figures le chant XI de

rOdyssée, nous l'avons déjà démontré, et quand on a trouvé le fd qui doit

guider dans le labyrinthe de ses intentions, on n'est plus tenté de lui repro-

cher d'avoir corrigé la monotonie par l'incohérence. Ce fil, qui semble avoir

échappé à tout le monde , n'était pourtant pas bien difficile à saisir; il suffisait

de rapprocher plusieurs passages de la description de Pausanias qui, séparés,

n'ont qu'une signification incomplète, mais qui, réunis, s'expliquent les uns

par les autres.

Le premier de ces passages est relatif aux personnages que Charon était

re|)résenlé conduisant dans sa barque. « On ne sait pas bien, dit Pausanias,

» quels sont ceux qui paraissent dans le navire. Celui qui porte le nom de

» Tellis est figuré comme un éphèbe, et l'autre appelé Cléobœa , est une

» jeune fille qui tient sur ses genoux une ciste, du genre de celles qui sont

» dédiées à Cérès. Tout ce que je saîs de ce Tellis, c'est qu'Archiloque en

» descendait à la troisième génération. Quant à Cléobœa, on prétend que,

» la première, elle apporta de Paros à Thasos les mystères de Cérès. » O; Si

éixièeoTf/.i-sc, Tr,i vsix; oùy. ém'jxveîç dç caïav shh, o'iç T.poTriMuac. Tûhç ^Èv yihy,'.oai £ar,6o'j yeyovùç

(ùxivezM , Klscëola ôk szt zap^évci, eyu Si èv xoiç yivani mSuzov , oF.oicxç misîaBcu vop.X,cnjfji

Ayjfi.yjrpu Eç f/iv â^ zov lé'/'hv zor^o'jxov T,wuaa, ùç h izovrizirtç, Kpyâ.oypi àKÔyovoç ri'îj zpizoc, Tél-

).{(Jbç KlecSoicv (Je êç Qiiov zà opyia. zfiç, Ariixrizpoç évey/.eîv TZpûzrjv iv. Wdpou (fxoîv. PolygnOtC

était de Thasos, et c'est déjà une indication importante, qu'il ait tenu à re-

présenter la femme à laquelle sa patrie devait l'initiation aux mystères de

Cérès. Le Périégète dit, de plus, que ces mystères avaient passé de l'île de

Paros dans celle de Thasos; il suit de là que ce n'est pas au hasard qu'il a

placé auprès de Cléobœa Im des ancêtres d'Archiloque qui, lui-même, était

de Paros. L'auteur des ïambes tlorissait vers le commencement du septième

siècle avant notre ère. Son bisaïeul , d'après les probabilités ordinaires, devait

avoir été dans sa première jeunesse environ cent ans auparavant. Mais pour-

quoi le peintre aurait-il associé de cette manière Tellis à Cléobœa, si le pre-
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mier n'avait rien de commun avec rinslilulion des mystères? Puisque la

rélicence évidemment étudiée de Pausanias nous force de poser cette question,

il ne nous est pas interdit de remarquer que le nom de TelUs , en rapport

avec le mol qui désigne Viniliation , rshrri, ne semble pas adopté au hasard.

Si Cléobœa , le témoignage est formel , avait apporté les mystères de Cérès de

Paros à Thasos, Tcllis pouvait bien les avoir amenés à Paros de quelque

autre endroit, peut-être de l'Attique, et d'après la supputation dont les élé-

ments nous ont été fournis par Pausanias , cet événement devait avoir eu lieu

environ huit cents ans avant notre ère, ou peu de temps avant la première

olympiade. Ce qui paraît certain, c'est que Polygnote, citoyen de Thasos,

adopté plus tard par Athènes, avait voulu faire voir à quelle source il avait

puisé la connaissance des mystères de Cérès, et glorifier dans la représen-

tation des enfers la personne à laquelle sa première patrie était redevable de

ce bienfait. Ajoutez, par une hypothèse vraisemblable, le lien de Paros avec

l'Attique, au lien de Thasos avec Paros, et Ton aura une filiation capitale au

point de vue de la religion, essentielle à celui de la pensée fondamentale de

Polygnote.

A l'extrémité contraire de la même composiiion, on voyait des femmes

tenant des vases à demi brisés, du flanc desquels s'échappait l'eau qu'elles

s'efforçaient d'emporter; la première était jeune et belle, la seconde d'un âge

déjà avancé : ni l'une ni l'autre n'avait une inscription séparée, mais on

trouvait au-dessus de toutes les deux une légende commune, qui disait qu'elles

n'avaient pas été initiées. Nous avons fait voir dans notre restitution qu'on

devait placer immédiatement après sur la même ligne le pithos autour du(|uel

un vieillard, un enfant, une jeune fille et une vieille femme étaient occupés,

comme les deux personnages précédents, à puiser de l'eau dans des vases dont

l'un paraissait brisé, et à la verser dans le pithos, lequel rendait sans doute

immédiatement ce qu'il avait reçu.

Avant de rapporter la réflexion que cette scène suggère au Périégète, je

demande la permission d'intercaler ici une autre remarque qu'il vient de faire

presque immédiatement auparavant, à propos du personnage de Nomia. L'au-

teur, après avoir décrit la figure de CalUslo assise sur la peau d'une ourse,

certainement en souvenir de sa métamorphose, ajoute qu'elle avait les pieds
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posés sur les genoux de Noniia, et comme pour prévenir l'objection de ceux

qui s'étonneraient de trouver une nympiie, c'est-à-dire un être de nature

supérieure à l'homnie, entre les ombres des morts : « J'ai déjà dit, poursuit-

» il , dans un autre endroit de mon livre, qu'au rapport des Arcadiens, Nomia

» était une nymphe particulière à leur contrée : c'est une opinion reçue chez

» les poètes, que les nymphes, quoique prolongeant leur existence beaucoup

» au delà des bornes ordinaires, n'échappent pas toutefois absolument à la

)> .mort, » E^>;'?.W(>£ (Ji uoi rà TZfii'îoa. -oïi ^àyou, advcu tsù; Ap-Axâai, l^oiJ.iav eôiai nzinci

cÂHjùtrAsv Nû^^y!!/ ' xkç, Nù^qjaç Si ùvax T.ôlL-j !j.tj -.i-jol i.pùixyj /îisi^a; cTtÙv, où i/.évzoi ~txpx-

r.xj yî à.~r^Ùjxy\JÀvaji SavatTJj, ~ovr~.<S!» ioza ic, (xîjxa.% Icyoç.

Ceci se ra|)porte à une croyance élégamment développée dans l'hymne

homérique à Vénus (v. 26o-73), et suivant laquelle il existait des nymphes,

appelées par quelques-uns Dryades ou Hamadryades, dont l'existence était

attachée à celle des arbres avec lesquels elles étaient nées. Mais Nomia était

d'un autre ordre; elle avait donné son nom, en Arcadie, à une chaîne de

montagnes ', et son rang était certainement celui des nymphes qu'Homère

n'hésite pas à appeler déesses et filles de Jupiler. Cette distinction ne peut

avoir échappé à Pausanias, qui prend volontairement le change, afin de

rester, à propos de Nomia , comme des autres figures réunies par Polygnole

à gauche de la lesché, dans l'opinion du commun des spectateurs. Un autre

moins scrupuleux que lui aurait pu remarquer que le peintre avait déjà pris

dans sa composition bien des libertés, que les personnages emblématiques

n'en étaient pas absents, et que Nomia, dont les genoux servaient de support

aux pieds de Callisto, aurait pu aisément passer pour une personnification

de la patrie de cette héroïne.

Mais cette définition prétendue de la nature des nymphes aurait bien pu

s'appliquer, avec une faible modification, à celle des héros. Ceux-ci forment

de même une race intermédiaire entre les dieux et les hommes : leur exis-

tence ne s'étend pas au delà des bornes -ordinaires, mais après leur vie, ils

reçoivent l'immortalité en récompense de leurs exploits, et de même qu'aux

nymphes, on leur rend un culte qui ne se confond pas avec celui des dieux.

' Pausan., VIII, 38, 8.
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Cela dit, j'en reviens à l'opinion que le Périégète exprime, à propos des

personnages rassemblés autour du pifhos : « Je conjecture que ces gens sont

» de ceux qui ont témoigné du mépris pour les cérémonies qu'on accomplit

» à Eleusis; car les anciens Grecs tenaient l'initiation d'Eleusis dans une (elle

» estime, qu'ils la mettaient autant au-dessus de toutes les pratiques du même

» genre, que les dieux sont supérieurs aux héros. » ri/zer? ^'ézey.pmpé^eBa, ehac

y.al zoÙTO'ji; rw "à âpûfj.eva. Ehwjm èv oùSsvoi Bejjiéiiùiv 16yu ' oi yàp à.p-/cui-:spoi tcÔv E/X/;v&)v

tsXêtxjv t/)v E/eu7iy;av TiâvTMV, oT.ôia e; sùiéSctav y,y.sc, zoGOÙza y-iyoi/ évup.6repm , eau vm. iioiiç,

dmnpo'jBev hp'^m. Il me semble qu'il résulte de cette dernière expression un

enseignement considérable.

On doit remarquer d'abord qu'aucun des dieux , même de l'ordre inférieur,

n'intervient dans les deux compositions de la lesché. A l'endroit même où

Pausanias pourrait nommer une furie, lorsqu'il est question du supplice in-

fligé au sacrilège, l'expression que l'auteur emploie est une périphrase embar-

rassée : « La femme qui le punit connaît les poisons et d'autres moyens de

» faire souffrir les hommes. » Twyi c3'è -h -/.oli'Couaa aCzàv (jxxpixma., alla TE Y.a.1 k

<ùv.(xn sf(fev M^pÙTiwj. On a vu ce qui concerne la nymphe Nomia. Il y a deux

cultes, celui des héros et des nymphes et celui des dieux, l'un bien inférieur

à l'autre. Il y a deux religions, l'une extérieure et populaire, l'autre secrète

et qui s'élève au-dessus de la première de toute la supériorité des dieux sur

les héros. Puisque nous n'avons sous les yeux que des héros, nous ne voyons

rien qui ne se rapporte à la religion extérieure; mais avec l'initiation, et sur-

tout avec celle qui se communique à Eleusis, on pourra percer cette enve-

loppe et pénétrer jusqu'au fond des dogmes religieux.

J'ignore sous l'effet de quelle préoccupation M. Welcker a pu croire (|u'il

n'existait aucun rapport entre les peintures de la lesché et les doctrines éleu-

siniennes. Pour moi, si je compare les deux extrémités de la composition

de gauche, la seconde achève de m'expliquer la première, et puis(|ue,

d'après l'opinion que le scrupuleux Pausanias n'ose nous donner que comme

une conjecture, on avait représenté d'un côté la punition inlligée aux con-

tempteurs des mystères d'Eleusis, les personnages qui, de l'autre, se mon-

trent avec les caractères de l'initiation , doivent se rattacher à la même source

religieuse. De Thasos, par Cléobœa, nous avons remonté à Paros; de Paros,

Tome XXXIV.
'

^3
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Tellis semblait nous ramener à rAllique : la preuve qui nous manquait pour

compléter cette filiation me semble trouvée, et je n'hésite plus à croire que

Polygnote qui, lui-même, avait passé de la cité de Thasos à celle d'Athènes,

avait voulu consacrer dans Delphes, au nom des Cnidiens, par Taulorité

même de l'oracle , les doctrines enseignées à Eleusis.

Ces doctrines onl deux aspects distincts : l'un se rapporte à l'introduction

de l'agriculture parmi les hommes, l'autre à la connaissance des dieux, et

surtout à la destinée des âmes dans l'autre vie. Ce n'est pas ici le lieu de

montrer, comme je l'ai fait ailleurs ', en quoi ces deux aspects peuvent se

rattacher à un centre commun. 11 est certain que, dans les peintures d'un

tombeau, surtout du tombeau de Néoptolème, il ne peut être question que

des croyances relatives au sort des initiés après leur mort. L'allégorie qu'a

adoptée l'artiste lui est dictée par le nom du héros qu'il célèbre, et il ne

saurait puiser à une source poétique plus attrayante que celle qui lui est

fournie par le chantre d'Achille et de son fils; mais ce n'est une raison ni

pour lui, ni pour le spectateur, de s'en tenir à la donnée vague et mélanco-

lique de l'Odyssée.

Si j'avais à examiner le caractère des opinions qu'Homère professe en cet

endroit, je ne serais sans doute ni si réservé ni si rigoureux que mes devan-

ciers. Les Grecs, entourés de toutes parts par des peuples dont les croyances

se rallachaienl à des religions savantes (nous n'en pouvons douter aujour-

d'hui), n'ont pas la responsabilité des dogmes qu'on leur avait transmis. Leurs

initiateurs ne leur avaient enseigné rien de bien consolant, quant à une véri-

table et distincte immortalité de l'àme humaine, et même la croyance qui

,

chez les Égyptiens, ne rassure pas à cet égard, en remontant vers le nord

cl redescendant dans la Grèce par le sommet de la péninsule, s'était em-

preinte de couleurs beaucoup plus sombres. Je pourrais, à cet égard, donner

une suite de preuves qui ne laisseraient pas que d'être instructives. On s'ex-

pliquerait ainsi pourtiuoi Homère, lorsqu'il parle de l'empire des morts, ne

s'occupe ni de l'Egypte ni de l'Orient, mais fait remonter son héros jusqu'aux

ténèbres éternelles du pays des Cimmériens, où plus tard on retrouvera le

' Mémoire sur les représentations qui (iraient lieu dans les mi/stères (VEletisis, dans les

MtMoir.KS UE i.'AcADiiMit DES INSCRIPTIONS, l. XXIV, 1" [inrlic.



SUR LES PEIISÏURES DE POLYGNOïE. 99

siège de la royauté funèbre qu'Achille partage avec Hélène. Mais je ne veux

toucher, dans ce sujet enoore mal expliqué, que les points qui se rapportent

au monument dont j'ai entrepris l'explication.

Polygnole a voulu donner l'image allégorique de la doctrine d'Eleusis. Si

le tableau de l'autre vie, telle (|ue l'Odyssée la représente, eût été contraire à

cette doctrine, il n'est pas probable que le peintre de Thasos eût entrepris

de le reproduire; mais il n'y avait pas sans doute de différence essentielle

dans le fond, et c'est pourquoi l'artiste se contenta de modifier et de déve-

lopper, dans le sens mystique, l'invention du poëte. C'est en suivant cette

trace que nous devons trouver la clef de la composition qui nous occupe.

Ici je dois appeler à mon secours un monument qui , bien que très-connu

des antiquaires et publié dans divers recueils, n'a pourtant pas encore été

l'objet d'un travail approfondi : je veux parler du précieux miroir étrusque

à deux registres qui, du cabinet Durand, a passé dans la collection de la Bi-

bliothèque impériale '. Sur la zone supérieure, nous y voyons représenté

Jupiter, Ti.NiA, assis sur son trône, et devant lui Hercule, Hercle, debout et

diadème, tenant dans la main gauche sa massue relevée et portant sur la

droite un enfant ailé, en tout semblable à YAïnour, et dont le nom étrusque,

Epiir, n'a pu être expliqué jusqu'ici d'une manière satisfaisante^. Hercule

semble présenter cet enfant à Jupiter. A chaque extrémité du tableau, deux

déesses à demi nues, assises sur des trônes, paraissent prendre un vif intérêt

à l'action d'Hercule. L'une, à la gauche de Jupiter, se distingue par une Sté-

phane relevée et une oie placée à ses pieds; elle porte le nom de Thalna;

l'autre, Turan, tient un sceptre surmonté d'une grenade, et une tige de myrte

s'élève auprès d'elle.

Mous verrons bientôt s'il est possible de pénétrer le sens de cette compo-

sition. Pour y parvenir peut-être, il faut descendre à la bande inférieure,

qui, dans la circonstance présente, a pour nous un intérêt particulier. Nous

y voyons une scène où tout le monde a reconnu une image de la région infer-

nale. Hélène, Elinai , reine de ces lieux, y reçoit l'ombre d'Agamemnon,

' De Wille, CaUdof/ue Durand, n" 1972.— Monuments inédits de l'Institut archéologique

,

t. II, pi. VI. — Gerhard, Elrmkische Spiegel
,

pi. CLXXXI.

- Annules de l'Insl. urcli., t. VU, 183j, p. 277 et t. XII, 1840, p. 2G8.
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AcHMEMRUN, et, lui lendanl une main, scml)lo exprimer par le gesle de

l'autre toute la compassion que lui font éprouver\ses infortunes. Hélène est

placée entre ses deux époux, dont le premier, Mi'nélas, Menle, rajeuni et

tenant la lance, semble s'apprêter à boire v\\\ breuvage magique qu'Hélène

lui aurait donné comme une autre Circé. Le second, Alexandre, Elchsxtre,

tient de même une lance, et tourne le dos à Agamemnon. Du reste, la parité

est complète entre Ménélas et Paris, et, sans les inscriptions, on les prendrait

pour les Dioscuros. Du côté de Paris, et à l'exlrémité du tableau, un autre

béros, coiffé du bonnet pbrygien, exprime, par son geste, l'aversion qu'il

ressent pour le nouvel bote des enfers. Son nom étrusque, Aevas, proba-

blement le fils de VAurore ('Hùç et Aùç dans le dialecte dorien), est celui que

Memnon porte sur d'autres monuments étrusques ^ Deux génies féminins

nus et ailés complètent le tableau : l'un offre une couronne à Paris, ou peut-

être la prépare-t-il pour Agamemnon , dont seulement il se trouve un peu éloi-

gné; une bicbe est à ses pieds; l'autre est occupé à tirer avec un style le

parfum renfermé dans un lécytbus; l'arbre qui croît à ses pieds pourrait

aisément être pris pour un saule. Les noms étrusques de ces deux génies,

Mean et Lasa Thimrae, ne nous apprennent rien ni sur leur origine, ni sur

le sens qu'il faut attribuer à leur intervention.

L'ordonnance de cette scène offre une précieuse analogie avec celle de la

zone inférieure dans la composition de Polygnote. Au centre, Hélène y rem-

place Acbille, mais on sait les liens que la tradition religieuse avait établis

entre ces deux ombres, et cette substitution, après le rôle important et dis-

tinct que nous avons vu jouer à Hélène dans la Deslruclion de Troie, doit

avoir pour nous un intérêt considérable. Acbille, assis au milieu, comme roi

des ombres dans la partie gauche de la lescbé, se rattache exactement à la

tradition homérique. Ulysse, s'adressant au héros, lui dit : « Depuis que tu

» es venu dans ces lieux , tu exerces une grande autorité sur les morts :

» c'est pourquoi, bien que privé de la vie, tu ne dois pas t'affliger, ô

» Achille ! »

.... N5y aûze. (liya y.paxiuz vr/.ùsaatv

,

' Voy. AiDi. de l'Itisl. arcli., t. VI, 185V, p. I8j.

2 Otlyss., A , V. 484-485.
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Achille lui répond : « Ne cherche pas, noble Ulysse, à me consoler de

» ma mort : j'aimerais mieux, comme laboureur, servir un maître obscur et

» sans fortune
,
que de régner sur tous les morts. »

Mr) ârj p.01 Bd.vxzév ye 7:<xp<xv')a, (^aJÂ^j. O^jintu

A'jâpl nap àxlyjpu) , w [j.yj (iiozoi no^Lç, liri
,

• H TrâOTV V£xii£T(j< KixzaaBtiÀévoiaiv à.v<xaaeiv '

.

Quoiqu'il y ait plus de force dans l'expression âvàaaetv que dans celle de

yAya. xpazéeiv, OH ne doil guèrc hésiter à ajouter, pour compléter le sens du

dernier vers, « que de régner [comme je le fais] sur les morts. » Si les

inlerprètes n'ont pas eu l'idée de ce complément, c'est qu'on- ne songeait pas

à chercher jusque dans Homère la trace des idées mystiques de l'antiquité

sur ce héros.

L'Achille de la lesché n'est séparé d'Agamemnon que par Prolésilas , de

même que l'ombre du roi des Grecs, sur le miroir, n'est séparé d'Hélène que

par Ménélas. Rien ne dit que, dans la peinture de Polygnote, Agamemnon

ne fût pas enveloppé du voile dans lequel il avait reçu la mort , comme sur le

monument étrusque. De même que, chez Homère, l'âme du fils d'Atrée es!

représentée désolée :

HXS'Ê â eni ipux'I ^yf-^éiivovoç kTpeiôao

Axvui^éwi. . . . ^,

de même que le poêle peint l'énervement dans lequel la mort l'avait jeté :

A),A où yxp oi ez r}V 'Iç s^tocÎs;, svâi zt yJxui,

O'iï) nep ndpoç eovjev év\ yvaimloîat (xû.etsai ',

l'artiste le montrait avec une espèce de béquille sous l'aisselle , et s'appuyant

' Odijss., \ , V. 487-490.

^ Ibid., A, V. 586-387.

' Ihid., A , V. 592-393.
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de plus des deux mains sur un bâlon : 'Aya^e;xi/wv ôè [j-ezà ràv Avziloxov warinlfM T£

'j~ô -/}v àcinxspa.v ^'^-/jjlfiV ép£tà6i/.evoi;, nat Taîç xifxlv tr.a'jiyyj pàêô'îV, cll'l'angeinent Dl-

zaïre el qui ne peut avoir eu d'autre objet que de rendre sensible aux yeux

lalTaiblissemenl indiqué par le poêle. Le grand voile du miroir complète

rajustemeiit du roi des rois, plutôt qu'il ne fournil un renseignement con-

traire.

Dans la lesché, à peu de dislance d'Achille, sur sa gauche, on rencontrait

la figure de Memnon , et presque immédiatement après celle de Paris. Nous

avons également, sur le miroir, Paris et Memnon dans Tordre inverse; mais

du même côté, le côté des héros troyens, opposé à celui des Grecs, et ce

contraste se manifeste, sauf de légères exceptions, dans la peinture de la

lesché. En un mot, le rapport entre les deux monuments, dont nous avons

soupçonné l'existence, se prononce avec une évidente clarté.

Nous ne rencontrerons pas la même analogie en comparant les registres

supérieurs du miroir el de la lesclic ; mais du moins, pour l'explication de

cette partie du monument étrusque, le texte de l'Odyssée ne nous sera pas

inutile. Le poêle di"t, en parlant d'Hercule : «Après Sisyphe, je vis Hercule,

» ou plutôt son ombre; car ce héros, entre les immortels, goûtait la joie

» des festins, et possédait Hébé à la jambe élancée, fille du grand Jupiter

» el de Junon , dont la chaussure est d'or. »

Tov âl [J-éz ÛGEviriQa ^Lr,v Hpa/S/rieiriV,

EïcJôj/sv aùzàç as p.". à.hxjj.xoi'jt Scjwi

n<5£i^a Atss ^.syiloio -/.al tij&>)ç yjj-jooT.zdù.o-j

Le miroir nous montre Hercule, Jupiter et Junon, et la seconde femme, la

Tiiran étrusque, que l'on assimile ordinairement à Vénus, pourrait bien,

dans cette circonstance, tenir la place d'Hébé, et figurer comme épouse

d'Hercule. L'enfant (jue celui-ci présente à Jupiter serait, dans cette hypo-

thèse, le fruit de l'union du héros avec la déesse de la jeunesse. Apollodore -,

' Odyss., A, V. (iOO-GOô.

"^ 11, 7, 7.
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le seul des écrivains de l'antiquité qui ait parlé de la descendance d'Hercule

et d'Hébé, leur donne deux fds, Alexiarès et Anicélus; mais ces deux en-

fants pouvaient bien se résumer en un seul, et c'est ce que le miroir semble

démontrer. Quant au nom étrusque de l'enfant qu'Hercule |)orle dans ses

bras, j'ai pensé depuis longtemps que, dans la fin du mot Epiur, on pouvait

reconnaître celui d'Éros (voisin de la désinence du premier nom rapporté par

Apollodore, Alexiarès), et que le commencement offrait en grec de l'analogie

aveCîTO;, qui, de même (\\\'Éros, exprime l'idée de la parole. J'ajoute aujour-

d'bui qu'Epiur semble composé du nom d'Hébé et du commencement de celui

iVHéraclès.

La doctrine de l'apothéose des héros bienfaiteurs de l'humanité passe pour

avoir été enseignée dans les mystères d'Eleusis. Rien ne paraîtrait donc plus

conforme à la tradition éleusinienne que la division offerte par le miroir

entre le ciel et l'enfer, les héros divinisés, tels qu'Hercule, et les ombres gé-

missantes, telles que celle d'Agamemnon. Mais ici l'analogie entre le miroir

et la lesché cesse d'exister, et, dans la partie supérieure de la composition de

Polygnote, au lieu de la peinture du ciel, nous allons trouver un dévelop-

pement des idées qui se rapportent à l'enfer. Serait-ce une raison pour croire

qu'en cela le peintre s'éloignait plus que le graveur du miroir de la source

éleusinienne? Nous ne le pensons pas. Au fond, l'opinion poussée jusqu'à

l'évhémérisme, suivant laquelle non-seulement les héros divinisés, mais les

dieux, n'auraient été que des hommes récompensés de leurs vertus, plus

encore par un culte public que par une immortalité positive, cette opinion,

dis-je , ne devait appartenir qu'à l'écorce de la doctrine. Tout nous démontre

qu'on enseignait dans l'Élcusinium une apothéose commune à tous les ini-

tiés, j'allais dire à l'humanité entière, et Polygnote, en rassemblant tous les

morts dans les limites du même empire, se montrait d'une orthodoxie plus

profonde et plus sévère que l'auteur de la composition reproduite sur le

miroir.

Il faudrait maintenant entrer dans le détail des épisodes de la rangée

supérieure, afin d'en faire pénétrer le sens; mais une difficulté m'arrête :

on a déjà vu que les descriptions de Pausanias devaient être incomplètes.

Plusieurs personnages sont désignés uniquement parleurs noms, sans que
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Tailleur indique auc'un altribul qui leur soit propre. Commenl donc une expli-

cation qui serait très-diiïicile, si nous avions le monument lui-même sous

les yeux, peut-elle rester possible avec des lacunes aussi considérables (pie

celles qui existent dans nos informations? Une observation que j'ai faite con-

tribuera sans doute à réduire un peu la diniculté. Je remarque que, parmi

les héroïnes, celles dont le Périégète ne dit rien de particulier, sont préci-

sément, à Texception d'Augé groupée avec Iphimédie, du nombre de celles

qui ont été mentionnées par Homère : c'est Ipltimédie, Méyare, Tyro, Mma
et Péro. Il est à présumer que l'artiste s'était en effet contenté de faire con-

naître, à l'aide de leurs noms, quelques-unes d'entre elles, sans y ajouter

aucun symbole caractéristique. Celte réserve contribuait à soulager, |)Our

ainsi dire, la composition, à lui donner un aspect plus libre et plus simple,

tout en assurant une pari considéiable à l'influence d'Homère. Nous sommes

donc, jusqu'à un certain point, autorisé à négliger ces figures, ou à ne les

étudier que sous un point de vue général , en concentrant toute noire atten-

tion sur celles dont Polygnole avait jugé à propos de mieux accuser la signi-

ficalion.

.l'en reviens à la zone supérieure, où se passait la scène de l'évocation des

morts. On aurait pu s'attendre à ce qu'Ulysse el Tirésias en occupassent le

centre; mais la répartition des figures ne permet pas qu'on arrive à ce résultat.

Anliclée, la mère d'Ulysse, placée derrière Tirésias, n'est que la douzième

à partir de la gauche, el après Anliclée, on en compte quatorze jusquà Sisy-

phe, le dernier de celte rangée. D'ailleurs, je l'ai déjà remanpié, le peintre

avait mis les ennemis d'Ulysse en contraste avec Ulysse lui-même, el celle

obsei-valion suffît pour faire voir que le groupe du héros el du devin n'occu-

pait pas le milieu du tableau.

Une des grandes singularités de celle partie de la peinture a déjà été

signalée : les groupes qui séparent Ulysse de ses compagnons n'ont aucun

rapport, même éloigné, avec la scène qu'ils divisent en deux parties. Dans

Homère, Ulysse arrive à l'entrée de l'enfer el c'est là qu'il opère son évocation.

A Delphes, le héros doit avoir laissé derrière lui un assez grand nombre de

personnages, dont sa présence n'a pas suffî pour troubler les occupations.

Ocnus a continué de tordre son câble; l'ànesse qui le ronge à mesure qu'il se
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forme n'a pas inlerrompu son repas, el Phèdre a prolongé les évolutions de

sa balançoire. Mais pouripioi ces groupes eux-mêmes se montrent-ils rap-

prochés? Quel rapport d'idée existe-t-il entre Oenus avec son ànesse, Tilyus,

les deux sœurs, Phèdre et Ariadne, et le couple deTyro et d'Ériphyle?

Ocnus, dont le travail disparaît à mesure «pi'il se produit, a une ressem-

blance certaine avecTityus, à qui un vautour dévorait les entrailles toujours

renaissantes. D'un autre côté, le symi)ole d'Ocnus est une corde , Phèdre est

suspendue en l'air sur une corde, qu'elle retient des deux mains : xéxe atlo

aJMfiOUjjÂvr^ aûiM ev osipx, y.cà za'ç /E/S'Jtv àfi^oTspaiSiv Tru GEipâç, eyy[JLévy;v. Eripliylc , enve-

loppée dans sa draperie, laisse voir au mouvement de ses doigts qu'elle retient

son fatal collier ; enfin, à propos de Phèdre, le Périégète, qui, cette fois,

semble de complicité avec le peintre, fait une digression sur Thésée et Bac-

chus, el on ne commence à en comprendre l'inlention que, lorsqu'en parlant

de l'expédition du fds de Sémélé dans l'Inde, Pausanias est parvenu à men-

tionner le câble, formé de sarments et de branches de lierre, qui avait servi

à jeter le premier pont sur l'Euphrate , et que , de son temps , on montrait

encore à Zeugma, ainsi nommée à cause de cette mémorable circonstance

de la campagne sacrée. Nous pouvons conclure de cette singulière digression,

qu'Ariadne, dans la lesché, était couronnée de pampres et de lierre.

Si l'on pouvait, un seul instant, douter de l'importance attachée à ces

symboles par le peintre et par son interprète , il suffirait
,
pour revenir de

cette défiance, de lire la manière dont Pausanias explique la balançoire sur

laquelle Phèdre se montrait suspendue : « C'est, dit-il, une manière plus con-

» venable d'exprimer le genre de mort (|ui avait mis fin aux jours de Phèdre :

ïlapel/z èè. xh ay^nfxa -/.al Ttpiç zo eùnpenéaxspov TiaiovoiJ-évov aupêdlleoBcu rà £ç zrji *^a!.Spa.c, xr,^J

xîleux-riv. Ainsi donc, si le peintre n'eût pas voulu éviter d'offenser les regards

du spectateur, même dans une représentation de l'enfer, on aurait vu au lieu

d'une jeune fille gracieusement balancée en l'air, le cadavre suspendu d'une

femme étranglée, el le nœud qui aurait serré le cou de Phèdre aurait fait le

pendant avec le funeste collier d'Ériphyle. L'usage du symbole prouvé pour

une figure, autorise à en rechercher le sens partout où il se produit, et sous

quelque forme qu'il se montre encore.

Polygnole n'avait pas représenté le momenl du supplice de Tilyus , mais il

Tome XXXIV. 14
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avait peint un corps presque réduit à rien par la continuité de ses tourments :

c'était tuie ombre presque effacée et à peine visible : iuvâpôv y.al oîiôs 'ùi-zl-n^ov

siâuhv. Ulysse à son tour n'est entouré que d'ombres, c'est-à-dire que tout ce

qui intéresse ses sentiments, son attachement pour ses compagnons, son amour

pour sa mère, sa vénération pour l'interprète de la religion, s'offre à lui sous

l'aspect de fantômes, celui d'Elpénor, celui d'Anliclée et celui de Tirésias. Le

costume de matelot que porte Elpénor rappelle l'agitation des flots, la balan-

çoire de Phèdre les mouvements de l'air; les béliers noirs qu'amènent les

compagnons d'Ulysse sont un emblème des ténèbres : à tous ces symboles

de l'incertitude et de l'obscurité se joint celui du mystère de tout ce qui se

rapporte à la mort, exprimé par les cordes, le collier et les draperies dans

lesquelles Ériphyle s'enveloppe. Nous entrons avec Ulysse dans l'empire des

fables et des illusions.

Personne jusqu'ici ne semble avoir cherché à expliquer le groupe de Phocus

et d'Iaséus, lequel venait immédiatement après iVnticlée, et occupait le milieu

de la rangée supérieure. Je donne ici la description entière de ce couple,

que je me suis contenté d'indiquer précédemment. « Au-dessus d'Achille et

n des autres héros grecs est représenté Phocus, sous les traits d'un tout

» jeune homme, avec laséus dont la barbe est bien fournie; celui-ci semble

» détacher l'anneau que Phocus porte à la main gauche, et voici comment

» on explique cette action. Phocus, (ils d'Éaque, étant passé de l'île d'Égine

» dans le pays qui porte maintenant le nom de Phocidc, entreprit de ré-

» duire sous son autorité cette partie du continent et de s'y fixer d'une ma-

» nière durable. Personne, parmi les habitants du pays, ne se montra plus

» favorable à ses desseins qu'Iaséus, lequel, entre autres présents, témoi-

» gnages de son amitié, lui donna un cachet (a^payt?) de pierre précieuse

» enchâssé dans l'or. Peu de temps après, Phocus étant retourné dans Egine,

» succomba sous les embûches qui lui furent tendues par Pelée. C'est en sou-

» venir de cette amitié que Polygnote a représenté laséus voulant regarder

» la pierre, et Phocus la lui laissant prendre. »

Je remarque dans ce passage, d'abord la lin prématurée de Phocus : c'est

pour ce héros une analogie de destinée avec Achille, placé inmiédiatement

au-dessous. Dans l'esprit des allégories funèbres de l'antiquité, plus l'homme

est mort jeune, plus son apothéose est éclatante.
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On peut faire ressortir encore la manière dont la tradition rattache le nom

même de la Phocide à l'un des principaux centres religieux de la Grèce,

l'ile d'Égine, royaume d'Eaque, le favori des .dieux, qui plus lard devint un

des juges de Tenfer. Polygnote fait rentrer aussi les Phocidiens
,
quoique à

demi barbares, dans le cercle étroit de la civilisation hellénique, et cela

convient à Delphes, où le sanctuaire d'Apollon a besoin du respect des popu-

lations (jui l'entourenl.

Je dislingue ensuite l'amitié, ou plutôt l'amour d'Iaséus pour Phocus :

malgré la réserve dont Ppusanias a empreint son langage , l'insistance qu'il

met à faire voir que Phocus est dans la première jeunesse, -hhyj.m iJ.uptkvMv , et

qu'Iaséus est bien fourni de barbe
,
ye-jdw eJ Ix^i , suffit pour faire comprendre

le rapport des deux héros. Nous retrouvons ici cet amour sacré, honoré par

les Grecs, enseigné, suivant eux
,
par les instituteurs de l'humanité ', et qui

ouvre en ipicltpie sorte l'accès des mystères d'fladès, comme l'étrange fable de

Prosymnus et de Bacchus, descendant aux enfers, en offre la preuve incontes-

lable -. L'amour stérile des héros est agréable à la stérile Proserpine. Qu'on

nous dispense de nous étendre plus longuement sur ce sujet : c'est assez d'en-

trevoir pourcjuoi la superstition chez les Grecs autorisait d'affreux désordres.

Enfin le sceau, a(j,p(xylç, doit exciter notre attention. C'est essentiellement

l'emblème du secret. Pausanias ne nous dit pas quel était le sujet gravé sur

le chaton de l'anneau, présent d'Iaséus à Phocus; nous ne savons pas davan-

tage si la dimension de l'objet permettait de distinguer un détail nécessaire-

ment aussi petit. laséus a donné la bague à Phocus, comme un gage de son

affection : en rencontrant dans les enfers l'objet de sa passion , il aime à

retrouver au doigt de son ami le témoignage qu'il lui en avait laissé ; voilà

pour l'explication du geste des deux personnages. Mais, puisque faute de

renseignements complets, nous ne pouvons pénétrer plus avant dans l'intel-

ligence de cet épisode, contentons-nous de faire remarcpier combien celte

scène, qui semble inculquer l'idée du mystère, étrange par son insignifiance,

* Ih'gin., Poet. aslron., II, 7.

2 Cleni. Alex., Prolrepl., p. 29 et 30, éd. Potter. — Ariiob., Adv. génies, V, 28. — Tzeiz. ud

Lycophr., Cussandr., v. 212.— Nonii., Si/nay. histor., I, 37.— Hygin., Poet. aslron., II , 5. —
Phavorin., V 'Evi^xi^- — Firni. Matern., De error. profan. relig-, pp. 428 et 429, éd. Gronov.
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si Ton s'en lienl aux données de la poésie ou de Thisloire, se place conve-

nahlenienl au sommet d'une composilion essenliellemeni mjslique, ol (pii,

à chaque extrémité, commence et se termine par des sujels relatifs aux

avantages de Pinilialion.

Si, après avoir étudié le groupe du centre, nous examinons dans son

ensemble la seconde moitié de la rangée supérieure, nous y remarquons une

ordonnance inverse de ce que nous avons trouvé au côté opposé. Là, l'épi-

sode d'Ulysse était coupé par le milieu, et des personnages sans rapport

apparent avec le héros et avec son action le séparaient de ses compagnons;

ici, la réunion des ennemis d'Ulysse est placée au centre d'autres groupes

(|ui réveillent des idées tout à fait différentes. Nous devons nous représenter-

Palamède et Thersite accroupis, et jouant aux dés sur une table ou sur une

pierre cubique \ A gauche, derrière Palamède, est Ajax, fils de Télamon;

à droite, derrière Thersite, l'autre Ajax, fds d'Oïlée. A partir du premier

Ajax, et en remontant vers le centre, nous trouvons successivement Actéon,

sa mère Aulonoé et lAhera, fdle de Prcetus. En sens inverse et après le second

Ajax, nous rencontrons Méléagre, Callislo, les pieds posés sur les genoux

de la nymphe Nomia, et Péro, fdle de Nélée.

A l'exception de Péro, sur laquelle les anciens ne nous ont rien dit de

particulier, tous les personnages qui encadrent les ennemis d'Ulysse ont pour

lien commun l'idée de la chasse. Callisto était une des compagnes de Diane;

Méléagre vint à bout du sanglier de Calydon; Actéon, pour avoir aperçu

Diane dans le bain , l'ut métamorphosé en cerf; et quoique .Miera ne soit

donnée par Homère - que comme une jeune fille morte à la (leur de fâge,

on ne |)eut s'empêcher, en l'entendant nommer, de se souvenir de la chienne

d'Érigone, appelée aussi 3l(i>ra, et qui, après la mort funeste de sa mai-

tresse, devint dans le ciel la constellation du Chien"'.

' Voy. k' iiH'nio siijcl on un sujet au moins annloguc sur un très grand nonilxc de vasrs

|icints. Raoul Rodietlc, Momtm. inédits (Vaut, fig., pi. LVl.— Roulez, Biillvt. de l'Acud. royale

de Jiruxclli'.s, t. VII, l" partie, \). 109. — La rcprésenlation la plus l'cmarqualjle est eelle (pii

poi'te la signature d'£\écliias, et où Ajax el Achille jouent aux dés. Voy. Mon. inkl. de iJnst.

iiirli., t. II, pi. X.XII. — 3Ius. Elnisc. Gregor., IF, pi. LUI. — Comparez J. de Witte, Calid.

Diii-and, n"' 320, ô85, ô!)8-403, el surtout Gerhard, Einishisclii- luid Kdiiijmiiisvlit: Xusfii-

In'lder des K. Miisi-iims zii Berlin, p. '29.

-i Odijsft., A , V. Ô-26. — Cf. Eustaih. ail h. I.

' Apollodor., III, I i, 7.— Hygin., Poel. astron., II, 'i,2rj.— Ovid., Meluin., VI. v. I'2(l; X, v.4!>I.
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Les allribuls qui caractérisent ces diverses figures servent encore à faire

reconnaître clans quelle intention l'artiste les avait rassemblées. Callisto est

assise sur la peau d'une ourse, certainement, nous l'avons déjà dit, en sou-

venir de sa métamorphose. iMéléagre pouvait avoir auprès de lui, quoi(iue

Pausanias n'en dise rien, la hure de sanglier qui le fait reconnaître ordinai-

rement sur les monuments antiques. Acléon et sa mère sont assis sur des

peaux de biche, et portent chacun un faon de biche sur la main : le héros

chasseur a de plus un chien à ses pieds, en souvenir de son genre de vie

et de la manière dont il mourut, (Hou roîi AnTa.covos £"ve-/.a, vmI toù iç xh'j zdej-r,'^

zfimcu. Tous ces emblèmes ne sont donc pas seulement ceux de la chasse

,

ils rappellent aussi les métamoridioses des hommes en animaux divers, et

de même que la balançoire sur laquelle Phèdre est suspendue exprime

avec grâce et réserve le genre de mort de celte héroïne, de même ici la iieau

des animaux tient la place des animaux eux-mêmes. C'est comme si nous

avions sous les yeux une ourse, un sanglier, un cerf, des faons et des

chiens de dilïérentes espèces.

Virgile si profondément instruit des choses de la religion, et dont la

Nécyomancie n'est que le développement de celle d'Homère
,
|)lace à la porte

des enfers un grand nombre de bêtes monstrueuses :

Multaque prœlcrea variarum monstra ferarum,

Centauri in foribus stabulant, Scijllmque biformes '

Ces êtres , enfantés par le symbolisme de l'Orient , avant de passer dans le

bagage de la poésie classique , ont, chez les Égyptiens en particulier, la pro-

priété de se montrer ou sous la forme simple d'animaux complets, ou com-

binant leurs membres avec ceux du corps humain. Dans Virgile, c'est la

forme complexe qui domine. Les animaux purs se retrouvent sur un grand

nombre de monuments, et la méthode d'allusion adoptée par Polygnote

participe plus du second système que du premier. Mais quelles que soient

ces différences , l'idée d'une variété pleine d'incertitude et d'illusions est

certainement celle qui domine dans le tableau mystique des enfers.

' ^Eneid., VI, v. 283 et soq.
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Les accidents de la chasse, où lantôl les bêles se poursuivent les unes les

autres, où l'homme triomphe des animaux comme à Calydon , et où les

animaux à leur tour dévorent l'homme, comme dans la fable d'Actéon, ajou-

Icni à cette inconstance d'aspect la pensée d'une agitation perpétuelle, (pie

riial)it de matelot d'Elpénor et la balançoire de Phèdre nous ont déjà fait

deviner de l'autre coté. Il semble (pie le peintre ait voulu réveiller aussi ,
sur

la droite, le souvenir de la mer, par la manière dont il avait représenté le fils

d'Odée « tout son corps , dit Pausanias , était couvert d'efflorescences salines,

comme celui d'un homme qui aurait péri dans un naufrage. » Toû™ tw Aïavri

Quant au groupe des joueurs de dés, si on le considère en lui-même , rien

ne rappelle les motifs d'aversion que ces héros rassemblés avaient contre

riysse. Les dés sont le symbole du hasard , et cette dernière pensée vient

convenablement se joindre aux images du mystère , de l'incertitude , de l'il-

lusion , de l'agitation sans fin et des ténèbres que nous avons successivement

dégagées de l'étude des autres figures.

Mais Pausanias , en indiquant les héros qui jouent aux dés et les deux Ajax

(pii les regardent, comme formant la réunion des ennemis d'Ulysse, n'a

point dit une chose indilïérente et que nous devions négliger. L'idée du

combat est inhérente à celle du chaos : dans la confusion universelle, les

éléments sont représentés comme luttant sans cesse les uns contre les autres,

et celte pensée de l'antagonisme des forces ennemies, qui domine dans les

religions orientales, ne saurait manquer à une collection de symboles

connue celle que l'étude de la composition de Polygnote, à l'aide des expli-

cations de Pausanias , nous a progressivement fournie.

Il ne nous reste plus sur cette bande, et après Callisto et ses compagnes,

que la figure de Sisyphe, fils d'Éole, s'efforçant d'élever au sommet du pré-

cipice la roche qui retombe sans cesse sur sa tète, xa;' i kiôlvj lîm'^oç, àvCi^M npàç

TW y.f,Yiixwv (Stcti^âixevoi r^v nhpxy. Un fils d'Êolc, pIus meutcur qu'Ulyssc, ne doit

pas nous étonner après une suite de figures qui toutes expriment les idées de

changement, de variation, d'illusion, de mensonge et d'agitation dont est

susceptible en grec l'adjectif aisloq et même le verbe a?ô>^w. Nous avons d'ail-

leurs rencontré dans Ocnus le type du labeur incessamment renouvelé et Ion-
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jours inutile. Mais ce n"'est pas encore là, toute Finstruclion que doive nous

fournir le personnage de Sisyphe.

Entre les héros dont Polygnote avait représenté le supplice infernal dans

la lesché de Delphes, Tityus, Sisyphe et Tantale, auxquels il faut joindre

Thésée et Pirilhous, malgré le soin avec lequel l'artiste avait adouci Timage

de leur peine, il existe un caractère commun. Tous ont voulu s'égaler aux

dieux en pénétrant leurs secrets. Cette pensée s'exprime pour Tityus par une

tentative de violence sur Latone ou sur Diane '. On dit de Thésée et de Piri-

thoiis qu'ils ont entrepris de s'introduire de force dans les enfers, afin d'en-

lever Proserpine à son époux ^. Les causes qu'on assigne à la punition de

Sisyphe et de Tantale sont très -diverses ^ mais toutes ces versions se ré-

duisent pour l'un et pour l'autre à un abus coupable de la faveur et de la

confiance des dieux, à un besoin malicieux de les tromper, ou même à une

diffusion parmi les hommes, de biens qui sont le privilège des dieux, et dont

ils se réservent la possession avec un soin jaloux.

Ces punitions infligées à la recherche indiscrète des secrets de la divinité

a quelque chose de bien remarquable dans un tableau mystique comme celui

qui nous occupe. Il ne faut pas, je pense, les considérer uniquement comme

une menace extérieure contre les profanes. Tout nous porte à croire que le

secret des dieux n'était pas moins scellé dans les mystères qu'à l'extérieur des

< Homer., Odyss., A, v. 579 et seq. — Strab., IX, pp. 422 et 423.— Apollodor., I, 4, t. —
Suid., v° T;-t/oV.— Nonn., Diomjsiac, II, v. 507 etscq.— Eustalh. ad Homer., Odyss., n, p. 1381,

et A, p. 1G99. — Ilygin., Fié., 5d. — Lactant. ad Stat., Theh., XI, v. 12. — Euphorion ap.

Schol. ad Apoll. Rhod., Arcfjn., I, 181.

^ Plutardi., Thés., 31. — Apollodor., II, o, 12.

'= Sisyphe avait été puni pour avoir dévoilé les secrets des dieux (Scrv. ad Virg., .-E'h., VI,

V. 616); ou pour avoir volé et tué des voyageurs (Schol. ad Stat., Theh., II, v. 580); ou pour

la haine qu'il portait à son frère Salmonée (Hygin., Fab., 60); ou pour avoir fait connaître à

Asopus l'enlèvement de sa fille Égine par Jupiter (Apollodor., I, 9, 3.— Paus.,II,o, 1.— Tzetz.

a(/Lycophr., Cussandr.,\. 176. — Schol. arf Homer., Iliad., A,v. iSO; ad Iliad., Z,v. loô).

La punition infligée à Tantale était motivée sur ce qu'il s'était vanté d'avoir été admis à la table

des dieux (Homer., Odyss., A, v. u82 et Schol.); ou sur ce qu'il avait voulu tromperies dieux

auxquels il avait fait servir à un festin son propre fils Pélops (Hygin., Fab., 83.— Serv. ad Virg.,

jEii., VI, V. 603 et ad Georg., III, v. 7); ou sur le vol du nectar et de l'ambroisie dont il avait

fait partàsesamis(Pindar., Olymp., I, v. 98. — Tzetz., CAi7ta(/., V, 465) ; ou sur ce qu'il avait

nié que le chien de Crète^ volé par Pàndarée, lui avait été confié (Schol. ad Pindar., Olymp.,

I, 90 et 97. — Ant. Liberalis, XXXVI).
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temples, et que dans la doctrine la plus profonde se résumait la pensée dime

incertitude absolue sur les choses placées au-dessus de riiomme, et notam-

ment sur l'autre vie. Mais n'anticipons pas sur la conclusion finale de cette

partie de notre Mémoire et laissons à sa place le téméraire Sisyphe; recon-

naissons seulement (praucunc figure ne j)ouvait mieux résumer la manière

étrange dont le peintre avait représenté Tenlreprise du héros, souvent donné

pour le fils de Sisyphe ', afin de pénétrer les secrets des enfers.

Au bout du compte, Ulysse lui-même, qui semble accumuler à plaisir les

fables dans le récit qu'il fait aux Phéaciens, ne se vante pas d'avoir pénétré

dans les enfers. Il s'est livré à une opération magique, et il a obtenu que les

ombres lui apparussent et vinssent s'entretenir avec lui. D'une manière plus

significative encore, Virgile ^ nous montre deux portes au sortir des enfers :

l'une de corne, c'est-à-dire la moins brillante, par laquelle s'échappe la vé-

rité; l'autre, éclatante de toute la blancheur de l'ivoire, et qui ne laisse passer

(|ue le mensonge et l'illusion ; c'est par celte dernière porte que le plus reli-

gieux des mortels, après avoir marché sous la conduite d'un guide irrépro-

chable, la Sibylle de Cumes, revient à la lumière, et le poëte déclare ainsi

lui-même qu'il n'a fait passer devant les yeux de ceux qui l'écoutent que de

vaines et trompeuses images. Toute la partie supérieure de la composition de

Polygnole est, sous ce rapport essentiel, d'accord avec Homère, et devance

la donnée de Virgile. C'est un fait acquis à nos recherches, et que rien, ce

nous semble, ne saurait désormais en effacer.

Si nous ne nous trompons, Homère, dès le début de la Nécyomancie, ex-

primait d'une manièi'c grandiose l'impénétrable obscurité des choses de la

l'eligion et de la mort, en conduisant Ulysse au sein des ténèbres cimnié-

riennes. « Le navire parvint alors aux bornes du profond Océan. C'est là

» qu'est le peuple et la ville des Cimmériens , cachés dans les ténèbres et les

» nuages : jamais le soleil ne les éclaire de ses rayons, ni quand il s'élève

» sur la voûte étoilée, ni quand du haut des cieux il redescend sur la terre;

» mais une triste nuit ne cesse de s'étendre sur ces mortels infortunés ^. »

' Ovid., Melaiii., XIII, v. 52; Art. umat., III, v. ôI5. — Plutarch., Qiiœst. yniic, 45.

2 jEnciiL, VI , V. 894-89!}.

s Odiiss., A, V. 12-19.
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IiKlépciulamment de ce que j'ai dit plus haut sur l'origine des traditions

religieuses de la Grèce, septentrionale en apparence, méridionale, quant au

point de départ, mais s'élant empreintes dans le détour qu'elles avaient fait, d'un

surcroit de tristesse propre aux climats du Nord et aux peuples qui l'habitent,

la notion confuse qu'avaient les anciens des jours sans soleil , tels qu'ils exis-

tent dans les contrées voisines du pôle, devait les porter à placer l'entrée des

enfers, ou même le séjour des âmes, au sein des ténèbres prolongées de ces

régions. Chez les Egyptiens, nous voyons très-clairement la marche annuelle

du soleil, lorsqu'il s'éloigne de l'hémisphère arctique et y multiplie les ténèbres

par son absence, assimilée à sa disparition de chaque jour et à son passage

à travers les profondeurs de rhémisphère inférieur, et rien n'empêche de

croire qu'une trace de cette identification artificielle ait pu pénétrer, avec tant

d'aulres influences orientales, dans les plus anciennes institutions religieuses

de la Grèce. A plus forte raison devait-on la rencontrer dans la science des

mystères, telle que les Athéniens s'étaient efforcés de la compléter et de la

perfectionner à mesure qu'ils avançaient dans la carrière de la civilisation

,

et c'est un motif de plus pour reconnaître l'accord de Polygnote avec Homère

sur un point où le peintre puisait dans le poète, en l'interprétant à l'aide

d'une doctrine plus riche et plus développée, quoique semblable quant au

fond.

C'est sous le bénéfice de ces observations que nous entreprenons l'examen

des figures de la zone inférieure. Il a été déjà question du premier épisode,

et j'ai déterminé avec certitude, je l'espère, le caractère des figures de Cléo-

bœa et même de Tellis. On peut hésiter, à la première vue, je l'ai déjà dit

dans la quatrième partie de ce Mémoire, sur la question de savoir s'il y avait

plus de deux figures embarquées dans la nef de Charon. La manière dont

Pausanias s'exprime à ce sujet [ol êl émSzSr,yA-:si -^ç vsùç o-}/. ÎTtrfixvcïi sic xkxj elnbj,

oiç, -fjOG/^M'jQi) laisse quelque chose à désirer sous le rapport de la clarté. Mais

à mesure qu'on avance dans l'intelligence du sujet, on comprend mieux que

le peintre n'ait dû admettre que des initiés dans la barque du nocher des

enfers. Les noms de Tellis et de Cléobœa ne pouvaient rappeler rien de po-

pulaire et de généralement connu du commun des spectateurs, et le Périégète

ne donne que comme un on dil ce qu'il raconte de Cléobœa. L'incertitude

Tome XXXIV. Id
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ne portail donc que sur la qualité des personnages représentés, et non sur le

nombre. Pai- conséquent, Charon ne transportait pas de personnages dont le

nom eût été omis par Tartiste.

Celte circonstance, bien constatée désormais, que la barque de Cbaron ne

renfermait que des initiés , donne à la scène un caractère tout particulier.

Traverser TAcbéron n'est plus seulement , comme dans la tradition popu-

laire, le droit des ombres au corps desquelles les bonneurs funèbres avaient

été rendus : c'est le privilège des initiés, et sous ce point de vue, la repré-

sentation prend une physionomie tout à l'ail égyptienne. Il faut comparer, à

celte occasion, les renseignements qui nous sont fournis par le Rituel funé-

raire des Égyptiens avec la peinture de Polygnote. On apprend, par Tétude

du rituel ', que le morl ne pouvait être admis dans la barque qui conduisait

aux Champs-Elysées qu'après avoir subi , sur une partie importante et très-

obscure de la doctrine sacrée, un examen en forme qui offre de la ressem-

blance , avec ce qu'était , dans Eleusis , l'initiation aux petits mystères -. Ce qui

correspond aux grands mystères du système grec, c'est l'autre interroga-

toire, auquel doivent répondre, devant le tribunal d'Osiris ^, les âmes (pii,

après avoir été admises dans les Champs-Elysées, y ont complété leur in-

struction sur les choses divines par une culture emblématique de la terre '*.

A ce sujet, je ne puis nrempècher d'émettre une conjecture (pii, sans

l'appui que me prêle l'observation qui vient d'être faite sur la physionomie

égyptienne de l'épisode de Charon, serait à bon droit taxée d'une témérité

inutile. L'allusion ((ue, chez Homère ^, Achille fait au sort du laboureur cpfil

envie :

kvSpi Tlap ày.lrjpo) y., z. ?..

ne pourrait-elle pas être envisagée comme un moyen de rappeler Toccupa-

' Lepsius, ToiUenhuch dvr ^Egijptier, cap. XCVIII.

2 Cf. Fr. Lcnormant, Correspondant , t. XL, p. 2()o. — Sur la parenté du Biliiet funéraire

égyptien et des doctrines mystiques d'Eleusis, voy. Cli. Lenormanl, Mém. de l'Acud. des inacr.,

t. X.XIV, I" partie, pp. 425 et suiv,— Élite des mon. céramogr., t. III, pp. 102 et suiv.

5 Todtenbuclt, cap. CXXV.
* Idem, cap. C.X.

=* Odyss., A , V. 488-489.
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tion des âmes dans Taiitre vie, dont nous retrouvons l'image dans les textes

funéraires des Égyptiens? Je ne puis du reste hasarder cette opinion sans

rappeler que Pausanias pensait aussi à TÉgypte en décrivant la composition

de Polvgnole. Il ne fait pas part de ses réflexions sur ce point à Tendroit

qui semblerait le plus naturel, c'est-à-dire (piand il est question de la barque

de Charon : notre scrupuleux exégète ne se livre jamais aussi complètement
;

mais à propos d'un autre épisode, après que la mention d'Ariadne Ta conduit

à parler et de Texpédition de Bacchus aux Indes, et du pont que le dieu

conquérant avait le premier jeté sur TEuphrate, et du câble (jui avait servi à

traverser le fleuve, et de l'origine du nom de la ville de Zeugma, ainsi

nonnnée parce que l'Euphrale avait reçu le joug, ÇcOyoç, en cet endroit; il

ajoute : « Les Grecs s'accordent avec les Égyptiens dans presque tout ce

» qu'ils disent de Bacchus » rà pèv âri e; àtévjnov mllk ùn6 zs EX),>ivtov leyé^sva. /M

uni AiyjTÛMv éauv; et l'on Sait que le dieu égyptien, assimilé à Bacchus par les

Grecs, n'est autre qu'Osiris, le juge de l'enfer et le maître des mystères de

la mort.

Quoi qu'il en soit
,
par l'épisode de la barque de Charon, le peintre semble

nous avoir indiqué la marche que nous devons suivre. A l'exemple des initiés

que cette barque transporte , nous pénétrons dans l'empire d'Hadès , et nous

ne restons pas à l'extérieur et à la superficie comme l'Ulysse de la rangée

supérieure. Les premiers groupes que nous rencontrons sur le rivage sont

ceux que nous avons désignés précédemment sous le nom de suppliciés : c'est

le parricide étranglé par son père, c'est l'impie auquel une furie présente une

coupe de poison. Virgile ^
,
qui se montre si fidèle à la donnée grecque dans

sa peinture de l'enfer, nous présente de même les exemples de la punition

des criminels immédiatement après que son héros a franchi les portes du

séjour des âmes; ou, pour mieux dire, le lieu qui renferme cette sanction

des lois de la conscience n'est qu'un vestibule qui précède la muraille du

véritable domaine de Pluton. On s'aperçoit que la doctrine qui admet la

récompense ou le châtiment de l'homme selon ses œuvres n'est qu'extérieure,

elle est faite pour l'effroi de la multitude et le maintien de la société : si l'on

• ^«eiU, VI, V. 548-627.
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pénèlre plus avant, le fondement y manque pour une croyance solide, cl le

progrès, non-seulcmenl pour le philosoplie, mais pour l"inilié, consiste à

metire sous ses pieds toutes les terreurs de l'Achéron, y com|)ris la crainte

des cliàliments mérités par nos fautes. Polygnote, de même cpic Virgile le lit

plus lard , semble placer le respect des choses sacrées sur la même ligne (pie

la piété filiale , et Pausanias, son interprète, a soin d'insister sur la preuve

donnée par le peintre de cette double vertu des anciens temps. Mais si Tini-

liation aux mystères d'Eleusis portail en apparence jusrprà Texaltation le

sentiment religieux, et par conséquent la vénération pour les objets du culte

public, on y apprenait surtout de quelle conséquence étaient ces sentiments

pour la consolidation de Tordre social, et si Ton s'approchait des dieux,

c'était pour voir se décomposer le système consacré par la vénéralion des

peuples.

Eurynomus, le génie de la destruction des corps, placé après les seuls

épisodes de l'ordre moral que renfermait la composition de Polygnote, nous

donne sur le point capilal ([ue je viens de toucher une instruction précieuse.

Quand ce génie a exercé son action corrosive, il ne reste rien d'assemblé cl

de cohérent dans tout ce qui a eu vie, et la morale propice à l'existence des

hommes en société disparait avec les corps eux-mêmes et avanl qu'on ne pé-

nètre jusqu'aux dieux. Aussi la figure d'Eurynomus, la plus elTrayanle de

toutes, au lieu d'olïrir, comme à la première vue, un contraste chocpiani

avec la représentation nécessaircmenl gracieuse des héroïnes qui viennent

immédiatement ensuite, fournit-elle une transition obligatoire, dans l'ordre

des idées que le peintre nous semble avoir adoptées.

Les figures qui, après Eurynomus et avanl les non-initiés, correspondent

au développement de l'hémicycle, et doublent celles de la rangée supérieure,

sont les héroïnes, les héros el les poêles ou chanteurs. Le commentaire de

celte association se trouve tout entier pour moi dans un bizarre passage du

Cnayle de Platon \ bizarre surtout parce que jusqu'ici on ne s'est pas mis

dans le véritable point de vue de ce dialogue, el qu'on n'en a ni démêlé le

sens ni expliqué le Ion. Le naïf Ilermogène demande quelle est l'élymologie

f § 33 cl ô4.
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(lu nom de héros ; « Oh! répond Socrale, cela n'est pas difficile à deviner.

» Il est clair que vîfMç,, le héros, vient cVlpuç, Vamour. Seidement on a un peu

» allongé la première syHa])e — Herm. Que veux- tu dire? — Socr. Ne

» sais-lu pas que les héros sont des demi-dieux? — Herm. Eh bien! —
» Socr. C'est parce qu'ils sont tous issus de Vamour d'un dieu pour une

» mortelle ou d'un mortel pour une déesse. Tu comprendras mieux cette

» explication, si lu remontes à la vieille orthographe athénienne. Car

» d'abord le nom des héros, fruit de l'amour, et celui de l'amour lui-même,

» s'écrivaient de la même manière, et le changement qu'on y a introduit

» n'a eu pour objet que de distinguer les deux expressions. Peut-être aussi

» les héros ont- ils été ainsi appelés parce que c'étaient des gens habiles, de

» subtils orateurs, des dialecticiens consommés et sachant poser les (|ues-

» tions, dfMTà.v; car slpetv, de même que )ij/£iv, sert à exprimer l'idée de parole;

» la vieille orthographe athénienne nous rend ici le même service que pour

» l'autre étymologie. On y trouve la preuve que les héros étaient des ora-

» leurs et des questionneurs de première force, d'où il suit que la race des

» rhéteurs et des sophistes est une race héroïque; tout cela n'est pas difficile

I) à comprendre. »

Dans le travail encore inédit que nous avons fait sur le Cratyle ^, nous

avons déduit du discours ironique dont je viens de reproduire le sens, la

notion du rapport étroit et originaire des idées de parole et iVamoiir, et de

l'application de ce rapport à l'origine des héros, aux héros eux-mêmes et à

ceux qui ont montré dans l'art du langage la même supériorité que les héros

dans le maniement des armes. Fécondité, activité, inspiration, sont trois

formes saisissantes, trois manifestations énergiques de la puissance divine,

et ces attributs, en se communiquant aux hommes, les associent à la divinité

elle-même. Ce qui est vrai des héros, selon la religion extérieure, l'est de

tous les hommes, dans la doctrine de l'apothéose, telle que l'enseignaient les

mystères, où cette apothéose n'est autre chose que l'absorption de l'homme,

après sa vie, dans le sein ténébreux de la divinité.

Ne nous étonnons donc pas si Homère, dans la peinture de l'empire

• Aujoiird'liui publié: Commentaire sur le Cratyle de Platon, pp. 49-51. Alliènes, I8G1, iii-8".
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d'Hadès, nous a montré les héroïnes à côté des héros, et si Polygnote à son

tour a compiélé l'expression de la doctrine sacrée, en mettant les poètes à

côté des héros et des héroïnes. Si Socrale s'amusait à nonmier les rliéteurs

et les sophistes, c'est qu'il avait besoin de l'ironie pour dissimuler la portée

de son audacieuse révélation , tandis que Polygnote choisissait, afin de se faire

comprendre des initiés, la forme attrayante et relevée des chantres adoptés

par la mythologie.

Ces héroïnes, nous venons de le dire, signifient l'amour et la fécondité;

mais il ne faut pas s]attendre , dans un sujet tiré de la religion des anciens, à

trouver sans restriction l'expression d'une idée favorable au bonheur des

hommes. Le sort, qui domine tout dans les systèmes du paganisme, ne

permet pas au bien de se montrer sans mélange et sans contraste : c'est ce

(jue nous croyons entrevoir dans le premier groupe, composé d'Augé et d'Iphi-

médie, et dans les figures qui le suivent. Auge, aimée d'Hercule, devient mère

de Télèphe \ héros dont le bonheur ne fut interrompu que par des traverses

passagères , et qui laissa une nom])reuse et féconde postérité. Iphimédie au

contraire, aimée de Neptune, enfanta deux héros ou plutôt deux géants d'une

force extraordinaire , mais (jui terminèrent rapidement leur existence dans

une entreprise impie contre les dieux ^. Telle est la distribution inégale des

faveurs de la fortune, et le premier groupe réunit déjà les contrastes ordi-

naires de la vie.

L'opposition que nous venons de rencontrer dans le sort des héros issus

d'Augé et d'Iphimédie, se montre actuellement dans les héroïnes elles-mêmes.

Après Chlorls, assise sur les genoux de Thyia, dans l'intention d'exprimer une

étroite amitié , nous voyons les deux épouses de Céphale , Procris et Cly-

mène, se tournant le dos, à cause de l'aversion qu'elles éprouvaient l'une pour

l'autre. La position réciproque de Procris et de Clymène, décrite expressé-

ment par Pausanias , nous induit à conclure, en vertu de la loi du contraste,

que non-seulement Chloris reposait sur les genoux de Thyia comme une fille

dans les bras de sa mère , mais que les deux femmes étaient tournées l'une

' Paiisan , VIII, 4, C; 48, 5. — Diod. Sic, IV, "^. — Tzclz. ad Lycophr., Cassumh:, v. 20G.

— Apollodor., II, 7, 4; III, '.), I. — Hygiii., Fab., DS».

•^ Homcr., Odijss., A, v. 304 et seq.— Apollodor., I, 7, 4.— Diod. Sic.,V,31.— Hygin., Fab., ->.S.
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vers l'aulrc avec une expression affectueuse dans le regard. Chloris n'est

pas la fille de Thyia, mais Pausanias a soin de nous dire que si l'une avait

été aimée de Neptune , l'autre avait eu le fils du même dieu pour époux , et

celte relation équivaut à la maternité. Nous trouvons donc à la fois dans ces

deux femmes cette parité et celte filiation (pii nous frappent en même temps

dans les Grandes Déesses d'Élcusis; et les deux épouses de Céphale, héros de

l'Allique, reproduisent à leur tour un type d'antagonisme entre deux déesses

semblables, qui se trouve, dans la même contrée, à côté du symbole de la

correspondance et de l'union
,
personnifié dans Cérès et dans sa fille. Quant

à la postérité des héroïnes dont il vient d'être question , l'interprète se tait

cette fois sur celle de Thyia, ou plutôt il nous détourne à dessein, par la

mention de l'amour de Neptune, de l'indication qu'il avait d'abord fournie,

en désignant Thyia comme mère de Delphus, le fils d'Apollon. Pour Chloris,

l'épouse de Nélée, et la mère de Nestor, il est difiicile d'imaginer une plus

heureuse fécondité que la sienne.

Le groupe de Procris et de Clymène réunit à son tour l'épouse malheu-

reuse et stérile à la mère fortunée. Pausanias ' rapporte qu'Iphiclus naquit

de l'union de Céphale et de Clymène, et il ajoute, quant à Procris, que tout le

monde connaissait sa lamentable histoire. Si les déesses avaient pu figurer

dans le tableau , le peintre, au lieu de l'antagonisme de Procris et de Clymène,

aurait certainement offert celui de l'Aurore avec Procris, auquel il fait une

fugitive allusion. 3Iais l'héroïne, substituée à l'être divin, tout en rentrant

dans la donnée générale du tableau, remplit un rôle équivalent à celui qui

aurait été dévolu à la déesse.

La série des héroïnes épouses et mères a commencé par Auge, la plus

heureuse des femmes d'Hercule, le premier lui-même parmi les héros et le

plus rapproché des dieux ; elle se termine par une autre épouse d'Hercule

,

Mégare, le type de l'infortune conjugale et maternelle. Le héros, dans un

accès de fureur, la fit périr, après qu'elle eut vu massacrer ses enfants par

leur père 2. C'est ainsi que depuis le commencement jusqu'à la fin de la

* X, 29, 5. — Cf. Homer., Odyss., A. v. 323.— Eustatli., ad 1. 1. — Scliol. ad Apollon. Rliod.,

Argoncnit., I, v. 45.

2 Euripiil., Herciil. /"«r. — Apollodor., II, 7, 8. — Eustalh. ad Homcr., Odyss., A, p. IC85.

— Tzetz. ad Lycophr., Cassandr., v. 58. — Hygin., Fab., 32.
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composition, nous voyons s'enchaîner les alternatives, qui, manifestées par

des exemples tirés de la vie humaine, représentent celles qui existent éga-

lement dans la nature des choses divines.

Mégare n'est pas la dernière femme que nous devions rencontrer sur notre

route; nous trouverons bientôt les fdles de Pandarée, et Ton a même lieu de

s'étonner qu'elles soient séparées des autres héroïnes par le groupe de Thésée

et de Pirithoiis. Ceux-ci ne peuvent donc être intercalés à celle place que par

inie intention de contraste, et c'est pourquoi , malgré la liaison incontestable

qui existe entre Anlilo(iue et Agamemnon, placés après Camiro et Clylie,

avec les héros qui viennent ensuite, je ne puis m'empècher d'isoler le groupe

du roi des rois el du fils de Nestor pour le rapprocher par la pensée de celui

qui, auparavant, s'est offert à nos regards. J'envisage donc les deux filles de

Pandarée comme placées au centre d'une division particulière (|ui montre,

à leur droite, Thésée el Pirithoiis, immobiles sur leur trône, el considérant

avec regret leurs inutiles épées, el à leur gauche Anliloque el Agamemnon.

L'attitude d'Antiloque, un pied posé sur un bloc de pierre, el la lêle dans les

deux mains, est, de même que celle de Thésée el de Pirithoiis, celle du repos

el de la douleur. Quant à Agamennion, son extérieur exprime, ainsi que

nous l'avons déjà prouvé, ranéantissement des forces et la tristesse. La dif-

férence piincipale qui existe entre les deux groupes c'est que Thésée et Piri-

thoiis sont deux amis de même âge, unis de ce sentiment passionné qui, chez

les anciens, se confondait avec l'amour, tandis (|ue le jeune fils de Nestor,

objet de 1 affection de tous les Grecs, à côté de leur chef su|)rème, abattu

par la mort au moment où il touchait à la vieillesse, éveille l'idée d'un fils

il côte de son père : d'où il résulte que les remarques sur la parité et la filia-

tion, faites à propos du groupe de Thyia et de Chloris, trouvent ici une nou-

velle application : c'est la succession placée en regard de la simultanéité.

Entre Thésée el Pirithoiis d'un côté, Agamemnon et Anliloque de l'autre,

les filles de Pandarée, couronnées de fleurs el penchées vers la terre, pour

jouer aux osselets, expriment nécessairement l'idée contraire à celles que

rendent les groupes (|ui les encadrent : jouets elles-mêmes de la fortune, el

portant dans une existence innocente la peine des fautes de leur père, c'est

en vain (jue les déesses ont voulu les parer de leurs dons les plus précieux.
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Tandis ([ue Vénus allai! pour elles demander dans TOlympe un mariage for-

tuné, les Ilarpyies les ont enlevées et les ont livrées aux Érinnyes. Ce gra-

cieux et mélancolique épisode de l'Odyssée ' est rappelé par Pausanias à

propos du tableau de Polygnole, et nous devons croire qu'il considérait la

manière dont le peintre avait représenté ces jeunes fdles comme un équivalent

du symbolisme expressément signalé dans la figure de Pbèdre portée sur la

balançoire. Si les dés sont un emblème du basard, les osselets ofYrent aussi

l'image de l'agilalion qu'entretiennent les caprices de la fortune. Heraclite,

dans sa doctrine directement empruntée aux sanctuaires religieux, représen-

tait la puissance suprême sous les traits d'un enfant qui joue avec des dés^. Ces

jeunes filles, couronnées de fleurs, qui remuent des osselets et provoquent

des chances diverses par le mouvement qu'elles leur impriment, montrent

l'homme et même la nature entière en proie à l'action incessante d'une puis-

sance aveugle, et dont rien ne saurait ni faire prévoir ni conjurer les coups.

Nonobstant le rapprochement que je viens d'établir entre le groupe d'An-

tiloque et d'Agamemnon et celui des filles de Pandarée, la scène du centre,

à laquelle nous arrivons maintenant, et que le miroir étrusque à deux regis-

tres nous a déjà permis de dessiner, ne nous permet pas de séparer les

deux héros dont il vient d'élre question de ceux qui arrivent à la suite. Nous

voyons Achille assis entre Patrocle debout et Protésilas qui le regarde,

comme Hélène entre ses deux époux. Agamemnon s'avance par la gauche,

et seul il porte la barbe, tandis que les trois autres, de même qu'Antiloque

que nous avons déjà vu derrière Agamemnon , ont le menton nu comme

celui des éphèbes. Tous les quatre, ils représentent l'homme dans la fleur de

la jeunesse et de la beauté, et cette communauté de caractère se reproduit

dans leur mort prématurée. Ni la passion de Laodamie pour son époux, ni

l'affection réciproque d'Achille et de son ami , ni la tendresse de Nestor pour

Antiloque, n'ont pu les préserver de la mort. Tous les regrets que peut ex-

citer la vie, interrompue dans son plus splendide développement , semblent se

réunir sur la tête de ces quatre héros, et l'un d'eux, le plus brillant et le

' T, V. 07 et seq.

2 Origen., Philosophumena, IX, 9, p. 281, cd. Miller.— Cf. Procl., in Tim., p. ICI.— Cleni.

Ak-x., Pœdag., I, o , p. 11 1 , éd. PoUer.

Tome XXXIV. 16
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plus pleuré, est aussi le roi du séjour qu'ils habitent après leur mort. Cette

éternelle jeunesse, dont le peintre a laissé Fempreinle sur leurs traits, n'est

point le gage d'une récompense assurée à leurs vertus , comme on pourrait

l'inférer de la doctrine exolérique : c'est d'abord un voile de grâce et d'eu-

phémisme jeté sur les tristesses de la mort; c'est ensuite le choix du mo-

ment où la mort est le plus près de la vie, et aussi où la vie doit succéder le

plus rapidement à la mort. C'est l'immortalité qui résulte de la succession des

êtres présidant, dans le royaume de la mort, avec un charme austère propre

au génie de la Grèce, et capable, si nous n'y regardions de très-près, de

faire illusion sur la désespérante négation qui se trouve au fond de toutes les

doctrines du paganisme.

Nous sommes, avec le groupe d'Achille et de ses compagnons, au cœur

même de la doctrine que nous réputons éleusinienne, et immédiatement

après, nous trouvons le personnage d'Orphée, sous le nom duquel circu-

laient des principes plus hasardés el qui, nulle part, n'avaient reçu la consé-

cration oflîcielle. Hâtons-nous de dire que le sort d'Orphée n'était pas sans

analogie avec celui des héros dans le voisinage desquels il était placé, et que

son intervention se justifiait par la fable même qui s'était attachée à son

nom. Celte fable ne se rencontre que dans des auteurs postérieurs à Poly-

gnote, mais la peinture même de la lesché prouve qu'elle devait être plus

ancienne que ce peintre ; car autrement , comment expliquerait-on l'allilude

du poète? « Il était assis, dit Pausanias; de la main gauche il louchait la

» cithare , et de l'autre il froissait les feuilles d'un saule contre lequel son

» corps s'appuyait; » et ce saule rappelle à propos au Périégète le bois sacré

de Proserpine, planté, suivant le témoignage d'Homère, de grands peupliers

et de saules stériles :

La stérilité du saule (qui, pour les anciens, résultait de la division mal ob-

servée des sexes dans une même plante), jointe â la tristesse qu'exprimait

certainement l'action du poète, avait sans doute pour objet de rappeler les

' Odyss., K, y. 510.
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prodigieux , mais inutiles efforts qu'il avait faits pour rappeler à la vie Eury-

dice, sa bien-ainiée, tuée dans la fleur de son âge par la morsure d'un ser-

pent.

S'il en est ainsi, la condition imposée à Orphée, pour ramener Eurydice à

la vie, et qu'il n'eut pas la force d'accomplir, mérite toute notre attention : il

devait avoir foi dans la résurrection d'Eurydice , sans avoir besoin de s'as-

surer par son propre regard que c'était bien elle qui revenait à la lumière;

et parce qu'il s'était retourné, il la perdit pour jamais ^ Je retrouve, ici

encore, une punition de celle curiosité à pénétrer le secret des dieux, dont

les exemples ont été multipliés par le peintre dans la composition de la

lesché. Eurydice, dans le sens mystique, devait renaître, mais probable-

ment sous une autre forme que celle dont elle avait été revêtue dans sa pre-

mière vie, et Orphée, après l'avoir vue frappée par la mort, aurait dû se

contenter de la consolation vague et générale qu'oflVe la pensée du renou-

vellement des êtres. Je n'insiste pas sur celte conjecture, qui peut-être est

trop nouvelle pour qu'on ait le droit de la faire admettre sans discussion; et

pourtant, je ne puis m'cmpêcher de faire remarquer, à l'appui de ce qui

vient d'être dit, qu'on s'expliquerait ainsi pourquoi Virgile^ a entremêlé

l'épisode d'Orphée à celui d'Aristée
,
qui veut forcer Protée à lui révéler le

secret nécessaire pour ressusciter ses abeilles. Cet insecte précieux, sortant

de la corruption de corps étrangers à sa nature, est un emblème frappant des

alternatives de mort et de vie qu'offre le spectacle de la succession des êtres,

considérée dans son ensemble, sans distinction des espèces et à plus forte

raison des individus.

Quoi qu'il en soit, Orphée n'apparail pas dans la lesché seulement à titre

d'époux malheureux et puni d'une indiscrétion causée par sa passion, il se

montre comme le premier des chantres sacrés , et comme l'auteur d'une doc-

trine religieuse; et c'est ce qu'indique positivement le personnage que Poly-

gnole avait i)lacé près de lui. Notre auteur remarque que le costume d'Or-

phée était entièrement grec, et qu'il n'avait ni vêtement, ni coiffure à la

• Diod. Sic, IV, 25. — Apollodor., 1,5,2.— Conon., Narrât., 43.— Virg., Georg., IV, v. 4!)4

et seq. — Ovid., Metam., X, init. — Hygin., Fctb., 1G4.

" 2 Georg., IV, v. 434 et seq.
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manière des Thraces. On pouvait donc, et c'était là sans doute Tintenlion

du peintre, l'avouer au centre de la civilisation hellénique comme un insti-

tuteur religieux. De l'autre côté du saule contre lequel il s'appuyait, était un

autre personnage appelé Promédon , auquel le tronc de l'arbre servait égale-

ment de support. « 11 y en a qui pensent, ajoute le Périégète, que ce nom

» de Promédon est de l'invention de Polygnotc et que, dans celle occasion,

» le peintre a usé du droit (jue possèdent les poètes : Ehl ixèv âh 61 vî/^tÇsjai

» /atSaTOO e'ç Tio'.Yiiiv iv.aoff/pcu xo npo^.éâovToç cvo[j.c/. vrio tc'j UolvyMrou. l) autrCS CCpCU-

» danl prétendent que Promédon était un Grec, passionné pour toute espèce

» de musique , et surtout pour les chants d'Orphée. »

Dans l'incertitude où nous laisse l'hésitation même de notre guide, nous

ne pouvons, nous dont l'imagination est excitée par les énigmes accumulées

dans un tel sujet , négliger une opinion Irès-ingénieuse que M. Weicker a

longuement développée dans son mémoire. Ce savant fait remarquer que, dans

la fable d'Orphée , se montre le défaut de prévoyance, et que ce nom même

de Promédon semble exprimer la qualité contraire à ce défaut. Orphée serait

donc en conséquence comme une espèce iVÉpimcdon, de même que dans une

fable que M. Weicker juge à propos de rapprocher de l'épisode d'Orphée,

Promeihée forme un contraste avec l'imprudent Ëpiméfltée; et, hàtons-nous

de le dire, la manière dont Promédon était opposé à Orphée, de l'autre côté

du saule contre lequel ils s'appuyaient tous deux, avec le regard très-proba-

blement tourné dans une direction contraire, est de nature à fortifier l'opi-

nion émise par M. Weicker. Ce serait là le motif qui aurait donné lieu au

peintre d'inventer le personnage de Promédon.

Rien ne m'empêche d'admettre un avantage de Promédon sur Orphée. Pro-

médon est le type du Grec formé à l'école d'Orphée, et il a dû aller plus loin

que son maître, quoique celui-ci se montre, par son extérieur, en quelque

sorte naturalisé citoyen delà Grèce. D'ailleurs la fable d'Orphée nous montre

en quoi il a péché , et l'excès de curiosité, fondé sur les sentiments du cœur

de l'homme, qu'on lui reproche, était réprimé dans les mystères d'Eleusis.

La présence d'Orphée, dans la composition de Delphes, aussi prés du roi des

enfeis, était un hommage rendu par les initiés d'Eleusis à sa doctrine, si

influente sur les esprits dans les beaux siècles de la Grèce ; mais cet hom-



SUR LES PEINTURES DE POLYGNOTE. 123

mage n'était pas sans resiriclion, et le peintre , en élevant un monument à la

gloire d'Orphée, y avait habilement introduit le souvenir du châtiment in-

fligé à sa témérité.

Après Orphée, la suite des poètes se trouvait interrompue par les person-

nages deSchédiuset de Pélias. Schédius, le chef des Phocidiens au siège de

Troie ', était représenté avec une épée courte, èy/zirAàov, à la main, et une cou-

ronne de gazon, àypurjnc, sur la tète. Pélias, assis sur un trône, avait la

barbe et les cheveux blancs : Pélias, roi dans la Thessalie, rappelait un

peuple placé aux frontières de la civilisation grecque, de même que Sché-

dius représentait la Phocide. Les attributs qui distinguaient ce dernier

héros avaient, je crois, pour objet de designer la vie simple et à peu près

sauvage dans laquelle persista la population qui menaçait presque autant

le sanctuaire de Delphes qu'elle semblait destinée à le défendre. Quant à

Pélias, les marques de la vieillesse que le peintre lui avait imprimées font

souvenir de la vaine entreprise de ses filles pour le rajeunir-. Il était des-

cendu aux enfers tout chargé d'ans, à la suite de cette funeste épreuve, et

les téméraires qui l'avaient tentée s'étaient laissées aller aux conseils d'une

magicienne étrangère , dont la science barbare devait être répudiée par la

pure doctrine des Grecs. Déjà Orphée nous ramenait d'un pas en arrière de

la civilisation religieuse des Hellènes. Ces héros de la Thessalie et de la

Phocide nous en éloignent encore, et les observations qu'ils viennent de

suggérer nous avertissent qu'à mesure que nous avancerons vers la droite,

nous. descendrons ainsi une suite d'échelons, à partir du sommet, où nous

avions trouvé le personnage d'Achille.

C'est ainsi qu'après Schédius, nous voyons le Thrace Thamyris, repré-

senté aveugle, la barbe et les cheveux en désordre, avec tous les signes de

l'abattement ; sa lyre est jetée à ses pieds, les chevilles et les cordes en sont

brisées. C'est un souvenir de l'audacieux défi qu'il avait adressé aux Muses,

et de la punition qui en avait été la suite ^. Ces désirs de s'égaler aux dieux

' Homcr., lliml., B, v. ol7; P, v. ôOC. — Apollodor., III, 10, 8. — Pausan., X, 4, 1.

2 Apollodor., I, y, 27.— Tzetz. ud Lycophr,, Cassandr., v. 173. — Ovid., Melam., VII,

V. 297 et scq.

' Homer., Iliad., B, v. -59.5 et seq. — Pausan., IV, 35, 4 et 7; IX, 30, 2; X, 7, 2. — Apol-

lodor., I, 3, 3.
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indiquent toujours, dans l'ordre des choses mystiques, une pensée trop au-

dacieuse et qui voudrait pénétrer les secrets de la divinité. Il faut d'ailleurs

lenir compte de la patrie de Thamyris, et du singulier rapport dans lequel

les Grecs se trouvaient à l'égard de cette contrée, se reconnaissant rede-

vables d'une partie de leurs institutions religieuses aux chantres qu'elle avait

produits, et se distinguant pourtant avec soin de la barbarie qui n'avait

cessé d'y régner.

De la Thrace nous passons en Phrygie, et d'après la marche que nous

avons indiquée, la progression est naturelle. Le groupe de Marsyas et

d'Olvmpus, si connu, indépendamment de la lesché, par les monuments de

la peinture el delà statuaire, nous oblige de renoncer à la lyre, noble instru-

ment qui exprime l'aspect le plus élevé des idées religieuses, et nous fait

descendre à la flûte, organe des superstitions grossières que la Grèce, en se

civilisant, avait reléguéesau second plan, sans jamais les abjurer tout entières,

et même en leur conservant une influence suprême sur le sort des empires,

(/était à Céla^nes, en Phrygie, qu'avait eu lieu la dispute musicale entre

Apollon et Marsyas. Les Phrygiens confondaient le satyre avec le fleuve (jui

traversait cette ville, c'est-à-dire avec le dieu même protecteur de la cité '.

Marsyas passait parmi eux pour avoir inventé le chant de la flûte, qu'on exé-

cutait en l'honneur de la Mère des Dieux, zi ij:riTf.Cm œJlr,^:/.; enfin, les mêmes

Phrvgiens attribuaient leur salut , lors de l'invasion des Gaulois, à ce que Mar-

svas aurait rejjoussé les barbares par un débordement de sa source et par le

son terrible de ses flûtes. Tous ces exemples, allégués par Pausanias, justi-

fient la vénération pour l'impur Marsyas, même aux yeux des Grecs, et ex-

cusent la passion qu'il témoigne envers le jeune Olympus, auquel il n'enseigne

la flûte que dans un sentiment grossièrement intéressé 2.

Le groupe des héros Iroyens, qui vient après Thamyris, ou plutôt après

Marsyas, doit être comparé à celui des principaux héros grecs. Au lieu

d'Achille el de ses deux compagnons, représentés dans la fleur de la jeu-

< Heroflot., VII, 26. — Xcnoph., Anahas., I, 2, 8. — Plutarch., De fliiv., t. X, p. 747, cd.

Reiske.— Tit. Liv., XXXVIII, tô. - Solin., XL, 7.

^ Sur le personnage de Marsyas , voy. Cli. Lcnormant et De Wille, fUite îles mon. céramogr.,

l. Il, p. 179 et stiiv.
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nesse , el probablement avec une expression calme el sereine , nous voyons

Hector assis, et tenant son genou gauche dans ses deux mains, sous Tem-

pire d'un profond chagrin, àvM[j.évo'j a-x/ii^a i^faivm, Sarpédon courbé, son

visage dans les deux mains, atlilude au moins aussi mélancolique que la

précédente, el 31emnon , assis à côté de lui, la main posée sur l'épaule de

Sarpédon, comme s'il s'associait à ses sentiments, tous trois barbus, ce qui

indique ici moins des hommes dans la force de l'âge que des Asiatiques habi-

tués à laisser croître leur barbe dès leur première jeunesse. Pausanias insiste

sur le personnage de Memnon. 11 décrit sa chlamyde orientale sur laquelle

étaient brodés les oiseaux appelés memnonides. Ces oiseaux, suivant une tra-

dition conservée sur les bords de l'Hellespont, s'abattaient chaque année sur

le tombeau de Memnon, qu'ils nettoyaient avec soin, et purifiaient en recueil-

lant sur leurs ailes l'eau du fleuve J]sépus '. Puis, à propos de l'esclave

éthiopien qui, dans la lesché, était peint debout auprès du fils de l'Aurore, le

Périégète l'ait remarquer que Memnon n'était pas venu de l'Ethiopie africaine,

mais de Suse, ville des Perses sur les bords du fleuve Choaspès, si célèbre

par la pureté de ses eaux. Chemin faisant, il avait soumis tous les peuples

qu'il avait trouvés sur son passage, et l'on montrait encore, au dire des

Phrygiens, la roule qu'il avait suivie, avec l'indication des stations qu'il y

avait faites"^. Ces différentes remarques, qui tendent à représenter Memnon

comme appartenant à un ordre d'idées plus pur que les précédents person-

nages , est d'accord avec ce que nous savons de la religion des Perses et des

autres peuples soumis à la loi de Zoroasiro, quand on les compare avec les

nations de l'Asie antérieure. Nous ne devons pas nous étonner de rencontrer

les héros troyens, auprès du représentant de la religion phrygienne, à une

grande distance des héros grecs, et toutefois leur étroite union avec Memnon

les relève , de même que les observations favorables à ce héros font voir que

ce qui le sépare du centre de la composition est moins une distance morale

que l'intervalle des lieux.

Avant d'arriver aux figures qui dépassaient l'extrémité de l'hémicycle, il

< Pausan., X, 31, 2.— 0\'ni., Metam.,^lll,\. 576-619. — Serv. ad \ir§., /Eneid., I, v. 7!JI.

9 Cf.Strab., XV, p. 728.— Herodot., V, 33; Vil , 151.— Diod. Sic, 11,22; IV, 75.-Pnnsnn.,

IV, 51,5.
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ne me reste plus à étudier (|uc le groupe de Paris et de Penlhésilée. Les

Grecs, elles Athéniens en particulier, rendaient plus d'honneurs aux Scythes

(praux autres peuples barbares; plus de cent ans avant Polygnote, Ana-

charsis était venu frapper à la porte de Solon, et sa distinction personnelle

lavait fait admettre au nombre des sages de la Grèce. On ne s'étonnera donc

pas que la reine, armée de l'arc scythique, qui, dans la composition de Poly-

gnote, représentait un peuple du Nord, de même que 3Iemnon était destiné

à représenter les Perses^, cette Penlhésilée, dont Achille, son meurtrier,

iivait admiré la beauté dans la mort, ail été représentée dans la lesché avec un

caractère bien manjué de supériorité morale. Son visage exprimait le mépris

que lui inspirait la grossière provocation de Paris, et celui-ci, avec l'appel de

ses doigts i-/.poTsî âl zxïç -/cp-j'iv, ôloi av yi-joixo kvàpoq à.ypoiY.o'j y.poxoz) , rappelait le

geste de Sardanapale, si célèbre dans le système religieux le moins pur de

l'Asie. Sardanapale témoignait de son mépris pour le néant de l'existence et

ne recommandait que la jouissance effrénée des plaisirs. Les Scythes étaient

de ces peuples qui , au sein de leur barbarie
,
portaient dans le cœur un sen-

timent profond de l'immortalité, de ceux que, de même que les Gètes, on

aurait pu surnommer à^mav.'Qovzti. Aussi le peintre, en assignant à l'héroïne

qui les représentait une place en dehors de toute civilisation régulière, avait

rendu un remarquable hommage à sa supériorité morale, cl quand on trou-

vait ensuite les deux femmes dont tout le crime élail d'avoir négligé de se

faire initier, Penlhésilée auprès d'elles, apparaissait comme ce qu'il y avait

de plus respectable et de plus pur en dehors de l'initiation.

Arrivé à ce point de la composition, j'ai à peine besoin d'insister sur les

dernières scènes, dont les détails sont déjà connus, et dont la liaison avec ce

(|ui précède doit désormais ressortir Irès-clairement. Nous ne pouvons toute-

fois nous empêcher d'insister sur l'emploi remarquable que le peintre avait

fait de la fable des Danaïdes. Celles-ci avaient été condamnées à remplir éter-

nellement dans les enfers un vase sans fond, dont l'eau s'échappait à mesure

qu'on l'y versait, et leur crime était d'avoir assassiné, dans la nuit de leurs

' PausaniaSjCn parlant des sacrilèges, a eu soin de mentionner la piélc extraordinaire donf

avait fait preuve Datis , un des envahisseurs de la Grèce.
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noces, leurs époux récemmejit arrivés de TÉgyple ^ A ne consulter que la

fable, on a peine à comprendre le rapport du crime avec son châtiment, et la

vérité ne commence à se faire jour que si Ton se représente le mariage des

Danaides avec les fils d'Égyptus comme une initiation aux mystères enseignés

sur les bords du Nil. Par là, ces épouses coupables se rapprochaient de ceux

qui avaient montré du mépris pour ce qui se pratiquait dans Eleusis, tûv

Ta d/>cij(/.£v« 'E),a;w£ év oCàvk 5eiJ.émv I6yu>, et Tou comprend que le genre de peine

qui leur a été attribué par la tradition ait été transporté par le peintre de la

lesché aux personnes de tout âge et de tout sexe qui n'avaient pas témoigné

envers les mystères d'Eleusis la vénération qui leur était due.

Des quatre figures que Polygnote avait peintes dans l'occupation que la

fable prétait aux Danaides, la vieille seule paraît avoir tenu un vase à demi

brisé, de même que les deux femmes qui n'avaient pas été initiées; et en cela

l'artiste semble avoir voulu montrer que le sort était le même pour ceux qui

avaient tenu en mépris les mystères, après y avoir été admis, que pour les

non-initiés. Toutefois , ce qui restait d'eau dans le fragment de vase que por-

tail la vieille tombait dans le pit/ios ; mais son labeur n'en demeurait pas

moins inutile, et avec un pit/ios qui n'eût pas été sans fond, comme celui

des Danaides, on aurait vu l'eau qu'il contenait refluer par-dessus, et si l'on

n'apercevait pas cette eau s'échappant en dessous , la continuation du travail

des personnages occupés à remplir le pithos suffisait pour témoigner de la

mauvaise (|ualilé du récipient.

Ici la doctrine mystique cultivée sur les bords du Nil fournit encore une

explication qui ne saurait être négligée. Chez les Égyptiens , Horapollon ^

l'atteste, la plénilude denourritHre, lùriorn zporp^, exprimait la science, et c'est là

sans doute l'origine de cette notion du plérome qui, avant de reparaître dans

les opinions des gnostiques, est indiquée avec évidence par une allusion de

saint Paul '". La Plénitude ou \c plérome, envisagé sous ce point de vue, ne

peut être le partage que des initiés, et c'est en vain que ceux qui se tiennent

en dehors des mystères s'efforcent d'y atteindre. Leur âme , avide de connais-

' Pindar., Xem., X, v. 7, et Schol. — Apollodor., II , 1, !J. — Hygin., Fub., 1G8. — Serv. ad

Wrg., j€neid., X, v. 497.

^ Hieroghjph., I, 38.

^ Epi.st. ad Coloss., I, 19.

Tome XXXIV. 17
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sances ei de biens imaginaires , est comme le tonneau des Danaïdes qui ne

se remplit jamais.

Déjà, du temps de Polygnole, la philosophie vraiment religieuse et spiri-

tualiste cherchait à déployer ses ailes , et le devancier de Socrale , Anaxa-

gore, par la hardiesse de ses opinions, encourait la réprobation du parti

religieux d'Athènes, qui ne pouvait être que celui des hommes déterminés

à ne rien permettre en dehors de la doctrine éleusinienne '. Le supplice du

vieillard , rangé parmi ceux qui avaient méprisé les mystères, avait peut-être

pour objet de rappeler la témérité d'Anaxagore; et, à le voir si près de Tan-

tale, éternellement condamné à convoiter une nourriture qui lui échappe sans

cesse, il n'est pas interdit de croire que Polygnote avait ainsi voulu donner

une sanction à la doctrine religieuse professée dans sa nouvelle patrie.

Mais le supplice de Tantale ne se bornait pas à ce que l'Odyssée ^ en rap-

porte. Le peintre y avait ajouté la terreur incessante que causait au roi de

Lydie un rocher suspendu au-dessus de sa tête. Ici se présente un dernier

rapprochement , dont le lecteur qui aura consenti à nous suivre ne manquera

pas de faire son profit. On se souvient que, dans la barque de Charon, se

montrait, à côté de Cléobœa, Tellis, le bisaïeul du poëte Archiloque, et c'est

par la mention d'Archiloque lui-même que Pausanias met fin à la descrip-

tion de la lesché. Après avoir parlé du rocher qui menaçait Tantale : « Il est

» clair, ajoute-t-il, qu'en cela il avait suivi l'autorité d'Archiloque; (|uanl

.' à ce poëte lui-même, j'ignore si c'était de son chef et par pure licence

» poétique , ou pour en avoir été instruit par d'autres, qu'il avait ainsi ajouté

» dans ses vers au supplice du roi de Lydie. » UolùyvMzoç, ixh â-nlsq iaxn èna-M-

louB-naaç, To) 'k^-fp.ôycv ).éj/w
'

'kpyp.oycç, S , o'jy. otâa, eVre éàôxyPri r<apà aXioyj Ta iç viv '/.ISo-^

,

iï-e vmI aùroc, iç x^v noinGiv dTr,vijf.axo. Rappclons-nous quc Tcllis, suivant notre

explication , devait avoir introduit dans Pile de Paros les mystères de Cérès.

Archiloque, son arrière-pelit-fils, avait sans doute montré une grande fidélité

pour les doctrines importées par son aïeul. Archiloque d'ailleurs passait pour

avoir été l'objet de la faveur des dieux ^, et ces louanges n'étaient jamais don-

< Diogen. Laërt., II, 12.— Plutarcli., Pericl., 5:2; iMc, 23.

î A, V. 58I-a9i.

5 Dio. Chrysost., Orat., XXXIII.
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nées qu'aux poètes qui avaient servi la cause de la religion dominante. Or,

voyons ce qu'un tel poète, servant la cause des initiés, avait pu vouloir ex-

primer par le surcroit du supplice de Tantale. Ce héros n'était pas seulement

consumé par le désir de biens qui lui échappaient sans cesse, il était en proie

à une terreur perpétuelle; et, comme emblème de ceux qui méprisaient les

mystères, que devait-il exprimer par cette crainte, sinon celle que faisait

naître la pensée des supplices éternels dans l'âme des hommes qui n'avaient

pas appris à mettre l'effroi de l'Achéron sous leurs pieds? En tout cas, cette

mention d'Archiloque, correspondant comme un écho à celle de Tel lis, serait

étrange, si elle n'avait pas le sens que nous y avons attribué.

« Telle est, dit Pausanias en finissant, la quantité des figures rassemblées

» par le peintre de Thasos, telle est aussi la merveilleuse convenance de sa

» composition. » Toiavxy] p-h t:10oi;, y.c'. eimpsnei'ai èç, T57o5toV éGTcv /jy.ouGcf. yj xoû (àanio'j

ypafYj. Voilà une phrase qui est restée, on doit en convenir, bien peu expli-

cable jusqu'à ce jour, et si l'on n'était parvenu à montrer la liaison de tant

d'épisodes incompatibles en apparence, on serait tenté d'y voir plutôt une

ironie. Mais le Périégète a parlé sérieusement , et en s'exprimant comme il

l'a fait, il s'est justifié lui-même de l'incohérence de ses explications. En

effet, nous en sommes venu nous-méme insensiblement à un double travail.

Nous ne pouvions rétablir le fil des idées exprimées par le peintre qu'en

retrouvant celui des explications de son interprète. Polygnote n'avait voulu

laisser comprendre qu'aux initiés seuls l'arrangement de sa composition. Et

Pausanias, à son tour, en agissant en conscience ou par une affectation de

rhéteur, a parlé, sous l'empire de la même retenue, de manière à ne faire

entrevoir sa véritable pensée qu'à ceux pour qui la doctrine des mystères

n'aurait pas été une énigme indéchiffrable. La science moderne peut-elle se

flatter d'arriver jamais, à force d'observations, à reconstituer cette doctrine?

Si je n'étais pas convaincu de la possibilité d'atteindre à un tel résultat, je

n'aurais pas écrit cette partie de mon Mémoire. Qu'on la retranche, si l'on

rejette sans examen et comme trop téméraires les recherches de ce genre;

mais il suffit qu'une telle élimination ne soit pas admise en principe, pour

(pie l'effort auquel je viens de me livrer ne soit pas indigne d'attention.

Sans doute un système d'idées puisées en dehors du monument que je
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voulais expliquer m'a servi de guide ; el l'on pourrait me demander toutes

mes preuves. Ce que, pour le moment, je puis répondre à des objections de

ce genre, c'est qu'un 31émoire comme celui-ci, ayant pour objet de résoudre

une question très-obscure et très-controversée de Ihisloire de l'art, ne com-

portait guère les développements dont j'aurais besoin pour justifier le sens

que j'attache aux doctiines mystiques d'Eleusis et le jugement que j'en porte.

Dans l'étude persévérante que j'en ai faite, j'ai fini par me rencontrer avec

un savant du premier ordre, Villoison, dont tout le tort, selon moi, fui

d'avoir écrit trop tôt, sur les mystères de l'antiquité, des choses dont ses

contemporains furent étonnés, el qui, j'en ai la conviction, finiront par

devenir irréfutables; entre la confiance vague el l'optimisme de Sainte-Croix

d'un côté, la négation absolue et impossible de M. Lobeck de l'autre, Vil-

loison a tracé ' trop rapidement sans doute , mais avec un coup d'œil péné-

trant et sur, la seule voie que l'on puisse suivre sans s'égarer, et c'est pour

moi un bonheur, après avoir cru longtemps marcher seul dans un chemin

nouveau, de me retrouver à la fin le disciple d'un homme dont, à partir

de ma première enfance, j'ai entendu prononcer le nom avec affection et

respect.

Mais quand bien même je me serais égaré ou seul ou sur les pas de l'au-

teur du commentaire De triplici theologiamysteriisque, serais-je si coupable

d'avoir cherché à coordonner une composition que mes devanciers, malgré

leurs talents et leurs elîorts, ont laissée dans une incroyable incohérence?

Supj)Oser qu'un artiste tel que Polygnole avait mis, à la suite les unes des

autres, sans plan el sans intention, tant de figures disparates, ce serait se tirer

d'allaire aux dépens de la raison et même du goût, dont les Grecs ont donné

assez de preuves. Ceux de mes lecteurs qui se refuseraient encore à admettre

les idées sur les(]uelles je m'appuie , seraient réduits à rester dans le chaos,

et c'est pourquoi je crois pouvoir les supplier de tenir quelque compte d'une

façon de penser qui a du moins le mérite de porter, dans une confusion dont

personne n'a pu jusqu'à présent sortir, le premier rayon, ou, si l'on veut, la

première apparence de lumière. Considérée sous ce point de vue, la grande

" De triplici theologia mysteriisque vcleruin commentalio ; dans Sainte-Croix, Rechercher

sur les mystères, i" édition, p. 221-338.
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et obscure composition de la lesché, au lieu de former dans l'histoire de

l'art une anomalie inexplicable, devient le point de départ et la clef princi-

pale d'une immense série de compositions moins importantes, mais inspirées

par les mêmes idées. Il y va, j'ose le dire, de l'honneur des Grecs, qu'à côté

des tableaux que tout le monde comprend et qui nous frappent par un senti-

ment exquis de la composilion, il ne reste pas une foule d'ouvrages qu'on

croirait le produit de l'inexpérience et d'un absurde caprice, si l'on ne con-

sentait à adopter la seule interprétation qui puisse en faire pénétrer le sens.

FIN.
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— 30, — 26, supprimez la virgile.

_ 34^ _ 21, au lieu de Colophon, lisez : Clazonicne.

37 19, — ^iadoui, lisez : iJ-ia^où-,.

44, — 23, — àn6èXé4/a;/li, lisez : àmè).t\p'M''.

46, — 11, — Se^îa, lisez : à^à.

— 68, — 30, — nélpui , lisez : wé^a.

— 81, — 23, — "ki3c:;, lisez :"K\Soi;.
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LE MOUVEMENT PROPRE
DE

QUELQUES ÉTOILES.

La détermination exacte des lieux des étoiles dites fixes a toujours formé

une partie importante de Taslronomie; mais depuis la mémorable découverte

de Halley, celle branche de Paslronomie sidérale a grandi dans d'immenses

proportions. Il ne suffît plus, aujourd'hui, de déterminer avec une extrême

précision la position absolue d'une étoile dans le ciel , il faut désormais la

suivre et étudier les lois de son déplacement, afin de pouvoir prédire avec

certitude sa position pour les temps futurs.

Les astronomes les plus célèbres se sont occupés de cette élude importante,

et les mouvements propres d'un certain nombre d'étoiles sont déjà connus

avec une approximation assez satisfaisante. Parmi ceux qui se sont surtout

appliqués à ces déterminations délicates, il faut , après Halley, citer particuliè-

rement Cassini, Mayer, Piazzi, les deux Herschel, Bessel, Baily, Argelander,

Âiry, les deux Struve, Main, Madler, Johnson, Robinson, Taylor, Maclear,

Jacob, etc.

Cependant le nombre des étoiles cataloguées aujourd'hui, soit avec une

précision rigoureuse, soit d'une manière approximative, s'élève à plusieurs

centaines de mille, et il augmente chaque jour; il faudra donc des siècles

d'efforts constants pour parvenir à connaître les mouvements de tous ces

mondes stellaires.
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Bruxelles a déjà l'ouini deux catalogues d'étoiles, ayant pouf but [)riu-

cipal la déterniiiialion des niouvemeiils propres. L'un
,

qui date de vingl-

cin(| années, est publié; l'autre est encore entre les mains des calculateurs.

Le troisième catalogue, en cours d'exécution, a été conçu sur un plan plus

vaste : il a pour objet la révision de tous les mouvements qui allcigiienl

la grandeur d'un dixième de seconde d'arc par an, et de plus l'observalion

des étoiles des anciens catalogues, qui n'ont pas été réobservées jusqu'ici par

les astronomes modernes. Ce travail, commencé en 1857, se poursuit acti-

vement. Sept mille étoiles sont déjà en observation, dont trois mille peuvent

être regardées comme convenablement déterminées '.

Quand les positions de Bruxelles auront été arrêtées, les calculs de com-

paraison avec les meilleurs catalogues antérieurs pourront connnencer.

Mais en attendant (|ue ce grand travail, qui exigera quelque temps, puisse

être terminé, j'ai pensé qu'on verrait avec intérêt une nouvelle détermination

du mouvement propre de (pielques étoiles (|ui se recommandent à l'atten-

tion des astronomes, soit par leur grand déplacement, soit à cause de

quelques inexactitudes contenues dans les catalogues. Les calculs ont été

exécutés de manière à pousser Texaclitude du mouvement propre jusqu'aux

millièmes de seconde de temps et aux centièmes de seconde d'arc; celte

approximation sullit, d'autant plus que les lieux des étoiles observées à

Bruxelles ne sont pas encore définitifs.

La précession de chaque étoile a été rigoureusement calculée pour 1860

par la formule

Aa = 3;0718 -*- sin « Ig â (N log 0,1-2018)

iJ = ces a (N log 1,30227).

C'est la valeur qui a été déterminée, en dernier lieu, par Otto Struveet (|ui

' Les observations des ascensions droites sont faites par M. E. Quetclet; M. lîouvy y a pris

part jusqu'en 18tiO; les calculs de réduction sont confiés à M. Mailly. Les observations de décli-

naison sont faites par MM. Ilooreman et E. Quetclet, et réduites par ce dernier.

Les instruments qui ont servi aux observations sont la lunette méridienne de Gambev el le

cercle muial de ïrougliton. D"après toutes les recbercbes qui ont été faites, et dont le détail a été

publié dans le tome XV des Annules de robscrvaloire royal de Bruxelles, ces instruments

méritent une grande confiance et peuvent être mis à côté des plus parfaits qui existent.
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a été employée par Peters et Main. Afin de réduire rigoureusement les obser-

vations des autres astronomes à cette époque 1860, il aurait fallu calculer

A'a, A"'a, <^tc.; mais, pour Tapproximation indiquée ci-dessus, il a sudi

(remprunter aux divers catalogues la précession déterminée par les formules

de Bessel et de la combiner avec la valeur rigoureuse calculée pour 1860.

Bradiey a été réduit de 1735 à 1800 par la précession des Fundiunenlu

itstronomiac, puis de 1800 à 1860, en combinant la précession de 1800

avec la précession rigoureuse de 1860.

Quand un grand travail est exécuté sur les mouvements propres, un des

points les plus importants est de bien déterminer les corrections qu'il faui

appliquer aux catalogues pour les rendre comparables entre eux; mais la

même marche ne peut plus être suivie lorsqu'on ne traite qu'un nombre fort

restreint d'étoiles. Les observations des astronomes ont été introduites dans

le calcul telles qu'elles sont imprimées avec les deux seules exceptions :

Piazzi { 2""' Catalogue) et Groombridge, auxquels on a appliqué les correc-

lioiis données par Miidler.

Pour éviter en partie l'inconvénient qui résulte de ces petites corrections

négligées, les mouvements ont toujours été calculés au moins par trois

catalogues, et par un plus grand nombre, quand cela a été possible. Avec

ces précautions, ils sont en général passablement déterminés jusqu'à la

troisième décimale pour l'ascension droite et jusqu'à la deuxième pour la

déclinaison. Plus lard, ces mouvements seront calculés rigoureusement à

(juatre et à trois décimales.

p = 5'0307. 9 CETl. // = WOIO.

Grccnwicli, Bradiey. . 0" t TJ^ÔS'ÔS (4) 175:) — la-og'a?"! (5) 1755

Abo, Argelandcr. . . 15 40,46(11)1850 —1:2 59 21,4(11)1850

Bruxelles, Quelelet ..015 41,25 (7) 1857,8 — 12 59 18, 1 (7) 1857,8

I

Le mouvement propre le plus probable de l'étoile, d'après ces trois sys-

tèmes d'observations, est en ascension droite -j- 0^028 et en déclinaison

-f 0"09, et les positions calculées, en admettant que la moyenne des obser-
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valions donne une position correcte pour la moyenne des époques, sont :

Greenwich .... 0''13>^38«36 — 12°59'27"5

Abo 15 40,40 —12 59 20,8

Bruxelles .... 01541,24 —125918,3

Argolander donne à cette étoile le mouvement + 0^027, + 0"06, et le

Catalogue britannique + 0^028, + 0"10. Ces déterminations sont assez

concordantes, et le mouvement de l'étoile peut être regardé comme connu

à une (juantité fort petite près.

p = 2'9880. PIAZZl 0,150. p' = 19"S8i.

Palerme , Piazzi .

Armagh, Robinson

Greenwich , Airy .

Bruxelles, Quetclet

Washington , Gillis

G" 50'"2'80 (9) 1 800 — 25<'32'1 6"0 (9) 1 800

50 0,02 (5) 1852,1

30 0,72 (10) 1858,0 — 25 52 18, 5 (0) 1859,0

50 8,80(10) 1858,0 — 25 32 10, 2 (?) 18.58,1

30 9,13 (1) 1801,9

Les déclinaisons observées ne paraissent pas indiquer de mouvement sen-

sible. Le mouvement en ascension droite, au contraire, est considérable. On

trouve que sa valeur la plus probable est -f 0404, qui concorde fort bien

avec la valeur + 0403 donnée par le Catalogue britannique. Quant au mou-

vement en déclinaison donné par ce catalogue, — 0"10, il est certainement

trop fort.

Voici les ascensions droites calculées, en admettant le mouvement annuel

+ 0404.

Palerme 0''50'"2'95

Armagb 0,07

Greenwich.... 0,08

Bruxelles .... 8,70

Washington . . • 9,17

L'ascension droite de Piazzi n"a pas été employée dans cette détermina-

tion du mouvement propre. Si on applique la correction -|- 04 i, d'après
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Madier, on a une fort belle concordance entre robservation et le calcul.

;, = 3'0908.
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Le inouvomcnt en ascension droite est consiclérahic; on déclinaison, il csi

plus pelil, mais cepondanl bien marqué. La valeur probai)le du déplacement

annuel est + 072 et — 0"i8.

Arj^^elander donne + 0^074 et — 0"12, Uobinson + 0076,— 0"ii,

et le Catalogue britannique + 0^080, — 0"06.

La valeur probable + 0^072 est la moyenne des deux suivantes + 0^074,

(pie Ion trouve en calculant d'après tous les systèmes d'observations ci-dessus,

et -f 0''070, que Ton obtient en ne traitant que les quatre derniers systèmes.

En adoptant + 0^072 et — 0"'13 , les positions calculées sont :

Blacklicat . . . I''53""t2'95 -h 41"54'59"'.t

Abo i 53 14,50 -^ 41 34 37,4

Oxford. . . . 155 15,39 -+-4134 33,3

Armagh. ... 1 33 13,9(i -i- 41 34 34, 3

Bruxelles ... 1 3316,38 -1-413455,7

Madier, pour celte déclinaison, donne à l'ascension droite de Groombridge

la correction + 043. On voit qu'il y a presque identité entre cette correc-

îioii et la différence trouvée ici pour Groomltridge.

Quant à Piazzi, si l'on admet (pie l'observation se rapporte à l'année

1800, la correction, d'après les éléments ci-dessus, est + 046, — 0"1,

tandis que Madier donne + 043, — 2"4. On voit que l'accord en ascen-

sion-droite est complet; en déclinaison, le mouvement employé est peut-être

trop fort de un ou deux centièmes de seconde d'arc.

;, = S'906'5. S2 T CETI. /)' = i8"M9.

Greemvicli,Bradlev . . I''37"'W53 (3) 1733 — l(i°42' 5"0 (5) 17.35

Abo, Argelander ... 1 57 57,46 (10) 1850,0 - 10 40 39, 2 (16) 1850,0

Armagb,Robinson. . . 157,37,27(7)1850,8 -10 40 55,7(0)1850,0

Hruxellcs, Quclelet . . 1 57 36,62 (3) 1839,0

Genève, Plantamour . . 1 57 33,30 (i) 1840,0 -16 40 40,9 (4) 18'pO,0

Greenwich,Airv . . . 157 54,77(3)1831,3 - 10 40 40, '.(9) 18-^0,9

Bruxelles, Quclelet . . 137 34,14(12)1837,8 -16 40 54,8(4)1857,9

Ces positions, traitées par les moindres carrés, donnent les mouvements

0419 et + 0"85. Si l'on supprime la détermination de Hradley et qu'on
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traite seulement les observations modernes, on obtient — 0421 , + 0"88.

Ces déterminations sont au reste très-concordantes avec les valeurs obtenues

par Argelander, 3Iain, Robinson et Baily, qui sont respectivement (— 0'i2(),

+ 0"84-)(— 0423, -}-0"83)(— 0422, + 0"83) (— 0417, + 0"87).

Les positions calculées avec les valeurs moyennes— 0420 , + 0"85 sont :

Greenwich .... l^^7"'46'45 — 1C°42' i2"'J

Abo I 57 37,43 —16 40 59,2

Armagh . •. . . . I 57 37,55 —16 40 55,0

Bruxelles 1 37 50,57

Genève i 57 35,55 —10 40 45,6

Greenwich .... 1 5734,87 —104041,4
liiuxclles 137 54,11 —10 40 55,5

3'i597. PFAZZI II, 123. I5"997.

Païenne, Piazzi ....
Greenwieli, Airy . . .

ISriixcllcs, Quetclel. . .

Arraagli, Robinson . . .

Wrotfcsley-Hall , Wrollcsley

Greenwieli, Airy ...
Bruxelles, Quetelcl. . .

2''28'"17»07(7) ISOO

2 28 21,08(5) 1838,0

2 28 21,82(2)1838,0

2 28 21,30(7)1857,2

2 28 23,15(5) 1850,0

2 28 25,82(1)1852,8

2 28 24,15(9)1837,8

0°ll'55"0(7)1800

12 39,7(5) 1846,0

12 48,3(1)1855,9

012 47,8(1)1832,8

6 12 53,7(6)18.37,9

Le mouvement de Féloile est considérable ; Robinson donne -|- 0418,

+ l"37,et le Catalogue britannique + 0418, + 1"31. En appliquant à

Piazzi la coj-rection + 045, — 2"1, on trouve le mouvement + 0422,

-1- 1"42. Cependant la correction en déclinaison parait un peu forte. Le

mouvement déterminé sans appliquer celte correction serait + 1"38. '

En adoptant provisoirement + 0422, + 1"38, les positions calculées

relativement aux différentes époques sont :

Palerme . . .

Greenwieli . .

Bruxelles

.

. ,

Armagh . . .

Wrottesley-llall.-

Greenwich . .

Bruxelles. . .

Tome XXXIV.

2''28-"17'14

21,78

21,28

21,^)8

23,24

23,58

24,19

6°11'35"2

12 38,7

12 49,0

612 48,1

12 55,1
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p = 4' 1675. PIAZZin,255. p' = U"24o.

Blackhcat, Groonibridgc

Grcenwicli, T'ond. .

Abo , Argelander . .

Greenwich , Airy . .

Bruxelles, Quetelet .

Oxford, Johnson . .

Arniiigli , Robinson .

Bruxelles, Quetelet .

2''o8°'5l»98 (4) 1807,5

2 38 ;)3,02 (8) 1830,0

2 u8 55,09(24) 1850,0

2 58 53,()7 (5) 1838,0

2 58 56,00 (1) 1838,0

2 58 56,i)(i (3) 1844,6

2 58 57,50 (5) 1848,6

2 S8 58,58 (5) 1857,9

40»4'32"5 (6) 1807,5

49 4 32,7(10) 1830,0

49 4.12,2(24)1830,0

49431,2 (9) 1845,0

49 4 30,4 (5) 1845,0

49 4 31,9 (4) 1852,9

49 4 29,4 (3) 1857,3

Le mouvement propre en ascension droite est considérable ; en déclinaison

il paraît presque nul; le calcul donne — 0"05.

Quant à l'ascension droile, on trouve la valeur + 0431. Si on ne trai-

tait que les observations modernes, on aurait + 0'130. En adoptant les va-

leurs -1- 0431, — 0"05 , on obtient les positions calculées de Tétoile pour

les différentes époques :

Blackheat 2''S8°'52'01

Greenwich

Abo

Greenwich

Bruxelles

Oxford

Armacli

Bruxelles

52'01
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Ces nombres concordcnl passablement , sauf la déclinaison de Lacaille, qui

est certainement fautive et qui a donné naissance au grand mouvement pro-

pre -f 0"S3 que le Catalogue britannique attribue à cette étoile. En suppri-

mant la déclinaison de Lacaille, les quatre autres donnent le mouvement

propre annuel + 0"08.

Jacob a trouvé le mouvement— 0"07. On voit que la différence est assez

notable. La seule conclusion que Ton puisse tirer, c'est que le mouvement

en déclinaison est fort petit.

Pour Tascension droite, en employant les quatre déterminations, on trouve

le mouvement annuel + 0^005. Si on rejette la valeur de Lacaille , on a

— 0'016. Ici encore Tinccrlitude est fort grande.

Ce qu'il y a de plus probable jusqu'ici , c'est que le mouvement de l'étoile

est sensiblement nul.

p = 3'55i96'. LACAILLE 1090. p = /5 "6'6'2.

Cap de Bonne-Espérance, Lacaille. 5''20»27'88 (I) 1750 — 27'>49'39"9 (1) 1750

Paramalla, Brisbane 3 20 2.5,88(2)1825 —27 48 45,9(5)1835

Madras , Tayloi- 20 28,31(5)1859 —27 48 40,4(3)1859

Madras, Jacob 5 20 28,00(4)1855 —27 48 42,1(4)1855

Bruxelles, Quetelcl 5 20 27,81(1)1859 —27 48 42,5(4)1859

Le Catalogue britannique donne à cette étoile le mouvement + 0^006

,

-f- 0"66. Jacob, par une comparaison avec Taylor, lui attribue le mouvement

-^ 0^020,— 0"06.

Les nombres observés ci -dessus montrent que la position de Paramatia

est inexacte. La déclinaison de Lacaille est en outre très-i)robablement af-

fectée d'une erreur de 1'.

L'ascension droite de Lacaille, comparée avec la moyenne des ascensions

droites modernes, donne le mouvement -{- 0'002. Si l'on corrige sa décli-

naison de 1', une comparaison analogue donne le mouvement en déclinaison

— 0"02.

Le déplacement en ascension droite est même peut-être encore un peu

plus faible
,
puisque les deux valeurs extrêmes sont presque identiques.
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p = 2-9085. 40 s- ERIDAM. jï = 9"552.

Grecinvidi, Bradley .... 4" O"" 5*00 (4) 1755 — 7°4G'21"7 (-2) 1755

J)orpat, Struve 4 8 34,1!) (5) 1830 -- 7 .^0 39, 7 (o) 1830

Abo, Argelander 4 8 34,1.5(10)1830 —73040,2(1.3)1850
Armagh, Robinson .... 4 8 32,66 (()) 1839,(i -- 7 31 12, 8 (6) I839.:2

Greenwicb, Airy 4 8.30,95(9)1831,4 — 7 31 35, 1 (9) 1S3I,6

Bruxelles, Quetelet .... 48.30,08(22)1857,3 —73213,8(16)1837,7

Ue nioiivenienl de celle étoile est considérable. D'après rensemble îles

observations ci-dessus, sa valeur est— 0*1 46, — 3"4.5. Si Ton déterminait

le mouvement par les observations modernes seulement, on aurait— 0^141),

— 3"46.

Les valeurs déjà déterminées du mouvement de celte étoile sont :

D'après Argelander — 0M4() — 5"43

Madier —0,146 —3,47
Main — 0,148 — 3,46

i> Robinson — 0,147 — 3,48

» le Catalogue briliinnique. . — 0,144 — 3,43

Ces déterminations sont assez concordantes. En adoptant— 0'I4G,— 3"'i5,

les observations sont représentées de la manière suivante :

Greenwitb 4" 9°' 3*06 — 7''46'21"6

Dorpat 4 8 34,11 —7 30 40,4

Abo 4 8 34, Il — 7 30 40, 4

Armagh 4 8 32,70 —7 5112,1

Greenwicb 4 8 50,98 —7 5154,!)

liriixelles 4 8 30,09 —7 52 13,!»

Le mouvement parait donc fort bien connu.

Une petite étoile suit la brillante dont il vient d'être parlé. Bessel , en 182o

,

l'observait 5'2 1 après la principale , et en 1 830, Argelander trouvait une dilfé-

rencede 5'/p5; en 1857, à Bruxelles, par deux différences idenli(iues, on a

trouve 5*32; la différence n"a donc pas sensiblement varié, et les deux étoiles

sont emj)oilées d'un mouvement commun. La déclinaison de la petite n'a

pas encore ('té observée à Bruxelles; il sera intéressant de s'assurer si la dilTé-

rence de bauteur n'a pas cliangé.

D'autres étoiles suivent cesvstème, mais elles sont sensiblement fixes dans

le ciel.
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;, = 5'5S39. PIAZZI IV, 1 1 6. // = S"004.

Paris, Lalaiido i"2o'°D4\S!) (I) I7'.)S -^ 112"o7'19"0(l) I7it.s

Palerme, Piazzi 4 25 54,12 (7) 1800 -f- 12 37 17, ô (7) 1800

Konigsbcrg, Bessel .... 4253.5,30(1)1825 h- 12 37 5,5(1)1823

iMadras, Taylor i 25 55,31 (o) 1835 -1-12 57 13,4(4)1833

Armagli , Robinsoii .+-12 57 7,3(5)1843

Bruxelles, Qiictelcl . . . . 4 25 55,16(5)1858 -4-12 57 14,7(1)1838

Ce sont les seules observalions de celte étoile qui aient été trouvées, et

elles sont peu satisfaisantes. En rejetant l'ascension droite de Piazzi , les au-

tres valeurs indiquent un léger mouvement posilif; mais il ne parait pas encore

possible d'en évaluer la grandeur avec quelque précision. Lalande, conq)aré

avec Quetelet, donne le mouvement annuel + O'^OOi.

Les déclinaisons présentent aussi de singulières anomalies. En employant

Lalande, Piazzi, Taylor et Quetelet, on a le mouvement— 0"07.

Le Catalogue britannique donne à celte étoile le mouvement -\- 0M);^5,

— 0"10; la valeur en déclinaison n'est pas loin d'être exacte; quant à celle

en ascension droite, elle est complètement erronée. De nouvelles détermina-

lions sont absolument nécessaires pour fixer la valeur du mouvement de

celte étoile.

p = 2'45^5. LACAILLE 1648. p' = 6"050.

Cap de Bonne-Espérance , Laeaillc. 4'- 49"4(i^71 (1) 1730 — 2o»56'28"8 (1 ) 1 750

ParamaUn,Brisbane 4 4!) 43,87 (2) 1823 -23 37 18,9(2)1823

.Madras, Taylor ',. 49 46,(i2 (5) 1840 —25 52 20,1(3)1840

Bruxelles, Quetelet 4 49 40,34(5)1858 —25 5719,5(1)1838

Sydney, Scott 4 49 46,80(1)1839 —23 37 47,3(1)1839

Si l'on supprime l'ascension droite de Brisbane et la déclinaison de La-

caille, et qu'on corrige la déclinaison de Taylor de 5' , les observations indi-

quent un mouvement sensiblement nul.

Le Catalogue britannique donne le mouvement 0*000,— 0"58. On voit

que ce grand mouvement en déclinaison n'existe pas. Il est sans doute dû à

la position erronée de Lacaille.
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;, = 4'W53. 15 X AURIG^. p'= 4"40'l.

Greenwich, Bradlcy .... S'O^IS'SS (4) 1735 -4- 39»59'21"8 (3) 1755

Blackheat, Groombridgc . . . 5 9 15,14 (3) 1808,1 -t- 59 58 45,5 (3) 1808,1

Abo, Argelander ..... 3910,38(12)1850 -t- 59 38 52, G (12) 1850

Dorpat, Struve 3 9 10,55 (3) 1850 -+-59 58 50,1 (3) 1850

Arma§h, Robinson 3 9 10,51(2)1851,0 -+-59 58 19,1(7)1830,7

Greenwich, Airy -4-59 58 25,9(5)1840

Greenwich, Airy 5 9 17,10 (5) 181-7 -4- 59 58 20,4 (o) 1847

Oxford, Johnson 5 9 17,27(8)1849,9 -4-59 58 22,0(4)184.5,0

Bruxelles, Quetclct .... 5917,09(5)1857,5 -4-593813,0(0)1857,0

Le mouvement le plus probable, d'après toutes les observations, est+ 0*047,

— 0"66. Si on n'emploie que les observations modernes à partir de 1830,

on trouve + OWiO ,— 0"6i

.

Le Catalogue britannique donne + 0*047,— 0"66
;
Argelander+ 0^045

,

— 0"67; Main + 0*043,— 0"70; Madler+ 0*046, — 0"65; et Robin-

.son + 0*042,— 0"6o.

En adoptant + 0^047,— 0"G5 , les observations sont représentées de la

manière suivante :

Greenwich 3'=9°'12'81 -4- 59°39'20"3

Blackheal 15,50 -4-59 38 43,9

Abo 16,55 51,7

Dorpat 16,55 31,7

Armagh 10,41 18,5

Greenwich 25, 2

Greenwich 17,13 20,7

Oxford 17,27 21,0

Bruxelles 17,02 15,8

p=^3'^504. PIAZZI V, 61. p' = 3"936.

Palerme, Piazzi .

Bruxelles
,
Quctelet

Greenwich, Airy .

Greenwich, Airy .

Bruxelles, Quetelel

5"14"'40'14 (5) 1800

5 14 44,15 (1) 1859,1

5 14 44,14 (2) 1844

5 14 44,08 (1) 1850,1

5 14 44,00(10)1857,4

3°25'31"5 (3) 1800

5 23 51,5(2) 1844

5 25 31,0(7) 1857,8

Toutes ces valeurs s'accordent bien et indiquent un mouvement fort petit.
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Il n'y a que Tascension droite de Piazzi qui paraît être décidément défectueuse.

Peut-être doit-on la diminuer de 2'.

Le grand mouvement que donne le Catalogue britannique est dû à la posi-

tion erronée de Piazzi.

p = 2'4456. LACAILLE 2572. p' = rS09.

Cap de Bonne-Espérance, Lacaille. . ei-SS-SS'a? (i) 1752 — 2o°4S'30"0 (I) 1752

Paramalta, Brisbane 6 55 25,03(1)1824

Greenwich, Airy —23 45 46,7(3)1839

Grcenwich, Airy 55 29,15(1)1845 - 25 45 13, 9 (1) 18i4

Bonn,Argc]ander 6 55 29,07(1)1850 -25 45 13,8(1)1830

Wrottesley-Hall , Wrotlesley . . . 6 55 29,02(5)1852

Madras, Jacob 6 55 29,20(5)1853 —25 4511,9(5)1853

Santiago de Chili, Moesta .... 6 53 28,93 (2) 1855 — 25 45 12, 3 (2) 1855

Bruxelles, Quetelet 6 53 29,24(14)1858 —23 43 15,0(6)1859

Les observations de Lacaille et celles de Brisbane ne peuvent évidemmenl

pas servir à déterminer le mouvement propre. Dans le catalogue de Lacaille,

on trouve même deux positions , les n"^ 2572 et 2573
,
qui paraissent se rap-

porter à une même étoile, mais qui sont certainement entachées d'erreur.

En traitant les observations modernes, qui n'embrassent malheureusement

qu'une période de vingt années, on trouve le mouvement + 0'002, + 0"i;!,

et les positions calculées sont :

Greenwich — 25°45'15"3

Greenwich .... 6"33°'29'09 14,7

Bonn 29,11 13,9

WroUcslcy-Hall. . . 29,11

Madras 29,11 15,5

Santiago de Chili . . 29,12 13,2

Bruxelles 29,13 12,7

On remarquera que les observatoires situés sur l'hémisphère austral don-

nent des déclinaisons plus boréales que ceux d'Europe. Il est très-possible

que la réfraction soit cause de celte différence ; mais c'est un sujet qui de-

mandera une étude plus particulière.
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p = 2'82'I8. PIAZZI VII , H 6 (2""^ étoile). // = 6"965.

l'iileime, Piazzi 7":2I'"IG':j:) (8) 1800 - 1 1» Ki'âl"! (10) 1800

Dorpat, SliMivc 7 2110,81(5)1820 — H 10 32, !) (5) 1820

MH(iras,Ta)ior 7 21 18,27 (4) 18ô:i —1110 30,0(4)1805

Bruxelles, Qiielcld .... 7 21 10,8â (4) 1857 — 11 1052,0 (5) 1858

J.e Catalogue hrilannique allribue à cette étoile le mouvement -f 011:21,

— ()"()6
; mais ces valeurs sont évidemment trop lorlcs. Si l'on adopte, d'après

Miidler, les correclions du catalogue de Piazzi , + 04 1 ,— 2"7i. , on voit que les

déclinaisons sont très-concordantes et indiquent un mouvement presque nul.

Eascension droite de Taylor est erronée; les autres concordent bien. En

applicpiant les corrections de Madler et en rejetant l'ascension droite de Taylor,

le mouvement probable est : + 0H)03, + 0"02.

Le nombre relatif à l'ascension droite parait même encore trop fort , car

la jjosition de Dorpat est presque identique avec celle de Bruxelles, ajjrès

un intervalle de trente années.

p = 2'0594. STRUVE 881 ( 1 " étoile). p = 6"913.

Pnris, Lalande 7" 21 "'21 '40 (1) 1797 - 18°12'41"1 (1) 1797
.

Dorpat, Struve 7 2122,31(5)1824 -18 12 38,5(5)1824

lîru.xelles, Quclek't . . . 7 2122,31(10)1838 —18 12 39,1(5)1858

Siruve, d'après la position erronée de Lalande, attribue à cette étoile un

déplacement de + 0'87, -r
^'"^ en vingt-sept ans.

Il parait, d'après les positions de Dorpat et de Bruxelles, qui comprennent

un intervalle de trente-quatre années, que l'étoile est complètement immobile.

p = 5'Slo3. PIAZZI MI , 521

.

// = t0"24o

Abo, Ara;elandoi- .... S"2°'52'^70 (8) 1830 -+- 52''55'50"4 (8) 1850

Armagh, Robinson .... 8 2 52,32 (0) 1841,0 -*- 32 55 50, (5) 1840,2

Bruxelles, Quctelet. . . . 8 2 51,70(4)1858,1 h- 52 55 37, 9 (8) 1858,5
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Le mouvement probable est -^0' 035 ,— 0"G5 , et Ton trouve les posi-

tions calculées :

Abo 8''2'"ri2'70 +- 32°53'36"f)

Arraagb 8 2 !i2,ôl 49,8

Bruxelles 8 2 51,71 38,0

La bonne concordance de ces résultats semble indiquer que le mouvement

est bien déterminé.

Robinson, par une comparaison avec Piazzi, trouve ^0'024, — 0"65.

Le Catalogue britannique donne— 0*025 ,
—^0"67.

Argelandera comparé ses observations avec celles de Lalande et de Piazzi.

D'après le premier, le mouvement est— 0^043 ,— 0"69
; d'après le second

,

— 0*026,— 0"64..Mais, comme le fait remarquer ce célèbre astronome, les

termes de comparaison , les seuls qui existaient à cette époque ne méritent

pas une très-grande confiance.

La correction de Piazzi , d'après ces éléments, est + 0*33, + O"^, tandis

que Madler donne pour celte déclinaison +0*19, — 0"9.

;, = 5'4562. PIAZZI VIII , 124. ;/ = ir353.

l'alerme, Piazzi S'-ôriS'âO (3) 1800 -t- 20<'rg5"3 (li) 1800

Armagh, Robinson .... 83148,60(7)1838 +20214,1(1)1830

Bnixenes, Quelelel .... 83148,00(2)1837 -,-20152,3(3)1839

Cette étoile, située dans une région du ciel extrêmement riche, est la

première d'un beau triangle.

En admettant, d'après Madler, que la correction de Piazzi est -f 0*21,

— r'6, on voit que les ascensions droites sont assez concordantes et indiquent

un très-léger mouvement positif, tandis que le Catalogue britannique donne le

mouvement— 0*005.

Les déclinaisons de Palerme et de Bruxelles concordent, à une seconde près,

et n'accusent par conséquent pas de mouvement sensible. La position d'Ar-

magh est défectueuse ; il se sera probablement glissé une erreur dans les

réductions. Le Catalogue britannique donne en déclinaison le mouvement

-f0"20.
ToMF XXXIV. 3
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Le seul résultat qu'on puisse regarder comme assuré, c'est que le mou-

vement de l'éloile est jusqu'ici sensiblement nul.

p = 4'5/27. LALANDE 18H5 (1'^ éloilo). /)' = irm.

Paris, Lalando 9""i"< 0»70 (1) I7!)l,l -*- ;j3''I7'37"8 (I) 1791,1

Bruxelles, Quctelet . . . . 9 4 49,2.-) (7) 18:j7,l -h 33 17 0,3(9)1858,5

En comparant ces deux observations, on obtient le mouvement considé-

rable — 04 74, — 0"56.

C'est Argelander qui, le premier, a attiré l'attention sur le déplacement de

ce système binaire. Struve l'a observé aussi, mais il a déterminé la position

du point-milieu entre les deux étoiles.

Dorpat, Struve. . . 9'>4°>56>02 (6) 1823,5 -+- 53°17'28"3 (6) 1823,5

Bruxelles, Quetelet. . 9 4 30,18 (3) 1857,1 -+- 53 17 G, 1 (9) 1858,5

On trouve ainsi que le mouvement du point central est égal à — 0^174,

— 0"63.

La différence assez notable qui existe entre ces deux déterminations

semble indiquer que les deux étoiles ne conservent pas la même position

relative. Cette conjecture se confirme, si l'on compare les différences d'as-

cension droite et de déclinaison des deux étoiles données par Lalande et

Quetelet. D'après le premier, on a + l'29, -4- 20"0 et d'après le second.

+ r84, -f 12"3.

Struve a trouvé aussi que la distance des deux étoiles paraît diminuer un

peu, tandis que l'angle de position augmente sensiblement. Mais ce genre de

recherches appartient plutôt à l'astronomie microméirique.

P = 3'6823. 1 1 LEONIS MINORIS. »'= I5"765.

Greenwicli, Biadley . . . 9''27°2142 (5) 1755 -«- 36°2C'37"0 (3) 1755

Abo, Argelander .... 92716,85(15)1830 ^ 36 26 36, 7 (13) 1850

Arniagh , Roliinson . ... 9 27 16,74 (5) 1832,2 -+-362633,2 (9) 1844,5

Bruxelles
,
Quetelet. ... 9 27 15,12 (5) 1857,7 .^362628,6 (7) 1858,3
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Le mouvement probable est — 0'038, — 0"27, et les observations sont

représentées de la manière suivante :

Greenwich .... 9''27°'21'15 -i- 36''26'37"0

Abo. .' 16,80 36,7

Armagli 10,08 32,8

Bruxelles i 5,20 29,

1

On avait :

D'après le Catalogue britannique. ^ O'OîiC — 0"20

Argelander — 0,059 — 0, 26

» Madler — 0,058 — 0, 29

Robinson — 0,060 — 0, 20

,, = 5:5222. 20 LEONIS MINORIS. ,/ = I7"055.

Greenwich, Bradley

Abo, Argelander. .

Arniagh , Robinson .

Bruxelles, Quetelet.

9" 53°' 044 (5) 1755

9 52 57,00(12)1850

9 52 56,90 (5) 1832,3

9 52 55,93(10)1857,0

32°37'24"8 (3) 1755

52 30 50,2(12)1830

32 36 47,4 (5) 1857,2

32 36 38,0 (2) 1857,2

D'après ces quatre positions, on trouve que le mouvement propre est

— O'04-l , — 0"4.6
; les positions calculées sont :

Greenwich . . . .
9'' 55'° 0'15 h- 52°37'24"9

Abo 9 52 57,0(i +- 32 36 50, 4

Arraagh 9 52 5(),90 -i- 32 36 47,

1

Bruxelles . . . . . 9 52 55,95 -i- 32 30 37,

9

Les positions observées sont donc parfaitement représentées par ce système

de valeurs.

Le Catalogue britannique donne — 0'039

Argelander — 0,043

Madler — 0,041

Robinson — 0,045

p=3-6824.

Groombridgc

Palernie , Piazzi

.

Blackheat

Armagh, Robinson

Oxford , Johnson

Bruxelles, Quetelet,

PIAZZI X, 31.

10"10°'19'23(ll)180O

10 10 19,10 (0) 1812,5

10 10 19,53 (5) 1845,5

10 10 19,72 (7) 1850,6

10 10 19,53 (3) 1858,2

- 0"40
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En appliquant à la position de Piazzi la correction de Màdier + O'iO,

0"0, on trouve que le mouvement de Tétoile est + O'OOG, — 0"29; les

observations sont représentées comme suit :

Palerme 10M0'"19^2ÎJ -f- 44°45'48'5

Blaclcheat .... 19,32 45,0

Arm.igh ..... 19,g'2 3i, '>

Oxiord 19,5.5 34,8

. . Bruxelles 19,60 31, (i

Le mouvement de celte étoile était, d'après le Catalogue britannique,

+ 0^009, — 0"42, et d'après Robinson, — 0"27.

p = S'8566. BRADLEY 1472. p' = 18"473.

Greenwich , BradJcy .... 10''28"'19M8 (1) 1755 — 22"27'19"2 (1) 1755

Paris, LalanJe 10 28 18,12(1)1797 —22 27 3,8(1)1797

Bonn, Argelandoi- 10 28 17,93(1)1850 —22 27 20,8(1)18.50

Oxford, Johnson 10 28 18,25(2)1854 -22 27 17,8(5)1854

Bruxelles, Quetelet 10 28 18,06(4)1858 —22 27 18,6(2)1859

Le Catalogue britannique déduit d'une comparaison de Rradiey avec La-

lande le mouvement considérable— 0'02.7, -|-0"35. D'après Madier, l'étoile

a le mouvement plus faible — 0'016,—0"01.

D'après l'ensemble des observations, il parait que l'ascension droite de

Jîradiey doit être diminuée de l'et que la déclinaison de Lalande est fau-

tive , ou bien qu'elle doit être augmentée de 1 5" ; mais ceci est bypotbétique.

En faisant subir la correction indiciuéeà Rradiey, on a, par sa comparaison

avec les observations modernes, un mouvement égal à — O'OOl, 0"0(), ou

sensiblement nul.

p = 3'3364. PÎAZZI X, 252. p' = I9"4I0.

Palcrnic, Piazzi H" 1°'36'^33 (8) 1800 -t- 37"4' 7"9 (4) 1800

Armagli, Robinson 1 1 1 36,61 (.5) 1841,5 -+-37 4 5,3(5)1840,7

Washington , Maury .... 11136,78(2)1847,3 -+- 37 4 5, 8 (2) 1847,3

Itruxclies, Quelclet 11136,48(9)1858,3 -4-37 4 3,5(2)1858,5
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En ascension droite, le mouvement parait sensiblement nul. En décli-

naison , il est un peu plus marqué, quoique faible. La valeur la plus pro-

bable est— 0"07.

Le Cataloi^ue britannique donne le mouvement -f- 0'009, — 0"02. La

valeur en ascension droite est sans doute beaucoup trop forte. Il reste

encore du doute quant à la grandeur du mouvement en déclinaison. Il faudra

de nouvelles observations , faites dans quelques années
,
pour en déterminer

la valeur exacte.

p^3'U25. GROOMBRIDGE 1830. // = 20"0t4.

Blarkhcat, Groombridgc

Kônigsberg, Bessel .

Bonn, .Argelander .

Greenwich, Airy . .

Oxford, Johnson . .

Greenwich, Airy . .

Armagh , Robinson .

Bruxelles, Quelelet .

MH4"37'0I (3) 1811,5

il 44 43,03 1828,8

\i 44 47,68 (8) 1 842,0

11 44 48,79(10)1845

11 44 50,92 (31) 18S1,1

11 44 30,93(17)1851,0

11 44 51,24 (4) 1852,5

11 44 53,08(18)1857,9

38''48' 5"1 (5) 1811,3

58 46 25,4 1828,8

38 44.41,4(10)1846

38 44 14., 5(32)1851,0

38 4410,0(19)1851,4

38 44 17,2(20)1850,4

38 43 36,0(11)1857,7

Le mouvement de celte étoile est considérable. Argelander, qui la re-

connu le premier, l'a estimé + 0',34.4., — 5"70, Cette valeur a été repro-

duite par le Catalogue britannique. Robinson trouve +0*342,^— 5"77. En

appliquant à Groombridge, d'après Mâdler, la correction 4-0'13, +0"3,

on trouve le mouvement probable -f- 0'345,— S"81; les positions calcu-

lées sont :

Blackheat
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Si l'on n'avait employé que les deux termes extrêmes , on aurait obtenu les

valeurs un peu différentes -f 0'342, — 5"76.

La valeur exacte est très-probablement comprise entre ces deux détermi-

nations, et, provisoirement, les nombres les plus probables paraissent être

+ ()%344., comme Ta trouvé Ârgelander, et — li"16.

j, _ 3-i016. PIAZZI XII, 104. p'= I9"95S.

Palerme, Piazzi ii'"2-2''o^'99 {8) ISOO — 12°56'57"4 (8) 1800

Armagli,Robinson 12 22 32,21(2)1832 -12 37 0,2(5)1858

VVrottesley-Hall , Wrotlesley. . 12 22 52,13(5)1830

Padoue, Santini 12 22 51,96(2)1857 -12 37 1,3(2)1857

Bruxelles, Quclelet 12 22 31,99(3)1858 -12 37 1,0(3)1858

La correction de Piazzi , d'après Madler, est + 0^1
1 , — 2" 4.

On trouve alors le mouvement en déclinaison égal à — 0"03.

Si on cherche le mouvement en ascension droite d'après toutes les obser-

vations, on a — 0'019; si l'on n'emploie que les observations modernes,

la valeur est— 0^009.

Adoptant provisoirement la valeur— 0^009, — 0"03, on trouve, pour

les époques des observations, les positions suivantes de l'étoile :

Palerme 12''22'°32'32 — 12''56'59"5

Armagh 12 22 52,25 —12 37 0,0

V^TroUesley-Hal! . . 12 22 52,07

Padoue 12 22 52,01 —12 37 1,1

Bruxelles .... 122252,00 —1237 1,2

A l'exception de l'ascension droite de Piazzi , les observations sont fort bien

représentées par ce système de valeurs. Il est cependant fort possible que le

mouvement en ascension droite soit un peu plus fort, ce qui donnerait un

écart moins grand pour Piazzi.

Le Catalogue britannique donne à cette étoile le mouvement — 0*023

,

— 0"05
, et Robinson — 0'025, d'après une comparaison avec Piazzi.



DE QUELQUES ETOILES. 25

p = S-9395. 8 CANUM VENÂTICORUM. p' = I9"9I7.

Greenwich , Bradley . .
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p = 5'0503. 33 VIRGINIS. p' = 19"764.

Greenwich,Bra<lley . . . dS'-Sg-lS'Sg (1) 1755 -+- 10''20'14"3 (4) 4755

Abo, Argelander .... l!2 r,!M 5,24 (H) 18Ô0 -4-101957,5(11)4830

Arraagh,Robinson. ... 42 3'J 45,49 (5) 4834,7 -+- 401928,9 (fi) 4849,8

Bruxelles. Quetclet. . . . 42 39 15,75(7)4857,5 +40 49 25,5(4)4857,3

Le mouvement probable de réloileesl + 0^021,— 0"48, et on trouve les

positions calculées :

Grcenwich .

Abo

2''39"'15'59
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p= 3'0514. 43 VIRGINIS. p- = i9"609.

Greenwich, Bradiey

Abo, Argelander.

Armagli, Robinson

Greenwich, Airy.

Greenwich, Airy

Greenwich, Airy.

Oxford, Johnson.

Bruxelles, Quetelct .

laHS-'SGMG (3) 17;)b

12 48 54,14 (8) 1830

12 48 33,91 (C) 1834,8

12 48 33,73 (4) 1830

12 48 53,51 (6) 1847

12 48 33,42(26)1831,5

12 48 53,47 (7) 1831,5

12 48 53,18 (9) 1858,3

4»9'41"1 (5) 1755

4 9 55,4 (8) 1850

4 9 34, 4 (3) 1840,9

4 9 53,1 (8) 1830

4 9 32,9 (7) 1840

4 9 33,1 (19)1851,9

4 9 34, 7 (5) 1852,0

4 9 52,2 (5) 1858,3

Le mouvement propre de Tétoile est

observations de la manière suivante :

0*029 , — 0"08 et représente les

Greenwich 12H8""56«20 + 4''9'40"9

Abo 54,05 54,

9

Armagh 55,89 54,

Greenwich 55,85 34,4

Greenwich 53,53 33,

6

Greenwich 53,40 33,

2

Oxford 35,40 55,

1

Bruxelles 53,21 32,6

Ce mouvement paraît assez bien déterminé. Les valeurs obtenues antérieu-

rement sont, d'après le Catalogue britannique, —0^027, — 0"09; d'après

Argelander, — 0^028, — 0"06; d'après Madier, — 0*031 ,
— 0"07; et

d'après Robinson, — 0^031 , — 0"06.

p = 5m53. piAZZi xm, H4. p'='18"707.

Païenne, Piazzi 15'>2i™58'50 (10) 1800 — 1"30'52"8 (7) 1800

Madras, Taylor 13 24 30,10(3)1833 —150 24,9(4)1835

Madras, Jacob 15 24 53,89(4)1855,5 —150 20,3(5)1853,3

Bruxelles, Quetelel. . . . 15 24 55,19(8)1858,3 —150 20,0(5)1858,3

Le Catalogue britannique donne le mouvement— 0*0/p7, + 0"22. Jacob,

par une comparaison avec Piazzi, l'évalue à— 0*050, + 0"24. Lesobserva-

ÏOME XXXIV. *
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lions ci-dessus donnent — 0^053, + 0"23, et sont représentées de la ma-

nière suivante :

Palermc iù^W^ÔS'ôl — t°ô6'32"9

Madras 5C,51 ' 24,9

Madras 55,54 20,7

Bruxelles 35,28 19,5

Les déclinaisons paraissent bien calculées, mais les ascensions droites

sont fort discordantes. Si Ton employait seulement Bruxelles et Palerme, dont

l'époque à la vérité est incertaine, on trouverait le mouvement encore plus

fort— 0^057. Pour le moment, il convient de s'en tenir à la valeur— 0^053;

de nouvelles observations sont nécessaires pour approcher plus près de la

véritable valeur.

p == 3' 1970. PIAZZI XIII , 2o6. p' = l7"7o3.

Palermc, Piazzi lô^bO-'aS^T^ (3) 1800 — dt°2i'58"9 (4) 1800

Kônigsberg.Besscl. • . . . 15 50 56,84(1)1825 —1122 2,9(1)1825

Padoue, Santini 15 50 56,74(2)1857 —1122 8,5(2)1857

Bruxelles, Quetelet 15 50 56,61(5)1858 —1122 9,3(2)1858

Les observations de cette étoile sont peu nombreuses ; le deuxième Cata-

logue de Taylor, qui n'existe pas à la bibliothèque de l'Observatoire, n'a

même pas pu être utilisé. Cependant, à l'inspection des nombres, le mouve-

ment en déclinaison est bien marqué, on le trouve égal à — 0"18, et on

a les déclinaisons calculées :

— H°21'58"6

— 1 1 22 3, 1

— 11 22 8,9

— M 22 9,0

qui paraissent représenter très-fidèlement les observations. Quant aux ascen-

sions droites, on est porté à soupçonner que la position de Piazzi est en erreur

de 1'; autrement la position de Bessel, qui à la vérité n'est qu'une simple

observation extraite des zones, serait en erreur de plus d'une demi-seconde.
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Le mouvement en ascension droite serait alors sensiblement nul. Il existe

encore trop de doute, pour pouvoir se prononcer dans l'état actuel de la

question.

Le Catalogue britannique attribue à cette étoile le mouvement -f 0*029

,

— 0"20.

p = 5'2â01. PIAZZI XIV, 127. p' = i5"956.

Palermc , Piazzi .... ii^aO^ôCSâ (25) dSOO ^ il<'42'48"9 (18) 1800

.4bo, Argolaiider. . . . 14 29 55,02(8)1800 —1142 40,1(8)1830

Armagh, Robinson . . . U 29 55,05 (C) 1831,G —1142 38,8(1)1836,4

Bruxelles, Quetelet . . . 14 29 35,22(14)1857,6 —1142 29,3(10)1857,7

Le mouvement de Tétoile n'est pas douteux. Piazzi avait déjà reconnu

son déplacement d'après une comparaison avec Ma} er ; il l'estimait à— 0'030,

-f 0"34. D'après le Catalogue britannique, il est de —0*060, + 0"34j

d'après Argelander, — 0*034-, + 0"36; et d'après Robinson, — 0*035,

+ 0"27. Les déterminations sont assez discordantes. Si on applique à Piazzi

les corrections de Madler +0*11, — 2"4, le mouvement probable est

— 0*064., + 0"38, et les observations sont représentées de la manière sui-

vante par le calcul :

Palerme 14''29"'36'97 — ll''42'51"7

Abo 35,05 39,5

Armagh 34,94 37,

8

Bruxelles .... 35,28 29,8

Il y a quelque incertitude sur la valeur de ce mouvement. Cela provient

sans doute de ce que l'on a dû prendre 1 800 pour l'époque de Piazzi , at-

tendu que l'époque moyenne de ses observations n'est pas imprimée dans son

Catalogue. Si l'on écarte donc l'observation de Piazzi et qu'on n'emploie que

les valeurs modernes, on obtient —^0*067, + 0"4.0, qui représentent les

observations modernes de la manière suivante :

Abo 14'>29°'55'08 — 11°42'40"7

Armagh 34,97 38,1

Bruxelles .... 55,23 29,6

D'après ces résultats, il est permis de croire que le mouvement véritable

de l'étoile est très-voisin de — 0*063, + 0"39.
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p= 3'2456. PIAZZf XIV, U6 p'= i6"673.

Palcrme, Piazzi .

Armagh , Robinson

Bruxelles, Quelelet

l/i.''D4'°2C'6S(16)1800

M U 26,87 (5) 1830,2

14 U 2(),C8 (15) 1837,7

— M "38' 0"2(lô)1800

— H 37 59,8 (2) 1832,4

— 11 38 1,3 (9) 1837,6

Le Catalogue britannique donne à celte étoile le mouvement + 0'038,

— 0"04.. Les positions observées indiquent que ces valeurs sont beaucoup

trop fortes; si Ton applique à Piazzi la correction donnée par Madler -j- 04 1,

— 2"4, le mouvement fort petit parait même avoir lieu en sens inverse. On

le trouve sensiblement nul en ascension droite, et en déclinaison on a

+ 0"04. On peut donc dire que rétoile est sensiblement stationnaire.

P = 3-4 f35. PIAZZI XIV, 212. ;/ = i/i."830.

Paris, Lalandc. .

Palerme, Piazzi .

Bruxelles, Quetelet

Armagh, Robinson

Greenwich, Airy .

Bruxelles, Quelelet

14"i9"13'71 (1) 1798,4.

14 49 13,33(17)1800

14 i9 16,36 (5) 1837,6

li 49 16,20 (7) 1837,3

14 49 16,04 (3) 1838

14 49 17,36(12)1837,6

20''45' 0"4 (1) 1798,4

20 43 8,1 (11)1800

20 46 40,7 (5) 1833,4

-20 46 27,9 (4) 1846

-20 46 47,9 (5) 1837,6

Le mouvement de cette étoile est très-marqué. Le Catalogue britannique

donne + 068, — 1"68, et Robinson + 0070, — 4"75.

En comparant la moyenne de Piazzi et Lalande à la moyenne des modernes,

on a + 0^066, — 1"76. En ne traitant que les observations modernes, on

trouve + O'^OGS,— 1"72. La moyenne + 0*065,— i"74. doit être très-

voisine de la véritable valeur du mouvement.

Les positions calculées d'après ces éléments sont les suivantes :

Paris . .

Palerme

.

Bruxelles

Armagli.

Greenwich

Bruxelles

14H9"'13'68
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p = i'9765. PIAZZI XIV, 235. p'= U"685.

Blackheat, Groombridge

Greenwich, Airy .

Armagh, Robinson

Greenwich, Airy .

Oxford , Johnson .

Bruxelles , Quetelet

U'-Smô'TS (6) 1810,5

14 51 43,70 {-2) 1839

14 iil 43,99 (1) 1841,4

14 51 44,07 (3) 1844

14 51 44,:20 (5) 1844,7

14 51 4i,07 (G) 1857,4

o0°12''20"2 (6) 1810,5

50 1:2 15, 1 (2) 1840

50 12 13, 3 (5) 1842,4

5012 12,9 (C) 1845

5012 11,7 (5) 1844,0

50 12 9, 9 (4) 1857,4

Si Pon traite ces observations par les moindres carrés, on trouve le mou-

vement propre + 0'007 et — 0"22, et les positions calculées sont :

Blackheat .
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mouvement eu déclinaison parait nul. En ascension droite, si l'on lient compte

de ce que 3Iadras donne des ascensions droites plus fortes que les observatoires

du nord, il paraît y avoir un léger mouvement négatif. Mais les valeurs sont

trop peu sûres pour qu'on puisse se livrer à des calculs plus approchés.

Le seul résultat assuré, c'est que le grand mouvement + 0'04.7,— \"\3,

attribué à cette étoile par le Catalogue britannique, ne se confirme pas. Jacob,

par une comparaison avec Taylor, lui donne le mouvement — O'OIS,

+ 0"24. Ces valeurs sont encore trop fortes.

p == 5'5999. 49 LiBRAE. p' = ]0"394.

Greenwich , Bradley . . . . tS'-Sa^JD^Oa (2) 1735 — 1G''6'19"0 (2) 1855

Abo, Argelandcr 15 52 29,77(12)1800 —16 6 51,2(12)1830

Grccmvich, Airy 15 52 29,26(5)1857 —16 6 55,5(10)1857

Bruxelles, Quctelet .... 155228,51(2)1858,5 —167 3,0(5)1858,5

En traitant ces quatre systèmes, on trouve le mouvement — 0'044.

,

— 0"43. Si l'on n'employait que les observations de ce siècle, on aurait

— 0^042 — 0"40. La moyenne des deux valeurs —0^043 et — 0"42

doit être très-voisine de la valeur réelle du mouvement.

Les nombres déjà trouvés sont, d'après Argelandcr, — 0'043, — 0"33;

d'après Main, —0^049,— 0"37; d'après Madler,— 0^043,— 0"37; d'après

Robinson, — 0'049, — 0"44; et d'après le Catalogue britannique,— 0^041,

— 0"36. Les positions calculées, en adoptant — 0*043, — 0"42, sont :

Greenwicli .... 15''52'°52'94 — 16''6'19"8

Abo 15 52 29,71 —16 6 31,5

Greenwich .... 155229,41 —16654,2
Bruxelles 15 52 28,49 —16 7 5,2

Les deux observations de déclinaison de Bradley sont fort discordantes entre

elles. La différence est de 18"2. Cependant, en admettant comme exacte

la moyenne des observations modernes — 16"G'o6"5, qui se rapporte à

l'époque 1841,8, et en prenant le mouvement — 0"40, déduit des ob-

servations modernes, la position de l'étoile, calculée pour 1755, serait
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— 16°6'21"8, qui se rapproche beaucoup de la moyenne donnée dans les

Fundamenla astronomiae.

La grande différence qui existe entre notre détermination et celle d'Ar-

gelander paraît tenir à ce que cet astronome a corrigé la première observa-

lion de Bradley de — 13"2. La moyenne des deux est ainsi modifiée de

6"6, qui, divisé par 87, nombre d'années comprises entre l'époque de

Bradley et l'époque moyenne des modernes, donne une diiférence de 0"08 :

c'est presque exactement la différence des deux valeurs obtenues.

p = 2'^9n. PIAZZI XVI , 25. p' = 9"5^8.

Palerme, Piazzi \%H'"WM {\1) {^QO -i- 36''47'22"5 (7) 1800

ArmagIi,Robinson 10 6 41,13(0)1846 -4-36 47 19,3(4)1845

Washington , Maury 16 6 41,12 (1) 18i7 -+-36 47 20,6(1)1847

Bruxelles, Quctelet 10 6 41,02(5)1837 -«-36 47 18,4(2)1857

Le Catalogue britannique attribuée cette étoile le mouvement -]-0'015,

— 0"03; Robinson lui donne, en ascension droite, le mouvement + 0413.

La déclinaison est décroissante ; en appliquant à Piazzi les corrections

-1-0'17, — 0"6, données par 3Iadler, on trouve la valeur — 0"04.; ce

mouvement peut être regardé comme fort exactement déterminé. Quant à

l'ascension droite, il y a du doute. En employant les quatre positions, on

trouve le mouvement + 0'008. En employant seulement les observations

modernes, on trouve — O'Oll ; mais l'Intervalle de temps n'est ici que de

onze années, et le résultat est peu sûr. La seule chose certaine, c'est que le

mouvement est très-petit et que les nombres donnés par le Catalogue britan-

nique et par Robinson sont trop forts.

p = 5'6795. PIAZZI XVI, 61. p' = 8"80i.

Palerme, Piazzi 16''15°'53^96 (11) 1800 — 26''49'13"3 (15) 1800

Madras, Taylor 16 15 54,02(3)1835 —26 4911,7(3)1855

Bruxelles, Quctelet .... 161553,93(3)1858 —204915,5(2)1838

En appliquant à Piazzi la correction -{- 0'09, — 2"3, on trouve, par la
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comparaison de Palerme avec Bruxelles, que le mouvement est sensiblement

nul. L'ascension droite de Madras est erronée. Lacaille a observé aussi cette

étoile; mais sa position est défectueuse.

D'après le Catalogue britannique, le mouvement est +0'019, + 0"03.

La valeur qui paraît la plus probable , avec les éléments que nous possé-

dons, est— 0^002, 0"00.

p = 0-7166. BRADLEY 2179. p' = 4"S44.

Grecnwich , Bradiey — 2f."18'24"8 (I) ITiio

Païenne , Piiizzi . . . • . . !7''7°'.39'48 (9) 1800 — 2(i 19 13,1 (9) 1800

Greenwicli, Airy 17 7 07,79(5)1837 —2619 59,4(10)1837

Armagh, Robinsoii 17 7 58,08(5)1855,5 —26 20 5,4(2)1859,5

Oxford, Johnson. ..... 17757.57(3)1831,7 -262021,9(1)1858,5

Bruxelles, Qiietelel 17 7 57,19(4)1858,5 —26 20 25,2(4)1858,5

Le mouvement propre de cette étoile est très-marqué.

En ascension droite , Robinson
,
par une comparaison avec Piazzi, lui donne

le mouvement — 0'044; Baily, par une comparaison avec Mayer, adopte

— ()M)36. En ajoutant O'IO à la position de Piazzi, les moindres carrés des

erreurs des observations donnent le mouvement — 0'040.

En déclinaison , si l'on compare Bradiey à Quetelet, on trouve — 1"14,

qui est à peu prés la même valeur qu'ont donnée Baily , Main et Robinson :

c'est ce qu'on pouvait prévoir, puisque tous ces astronomes ont pris Bradiey

pour terme de comparaison. Mais Bradiey n'a ol)servé qu'une seule fois cette

étoile, et à cause du peu de hauteur de l'astre au-dessus de rborizon de

(ireenwich et de l'incertitude des éléments météorologiques , on peut foi't bien

supposer que cette position n'est pas complètement correcte.

Si, en donnant à Piazzi la correction — 2"o, on cherche le mouvement

le plus probable pour les cinq observations de ce siècle, on trouve— \"l\.

Palerme, comparé avec Bruxelles , donne la valeur moyenne — 4 " 1 2 ; adop-

tant provisoirement— O'OiO,— 1"12, les observations sont représentées de

la manière suivante :
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r.recnwicli — 2G°18'27"4

Palcrme IThT-^.j'J'iS —26 19 17,8

Greenwich 17 7 58,00 — 26 19u9,2

Armagh -17 7 58,13 —26 20 2,0

Oxford 17 7 57,42 — 26 20 25, 5

Bruxelles 17 7 57,14 —26 20 25,3

Le mouvement en déclinaison parait bien déterminé; celui en ascension

droite est peut-être un peu fort; sa véritable valeur est probablement com-

prise entre celte détermination et celle de Baily,

:3'8762. LACAILLE 7305. p' = 3"470.

Cap de Bonne-Espérance, Lacaille. 17''20°'10^56
( h 1730

Paramalla, Rrisbane 17 20 8,31(1)1823

Cap de Bonne-Espérance, Maclear. 17 20 9,83 1830

Madras, Jacob 17 20 9,80(4)1855

Bruxelles, Quetelet 17 20 9,23(5)18.37

— 31°24'39"2(1) 1730

— 51 25 31,5(1)1823
— 51 24 52, 6 1830

-5124 49, 9(3)1833
— 51 24 31,9 1)1837

Les ascensions droites ne sont guère satisfaisantes. On ne peut encore rien

conclure sur la valeur du mouvement.

La déclinaison australe de Lacaille paraît un peu forte ; car si Ton corrige

de 1 ' la position de Brisbane, ainsi que Tindique Maclear, toutes les détermi-

nations concordent très-bien et indiquent un mouvement sensiblement nul.

Le mouveirfent considérable en déclinaison + 0"9i, donné par le Cata-

logue britannique , et qui est la conséquence de la position erronée de Para-

niatta, n'existe donc pas.

p = 5'l403. 58 ^ SERPENTIN. I"^230.

Greenwich , Bradley

Abc, Àrgclander .

Greenwieb , Airy .

Armagh, Robinson

Greenwich, Airy.

Bruxelles, Quetelet

Tome XXXIV

18"14'"7'97 (3) 1733

18 14 3,12(12)1850

18 14 4,86 (1) 1841

18 14 4,91 (6) 1852,6

18 14 4,23(23)1832,2

18 14 5,91 (2) 1838,6

— 2'>34'45"7 (3) 1733

— 2 35 32,8(12)1830
— 2 33 45,0 (3) 1843

-2 33 30,1 (2) 1854,6

— 2 33 49,7(23)1852,5
— 2 33 34,2 (4) 1858,3

5
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Les mouvements indic|ués par les auteurs pour cette étoile sont :

D'après le Catalogue britannique. — 0'037 — 0"Ca

Argelandcr . . . .
_ 0,059 _ 0, 65

Main — 0,039 — 0, C8

» Rol)inson — 0,0'i â — 0, C7

Madler — 0,039 — 0, 0'J

D'après les observations ci -dessus, le mouvement le plus probable est

— 0^038,— 0"68.

Si on laissait de côté l'observation du siècle passé, pour ne considérer que

les positions obtenues par les astronomes modernes, on trouverait^— 0*04.0,

—0"73.

Le mouvement en ascension droite— 0'039 paraît donc bien déterminé;

pour le mouvement en déclinaison, il paraît y avoir encore quelque incei-li-

tude; mais la valeur de Madler, — 0"69, doit être exacte, à peu de chose

près. En adoptant ces éléments, les observations sont représentées de la

manière suivante :

Greenwich ..... 18''14'°8'62 — 2°d4'42"4

Abo 18 44 3,10 — 2 00 54,

1

Greenwich 18 14 4,67 —2 53 44,5

Arraagh 18 14 3,00 —2 55 51,1

Greenwich 18 14 4,23 —2 35 49,5

Bruxelles 18 14 3,98 —2 53 53,8

P = ^68I6. tlOHERCULIS. p'=^3"452.

Greenwich, Bradley . . . .
18'>39"38'01 (3) 1755 -4- 20°25'51"2 (3) 17.35

Abo, Argelandcr 18 39 38,32(8)1830 -+- 20 23 3,2(8)1830

Armagh,Robinson .... 18 39 38,13 (G) 1831,0

Bruxelles, Quetelct . . . . 18 39 38,13(3)1858,0 -(-20 24 33,1(4)1838.0

Cette étoile a le mouvement + 0^004,— 0"35, d'après le Catalogue bri-

tannique; -f 0^003, — 0"35, d'après Argelandcr; + 0*003, — 0"36,
d'après Madler.
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Les observations ci-dessus donnent le mouvement probable + 0'002,

— 0"35, et on a les positions calculées :

Greenwich . . . . 1 8" ôg^ôS'Oa h- 20''25'd1".5

Abo 58,17 -+- 20 25 3,1

Armagli 38,18

Bruxelles 58,23 -i- 20 24 3o, i

Le mouvement en déclinaison paraît fort exact; celui en ascension droite

semble encore un peu fort; il doit peut-être se réduire à +0'001.

p = ^'57âO. nklll XVIII , 518. p = 5"282.

Palerme, PiaiJzi 19" l°'5''60 (10) 1800 -<- 28°24'40"l (10) 1800

Armagh.Robinson 19 14,41(5)1845 -^- 28 24 59, 9 (5) 1854

Bruxelles, Quetelet 49 d 4,3o (5) 1858 -4- 28 24 39,0 (3) 1858

Les corrections de Piazzi étant + 0'21 , — 1"!
, on voit que le mouve-

ment en déclinaison est sensiblement nul. En ascension droite, si la position

de Piazzi est exacte, il parait, au contraire, y avoir mouvement. Ce cpii semble

indiquer que la position de Piazzi est bonne, c'est qu'elle concorde assez bien

avec les deux observations faites par Lalande en 1793 et 1796, qui donnent

pour 1860, 19''1"'3'89, tandis que Piazzi corrigé devient 19''1'»3'81. Quant

à la déclinaison de Lalande, elle est en discordance complète.

Le mouvement probable, d'après les trois ascensions droites observées,

est -f- O'OIO, et les positions calculées sont :

Palerme 19''1"'3»85

Armagli 4,30

Bruxelles .... 4,43

Au reste, ce mouvement est sans doute encore trop fort, puisque Armagh,

comparé avec Bruxelles après treize années, donnerait pour l'étoile un mou-

vement en sens contraire.

Le Catalogue britannique donnait le mouvement + 0'020, — 0"05
, et

Robinson -{- 0^018.
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;, = 5'43I6. PIAZZl XIX , 50. // = 6"/ 16.

Palcrmc, Piazzi 19" ll^l'iO (12) 1800 — loHG'IO"! (12) 180(p

Armagh,Robinson. . . . 19 111,26(5)1830,1 - lo 40 23, 7 (u) 1839,2

Greenwich , Airy .... 19111,20(3)1843 - 13 46 30, 4 (C.) 1843

Bruxelles, Quetelct. . . . 19-11 1,01 (3) 1858,0 —15 46 53,4(1)1858,0

Appliquanl à Piazzi la correction + 043, — 2"/i., on trouve le mouve-

ment propre — O'OIO, — 0"20, et on a les positions calculées :

Palerme 19''11'"P62 — 15°46'20"7

Armagh 1,29 28,5

Greenwich 1,19 29,3

Bruxelles 1,04 32,4

Les ascensions droites sont bien représentées : il y a du doute pour les

déclinai.sons. Le mouvement est peut-être un peu plus fort.. Si l'on ne

calculait que d'après les trois observations modernes, on aurait la valeur

— 0"34.

Le Catalogue britaiTnique donne— O'OH, — 0"44,et Robinson, en dé-
«

clinaison , — 0"17. Piazzi, d'après une comparaison avec Mayer, trouvait

— 0^012,— 0"oi.

La valeur la plus probable actuellement parait être — 0*010,— 0"20.

p= 3'57U. PIAZZI XIX, 147. // = 7" 185.

Paris, Lalande 19''23"'56'19 (1) 1793 — 21''48'29"1 (1) 1795

Palerme, Piazzi 19 23 55,80(8)1800 —2148 29,4(7)1800

.Madras , Taylor 19 23 36,02(2)1835 —2148 31,5(5)1835

Hambourg, Riimkcr 19 25 30,17(1)1830 —2148 33,0(1)1830

Genève, Plantnmour .... 192350,00(0)1833 —214854,0(0)1833
Bruxelles, Quetelct 19 23 50,20(4)1858 -2148 33,3(1)1858

Le Catalogue britannique attribue à cette étoile le mouvement propre

+ 0'025,— 0"06.

En appli(|uant à Piazzi les corrections + 0*12, — 2"4, d'après Madler, le
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mouvement propre le plus probable est + 0*006, —0"06, et les positions

calculées sont :

Paris 19''23°'5G'09 — 2I"48'50"I

Palerme o6,12 30,

4

Madras oC,53 32, a

Hambourg .... 56,34 32, fi

Genève 5fi,44 • 33,

6

Bruxelles .... 36,47 33,9

Les déclinaisons concordent passablement, et il est probable que le mouve-

ment est assez bien déterminé. Quant aux différences en ascension droite,

elles sont peu satisfaisantes. Aussi le mouvement -f O'OOG est-il pi-obablement

défectueux. La comparaison de Lalande, Riimker et Quetelet, semble mon-

trer dès à présent que le mouvement de Tétoile est très-faible et environ

égal à -f O'OOl ; mais la question ne pourra être décidée que dans quelques

années, quand on aura de nouvelles observations bien faites.

p = 5'6631. PIAZZI XX, 29. ;/ = I0"S2L

Paris , Lalande ....
Palerme, Piazzi. . . .

Armagh, Robinson. . .

Wroltcslc)--Hall, Wrottesley.

Bruxelles, Quetelet . .

20h6-27M0 (1) 1793,6 — 27°26'33"6 (0 1793,6

20 6 27,50 (14) 1800 — 27 26 34, 8 (16) 1800

20 6 30,03 (.3) 1850,7 — 27 26 44,7 (3) 1833,7

20 6 32,11 (3) 1830,7

20 6 32,83 (7) 1837,6 — 27 26 31,0 (6) 1857,6

le

Le mouvement de cette étoile n'est pas douteux ; Piazzi l'évaluait à+ 0'083

,

+ 0"76. D'après le Catalogue britannique, il est de +0*093,— 0"16. Enfin

Robinson le fait de + 0*082,— 0"27.

Ces déterminations sont fort discordantes.

Les observations inscrites ci-dessus donnent pour mouvement probabi

_|_ 0^092, — 0"26, et elles sont représentées de la manière suivante :

Paris 20"6°'27M)4 — 27'26'34"4

Palerme 27,43 35, 3

Armagh 30,27 43,3

Wrottesley-Hall. . . 32,11

Bruxelles 32,74 30,3
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Le mouvement en déclinaison est bien déterminé; en ascension droite, il

est moins sûr. La position d'Armagh ne paraît pas très-satisfaisante. En com-

|)arant la moyenne de Paris et Palerme à la moyenne de Wrottesley-Hall

et Bruxelles , on trouve cependant la même valeur + 0*092, qui parait donc

être le mouvement probable dans Tétat actuel de nos connaissances.

p = ^'8660. BRADLEY 2638. // = /'/"«27.

Greenwich, Bradiey + 10°47'29"0(l) l7:jo

Palerme, Piazzi iJO'-Si-Sl^'Ji (6) 1800 -i- 10 47 ÔC, 1 (o) 1800

Dorpat, Struve '20 24 31,93(0)1824 -+-10 47 51,4(0)1824

Armagh, Robinson 20 24 31,89(4)1843 -+-10 47 51,5(5)1830

Bruxelles, Quetelet 20 24 51,86(13)1838 -+-10 47 31,3(6)1838

Ces nombres sont assez concordants, sauf la déclinaison de Piazzi, qui

paraît mauvaise. En rejetant celle-ci , les autres nombres donnent le mouve-

ment proin-e : —0^001
, + 0"02.

Le déplacement est très-faible; les dernières observations semblent même

indiquer que, en déclinaison, il est complètement nul; mais Tintervalle de

temps écoulé est encore trop petit pour qu'on puisse rien conclure de bien

certain sur des quantités aussi petites.

' Le Catalogue britannique donne le mouvement— 0'03o, 0"00. D'après ce

qui précède, on voit que le nombre relatif à l'ascension droite est tout à fait

défectueux; la valeur du mouvement en déclinaison parait à peu près exacte.

P = 2'8660. PIAZZI XX , 177. p' = ll"827.

Païenne, Piazzi 20''24'"30»98 (13) 1800 -+- 10''47'51"7 (11) 1800

Armagh, Robinson .... 202430,85(4)1843 -+-104723,0(1)1832

Bruxelles, Quetelet .... 202430,78(10)1838 -+-104727,3(3)1838

Cette étoile est la compagne de Bradiey 2G38.

Les ascensions droites sont assez concordantes et donnent le mouvement

propre —0^003.

Les déclinaisons paraissent douteuses. La dilTérence de Bradiey, 2638, et
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de PiazziXX, 177,esl, pour 1858 : 4"0, pour 1852 : 6"3 et pour 1800:

4"4. Celle différence ne parait donc pas avoir sensiblement varié de 1800 à

1858. Il est seulement probable que, pour celte étoile comme pour Bradley

2638, la position de Piazzi est en erreur.

D'après les éléments trouvés pour Bradley 2638, la correction de Piazzi

est— 5"7. Si l'on admet cette même correction pour Piazzi XX, 177, la

position de celle-ci devient + 10''4.7'26"0, et le mouvement en déclinaison

paraît être peu sensible. On trouve, pour valeur probable + 0"01
,
qui est à

peu près la même que pour l'étoile voisine. Quant aux ascensions droites , on

voit que les deux étoiles se déplacent réellement Tune par rapport à Fautre.

En 1800, leur dislance est 0^96; en 1845, elle devient 1^04; enfin, en 1858,

on la trouve égale à l'08. Cette variation ne paraît pas être accidentelle.

L'avenir décidera si les deux étoiles continuent à s'écarter sans avoir de

liaison entre elles, ou si elles forment système et ont un mouvement rota-

toire comme plusieurs autres systèmes connus dans le ciel.

p = 2'533o.
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En Irailanl par les moindres carrés des erreurs toutes les observations qui

précèdent, on trouve -f 0*343, + 3"23, et on a les positions calculées :

Greenwich .... 21 ''(»"' P.jl -h .17°.i.S' 7"7

Dorpat 27,03 -t- 38 2 '.), !)

Abo 27,0.1 -+ 38 2 9, !»

Arniagh 26,85 -+-38 3 10,5

Hruxclles 29,88

Greenwicli .... 30,12 -+- 38 2 35,8

Grecnwich .... 31,84 -+- 38 2 55,1

Washington .... 53,89 -t- 58 5 14,5

Oxford. . . • . . 34,00. ^- 38 3 24,2

Greenwicli .... 34,51 -i- 38 5 19,

7

Bruxelles 36,40 -t- 38 5 37,

8

Le mouvement paraît donc assez bien déterminé.

L'étoile 61 Cygni est la première d'un beau groupe binaire.

Voici la différence des ascensions droites et des déclinaisons des deux

étoiles données par divers astronomes :

Greenwich, Bradley -4-0^96 -h I6"0 1755

Paris, Lalandc -+-1,00 ^- 9, 1800

Palcrme, Piazzi -+-1,44 -+-6,5 1800

Abo, Argelander -+-1,38 — 0, 1 1850

Greenwich , Airy -+-1,40 —2,0 1839

Washington , Maiiry -+-1,47 —5,5 1850

Oxford, Johnson -+- 1,47 — 3,7 1855

Greenwich, Airy -t- 1,49 —4,0 1851

Bruxelles, Quetelct -+- 1,75 —3,6 1858

Pour Bruxelles, on n'a employé que les jours où les deux étoiles avaient

é(é observées simultanément, afin de faire disparaître plusieurs causes d'er-

reur. On voit que la différence du mouvement est bien marquée; l'écart positif

en déclinaison, à l'époque de Bradley, est très-fort, si les observations sont

bonnes; l'écart négatif, au contraire, ne paraît pas avoir varié depuis une

quinzaine d'années et n'a pas dépassé i". En ascension droite, les étoiles

continuent à s'écarter assez sensiblement. Au reste, ce genre de recherches

appartient plutôt à l'astronomie micrométrique.
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p = 2'5773. 65 T CYGNI. ;/ = ir74L

Greenwich, Bradiey

Abo , Argelander. .

Armagh , Robinson

.

Greenwich, Airy .

Greenwich, Airy .

Washington , Maury

Bruxelles, Quetelet.

21''9'°10'C6 (o) 1733

21 9 11,78(24)1830

21 9 11,83 (5) 1832,2

21 9 12,03 (5) 1845

21 9 12,11 (4) 1847,7

21 9 12,12 (2) 1838,8

57°26' 8"2 (4) 1733

57 2C43, 4(2i)1830

37 26 44,9 (7) 1839,1"

57 2G47,9 (2) 1838

57 26 35,1 (5) 1847

57 26 55,9 (4) 1847,7

57 26 57,3 (I) 1838,7

Le mouvement propre que l'on déduit de ces observations est -1- O'OIS,

j- 0"48. En ne traitant que les observations de ce siècle, on obtiendrait

+ 0'012
, + 0"48. Le mouvement en déclinaison parait donc très-sûr; celui

en ascension droite est peut-être sujet encore à une petite modification.

Voici les éléments déjà donnés par plusieurs auteurs :

Piazzi

Argelander

Main

Madler

Robinson

Le Catalogue britannique

0=013
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Siruve avait trouvé pour vingt-six années un déplacement de Tétoile de

+ 0'66. Il parait y avoir effectivement un léger déplacement, mais beaucoup

moins considérable , car la position de Lalande ne semble pas tout à fait cor-

recte.

En déclinaison, Paris comparé à Dorpal, donne le déplacement annuel

— 0"05 et Dorpat , comparé à Padoue et Bruxelles, donne— 0"08. Ce mou-

vement paraît donc juste. En ascension droite, Dorpat, comparé à Padoue et

Bruxelles, donne -f 0'003; mais cette valeur-ci est douteuse; il est très-

possible que le déplacement de Fétoile soit plus grand. Dorpat, comparé à

Bruxelles, donnerait + 0'005.

;; = 5'4I66. 16 PISCIS AUSTRALIS. p' = 't7"642.

Greenwicli,Bradley 22'>C'»21'74 (S) 1755 — -28''-28'ô6"o {\) i7bh

Palerme, Piazzi 22 21,81(5)1800 —28 27 29,1(6)1800

Genève, Plantamour 22 6 22,02(0)1852 —28 27 50,5(9)1852

Madras, Jacob 22 22,37(4)1855 -28 27 32,0(4)1855

Bruxelles, Quetelct 22 6 22,23(7)1858 —28 27 52,7(4)1858

Le Catalogue britannique donne à cette étoile le fort mouvement -f 0'007,

-f 0"82. La valeur du mouvement en déclinaison est fautive, parce que la

déclinaison de Bradiey doit sans doute être corrigée de 1'. D'après une note

des Funduiucnta Astronomiae , Bradiey a observé deux fois cette étoile en

1753; les deux déterminations diffèrent de 30" environ; Bessel a adopté la

position la plus australe. D'après les nombres inscrits plus baut, les deux

observations de Bradiey sont inexactes toutes les deux.

La correction de Piazzi, d'après Madier, élanl-f 0H)9,— 2"3,sironcom-

l)are la moyenne des ascensions droites ,de Bradiey et Piazzi à la moyenne

des modernes, on a le mouvement + 0MJ06. Bradiey, comparé avec Quetelet,

donne -\- ()H)05. Cette dernière valeur paraît mériter confiance. En laissant de

côté la déclinaison de Bradiey et en corrigeant celle de Piazzi, qui devient

— 28°27'31"/i., on trouve que le mouvement en déclinaison est fort petit et

peut être estimé égal à — 0"02.
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p = 3W33. 49 PEGASI. p' = 't9"002.

Greenwich , Bradley . . . . 22''45"'U'48 (4) 175S -+- 9°5'24"4
(5) 1755

Abo, ArgelancItT 22 45 17,41(1^)1830 -f- 9 o 29, 1 (12) 1830

Arniagli, Robinson . . . . 22 45 17,49 (u) 1831,0 -4 9 5 30,7 (o) 1847,4

Bruxelles, Quetelet .... 224518,27(13)1858,0 -+-9550,0(9)1858,1

Le mouvement de celte étoile, d'après le Catalogue britannique, est+O'Oi I
,

+ ()"06; d'après Argelander, + 0^038, + 0"05; d'après Madler, + 0^036^

+ 0"05, et d'après Robinson, + 0^037, + 0"05.

Les observations ci-dessus donnent le mouvement le plus probable+ 0'038

,

-f 0"06, et elles sont représentées de la manière suivante :

Greenwich 22''4S°°14'50 -+- 9"5'24"G

Abo 1 7,35 29,

1

Armagh 17,59 30,1

Bruxelles 18,41 30,8

Si le mouvement en ascension droite était déterminé par les deux obser-

vations extrêmes, on le trouverait un peu plus petit et égal à + 0*037.

p = 5'H05. PIAZZI XXIII, 2. p' = 19"U9.

Palerme, Piazzi 23''3"24»u2 (53) 1800 — 6°43'8"9 (18) 1800

Madras, Taylor 25 3 24,02(2)1835. —0 43 7,3(2)1835
Bruxelles, Quetelet 23 5 24,51 (0) 18.58 —6437,5 (2) 1858

Le Catalogue britannique donne à cette étoile le mouvement — 0'024-

,

— 0"02. Les observations précédentes montrent, au contraire, que le mou-

vement est presque nul.

p= S'6068. BRADLEY 3077. p' = 19"5'IS.

Greenwich , Bradley -t- 5e°25'15'8 (I) 1755

Kônigsberg, Bessel.
*

Abo, Argelander .

Armagh , Robinson

.

Oxford, Johnson

Bruxelles, Quetelet.
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Le inoiivcnient de cette étoile est bien marqué.

En ascension droite, on le trouve de+ 0'247, et en déclinaison, (le -fO"28,

soit qu'on emploie toutes les observations ou qu'on n'utilise que les observa-

lions modernes.

Le Catalogue britannique donne + 0'201, + 0"28, Argelander + 0*232,

+ 0"27, et Robinson + 0"27.

En adoptant + 0'247, + 0"28, les observations sont représentées de la

manière suivante :

Greenwicli -+- S6°23'lo"4

Kônigsberg .... ^ô^ô^aS^Cl 52,8

Abo 23 6 25,85 36,4

Annagh 23 G 28,42 41,0

Oxford 23 6 30,49 41,8

Bruxelles 23 (i 32,7G 44,3

Le mouvenient parait bien déterminé. Argelander avait déjà pré\ u , d'après

ses observations, que le mouvement qu'il a donné était un peu petit. Il dit,

dans une note, que ce mouvement peut fort bien atteindre 0*24 à 0-25 par

an ; celle prévision est complètement justifiée par les calculs qui précèdent.

P = 3'9I7I. BR.\DLEY 3109. p' ^ I9"704.

Grecnwith, Bradiey . . . . 25" lG"-gi'86 (t) 17S5

Palerme, Piazzi 23 IC ri3,70 (17) 1800 + 51°45'44"C (t 1) 1800

Kônigsberg, Bcssel .... 23 IC .y*,26 (15) 181G +314538,3(13)1810

Abo, Argelander 25 16 54,44(12)1830 +3143 41,9(12)1830

Armagh, Robinson .... 251634,60(8)1858 +514543,3(10)1842

Bruxelles, Quetelct ..... 23 16 54,81(9)1838 +3143 43,6(12)1858

Suivant le Catalogue britannique , le mouvement de cette étoile est+ 0-034

,

— 0"03. Argelander donne + 0-020
,
— 0"1 , et Robinson + 0-031. Les

déterminations du mouvement en ascension droite diiïèrent nolablemenl;

cela lient à ce qu'Argelander a corrigé de l' la position de Bradley, qui ne

dépend que d'une seule observation. En etïct, corrigeant Piazzi de + 049,
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calculé d'après toutes les valeurs précédentes , est + OH306 , — 0"26 , et les

observations sont représentées de la manière suivante :

Gôttingen 23" 24"! 6^70 — 4''o0'4t"5

Paris 10,93 — 4 SO S2,

2

Palerme 16,97 —4 50 35,0

Kônigsberg .... 17,12 —45059,5

Madras 17,18 —4 51 2,1

Bruxelles 17,32 —4 51 8,5

Le mouvement en ascension droite parait passablement bien déterminé.

Kônigsberg, comparé avec Bruxelles, donnerait la même valeur, mais l'ascen-

sion droite absolue serait de 047 plus forte que celle que Ton trouve d'après

la moyenne de toutes les observations. Le Catalogue britannique donne le

mouvement — O'OOl et, en déclinaison,— 0"33. Taylor donne— 0"36.

On voit que ce mouvement en déclinaison est trop fort. La valeur ^— 0"26,

qui a été déterminée ci-dessus, paraît elle-même trop forte. Gôttingen, com-

paré avec Bruxelles , donne— 0"24, et Kônigsberg, comparé avec Bruxelles,

donne — 0"21. La valeur — 0"24. ne paraît pas devoir s'écarter beaucoup

de la vérité.

Les déclinaisons calculées avec le mouvement— 0"24. , en laissant Madras

en dehors de la moyenne , sont les suivantes :

Gôttingen — 4°50'41"(i

Paris — 4 50 31,5

Palerme — 4 50 52, 2

Kônigsberg — 4 50 38, 2

Madras — 4 31 0, G

Bruxelles — 4 51 C, 4

p = 5'0570. 85 PEGASI. p' = 20"052.

Greenwich , Bradley . . . 25"54"'43'00 (4) 1753 -t- 26''22'10"2 (4) 1735

Abo, Argelander . . . . 25 54 30,02(11)1850 -t- 26 20 37, 4 (1 1) 1850

Armagh , Robinson ... 23 54 50,07 (6) 1851,6 -i- 262045,2 (7) 1846,2

Bruxelles, Quetelet . . . 23 54 31,65(18)1838,1 -4^26 20 31,2(15)1857,9
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MÉMOIRE HISTORIQUE Eï CRITIQUE

\A SEIGNEURIE OU COMTÉ DALOST.

Coclilis uL lupuli, sic lavti Tarris abundaos,

Agricolara dupHci foenove pascil a^ct.

Gens hilaris, gens gnava manu, gens indole recla.

Et lercs, et priscis moribus atque Gde.

Mas. de Vhiesdt,

Quoiqiril soit aussi ou plus fertile et non moins riche en beaux souvenirs

(juc les contrées voisines, le pays d'Alost a eu moins de bonheur sous un

rapport : il a vu des siècles s'écouler sans voir naître un poëte pour chanter

sa gloire ou un historien pour immortaliser les événements qui l'ont illustré.

Depuis longtemps D. Vanderlinden avait fait connaître la seigneurie de Ter-

monde par une excellente monographie et, plus récemment, M. Van den

Bogaerde avait décrit le pays de Waes, dans un ouvrage plus étendu cl com-

posé avec soin
,
quand le comté d'Alost ne pouvait citer encore que des essais

inexacts et incomplets.

Nous pensons pouvoir qualifier ainsi la description que nous en ont donnée

Grammaye * et Sanderus -, aussi bien que la Dissertation historique sur le

comté d'Alost par Lesbroussart ^, que M. le D"^ Warnkœnig traite avec raison

' Flandria imperialis ejusquc caput Àlostum.

- Flandria illust., t. IH.

"' Nouf. Mém. (h t'Acad., t. I.
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de h'ès-superficielle '

; mais on doit dislinguer de ces écrils peu salisfaisanls

la Description de la ville et du comté d'Alosl ' (|iie M. F.-l. Desniet publia,

il y a peu d'années, el à laquelle il donna modeslemenl le nom d'esquisse.

On pourrait y désirer un ordre différent el des transitions moins brusques,

mais plusieurs parties sont bien traitées. 3ialheureusement, la partie histo-

rique est la plus faible, pour ne pas dire nulle. L'auteur parait avoir peu

connu les meilleures sources, où il eût pu puiser, et les travaux qui ont

éclairci les faits douteux ou controversés. Pour nous montrer les origines du

comté, il n'a rien trouvé de mieux que de copier (pielques pages de la dis-

sertation de M. Lesbroussart dont nous venons de parler, et encore omet-il

ce qu'elle a de plus intéressant.

Quelque chaleureux ami de sa patrie s'écriera peut-être : Exoriare (di-

f/uis! Le nombre des écrivains qui s'occupent aujourd'hui, el avec succès,

d'études historiques est si considérable, que nous croyons pouvoir répondre :

Il s'en présentera, gardez-vous d'en douter!

Nous espérons que le travail que nous publions ici ne sera pas sans utilité

pour l'écrivain qui voudra se charger de celle tâche honorable.

PREMIERS nABITA>)TS DU PAYS.

Jules César parle une seule fois^ de cinq peuplades de la Gaule Belgique

qui vivaient, à son arrivée en ce pays, dans la clientèle et sous l'autorité des

Nerviens, nommément les Gnidii , les Centrones , les Levaci , les Pleu-

nwsii^ et les Gorduni ou plutôt Geïduni. Aucun auteur ancien n'en fait

mention après le conquérant. De là un vaste champ ouvert aux conjectures

que les érudits allemands, français el belges ont exploité depuis longtemps

el exploitent encore tous les jours; mais presque tous fondent leurs opi-

I llisl. lie la FUmdr., t. I, p. 106.

• ^' Alosl, 1852.

» De Bcllo ijalL, lib. V , 31).

'• Quelques manuscrits ont Cleimosii.
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nions sur la ressemblance plus ou moins exacte des noms anciens avec les

noms modernes, ce qui ne peul manquer de donner lieu à bien des divergences.

Ainsi le savant Reicbard ' trouve les Cenlrones à Tourhoul, dans la Ménapie,

et la commission française, qui a dresse la Carie de la Gaule sous César, sur

la rive gauche de la Sambre, entre FIcurus et Gilly ; Wessebe - assigne aux

Levaci le territoire où s'élève la ville de Leuze, et la carte de la Gaule les

met entre Maeseyck et Ilassell. Dans les suppositions si variées qu'on a faites

sur remplacement qu'occupaient ces cinq petites nations, on a trop oublié,

ce semble, qu'il devait être voisin du territoire des Nerviens.

Ne serait-il pas plus rationnel de les placer avec Clnverius dans les limites

de l'ancien diocèse de Cambrai, et avec feu notre savant confrère, M. Raep-

saet, dans les anciens pays d'Alost et de Termonde? Bien qu'il ne néglige

pas la ressemblance des noms, M. le baron Walckenaer partage lui-même

cette opinion, puisqu'il place les Levaci c\\[rQ Esschc-Sainl-Liévin el Assclie,

les Geïrluiii au sud de l'Escaut et plus près de Gand , les GrwUi aux environs

de Groolenberge et d'Audenarde, etc.'. Si ce n'est encore là qu'une conjec-

ture, elle présente le plus de probabilités.

Quoi qu'il en soit, un voile épais a couvert les événements dont celle

contrée fut le théâtre sous les Césars. Beaucoup d'antiquités romaines y onl

été découvertes, il est vrai, depuis longtemps à Velsique, et plus récemmeni

à Lede, près d'Alost, comme sur les hauteurs qui coiu-onnent Renaix; (foù

l'on peut inférer que les anciens maîtres du monde ont eu des camps établis

dans ces endroits, mais à quelle occasion? par quel motif? Ici encore les

antiquaires n'ont pu se mettre d'accord dans leurs suppositions hasardées.

Si celui-ci met à Velsique le camp de Quintus Cicéron , celui-là le place à

Assche et un troisième le veut trouvera Mous, tandis qu'aucun d'eux ne nous

en donne des raisons bien convaincantes. Hypothèse pour hypothèse, nous

sommes porté à croire que ces castra slaliva, comme les appelle César*,

abritaient en ces divers lieux les légions ou demi-légions, qui veillaient sur

' Germaiiien toiler der Rœmern. Nurcrab. , iS-H.

2 Uher die Folker des idlen 7't'(((.s/(/. llanov., 182C.

^ Geogr. anc. des Gaules, part. II, ch. II.

'' De Bellociv., lib. III, 30.
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celle fronlière éloignée au salut de TEmpire. Il leur fallait à la fois main-

tenir Tordre dans un pays qui ne s'inclinait qu'en frémissant devant les

aigles romaines, et observer les mouvements des Ménapiens indomptés, dont

elles n'étaient séparées que par l'Escaut. En cas d'invasion ou de révolte,

les troupes cantonnées à Renaix , à Velsique et à Lede pouvaient en peu

de temps se donner la main et réunir des forces imposantes.

Les légionnaires, on n'en saurait douter, eurent plus d'une fois à réprimer

des insurrections et à livrer des combats, pour refouler dans ses forêts une

nation vaincue mais non soumise. Les luttes qu'ils avaient à soutenir durent

se mulli|)lier et devenir plus sujettes à des revers à mesure que la domination

romaine s'affaiblissait dans ces contrées. Aucun annaliste, malheureusement,

n'a tenu compte de leurs exploits, et si des héros s'y sont distingués de part

et d'autre, nous devons leur appliquer les vers d'Horace :

Omnes illacrymabiles

Urgentur , irjnotique longa

Nocte, carent quia rate sacro '.

COMMENCEMENTS DU CHRISTIANISME.

Dans les premiers siècles de la période franque, l'histoire civile des peu-

ples clients des Nerviens demeure encore muette : ils s'étaient sans doute

unis aux Franks pour secouer le joug de Rome, et le changement a pu se

faire sans beaucoup de résistance. Avant qu'il fût accompli , vVttila , roi des

Huns, avait précipité ses hordes féroces sur les plaines de la Belgique";

elles saccagèrent quelques places, mais le butin était trop peu abondant pour

les engager à s'y aventurer bien loin. L'indigence est une excellente sauve-

' Wio Iwijfell of daar is voor Acjamcmnons lydcn

Ecn heldenrey geiveest kloekmoedig in het streyden '.'

Maer, laas ! Iiaar daden-hrans lirjt nu al lang vcrdort.

Qm dal het pennenvodit haar noyl en liail bcslurl.

D. JONCKTVS.

- Et jam terrificis diffiiderat Attila tiirmis

In campos se . Belga , tuos.

SlOOM. Apoi.l.
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garde coiilre le pillage. Dans un lemps où la saine critique était encore dans

Tenfancc, le passage de ces barbares, enfants de démons et de sorcières,

comme les appelle Jornandès , a donné lieu à une foule de vaines conjectures

sur l'origine de nos villes et communes.

On ignore à quelle époque le paysd'Alost devint partie intégrante du Bra-

bant, qu'on appela d'abord Uracbanla , Brachetilesia ou Brachbanlcnsis

pagus. Walckenaer pense à tort qu'une charte de Pépin, datée de l'an 730,

est le premier monument où il soit question du Brabant, car, près d'un

siècle avant Pépin, saint Liévin en parle dans ces vers assez connus de son

épitre à saint Florberl :

Impia burbarico gens agitata iumullu

IDc Brabanta furit meque cruenta petit ".

A celle époque reculée, le Brabant était une contrée assez vaste, qui

était bornée à l'ouest et au nord par l'Escaut et le Rupel , à l'est par la

Dyle et au sud par la Haine : il comprenait dans ces limites, au neu-

vième siècle, les lieux de Louvain, de iMalines et de Bruxelles, d'une part,

et de l'autre , les villages de Fliterselë ou Vlierseele et de Gisingarusele ou

Gyzenseele. On explique le nom de Brabant de diflférenles manières
,

plus

ou moins bizarres, mais l'élymologie la plus raisonnable est celle qui le

traduit par Bmek-land^ , terre en friche. Avouons cependant qu'il n'est pas

facile de comprendre pourquoi l'on aurait nommé ainsi une terre en général

si fertile et anciennement déjà reconnue pour telle. Le saint missionnaire

que nous venons de citer fut ravi d'admiration, à son entrée dans le pays

actuel d'Alost, de trouver une terre d'une beauté peu commune, pleine de

charmes, extraordinairement féconde, riche en bois de toute essence et

abondante en biens de toute nature : une terre où coulaient le lait et le miel ".

Mais les habitants de cette contrée chérie du ciel ne se montraient pas

dignes des biens qui leur étaient prodigués. Remarquables au physique par

» Acla SS. lielgii, t. III.

2 Band n'est pas synonyme de lund, mais il désigne aussi le territoire dune juridiction, d'un

district.

' Vie de saint Liévin, pp. Cîi et suiv.
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une haule slalure, des membres robustes et une beauté mâle, ils étaient

plongés dans tous les vices d'un hideux paganisme. Rien n'était plus com-

mun parmi eux que le vol, le parjure, le meurtre et Tadullère. Ils avaient

sans cesse les mains souillées de sang, même de celui de leurs parents les

plus proches. Les mceurs farouches des Franks et des Huns avaient ajouté

encore à cette affreuse barbarie.

Une religion pure et sainte pouvait seule porter remède à la dépravation

des mœurs, comme aux égarements de Tespril, de ce malheureux peuple;

mais l'Évangile, dont la lumière divine avait depuis longtemps paru au milieu

du pays des Morins et des Nerviens, n'avait pas encore pénétré dans la Mé-

napie et dans le Brabant au commencement du septième siècle. Saint Amand

y prêcha le premier avec succès la foi chrétienne; cependant comme il était

appelé souvent en d'autres contrées des Gaules, il ne fit pas d'établissement

durable entre l'Escaut et la Dendrc, espérant sans doute que ses deux monas-

tères de Saint- Pierre à Gand arracheraient bientôt une nation si voisine à

l'engourdissement et à la corruption où elle croupissait depuis tant de siècles.

La conversion de cette partie du Brabant était toutefois réservée aux travaux

apostoliques de saint Liévin, évêque et missionnaire irlandais •, disciple de

saint Augustin de Cantorbéry. Son zèle obtint les plus douces récompenses en

plusieurs endroits, mais tant de succès ne firent qu'exaspérer des hommes

que des vices honteux enchaînaient aux pieds de leurs idoles. Le généreux

prélat couronna par le martyre une vie toute sainte et toute dévouée à la

propagation de la foi : il fut cruellement mis à mort au village de Ilolthem -.

Sa fin précieuse devant Dieu hâta la conversion du pays. De nombreux

miracles attirèrent le peuple en foule au tombeau de l'apôtre, et, comme

l'avait pu espérer saint Amand , il s'y forma en peu d'années une chrétienté

fervente sous la conduite des religieux de Saint-Bavon à Gand.

Là ne se bornèrent pas, à celte époque, les concpiètes de la foi dans la

contrée. Plus près de la Dendre, au village de Merebecchi ', vivait une

famille chrétienne, riche et puissante, dont le chef, le chevalier Odelard,

' Vie de saint Liévin , p. 89.

2 Ibid., p. 89.

' La commune actuelle de Mcerbeke, près de Ninove.
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avait épousé la vertueuse Nona , sœur de saint Amand, qui l'avait rendu

père de la sainte vierge Berlendis et du pieux Eligard. Propriétaire du châ-

teau qu'il habitait, ainsi que des beaux domaines d'Assche et d'Oombergen,

ce seigneur gouvernait un État assez vaste, qui s'étendait d'Anvers à Condé.

De concert avec son épouse, il fonda dans sa résidence même une église et

une communauté religieuse qui plus lard fui changée en chapitre de collégiale.

11 existait déjà dans le village de Mor(sella ou Moorscle un couvent de

femmes, mais on ignore l'époque où il fut établi et le nom de son fondateur.

Ce qu'on sait, c'est qu'il était l'asile de toutes les vertus chrétiennes et reli-

gieuses, et qu'il contribua puissamment à la propagation de la foi dans les

cantons voisins. Sainte Berlendis s'y retira après la mort de sa mère.

Dans une autre partie du pays et sur la rive droite de la Dendre séjour-

nait une famille tout aussi opulente que celle d'Odelard et non moins illustre

par la foi et la piété de ses membres, celle du comlc Witger et de sainte

Amelberge ou Amélie, parents de saint Emebert et des saintes Gudule et

Renilde. Elle demeurait sur le territoire actuel d'Alost, au château de Ham ',

que quelques auteurs ont confondu sans raison avec le hameau de Ham

près de Vilvorde, trop éloigné de Moorsele, où sainte Gudule allait fré-

quemment prier pendant la nuit. Après avoir gouverné sagement une partie

de l'Austrasie et rempli dos charges élevées auprès des maires du palais,

Witger se relira dans l'abbaye de Lobbes et y mourut sous l'habit monas-

tique.

Les anciens biographes de ces saints ne s'occupent guère des événements

civils ou militaires du pays. On apprend toutefois par leurs légendes qu'il y

eut au septième siècle une inondation de la vallée de la Dendre ,
cause de

maux et de dommages sans nombre pour les riverains , et ime invasion non

moins funeste de barbares, que les écrivains ont appelés Iluns, mais qui

étaient probablement Frisons. Les habitants se défendirent avec beaucoup

de bravoure, et le fds unique du chevalier Odelard perdit la vie en combat-

tant. Mais la résistance des chrétiens ne fut pas heureuse : ils ne purent

empêcher les pillards infidèles de mettre la contrée entière à feu et à sang.

' In villa Hum vocitata. Acta SS., Ja.n., t. I", p. 318. Cette villa était située au hameau de

Jlylbeke vers Ilcrdcrscm.

Tome XXXIV. .
2
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Parmi d'autres élablissenienls religieux, ils livrèrent aux flammes Téglise de

Saint-Sauveur et le monastère de IMoorsele '.

Glorieux de sa parenté avec sainte Gudule '^, Charlemagne rebâtit plus laid

le couvent et y fit transporter le corps de la vierge bienheureuse; mais après

la mort du grand Empereur survinrent de nouveaux barbares, les Normands,

([ui, à leur tour, détruisirent de fond en comble, et pour toujours, la sainte

maison.

Le pays dont nous tâchons de retracer les événements appartenait depuis

plusieurs années à la Lotharingie, quand ces hordes dévastatrices parurent

dans notre malheureuse Belgique, qui n'avait plus le génie et la puissance

de Charlemagne pour leur opposer une résistance efficace. Les Belges, il est

vrai, les vainquirent dans une grande bataille et leur tuèrent plus de neuf

mille hommes, mais cette défaite, loin de mettre un terme à leurs courses,

les remplit d'une véritable fureur. Comme autant de loups affamés, ils se pré-

cipitèrent sur les villes, les villages et les monastères du pays, et n'y laissèrent

que des cadavres mutilés et des monceaux de cendres. Les places fortes de

Renaix, Einham et Alost furent détruites, elle tombeau de saint Liévin fut

menacé du même sort : plusieurs fois les bandits normands s'en approchèrent,

mais pour s'enfuir avec eff"roi
,
persuadés qu'ils étaient que les milices célestes

veillaient à la défense du pieux monument "'.

il fallut bien des années pour réparer les maux qu'avaient causés au pays

les invasions réitérées des hommes du Nord, et surtout celle de l'an 880.

La Lotharingie cependant devint peu à peu l'apanage des comtes de Lou-

vain, qui ne tardèrent pas à remplacer ce titre par celui de duc de DrabanI;

mais ce changement ne donna lieu à aucun fait intéressant pour notre his-

toire.

Vers le milieu du dixième siècle, l'empereur Othon le Grand fit construire,

à Gand, le Château-Neuf, pour défendre de ce côté les limites de TEmpire

contre les entreprises des comtes de Elandre, vassaux ambitieux autant que

braves de la couronne de France. Le monarque conféra le gouvernement de

' Van Gcstel, Iliat. archiep. Meclii, l. II, p. 217.

' Sainte Amelbcrge était fille ou nièce du B. Pépin de Landcn.

5 AI) illo coelesii armario perlerrili semper aufugcriint. Cod. Ain.
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la forteresse à un seigneur de la famille saxonne de Billung, qu'il ne qua-

lifia point de châtelain, mais de comte, et qu'il investit de fiefs considéra-

bles, sans (loute pour s'assurer davantage de sa fidélité et lui donner les

moyens de se maintenir contre de puissants adversaires. Si l'on en croit les

chroniques de ïhieirode et de Saint- Bavon ', ce vassal de l'Empereur fut

ainsi pourvu des Qualrc-Métiers et du pays de Waes : Quaiuor villae mm
appenditiis suis, sciUcet Hasnelha , Bocholl , Axki, lltilsla, cum tota Wa-

sia-; mais on ne voit là aucune mention du pays d'Alost, <|ue les histo-

riens modernes, la plupart du moins, ajoutent aux domaines des comtes

de Gand. Ce qui nous oblige à en douter réellement, c'est que nos annalistes

les mieux instruits et les plus consciencieux, tels que de Meyere et Sueyro

n'en parlent pas davantage.

Un autre motif de doute, qui n'est pas moins grave, nous semble surgii-

de l'existence du comté d'Einham '"

,
qui ne finit que longtemps après et

continua jusqu'à la fin de faire partie de la Basse-Lorraine ou du Brahant

,

dont les princes reconnaissaient aussi l'Empereur comme leur suzerain.

L'histoire ne les accuse pas d'avoir à cette époque donné de grands sujets

de mécontentement à ce monarque, tels qu'il faudrait les supposer, pour

justifier ce démembrement de leurs domaines.

Comme il est prouvé cependant que la terre, nommée ensuite comté ou

seigneurie d'Alost, appartint plus tard à la maison de Gand, aussi bien que

le pays de Waes et les Qualre-Métiers ' , on peut croire qu'elle en fut

pourvue par une donation postérieure et comme un arrière-fief de l'Empire.

Un examen attentif des chroniques el des diplômes du temps doit nous

faire supposer que, dans le onzième siècle, le Château-Neuf de Gand fut

pris el repris par les comtes de Flandre et par les Empereurs. Arnoul le Jeune

s'en empara d'abord; mais Henri H le reconquit, et Baudouin à la belle Barbe

le soumit de nouveau, non sans perte, à ses armes. Ce dernier prince le

donna, ainsi que les fiefs qui en dépendaient, à un seigneur nommé Lambert,

1 Corp. chron. Flumlr., t. \'% pp. 515 et suiv.

'! Aujourd'liui Assencde, Boucliaute, Axel, Hulst et le i)ays de Waes.

' On Iliam.

* Jlarchant., Flumlr., liv. I".
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membre lui-même de la maison de Gand, lige des comtes d'xVlosl et de l'il-

liislre famille de Gand-Villain,

Mais n'anlicipons pas sur Tordre des événements.

Nous venons de monlionner le comié d'Einham : ce nom a pu surprendre

les lecteurs qui n ont pas fait une étude spéciale des annales de Flandre à

cette époque, et beaucoup d'historiens l'ont passé sous silence, ou se sont

contentés d'en rappeler le nom. Son existence aussi ne fut qu'éphémère.

Einham
,
que représentent aujourd'hui deux communes ', dont l'importance

n'est pas en proporlion avec leur jjosilion heureuse sur la rive droite de

l'Escaut, était en ce temps la ville la plus considérable de ces cantons. Dotée

d'un bon port sur le fleuve - , défendue par des forts ^ et des remparts

solides * et possédant (rois églises, cette place devint la principale rési-

dence du duché (le Basse-Lorraine, et le duc Godefoid II en prit même le

surnom : Iste dnx (iodefridus , dit Sigebert ^, dictiis esl Eihaineitsis. Son

troisième fds, Hezelon, conlinua d'y faire son séjour préféré. Le fils d'He-

zelon, Ilériman, dont les chroniques vantent la piété et à qui elles attribuent

l'établissement de trois monastères ^, enrichit encore la ville d'une collégiale.

C'est de Ilériman que le comte Baudouin de Lille acheta le château d'Einham,

comme lui-même nous l'apprend par un diplôme de 1062 ''

; mais à cette

épo(pie la place ne présentait plus que de tristes débris de son ancienne

importance.

Cette décadence rapide ne s'explique que trop facilemeni, quand on con-

sidère qu'en peu d'années le fléau de la guerre avait plus d'une fois désolé

ce pays. Le duc de la Basse-Lorraine, Othon, étant mort sans postérité,

l'empereur Henri II donna l'investiture de son duché à Godefroid, comte

d'Ardenne, sans avoir égard aux réclamations des beaux-frères d'Olhon,

' Ei'iiainc et Neder-Eeiianie.

' li. Uliciianus, Rer. Gcrm., lib. 1".

''• Oppidum et castriim nnmilissimum. Sigcb. Gcnibl., ad an 1005.

* Dans une charte donnée par saint Lictbcrt, évèque de Cambrai, on lit de cet endroit : satis

jlonieral et muenibus et culonis, mais Aub. Le Mire, qui n'a eu sans doute que des copies lautives,

a imprime et membris.
'•' Sigeb., ul siiprà.

'^ Trois églises peut-être.

7 Miraci Dipl. Belg., lib. I, cap. XXXI.
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parce qu'il regardait la Basse-Lorraine comme un fief masculin. Les princes

évincés coururent aux armes et trouvèrent un puissant allié dans le comte de

Flandre, Baudouin à la belle Barbe. Les troupes impériales, comme nous

l'avons dit, recon{|uirenl le Cliàteau-Neuf de Gand ' et ravagèrent tout le

comté d'Einbam, sans épargner le tombeau de saint Liévin, dont les Normands

eux-mêmes n'avaient osé s'approcber (1007). Mais le comte, à son tour, passa

bientôt l'Escaut et causa de nouvelles pertes à ce mallieureux pays.

Son but principal, cependant, élait de reprendre le château de Gand, qui

menaçait incessamment ses États. Il l'assiégea quelque temps envain, mais

finit par s'en rendre maître, grâce à la valeur et à la prudence d'un de ses

lieutenants nommé Lambert ". Appelé ailleurs par des événements qui ne

regardent point notre histoire, l'Enqiereur accorda une paix honorable au

comte Baudouin, et le confirma dans la possession de ses conquêtes, parmi

lesquelles il faut compter sans doute le château de Gand, quoique le traité de

paix n'en fasse aucune mention. Le comte institua ensuite l'officier Land)erl,

qui appartenait à l'ancienne famille de Gand, connue premier châtelain héré-

ditaire ou vicomte ", burcjgrave , dans la langue du pays.

SEIGNEURS ou COMTES D ALOST.

Quand Arnoul le Jeune, profitant de l'absence de Thierri de Gand et de

son fils Arnoul '% se rendit maitre du Château-Neuf, ceux qui l'avaient gardé

pour l'Empereur se virent obligés de transporter leur résidence dans quelcpie

autre lieu de leurs domaines, et donnèrent la préférence à la ville d'Alosl,

comme à la plus forte et la mieux située des places dont ils conservaient le

gouvernement.

Si Ton en croit de Meyere , la ville d'Alost doit son origine à un fort bâti

,

en 489, par les Goths, obligés de se créer des moyens de défense contre les

" Bailler ici Chron., lib. 1 , cap. CXV.

2 Chron. S. Bav.

5 Ilaec caHlfllaiiia per lotam Flundriam sola lune fuit haerediUniu. Ibid.

* Chron. S. Bav., ad an. DCCCCXLl.
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Vaiulales, niailrcs do Gand ^; mais la saine critique a fait depuis longtemps

justice de cette opinion. Le séjour de ces barbares dans notre pays est plus

(]ue i)roblémali(jue, surtout à l'époque désignée, el ils pensaient d'ailleurs

n'avoir d'autre mission (pie de saccager et de détruire. AlosI est compté aussi

|)armi les endroits (pii eurent le plus à soulïrir de l'invasion des Normands^;

mais peut-on en inférer que dès lors cet endroit était au rang des villes? Dans

l'énuméralion de ces lieux désolés, les bisloriens nomment aussi Eelesbeke,

Peleghem, etc., qui n'ont jamais eu une prétention semblable.

Rodol[)he, fils du comte Baudouin bras de fer et avoué de Cambrai, fil

don, en 870, au cbapitre cathédral de cette ville d'une église dédiée à la

sainte Vierge, située près d'une forteresse du nom de Hlost ^. Quoique l'in-

dication paraisse un peu vague, tout porte à croire que cette église n'est autre

(|ue la cbapelle de Notre-Dame aux Raisins, bâtie en 681 par saint Amand,

près du fort d'Alost : c'est même apparemment de ce cbef que le trésorier du

chapitre de Cambrai fut, pendant des siècles, collateur de la paroisse d'Alost '*.

Le texte de cette donation ne prouve toutefois que l'existence d'une citadelle

el non d'une ville. Alost était cependant élevé à ce rang avant H 27 ^.

Marchantius el d'autres écrivains expliquent Alost par Al-Oost . au levant,

parce que la ville, disent-ils, était la plus orientale de la Flandre vers le Bra-

bant. Comment ont-ils pu oublier que l'endroit portait depuis longtemps ce

nom
,
quand il faisait encore partie intégrante du Brabanl? Nous pensons avec

un savant académicien ^ que le nom primitif de la place, comme de plusieurs

autres lieux du pays ", est Aelsl , Alost et Aloslum par euphonie ^. Nous

avons cru devoir l'interpréter Acl-sté , demeure ou propriélc d'Alexis. La

manière dont les habitants prononcent le nom de leur ville rappelle cepen-

dant celui de I/lost.

' Ann. Flundr., ad himc an.

- Voir ci-dessus, p. 10.

' Ecclesiam in honorem D. Virijinis propè casirum Hlost. Granimaic.

* Le Glay, Canier. Christ., y>. 508.

'^ Wanikœnig, Hist. de la FlamL, t. II, p. '231.

^ Willcins, Mém. sur les noms des communes de la Flandre orient., p. 1 1

.

^ Tels qu'Aelst, village du Linibourg; S. Pielers Aelst , faubourg de Gand, ele.

8 Impetralum est a consuetudine ut peccare suuvitatis causa liceret. Cic., de Oral.,

cap. XLVil. Chaslellain écrit Alos.
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Quoi qu'il en soit de son élymologie, la ville d'Alost est bâlie dans le site

le plus liant, sur la rive droite de la Dendre, que couronnent des collines

boisées. Son territoire très-fertile est propre également au commerce et à

Tinduslrie. Les anciens châtelains de Gand ne pouvaient se trouver une plus

belle résidence.

Quels furent les premiers d'entre enx (pii roccupèrent?

Les annalistes ne sont pas d'accord sur les noms de ces seigneurs, mais

Marcbanlius, Vanderlinden et Sueyro-assurent tous d'une voix qu'ils appar-

tenaient à la famille des châtelains de Gand. Continuant à porter les mêmes

armoiries, l'écusson de sable au chef d'argent \ ils prenaient le titre de sei-

gneurs d'Alost et de Waize et d'avoyers des abbayes de Saint-Pierre et de

Saint-Bavon à Gand -. Mais ils ne possédaient pas à beaucoup près toute la

contrée qui s'appela depuis ;;(/_?/s d'Alosl. Ninove avait ses seigneurs particu-

liers et devint, après l'extinction de leur maison, un domaine direct des comtes

de Flandre; la ville de Grammont, vendue à Baudouin de Mons , fut érigée

en franc-alleu '% tandis que les baronnies de Boulers, d'Escornaix, de Gavre

,

de Rodes ''

et de Sotteghem n'étaient allachées au seigneur d'Alosl que par

une chaîne assez légère. Les pays de Renaix et d"Enlre-Marque-et-Ronne ne

furent enclavés dans le comté que bien longtemps après la réunion du pays

à la Flandre.

Parmi les communes du comté, il s'en trouvait vingt et une'' ipii porlaieni

collectivement le nom de s'Graven propre; n'est-il pas probable qu'elles com-

posaient le domaine direct et utile des seigneurs de la maison de Gand dans

le comté?

Le premier d'entre eux, dont l'existence est prouvée par des documents

< Mais aucun d'eux ne prit la fièrc devise: Nec spe , nec metu. On l'a gratuitement avance

pour expliquer l'inscription du beffroi d'Alost. .C'est la devise de Philippe II. (Voir le Sijnup.sis

de Loyens, p. 183); elle fut apparemment placée là en souvenir de son inauguration comme

seigneur d'Alost.

^ Ces abbayes possédaient beaucoup de terres dans le pays d'Alost.

3 Sa keiire , une des premières de la Flandre , est très-remarquable.

* Érigée plus tard en marquisat.

s Erembodegcm, Welle, Iddcrgcm, Ter Alphene, Moorsele, Hofslade, Mespelaer, Lcdc,

Wichelen , Cherscamp, Impe, Mecriebcke, Lenibcrge, Burst, Bambrugge, Sonncgem, Catthem,-

Sint-Antelinckx,Woubrechtegeni, Ockegem et Sint Martens-Licrde. Costumen vanAelst, p. I IG.
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certains, est Raoul ou Rodolphe de Gand, proche parenl de Lambert
,
pre-

mier châtelain héréditaire de Gand, que nous avons déjà fait connaître '.

M. Lesbroussarl croit que Raoul el son fils furent toujours les alliés des

comtes de Flandre, Baudouin à la belle Barbe el Baudouin de Lille, dans

les guerres qu'ils eurent encore à soutenir contre les Empereurs, en 1020

el 1056, dont la dernière mit enlièremenl en oubli le nom du comté d'Ein-

ham. Ce l{aou! eut, du reste, une existence des plus honorables parmi les

grands seigneurs flamands; il assista, en 4038, à la cour plénière que le

comte de Flandre lint à Arras et souscrivit, comme témoin, à plusieurs di-

plômes importants. Sa femme Gisia ou Gisèle, qui nous est connue par

quelques donations, était sans doute sœur du comte Baudouin lY, car son

fils puîné, Giselbert, ayant pris une part glorieuse à la conquête de l'An-

gleterre, fut gratifié par le vainqueur de la baronnie de Folkingham, dans le

Lincolnshire, et il est appelé, à cette occasion, par les écrivains anglais,

neveu du comte de Flandre -.

A Raoul, dont l'administration fut aussi heureuse que longue, succéda son

fils aîné, Baudouin 1% qui n'est encore connu par aucune action mémo-

rable. Mais la donation (|ue fil, à la fin de sa vie, le comte Baudouin VI, de

toute la Flandre impériale au second de ses fils, Robert le Frison, aurait pu

amener de grands changements dans le pays, si l'insurrection victorieuse

des Flamands contre la comtesse Richilde n'avait pas assuré la possession

du comté tout entier à Robert, au détriment de ses neveux. Baudouin obtint

du vainqueur, dont il avait sans doute épousé vivement les intérêts, les terres

de Tronchiennes et de Ruislede ^.

Baudouin eut pour successeur, à Alost, son fils Baudouin II , surnommé

le Grand et le Gros, à cause de sa haute taille el de son embonpoint '*, qui

accompagna le comte Robert I" dans son pèlerinage à la lerre sainte et au

mont Sinaï, plus fécond en dangers et en privations qu'en honneurs ou

richesses. A peine revenu de son voyage d'outre -mer, Baudouin prit les

' Page 12.

- Cnmdon, Descript., rnmil. Lincoln.

' "' Meyeri Annal. Flandr., ad ann.

'• I.aml). Ard. Chron., édit. Godcfr.
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armes contre Amaiiri, seigneur de Ninovc et connétal)Ie de Flandre; i!

s'avança victorieux jus{|u'au delà du village d'Okegem ; mais ses succès

furent de peu de durée. Son adversaire Taitaqua si vigoureusement
,
qu'il le

mit dans une déroute complète et qu'il s'empara même de sa personne. Une

chronique de l'abbaye de Ninove, citée par Duchesne ', (jni raconte celle

échauffourée, ne parle ni de ses causes, ni des conditions auxquelles Bau-

douin recouvra la liberté ^.

Ce revers ne le dégoûta pas de la carrière des armes. Il prit la croix avec

son frère Gislebert et avec Raoul, chambellan de Flandre, son oncle ^, Gau-

thier de Sotlegem, Etienne de Boulers, Rasse de Gavere et Francon de Her-

zeele, qui tous vinrent se ranger sous la bannière du jeune comte Robert II, si

célèbre depuis sous le nom de Robert de Jérusalem *. Nous ne savons si tous

ses compagnons d'armes revirent la terre natale, mais lui-même trouva la

mort sous les murs de Nicée, où il fut tué à coups de flèches, selon les uns,

ou à coups de pierres, selon les autres '\

Le chambellan Raoul, après avoir pris une part glorieuse à la conquête

de Jérusalem , était revenu en Flandre
,
quand un appel de Baudouin , suc-

cesseur de Godefroid, le ramena en Palestine. Il y déploya de nouveau une

bravoure héroïque ^.

La seigneurie d'Alost passa, par cette mort, à l'aîné de ses fds, Bau-

douin III , surnommé le Louche ou le Guernonné % encore peu avancé en

âge. Ce jeune prince vaqua paisiblement à l'administration de ses domaines,

sous le gouvernement de Baudouin à la Hache et de Charles le Bon; mais

(juand ce dernier comte, si digne de l'amour de tous ses sujets, tomba sous le

fer d'une poignée de vils assassins (1 126), Baudouin III fut un des premiers

' Duchesne, Généal. de la maison de Guise, etc., Preuves du IV""' liv., p. 189.

- La Clironique de Baud. de Ninove ne donne pas ces détails.

5 Mais non son frère, comme l'écrit de Meyere.
'' Voirie Mémoire sur Roh. de Jérusalem , dans les Noiiv. Mém. de l'Acad., t. XXXII, ]>. 1(i.

' Meyeri Ann. Flandr., ad ann. MXCVI.
'"'

Il est le héros d'une épopée flamande dont l'original paraît perdu, mais dont M. Guill.

Grimni a publié, en I84i, une traduction allemande. Il serait trop long d'examiner ici ce livre,

qui ressemble à la Chanson d'Antioche, mais qui paraît avoir moins de valeur historique.

^ Barbu, ou plutôt, pourvu de grandes moustaches.

Tome XXXIV. 3
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parmi les barons flamands à reconnaître rautorité de Guillaume de Normandie.

Il l'aida de son bras et de ses conseils, et prit même le commandement d'un

corps d'armée, pres(|ue exclusivement composé de Gantois, pour résister au

comte de Hainaut, (pii avait envalii la Flandre. Mais cette entreprise réussit

mal : Audenarde fut livré aux Flamands, Ninove pris et tout le pays d'Alost

ravagé par les Ilennuyers. Guillaume n'en crut pas moins devoir récom-

penser l'attacbement et les efforts de son lieutenant, en lui faisant don de

quelques terres assez considérables. Baudouin en jouit peu : bien qu'il fût

encore dans la vigueur de râgc , un accident lui causa un mal qui parut in-

curable; il prit l'babit monastique dans l'abbaye d'AlTligem, dont il s'était

toujours montré le bienfaiteur, et y mourut après quelques jours de souf-

frances atroces dans les sentiments de la plus vive piété. De Meyere l'appelle

.

le plus illustre de tous les seigneurs flamands ^ Le peuple n'en regarda pas

moins sa mort singulière comme une punition de son dévouement trop absolu

aux caprices du Normand et à la part qu'il avait prise à la mort de Cbarles

le Bon 2.

De Lutgarde de Grinibergbe, sa femme, il ne laissait qu'une fdie en bas

âge, nommée Béatrix. L'enfant ne fut pas admise à la succession des do-

maines paternels, mais pourvue seulement plus tard de quchpies alleux situés

dans le Brabant et provenant de l'bérilage de sa mère. Dans la suite, elle

épousa le cbàtelain de Bourbourg, et, pour l'indemniser sans doute des perles

qu'elle avait faites, le comte Pbilippe d'Alsace concéda à son fils aine des

terres très-importantes ^.

(( Sans distinguer ce qui est juste et bonnète de ce qui est utile, dit

Lambert d'Ardres *, Iwan, frère de Baudouin le Louche, s'empara de vive

' An». Fla)i(J., ad ann. MCXXVII.
- (Jualljcrl l'en accust' forincllcmeiil : Domiiii stii Caroli tradilionis nolattts mulo, dit-il.

D'une autre part, Gautier de Térouannc [Vilu B. Caroli, cap. XXXVI) assure que Baudouin

jura de ne pas quitter lii'ui^es sans a\oir |)ris et puni les assassins du comte.

^ Torthoniiim, LuAujumintuluim et Bckcscoliiim, dit Lanib. d'xVrdrcs. Nous connaissons les

deux dernières seigneuries de Langeraark et de Bixscliote (Flandre occidentale), mais où clier-

clier To7-llioniiim? Le vieux tiadueteur écrit Tornhem, mais le savant éditeur, W. le marquis

de (iodefioy, i)ense qu'on pourrait lire peut-être Corlhonium et y trouver Kiirlenhoelc , hameau

d Hofstade. Nous y verrions plutôt Doonit , hameau de Bur^t.

* Cliron. Ghisiieii.se el ,1 ;•(/., |). 281.
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force (le Théritage de sa nièce, et, d'une manière ou d'une autre, qnomo-

documque , il l'obtint avec l'assentiment du comte Thierri d'Alsace. » Il est

beau sans doute d'épouser aussi vivement les intérêts d'une orpheline, mais

le chroniqueur n'est pas ici exempt d'exagération et d'inexactitude : il ne

fut pas nécessaire d'user de violence, et à la mort de Baudouin le Louche,

Thierri d'Alsace avait encore peu de chances de parvenir au comté de

Flandre.

hmn de Gand , surnommé le Chauve, remplaça en réalité son frère

Baudouin sans aucune contestation. Orderic Vital en fait le plus brillant

éloge. « C'était, dit-il ', un seigneur puissant et noble, doué d'une bravoure

et d'une générosité peu communes, redouté par ses richesses et par ses

nombreux amis, autant que par les places fortes qu'il possédait et par l'amour

que lui avaient voué ses compatriotes. »

Du vivant de son frère aîné, Iwan avait contribué plus que personne à

poursuivre et à punir les meurtriers du B. Charles le Bon, mais il avait moniré

moins d'empressement (pie Baudouin à reconnaître Guillaume Cliton, pré-

voyant sans doute que le nouveau prince allait épuiser la Flandre pour faire

la guerre au roi d'Angleterre et reconquérir son duché de Normandie. Ces

craintes ne furent que trop tôt justifiées. Peu réglé dans ses mœurs, livré

entièrement aux Normands qui avaient suivi sa fortune et trouvant bon tout

moyen de se procurer de l'argent, Guillaume souleva en peu de mois contre

lui foute la population du comté. A l'exemple du maître, le châtelain qu'il

avait établi à Gand ne cessait de maltraiter et d'insulter un peuple déjà nom-

breux, jaloux de ses libertés et peu endurant de caractère. Les Gantois cou-

rurent aux armes et le forcèrent à s'enfuir de la ville pour se réfugier près

du comte.

Guillaume ayant cru trouver là une excellente occasion d'opprimer la

bourgeoisie^ et de rétablir son digne représentant, eut l'imprudence de se

rendre à Gand et de s'y arrêter quelques jours. Les Gantois s'étaient entendus

avec Daniel, seigneur de Termonde, et avec Iwan d'Alost, pour mettre le

comte à la raison. Une partie notable de la population se réunit en sa pré-

< Hist. eccl, ad an. MCXXVII.
- Coines volens oppriinere cives et eisdem violenler ankponere castellanuin sttuni. Gualb.
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sence, el le seigneur d'Alost lui adressa, au nom de tous, des remontrances

qui nous ont été conservées par Thisloire et qui méritaient de Tètre '. Il s'ex-

prima en ces termes :

« Seigneur comte, si vous aviez eu à cœur de traiter avec justice nos

concitoyens, vos sujets, et nous qui sommes leurs amis, vous n'auriez eu

garde de vous livrer à des violences et à d'iniques exactions, mais vous au-

liez mis tous vos soins à nous défendre et à nous gouverner avec honneui-.

Aujourd'hui, au contraire, au mépris du bon droit, vous avez rompu le

pacte conclu entre nous pour la remise du tonlieu, la conservation de la paix

piibliijue et d'autres justes prérogatives que les Flamands avaient obtenues

de vos prédécesseurs, les bons princes du pays, en particulier du pieux

Charles et même de vous. Personne n'ignore que vous avez ainsi violé volie

foi et trompé la nôtre, car nous nous trouvons liés par les mêmes serments.

Tout le monde a connaissance des violences el des rapines (|ue vous vous

êtes permises à Lille, et des injusiices et mauvais traitements que vous avez

fait subir aux bourgeois de Sainl-Omer : aujourd'hui vous agiriez de même

envers ceux de Gand, si vous en aviez les moyens.

» Puisque vous êtes notre seigneur et celui de toute la Flandre , votre devoir

est de nous gouverner d'après la raison, mais non avec haine el colère. Qu'il

vous plaise de tenir voire cour à Ypres, et que là, au centre du comté, s'as-

semblent les seigneurs des deux partis, qui sont nos pairs, avec les plus

sages du clergé el du peuple, mais en paix el sans armes. Qu'on y délibère

avec calme el réllexion, sans ruse ni arrière-pensée, el qu'on prenne une

sage décision. Si vous pouvez désormais gouverner le pays saire le désho-

norer, nous voulons bien que vous conserviez le pouvoir; mais si vous con-

tinuez à vous conduire sans foi ni loi, à être trompeur cl parjure, quittez-le :

nous saurons le confier à un homme capable et loyal. Nous sommes média-

leurs entre vous el le roi de France; nous devons tenir la main à ce que

vous n'entrepreniez rien d'important sans prendre notre avis et sans con-

sulter l'honneur du comté : et voilà cependant qu'au mépris de la bonne foi

' Nous avons imprimé un fiagmciil de ce discours dans le Mcmoirc aiir le paijs de Wiies

,

où nous avons dû ])arler aussi, mais beaucouji plus brièvement, des comtes d'Alosl, comme

étant aussi seii;n< iiis de \\ acs.
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et de tous nos serments, vous nous traitez sans justice, nous qui sommes vos

cautions près du monarque, ainsi que tous les bons bourgeois de Flandre '. «

On comprend que Guillaume ne put écouter ce discours qu'avec une

rage concentrée. Aussi, au lieu d'y répondre, il s'écria qu'il renonçait à

l'hommage d'hvan et l'attendait en champ clos l'épée à la main. Sans se

déconcerter, l'orateur répliqua qu'il n'était pas question de se battre, mais

de se présentera la réunion d'Vpres, le cinquième jour du carême. Le comte

n'était pas le plus fort : il se retira en dissimulant mal sa colère et en se

promettant de tirer une vengeance éclatante de l'affront qu'il venait d'es-

suyer. Au temps fixé, il se rendit à Ypres, mais à la tète de forces considé-

rables qu'il était parvenu à lever avec les trésors destinés d'abord à la con-

quête de la Normandie. Iwan , Daniel et les bourgeois des villes principales

du comté - s'avancèrent à leur tour jusqu'à Roulers ;
mais apprenant que

Guillaume se préparait à user de violence, ils lui firent déclarer par leurs

hérauts qu'ils renonçaient à l'hommage qu'ils lui avaient |)rêlé et à la fidé-

lilé qu'ils avaient inviolablement gardée jusqu'alors '\ « Pour gouverner le

pays , ajoutaient-ils, nous n'avons pas besoin d'un brigand, mais d'un prince

et d'un père *. »

D'après le conseil de Daniel de Termonde , on résolut d'olïrir la couronne

comtale à Thierri d'Alsace, fils du deuxième duc héréditaire de Lorraine;

après la renonciation d'Arnoul le Danois , ce prince était en effet l'héritier

légitime, comme fils de Gerlrude, sœur de Robert de Jérusalem. Il se rendit

bientôt à Gand, et aidé par les subsides du roi d'Angleterre, qui trouvait son

profit dans les embarras d'un neveu qu'il avait dépouillé de son patrimoine,

il parvint à réunir en peu de temps des troupes nombreuses et animées du

meilleur esprit. GuUlaume cependant ne s'était pas endormi : il avait réussi

à se faire un allié actif du comte de Louvain, Godefroid le Barbu "*, el à ob-

< Gualb., De Vita Caroli Boni, 211.

'^ De Meyerc, ad an. MCXXVII, nomme ceux d'Arras, de Gand, de Bruges, d'Yprcs, de

Saint-Omer, de Lille el de Douai.

5 En signe de retrait d'hommage, les hérauts rompii'cnt des fétus de paille.

^ Libéré responsKin principe silii purenteque , non expilalore, esse opus. De Meyere, iil

siiprà.

s M. E. Le Glav le nomme duc de Louvain, ce qui n'est pas tout h lail exact. 11 était comle
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lenir un puissant secours, lanl en cavalerie qu'en infanterie, du roi de

France, son beau-frère. Tandis (|ue Godefroid , d'une part, menaçait Alost et

ravageait tout le pays, de l'autre Guillaume, accompagné du roi Louis en

personne, assiégeait Lille, où son rival s'était enfeimé. Le siège fut poussé avec

vigueur, mais soutenu avec plus de vigueur encore, et aux tentatives que fit

le roi pour ramener les habitants à Guillaume , ces valeureux bourgeois ré-

pondirent : « Nous avons appelé notre prince légitime; c'est entre lui cl nous

à la vie et à la mort '. »

A cette réponse, le roi reprit le chemin de ses Étals et Guillaume fut forcé

de lever le siège. Mais Thierri n'était pas homme à se tenir caché derrière

des murailles, tandis qu'on saccageait les bourgs et les villages du pays qui

lui avait si généreusement confié ses destinées. Il réunit ses milices fidèles et

attaqua, près de Thielt, le château fort d'un seigneur du parti des Normands

(21 janvier 1128). Guillaume marcha bienttM au secours de son allié; il s'en

suivit un combat acharné, dont les chances furent d'abord favorables à

Thierri, mais qui finit par l'entière défaite de ses troupes, au point qu'il

n'avait plus autour de lui qu'un petit nombre de soldats
,
quand on le vil

arriver en fugitif à Bruges -. Tout le pays était dans la consternation. L'élu

du peuple ne désespéra pas de la chose publi(|ue : il rassembla de nouvelles

forces et accepta une autre bataille au hameau d'Akspoele, dépendance de la

commune de Ruisselede ^ Mais en vain lui el ses gens d'armes déployèrent

un courage héroïque, ils éprouvèrent une défaite plus grande encore que la

première el qui parut décisive aux deux partis.

Thierri parvint avec peine à se renfermer dans la place forte d'Alost avec

Iwan, Daniel de Termonde el ses plus braves chevaliers. Il s'y vil bientôt

assiégé par Guillaume el Godefroid , à la tète d'une armée nombreuse et

exaltée par la victoire, à laquelle il semblait impossible de faire une longue ré-

sistance. La Providence en avait néanmoins disposé autrement. Le 27 juillet,

lie Louvaiii, (luand rempcrciir Henri V le pourvut du duché de Biiibanl et du marquisat dAn-

vrrs.

' Ciim illo se vivei-e , ciiin lllo se mori decrevisse.

s Gualbcrt,2l7.

5 Si l'on a cherché Icviciilus Axpola à Mcspelaerou Aspelaer, la faute en est un peu à d('

Meyere,<pii le place très-près d'Alost: Alostian, quod proxiinum vrai.
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comme Guillaume allaquait avec fureur les retranchements ennemis et frap-

pait vaillamment cFestoc et de taille, un homme (Varmes, nomme Borluut,

l'ahaltit d'un coup d'arbalète, mais la blessure était légère et il se releva vive-

ment et portait la main à sa dague pour continuer le combat à pied, quand

un sergent d'armes, attentif à ses mouvements, se précipita sur lui la lance

en arrêt et lui perça tout à la fois la main et le bras. La gangrène se mit

dans celte dernière plaie et conduisit en quelques jours le comte au tombeau.

Cependant les assiégés ignoraient cet état de choses, parce que le sergent

d'armes qui avait blessé Guillaume avait été tué sur-le-champ et que le prince

avait été secrètement transporté à l'écart. Le duc de Brabant, gravement

compromis par les dispositions des soldats du Normand
,
qui sentaient que

sa mort ôtait tout motif à la guerre, se hâta de profiter de l'ignorance où

était Thierri pour en obtenir la faculté de ramener paisiblement son corps

d'armée dans le Brabant. Bulkens avance qu'à cette occasion, Thierri rendit

hommage à Godefroid pour la terre d'Alost, ce qui n'est ni vrai ni vraisem-

blable i.

Dès lors toute opposition sérieuse dut cesser, et le roi de France, connue

celui d'Angleterre, reconnut le nouveau comte, qui unissait au bon droit les

plus hautes qualités du guerrier et de l'homme d'État.

Il s'empressa de donner à Iwan le Chauve l'investiture des seigneuries

d'Alost, de Waeset des Quatre-Méliers, contrairement aux prétentions qu'on

faisait valoir en faveur de rhérilière de Baudouin le Louche. Renommé

parmi les princes de son temps pour son équité et sa justice, Thierri s'était

persuadé sans doute que ces domaines étaient de ceux que le droit féodal no

permettait pas de transmettre à des femmes, quand il existait un agnal aussi

proche qu'un frère.

Pour reconnaître de loyaux services, il accorda ensuite la main de sa fille

Lauretle au comte d'Alost, et le soutint de toute son autorité dans la ré-

forme qu'entreprit Iwan de son abbaye deTronchiennes, où il remplaça les

anciens chanoines, dont la vie était peu édifiante -, par des religieux de

< Voir notre travail Sur la mouvance féodale de la Flandre sous l'Empire.

2 Corpus Citron. FI., I- I, p. OCj.



24 MÉMOIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE

Prénionlrô, et coiiliima la tlonalion de Saloghem ', de Bursl el d'HuIsterloo -,

aux mêmes Norberlins '.

hvaii mourut, selon de Meycre, en 1144; mais cette date est évidem-

ment fautive, puisqu'il souscrivit encore en 11 io à une charte rapportée par

Duchesne. Aussi Baudouin de Ninove placc-t-il son décès en 1146 et la

chronique de Tronchiennes en 1145. Celte dernière date nous parait la plus

probable : elle se concilie sans peine avec la charte indi(|uée, et les religieux

de Tronchiennes, dont il était l'avoué et le père, et qui de plus conservaient

son tombeau, devaient connaître le mieux le jour de sa mort. Despars assure

positivement qu'hvan fut tué par Roger, châtelain de Courtrai*; mais de

Meyere et la chronique de Tronchiennes ne le rapportent qu'avec la réserve

du doute '.

On lit à la fin de son épitaphe :

Quaeso
,
plam/e scelus quisquis obambulas,

Nam quo decubiiit ie. vocat exitus.

Si le premier vers peut faire croire à un meurtre , l'autre détruit celte sup-

position.

De son mariage avec Laurette d'Alsace, Iwan ne laissa qu'un fils unique,

qui, comme son grand-père maternel, fut nommé Thierri, mais qui ne se fit

connaître que par ses libéralités envers les églises et les monastères. Cepen-

dant il prit le titre magnifique de prince d'Alosl par la yràce de Dieu '',

tandis que tous ses prédécesseurs s'étaient contentés de celui de seigneurs ou

comtes. Son mariage avec la fille du comte de Hainaut Bauduin III et sa

proche parenté avec le comte de Flandre avaient apparemment rehaussé ses

prétentions.

' Dépendance de la commune de Vraccnc, nommée d'aliord Baerdemare.

- Lieu de pcMei-inage, déjà nommé dans la fable du Renard el célèbre au mo^en âge. silue

près de Kieidrecht et inondé plus tard.

'' Corp. Chron. FL, 1. 1
, pp. 705 et siiiv.

'* Cron. van Vluend., I, I). bl. ô2(;.

' Ad. an. MCXLIV, Corp. Chron., 1. 1, p. COu.

^ Généal. de la maison de Gand, etc., Preuves, p. 223. \ub. Mirœi Donat., cap. XCVI.
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RÉUNION DE LA SEIGNEUniE D ALOST A LA FLANDRE.

Le vieux comle Thierri d'Alsace vivait encore, quand son petil-fils décéda

sans hoirs de son corps : Thérilage ne devait-il pas lui revenir? C'est toutefois

son fils Philippe qui s'en mit en possession. N'est-ce pas un motif nouveau

pour croire qu'en partant pour la Palestine, Thierri n'avait pas seulement

donné à son fils aîné les pouvoirs de son aller ego , mais qu'il avait réelle-

ment abdiqué en sa faveur ' ? Dans une charte donnée à Gand, le 10 juin

14 66, le jeune prince déclare : « Qu'après la mort de Thierri, fils de sa

» sœur Laurctte et d'hvan d'AlosI, les terres qu'il possédait lui revinrent,

» tant par proximité de lignage que par puissance de domination et de sei-

» gneurie''; » ce qui prouve évidemment, dit Duchesne ^, qu'elles étaient

tenues en fief de la Flandre. Nous devons ajouter que cette preuve était peu

nécessaire *, puisque, à partir de l'an 1057, nous possédons des documents

certains et rarement interrompus sur la mouvance des fiefs de la Flandre

impériale. Le comte Robert le Frison en reçut l'investiture de l'empereur

Henri IV, en 1076; Robert de Jérusalem, après une guerre glorieuse pour

ses armes, contraignit le même monarque à la lui accorder en 1 1 03 ^; Charles

le Ron l'obtint de l'empereur Lothaire, en 1126 ", et Philippe d'Alsace lui-

même rendit hommage pour ces mêmes fiefs à Frédéric I'"', en 1164-, avec

inie pompe extraordinaire.

Ce dernier prince, surnommé à juste titre le législaleur de laFlandre, trouva

peu à changer dans l'administration de sa nouvelle seigneurie. Le fils d'hvan

le Chauve avait affranchi Alost en 1164, en élevant ses habitants au rang

de bourgeois ou poorfers et leur bourgade à celui de ville. Philippe se plut

à confirmer cet affranchissement et à lui donner plus d'extension (1174),

' Voir le Mémoire sur Ph. (VAlsace, dans les Nouv. Mém. de VAcad., I. XXI.

2 Duclicsne, Gènétd. de la maison de Gand , p. 129.

3 Ibid.

* 11 n'est pas aisé de comprendre comment on a pu écrire qu'anciennement le comté d'Alost,

(omme fief, relevait, non du comté de Flandre, mais du Saint-Empire.

s P. Paulus, De Orif/. nexus feud. Flandr. inler et Zel., pp. 17-19.

* Chronicon Sancti Berlini.
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comme il sanctionna de nouveau, seize ans plus lard, la heure de Gram-

monl, déjà renouvelée en 1063. 11 confirma de même, par unecharle donnée

à Aire ', les privilèges (pie le dernier seigneur d'Alost avait donnés à cette

ville en matière de mainmorte et Imtve huve ".

Avec la Flandre impériale , Tavouerie de l'abbaye de Tronchiennes élail

égalenieni dévolue au comte de Flandre; il se montra tout aussi dévoué

à cette maison qu'Iwan ^ et Thierri d'Alosl, en augmenta les revenus et

Texempla d'un impôt assez onéreux ''.

La (rancpiillité intérieure du pays d'Âlost ne fut pas un inslanl troublée

sous son gouvernement, et sa prospérité commerciale put grandir en paix,

bien (pie Philippe se vit souvent obligé d'appeler aux armes ses chevaliers

et les milices de ses villes, pour résister aux entreprises du roi de France.

Aucun de ses prédécesseurs n'avait eu autant à cduir (jue ce prince l'exten-

sion du commerce des Flamands. L'industrie étant alors l'apanage presque

exclusif des grandes villes, telles qu'Ypres et Gand, le commerce du pays

d'Alost consistait particulièrement dans les productions de son agriculture,

que favorisaient singulièrement la fécondité du sol et l'esprit laborieux des

habitants, sans parler des puissants encouragements que lui donnaient les

grandes abbayes de Ninove'*, d'Eename*' et de Saint-Adrien à Grammont '.

Quand la mort de Philippe d'Alsace rendit la Flandre à la branche ainée

des héritiers de Baudouin Bras de Fer, dans la personne de Baudouin le Cou-

rageux, comte de Ilainaut **, la contrée ne jouit plus du même calme. Le

nouveau comte eut à la fois sur les bras une guerre civile et une guerre

étrangère, bientôt suivie d'une autre. Grâce à sa prudence et à sa modéra-

I D'Oudeglierst (t. I", p. 437) cite parmi les seigneurs qui souscrivirent à ce diplôme ceux de

Plasftell et de Crambodegnn , lisez HusscH et Erenibodegem.

^ C'était un droit de servitude qui donnait au comte, à la mort de cliaque lioramc, la moitié

de ses meubles et, de plus, deux marcs de Flandre, s'il était libre, et trois deniers pour un serf:

pour une femme de condition servile on ne payait qu'un denier.

5 Iwaii ne fonda pas le monastère de Tronchiennes, mais saint Amand.

4 Corp. Chron. Flandi:, t. l", pp. (i()8 et 713.

s Fondée en 1157, par Gérard, seigneur de Ninove.

'' Pnr liaudouin de Lille, vers 10G3.

' Transférée de Dickclvenne, en 1081.

s Par son mariage avec Marguerite d'Alsace, dont les frères étaient morts sans lignée.
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tion, il vint aisémenl à bout des mouvemenls séditieux qui avaient agile

quelques parties de la Flandre, et réussit même, après quelques pertes peu

considérables, à faire sa paix avec Philippe-Auguste; mais d'autres hostilités

ne se terminèrent pas sans une grande effusion de sang.

Les ducs de Brahanl et de Limbourg, les comles de Luxembourg, de Hol-

lande, de iVaniur, et |)lusieurs autres s'allièrent contre Baudouin, dont ils

redoutaient la puissance, devenue réellement prépondérante. Thierri, sei-

gneur de Dixmude et de Beveren , crut que le moment était favorable pour

revendiquer la seigneurie d'AlosI, dont il se prétendait héritier légitime du

chef de sa mère, Adèle de Gand ', fille de Baudouin le Gros ^, et sut attirer

à son parti Robert, fils du châtelain de Warcoing. Peu à craindre par lui-

même et par un tel confédéré, il parvint à se faire un allié plus puissant, le

comte de Louvain, en faisant valoir combien une diversion de sa part serait

utile aux coalisés, et osa même envoyer un défi au comte de Flandre et de

Hainaut ^.

Les prétentions du seigneur de Beveren étaient cependant peu fondées. Si

le comté d'Alost n'était pas un fief masculin , ou , comme parle le présideni

Wielant, s'il n'était pas sujet à empénaifje , son héritière légitime était Béa-

trix , fille de Gauthier de Bourbourg, du chef de son aïeule, Béalrix de Gand

,

fille unique, comme on l'a vu plus haut, de Baudouin le Louche.

L'issue des combats devait décider de toutes ces contestations. Roger de

Warcoing fut bientôt puni de sa félonie et forcé d'abandonner le parti du sire

de Beveren; celui-ci cependant réussit à s'emparer de la ville et forteresse de

Rupelmonde, et parcourut tout le pays de Waes, non sans y commettre beau-

coup d'excès. Cette première victoire lui parut sans doute d'un heureux au-

gure et releva des espérances qui ne devaient pas se réaliser. L'empereur

Henri VI avait ménagé entre Baudouin VIIF et les princes coalisés une trêve

jusqu'à la fête de l'Assomption (1 194); mais, dans leur belliqueuse ardeur,

les confédérés n'attendirent pas ce terme pour entrer dans le comté de Namur

' Duclicsnc la nomme Béatrix.

^ Généal. de la maison de Gand, etc., p. 118.

' Apri'S dcffia mesire Teris , dit une vieillfi chronique de Hainaul, le comte Baudouin et

uresl à son accort plusieurs de chiaux de Flandres et meismement Ro(jier de Warcoing.
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et assiéger la capitale que défcndail une garnison flamande K Peu effrayé de

celte agression déloyale, et d^aulant moins qu'il apprit en même temps (juc

le duc de Brabanl et le comte de Hollande n'avaient pu encore effectuer leur

jonction avec ses ennenus -, Baudouin se hâta de partir avec ses chevaliers

et quchpies seigneurs français demeurés près de lui pendant la trêve. Il attei-

gnit bientôt le camp des alliés, et, vivement indigné des ravages qu'ils avaient

commis dans le Namurois , il les attaqua avec une sorte de fureur près du

village de Noville-sur-Méhaigne^ La bataille fui cruelle el sanglante *; mais,

quoique leurs forces fussent plus nombreuses du double, les coalisés ne pu-

rent soutenir l'impéluosilé des guerriers de Hainaul et de Flandre, qu'éleclri-

saient la bravoure de Baudouin el surtout celle de son fils aîné, plus tard

empereur de Constantinople. Ils furent mis complélement en déroule et lais-

sèrent entre les mains du vainqueur Henri, duc de Limbourg, el son fds,

cenl huit chevaliers et un nombre considérable d'écuycrs el de fantassins.

Les princes qui échappèrent à la captivité n'y parvinrent pas sans beaucoup

de peine. Une victoire aussi décisive fut bientôt suivie de la paix
,
qu'amena

une entrevue du comte Baudouin avec le duc de Brabant, dans un château

près de Hal. En trois jours, les anciennes difficultés y furent aplanies à la

satisfaction de tous, el, en général , dans un sens favorable au nouveau comte

de Flandre ^.

Il fut décidé que Thierri de Beveren serait exclu de tout accord, comme

coupable de trahison envers son seigneur féodal , et ses seigneuries confis-

quées. On l'aurail même incarcéré, si on avait pu l'atteindre: mais il avail

réussi à se mettre en sûreté dans la Zélande. Il parvint néanmoins à rentrer

dans les bonnes grâces du comte Baudouin IX, après avoir renoncé à ses

prétentions, et suivit son suzerain à la croisade.

Le traité promettait une nouvelle ère de paix et de bonheur au pays d'Alosl,

' Henri l'Aveugle, comlc de Nainur, avail d'abord rcfomui Baudouin, son neveu, conime

hérilicr de sa iirinci|)nul('.

- Voir Notice sur lu hal. de Jovillc, Blli.. de L'Acad., t. VI
, p. 8.

5 I^a Méhaii;ne est un eourant d'eau peu considérable.

'' l'racUum ro)nmi.ssiim cnienliiin el airox cuU'iulis Anguali. De Meyerc, Annal. Flundr.,

ad an. MCXCIV.
j Gilb. Mont. Chron., \). i>ol.
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désormais enlièremenl tranquille du côté du llainaul el seulement vulnérable

par sa frontière brabançonne. Il eut en effet peu à souffrir de la guerre (pii

éclata peu après entre Baudouin IX et Pliilippe-Augusle, laquelle finit d'ailleurs

d\nie manière favorable au comte, el il participa au bien-èîre que produisi-

rent les mesures prises par Baudouin pour améliorer la législation de ses pays.

Mais celte situation paisible el prospère ne dura pas longtemps. Le comle prit

la croix et avec lui Télite de la noblesse guerrière du Hainaut et de la Flandre,

parmi laquelle le pays d'Alosl comptait Josse de Materen , Pierre d'Audenbove,

Roger et Rasse de Gavere, Bernard de Soltegem el Gautier d'Escornaix. Ces

chevaliers se couvrirent de gloire à la guerre sainte, el Baudouin y conquit

le trône des Comnènes; mais ses comtés héréditaires en devinrent malheureu

Sa femme, Marie de Champagne, et Henri, le plus capable de ses frères

l'avaient suivi dans rOrienl , et il laissait en Flandre deux fdles en bas àg

sous la protection d'un autre frère, le marquis de Namur, qu'on appelait

Phili|)pe le Noble, à cause de son caractère généreux et loyal ^ , mais dont

l'énergie n'était pas à la hauteur des circonstances dans lesquelles il allait se

trouver bientôt. Il est vrai que Baudouin lui avait adjoint, comme membres du

conseil de régence, Bouchard d'Âvesnes, chevalier expérimenté du Ilainanl,

Gérard, prévôt de Bruges et chancelier de Flandre, avec Baudouin, seigneur

de Commines, el celte précaution, qui témoignait de la sagesse du comte,

eût suffi dans des lemps moins orageux que ceux qu'allait amener l'état d'une

grande partie de l'Europe.

On sait que le nouvel empereur d'Orienl ne fil qu'un beau rêve, el qu'après

avoir pendant peu de lemps chaussé les bouses vermeilles, il fut tué dans un

combat très-inégal contre les Bulgares, le U avril 1 205, ou qu'il mourut plus

tard dans les fers de ces barbares. La nouvelle de celle triste mort parvint

bientôt en Belgique el excita partout, mais parliculièremenl en Flandre et en

Hainaut, une douleur difficile à peindre 2. Philippe-Auguste, qui tenait beau-

coup à avoir la ga^de-noble des filles de l'Empereur, séduisit le comle de Na-

' Quelques au'.eurs pensent que ec surnom lui fut donné à cause de l'écliU (jue fit rejaillir sur

sa maison réiévalion de ses frères au irône de Conslaulinople.

2 In immensuin omnes lamenlum et fletum , liictum et dotorem proniiicruiit. Jae.deGuyse,

Annal. IlaiiHOii., \..WX, p. 4.
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niiir on lui donnant en mariage une des filles (|u'il avail eues d'Agnès de

Méranie, et fil enlever les deux orphelines du château de Gand, où elles

résidaient
,
pour les amener à Paris.

Le roi finit cependant par consentir au mariage de riiéritière des deux

comtés avec Ferrand, fils de Sanche 1"=', roi de Portugal, et neveu de la

comtesse Malhikle, veuve de Philippe d'Alsace. Celte union ne fut pas heu-

reuse. Contrairement à Topinion de la comtesse, connue dans l'histoire sous

le nom de Jeanne de Conslanlinople , Ferrand se laissa entraînera faire partie

de la ligue formée par l'Empereur nommé, Olhon de Saxe ^, et Jean sans

Terre, roi d'Angleterre, contre Philippe- Auguste. Comme ses alliés, il fut

complètement battu à Bouvines et, plus malheureux que la plupart d'entre

eux, il fut fait prisonnier et pour de longs années incarcéré au Louvre.

Une lourde charge allait peser sur la tète d'une jeune femme de vingt

ans : plusieurs de ses barons étaient moils sur le champ de bataille ou jetés en

ju'ison,les deux comtés, épuisés par la guerre, par de fréquents incendies et

des maladies contagieuses, étaient ouverts à un voisin ambitieux et vainqueur:

de toutes parts enfin menaçaient des misères et des dangers. La princesse

heureusement n'était pas au-dessous du rôle que lui donnait la Providence :

elle puisa dans une piété solide un courage à toute épreuve; comprenant

toute l'importance de ses devoirs, et forte de la vive alTection de ses peu-

ples, elle se montra par son intelligence et sa générosité la digne héritière

de Philippe d'Alsace et des deux derniers Baudouin.

Il n'y a (|ue des éloges à donner, tant à son administration intérieure qu'à

sa diplomatie. Au milieu des grandes préoccupations qui renlouraient, elle

avait oublié de rendre hommage à l'Empereur pour la seigneurie d'Alosl et

les autres terres de la Flandre impériale. Frédéric II s'en montra vivement

irrité, et dans une diète tenue à Francfort, en 1218, il confisqua tous ces

fiefs et les concéda à Cuillaume, comte de Hollande, qui les eût sans doute

trouvés fort à sa convenance. Ce prince heureusement était retenu en Egypte

par la croisade. Jeanne se hâta de mettre cette circonstance à profit et sut

négocier avec tant de dextérité à la cour impériale, et l'aire valoir si bien ses

' (;oin])('lil('iir do Frédi'iic II.
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malheurs trop réels pour excuser ses délais, que Frédéric annula sa première

sentence, l'an 1220, en reconnaissant (jue les chemins étaient trop dange-

reux pour que la jeune comtesse eût pu se rendre à sa cour pendant la caj)-

livilé de son mari '. Son lils, Henri VII, restitua même de nouveau. Tannée

suivante, les fiefs impériaux à la comtesse, pour mettre un terme apparem-

ment aux prétentions du comte hollandais -.

Un événement plus bizarre, bien que peu nouveau dans l'histoire, faillit

devenir tout autrement funeste à Jeanne. Un ancien jongleur , devenu er-

mite , où plutôt mendiant, vivait dans le bois de Glançon
,
près de Mortagnc,

et quêtait souvent dans cette ville. Un jour il y fut accosté par un baron qui

crut reconnaître en lui l'empereur Baudouin, auquel il ressemblait effecti-

vement beaucoup, et salué de titre d'empereur. Longtemps il se défendit en

protestant (|u'il n'était qu'un pauvre homme; mais quand il se vit installé

dans un bel hôtel et entouré de hauts personnages qui lui conseillaient

d'avouer qu'il était Baudouin, et lui apprenaient beaucoup de secrets de fa-

mille, l'imposteur prit goût au jeu et se laissa revêtir des insignes du rang

qu'on lui reconnaissait. Jeanne elle-même douta un moment, mais les infor-

mations qu'elle fit prendre la convainquirent bientôt de l'imposture : la dame

de Beaujeu , sœur de Baudouin IX, se rendit près de l'ermite et s'assura qu'il

n'était pas son frère ^.

Il en fut autrement du peuple, qui accueillit le faux Baudouin comme l'en-

voyé de Dieu. Noblesse, clergé régulier * et séculier, vilains, tous à l'envi,

sauf (piel(|ues rares exceptions, lui faisaient l'accueil le plus alTectueux et le

plus magnifique. Mais si la population cl la chevalerie ^ du pays d'Alost parta-

gèrent ce délire, il compta cependant (iuel(|ues fidèles et sages partisans de la

comtesse, tels que Rasse de Gavre, fils du baron de ce nom qui avait trouvé

une mort glorieuse à Bouvines, Gilbert de Sottegem, Godefroid des Fontaines,

évêquc de Cambrai, et surtout le sire de Materen
,
gouverneur de Valen-

' Le diplôme se conserve à Lille, Archiv. de Flandre.

i Meycr., Aniud. Flandr., ad an. MCCXVII et MCCXXL
5 Phil. Moiisk. Citron., vers 24913 et suiv.

' Piiil. Mousk. cite l'abbaye de Lobbes (v. 24667), ce que M. de RcifTciibcrg veut chati"-i'r

en abbaye de Loz, parce que, selon lui, Lobbes était au pays de Liège!

^ Mouskès cite le seigneur de Pollare et Arnoul de Gavre.
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ciennes. Jeanne el son conseil avaient compris (|uc ce n'était pas la force,

mais l'adresse qui devait défajre une trame ourdie avec tant d'astuce, el le

sire de Maleren eut le ])onheur de découvrir plusieurs chevaliers qui, après

avoir suivi Baudouin IX dans tous ses combats, s'étaient cachés dans un

couvent de frères mineurs, où ils avaient fait profession ', el pouvaient

présenter un témoignage irrécusable contre l'imposteur.

Il ne fut pas nécessaire toutefois d'y recourir. Appelé au parlement que le

roi Louis VHI avait réuni à Péronne, le prétendu Baudouin ne sut rien ré-

pondre aux questions les plus simples et, se voyant découvert, s'enfuit nui-

lammenl et tout seul en Bourgogne. Ses dépenses l'y trahirent bientôt, et \o

seigneur du lieu le livra entre les mains de la comtesse de Flandre. Jeanne

assembla un conseil de barons el d'échevins des bonnes villes pour juger le

coupable. Le procès ne fut pas long, car lui-même avoua son imposture

sans qu'il fût besoin d'user de contrainte. Il fut condamné à mort el pendu

devant les halles de Lille, selon le droil"; il déclara en effet hautement el

à différentes reprises : « Je suis Bertrans de Rays en Bourgongne, un povres

hom qui ne doit eslre ne quens, ne dus, ne emperères. El che que je faisoie,

je le faisoie par le conseil des chevaliers, des dames el des bourgois de

cliesl pays "'. »

Bertrand avait eu évidemment un grand nombre de complices, mais la

pieuse princesse, qui ne connaissait pas la haine, se hâta de publier une

amnistie entière el sans aucune réserve ou exception.

Elle eut, (luelqucs mois plus tard, le bonheur d'obtenir la délivrance de son

mari (janvier 1226) à des conditions que les barons el les villes de Flandre

purent enfin accepter *. Elle put alors s'occuper d'accroilre le pouvoir com-

munal pour conlre-balancer l'inlluence menaçante des hauts barons, el de

doler ses pays d'établissements religieux el charitables, dont mieux que per-

sonne elle comprenait toute l'utilité. Ce ne fui cependant qu'après son mariage

I Pnniii eux se trouviiiciil Josse de Matcren, Roger de Gavrc et Pierre d'Audenhove.

•J Louis VIII avait mandé qii'oti s'en rapportast au droit.

3 Corp. Chriiii. Flamir., l. III, p. CGO.

* Philil)pc-Auguste et Louis VIII avaient voulu rendre la liberté au comte, mais à des condi-

tions qui auraient amené la ruine du pays, et que les chevaliers, comme les villes, avaient du

rejeter.
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avec le prince Thomas de Savoie ^, qu'elle fonda le bel hôpital d'Alost , (pii

existe encore de nos jours.

Après quarante ans d'un règne agité, la comtesse sentit que sa fin était

proche et, du consentement de son époux, elle prit le voile à Tabbaye de

Marquette, où elle mourut peu après dans les sentiments de piété ([Ui l'avaient

animée toute sa vie et qui l'ont fait inscrire parmi les bienheureuses dans le

ménologe de Cîleaux.

Jeanne étant morte sans laisser d'enfants ", ses domaines passèrent de

plein droit entre les mains de sa sœur Marguerite , nommée aussi de Con-

stantinople , dont le gouvernement devait être plus agité encore, mais plus

fécond aussi en résultats heureux pour les libertés publiques. On sait qu'étant

à peine sortie de l'enfance^, elle fut mariée à Bouchard d'Avesnes, qui, pour

parvenir à ce brillant mariage, sut cacher à tous qu'il avait reçu en France

l'ordre majeur du sous-diaconat. Quand cette union fut déclarée nulle à cause

de l'empêchement canonique, Marguerite épousa Guillaume de Bourbon-

Dampierre, gentilhomme de haute naisssance, mais peu opulent. Pourquoi

conçut-elle contre ses enfants d'Avesnes
,
qu'on avait reconnus comme légi-

times, à cause de la bonne foi de la mère et des lois du pays, cette haine

violente qui empoisonna toute sa vie et causa de si grands malheurs à ses

États? C'est ce que l'histoire n'a pas encore bien expliqué.

Pour la succession éventuelle aux deux comtés, qui devait tarder long-

temps à s'ouvrir, on soumit de commun accord le difTérend à l'arbitrage de

saint Louis et d'Eudes, évèque de Frascati et légat du Saint-Siège, dont la

sentence adjugea le Hainaut aux d'Avesnes et la Flandre aux Uampierre.

Vivement irrité de cette décision et oubliant que saint Louis avait prononcé,

non comme roi de France, mais comme arbitre, Jean d'Avesnes s'écria :

« Vous m'enlevez la Flandre, dont vous êtes suzerain, et vous me laissez le

» Hainaut sur lequel vous n'avez aucun droit! » De là une guerre longue et

sanglante entre la mère et ses enfants du premier lit, dont le pays d'Alost

eut particulièrement à souffrir. Soutenu par son beau-frère , le comte de

' Le comte Ferrand était mort en 1253.

* Elle avait eu de Ferrand, une fille nommée Marie, qui mourut en bas âge.

^ Elle n'avait pas encore douze ans.
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Hollande, que beaucoup de princes de l'Empire reconnaissaient comme roi

des Romains, Jean d'Avesnes prélendit qu'en assurant la Flandre aux Dam-

pierre" les arbitres avaient voulu disposer de la partie du comté qui relevait

(le la couronne, mais non de celle qui était un fief de l'Empire. Cette inter-

piélalion était contraire à la teneur même du Irailé qui portail : la Flandre

avec foutes ses dépendances , mais l'ambition lit d'une autre manière que la

justice ^

A la léle d'une armée recrutée dans le Ilainaut , le pays de Liège, la

Hollande el l'Allemagne , Jean d'Avesnes se jela comme un furieux sur la

Flandre impériale, s'empara de Grammont, rasa plusieurs forteresses et mit

au pillage tout le pays d'Alost. Heureusement pour Marguerite, l'antagonisme

de race existait encore dans toute sa force; le peuple voulait demeurer fla-

mand, et les ravages qu'exerçait dans leur paisible contrée l'héritier du Hai-

naut n'étaient pas de nature à le faire changer d'opinion. Le comté resta

profondément attaché à Marguerite et à ses fils de Dampierre.

Les détails de la guerre que la comtesse eut à soutenir contre son fils aine

et (Guillaume de Hollande sont du reste étrangers à l'objet de ce mémoire.

Elle fut en général malheureuse pour elle, et les affaires ne changèrent de

face qu'à la mort du roi des Romains
,
qui fut massacré près de Hoogw oude

par des Frisons révoltés. Les d'Avesnes ne pouvant compter sur l'alliance de

son successeur ou de son héritier, songèrent à faire la paix avec leur mère,

ety'parvinreni sous la médiation du duc de Brabant; tandis que l'un des nou-

veaux rois des Romains, Richard de Cornouailles^, révocpiait la sentence par

laquelle le roi Guillaume avait adjugé la Flandre impériale à son beau-frère.

Retrouvant enfin le repos, Marguerite de Constantinople s'occupa con-

stamment de favoriser l'industrie et le commerce, qui ramenèrent en peu de

temps la prospérité au sein de la Flandre, et par ses sages mesures, les li-

bertés publiques et les institutions communales firent de nouveaux progrès.

Si elle n'affranchit pas tous les serfs du comté , comme l'ont écrit quelques

historiens, elle accorda cette haute faveur à tous ceux de ses domaines el

porta ses barons, par son exemple, à prendre à leur tour une mesure aussi

' Sueyro, Annal, de Flaml., t. 1, p. 287.

- Son ("ompétileur était Al|)lioiisc le Sage, roi de Casliiic.
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libérale '. Elle alTranchil de même de prestations serviles les villes principales

de Flandre.

Marguerite est encore louée par quelques écrivains pour avoir introduit

dans le comté la coutume de battre monnaie, à rimilation des Français, ce (|ui

est encore par malheur inexact, puisqu'il existe des monnaies flamandes frap-

pées bien longtemps avant la naissance de la comtesse ^. Mais il est vrai

qu'elle organisa un système monétaire uniforme, dont elle confia l'exécution à

un bourgeois de Bruges nommé Nicolas de Deken , toutefois seulement poui'

trois ans et avec de sages réserves ^. Elle établit en même temps des ateliers

pour battre monnaie à Gand et à Alosl, en 1275 *.

DYNASTIE DE DAMPIERRE.

Gui de Dampierre avait été depuis quelques années associé au gouverne-

ment par sa mère, mais les peuples , ne lui croyant pas assez de sagesse pour

bien remplir une tâche aussi difficile, craignaient de voir arriver le jour où

il serait appelé à régner seul. Ces craintes n'étaient que trop fondées. Gui avait

depuis deux ans succédé à sa mère, sans songer à prêter l'hommage qu'il

devait, pour la Flandre impériale, au chef de l'Empire, et quand Rodolphe de

Habsbourg, qui n'avait plus de rival, le somma de comparaître devant lui

en personne ou par procureur, le comte négligea encore de se rendre à ces

ordres du suzerain. Rodolphe, irrité justement, confisqua de nouveau le pays

d'Alost et les autres terres d'Empire, (|u'il adjugea en même temps au jeune

comte de Hainaut*, en ordonnant aux barons et chevaliers qui habitaient la

Flandre impériale de reconnaître ce prince pour leur maître légitime. Le

' Corjt.Chron. Flandr., t. l,\^[^.^v elv.

^ C'est sous Baudouin V qu'on trouve la première preuve écrite d'ateliers monétaires des

comtes de Flandre. Voir Mirtei, Dlpl. Belg., t. l", p. Cii ; t. III
, p. G75.

3 M. V. Gaillard, dans SCS /?ec/»erc/(e.s sur les monnaies des comptes de Flandre, a pulilié In

charte qui afferme à Clays Deken les monnaies de Valenciennes et d'Alost.

'" El se forgea la monnoye pour Flandre, dit le P. Wielant, « S'-Bavon , à Gand et à Alosl.

CoHP. Chron. Flandr., t. IV, p. 272. Gand possédait-il deux ateliers?

5 Jean d'Avcsncs, le fils aîné de Marguerite, était mort avant sa mère.
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comlo de HollaïKlc, Florent V, bien qu'il fùl beau-fils de Gui de Dampierre,

fui invilé par l'Empereur à prêter main-forte à Jean d'Avesnes. Peu troublé

par ces ordres et ces menaces, Gui se tint sur la défensive et attendit de

pied ferme l'attaque de son neveu. Tout se borna cependant à quelques vio-

lences de part et d'autres et à des escarmoucbes sans résultat. Le comte de

llainaut n'en était pas à ignorer que les seigneurs flamands qui résidaient

dans les pays d'Alost et de Waes, depuis si longtemps unis au comté de

P'Iandre, n'auraient jamais reconnu de bon gré un maitre d'origine wallonne.

En voyant ainsi sa sentence foulée aux pieds par ses vassaux et surtout

par le comte de Flandre, l'Empereur se montra de plus en plus irrité, et dans

une diète tenue à Worms, le 17 juin 1282, il proscrivit solennellement le

comte et le mit au ban de l'Empire. Cette décision demeura encore sans effet,

et les parties s'abstinrent de toute hostilité. Rodolphe n'avait pas donné à

Jean d'Avesnes les moyens d'exécuter la sentence de la diète, et même Flo-

rent de Hollande venait d'abandonner son parti, pour contracter une alliance

défensive avec Gui, son beau-père. Le débat resta longtemps encore en sus-

pens; l'empereur Albert d'Autriche cassa, quelques années après, la sentence

de Rodolphe de Habsbourg.

Jusqu'à l'avènement au pouvoir de Gui de Dampierre, la ville de Renaix

et son territoire, composé des villages de Hoorebeke-S*-Cornil, Brakele,

Mande, Wondcibeke et Ellezelles, qui formaient une enclave du pays d'Alost,

avaient continué d'appartenir au monastère d'Inde, abbaye de bénédictins

au diocèse de Cologne, qui les avait obtenus en don de Louis le Débonnaire.

Le comte racheta ces beaux domaines pour la somme de vingt mille livres

parisis ' et les donna à son fils Gui de Namur ", à condition que le jeune

prince les relèverait du comté de Flandre^ ^. Ils conservaient toutefois leurs

coutumes particulières.

Le comte Gui avait le caractère bon et facile, mais il manquait d'énergie

autant que de prudence, et dès le commencement de son règne il en donna

' yicyvr., Annal., ad an. MCCLXXIX.
- Gui épousa en secondes noces Isabelle de Luxembourg, ce qui lui valut le marquisat de

Namur.

' Sueyro, Annul. de Flundr., t. 1", p. 31 i.
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de tristes preuves. Il n'avait pas vu de bon œil les privilèges et les fran-

chises que sa mère avait accordés aux communes, et Tospril d'indépendance

qui commençait à poindre dans les villes puissantes de Gand , de Bruges ol

d'Ypres, n'était pas de nature à diminuer son aniipalhie contre ces libertés

communales. Il se fil un devoir de les restreindre, et causa ainsi des émeules

dans les trois villes qu'on nommait les Trois ineiiibrcs de Flandre. Il vint

à bout de les apaiser en leur permettant d'en appeler au roi de France, qui

décida en faveur du comte; mais ce n'en était pas moins là une faute grave.

Gui s'était aliéné une fière et opulente bourgeoisie et avait en même teni|)S

fourni au monarque français, qui ne désirait rien tant que de réunir le

beau comté de Flandre à sa couronne, l'occasion de s'immiscer tous les jours

davantage dans l'administration du pays.

Le danger de cette polili(|ue se montra surtout quand Philippe le Bel fui

monté sur le trône des Lis. Le nouveau monarque fomenta d'abord de plus

en plus le mécontentement des magistrats de Gand ', et exigea ensuite impé-

rieusement que les barons et les villes flamandes prélassent de nouveau ser-

ment au traité si odieux de Melun, et qu'on cessât de travailler aux murailles

que cette inique transaction défendait de relever. Craignant la guerre et inca-

pable en effet de la soutenir avec la désaffection de ses sujets, le malheureux

Gui les porta à se soumettre et augmenta ainsi encore leur aniipalhie contre

son administration, sans rien gagner par sa faiblesse dans l'esprit du roi.

Après vinrent de nouveaux outrages et l'indigne guet-apens contre le comte

et la fiancée du prince d'Angleterre, sa fille.

Le vieillard ne tint pas contre tant d'ignobles attentats, et prêta l'oreille

aux propositions du roi Edouard
,

qui cherchait partout des ennemis à la

France. Un congrès de princes eut lieu à Grammont, le 25 décembre 129(),

où se trouvèrent réunis avec le monarque anglais et le comte de Flandre,

l'empereur Adolphe de Nassau, Albert, duc d'Autriche, Henri, comie de

Bar, Jean, duc de Brabant, Guillaume, comte de Juliers, et Jean, comte de

Hollande. Ces monarques et princes y conclurent une alliance offensive et

défensive, spécialement dirigée contre les agressions de la France; il s'y

' Les Trciilc-iicuLf.



38 MÉMOIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE

trouvait une clause par laquelle le comte de Flandre était tenu de déclarer

la guerre à Philippe le Bel, deux mois après que le roi d'Angleterre Peu

aurait requis.

A la nouvelle de cette ligue, le roi de France jura de faire une guerre

à outrance contre un vassal aussi présomptueux, et déclara son comté con-

lisqué. La lullc eut été possible, si les signataires du trailé de Grammont

avaient tenu leurs promesses; mais le roi Edouard s'étant borné à donner

quelques privilèges aux Flamands, et l'Empereur à envoyer le sire de Cuick

avec un petit nombre de cavaliers allemands, le vieux comte ne pouvait ré-

sister à la puissance de Philippe, qui comptait de nombreuses intelligences

dans la noblesse et la bourgeoisie de Flandre, et avait attiré à son alliance

les comtes de Hollande et de Hainaut, De là l'invasion rapide de la Flandre

gallicante, la défaite de l'armée flamande à Bulskamp \ l'emprisonnement

de Gui, de ses fds aînés et des principaux seigneurs restés fidèles, et par

suite la réunion momentanée de la Flandre à la couronne.

Se trouvant éloigné du principal théâtre de la guerre, le pays d'Alost

eut moins à souffrir de ces désastres que les cantons plus voisins de la

France; mais plusieurs de ses barons et les habilants en général firent preuve

de loyauté autant que de patriotisme. Tandis que Jean de Gavre trouvait

une mort glorieuse près de Furnes, Guillaume de Sieenhuyze, Jean de

Rodes, Roger de Bernaeyge, Michel de Merelbeke et le fils du seigneur de

Soileghem partageaient les fers de leurs princes ^. Quand, à la voix de

Breydel et de Coninck , la Flandre se souleva contre la tyrannie française,

les Alostois ne furent pas les derniers à sauter sur leurs armes. Peu avant

la bataille de Courtrai , et à la première atlaque que Robert d'Artois tenta

en vain contre une des portes de la ville, on admira le combat singulier

du sire Philippe d'Hofstade et d'un chevalier normand , lesquels se jetèrent

l'un sur l'autre avec tant d'élan et de fureur qu'ils se percèrent mutuellement

de leurs lances.

Dans le petit nombre de chevaliers qui eurent une part glorieuse à la

victoire si brillante de Groningue, on compta encore Robert de Leeuwer-

' Duo à la trahison des Leiiaerts.

' Coij). C.hron. Flandr., t. II , p. 189. Despars ajoute le seigneur de Ninove.
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gem, le jeune sire de Gavre, fils de Jean, el Baudouin de Paperode '. Gc

dernier, que nos annalistes qualifienl du litre de vicomte d'AlosI, conduisait

au combat les hommes de sa seigneurie. Armé d'une massue énorme, il se

battit comme un héros des temps anciens, à côté du valeureux Zélandais,

Jean de Renesse, el sauva avec lui le jeune Gui de Namui', (|ue Tennemi,

supérieur en nombre, attaquait avec une véritable rage.

Les milices d'Alost avaient moins souffert cependant (pie celles de Bruges

et de Courtrai; elles furent donc conduites avec les contingents de Gand,

dTpres et du pays de Waes, dans la Flandre gallicanle, dont les villes

principales étaient encore occupées par des garnisons françaises. Elles con-

tribuèrent à la prise de Lille, de Douai et de la citadelle de Cassel, mais

comme leur discipline n'égalait pas leur bravoure, on en renvoya la plus

grande partie dans leurs foyers.

Le pays d'Alost avait besoin de soldats pour sa propre défense. Le comte

de Ilainaut, héritier de la haine des d'Avesnes contre les Dampierre, avait

combattu parmi les rangs des Français dans les champs de Groningue, mais

il y avait perdu l'élite de ses chevaliers et de ses hommes d'armes. î\e

respirant que la vengeance et se promettant un triomphe facile par l'éloi-

gnement de l'armée flamande, il se saisit par trahison du seigneur d'Aude-

narde, et prit ensuite de vive force, avec le secours du comte de Hollande,

la ville de Lessines, qui appartenait à ce seigneur. Il faisait de là des courses

incessantes sur les terres des pays d'Audenarde et d'Alost, qui souffraient

beaucoup de ses déprédations. Heureusement les milices de Gand et de

Bruges vinrent à leur secours. Lessines fut bientôt assiégée et prise d'as-

saut après un mois de défense; mais les vainqueurs souillèrent leurs succès

par le pillage et le meurtre. Les portes de la place furent enlevées, les

tours el les murailles ruinées de fond en comble, afin qu'on n'eût plus à

craindre de ce côté ^. On n'épargna que la garnaison composée d'Alle-

mands (1302). 11 est singulier que Despars ail vu là une belle victoire^.

La guerre contre la France continuait toujours avec des succès divers.

' La seigneurie de ce nom était près de la ville d'Alost.

2 Corp. Chroti. Flandr., t. I", p. 396.

5 Cron. van Vlaend., 2=deel,bl. 107.
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Dans une de ses excursions fréquemment renouvelées , un corps d'armée de

Philippe le Bel, passant par le Ilainaul, qui lui était ouvert, se rendit

maître de Crammont, et exerça de si cruels ravages dans tout le pays d'Alosl,

qu'un chroniqueur français écrit lui-même : « El devés savoir que par tout

» le pais ne demeura riens à waster que tout ne fust ars et mis à l'espée '. »

Des traitements aussi barbares étaient à coup sûr peu propres à faire in-

cliner les Flamands à se soumettre de nouveau à l'autorité de la France.

Si la bataille de xMons-en-Pevèle, dont chaque parti s'allribuaitla victoire,

mais qui ne fut en réalité gagnée par personne , ne mit pas fin aux hostilités,

elle a donné beaucoup à penser au roi Philippe. Après une guerre si longue,

où les succès de ses armes étaient balancés par d'éclatants revers, pouvait-il

espérer encore de réduire par la force un peuple qui depuis huit ans sacri-

fiait tout pour conserver son indépendance? Il finit par recourir aux négo-

ciations , où il était plus facile de vaincre des bourgeois éliangers aux ruses

de la diplomatie et privés de leurs meilleurs conseillers -. On sait comment

il les trompa d'abord par une trêve, dont les conditions étaient modérées,

mais sans garanties, pour en venir à ce traité d'iniquité qui fut la source de

tant de maux en Flandre. Quoique Jean de Gavre et Gérard de Sottegem

fussent parmi les quatre arbitres nommés par les Flamands pour régler les

conditions de la paix ', ces négociations appartiennent, semble-t-il, à l'his-

toire générale du comté de Flandre.

Rentré enfin dans l'héritage de Baudouin Bras de fer, de Robert de Jéru-

salem et de Philippe d'Alsace , Robert de Béthune parcourut une carrière

assez longue encore, mais agitée et difficile: d'une part, il avait à résister

aux vues ambitieuses delà France, et à réprimer de l'autre l'esprit d'indépen-

dance qui dominait en Flandre. La bravoure admirable qu'il avait déployée

dès sa jeunesse lui était peu utile dans cette position, mais il avait aussi

heureusement en partage une prudence et une sagesse inconnues à son père.

S'il ne jouit pas d'une grande popularité, les circonstances seules en furent

cause.

' Corp. Cin-on. FlamL, f. IV, p. 497.

- Les cinquante seigneurs emprisonnés avec les Dampierrc.
3 Meyor., Annal., ad an. MCCCVI.
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Robert avait eu toujours à un degré éminent le sentiment national. Si

Louis de Crécy et Louis de Maie, ses successeurs, avaient conservé. le même

esprit, ils se seraient épargné à eux-mêmes et au pays bien des malheurs. La

seigneurie d'Alost et, surtout la ville, en souffrirent principalement sous le

dernier de ces princes, dont Pirrésolution et la mauvaise foi avaient porté de

nouveau les Gantois à la révolte K Les villes de Termonde et d"AIost demeu-

rèrent fidèles au comte, et s'exposèrent ainsi à toute la fureur des insurgés.

Termonde, assiégée par Rasse de Liedekerke, fut vaillamment défendue par

la garnison allemande; mais, à moitié brûlée et abandonnée par une grande

partie de ses défenseurs, elle fut forcée de se rendre et de donner des otages

aux Gantois, quand Alost leur avait déjà ouvert ses portes. Peu après la paix

parut rétablie, mais l'arrogance des nobles. et Finconslance du comte d'un

côté, et de l'autre la fierté de la puissante commune de Gand ne permettaient

guère de croire à sa durée.

Elle fut bien éphémère en effet. Les pays d'AIost et de Termonde eurent

beaucoup à souffrir de nouveau de la part des Gantois. Alost, qui n'était pas

celte fois prise au dépourvu, se mit en état de défense et attendit sans crainte

l'attaque des insurgés. Comme ceux-ci commençaient l'assaut par des prairies

qui touchaient aux murailles de la ville, on ouvrit les écluses qui y retenaient

les eaux de la Dendre; une partie des assiégeants furent noyés et beaucoup

d'autres faits prisonniers "
: ce qui donna lieu à d'imprudents sarcasmes contre

les bandes vaincues.

L'échec n'était pas de nature à décourager les Gantois
,
qui venaient de

prendre et de piller Ninove. Après le court intervalle de douze jours, ils re-

parurent devant Alost au nombre de six mille hommes, ([ue commandaient

Rasse de Herzeele ', Arnoul de Clercq et Jean de Lannoy , ne respirant que

vengeance. A cette vue, les chevaliers qui avaient la garnison sous leurs

ordres s'enfuirent à Bruxelles et laissèrent la malheureuse ville à elle-même.

Bientôt emportée, elle fut impitoyablement saccagée et ensuite livrée aux

flammes.

' Mcycr., Annal. Flaiid., ad an. JICCCLXXIX.

, 2 /6jV/., ad an. MCCCLXXX.
' Le sire de Steenhuize, dit Froissart.

Tome XXXIV. 6
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Chargés des riches dépouilles d'Alost, et victorieux dans quelques com-

bats peu importants, les insurgés, parmi lesquels se distinguaient les Cha-

perons blancs, se portèrent au siège d'Audenarde et attaquèrent Eenham , où

se trouvait en force une valeureuse noblesse avec les milices de Lille, d'Or-

chies, de Bélhune et d'Ypres. On se battit avec acharnement, mais les Gan-

tois remportèrent la victoire. Thierri de Waterviiet, chef du parti des nobles,

fut tué, beaucoup d'Yprois et de Lillois trouvèrent la mort dans TEscaut, et le

sire de Schoouebrug ', Tennemi im|)lacable des insurgés, fut précipité du

haut d'une fenêtre sur le fer de leurs piques ^. Mais les vainqueurs éprouvè-

rent bientôt combien le sort des armes est changeant. Comme ils marchaient

,

tout glorieux de leurs succès, sur Edelaere, ils furent complètement défaits

par la garnison d'Audenarde.

Tristes effets de la guerre civile ! Les villes d'Alost et de Ninove ne pré-

sentaient plus que des ruines et des monceaux de cendres, beaucoup de

nobles manoirs et de châteaux étaient détruits de fond en comble. Si Gram-

mont restait dei)oul , son tour allait venir. Elle avait ouvert ses portes au

jeune seigneur d'Enghien , mais comme la place n'était pas fortifiée , les

nobles qui la gardaient n'osèrent pas même y attendre les troupes de Rasse

d'Herzeele, qui rétablit quelques fortifications et y laissa une partie de ses mi-

lices pour les défendre. Reaucoup d'autres villes s'étant rendues au comte dans

la campagne suivante, ce prince se mit dans une violente colère, parce que

Grammoni lui résistait, et jura de n'y pas laisser pierre sur pierre. Le sire

d'Enghien se chargea de l'exécution de ces menaces barbares, à la tète d'une

armée si forte '', surtout en cavalerie, que les Gantois accourus au secours

de la ville durent se retirer sans combattre. Un premier assaut ayant mal

réussi (6 juillet 1381), le commandant, exaspéré, lit attaquer la place, dès

le lendemain par plus de quarante endroits à la fois et parvint à s'en empa-

rer après quelques heures de lutte, et tandis qu'un petit nombre de bourgeois

parvenaient à s'échapper, tous ceux qui restaient furent massacrés sans pitié,

prêtres ou laïques, depuis l'enfant à la mamelle jusqu'au vieillard décrépit.

' De la maison de Lieilelverke.

^ Meyvr., Annal. Fland., ad an. MCCCLXXX.
•> Les iiiiliies de Briiges , du Franc cl d'Y|n'cs en faisaient partie.
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On mit ensuite !e feu à la ville, qui fut brûlée tout entière : ni église ni

maison ne furent épargnées '.

La terre cFAlost devait paraître entièrement ruinée, et néanmoins le comte

Louis de Maie ordonna de la ravager de nouveau et de détruire, non-seule-

ment les châleaux qui restaient debout, mais encore les fermes, les maisons

isolées et même les champs en culture, parce que les habitants avaieni,

malgré ses ordres, fourni secrètement des vivres aux Gantois '". Ces malheu-

reux n'eurent d'autre ressource que de se réfugier dans le Hainaut et le Bra-

bant. On comprend que, changé ainsi en désert, le pays d'ÂIost ne figura

plus dans celte guerre, que continua Philippe d'Artevelde, et qu'il n'eut

aucune part à la victoire de Beverhouls-veld ou à la défaite deRoosbeke.

Après quatre ans d'une guerre désastreuse , où la noblesse et la commune

de Gand avaient triomphé tour à tour, Louis de Maie mourut généralement

méprisé, et laissa ses principautés" à sa fille unique Marguerite, épouse en

secondes noces de Philippe le Hardi , duc de Bourgogne. Ces princes n'eu-

rent rien de plus à cœur que la conclusion d'une paix durable, et y parvin-

rent heureusement par le traité signé à Tournai, le 18 décembre 1385, et

publié trois jours après dans toutes les villes de Flandre. Le duc Philippe y

déclare qu'il a reçu les Gantois en sa grâce, et leur confirme leurs privilèges,

franchises, coutumes et usages, ainsi qu'aux villes qui ont suivi leur parti.

H rétablit la liberté du commerce et promet de délivrer les Gantois prison-

niers, de révoquer les sentences prononcées contre eux et de rendre leurs

biens confisqués. Il défend à tous, « que pour occasion des débats et dis-

» sensions dessusdits, ils ne méfassent ou fassent méfaire par voie directe

» ou oblicpie, de fait ni de parole auxdits de Gand. » Enfin une déclaralion

particulière garantit aux Gantois la liberté de conscience que leurs députés

avaient réclamée *.

A ces conditions, (pie Philippe d'Artevelde eût acceptées avec empresse-

' Meyer., Annal. Fland., ad an. MCCCLXXXI.
- Eo quod Gandavum lac, butyrum, caseiim, puiii-mque clam -porlurctd. Iliid.

^ Outre le comté de Flandre , il possédait ceux d'Artois , de Nevers cl <le Retlicl.

'' Le duc de Bourgogne obéissait au pape d'Avignon, mais les Flamands ne voulaient recon-

naître que celui de Rome.
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nienl, les bourgeois de Gand renoncent « à toutes alliances, serments, obli-

» gâtions et hommages que eux ou aucun d'eux avaient faits au roi d'Angle-

» terre, et jurent d'obéir désormais au duc et à la duchesse de Bourgogne

» comme à leurs droituriers seigneur et dame, et de garder leurs honneurs,

» héritages et droits, sauf leurs privilèges et franchises '. »

A quelques rares exceptions près, la paix fut accueillie par le peuple tla-

mand avec joie et confiance dans l'avenir. En peu d'années, les villes et les

châteaux se relevèrent de leurs ruines, les champs, si longtemps en friche,

se couvrirent de riches moissons, et dans les villes manufacturières les mé-

tiers recommencèrent à battre avec une nouvelle activité. Un seul fait suffît

pour nous prouver ce prompt retour de la prospérité publique : (piand le

prince Jean, fds aîné du duc de Bourgogne, fut fait prisonnier à la bataille

de Nicopoli, la commune de Gand lit au duc un don gratuit de cinquante

mille floiins pour contribuer à la rançon du jeune prince. Les villes de Gram-

montetde Ninove s'enrichirent parliculièremenl par le commerce des cuirs

et des fourrures.

A peine était-elle rebâtie, que la ville d'Alost s'adressa à Philippe le Hardi

pour obtenir les faveurs qu'elle croyait avoir méritées par sa fidélité si con-

stante au duc et à son beau-père, et par les désastres que cette loyauté avait

attirés sur elle. La requête fut gracieusement accueillie -. Dans une charte

longuement motivée, Philippe de Bouigogne et Marguerite de Flandre, sa

femme, reconnaissent les services que la ville d'Alost a rendus constamment

à ses seigneurs dans les derniers troubles. Ils confirment les franchises,

usages et libertés qu'elle a obtenus de leurs prédécesseurs, et nolanmient

l'exemption de la mainmorte et du meilleur catel ^.

La régence d'Alost * avait abusé de ces privilèges, paiail-il, et entrepris

sur les droits des seigneurs du pays, qui n'étaient |)as d'humeur à supporter

en silence ces empiétements continuels. Les principaux d'entre eux et leurs

I MiiilèiR', Thés, anecd., I. 1'^^% col. ir>23.

- De là vient le surnom de icitvoelen qu'on ilonnail à ceux d'Alost. Voy. liclcj. Mus., III' d.,

1)1. 100.

^ C'.eUe exemption n'existait que pour les villes d'Alost et de Granimont Cust. va» Aclst,

iMil)!-. 1 , 2 et ô.

'• Warnko'nig, Flamh. Sluats- und licchscj., z\v. R., z\v. Abtli., p. 1 19.
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ayants droit se réunirent à Gand, et présentèrent, le 10 août 1309, au chan-

celier de Flandre, en l'absence du duc Jean sans Peur, un long mémoire sur

leurs griefs contre Téchevinage d'Alost. ils sont au nombre de près de (juatre-

vingt-dix, parmi lesquels il s'en trouve plusieurs de médiocre importance;

nous croyons inutile de les résumer; mais il en est autrement, nous parait-il,

du préambule de l'acte, parce qu'il nous fait connaitre quels étaient, au com-

mencement du quatorzième siècle, les barons, hauts justiciers et grands

propriétaires du comté d'Alost. En voici le texte :

« Supplient humblement les religieux, abbés et couvens des églises de

» Saint-Pierre et Saint-Bavon lez-Gand , douées par amortissement et aians

» juridiction enclavée el marcissant^ à votre conté d'Alost, vôtres très-hum-

» blés orateurs ; ensamble vôtres loyaulx el obéissans subgés et fiévés les

» vassaulx des chinq membres de votre dicte conté d'Alost, est assavoir :

» Monsieur le duc de Bar, à cause de sa terre de Rodes; monsieur d'An-

» toing, à cause de sa terre de Sotenghem; monsieur d'Escornais, à cause

» de sa seigneurie d'Escornais; monsieur de Boulers, à cause de sa sei-

» gnourie de Boulers, et monsieur Laval, en Bretagne, à cause de sa sei-

» gnourie de Gavre, et tous les aultres nobles, barons, chevaliers et escuyers

» aians haute justice en votre dicte conté, el tant ez marées de Entre-Marque-

» et-Ronne ^, enclavées en ladicte conté, et autres terres marchissans à icelle,

» ainsi que est la terre de Renais, appartenant à monsieur de la Hamaide,

» la terre de Amougies, appartenant à monsieur de Bours, et la terre de

» EnIre-Marque-et-Ronne "^, appartenant à monsieur de Jeumont ^. »

Quoiqu'il fût présenté par des seigneurs si haut placés et dont plusieurs,

particulièrement le sire d'Escornaix, avaient rendu plus de services réels au

comte que la ville d'Alost, pendant la révolte des Gantois, ce mémoire de-

' Qui sont sur les confins; de marche, limite ou frontière.

* Cette seigneurie, disent les éditeurs des Auchnuenhche, MeiujelitHjen (t. 1, p. 21), comp-

tait quinze ou seize villages, parmi lesquels étaient Mclden, Nukcrke, lîcrclicm, Quarcniont,

Zulzekc, Eticliove, Maercke et Kercliem; mais, en 1601, elle n'avait que les deux premiers sous

sa juridiction. Cela paraît d'autant plus étonnant que, dans un acte que publie le même recueil

(t. I, p. 431), on distingue la seigneurie d'Entrc-Macrckc-ct-Ronnc des paroisses de Mclden et

de Nukerke.

» D'après des mémoires manuscrits de la bibliothèque de l'auteur de celte notice.
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meiira sans résultais. Tandis que l'échevinage d'AIost soutenait qu'il n'était

pas tenu d'y répondre, le chancelier et le conseil mirent tout en œuvre pour

a.ssoupir l'affaire par des subterfuges, des fins de non-recevoir et de conti-

nuels délais. Les choses en restèrent au même point.

L'avènement de la maison de iJourgogne au comté de Flandre ne fut qu'un

prélude à sa domination sur la plu|)art de nos provinces. Il ouvre une ère

nouvelle qui nous permet de terminer ici notre étude sur l'ancien pays

d'Âlost.

FIN.
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SUR

UN PROBLÈME CURIEUX

DE MAGNÉTISME.

Je me suis proposé la question suivante : Ne serait-il pas possible de sou-

tenir en Tair une aiguille aimantée, sans aucun point crap[»ui et dans un état

d'équilibre stable, par les actions émanées d'autres aimants convenablement

disposés?

Excité par la singularité du problème et ne voyant, à priori, aucune

raison pour que l'équilibre cherché fût irréalisable
,
j'ai imaginé successi-

vement dilïérentes combinaisons de barreaux aimantés qui me semblaient

devoir produire, au moins sur l'un des pôles de l'aiguille, l'elïet attendu;

mais j'ai constamment échoué : avec presque toutes ces combinaisons je suis

arrivé, soit par l'expérience, soit par le calcul, à un même résultat, savoir

qu'on peut obtenir à volonté l'équilibre stable dans le sens vertical ou dans

le sens horizontal , mais non simultanément dans l'un et dans l'autre : dès

qu'on atteint la stabilité verticale, on perd la stabilité horizontale, et vice

versa. Avec quelques autres combinaisons, j'ai trouvé qu'on peut avoir, en

même temps que la stabilité verticale, une stabilité horizontale, mais seule-



4 SUR UrS PROBLEME CURIEUX

)nent dans des directions comprises entre certains azimuts, en dehors des-

(liieis il y a instabilité. Ces insuccès m'ont porte naturellement à croire que

la réalisation de la stabilité dans tous les sens était impossible, et j'ai cherché

dès lors à établir celte impossibilité par le calcul.

La difficulté du problème semblait inextricable, car il fallait supposer

absolument quelconques le nombre des centres magnétiques agissant sur l'ai-

guille, leur distribution, enfin l'espèce et l'intensité de leurs magnétismes

respectifs; mais heureusement la forme des expressions algébriques a fait

disparaître la complication, et je suis parvenu à une démonstration générale

et relativement simple de l'impossibilité dont il s'agit. Qu'il me soit permis

d'exposer cette démonstration; j'éviterai peut-être ainsi à d'autres personnes

des tentatives inutiles et une perte de temps ; d'ailleurs l'impossibilité même

de l'équilibre stable désiré, la manière dont elle se manifeste dans le calcul,

et enfin la cause qui la détermine, constituent, à mon avis, des faits très-

curieux.

Rapportons les pôles de l'aiguille et tous les centres magnétiques à trois

plans coordonnés rectangulaires, dont l'un, celui des xij, soit horizontal.

Considérons en particulier l'un des pôles de l'aiguille, et soient x, y,z ses

coordonnées. Soient de même x',y',z', x", y", z" , x"',y"',z"',elc., les

coordonnées respectives des difl"érents centres magnétiques. Enfin désignons

par m', m", m'", etc., les intensités respectives des actions exercées par ces

centres à l'unité de distance sur le pôle de l'aiguille; les quantités m', m",

w.'", etc., devront être affectées de signes différents, suivant qu'elles repré-

sentent des actions attractives ou des actions répulsives; nous verrons bientôt

ce qui déterminera le choix de ces signes.

Les distances des centres magnétiques au pôle de l'aiguille seront donc

respectivement

»/ (x'-j)^ + (/-!/)' + i-'-^f' 1/ {x"- xf + iy"- î/)2 -f- {z"- ^)^ etc.,

et les actions exercées par ces centres auront pour expressions :

m
(x'- xT- + {y'-yf + [z-zf- {x"-xf + iu'-Ui' -^ ('"

, elc.
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Décomposons chacune de ces forces parallèlemeul aux Irois axes; nou«

aurons ainsi, dans le sens des x,

m {x — x) m" (x"— x)

dans le sens des y,

'"' (y — :'/)
^

'»" (!/" — y)

[(x'-x)2 -.-(«/'-»/)''+ (:-î)-i]l ' [(x'-xr^+(y-.v)-' + (z"-z)2]!

el dans le sens des 5,

w' (s' - ') m" (z" - ^)
^^^

{{x'-xf-v{y'-]i)^ + [-J-zf-^i' [(x"-x)2 + (t,"-,y)^ + (="--)-^]i
'

Avant d'aller plus loin, je dois appeler rallenlion sur deux points impor-

tants.

En premier lieu, dans ces expressions, la forme fractionnaire de l'expo-

sant des dénominateurs provient des radicaux qui représentent les distances

du pôle aux centres magnétiques; or ces distances doivent naturellement être

regardées comme positives , d'où il suit que tous les dénominateurs dont il

s'agit sont positifs.

En second lieu, prenons en particulier l'une quelconque des composantes

ci-dessus, la première, par exemple, ou

m (x'— x)

[(x — x)2h- W-yf + '7\'i^

Puisque, d'après la remarque précédente, le dénominateur est positif, le

signe de l'expression entière sera celui du numérateur m' [x'—x) ;
or le

facteur x'—x peut évidemment être considéré comme représentant la pro-

jection, sur une parallèle à l'axe des x menée par le pôle, de la distance de

ce pôle au centre magnétique; conséquemment si x'—a? est positif, cette

projection sera dirigée, à partir du pôle, dans le sens des x positifs, et si

nous supposons l'action attractive, notre composante tendra à faire marcher
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le pùle dans ce même sens ; dès lors il est rationnel de la regarder comme

posilivo, ce qui exige que m' soit positif. Nous sommes donc conduits ainsi

à allribuer le signe + à celles des quantités vi', vi", m'" , etc., qui dési-

gnent des attractions, et, par suite, le signe — à celles qui désignent des

répulsions.

Ceci admis, nommons «,, î/i, z^ les coordonnées de l'autre pôle de l'ai-

ituille. Les actions exercées sur celui-ci par nos centres magnétiques donne-

lont lieu, parallèlement aux trois axes, à des composantes dont les expres-

sions seront de même forme que celles relatives au premier pôle; seulement

toutes les quantités m' , m", vi'", etc. auront évidemment des signes opposés;

par exemple , la première composante dans le sens des x sera

— m' (a;'— x{)

et ainsi des autres.

Imaginons actuellement que Paiguille soit en équilibre sous l'action de la

pesanteur et de Tensemble de toutes ces composantes , et cherchons les con-

ditions pour que cet équilibre soit stable dans tous les sens.

Dans ce !jut, supposons qu'on déplace l'aiguille parallèlement à elle-même

d'une quantité infiniment petite, soit dans le sens des x, soit dans celui des

y, soit dans celui des c;. Ce déplacement fera naître à chaque pôle une petite

force et, si l'équilibre est stable, l'ensemble de ces deux forces tendra à

ramener l'aiguille à sa position première, quel que soit celui des trois sens

dans le(iuel le déplacement a eu lieu.

Pour ol)tenir, à l'un des pôles , l'expression de la petite force due au dé-

placement dans le sens des x, il suffit évidemment de différentier par rapport

à X chacune des composantes parallèles à l'axe des x
,
puis de faire la somme

algébrique de toutes ces différentielles. La première des composantes en

question relatives au premier pôle donne ainsi , après réduction,

in (
^2 (x'— X y^ — (y — y ï^ — ( z'— z )'*

] ,
•

'

; (IJC .

et les autres fournissant des expressions de même forme , nous pourrons
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représenter la petite force totale née , au premier pôle , d'un déplacement

suivant les x, par

m ['i.[x — xY — (y'—yf— (z -n
tlx.

[Il

[(a:'-x)^-^{y'-yf^{z'-z)^]^

Nous trouverons de la même manière dans le sens des y,

, m-[2(y--y)^-(x'-x)^-(z'-z)^]

[{x--xy^ + {y'-yr-^-{z'-zY^]i -^
'

et, dans le sens des z,

^ m' [2 {z'- zf - (x'- xf-{y'- yf-] ^^

[(x'— X)2 -4- ()/'—.V)2 + (z'- 3)2 ]|

Quant au second pôle, si Ton fait attention, d'une part, que son magné-

tisme est contraire à celui du premier, et, d'autre part, que, par la nature

des déplacements supposés, on a dx^ = dx, dyi = dy, et f/c, = dz, on voit

que les expressions des [)etites forces relatives à ce second pôle s'obtiendront

en remplaçant dans les précédentes m' par — m' et x, y, z par a?,, »/, , ^,.

Observons maintenant (|ue, si l'équilibre est stable et qu'après le déplace-

ment on abandonne l'aiguille à elle-même, le centre de gravité de celle-ci

revient comme tout le reste à sa position première. Or on sait, par un principe

de mécanique
,
que lorsqu'un corps solide est soumis à l'action de plusieurs

forces, le mouvement de translation du centre de gravité est le même que si

toutes les forces étaient appliquées en ce point. Transportons conséquemmenl

au centre de gravité de l'aiguille, pour chacun des trois déplacements, les

petites forces totales développées aux deux pôles ; nous formerons ainsi les

trois expressions :

m \ 2 (x-- x)-^- (y '
- y? - (-' - zf ] _

^

[(X'-
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Toiles sont donc, dans le cas général, les expressions des petites forces

qui peuvent être considérées comme sollicitant, après chacun des déplace-

ments, le centre de gravité de Taiguille. Je dis dans le cas général, parce

(|ue, pour certaines dispositions du système des centres magnétiques et

certaines valeurs du poids de Faiguille, il peut arriver que les coeftîcients

respectifs de dx, ili/ et (h dans les expressions ci-dessus soient tous les

trois nuls, et alors les forces dont il s'agit ne sont plus représentées par ces

expressions, mais par les différentielles d'un ordre supérieur. Nous exami-

nerons plus loin cette circonstance tout exceptionnelle, qui peut être regardée

comme Fanalogue d'un point singulier dans une surface courbe.

Si l'équilibre du centre de gravité est stable, il faut que chacune des trois

petites forces soit dirigée en sens contraire du déplacement correspondant,

puisqu'elle doit tendre à faire rebrousser chemin au centre de gravité; or cela

exige évidemment que, dans les expressions [2], les coefficients de dx, dy

etdz soient tous les trois négatifs; voyons donc si cette parité de signe est

possible.

Ajoutons les trois coefficients en (luestion; à cause de l'identité de forme

de tous les termes qui composent chacune des sommes partielles comprises

sous le signe 2, cette sommation est facile : il suffit, on le voit sans peine,

d'ajouter les termes respectivement écrits en regard du premier signe 1 dans

les trois expressions, d'en faire de même pour les termes écrits en regard du

second, et de faire précéder d'un 2 chacun des deux résultats. Or, en effec-

tuant l'opération, on trouve que ces résultats sont tous deux égaux à zéro,

et qu'ainsi la somme totale de nos trois coefficients est toujours nulle ; il est

donc absolument impossible que ces coefficients soient négatifs tous les trois,

d'où il suit que, dans le cas général où nous nous sommes placés, l'équilibre

du centre de gravité, et, par suite, celui de l'aiguille entière, ne saurait être

stable dans tous les sens à la fois.

Abordons maintenant le cas particulier signalé plus haut, c'est-à-dire

celui où, pour la position d'équilibre de l'aiguille, les coefficients sont tous

les trois égaux à zéro. Je dis tous les trois, car, en vertu du principe auquel

nous venons d'arriver relativement à leur somme, deux d'entre eux ne

peuvent être nuls sans (|ue le troisième le soit également, et si un seul était
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nul, la somme des deux autres devrait l'être en même temps, de sorte que

l'un de ces derniers serait nécessairement positif, et qu'ainsi l'équilibre serait

encore instable.

Si, pour essayer de résoudre la diffîcullé, on cherche les différentielles

du second ordre , on tombe sur des expressions dans les(|uelles on ne peut

introduire la condition de nullité des coefficients du premier ordre ; nous sui-

vrons donc une autre voie; elle sera un peu longue, parce que nous devrons

appliquer notre méthode à une suite de cas partiels ; mais nous arriverons

au but, dans chacun d'eux, par des raisonnements simples et en nous ap-

puyant sur un même principe.

D'abord, pour nous faire une idée de ce qui peut se passer lorsqu'il y a

à la fois équilibre et annulation des trois coefficients, prenons un exemple

déterminé qui offre ces conditions et soit assez simple pour qu'on puisse y

faire usage des différentielles d'ordres supérieurs. Bornons-nous à considérer

l'un des pôles de l'aiguille, et réduisons le système magnétique à quatre

centres seulement, de même magnétisme, d'égale intensité, et situés aux

quatre sommets d'un carré horizontal; plaçons l'origine des coordonnées au

point milieu de celui-ci, et supposons le pôle de l'aiguille verticalement au-

dessous ou au-dessus de ce point, suivant que les actions magnétiques sont

attractives ou répulsives; laissons d'ailleurs le carré orienté d'une manière

quelconque dans son plan par rapport aux axes des x et des «/. Dans ces

conditions, les expressions [1] relatives à un seul pôle se simplifient; en

effet, les coordonnées verticales z' , z", z'" et z'" sont nulles, ainsi que les

coordonnées horizontales x et y dn pôle de l'aiguille, de sorte qu'il vient,

en écrivant d'ailleurs m au lieu de m', puisque les quatre magnétismes sont

identiques,

m (2x"-'— y'-^— z2)
,

m (2î/'2— x'2 ^ z'^)
,

m (Ss^ — ^'^ _ y'-2)

V ^
ti L fl^ y ^ -^ L fin 2 —- dz

(x 2 -H 2/
2 -H Z^)a (X ^ -1- y ' -*- Z^ji (X - H- /y

- -H S-)ï

Afin de simplifier encore, désignons par a la distance commune des centres

magnétiques à l'origine ; on a alors x''^ + y'^ = x"^ + y"' = = a^ et

les dénominateurs de tous les termes de nos sommes deviennent [z- -\- a^. Si

Tome XXXIV. 2
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donc MOUS écrivons inlégralenienl nos trois sommes, elles pourront se mellre

sous la formiB :

m [2 (x"^ -1- x'"^ -V x'""^ -t- x"-) — ((/'- -+- ij'"^ +- tj""^ + ij"'^] — 4z-]

. 4m(22'^ — a2)
,

^^ -,— az.
(z2 + «2)1

En outre, supposons que le centre magnétique situé dans le quadrant

positif soit celui dont Pabscisse est x' , et nommons a l'angle compris entre

Taxe des x et la droite qui joint l'origine à ce centre ; la droite qui va de

l'origine au centre suivant fera avec ce même axe un angle égal àa + 90";

quanl aux droites qui vont aux deux autres centres, elles ne sont que les

prolongements des deux précédentes; supposons enfin que x'" ely'" soient

les coordonnées du centre magnétique opposé à celui dont les coordonnées

sont x' et y'
; on aura x'- = x"''^ = a- cos^ «, x"- = x"- = ir sin'" a,

y'- =
fj'"-

== a- sur a, y"'^ = y"' = «" cos' a. La substitution de ces

valeurs dans les expressions ci-dessus les réduit encore, et elles deviennent

simplement

2«i (cfi — 2z^)
dx,

\

!

rf.!/:
/

[5]

dz.

(Z-2 +
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nant d'un petit dcplacemenl horizontal est indépendante de l'azimut de ce

déplacement, ce que l'on comprend, du reste, d'après la symétrie du système;

aussi les coefficients de clx et de dy sont-ils identiquement les mêmes.

Maintenant on voit que si , dans la position d'équilibre , la distance z du

pôle de l'aiguille au plan des centres magnétiques est telle qu'on ail '^z'=(i-,

d'où 3 = ± 77= , les coefficients de dx, de dy et de dz s'annulent à la fois
;

mais les expressions [3] montrent nettement aussi ce qui arrive lorsque la

valeur de z correspondante à l'équilibre est différente. Pour des actions

attractives, et conséquemment pour m positif, une valeur absolue de z infé-

rieure de la moindre quantité àï;;=:rend négatif le coefficient de dz et positifs

ceux de dx et de dy; il y a donc, dans cette circonstance, stabilité verticale

et instabilité horizontale; dès que la valeur absolue de z surpasse, au con-

traire, ^, les coefficients prennent des signes opposés, de sorte qu'il y a

alors instabilité verticale et stabilité horizontale. Pour des actions répulsives

les résultats sont évidemment inverses, m étant alors négatif. Je n'ai pas

besoin de rappeler qu'avec ces dernières actions le pôle de l'aiguille doit se

trouver au-dessus du plan des centres magnétiques, et qu'avec les premières

il doit être au-dessous. Dans les deux cas, le point pour lequel la valeur

absolue de la dislance du pôle à ce plan est —, constitue le passage de la

stabilité à l'instabilité verticale, et de l'instabilité à la stabilité horizontale.

Ainsi, avec notre système régulier de quatre centres identiques, et en

faisant varier le poids de l'aiguille, on pourra obtenir à volonté, pour l'un

des pôles de celle-ci , soit qu'il y ail attraction ou répulsion, l'équilibre stable

dans le sens vertical ou dans le sens horizontal, mais jamais, comme nous le

savions d'ailleurs par notre démonstration générale , dans les deux sens à la

fois. C'est l'un des résultats que j'ai mentionnés au commencement de ce

travail; nous en ferons usage plus loin.

Mais nous ignorons encore ce qui a lieu
,
quant à la stabilité, au point de

passage z= ±i ^. Pour le découvrir, aidons-nous des coefficients différen-

tiels d'ordres supérieurs. Comme nos simplifications ont fait disparaître x et y

des coefficients ci-dessus du premier ordre, il nous faut, pour différentier
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une seconde fois par rapport kxelay, revenir aux expressions générales [1]

,

et il suffira, nous le verrons, d'opérer sur la première. Différenlions-la donc

une seconde fois par rapport kx; '\\ viendra

2
ôm' {x'-x)[i{ x'-xy^-ô(!r-!jy-r,{z'-z)^]

[(x'-x)-^+ {t/-y)-i + {z'-zyi]i
dxK

Annulant, comme précédemment, z', z", z'", z'\ x et y, écrivant les

quatre termes de la somme, étant Taccent de m' et supprimant (te^ nous

trouverons, pour le coeflicient,

5wx'(2j:'3— 5y'-^-5r-^ ) 5wx" (-2x"^— ây"^ — ôz^) owx'" (^x'"^ — 5y"'^ — 5z^)

ômx" (2x"2— 3?/"2 — 5z2)
"^

(X''2 ^ y.v + ,2)1

Maisona, nous le savons, ^"'^'=^''^ y"'' = y'\ ^'=x"% y"'= y""-,

et Ton a évidemment aussi x"' = -~'X', et ic"= — ^'"; il s'ensuit que le

premier et le troisième terme de la somme ci -dessus sont égaux et de

signes contraires, et qu'il en est de même du second et du quatrième; le

coefTicient différentiel du second ordre est donc toujours nul
,
quelle que

soit la distance ^ du pôle de l'aiguille au plan des centres magnétiques.

11. y a conséquemment nécessité de recourir à une troisième différentialion
;

celle-ci donne :

,
55(x'-x)^-ô[(x'-xr^-t(y-yr^+(--z)-^][9(x-a;)^-(y'-.!/)--(-'--)'^i ^^5

[(x'-x)2 + (y-î/)-^+(z'-z)2]i

Faisant les mêmes simplifications et substitutions (|ui nous ont conduit aux
..2

expressions [3], et remplaçant en outre c" par j pour nous placer au point

de passage, on obtient, toute réduction elïectuée, pour la valeur du coefficient

de dx^ correspondante à ce point :

—{\ — D S1I1-' 2« ).

27tt«V/3
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Ici l'angle a reparaît, et conséquemmcnt la force due à un petit déplace-

ment horizontal varie avec l'azimut : pour vi positif, elle est négative si

l'angle a est tel qu'on ait sin' 2a > -, et positive si l'on a sin"- 2 «< 7 ;

pour m négatif, les choses seraient évidemment inverses.

Ainsi, dans l'exemple simple que nous avons choisi, lorscpie le pôle con-

sidéré est, dans sa position d'équilibre, au point où les trois coellicients du

premier ordre sont nuls, un déplacement horizontal du premier ordre ne

fait naître qu'une force du troisième ordre, et celle-ci tend, suivant les

azimuts, à l'amener le pôle à sa position primitive ou à l'en écarter davan-

tage; c'est donc en réalité une position d'équilibre instable, puiscpi'il y a des

azimuts d'instabilité.

Passons aux systèmes magnétiques indéterminés et agissant sur les deux

pôles de l'aiguille. Parmi toutes les dispositions qu'on peut se figurer, celles

qui semblent à priori les plus favorables à la stabilité, sont évidemment les

dispositions symétriques, lesquelles exigent, on le comprend, que l'aiguille,

dans sa position d'équilibre, soit verticale ou horizontale.

Dans le premier cas, c'est-à-dire avec une aiguille verticale, les élémenls

de la disposition symétrique la plus générale sont visiblement : 1" des centres

magnétiques situés sur la verticale qui contient l'axe de l'aiguille; 2" des

groupes consistant respectivement en deux centres identiques placés à la

même hauteur, de deux côtés opposés de la verticale de l'axe, et à égale

dislance de celle-ci'; l'intensité et l'espèce du magnétisme, ainsi que la dis-

lance à la verticale de l'axe, la hauteur et l'orientation, peuvent varier d'un

de ces couples à un autre; enfin plusieurs d'entre eux peuvent être à la

même hauteur, et conséquemmcnt dans un même plan horizontal; 3" des

groupes composés d'un nombre impair de centres identiques occupant les

sommets d'un polygone régulier horizontal par le centre duipiel passe la ver-

ticale de l'axe. Quant à l'arrangement analogue d'un nombre pair de centres,

il peut être considéré comme un ensemble de couples (2") convenablement

orientés dans un même plan.

Je nomme symétrique une pareille disposition, parce (pie chacune de ses

parties est symétrique par rapport à l'aiguille, et ne produit évidemment

qu'une action verticale. De là résulte que si l'on transporte au centre de gra-
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vile de raiguille les actions respectives exercées par tous les centres sur les

deux pôles, et qu'on décompose, en ce point, celles qui sont obliques en

deux forces. Tune verticale, Tautre horizontale, toutes les composantes hori-

zontales s'entre-détruiront, et il ne restera (ju'une résultante verticale; quand

celte dernière est dirigée de bas en haut et que le poids de l'aiguille lui est

égal, il y a donc équilibre.

Cola posé, imaginons que le poids de Taiguille augmente ou diminue gra-

duellement sans changement dans Tintensilédu magnétisme des deux pôles;

il y aura, en général, entre certaines limites, une suite continue de nou-

velles positions d'équilibre respectivement corres[)ondantes à chacune des

valeurs du poids; mais, toujours à cause de la symétrie. Taxe de l'aiguille

devra, dans toutes ces positions, coïncider avec la même verticale. Or ad-

mettons que, parmi les positions d'équilibre dont il s'agit, il y en ait une

pour laquelle les coefficients de dx, dy et dz des expressions [2] soient tous

les trois égaux à zéro. Cette position correspondra à une valeur déterminée

du poids de l'aiguille, et si nous supposons ce poids quelque peu plus grand

ou plus petit, la position d'équilibre sera simplement, d'après ce qu'on vient

de voir, un peu plus basse ou un peu plus haute, de sorte qu'il n'y aura de

changé, dans les coefficients en question, que les valeurs de z et de z^. Mais

les deux pôles étant sur la même verticale , si l'on désigne par / la distance

([ui les sépare, dislance qu'on peut regarder comme constante pour de petits

déplacements de l'aiguille, et si z^ appartient au pôle supérieur, on a

-i
= -

-f /; conséquemment, dans le cas dont nous nous occupons, les trois

eoelficients ne contiennent d'autre variable que z. D'après cela, si nous pre-

nons la seconde valeur de z très -rapprochée de la première, il est clair

(jue nos trois fonctions, nulles pour celle-ci, ne le seront plus pour l'autre;

or, en vertu de notre démonstration générale, il y a alors nécessairement

instabilité. Si donc la position d'équilibre pour laquelle les trois coefficients

sont nuls, était stable, elle se trouverait immédiatement conliguë de part et

d'autre à des positions instables, ce qui serait évidemment contraire à la loi

de continuité.

Ainsi , dans la position dont il s'agit , l'équilibre est encore instable , et

c'est ce que confirme le résultai que nous avons obtenu
,
par le calcul

,
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à l'égard d'un seul pôle, avec un système symélrique de quatre centres.

Examinons maintenant le second des deux cas de symétrie, c'est-à-dire

celui où l'aiguille est horizontale. Ici la disposition des centres magnétiques

doit diiïérer un peu de la précédente. Pour simplifier, imaginons l'aiguille

rigoureusement cylindrique et homogène , de façon que son centre de gra-

vité coïncide exactement avec le milieu de l'intervalle des deux pôles. Cette

aiguille étant donc supposée horizontale , concevons par son axe un plan

vertical, et, par son centre de gravité, un second plan vertical perpendi-

culaire au premier. Dans l'un quelconque des quatre angles dièdres ainsi

formés, plaçons, où nous voudrons, un centre magnétique; puis, à partir

de ce centre, menons une perpendiculaire à celui des deux plans qui con-

tient l'axe, prolongeons-la d'une quantité égale au delà de ce plan, et, à

l'extrémité du prolongement, plaçons un second centre identique au pre-

mier. De chacun de ces deux centres, menons ensuite des perpendiculaires

au second plan
,
prolongeons-les de même, au delà, d'une quantité égale à

leur longueur en deçà, et, aux extrémités de ces prolongements, plaçons

deux nouveaux centres de même intensité que les premiers, mais de magné-

tisme contraire. Nous aurons ainsi un groupe de quatre centres rangés sui-

vant les sommets d'un rectangle horizontal que les deux plans ci-dessus

partagent en c|uatre rectangles égaux, groupe où il y a partout même inten-

sité, mais où le magnétisme est différent d'un côté à l'autre du plan per-

pendiculaire à l'axe. Avec un peu de réflexion, on se convaincra qu'un pareil

groupe exerce sur l'aiguille des actions parfaitement symétriques, qui se

réduisent à une force verticale passant par le centre de gravité. Plaçons

aussi, dans le plan qui contient l'axe, deux centres égaux en intensité, mais

contraires en magnétisme, l'un d'un côté, l'autre du côté opposé de l'inter-

section des deux plans, à égale distance de celle-ci, et à la même hauteur;

ces deux centres formeront un couple agissant de même symétriquement

sur l'aiguille, et dont l'action se réduira encore à une force verticale passant

par le centre de gravité. Nous pouvons maintenant nous figurer autant de ces

groupes et de ces couples qu'il nous plaira , situés ou non dans un même plan

horizontal ; leur ensemhie constituera notre système symétrique , dans lequel

il est évidemment impossible d'introduire d'autres éléments. Il est clair qu'en
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iransporlanl au cenire de gravité de raiguille toutes les actions exercées sur

les deux pôles, et décomposant chacune d'elles en deux forces, Tune hori-

zontale, l'autre verticale, toutes les composantes horizontales se neutralise-

ront, et il ne restera qu'une résultante verticale passant par le centre de

gravité; si donc cette résultante est dirigée de has en haut et égale au poids

de Paiguille, celle-ci sera dans une position d'équilihre.

Si le poids augmente ou diminue, toujours, hien entendu, sans variation

dans le magnétisme, il est visihie, à cause de la symétrie, que, dans sa nou-

velle position d'équilihre, l'aiguille sera encore horizontale et se trouvera

exactement au-dessous ou au-dessus de sa position première , de sorte que

les coordonnées horizontales x, a?,, y et ?/, des deux pôles n'auront pas

changé, et que z, sera demeuré égal à :;. Les trois coeflicients des expres-

sions [2] seront donc encore des fonctions de la seule variable z, et par con-

séquent si, parmi les positions d'équilibre correspondantes aux dilTérentes

valeurs du poids, il y en a une pour laquelle les coeflicients en question

sont égaux à zéro , nous pourrons appliquer à celle-ci le raisonnement du

cas précédent, et nous en tirerons de même la conclusion que la stabilité est

impossible.

Prenons actuellement un arrangement dissymétrique, et supposons, en

premier lieu, que, dans sa position d'équilibre, l'aiguille soit verticale; sup-

posons en outre que les trois coefïïcients soient nuls. Si l'aiguille augmente

ou diminue en poids, sa nouvelle position d'équilibre ne sera plus en général

dans la même verticale, et pourra d'ailleurs être oblique, de sorte qu'en pas-

sant de la première position à celle-ci, les coordonnées x, a;,, y, ?/,, z, s,

j)ourront varier toutes. Dès lors le mode de raisonnement dont nous avons

fait usage pour les cas de symétrie cesse d'être directement applicable; mais

nous arriverons au même résultat par un artifice.

De chacun des centres magnétiques menons une perpendiculaire sur la

verticale qui contient l'axe de l'aiguille, prolongeons-la d'une égale quantité

au delà de cette verticale, et à l'extrémité du prolongement plaçons un centre

de même intensité et de même magnétisme. Le nouveau système de centres

ainsi formé sera évidemment ce (pie deviendrait le premier si on faisait

tourner celui-ci de 4 80" autour de la verticale de l'axe; si donc ce premier
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système considéré isolément produisait Téquilibre, il en sera de même du

second; par conséquent, si l'on transporte au centre de gravité de l'aiguille

toutes les actions de l'ensemble des deux systèmes, et qu'on les décompose

suivant la verticale et suivant l'horizontale, les composantes horizontales se

neutraliseront encore, et la résultante verticale sera simplement doublée, de

façon que si l'on double en même temps le poids de l'aiguille, l'équilibre

ne sera pas altéré. De plus, si le premier système déterminait la stabilité, le

second la déterminera également, et, par suite , la stabilité existera aussi sous

l'influence de leur ensemble; or cet ensemble est symétrique, et nous avons

vu qu'avec un système symétrique la stabilité est impossible; elle n'avait donc

pas lieu avec le système dissymétrique seul.

En second lieu, prenons encore un système dissymétrique, mais suppo-

sons les choses telles que, dans sa position d'équilibre, l'aiguille soit hori-

zontale, et qu'en même temps, bien entendu, les trois coeflicients soient

nuls. Symélrisons d'abord le système par rapport à un plan vertical conte-

nant l'axe de l'aiguille, en opposant à chaque centre magnétique un centre

identique symétriquement placé de l'autre côté du plan, comme nous l'avons

fait plus haut lorsque nous avons construit un système symétrique à l'égard

d'une aiguille horizontale. Ce second système de centres agira évidemment

sur l'aiguille de la même manière que le premier, et ne détruira ni l'équi-

libre, ni la stabilité si elle existait; seulement il faudra doubler le poids de

l'aiguille. Symétrisons ensuite l'ensemble de ces deux systèmes par rapport

à un second plan vertical perpendiculaire au premier et passant par le centre

de gravité de l'aiguille, en observant que les nouveaux centres ajoutés doi-

vent être contraires en magnétisme à ceux dont ils sont les symétriques;

pourvu que nous doublions encore le poids de l'aiguille, rien ne sera changé,

on le comprend, à l'équilibre, non plus qu'à la stabilité si cette dernière

était produite sous l'action isolée du système primitif; or l'ensemble actuel

est complètement symétrique, et nous savons qu'avec un tel système l'écpii-

libre est nécessairement instable; il l'était donc avec le système primitif.

Reste le cas d'une aiguille qui, dans sa position d'équilibre, serait oblique

à l'horizon, toujours avec la condition de nullité des trois coefTicienls. Dans

ce cas la disposition des centres magnétiques ne peut être que dissymétrique,

Tome XXXIV. 3



18 SUR UN PROBLEME CURIEUX

et Ton ne saurait la syniétriser dans son ensemble. Pour simplifier, suppo-

sons, comme nous Favons déjà fait, l'aiguille parfaitement cylindrique et

homogène. Décomposons le poids en deux forces verticales respectivement

appliquées aux deux pôles, el formons, à chacun de ceux-ci, la résultanio

de toutes les actions magnétiques exercées sur lui. Deux circonstances pour-

ront se présenter : ou bien ces deux résultantes seront verticales e( respecti-

vement égales et opposées aux composantes du poids, de sorte que chaque

pôle pris à part sera en équilibre sous l'action des forces auxquelles il est

directement soumis; ou bien ces mêmes résultantes seront obliques, et,

combinées avec les composantes du poids, donneront deux forces dirigées

suivant la longueur de l'aiguille , égales entre elles et de sens opposés.

Examinons d'abord la première circonstance, c'est-à-dire celle où les

deux pôles sont en équilibre indépendamment l'un de l'autre. Rappelons-

nous que chacun des trois coefficients est la somme de ceux qui appartiennent

respectivement à ces pôles (voir les expressions [2]); or l'annulation de

chaque coefficient total peut provenir de ce que les deux parties dont il se

compose s'entre-détruisent, et alors les coefficients relatifs aux deux pôles

en particulier ayant des valeurs finies, il suit de notre démonstration géné-

rale que l'équilibre de ces deux pôles, et conséquemment de l'aiguille entière,

ne peut être stable; il n'y a donc lieu à une démonstration spéciale que si

les coefficients respectivement correspondants aux deux pôles sont nuls.

Admettons qu'il en soit ainsi , et considérons un pôle isolément. En vertu

de ce qui précède, nous pourrons faire abstraction du reste de l'aiguille el

assimiler, par la pensée, notre pôle à un point matériel ayant le même

magnétisme, pesant autant que la moitié de l'aiguille, soumis aux actions

de tous les centres magnétiques, el occupant une position d'équilibre telle

que les trois coefficients qui s'y rapportent soient nuls. Cela posé, par ce

point matériel menons une verticale; rien ne nous empêchera de symé-

triser le système magnétique par rapport à celle-ci , en opposant , comme

nous l'avons fait à l'égard d'une aiguille verticale, à chaque centre un centre

identi(|ue, et alors le mode de démonstration employé pour les cas de symé-

trie nous conduira, comme toujours, à la conclusion que l'équilibre est de

toute nécessité instable. (]omme les mêmes considérations sont applicables à
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l'autre pôle, il s'ensuit que l'instabilité a lieu pour tous les deux, et, par

suite, pour l'aiguille entière.

Discutons enfin la seconde circonstance, savoir celle où aucun des deux

pôles n'est en équilibre par les forces qui agissent directement sur lui, et

considérons encore l'un d'eux en particulier; nommons-le a et désignons

l'autre par b. L'état d'équilibre du pôle a résulte : 1" d'une force verticale

descendante égale à la moitié du poids de l'aiguille, 2° des actions exercées

sur lui par tous les centres magnétiques, 3° d'une force transmise du pôle b.

Cette dernière force étant dirigée suivant l'axe de l'aiguille, nous pouvons la

transporter au pôle a, puis faire abstraction du reste de l'aiguille; nous pou-

vons ensuite décomposer cette même force en ses éléments primitifs, qui sont

l'autre moitié du poids de l'aiguille et les actions exercées par tous les centres

magnétiques sur le pôle b. L'équilibre du pôle a est donc identiquement le

même que si ce pôle était seul sollicité par toutes les forces qui agissent sur

l'aiguille. Il résulte de là que nous pouvons supprimer, par la pensée, tout le

reste de l'aiguille et substituer à notre pôle un simple point matériel doué du

même magnétisme en espèce et en intensité, et pesant autant que l'aiguille

entière, pourvu que nous ajoutions aux actions qu'il subit de la part du sys-

tème magnétique, d'autres actions identiques à celles que ce système exerçait

sur le pôle b; or pour cela il suffît évidemment d'introduire un second système

magnétique disposé exactement, par rapport à notre point matériel , comme le

premier l'était par rapport au pôle b, mais ayant à tous ses centres des

magnétismes contraires. Alors, comme dans la première circonstance, nous

sommes maîtres, après avoir fait passer une verticale par notre point ma-

tériel, de symélriser à l'égard de celle-ci l'ensemble des deux systèmes

magnétiques , ce qui nous conduira de même à la conclusion que l'équilibre

est instable pour chacun des deux pôles, et par conséquent pour l'aiguille

entière.

Ainsi lorsque, dans la position d'équilibre de l'aiguille, les trois coefficients

des expressions [2] sont égaux à zéro, l'équilibre est toujours instable,

comme lorsque ces mêmes coefficients ont des valeurs finies.

Concluons de toute notre discussion qu'il est absolument impossible de

soutenir en l'air une aiguille aimantée, à l'état d'équilibre stable dans tous
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les sens, au moyen d'un système de barreaux aimantés, quels que soient le

nombre de ces barreaux, leur disposition et les intensités respectives de leur

magnétisme. La suspension d'un corps pesant sans aucun point d'appui,

même sur l'air, serait une sorte de prodige, et il ne nous est pas donné d'en

opérer.

3Iais si notre problème est impossible, nous pouvons cherclier d'où pro-

vient celle impossibilité. Or il est aisé de faire voir qu'elle tient à la loi qui

régit les actions magnétiques; je vais montrer, en efïet, par un exemple,

que si ces actions s'exerçaient en raison inverse d'une puissance quelconque

de la dislance autre que la deuxième, l'équilibre stable dans tous les sens

serait réalisable.

Supposons que les actions magnétiques soient en raison inverse de la

puissance quelconque p de la distance. Conservons les mêmes notations que

dans ce qui précède, et, pour simplifier, ne considérons qu'un seul des pôles

de l'aiguille. En suivant la marche exposée au conmiencement de notre

démonstration pour arriver aux expressions [1], on trouvera sans difflcullé,

et sans qu'il soit nécessaire d'indiquer de nouveau les calculs, que les expres-

sions des forces dues à un déplacement infiniment petit du pôle en (|ueslioii

dans le sens des trois axes séparément, seront les suivantes :

m' [piy'— y f — (a; — a)^ — (;'— zf

[W-^?-^{!j'-y)
p+ Z

^.
ni [p (z'-zf - (x- xY- - {y- yf-]

p+ 3

dy,

dz.

[(x-af ^ (^'_y). + (,'_^)2]^-I-

Cela posé, particularisons le système magnétique : réduisons-le à quatre

centres identiques, situés aux sommets d'un carré horizontal, comme nous

l'avons fait lorsqu'il s'est agi d'établir les expressions [3]. Comme alors

aussi, prenons pour origine des coordonnées le point milieu du carré, et

plaçons le pôle de raignille- verticalement au-dessous ou au-dessus de ce

point, suivant qu'il y a allraclion ou lépulsion. En faisant les mêmes simplifi-
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cations et réductions, et désignant encore par a la distance des centres à

l'origine, nous arriverons sans peine aux trois expressions :

{z^ + a^)-^

2in[(p — 4)a^ — 2z'^l

Il -1-3

im{pz^— a'^)

r+r d''-

[z^ + a2)
—

;

Imaginons maintenant que le pôle de l'aiguille soit dans sa position d'équi-

libre. Pour que cet équilibre soit stable dans tous les sens à la fois, il faut et

il suffît, nous le savons, que les coefficients de dx, dy et dz soient tous les

trois négatifs ; mais, à cause de l'égalité des deux premiers, ces conditions

se réduiront à deux.

Si les actions magnétiques sont attractives, auquel cas m est positif, les

conditions dont il s'agit seront

^ <z^ et z^< -.

et l'on pourra y satisfaire si l'on a

— ^< —

>

d'où

P*-P<2;

or celte dernière condition est évidemment remplie par toutes les valeurs de

/) moindres que 2.

Pour des actions magnétiques répulsives, et conséquemment pour m néga-

tif, les inégalités se renversent, et l'on en déduit comme condition à laquelle

]) doit satisfaire,

P^-P> 2,

inégalité qui sera vraie avec toutes les valeurs de/) supérieures à 2.
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Ainsi, comme je fai avancé, on pourrait obtenir, à Tégard de l'un des

pôles de l'aiguille, la stabilité dans tous les sens à la fois, si les actions

magnétiques suivaient la raison inverse de toute autre puissance de la distance

que la deuxième; mais, on le voit en même temps, lorsque p est égal à 2,

0,1 a;r

—

p = 2, de sorte que les deux inégalités ci-dessus ne sont satisfaites

ni l'une ni l'autre, et que par conséquent l'équilibre stable dans tous les sens

cesse d'être possible.

Nous n'avons raisonné que pour un seul pôle; faisons comprendre actuel-

lement de quelle manière, avec toutes les valeurs de /9 autres que 2, on ren-

drait stable l'équilibre de l'aiguille entière.

Concevons l'aiguille placée verticalement dans l'axe du système magnéti-

que, et soit d'abord p inférieur à 2. Dans ce cas, il faudrait que l'aiguille

fût tout entière au-dessous du plan des centres magnétiques, le pôle attiré

en haut; rien ne nous empêcherait alors de lui attribuer une longueur assez

grande pour que toutes les actions exercées sur son pôle inférieur fussent

négligeables relativement à celles qui s'exerceraient sur son pôle supérieur;

de cette façon il sunirail d'attribuer en même temps aux centres magnétiques

une intensité assez considérable pour soutenir l'aiguille à une hauteur où le

pôle supérieur serait stable dans tous les sens ; on admettra aisément , en

etïet, que, dans ces conditions, l'aiguille entière prendrait une position d'équi-

libre stable. Seulement elle ne se tiendrait pas tout à fait verticale, car son

pôle inférieur, supposé dans l'axe du système, serait instable horizontale-

ment, et fuirait jusqu'à ce que la pesanteur qui tendrait à le ramener, établit

l'équilibre. Je disque, dans la position verticale de l'aiguille, le pôle infé-

rieur de celle-ci serait instable horizontalement; on s'en assurera en appli-

(|uant la première des expressions [4.J
à ce pôle, si l'on fait attention que,

pour lui, m serait négatif et z très-grand.

La dilliculté serait moindre encore avec des valeurs de p supérieures

à 2, car alors les actions magnétiques décroîtraient beaucoup plus rapide-

ment par l'augmenlation delà dislance; observons qu'ici l'aiguille devrait

traverser le plan des centres magnéti(iues, et avoir son pôle repoussé au-

dessus de ce plan. On reconnaîtra, par les expressions [4], que, pour une

longueur suffisante de l'aiguille, le pôle inférieur serait stable dans le sens

horizontal , et qu'ainsi l'aiguille demeurerait verticale.
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Malheureusement ;j= 2 est le cas de la nature, et nous ne pouvons rien

\ changer. Rentrons donc dans la réalité, et étudions un nouvel exemple

particulier.

Réduisons le système magnétique à deux centres seulement, situés sur

une même horizontale ; supposons-les répulsifs, pour fixer les idées, et ayant

même intensité; continuons à ne considérer qu'un seul des pôles de Taiguille,

et plaçons-le verticalement au-dessus du milieu de la droite qui joint les

centres magnétiques; enfin prenons pour origine ce point milieu, en laissant

d'ailleurs indéterminée l'orientation de la droite des centres par rapport aux

axes des x et des y.

l'our traiter cet exemple , revenons encore aux expressions [1]. D'après

les positions respectives que nous venons d'adopter pour l'origine des coor-

données et pour le pôle de l'aiguille, z' , z", x et y seront nuls, et les

expressions dont il s'agit deviendront simplement, en écrivant m au lieu

de m', à cause de l'identité des deux centres magnétiques

,

m (-2x'^— v'2 — z^)
,

m (2ir- — x'^ — z^)
,

in (2s2 — x'^ — y'^)
,

y — flx v tl (II] V il^
'

(x'2 -»- y"- + z2)|
' " .(x"2 -+. ^'2 + -2)5 ^ '

(x'2 -,- y'-i ^ z^)l

Mais on a évidemment ici x"- = x''^ ely"- = y''^, de sorte que les deux

' termes dont se composerait chaque somme écrite intégralement, seraient

égaux, et si l'on désigne par a la dislance de chacun des centres à l'origine,

on a x"'^ -{- y"^ = x'- -{- y'' = a'^. Par ces simplifications, les expressions

prennent la forme :

*2)» (2x'-^ — 2/'2 — j2) 2m (2?/'2 — x"^ — z"-) , 2m (2=2 _ «2)

dx

,

; dii ,
-— (Iz :

(z^ + a^fi
'

{z^ + a^)\
''

(:2 + «2)3

enfin , si nous appelons « l'angle compris entre la droite des centres et l'axe

des X, nous pourrons remplacer x'^ par «' cos^ « et y'' par (f sin- a, et il

viendra

9mj r« pns2„ _ 1 \ nS_ ^2 1

-dx,

dy, \ [5]

{z^ + a^p

2m
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Ici, on le voit, l'angle « ne disparaît pas, et conséquemment pour notre

système de deux centres, la force née d'un déplacement horizontal varie

avec l'azimut de celui-ci. m étant négatif puisque nous supposons des actions

répulsives, il y aura stabilité verticale si l'on a 'iz^ya^, ou

a

En ce qui concerne la stabilité horizontale, il suffira de considérer la

première des expressions [5], car, en y faisant croître « de 0° à 90", on

passe par tous les azimuts; or cette première expression donne, pour la

condition de stabilité
, ( 3 cos" a — 1 ) a^ > z^, ou

«1-^3 cos^ a — 1 > :;

il sera donc possible d'avoir en même temps que la stabilité verticale, une

stabilité horizontale entre certaines limites d'azimut, si l'angle a |)eul satis-

faire à la condition

a \/Z cos^ a— I > Tri '

a

or, de cette inégalité on déduit

I

COS a >—r '

c'est-à-dire a < 45°. En donnant à l'aiguille un poids tel que, dans la position

d'équilibre du pôle considéré, la hauteur c: de celui-ci soit convenable, on

pourra donc toujours obtenir, en même temps que la stabilité verticale, la

stabilité horizontale pour des déplacements s'écartant de moins de 4.5" de la

droite des centres. La stabilité horizontale sera à son maximum pour un

déplacement parrallèle à celte droite, c'est-à-dire poura=0, puisqu'alors,

dans la première des expi-essions [5], le numérateur aura sa plus grande

valeur, et l'on voit qu'à mesure que a grandira, la stabilité dont il s'agit ira

en diminuant. Au delà d'un azimut de 45°, soit d'un côté, soit de l'autre de
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la droite des centres, il y a nécessairement instabilité horizontale, puisque

Tangle a ne satisfait plus à la condition cos a> j;:;^ : si, par exemple, on

fait a= 90", le numérateur de la première des expressions [5] devient

!2»i (
— u'^z^), et ainsi, à cause de m négatif, toute la quantité est essen-

tiellement positive.

Cette existence simultanée de la stabilité verticale et d'une stabilité hori-

zontale limitée entre certains azimuts, est aussi l'un des résultats indiqués

au commencement de ce mémoire; il nous servira également dans ce qui

suit.

On peut déduire de nos formules certaines positions d'équilibre curieuses,

bien (lu'exigeant nécessairement l'emploi d'une résistance extérieure. Leur

réalisation, que j'ai effectuée, constitue ainsi une vérification de ces mêmes

formules.

1 . Les expressions [3] , relatives à un système symétrique de quatre cen-

tres, montrent, on l'a vu, qu'avec des actions attractives, si le pôle considéré

de l'aiguille placé dans l'axe du système sous le plan des quatre centres,

est distant de ce plan d'une quantité inférieure à une limite déterminée,

l'équilibre est stable dans le sens vertical et instable dans le sens horizontal.

Pour réaliser ces conditions, je m'y suis pris de la manière suivante :

Un fil de cuivre d'une fraction de millimètre d'épaisseur a été plié de

manière à présenter en son milieu un petit anneau circulaire d'environ 3""'

de diamètre; les deux parties du fil ont été ensuite repliées à angle droit à

(|uelques centimètres de part et d'autre de l'anneau et perpendiculairement

au plan de celui-ci; ces portions repliées avaient 5""" de longueur; on les a

fixées avec de la cire normalement à la surface d'une grande plaque de

verre mince; le plan du petit anneau se trouvait ainsi parallèle à la surface

du verre, et distant de celle-ci de 5'""'. Cela fait, retournant la plaque de

façon que le petit appareil en fil de cuivre fût en dessous, on l'a posée hori-

zontalement sur deux supports assez éloignés pour laisser entre eux ce petit

appareil. Sur la face supérieure de la plaque, on a placé, dans le prolonge-

ment l'un de l'autre, deux barreaux fortement aimantés tournant leurs pôles

de même nom, que je supposerai des pôles sud, vers le point situé vertica-

ÏOME XXXIV. 4
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lemenl au-dessus du centre du petit anneau, puis on a placé de même, à

angle droit avec ceux-ci , deux autres barreaux semblables tournant encore

leurs pôles sud vers le même point. Ces quatre barreaux , à peu près égaux

en dimensions, avaient, en moyenne, 146""" de longueur, 13™" de largeur,

et 6"'"' d'épaisseur; enfin leurs extrémités sud étaient distantes de 8""" de la

verticale passant par le centre du petit anneau. Nos pôles sud constituaient

ainsi un système symétrique de quatre centres, tel que le supposent les

expressions [3], en négligeant, bien entendu, comme trop faibles à cause de

Féloignement, les actions des autres pôles.

D'après cela, imaginons que l'on prenne en main une aiguille à coudre

aimantée dont la tèle soit le pôle nord , et qu'on la tienne verticalement sous

la plaque de verre, dans l'axe du système magnétique, et la tète en haut.

Si elle n'est pas trop éloignée de la plaque, on comprend que les actions

répulsives exercées sur la pointe par nos pôles sud seront, à cause de la

plus grande distance, beaucoup moins énergiques que les actions attractives

exercées sur la tète; elles ne feront qu'affaiblir un peu celles-ci, sans les

détruire ou les masquer. Dès lors, si l'aiguille est assez légère et qu'on la

rapproche suffisamment de la plaque, on devra atteindre un point où l'excès

de la résultante verticale des attractions sera égal au poids de l'aiguille, et

où la tête sera stable dans le sens vertical , mais instable dans le sens hori-

zontal. Si donc, dans ces circonstances, on abandonne l'aiguille à elle-même,

la tête devra être lancée de côté, et si la partie supérieure de Taiguille ren-

contre un obstacle , tel que la circonférence intérieure du petit anneau , elle

devra siniplement s'y appuyer , et l'aiguille devra demeurer en cet état sans

tomber, maintenue seulement par le contact avec un point de sa surface

latérale.

Or c'est ce qui m'a parfaitement réussi, avec une aiguille fine de 3 centi-

mètres de longueur. Après en avoir passé la tête dans le petit anneau jusqu'à

ce qu'elle fût très-près de la plaque de verre, on soutenait momentanément

la pointe sur le bout du doigt, et l'aiguille allait en effet s'appuyer contre un

point de l'intérieur de l'anneau; on ôtait alors le doigt, et l'aiguille restait

suspendue, mais légèrement inclinée. On faisait ensuite glisser un peu l'en-

semble des barreaux sur la plaque de verre, sans changer leurs positions
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relatives, de manière à amener le point de contact de l'aiguille et de l'anneau

très-près de l'axe du système magnétique, et l'aiguille prenait une position

sensil)lement verticale, la tète étant à 2™"' environ de la plaque de verre.

Quand on marchait dans la chambre ou qu'on donnait de petits coups sur la

plaque, l'aiguille oscillait fortement, mais sans se détacher.

Je dois ajouter que j'ai eu quelque peine à trouver une aiguille qui se

maintînt si bien; sans doute, avec des barreaux plus puissants, cette diffi-

culté ne se présenterait pas.

2. Comme on l'a vu aussi par les expressions [3] , si le pôle attiré est

notablement plus éloigné du plan des centres magnétiques , il y a, verticale-

ment, changement de la stabilité en instabilité, et, horizontalement, de l'in-

stabilité en stabilité. Il s'ensuit que si l'on descend l'aiguille d'une certaine

quantité au-dessous du petit anneau, en la maintenant verticalement dans

l'axe du système, qu'on en pose la pointe sur un support horizontal, et qu'on

l'abandonne à elle-même, elle devra demeurer en équilibre sur sa pointe,

dans la position verticale. C'est encore ce que l'expérience a pleinement

confirmé, et l'on a pu, sans détruire cet équilibre, descendre le support

qui soutenait la pointe jusqu'à ce que la tête fût à 37""" de la plaque

de verre.

3. D'après les expressions [3] encore, on se le rappelle, si les actions

sont répulsives, les conditions de stabilité se renversent; en d'autres termes,

lorsque la distance du pôle considéré au plan des centres magnétiques est

inférieure à la même limite que pour l'attraction , il y a stabilité horizontale

et instabilité verticale, et, au delà de la limite en question, il y a au con-

traire instabilité horizontale et stabilité verticale. De plus, il est aisé de

reconnaître, à l'inspection des deux premières des expressions [3], que,

toujours pour des actions répulsives, et conséquemment pour m négatif,

le maximum de la stabilité horizontale correspond à z = o, c'est-à-dire au

cas où le pôle repoussé est dans le plan même des centres magnétiques.

Si donc on substitue à la plaque de verre une plaque de carton percée d'une

ouverture circulaire de quelques centimètres de diamètre
,
qu'on dispose les

barreaux autour du centre de cette ouverture comme ils l'étaient précédem-

ment par rapport à l'axe du petit anneau, qu'on aimante l'aiguille de manière
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que sa lèle soit un pôle sud, que, tenant l'aiguille verticalenienl sous le

carton, on en passe la tête dans Taxe de rouveiture et entre les barreaux,

qu'on amène im support sous la pointe, et enfin qu'on abandonne l'aiguille,

celle-ci devra encore se maintenir dans sa position verticale en équilibre

sur sa pointe.

C'est en effet ce qui a lieu; mais si l'on veut obtenir cet équilibre, il faut

écarter deux causes perturbatrices. D'abord les expressions [3] supposent

égales les intensités magnétiques des quatre barreaux, condition qui évidem-

ment ne se réalise pas dans la pratique; or si l'on adapte les expressions [1]

à notre système symétrique de (jualre centres, comme nous l'avons fait pour

arriver aux expressions [3], mais avec cette dilTérence qu'on laisse inégales

les intensités magnétiques, on trouvera que cette inégalité a une très-grande

influence sur la stabilité horizontale, en ce sens qu'elle la fait varier beau-

coup avec l'azimut du déplacement. Si, pour simplifier, on ne suppose, par

exemple, que deux intensités différentes, l'une se rapportant à l'un des

couples de barreaux en regard et l'autre à l'autre couple, on reconnaît que

si ces intensités sont dans le rapport de 2 à 1 , la stabilité est annulée dans

l'azimut perpendiculaire à la direction du couple le plus fort, et que si le

rapport est plus grand encore, il y a instabilité dans ce même azimut;

pour éviter des longueurs, je ne donne pas ici le calcul, mais il ne présente

aucune dilficullé. 11 suit de là qu'il faut tâcher de se procurer des barreaux

à peu près égaux en force, et qu'en outre, pour rendre la stabilité sensi-

blement égale dans tous les azimuts, il faut altérer un peu la symétrie de

position de ces barreaux; je dirai ci-après comment on règle les tâtonne-

ments à cet égard.

La seconde cause perturbatrice consiste en ce que la proximité des cen-

tres répulsifs modifie la dislribulion du magnétisme dans l'aiguille; aussi,

avec une aiguille ordinaire, il est impossible d'obtenir l'équilibre cherché;

mais j'ai obvié à cet inconvénient en faisant tremper l'aiguille très-dur, et

en lui donnant ainsi plus de force coercitive.

Dans mon expérience, la dislance entre les extrémités en regard était,

pour deux des barreaux, de 24'"'", et, pour les deux autres, de 19""", et

la tète de l'aiguille était peu au-dessous du niveau de la surface supérieure
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des barreaux; Taiguille avait les mêmes dimensions que dans les expé-

riences 1 et 2.

Pour diriger les tâtonnements relatifs à la meilleure disposition des bar-

reaux, je m'y suis pris de la manière suivante : Les barreaux ayant été

d'abord placés régulièrement, les extrémités en regard étant, dans chacpie

couple, à SO"""' Tune de l'autre, on a aimanté l'aiguille de façon que sa

pointe fût repoussée, puis on l'a suspendue par la tète, au moyen d'un fd

court, au bras horizontal d'un support indépendant du carton; on a donné

à ce support une position telle que, si l'aiguille et les barreaux eussent été sans

magnétisme, la pointe de l'aiguille se fût trouvée dans l'axe du système et

au niveau de la surface inférieure des barreaux. Par suite de l'inégalité des

actions magnétiques, l'aigunie ainsi suspendue et mise dans cette position,

puis abandonnée, rapprochait davantage sa pointe de l'un des barreaux; on

a fait alors avancer un peu ce dernier jusqu'à ce que la pointe se trouvât au

milieu de l'intervalle qui le séparait du barreau en regard, et on a dérangé

aussi les autres de petites quantités pour amener la pointe au milieu de leur

intervalle. Ceci atteint, on a fait glisser successivement le carton avec le

système magnétique, d'environ 3™'" dans les quatre azimuts rectangulaires

correspondants aux directions des quatre barreaux, et l'on a constaté que

la pointe ne suivait pas également bien ce mouvement dans les quatre sens;

on a rapproché l'un de l'autre les deux barreaux dans le sens desquels la

stabilité était moindre, et l'on est parvenu, après quelques tâtonnements, à

déterminer une stabilité sensiblement uniforme; enfin on a rapproché encore

par degrés tous les barreaux, en maintenant cette uniformité, jusqu'à ce

qu'un déplacement de 5'""' du carton entraînât, dans les quatre azimuts, un

déplacement de la pointe d'au moins 4""".

Disons en passant que si, avant d'ôler l'aiguille pour l'aimanter en sens

contraire et la placer verticalement sur sa pointe dans la position d'équilibre

(pi'il s'agit de réaliser, on soulève graduellement le support, on atteint bientôt

une hauteur où l'aiguille quitte brusquement sa direction verticale : la pointe

se jette de côté, et l'aiguille se maintient ainsi dans une position fortement

inclinée au-dessus du système des barreaux. On vérifie par là le changement

de la stabilité horizontale en instabilité lorsque le pôle repoussé de l'aiguille
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dépasse une certaine limite tle distance au plan des centres magnétiques.

i. Il y a encore un autre moyen de maintenir une aiguille en équilibre

sur sa pointe; il consiste à placer verticalement au-dessus de la tète le pôle

attractif d'un barreau, à une distance un peu trop grande pour que l'aiguille

s'y élance. Ce moyen est bien connu, je pense; mais je vais montrer qu'il

se déduit également de mes formules.

Ne considérons que l'action exercée sur le pôle supérieur de l'aiguille

,

celle qui sollicite le pôle inférieur étant trop faible , à cause de la distance.

Les formules à employer sont donc les expressions [1], et, puisqu'il n'y a

(|u'un seul centre magnétique , il faut se borner au premier terme de cbacune

des sommes (|ue représentent ces expressions. Comme le pôle inlluencé et le

centre magnétique sont sur une même verticale, les dilTérences x'— x el

y'— ?/ sont nulles, et les trois expressions se réduisent conséquemment à

— m' —m' -2m'
~ (ijc , —^ ~ dy , —

^

r (<-

i)v, puisqu'il s'agit de l'attraction, m' est positif, et l'ordonnée z' du centre

magnétique étant nécessairement plus grande que l'ordonnée :; du pôle con-

sidéré de l'aiguille, le dénominateur est de même positif; les deux premières

expressions sont donc essentiellement négatives, et indiquent ainsi la stabilité

horizontale du pôle en question. Quant à la troisième, qui est positive, elle

montre qu'il y a instabilité dans le sens vertical; mais cette instabilité est

neutralisée par la résistance du plan sur lequel repose la pointe.

5. Les expressions [5], relatives à un système symétrique de deux centres

agissant sur un seul pôle, vont aussi nous fournir des positions d'équilibre

remarquables. D'après ces expressions, comme je l'ai fait voir, lorsque les

actions sont répulsives et que le pôle considéré est au-dessus du milieu de

l'intervalle des deux centres à une hauteur comprise entre deux limites

déterminées, il y a stabilité à la fois dans le sens vertical et dans le sens

horizontal parallèle à la droite qui joint les deux centres, mais instabilité

dans le sens horizontal perpendiculaire à cette droite.

Cela étant, concevons deux barreaux posés horizontalement dans le

prolongement l'un de l'autre, leurs pôles sud en regard, mais séparés par un
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certain intervalle ; ces deux pôles sud, s'ils sont sensiblement égaux en force,

pourront être regardés comme constituant le système magnétique dont il

s'agit. Suspendons par la tète à un fd fin de ([uelques centimètres de longueur

une aiguille de mêmes dimensions que les précédentes, aimantée de manière

que la pointe soit aussi un pôle sud
;
prenons d'une main l'extrémité du fil

,

et, soutenant l'aiguille dans une position horizontale à l'aide d'un doigt de

l'autre main passé par-dessous, amenons la partie voisine de la pointe au-

dessus du milieu de l'intervalle de nos barreaux, l'aiguille ayant une direc-

tion perpendiculaire à leur longueur. Si elle n'est pas trop pesante et si l'in-

tervalle des barreaux est convenable, nous devrons trouver une hauteur telle

(ju'après avoir ôté le doigt, l'aiguille demeure soutenue, sans se jeter de côté,

et avance ou recule seulement dans le sens de sa longueur; or en mettant

obstacle à ce mouvement par une obliquité suffisante du fil en arrière ou en

avant, l'aiguille devra se maintenir dans sa position horizontale, suspendue

simplement par la tète à un fil oblique, à moins toutefois que l'action des

centres répulsifs ne diminue trop le magnétisme de la pointe.

L'expérience réussit, en effet, parfaitement : les barreaux étaient pris

parmi ceux des expériences précédentes, et l'aiguille était aussi de même

espèce; les extrémités en regard des deux barreaux étaient distantes l'une

de l'autre de IS^^jCt l'aiguille se soutenait horizontalement à 17""° au-dessus

du système. Au lieu de tenir le fil en main, on l'avait attaché à un petit

support, ce qui avait permis de lui donner plus de longueur ; il était long

de 10 centimètres, et faisait avec la verticale un angle d'à peu près 30".

11 semble que si, l'aiguille étant dans cette position d'équilibre, on ajoute

deux barreaux ayant leurs extrémités nord en regard, et disposés par rap-

port au pôle de l'aiguille voisin de la tète comme les premiers le sont par

rapport au pôle voisin de la pointe, l'aiguille tout entière serait soutenue, sans

autre tendance qu'à avancer ou reculer dans le sens de sa longueur, de sorte

que, dans le premier cas, on l'empêcherait d'aller plus loin en donnant au

fil une direction horizontale. Chacun des deux couples de barreaux agirait,

à la vérité, non-seulement sur le pôle de l'aiguille qu'il doit soutenir, mais,

en même temps, sur l'autre pôle; et ces actions étant de nature contraire

aux premières les affaibliraient nécessairement; néanmoins, comme elles
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soraicMil heaucoup plus faibles à cause de rol)li(iuil(:' et de la plus grande

distance, on pourrail s'attendre à ce que leur induence fût peu sensible;

d'ailleurs on rallénuerail encore en prenant une aiguille plus longue.

D'autre part, toutes les actions simultanées sur les deux pôles de l'aiguille

tendraient à renverser le magnétisme de celle-ci, mais on pourrait amoindrir

cette induence en employant une aiguille trempée très-dur.

.î'ai .donc essayé rexpérience, d'abord avec une aiguille de 30""" de lon-

gueur, trempée très-dur; mais je ne suis point parvenu à la soutenir; une ai-

guille de 45"'™ également trempée très-dur, ne ma pas donné plus de résultat.

0. La principale cause de cet insuccès, c'est-à-dire l'altération du magné-

tisme de l'aiguille, disparaît évidemment si l'on substitue les actions attrac-

tives aux actions répulsives, en plaçant, bien entendu, l'aiguille sous le

système des barreaux; alors, en effet, toutes les actions simultanées concou-

rent, au contraire, à maintenir le magnétisme.

Mais, dans celte nouvelle disposition de l'expérience, il est aisé de voir

que les conditions de stabilité sont différentes : si, dans les expressions [5],

on fait m positif, on reconnaît que la stabilité verticale, au lieu de com-

mencer au delà d'une certaine limite de distance du pôle de l'aiguille à la

droite qui joint les centres magnétiques, n'existe au contraire qu'en deçà,

et que la stabilité borizontale est dans le sens perpendiculaire à cette droite,

tandis que l'instabilité horizontale est dans le sens parallèle. Concevons

donc deux systèmes magnétiques de cette espèce disposés de manière (pie

,

Taiguille étant placée borizontalement au-dessous de leur ensemble, ils agis-

sent tous les deux par attraction, l'un sur la tète, l'autre sur la pointe,

et que, dans chacun d'eux, la droite qui joint les deux centres magné-

tiques soit perpendiculaire à l'aiguille. Alors si cette dernière est à une

distance moindre que la limite en question, elle devra être stable dans le

sens vertical et dans le sens de sa longueur, mais instable dans le sens hori-

zontal perpendiculaire à cette longueur, et tendra conséquemment à s'élancer

dans ce sens; or, pour l'arrêter, il suffira, on le comprend, de deux fds

très-fins attachés l'un à la tète, l'autre à la pointe, dirigés horizontalement

en sens contraire de la tendance ci-dessus , et fixés à un support par leurs

autres extrémités; il faudra, bien entendu, que Taiguille soit déjà un peu

déplacée du côté où elle exerce une traction sur les fils.
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L'expérience confirme ces déductions; je l'ai effecluée d'abord au nio\en

de mes barreaux posés sur la plaque de verre de l'expérience 1 , l'aiguille

élanl sous celle plaque; mais-on réussil avec beaucoup plus de facililé el sur

une écbelle plus grande, en employant, au lieu des barreaux, deux puissants

aimants en fer à cheval placés soit horizonlalement, soil un peu inclinés, el

se regardant par les pôles de même nom. C'est ce que j'ai fait également :

les deux aimants étaient inclinés à l'horizon de 30" à peu près, el les arêtes

inférieures des surfaces polaires de l'un d'eux étaient distantes d'environ 70"""

des arêtes correspondantes de l'autre; Taiguille avait 50"'™ de longueur, el,

retenue par deux fils horizontaux qui lui étaient perpendiculaires et longs de

50 centimètres, elle demeurait parfaitement suspendue en l'air à dO"""

au-dessous du plan passant par les arêtes inférieures des quatre surfaces

polaires.

7. On a vu, à propos de l'expérience 4, (|ue lorsqu'un seul centre magné-

tique agit par attraction sur un seul pôle placé au-dessous de lui, il y a

toujours, quelle que soil la distance, stabilité horizontale dans tous les azi-

muts, mais instabilité verticale. D'après cela, supposons qu'on suspende ver-

ticalement un puissant aimant en fer à cheval, les pôles en bas, puis qu'on

amène sous les surfaces polaires une aiguille aimantée placée horizonlale-

ment et tournée de manière que chacun de ses pôles soit attiré par le pôle

situé au-dessus de lui. Il y aura nécessairement une distance aux surfaces

polaires pour laquelle le poids de l'aiguille fera exactement équilibre à Fat-

traction de l'aimant, el si nous négligeons, à cause de leur moindre énergie,

les actions répulsives exercées respectivement par les deux pôles de l'aimant

sur les pôles de l'aiguille qui ne sont pas directement au-dessous d'eux, nous

pourrons considérer chacun des pôles de l'aiguille comme simplement soumis

à une force attractive de la part d'un seul centre magnétique. Dès lors, en

vertu de ce qui précède, l'équilibre de Taiguille entière sera stable horizon-

talement dans toutes les directions, et instable verticalement , de sorte que

l'aiguille abandonnée à elle-même ou bien tombera, ou bien s'élancera à

l'aimant.

Maintenant imaginons deux chaînes en fil de cuivre attachées l'une à la

tête, Tautre à la pointe de l'aiguille, et descendant jusqu'à un support hori-

ToME XXXIV. 5
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zonlal sur lequel reposent leurs parties inférieures. Si ces chaînes sont assez

légères, il est clair qu'il y aura encore une hauteur à laquelle le poids de

Paiguille plus celui des parties descendantes des deux chaînes fera é(|uilibre

à l'action attractive de l'aimant; mais alors l'équilibre sera permanent. En

etïet, si l'aiguille s'abaisse de la moindre quantité, le chaînon inférieur de

chacune des portions de chaîne pendantes s'appuiera par son point le plus

bas sur le plan solide, de sorte que la moitié de son poids sera supportée

par ce plan; le poids total que soutenait l'aimant sera donc diminué brusque-

ment, de chaque côté, du poids d'un demi-chaînon. Si, au contraire, l'ai-

guille monte de la moindre quantité, le premier des chaînons couchés sur le

plan solide sera légèrement soulevé dans chaque chaîne, et le poids total

augmentera brusquement, de chaque côté, de celui d'un demi-chaînon.

Ainsi, pour des changemenis de hauteur qui ne feraient varier l'attraction

de l'aimant que de quantités insignifiantes, le poids variera dans le même
sens de quantités relativement considérables; l'aiguille ne pourra donc ni

monter ni descendre.

J'ai essayé l'expérience, et l'équilibre permanent s'est réalisé. Les deux

branches de l'aimant en fer à cheval dont je me suis servi élaienl distantes

l'une de l'autre de /(-G""" à leurs extrémilés inférieuies; l'aiguille avait 50"""

de longueur, et environ 0'""\3 d'épaisseur; le fil de cuivre qui formait les

chaînes avait aussi à peu prés celle épaisseur, et chaque chaînon était long

de 4.""". Ajoutons que, la tète de l'aiguille paraissant avoir plus de tendance

que la pointe à s'élancer vers l'aimant, on y avait attaché un peu de cire,

pour contre-balancer par une petite addition de poids l'excès de tendance en

question. On a pu obtenir l'éipiilibre permanent avec cinq chaînons pen-

(lants de chaque côté, et l'aiguille était alors à 18"""' des surfaces polaires

de l'aimant.

Cette expérience présente un fait singulier (]ui, au premier abord, semble

paradoxal. Voici, en effet, comment on procède, et ce qui se produit pen-

dant les opérations : L'aiguille étant posée sur la tablette du support, sous

l'aimant et bien symétriquement par rapport aux deux surfaces polaires, mais

à une dislance trop grande pour que le poids soit vaincu par l'atlraclion de

l'aimant, et les deux chaînes étant étalées d'arrière en avant, on fait monter
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le support jusqu'à ce que Taiguille soit près de céder à l'attraction magnéti-

que, et on le fixe à cette hauteur. Tenant alors de la main droite un bout de

fil de cuivre mince, on le passe sous laiguille, près de la tête, et on soulève

celle-ci avec précaution, en même temps que, de l'autre main et au moyen

d'un second bout de fil de cuivre, on fait reculer un peu la chaîne qui se

trouve de ce côté, de façon à rendre le premier chaînon vertical sans que

l'aiguille ait reculé ou avancé; on retire les deux bouts de fil de cuivre, et

l'aiguille conserve la position qu'on lui a donnée. On passe ensuite à la pointe,

on y dresse de la même manière le premier chaînon, et l'aiguille se main-

tient ainsi avec un chaînon dressé de chaque côté. On revient à la tète, on

y dresse , toujours par le même moyen , un second chaînon , et l'aiguille

reste encore comme on l'a placée, puis on retourne à la pointe, et l'aiguille

demeure en équilibre avec deux chaînons dressés de part et d'autre. On con-

tinue ces manœuvres, en dressant les chaînons les uns après les autres, sans

que l'aiguille tombe ou s'élève d'elle-même, jusqu'à ce qu'on atteigne une

limite, qu'on a déterminée par un essai préalable, au delà de laquelle l'ai-

guille s'élancerait à l'aimant, entraînant les chaînes avec elle.

Or, si l'on réfléchit, on doit se demander d'où peut provenir l'espèce

d'indifférence de l'aiguille amenée à ces hauteurs successives. En effet,

quand on dresse les chaînons les uns après les autres, le poids total supporté

augmente en progression arithmétique, et la distance aux pôles de l'aimant

diminue en progression arithmétique aussi, tandis que l'attraction de l'aimant

croit suivant une loi plus rapide. Voici l'explication de cette difficulté appa-

rente : Lorsque l'aiguille est soutenue avec un seul chaînon dressé de chaque

côté, l'attraction de l'aimant peut excéder d'une petite quantité la somme

des poids de l'aiguille et de ces deux chaînons, car, on l'a vu plus haut,

pour que les chaînons suivants ne puissent être soulevés par cette attraction,

il suffit que l'excès, à chaque chaîne, soil inférieur au poids d'un demi-

chaînon; maintenant, quand on exécute les opérations indiquées, la loi plus

rapide de l'attraction magnétique a pour résultat de faire croître l'excès de

celte force sur le poids total soutenu , à mesure que de nouveaux chaînons

sont dressés, mais c'est seulement lorsque ce même excès atteint ou dépasse



56 SUR UN PROBLÈME CURIEUX

de chaque côté le poids d'un demi-cliainon que raiguille peut cédera l'aUrac-

lion (le Taimant.

Terminons en allant au-devant de certaines objections.

En premier lieu, notre démonstration généi'ole suppose constantes les

quantités m', m", m'", etc., ce qui revient à regarder comme invariables le

magnétisme de l'aiguille et celui des centres qui agissent sur elle. Cette sup-

position était indispensable pour rendre le problème accessible au calcul. Or

il n'en est pas tout à fait ainsi dans la réalité : avec des actions attractives,

le magnétisme de l'aiguille, et môme celui des centres, augmente plus ou

moins en intensité quand l'aiguille se rapproche de ces centres, de sorte

qu'alors les actions exercées suivent une loi un peu plus rapide que la raison

inverse du carré des distances; avec des actions répulsives, c'est le contraire

qui a lieu, el la loi des actions réelles devient un peu moins rapide que la

raison inverse du carré des distances.

Je répondrai d'abord que, sauf dans le cas particulier où il y a à la fois

répulsion sur les deux pôles de l'aiguille (voir la deuxième des expérien-

ces 5), on peut, je pense, considérer ces variations de magnétisme comme

négligeables pour les déplacements minimes qui figurent dans la démonstra-

tion. J'ajouterai, el c'est là le point capital, que ces mêmes variations, petites

ou grandes, loin de pouvoir amener la stabilité de l'équilibre, doivent, au

contraire, lui être défavorables. En effet, j'ai montié (|ue si les actions

magnétiques suivaient la raison inverse d'une puissance de la distance autre

que la deuxième, on obtiendrait l'équilibre stable dans tous les sens, et il

semble bien probable, d'après cela, qu'on arriverait également à la stabilité

avec toute autre loi plus rapide ou moins rapide que la raison inverse en

question; mais, ainsi qu'on l'a vu alors, la stabilité dans tous les sens exige-

rail la condition expresse qu'avec une loi moins rapide on se servît des

actions attractives, et qu'avec une loi plus rapide on employât les actions

répulsives ; or c'est précisément dans le sens opposé que les choses se passent

,

puisque, comme je l'ai rappelé, si l'on met enjeu les actions attractives,

la loi augmente en rapidité, et si l'on fait usage des actions répulsives, elle

diminue en rapidité.

En second lieu, la partie de notre démonstration qui concerne le cas
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excoplionnel où les coefficients de dx, de dij et de dz dans les expressions

[2] sont tous les trois égaux à zéro, suppose que les pôles de l'aiguille occu-

pent des positions fixes sur celle-ci; or ces pôles, c'est-à-dire les points

d'application des résultantes respectives des actions de tous les centres magné-

tiques sur les deux moitiés de l'aiguille, changent nécessairement quand

l'aiguille se déplace par rapport aux centres magnétiques ;
mais comme ces

changements ne sauraient être considérables pour de grands mouvements de

l'aiguille, il s'ensuit que pour les mouvements très-minimes dont il s'agit

dans la démonstration, on peut les négliger complètement. Enfin la même

chose s'applique aux pôles des barreaux, pôles qui, dans un système réel,

constituent ce que nous avons nommé les centres magnétiques.

FIN.

Tome XXXiV.












