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LISTE DES MEMBRES

DES

CORRESPONDANTS ET DES ASSOCIES DE L'ACADEMIE

(1" mai {i

LE ROI, Protecteur.

Tardieu, (Charles, président pour 1898.

Marcual. le chev. Ednioncl^ secrétaire perpétuel.

COMMISSION ADMINISTRATIVE.

Le directeur de la Classe des Sciences, Ed. Dupont.

» >i des Lettres, Ferd. Vander Haechen.

» » des lieaux-Arls, Ch. Tardieu.

Le Secrétaire perpétuel, le clievalier Edm. iMarchal.

Le délégué de la Classe des Sciences, Fr. Crkpin, ^resor/er.

') >' des Lettres, Alpli. Wauters.

» » des Beaux-Arts, Ed. Fétis.

Tome Llli.



">

CLASSE DES SCIENCES

Dupont, Edouard, directeur pour 1898.

Mahciiai., le cliev. Kdniond. secrétaire perpéluei.

50 MEMBRES.

Section des sciences malliémaliques et plii/siciiies (15 membres).

BiuALHONT, ll.-Alexis. :: G. C: à Saint-Josse-teii-Noode. Elu le 15 déc. 18()9

Folie. François. ::•?; 0.; à Grivegnée (Liège) — 15 déc. i 874.

DeTillv. Joseph,® C; à Ixelles — 16 déc. 1878.

Van dei\ .Mknsbrugghe, Gustave. ;S 0.; à Gand .... — li déc. 188.1.

SpRi.NG, Walthùre, ;/; 0.: à Liège — ^ 5 déc. < 884.

Henkv, Louis, ;-; 0.: à Louvain — Iodée. 1886.

Maksio.n, Paul, ;:/;0.; à Gand — 15 déc. 1887

De Hee.n. Pierre ;v:; à Liège — Il déc. 1 888.

Le Paigi, Constantin-.M.-.M.-ll.-J. .;;-,; à Liège ... — 15 dèc. 1890

Makchai-, le chevalier Ldm.-L.-.l.-G., Si; à Saint-Josse-

len-Noode — îi mai 1891

'I'eubv, François®; à Louvain — 15 déc. 1891.

Lagkange. Charles ;<?;; à Ixelles — I5dèc. 1891.

DruuvTS. Jacques; à Liège L'idée 189:2.

Neuiieiig. J.. *; à Liège — 15 déc. 1897.

LA^cAST^:u. Albert; à Uccle - 15 déc. 1897.

SecHon des sciences nafitrelles (15 nuMul

DE Selvs Loncchamps, le i)"" Edm.. ;i-, G. 0.: à Liège

Gluge, Théophile. ;>:( (/'.: à Bruxelles ...
Dewalque. Gustave-G.-J., ;h; C; à Liège

Canuèze, ErnesKl.-A, >:; 0.; i» Glain (Liège) . . .

Dupont, Edouard-L.-F.. îg O; i» Boilsforl .

Van Beneden, Edouard. ;;; 0.: à Liège

Malaise, (]onstaiilin-H.-G.-lj , ;^ ; à (îenibloux . . .

Plateau, Fèlix-A.-J., -à 0.: à (îand

(jiÉiMiN. François, ;; 0.; à Bruxelles

Van Bamueki . Gharles-E.-lM., m 0.: à Gand . . .

)res).



GiLKixET, Alfred-Charles, gi; à Liège Elu le 15 déc. 1880.

MouRLON, Michel-J., S; 0.; à Bruxelles — 15 déc. 1886.

Fredericq. Léon, ®; à Liège — 14- déc. 1894.

Masius, J.-B.-N.-VoJtaire, : 0; à Liège — 15 déc. 1896.

N

CORRESPONDAiNTS ( 10 au plus).

Section des sciences niathéiiiatiques et physiques.

JoRissEN, Armand; à Liège Élu le 15 déc. 1892.

Delacre. Maurice; à Gand — 15 déc. 1893.

Césàro, (iiuseppe; à Trooz (Liège) — 14 déc. 1894.

N
N

Section des sciences naturelles.

Renard. Alphonse-F., ;S 0.; à W olleren Élu le 15 déc. 1882.

Errera, Léo, ;a;
; à Bruxelles — 15 déc. 1887.

Vanlair, Constant, îg 0.; à Liège — 14 déc. 1888.

Fraipoint, Julien-J.-J. ; à Liège — 13 déc. 1895.

Framcotte, Polydore-Cli.-J.; à Saint-Josse-ten-iNoode . — 15 déc. 1897.

50 ASSOCIÉS.

Section des sciences mathèmaluiucs cl phi/siques (25 associés).

Bunsen, Rohert-Guill -Ebcrli., '.r: ().; à llcidelberg . . Elu le 15 déc. 1865.

DE CoLNEï u'IluART, Alexandre: à Luxend)Ourg ... — 15 déc. 1875.

Struve, Otto-Wilhelni; à l*()ulkova — 15 déc. 1874.

Faye, Hervè-Aug.-El.-AII)ans: à Paris — 16 déc. 1878.

Kelvin (Lord) [William Tiiomson\ :.-; C. ; à (îlasgow .
— 16 déc. 1878.

ScHiAPARELLi, Jean-Virginius: à Milan — 15 déc. 1879.

TuowsEN, Jules; à (Copenhague — 15 déc. 1887.

Bertiielot. iMarcelin-P.-E.; à Paris — 16 déc. 1889.

Hermite. Charles; à Paris ... — 16 déc. 1889.

VON Bavek, Adolphe; à Munich — 15 dèc. 1890.

Newcomb, Simon; à Washington — 15 dèc. 1891.

Van DER Waals, J.-D.; à Amsterdam — 15 déc. 1891.

FoERSTER, Guillaume; à Berlin .
— 15 déc. 1892.

Friedel, Charles; à Paris . .
— 15 dèc. 1892.
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Cornu, Alfred; à Paris Élu le 15 déc. 1892.

QuiNCKE, Georges-H.; à Heidelberji; — 14déc. 1894.

Lie, Sophus-.M.; à Leipzig — 14- déc. 1894.

van't HoFF, J.-H.;à I3crlin — 14 déc. 1894.

Canmzzaro, Stanislas; à Home — 15 déc. 189o.

Me^deléeff. Dmilri-lvanovitsch; à Sainl-Pétersbourg .
— 15 déc. 1896.

Beltrami, Eugène; à Rome — 15 déc. 1896.

Ja>ssen, P.-J.-C.;à Paris — 15 déc. 1896.

Klein, F.: à Gœttingue — 15 déc. 1897.

SALMO>,G.;à Dublin. — 15 déc. 1897.

N *

Seclion des sciences naturelles (25 associés).

HooKER. Joseph-Dalloii: à Kow (Angloferre) .... Elu le 16 déc. 1872.

GossELET. .Inles-AuL;ii-,l('-.Alex.. ;v-: à Lille — 15 déc. 1876.

KoLLiKER. Hodolplio-Albert: à Wurlzbourg .... — 14 déc. 1877.

Gegenbaur, Charles; à Heidelberg — 15 déc. 1882.

KowALEWSKY, Alex.; à Sainl-Péteisbourg — 15 déc. 1882.

INoRDENSKJÔLD. le b"" Adolph-NiLs-Lric: à Stockholm .
— 15 déc. 1884.

ViRciiow, Rud.; à Berlin — 15 déc. 1884.

DE LA Vallée Poussi.\, Charles-L.-J.-X., ;i,0; à Louvain. — 15 déc. 1885.

Hall, James; à Albany (États-Unis) — 15 déc. 1886.

Gaudry, Jean-Albert; à Paris ... — 16 déc. 1889.

DE Lacaze-Duthiers, F.-J.-H.; à Paris — 15 déc. 1892.

Marsh, O.-C; à rs'ew-Haven (États-Unis) — 15 déc. 189.").

Engelman.\, Th.-W; à Berlin - 15 déc. 1895.

SuESS, Edouard; à Vienne — 14 déc. 1894.

Renault, B.; à Paris — 14 déc. 1894.

Strassburc.er, Edouard, ;g 0.; à Bonn — 15 déc. 1895.

Marf.y, É]tienne-Jules; à Paris — 15 déc. 1895.

Geikie, Sir Archibald; à Londres — 15 déc. 1895.

Treub, Melchior; à Biiilenzorg (Batavia) — 15 déc. 1896.

Hakckkl, Ern.-Henri: à léna — 15 déc. 1897.

CiiAuvEAU. J.-B.-Au-; à Paris — 15 déc. 1897.

Pfeffer, Wilheim: à JA'ipzig — 15 déc. 1897.

Flower, Sir William-H; à Londres — 15 déc. 1897.

DE Lapparent, A.;à Paris — 15 déc. 1897.

N
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CLASSE DES LETTRES

Vander Haeghen, Ferdinand, directeur pour 1898.

.^Iarchal, le cliev. Edmond, secrétaire perpétuel.

30 MEMBRES.

Section des lettres et Section des sciences morales et politUfues réunies.

Wauters, Alphonse, ® 0.; à Bruxelles .... Klu le il in;ii 1868.

DE BoRCHGRAVE, le B°"Émile-J.-Y.-.M., ^S C.:à Vienne. — 12 mai 1873.

Bolin-Jaequemyns, Gusl., S; à Bruxelles ... — (5 mai 1878.

BoRMANS, Stanislas, ;}>: 0.; à Liège — d mai 1879.

PioT, Cliarles-G.-J, ^ïC ; à Saint-Gilles (Brux.) .
— 5 mai 1879.

PoTviN, (>liarles, ®; à Ixelles — 9 mai 1881.

Stecher, Jean-Auguste, ;•;: C; à Liège — 9 mai 1881.

Lamy, Thomas-Joseph, :=• 0.; à Louvain .... — 8 mai 1882.

LooMAKS. Charles-W.-H., ® G. ; il Liège .... — 10 mai 1886.

TiBERGniEN, Guill., ;» C; à Sainl-Josse-ten-Noode. — 9 mai 1887.

DE Harlez, le chev. (>harles-Joseph, ;s;; îj Louvain. — 7 mai 1888.

Vanderkindere, Léon-.\.-\ .-J., ;s! 0.; à Uccle. . .
— 7 mai 1888

GoBLET d'Alviella, le comte Eugène, ;>;; 0.; à Saint-

Gilles (Bruxelles) — 5 mai 1890.

Vaxder Haeghe.n, Ferdinand, .-; 0.; à (iand ... — 4 mai 1891.

Prins, Adolphe, !S 0.; à Lvelles — 4 mai 1891.

Marchal, le chevalier Edmond-L.-J.-G., ;.%; à Sainl-

Josse-ten-Noode — 5 mai 1891.

VuYLSTEKE. Julcs; à Gaud — 9 mai 1892.

Banning, Emile, îg C; à Ixelles — 9 mai 1892.

Giron, Alfred, S; C; à Ixelles — 9 mai 1892.

DE CiiESTRET DE Haneffe, le barou J.; à Liège ... — 8 mai 18î>3.

Fredericq, Paul, ^ ; à Gand — 7 mai 1894.

KuRTH, Godcfroid, S; 0. ; à Ij'ègc — 7 mai 1894.

Mesdach de ter Kiele, Cil., ;ii; G. 0.; à Bruxelles .
— 6 mai 1895.
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Denis, Hector: à Ixelles Élu le 6 mai ^89S.

Descamps, le chevalier Kd. ,;}.: à Loiivain. .
— H mai 1896.

Mo.NcnA.MP. Georges; à Liège — H mai 1896.

Sleeckx, Dominique, ;; à Liège — 10 mai 1897.

Thomas, Paul, ;.V: ; à Gand — lO mai 1897.

Discailles, Ernest, )S 0; à Gand — 10 mai 1897.

N

CORRIi:Sl^ONDANTS (10 au plus).

LoisE, Ferdinand, ri: 0.; à Sainl-Servais (Namur) . Elu le 12 mai 1875.

DuviviEB, Charles, ;jr. 0.; à Bruxelles — 6 mai 1893.

Brants, Victor,®; à Louvain — 6 mai 1893.

De Smedt, (vliarles, ;>;; à Bruxelles — 11 mai 1896.

WiLLEMs, Alphonse, ;i<:
; à Bruxelles — 11 mai 1896.

Leclercq, Jules; à Bruxelles — 10 mai 1897

WiLMOTTE, Maurice; à Liège — 10 mai 1897.

N

IN

N . .

50 ASSOCIÉS.

VON LoHER, François, ;>;; C; h Munich Élu le 15 mai 1862.

MoMMSEN, Théodore; à Berlin — S mai 1866.

d'Antas, le chevalier M., ;S G. (].\ à Londres . .
— 6 mai 1872.

RiviER, Al[)h.-P.O., )S O.; à Saint-Gilles (Bru.velles). — l2 mai 1875.

Desmaze, (Charles; à Paris — i mai 1874.

Oppert, Jules; à Paris -- i mai 1871.

Delisle, Lèopold-Victor; à Paris — 10 mai 1875".

Di GiovAMM, Vincenzo; à Palerme — () mai 1878-

d'Olivecroina, Samuel - Rodolphe - Délier- (lanut;

il Stockholm — 10 mai 1880.

BoHL, Joan, )>5; à Amsterdam — 9 mai 1881.

Gladstone, William-Evvart; à Londres — 8 mai 1882.

Dareste, Rodolphe, iîf; C; à Paris .... — 5 mai 188i.

Bhéal, Miclu'I-Jnles-AIIVed; il Paris — 3 mai 1881.

Beets, ÎNicolas; il l licchl — i mai 188o.

SuLLV PuuDiiOMME, Renè-Fiançois-Anuand ; à Paris. — i mai 1885.
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Perrot, Georges ; à Paris

PulLIPPSO^, Martin; à Berlin

Snieders, Auguste, m 0.; à Anvers

Leroy-Beaulieu, Pierre-Paul, >g 0.: à Paris . . . .

Canomco, Tancrède : à Rome
SoHM, Rodolphe; à Leipzig

Nadaillac, J.-F.-A. DU Poucet (m'fie); à Paris . .

Lallemam), Léon ; à Paris

LuccHiNi, Louis: à Bologne

HiRSCHFELD, Olto; à Berlin . .

WoRMS, Emile; à Rennes

te VViNKEL, Jean; à Amsterdam ... . . . .

DE Franqueville, Ic c*" Amable-Charles-FRA>QUET, S C. ;

à Paris . . .

HÙBNER, Kmile; à Berlin.

BÙDiNGEit, Max.; à Vienne

Lefèvre-Pontalis. Antonin-Germain ; à Paris.

Brumner, Heinrich; à Berlin

DE Mautens, Frédéric; à Saint-l*otersbourg . .

Tylor, Edward-BurnetI; à Oxford

Lavisse, Ernest; à Paris

Fruin, Robert: à Leyde

JNavili-e, Jules-Ernest; à Genève

VoLLGRAFF, Jolin-C, îï; ; à Bfuxelles

HoMOLi.K, J.-Tlicoph. ; à Athènes ... . . . .

LuBBocK, Sir John; à Londres

Paris, (îaston; à Paris

FiuEDLAEMJEB, Louis; à Strasbourg

Reiisach. Théodore: à Paris

Bryce, James; à Londres

Lemaître, Jules; à Paris . . .

rs

N

IN

N
N

Élu le 10 mai 1886.

— 10 mai 1886.

— 10 mai 1886.

— 9 mai 1887.

— 7 mai 1S88.

— 7 mai 1888.

— 7 mai 1888.

— 7 mai 1888.

— 7 mai 1888.

— 6 mai 1889.

— 6 mai 1889.

— 5 mai 1890.

— .3 mai 1890.

— 4 mai 1891.

9 mai 1892.

— 9 mai 1892.

— 8 mai 1895.

— 8 mai 1895.

— 8 mai 1895.

8 mai 1S9.">.

— 7 mai 1894.

— 7 mai lS9i.

— 6 mai 1895.

— (1 mai 1893.

— 6 mai 189.^.

— 6 mai 1893.

— 6 mai 1893.

— H mai 1896.

— 11 mai 1896.

— 10 mai 1897.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Tardieu, Charles, directeur pour 1898.

Marchal, le chev. Edmond, secrétaire perpétuel.

30 MEMBRES.

mection de Peinture:

GuFFE^s, Godefr.-E., tj? C ; à Scliaerbeek

Wauters, Ch.-Emile-M., ,'?; C; à Ixelles

Clays, Paul-Jean, ;>:; C; à Scliaerbeek .

Stallaert, Joseph-.l.-F., !S 0.; à Ixelles.

Markelbach. Alexandre-P.-J., >*; 0.; à Scliaerbeek

Robie, Jean, ;r. C; à Saint-Gilles (Tiruxelles .

Hennebicq, a., )g 0. ; à Saint-Gilles (Bruxelles) .

Cluysenaar, Alfred, ;hîO. ; à Saint-Gilles (Bruxelles)

DE Lalaing. le comte Jacques, * 0.; à Bruxelles

Élu le 6 janvier 1876.

— 5 janvier 1882.

— 1" mars 1883.

— S janvier 1888.

— 10 janvier 1889.

— S janvier 1891.

— 7 janvier 1891
— 10 janvier IS9o.

— 9 janvier 1896.

Section do .<ciil|itiire :

Jaquet, Joseph-Jean, )l 0. : à Schaerbeek . . Elu le 11 janvier 188.1.

De Groot, (iuillaume, ï; 0.; à Bruxelles ... — 10 janvier 1884.

ViNçoTTE, Thonias-J., * C. ; à Schaerbeek ... — 12 mai 1886.

De Vigne, Paul, ® 0; à Schaerbeek — 10 janvier 1895.

Sertion de Clravure :

DEMAN^EZ, Joseph. )Si 0.; à S*-Josse-ten-Noode . . Elu le 11 janvier 1883.

BiOT, Gustave, JMJ 0.; à Anvers — 10 janvier 1884.

Mcetlon d'Architecture i

WiNDERs, Jacques, !»;; à Anvers Elu le 9 janvier 1896.
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JA^LET, Emile, ® 0. ; à Ixelles — janvier 1896.

Maqïikt, Henri, m 0.; a Bruxelles — 9 janvier 189().

Van YsENDYCK, J.-J, « 0.; à Bruxelles — 6 janvier 1898.

Section de Musique

Gevaert, Franç.-Auguste, Çi G.O.-.k Bruxelles

Samuel, Adolphe, « C; à Gand

Radoux, Jean-Théodore, rê 0.; à Liège . .

Benoit, Pierre-Léonard-Léop., ® G. ; à Anvers

HuBEKTi, Gustave, ®; à Bruxelles ....

Elu le 4 janvier 1872.

— 8 janvier 1874-.

— 5 avril 1879.

— S janvier 188^.

~ -2 avril 1891.

fïcction des Science» et dea Lettre» dan» leur» rapports «»ec les Beaux-%rts :

Fétis, Édouard-F.-L, ®C.; à Bruxelles . . . . Élu le 8 janvier 1847.

Hymans, Henri, *; à Bruxelles — 8 janvier 1885.

Marchal, le chevalier Kdinond-L.-J.-G. ,;]?;; à Saint-

Josse-ten-lNoode — 7 janvier 1886.

RoosES, Maximilien, ®; à Anvers — 10 janvier 1889.

Van EvEN, Kdouard, >?! 0.: à Louvain — 7 janvier 1892.

Takdieu, Charles, «t; à Ixelles — o janvier 1895.

CORRESPONDANTS (10 au plus).

Peinture :

De Vriendt, Albert, # C; à Anvers Élu le 3 janvier 1895.

Hermans, Charles, «; à Bruxelles — 9 janvier 1896.

BouRLARD, A.-J., ®; à Mens — 7 janvier 1897.

Sculpture :

Pécher, Jules, «; à Anvers Élu le 9 janvier 1896.

Meunier, Jean-Baptiste,*: 0.; à ixelles . . . . Elu le 10 janvier 1884.

Architecture :

N

TouE LUI »
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MnNiqiiP :

Van den Ivede.n. Jean-lîaplisie, S; ; à ÎMons.

Mathieu. Kmile. ;=; : à Loiivain . . . .

Elu le "2 avril 1891.

— 7 janvier 1897.

NcioiiccM cl l.elli'eN ilaiis lcur<« rap|ior(i« uvcc les llc-uiix-ArlM
:

Génard, p.. «; : à Anvers . .

VA.N Duvse, Floninond. ^: à Gand.

Élu le 3 janvier ISltS.

— 1 1 janvier 1894.

50 ASSOCIÉS.

i'elnturc

Gékome, Jean-Léon. J5;; à Paris

Hébert. Auar.-Anl.-Krnest. ® 0. ; à Paris

Beckeh, Charles. * 0.; à Berlin ....
Fritii. William-Powell, ;.?;: à Londres . .

Wii.i.F.MS. Florent, ;«: C: à Paris . . .

.Menzei., Adolphe; à Berlin

Bouguereau, William-Adolphe, ;2;;à Paris .

Ai.MA Tadema, Laurent, •..=; 0.: à Londres

Lefebyre. Jules. ;=: ^>.; à Paris

Breton. Jules- Adolphe. ;g 0.; à Courrières

(Pas-de-Calais)

Stevens, Alfred. S (; 0.: à Paris ....
Burne-Jones. sir Edward; à Londres. . .

Sculpture ;

Elu le 12 janvier
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(,'haplain, Jules-diémciil: à Paris . . . . Klii li' a janvier ISS8.

Haak, J.-L.; à Munich .... — 10 janviei- IS8î).

Ungkr, \N illi.ifii-(ieori,' -lioiio : à \ ieniic — S janvior IS93.

Vespicnam, le comle Virginio; à Konu' l'Iule 12 janvier IS7I.

Raschdorff. Jules-(-iiarles; à Berlin — janvier 1882.

NVatekhouse, Alfred ; à Londres — 7 jainier I88G.

lUvoiL, Henri-A., ;,?; à Ninies — 10 janvier 1889.

Vaudremer, Jose()h--\ugusle-Eniile; à Paris ... — 5 mars 1892.

Daumet, P.-J.-ll : à Paris — 10 janvier 189».

Garmer, J.-L. -Charles: à Paris — 7 janvier 1897.

AiTCHiso.\, Georges; à Londres ....... — 7 janvier 1897.

.Musique :

Verdi, Joseph; à liusselo (Italie^ Klu le 12 janvier 1865.

SAl^T-SAE^s, Camille-Ch., ;g; h Paris — 8 janvier 1883.

Bourgault-Dl'coudrav, Louis-.'Mbert : îx Paris <> janvier 1887.

VViJLLNER, F'rauçois; à (Pologne - 8 janvier 1891.

•Massenet, Jules, Yb:, à Paris janvier 1893.

Rêver. L.-Et.-Ern.; à Paris — Il janvier 189i.

Cui, (Jésar; à Saint-Pélersbonrg — 9 janvier i896.

d'Indy. Vincent: à Paris — 7 janvier 1897.

Grhx,, K.-H.; à (lopenhague — () janvier 1898.

Nclencc» et IjOCtreN «liin** h-iir*t rapport» nver Iom llraiix*.%r(N .

Ravaisson-.Mollie.\, J.-G.-Félix-LACiiER: î\ Paris . . Klu le 10 janvier 1856.

Delaborde, le comte Henri ; à Paris — 8 janvier 1874.

SouRiNDUO Mouu.N Tagore, Ic Tadja, ® C; à Calcutta. — i janvier 1877.

BoDE, (Miillaume; à Berlin — 10 janvier 1889.

RusKiN, John; à Ambleside (.Angleterre) .... - 7 janvier 1892.

MÛNTZ, L-Fréd.-Eugène; à Paris — 11 janvier 1894.

RiEGEL, Herm,-J., !»; à Brunswick — il janvier 1894.

GoNSE, Louis; à Paris — U janvier 1894.

Weale, NV.-H.-James; à Londres — 9 janvier 18i)6.
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NÉCROLOGIE.

CLASSE DES SCIENCES.

Uflkoscf (Joseph R.-L.). membre, dccéclé à Bonn (Prusse rliénant!). 'e

13 aoùl I89().

DoNNY ( François- M. -I..). membre, décède à Gand, le 26 oclobre 189G.

Valéuius (lluberl), membre, décédé à Gand, le 8 mai 1897.

HitiART (AI|tlionse), membre, décédé à Morianwelz, le 15 mars 1898.

Hamsay (André-Crombie), associé, décédé à Beaiimaris (île d'Angiesey), le 9 dé-

cembre 1891.

IIf.lmholtz (llormann von), associé, décédé h Ciiarlotlenboiirg, le 8 septembre I89i.

Piiii\GSHKiM (Nallianiel), associé, décédé à Berlin, le G octobre 1894.

Sapouta (Le marquis G. de), associé, décédé à Aix (France), le 20 janvier 1895.

Cayley (Arthur), associé, décédé à Cambridge (Angleterre), le 26 janvier 1895.

Dana (James- Dwighi), associé, décédé à Nevv-Haven(Conneclicul), le 14 avril 1895.

Huxley (Thomas-Henri), associé, décédé à Easlbourne (Sussex), le 29 juin 1895.

Pasteur (l>ouis), associé, décédé à Villencuve-rÉlang (Garches), le 28 sept. 189').

.Menabrea (le comte Louis-Frédéric), marquis de Val Dora, associé, décédé à

Chambéry. le 2:i mai I89U.

Uaubrée (Gabriel- Auguste), associé, décédé à Paris, le 29 mai 1896.

Prestwich (Sir Joseph), associé, décédé à Darent-Hulme Shoreham (Sevenoaks),

Londres, le 23 juin I89G.

KiKiLÉ VON Sthadomtz (Fréiléric-Augusle) , associé, décédé à Bonn (Prusse

rhénane), le 13 juillet 1896.

Fizeau (A.-IL-Louis), associé, décédé à Venteuil, près la Ferté-sous-Jouarre, le

18 septembre 1896.

du Bois-Beymond (Emile), associé, décédé à Berlin, le 26 décembre 1896.

Weierstrass (Charles), associé, décédé à Berlin, le 19 février 1897.

Sylvë.ster (James-Joseph), associé, décédé à Mayfair (Grande-Bretagne), le

l.'i mars 1897

Coi'E (Éd.-Drinker), associé, décédé à Philadelphie, le 12 avril 1897.

Des Cloiseaux (A.-L.-O. Lechanu), associé, décédé à Paris, le 7 mai 1897.
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SUR L'EMPLOI

DU

CALCUL DES PROBABILITES

EN PËTROGRAHPIE

Les cristaux des minéraux qui composent les roches y sont disposés, en

général, sans aucune loi d'orientation, de manière qu'une lame mince d'éten-

due indéfinie ou, pratiquement, très grande par rapport aux dimensions de

ces éléments microscopiques, découpera dans une roche les cristaux d'un

même minéral suivant toutes les directions possibles.

Il paraîtrait, à première vue, que la variation des propriétés optiques sera

si grande dans ces plages disposées au hasard et sur l'orienlalion desquelles

on n'a aucune indication, que l'on ne |)ourra rien déduire de l'examen des

plages qui ne se trouvent pas dans certaines positions particulières (*).

Cependant, on comprend que si le calcul montre qu'une certaine pro-

priété, sans être possédée par toutes les sections possibles d'un minéral, est

commune à un grand nombre de ces sections, cette propriété pourra être

(*) En ctierchant parmi les plages, on arrivera à obtenir des sections approximativement

perpendiculaires i\ un axe optique ou à une bissectrice, sections qui donneront des indica-

tions très importantes, en lumière convergente. Pour l'orthosc, si l'épaisseur est de 5 cen-

tièmes de millimètre, en lumière parallèle on reconnaîtra les plages approximativement

normales à un axe optique à ce qu'elles sont presque noires; les plages normales à la

bissectrice aiguë, ;i ce qu'elles sont gris-bleu; enfin les plages normales à la bissectrice

obtuse se reconnaissent par leur teinte gris clair voisine du blanc. Les plages exactement

normales à un axe ou à une bissectrice ont évidemment une probabilité nulle d'apparition;

mais le calcul montre qu'il y aura, pour un champ de 120", 83 °/o de plages montrant le

pôle d'un axe et 18 % contenant le pôle d'une bissectrice.
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employée à caractériser le minéral, avec d'aulanl plus de vérité que la proba-

bilité de son ap|)arition est plus grande. Il y a plus encore : si le nombre de

plages était sudisammcnt grand, non seulement Tapparilion fré(|uente de la

propriété caractériserait le minéral, mais le nombre observé (pii mesure celle

fréquence serait une caractéristique du minéral.

Ainsi, nous verrons plus loin que sur 100 lames de péridol d'une épais-

seur 4 (*), si le cliamp du microscope est de 120", il y on a 70 qui présen-

teront en lumière jaune, convergente, la ligne obscure de relard /; dans

les conditions indiquées ci-dessus, le nombre 70 serait une caractéristique

du péridol. Le cliangement de la couleur de la lumière employée à Péclaire-

ment du microscope peut produire de grandes variations dans les résultats

obtenus; mais ces variations mêmes peuvent servir de caractéristiques.

Ainsi, si Ton considère des lames de quartz dVpaisseur 4, le cbamp étant de

120", on trouve qu'en lumière jaune ou rouge aucune lame ne présentera

la ligne obscure de retard 1, tandis qu'en lumière violette, la probabilité

d'apparition de cette ligne est de 86 °/o.

Deux applications, en lumière parallèle, ont été faites jusqu'ici.

i» Mesure des angles d'extinction. — L'angle d'extinction, compté à par-

tir de l'axe de zone, varie notablement d'une face à l'autre de cette zone;

mais si le calcul prouve la fré(|uence de certaines sections donnant des

résultats situés au-dessus d'une certaine limite, la mesure de l'angle d'ex-

tinction peut servir à caractériser un minéral.

Ainsi, dans la zone lih/\ l'angle d'extinction varie de 0" à 4 5° dans l'am-

pbibole, de 0" à ;59° dans le pyroxène; mais si l'on calcule la probabilité

pour qu'tme section de pyroxène donne un angle compris entre 0" et 15",

on trouve 0,13()3r); de sorte qu'il y aura plus de 8() "/, de plages qui

(') I.'c'paisscur des lames minces étant exprimée en renlicmes de millimètre, et la biré-

frinijenfi! en millièmes, nous croyons jjIus commode d'exprimer le rclard, qui est le produit

de ces deux quantités, en cent-millièmes de millimètre, contrairement !i l'usage généralement

ndopl.-. Ainsi inio lame de quartz parallèle d'épaisseur 7,5, la biréfringence étant de 9,

donnera un retard de (i7,f) eenl-millièmes de millimètre et se colorera par conséquent en

bleu du deuxième ordre.
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donneronl un angle supérieure io°; si donc Ton a affaire à du pyroxène, on

trouvera certainement beaucoup de plages à angle d'extinction supérieur

à 15°.

C'est ce principe qui a été si heureusement appli(|ué par MM. Fouqué et

Michel Lévy pour la détermination des minéraux des roches.

2" Détermination de l'angle des axes optiques des microlites, en lumière

parallèle. — Une tentative a été faite par M. Wallerant (BulL Soc. française

de Minéralogie, I. XI, p. 98) pour déterminer l'angle des axes optiques

d'un minéral dont les plages sont 1res nombreuses dans une préparation.

Voici le principe de la méthode : Si R est le retard le plus haut parmi ceux

présentés par les différentes plages, M. Wallerant dit (|ue le relard le

plus fréquent est R cos^V (V étant le demi-angle des axes optiques); do

sorte qu'en divisant le relard le plus fréquemment observé par le retard le

plus haut, on obtient le cosinus carré du demi-angle des axes optiques. Nous

discuterons, à la fin de cet article, le degré d'exactitude de celte méthode.

Le but du présent mémoire est de montrer comment on peut calculer la

probabilité pour qu'une propriété soit présentée pai- un minéral taillé d'une

façon (|uelcoiu|ue. Le problème général |)eul s'énoncer ainsi : « On taille

dans un cristal une lame d'épaisseur c suivant une direction quelconque ;

quelle est ta probabilité pour que cette lame jouisse d'une propriété donnée ? »

Voici comment on parvient très simplement à résoudre le problème :

Si, sur une sphère de rayon (|uelconque, on mar(|ue les pôles des sections

jouissant de la propriété donnée, ces pôles occuperont sur la sphère une

surface s limitée par certaines courbes. Tout point situé sur la sphère à

l'intérieur de ces courbes correspondra à une lame jouissant de la propriété;

tout point situé sur la sphère en dehors de ces courbes représentera une

lame ne jouissant pas de la propriété donnée; de sorte que si S est la surface

de la sphère, le rapport entre le nombre de sections répondant à la question

et le nombre total (*) des sections, c'esl-à-dire la probabilité demandée,

sera P =§•

(*) Ces deux nombres sont des m\bxïm.ml grands du même ordre.
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Apparences optlqaes.

Il y a à considérer :

a) En lumière parallèle, la leinle de polarisation, le polychroïsme, l'angle

d'extinction.

1») En lumière convergente, la présence ou l'absence du pôle d'un axe

optique ou des pôles des deux axes, la présence ou l'absence de lignes

obscures d'égal retard et le nombre de ces lignes.

Les recherches sur l'apparence optique en lumière parallèle n'offrent pas

de difficulté, si ce n'est que les intégrales auxquelles on parvient ne peuvent

être obtenues que par approximation. Nous en montrerons, à la fin de cet

article, une application dans la discussion de la méthode de M. VValleranl

pour la recherche de l'angle des axes optiques dans les microliles. Dans ce

mémoire, nous nous occupons spécialement de la recherche des apparences

optiques probables, en lumière convergente. Il y a deux problèmes : Tun rela-

tif à la probabilité de la présence des pôles des axes optiques, l'autre à celle

de la présence d'une ou de plusieurs lignes d'égal retard. Nous n'avons donné

une solution générale du second problème que pour les uniaxesj même

pour ceux-ci, la discussion de la variation de la probabilité avec l'épaisseur

est très compliquée et pourrait l'êlro encore |)lus si les indices des minéraux

n'étaient pas toujours supérieurs à 1,4. Pour les biaxes, on arrive à des

intégrales qui nous ont empêché jusqu'à présent de traiter le problème eu

général; mais nous avons montré la marche (ju'il faudra suivre pour éludiei-

chaque minéral, en traitant d'une façon complète un cas particulier : celui

du péridol sous l'épaisseur 4.

Outre le but (|ue l'on se proposait, on arrive dans ces problèmes à un autre

résultat très important : on détermine toutes les apparences optiques possibles

d'un minéral, sous une épaisseur donnée, et leur |)rol)abililé d'apparition;

ainsi, dans le péridot, sous l'épaisseur 4, on trouve 8 apparences optiques

possibles, avec des probabilités d'ap|)arilion variant depuis 1 jusqu'à 39 "/o.

On comprend de (pielle utilité seraient pour les pélrographes des tables

dans lesquelles les différentes apparences optiques possibles de chaque

minéral se trouveraient inscrites avec leur degré de probabilité, pour les

différentes épaisseurs que l'on donne habituellement aux lames minces.
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PROBLEME I.

Chercher la probabilité pour qu'une lame présente, en lumière conver-

gente, le pôle (l'un axe optique dans le champ du microscope.

Si « est Pangle que la normale à la lame fait avec un axe optique, le rayon

qui a traversé la lame suivant cet axe, fait avec la normale, à l'émergence,

un angle (3 donné par
sin p ^ n sin a,

n étant l'indice moyen. Pour que ce rayon soit recueilli par le collecteur, il

faut que /3 soit plus petit que le demi-champ y du microscope; de sorte que

toutes les lames pour lesquelles n sin « < sin y montreront le pôle d'un axe.

En posant : ^^ = sin y, la relation ci-dessus peut s'écrire

" = f (<)

Supposons que l'on ait taillé le cristal suivant toutes les directions possi-

bles; la probabilité demandée est le rapport entre le nombre de lames satis-

faisant à la relation (4) et le nombre total des lames. Calculons ce rapport :

a) Soient A, A' ((ig. 1) (*) les pôles des axes optiques, z celui de la

bissectrice aiguë; décrivons des extrémités des

axes comme pôles, et avec y comme intervalle, des

parallèles; supposons d'abord que ces parallèles

ne se coupent pas. Tout point situé sur la sphère,

à l'intérieur de ces parallèles, sera le pôle d'une

lame montrant l'axe optique, et il n'y a que ces

points qui jouissent de cette propriété; de sorte

que la probabilité demandée est le rapport entre

la somme des surfaces des deux zones ainsiFie. i.

déterminées et la surface de la demi-sphère :

P = 2(i cos ?) = 4 sin' - . (2)

(*) La figure est une projection stéréographique sur un plan perpendiculaire à la bissec-

trice^aiguc.
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b) Dans le calcul précédeni, nous avons supposé que les axes optiques

étaient assez écartés pour que les deux zones, lieux des pôles demandés, ne

se coupent pas, c'est-à-dire que y = V. Si le

contraire a lieu, c'esl-à-dire si y > V(fig. 2),

la surface BCB'D aura élé comptée deux fois

dans reslimalion précédente; de sorte qu'en

désignant par a la surface BCD, il faudra

soustraire de la probabilité obtenue ci-dessus,

le nombre ^. Or (voir Note I) :

donc
FiG. 2.

.=.{,arcos

-

sin V

sinf
cos y . arcos

P = 4 sin'
? 2/

- arcos
n\

sin V
cos o . arcos

sin y tg f

;>

(3)

Appileatiou a quelques minéraux.

1" Uniaxes. Dans les cristaux uniaxes la formule devient

Quartz .
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le monlre le lableau précédent, duquel on peul retenir qu'une fréquence

atteignant 18 % de lames montrant le pôle de l'axe, indique un corps à

faible indice.

2° Biaxes. On employera la formule (2) ou la formule (3) suivant que

l'on a œ < V ou y > V. Dans le dernier cas, tous les pôles situés sur la sur-

face BCB'D correspondent à des faces qui montreront simullanément les

pôles des deux axes opti(|ues; l'apparition simultanée des deux pôles a donc

pour probabililé -, ou

^^U
2 / sin V tg V

P= -
I
arcos cos » . arcos

o

»\ sm y tg y

Orthose. n = 1,523, 2V = 70°.

Si 2y = 120", on obtient y = 34" 39' 17"; par conséquent 9 < V et

p == 0,354815; il y aura donc 35 °/o de lames montrant le pôle d'un axe

et aucune lame ne montrera simultanément les deux axes. Si le cbamp est

del30», on trouve ï= 36» 31' 6"; par conséquent 9 >Vet P= 0,390471.

La probabilité de Tapparilion simultanée des deux axes est P, = 0,0021969,

c'esl-à-dire que, sur 1000 lames, 388 présenteront le pôle d'un seul axe,

et 2 montreront les deux axes simultanément.

Péridot. M = 1,678, 2 V = 87".

2y = 120", cp = 31°4'17', ç<V, P = 0,28695, ou 29 »/„;

2y = 130°, 9 = 32° 41' 28', <p < V, P = 0,31081, ou 32 "/„.

Aragonite. n = 1,681, 2V = 18°.

2y = 420", o = 31° 0' 35',
-f
> V, P = 0,193834 et P, = 0.0920006,

c'est-à-dire (|ue sur 100 lames il y en aura 10 ne montrant (lu'uii pôle et

9 montrant les deux axes optiques.

PROBLÈME II.

On taille un cristal uniaxe suivant un plan quelconque; chercher la

probabililé pour que celte lame monlre, en lumière convergente, une ligne

de retard donné R, dans le champ du microscope.

Tome LUI. 2
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Soil c l'épaisseur de la lame, /<„«<, ses indices extrêmes, ON (lig. 3) la

normale ;i la lame, 01 une direction suivant la(|uelle les rayons lumineux

acquièrenl un relard R, en traver-

sant la lame, direction faisant respec-

tivement des angles « et 6 avec ON

et avec Taxe optique O2. La longueur

traversée dans la lame suivant 01

sera —^, de sorte que
COS O ' '

R = [n, — nA 8in*8,
COS « \ /

OU, en posant
e (n. — «.)

1

R
K

COS a = A siii'â (4)

Tout ensemble de valeurs de e et a vérifiant réqualion (4) nous donnera

une suite de |)ôles répondant à la question, si loulelois le rayon qui a

traversé la lame suivant 01 est recueilli par le collecteur, c'est-à-dire si

a S y, en désignant par 9, comme précédemment, l'angle déterminé par

sin Y 1

sm y= —-\ donc

. /coS y
sin > y -7—.

en outre, pour que la valeur de « soil réelle, il faut que sin e< \/^; de

sorte que les valeurs à assigner à doivent satisfaire à la relation

\/^<.„.iVl (5)

Soit (e, «) une solulion de l'équalion (4) satisfaisant à (5); décrivons le

parallèle CC d'inlorvalle 0; puis d'un point 1 quelconque, pris sur ce paral-

lèle, comme pôle, décrivons un petit cercle d'intervalle «; tout point de la

circonférence de ce cercle est le pôle dune lame montrant le relard R dans

le champ; en répétant la mémo construction pour un autre point de la cir-

conférence ce, on voit que la solution (e, a) nous donnera comme pôles
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tous les points de la zone AB, zone ayant pour bases des cercles d'inter-

valles 6 — « et e + a.

En doiinanl à 9 une autre valeur satisfaisant à (5), puis tirant de (4) la

valeur correspondante de «, on obtiendra comme ci-dessus une nouvelle zone

de pôles, et ainsi de suite. Si parmi les zones ainsi obtenues nous clioisissons

la plus haute et la plus basse, le lieu des pôles demandés sera la surface de la

sphère comprise entre la base supérieure de la première et la base inférieure

de la seconde. En désignant par « cette surface, la probabilité demandée sera

s
p =—

.

Si la base inférieure du lieu des pôles descendait en dessous de l'équateur,

il faudrait prendre pour s la plus jurande des surfaces comprises entre Téqua-

leur et les deux bases extrêmes, la plus petite étant englobée dans la symé-

trique de l'autre par rapport à l'équateur.

Il s'agit à présent de déterminer les valeurs de ô, auxcjuelles correspondent

les bases extrêmes. Lorsque 9 diminue, « augmente et, par conséquent,

9 — a diminue, c'esl-à-dirc que le point A monte en même temps que le

point C; par conséquent, la plus haute position du point A correspondra à la

plus petite valeur de 6, c'est-à-dire à

. /cos 9
S"n«= y —^, « = ?,

si toutefois a "^9. Au contraire, comme il n'est pas possible do dire a priori

si e -1- a augmente ou diminue avec 9, pour déterminer la base inférieure, il

faudra chercher quelle est parmi les valeurs de 9, satisfaisant à la relation (5),

celle qui donne la plus grande valeur pour 9 -f arcos (k sin- d).

Discussion de la fonction y = 9 -|- arcos (/c sin^ô).

Les deux premières dérivées sont

/. sin 28

l/l--A;*sin*e

,, /c'sin'o — 2sin'9 -i- \

y" = — '-2k ^ ,

(I — A-'sin'0)ï
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La première s'annule pour

sin^e^ = 2fc— V/4/.' — 7i 2A- -H 1/4/,» — 3
- cl sin'fl„= -;

,U 3A-

valeurs qui correspondent respeclivemenl à un maximum el un minimum

de y. La dérivée seconde s'annule pour

sin'«<= -^ -(*), ou col«, = \>'l —k\

valeur qui correspond à un point d'inflexion. Pour que le maximum et

le minimum existent, il faut (iueA>^^; pour que le point d'inflexion

existe, il faut que A: < 1 ; on est

donc amené à faire les hypothèses

suivantes :

a) A<^(fig. 4). Il n'y a ni

maximum, ni minimum, mais le

point d'inflexion existe; e„ qui aug-

mente avec k, est plus pelil que

54° 44' 8". Lorsque 6 augmente

de 0" à 90°, y augmente de 90° à

90°+ arcos k, la dernière ordonnée

étant plus grande que 120°. Aux

points extrêmes, la tangente est in-

clinée à 45» sur l'axe des 6; au

^ point d'inflexion, la tangente fait

un angle aigu avec le même axe.
FlG. '..

(*) La valeur sin'O:

n >^-

i+V^l— *

A»
- est imaginaire, si k est dift'érent de l'unité; car, si k < t

,
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b) A=-^= 0,86(i025 (fig. 5). Le maximum, le minimum et le poini

d'inflexion se confondent en un seul point, ayant pour coordonnées

54°W 8" el 109" 28' 16". L'ordonnée varie de 90° à 120".

FiG. 8. FlG. 6.

l/^
c) — < /c < 1 (fig. 6). Le maximum, le minimum el le poinl d'in-

flexion exislenl. L'ordonnée de ce dernier poinl esl plus grande que

54.0 44' 8" el la langente en ce

point fait un angle ohlus avec

«^ l'axe des 6.

i\) le = \ (fig. 7). Le mini-

mum n'existe plus; le maximum,

correspondani à 5 = 35" 1 5' 52",

esl 3e = 105" 47' 35"; le poinl

d'inflexion est donné par 6= 90",

y = 90° et la langente y esl in-

t[hiée sur l'axe des e sous un

angle dell57°30'.Kic. 7.
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r) k > i (fig. 8). e ne peut plus varier que de 0" à arcsin y/^ ; il

n'exislo ni minimum, ni poini d'inflexion; lorsque ô augmenle, y augmente

d'abortl jusqu'à un maximum, puis, en diminuant, repasse par 90", lorsque

e = arcsin.:; au point extrême, il atteint la valeur arcsin \/^; en ce der-

nier point, la tangente est normale à Taxe des 0.

A l'aide de ces courbes, on pourra, k étant

donné, chercher la plus grande ordonnée dans

la région comprise entre les limites (5); celte

ordonnée donnera la base inférieure du lieu des

pôles, et le problème se trouve résolu.

Variation de la proitaliili(^> avec k.

4" Si /.• < cosy, la relation (5) n'est vérifiée

par aucune valeur et il n'existe pas de lames

répondant à la question
;

2» Si /.• = cos (j>, l'ensemble des relations (4) et (5) n'admet que la solu-

tion 6 = 90°, « = ?; on obtient une zone de hautein- sin y, ayant pour base

l'équaleur, et la probabilité sera P = sin y;

3° Si cosy <k^\, posons sin 0^ = \/~-', de sorte que les limites de e

sont données par 0^ <0 < 90°. On se trouve dans l'un des cas a), I»), c), A)
;

mais il est lacilo de voir (|ue dans tous ces cas: 1° la base supérieure n'alleint

|)as le pôle de l'axe ()|)tique; 2° la l)ase inférieure, située sous l'ét|ual('ur,

est plus rapprochée de celui-ci que la base supérieure.

En elïel, la base supérieure correspond à e -= (5,, a = y; or, il esl facile

de s'assurer (llg. 9) que «/, >f; cela revient, en elTel, à /• < ^^, el, dans

les minéraux,^ > \ (*). Il s'ensuit que la base supérieure AA' aura pour

intervalle 6, — œ.

Fig. ».

{*) CeUe inégalité rovicnl i^i cos o > —^— , ou à h' ^ sin' y; en supposant même
2 ' " l^S-l

f|ue le ctiamp soil do IHO", an obtient n > 1,272, ce qui est vérifié dans tous les

minéraux.
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Quant à la base inférieure DD', qui esl nécessairement sous Péquateur (*),

elle correspond à la plus grande valeur possible de 6 -r «. Portons Oa = 6,

(fig. i, o, etc.), toutes les valeurs possibles de 6 f «seront, d'après les

limites de 8 indiquées ci-dessus, les ordonnées comprises depuis «^jusqu'il cd.

Si Ton se trouve dans le cas de la figure 4 ou dans celui de la figuie 5,

on voit que l'ordonnée la plus grande sera cd et correspondra par consé-

quent à e = 90". Si l'on se trouve dans le cas de la figure 6, je dis d'abord

que l'ordonnée ab se trouve au delà du maximum, c'esl-à-dire que ô, > ô^;

en effet, celle inégalité revient à

I

COSy> -; ; (6)

2fe + VW — 5

le carré du second membre, à cause de A > --^, est inférieur à ;, or, même

pour un cliamp de 180°, la plus petite valeur de cos'-y, dans les minéraux,

esl 0,38052 (**). il suit de là que la plus grande valeur de 6 -f a doit

êlre aO ou cd.

Enfin, dans le cas de la figure 7, à cause de ce qui vient d'être dit,

ab se trouve au delà du maximum et représente la plus grande valeur

de ô + «.

il résulte de cette discussion que, lorsque cosç» < A;< 1, ia plus grande

valeur de e + « correspondra soit k = 90", soit à 6 = Q^.

\/A zone située au-dessus de l'équalcur correspond à un arc « = 90"— 6, -f <ji,

l'inférieure à /S = arcos k, si e = 90°, et à

cî= y + 6, — 90", si 6 = <S, (fig. 9); or, de

k > cos y, on déduit aisément /3 < « et il esl

évident que cJ > a.

Donc, lorsque cos9)<A£i, la zone des

Kii: y. pôles a pour base inférieure (fig. 9) Téqua-
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leur BB' et pour base supérieure le cercle AA' (rinlervalle 5^ — ç.; la pro-

babilité sera donc donnée par la formule

I> = COS (4, — f),

dans laquelle

'COS
J>

T
\ Â

sin 6, = y -

Lorsque A- augmente de cosyà 1, P augmente aussi, et Ton obtient la

branche de courbe A'D' (fig. 12).

4° Si A: > 1, on a

COS ? . . , « /T
^ sin 9 s y r

k

En posant, comme ci-dessus, sin 9i
= \/ ^^, le point A (fig. 9) n'atteindra

pas z, tant que ô, > y, ou /.• < ^^; comme nous avons vu plus haut que

celte dernière quantité, dans les minéraux, est plus grande que Punité, ce

cas se scinde en deux :

a) i < Â:< ^-?^. Le point A est en dessous de z (fig. 9), et la base supé-

rieure AA' correspondra comme précédemment à sin ô, = y ^7^, « = 9.

Quant à la base inférieure, l'ordonnée ah (fig. 8) sera encore à droite du

maximum, car l'inégalité (6) est vérifiée a fortiori; seulement elle peut se

trouver soit à gauche, soit à droite de ef, suivant que ô, ^ arcsin j, c'est-à-

dire suivant (lue 1 < /i < — ou— < A <^ (').
' ^ ^ eos tp COS 'i sin''f ^ '

«1) 1 <^< -^-. La plus grande ordonnée ab est plus grande que 90";

on ferait voir comme ci-dessus que la zone située sous l'équaleur est plus

petite que la supérieure, de façon que le lieu des pôles est disposé comme

précédemment et la probabilité est donnée par la même formule

p = COS (6, — f).

En faisant varier k de i k — , on obtient (fig. 12) l'arc de courbe D'B',
COS !p

' V n / '

continuation du précédent.

(*) Dans les niint^raux, <p < 45" et, par conséquent, j:^^ < ^^.
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a.,) — < A- < ^?^. Au moment où k= — , ab vient en ef; la base
''' cos tp ^ sin*(p costp' ' '

inférieure coïncide avec i'équaleur et la probabilité devient P = sin 29.

Mais, à partir du moment où A' devient plus grand

.'A
^'- valeur de e + « correspondant à la base infé-

^/
i ^5 rieure devient plus petite que 90°; d'ailleurs les

''cos
!fdeux bases correspondent à sin ô, = \/-

(fig. 10) et l'expression de la probabilité devient :

• /cos f
p := COS (6, — y) — COS (9, -4- y) = 2 Sin 9, sin y = 2 sin yV/ —-—

.

= ?

De k = cos (p à k =— la probabilité a élé toujours en augmentant;

mais, dès que k surpasse— , P va en diminuant, de sorte que la plus grande

probabilité correspond à k = et a pour valeur P = sin 2(j>. Par la

variation de k de —^ à ^^, on obtient (fig. 12) l'arc ti'C qui, prolongé,

aurait pour asymptote l'axe des k.

(5) k >^^- Lorsque k = '—-, le point A atteint le pôle de Taxe optique

et P = 2 sin-5). A partir de ce moment, la base

supérieure du lieu dos pôles n'existe plus; quant

a à l'inférieure, comme, a forliori, k > , l'or-

donnée a'b' qui lui correspond est plus petite que

90°; on obtient donc (fig. 11) pour le lieu des

pôles une zone à une base, et pour la probabilité

P = I — cos (f -H «,) = 2 sin* —

sine•W^
cos fv

On voit qu'à mesure que k augmente, P continue à diminuer, mais plus

lentement que dans le cas précédent; pour A- = 00 , P = 2 sin- 1; on obtient

(fig. 12) l'arc de courbe CL', ayant pour asymptote la droite ML.

ToMB LUI. 3
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e(nc — n„)

La figure 12 représenle la variation de la probabilité avec le = —
j^

pour un uniuxc quiiconque (*). Comme il a été dit ci-dessus, elle se com-

pose de trois arcs, A'B', B'C, CL' ayant rcspeclivement pour équation :

P = C0S(9, — y)

P = 2 sin ô, sin y

P = i — COS (fl, -4- o),

(7)

en désignant par ô^ un angle donné par

\/sin 0, = y/
COS

<f

Les deux dernières courbes se raccordent au point C; la tangente com-

mune en ce point fait avec l'axe des k un angle donné par

Isa
sin'y

COS 5>

Ces mêmes courbes ont respectivement pour asymptote Taxe des A et la

droite ML.

En A' la tangente à la première courbe est parallèle à Taxe des P.

FlG. 12.

A l'aide de ce qui précède, on peut résoudre le problème de l'apparence

optique probable d'un minéral uniaxe en lumière convergente. Voici un

exemple :

(*) La figure a été dessinée spécialement pour le quartz, en lumière jaune et pour un

ctiamp de 120».
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PROBLÈME III.

Quelle est, en lumière convergente, l'apparence optique probable d'une

lame de quartz d'épaisseur donnée, taillée d'une façon quelconque dans le

cristal? L'uppurence consiste dans la présence ou l'absence du pôle de l'axe

et des lignes obscures de retard 1, 2/, etc.

Pour savoir quelle esl, parmi les trois formules (7), celle qu'il faut appli-

quer, il faut calculer (fig. 12) les coordonnées des points A', B' et C; nous le

ferons pour les trois lumières suivantes : violet de longueur d'onde X= 39,3,

jaune l= 55,1 et rouge l = 62,8.

On obtient les résultats consignés dans les tableaux suivants :

Champ= 120»
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Nous supposerons, dans ce qui suit, le champ de 120». Le premier de

ces deux tableaux moiilre (|uYmi lumière jaune, par exemple, lorsque la

valeur de k tirée des données du problème sera inférieure à 0,82789, la

probabilité d'apparition est nulle; lorsque A" sera compris entre la valeur

précédente et 1,20789, la probabilité sera de 56 à 93 7o; etc.

Considérons des lames d'épaisseur 3, 4, 5, etc., centièmes de millimètre.

e = 3. Cherchons la probabilité pour que la ligne de retard 1 soit visible;

on a : le == ,

^'"'~"°'
-

),^ — n^ est égal à 10 pour le violet, à 9 pour le jaune

et le rouge; donc /.-, = 0,76336, /.• = 0,49002, /.-, = 0,42994; par con-

séquent, aucune lame ne présentera la ligne de relard /. On a vu précédem-

ment que la probabilité pour que l'axe soit visible est 2 sin'^ | (*). Donc sur

\ 00 lames il y en aura \ 1 qui montreront le pôle de l'axe optique, 83 qiti

ne montreront ni axe ni lignes obscures (Végal retard.

e = 4. On obtient :

A„= 1,01781, /,-, = 0,(Î3356, Av = 0,57523.

Pour le jaune et le rouge, nous avons encore une probabilité nulle pour

Tapparilion de la ligne }.; pour le violet, nous nous trouvons entre A' et B',

de sorte que P «= cos(9i — 9) = 0,85821, c'est-à-dire qu'// y aura 86 "/o

de lames montrant la ligne de retard l. Comme 5, — y = 30° 53' et que la

zone à une base présentant l'axe a pour intervalle y = 33° 46' H", on voit

qu'en partant du pôle de Taxe on rencontre trois zones :

La première, ne présentant que l'axe, s'étend jusqu'à 30° 53' et a pour

probabilité
\ _cos(e, -5>) = 0,t4179.

La deuxième, présentant l'axe et la ligne l, s'élend depuis 30° 53'

jusqu'à 33° 46' 14"; elle a pour probabilité

cos (0, _ y) — cos f = 0,02694.

(*) Voir le problcine traité en premier lieu. Cette valeur peut aussi se tirer des tableaux

ci-dessus, en observant que, dans le cas particulier dont il s'agit, It = et, par consé-

quent, A= 00

.
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La troisième, ne présentant que la ligne 1, s'élend depuis 33" 46' 41"

jusqu'à l'équateur el a pour probabilité

cos y =0,83128.

Ainsi, lorsque Vépaisseur est de 4, en lumière jaune ou rouge, sur

4 00 lames, 17 montreront le pôle de l\ixe, 83 ne montreront rien du tout;

en lumière violette, au contraire, on aura

14 lames ne présentant que l'axe;

3 » présentant l'axe et la ligne X;

83 » ne présentant que la ligne X;

» ne présentant rien du tout.

e = 5. On obtient :

fc,= 1,27226, /i-,.= 0,8tG70, /,v
= 0,71G56.

Pour le violet, nous nous trouvons ici enire les points B' et C, de sorte que

P = 2 sin fl, sin y = 0,89802, 0, = 55» 55' 56".

La zone des pôles présentant la ligne l a donc ici sa base inférieure

au-dessus de ré(|uatc'ur; ses bases ont respectivement pour intervalles

e^ — ç c= 20" 9' 45" el ô, + © = 87° 42' 7"; en opérant comme précé-

demment, on trouvera quatre zones :

Nombre
Probabilité. de lames "/o.

Première zone, montrant l'axe seul .... 1 — cos(.0, — tp) =0,06128 6

Deuxième » montrant l'axe et la ligne X. ces (0,— cp) — cosç = 0,10744 M
Troisième » montrant la ligne X seule. cos<p — cos(6, -•- ç) = 0,79118 79

Quatrième » ne montrant rien du tout. cos (9, -+- <p) = 0,04010 4

Quant à l'apparence en lumière jaiuie ou rouge, elle est la même que

précédemment.

«•=5,5.
A. = 1 ,39949, kj = 0,89857, A,= 0,78822.

Ici la ligne X apparaît en lumière jaune; nous nous trouvons, pour le

violet, entre B' et C; pour le jaune, entre A' et B'; on obtient

P.,= 2 sin s, sin f
= 0,84955, P,= cos (e,— y)= 0,77033, e, = 50" 25' 2", e, =73° 4i' 3';
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c'esl-ù-dire que sous Vépaissevr 5,o, sur 100 lames de quarlz, 85 mon-

treront la lifjne dr retard 1 en lumière violette, 77 en lumière jaune, en

lumière ronge.

En opérant comme précédemmeni, on Irouve, pour le violel, quatre zones,

en parlant de Taxe optique et en s'acheniinant vers Téquateur.

Point de départ. Apparence. Probabilité

Première zone. 9 = 0" Axe seul. 1 — cos (9, — ç) = 0,04919

Deuxième » 16<'38'ol" Axe et ligne).. cos (9, —
tf))
— cos 9 = 0,11953

Troisième » 33"46'H" LigneXseule. cosç — cos(0, -»- cp) = 0,73000

Quatrième » 84» 11 ' 13
'

Rien. ces (9, -+• <p) = 0,10128

Pour le jaune, on trouve trois zones dans l'ordre suivant :

l'oinl de départ. Apparence. Probabilité.

Première zone. 9 = 0» Axe seul. 1 — cos(p = 0,17211

Deuxième » 34» 7' 4" Rien. cos(p — cos(9, — (p) = 0,0o7oo

Troisième » 39° 36' 08" Ligne), seule. cos(9, — 9) = 0,77033

Ces résultats peuvent se résumer dans le tableau suivant :

« = 5,5
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L'apparence la plus probable d'une lame de quartz d épaisseur 5,5 est

donc celle-ci : elle présentera la ligne obscure de retard l en lumière violette

ou jaune, rien en lumière rouge^ celle probabilité esl de 67 "/„.

e = 6.

A„ = \ ,5267, A, = 0,98004, k, = 0,85987,

6, = 47» 53' 8", 6, = 66° 47' 43", e, = 78° 44' 38".

Ici la ligne 1 pourra apparaître pour les trois couleurs; on obtient, pour

la probabilité de son apparition :

P.= 0,82033, P, = 0,841 72, P,= 0,71 257.

La figure 13 montre la grande différence qui existe entre la disposition

des diverses zones, lorsque la couleur de la lumière varie. Ainsi, tandis qu'en

lumière violette la zone qui ne présente rien s'appuie sur l'équateur, on

.JtV*»^*-

lumière rouge elle s'étend entre 34° et 44° à partir de l'axe optique, et en

lumière jaune elle n'existe pas; la même figure montre qu'il y a quatre zones

en lumière violette, trois en lumière jaune ou rouge; les voici :
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Si l'on superpose les trois parties de la figure \S, on obtient les huit zones

suivantes, en partant de Taxe optique :

Première zone

Deuxième »

Troisième »

Quatrième »

Cinquième »

Sixième »

Septième »

Huitième «

Apparenci!

Point de départ.
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Ainsi, la probabilité de 86 "jo, trouvée précéclemmenl dans une lame d'épais-

seur 4, pour Tapparilion de la ligne de retard /, sera aussi celle de l'appa-

rition de la ligne 2>. dans une lame d'épaisseur 8, etc.

On voit par là comment varie la probabilité d'apparition des différentes

lignes d'égal retard dans une lame de direction quelconque et d'épaisseur

croissante à partir de zéro. Lorsque l'épaisseur atteint la valeur e, = —^^, la

ligne de relard Â commence à apparaître avec une probabilité sin f, si e

continue à croître, P; augmente d'abord jusqu'à un maximum sin %, qu'elle

atteint lors(|ue l'épaisseur devient -;:^.; ensuite P; décroît indéliniment et

tend vers 2 sin- 7, pendant <|ue les autres lignes d'égal relard vont faire

leur a|)parition. Celle de la ligne 2^ aura lieu lors()ue l'épaisseur atleinl 2<?,;

la probabilité initiale est encore sin (j-, puis P^^ varie absolument comme P;.

Au moment où l'épaisseur devient Sc'i, la ligne 3>. fait son apparition, et

ainsi de suite.

Le tableau suivant montre que, pour le quartz, les probabilités initiale,

maxima et limite varient peu d'une lumière à l'autre, mais (|ue les épais-

seurs correspondantes varient notablement.

Violet. Jauni'. Rouge.

et 3,2669 "),0685 5,7716

P inUiale •',„ 5o,G 36 56,1^ 4,7277 7,39o0 8,4360

V maxima 92,4 92,9 93

P limite 16,9 17,2 17,3

PROBLÈME IV.

Chercher lu probabililé pour qu'une lame taillée dans un cristal biaxc,

suivant un plan quelcoïK/ue, présente, en lumière convergente, une liyne de

retard donné R, dans le champ du microscope.

Soit (fig. Li) ^- l'axe moyen, A et A' les pôles des axes optiques, z le

pôle de la bissectrice aiguë, zN la normale à la lame, z\ une direction

suivant laquelle les rayons lumineux acquièrent un retard R, en Iraversanc

la lame, direction faisant des angles d, û' avec les axes optiques et un angle «

Tome LUI. 4
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avec zN. Si e est l'épaisseur de la lame, la longueur traversée dans la

lanie suivant si sera -— , de sorte que

R = (n, — «.) sin 6 gin 6'.

COSa

Posons

il vient

e(w.— n.)

R
= A, sin e sin 6'= rn (*);

cos a = liin. (8)

Pour tjue « soit réel et pour que le rayon, (|ui a traversé la lame sui-

vant zl, soit recueilli par le condenseur, il faut que

C»» ¥ ^ „ < •

(9)

Donnons à m une valeur (|uelconque satisfaisant à (9), et soit CC la

courbe ayant pour équation sin 9 sin 0' = m; si d'un point I quelconque de

celte courlte comme pôle et avec «, tiré de (8), comme intervalle, on décrit

un petit cercle, tous les points de sa

circonférence représentent les pôles

de lames montrant le retard R dans

le chan)p. En opérant de même pour

tous les points de la courbe CC, puis

traçant les enveloppes PP', QQ' de

toutes ces circonférences d'intervalle «,

la surface de la sphère interceptée

entre ces courbes enveloppes est le lieu des pôles de lames montrant la ligne

de relard R dans le champ du microscope, correspondant à la valeur spéciale

attribuée à m. Si l'on donne à wj une autre valeur satisfaisant à (9) et que

l'on déduit de (8) la valeur de « correspondante, on obtiendra encore une

A'-..^- =5^ £'"-^

KiG. 44.

(*) m est ce que M. Walleranl a appelé caractéristique de la lame. I*our la discussion de

la forme des lignes d'égale caractéristique, voir le mémoire de M. \V.\llerant, Bull, de la

Suc. franc, de minéralogie, t. XI, p. 8i.
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zone de pôles, et ainsi de suile. Si s est la surface de la sphère (*) inter-

ceptée entre les courbes enveloppes extrêmes PP' et qq', la probabilité

demandée sera

s
p = -

.

Si qq' descendait sous le plan des axes optiques (**), il faudrait prendre

pour s la plus grande des surfaces comprises entre le plan des axes et les

courbes enveloppes extrêmes, la plus petite étani englobée dans la symé-

trique de l'autre par rapport à ce plan.

Nous appliquerons ce qui précède à un cas particulier :

PROBLÈME V.

Chercher l'appareuce optique probable d'une lame de péridol d'épais-

seur i, taillée dans le cristal suivant une direction quelconque. On sup-

pose que le microscope est éclairé par la lumière jaune de longueur

d'onde X= 55, i et que son cbanq) soit de 120°.

On a dans le péridot : n = 1,678, n^ — n„ = 36; l'angle des axes

optiques est 2V = 87"; on trouve y = 31" 4' 17".

ProltabilKé «l'apparltlou de In lisnc <li* rctHrd À.

On a :

k= =2,61343, —-î = 0,3'277/<, -= 0,382G39;
X K K

la relation (9) devient

0,32774 ^ m^ 0,382639.

Comme sin'^ V = 0,473832, on a ni < sin^ V et les courbes correspon-

dant à toutes les valeurs de m à considérer seront fermées (***) autour des

(*) 11 est d'ailleurs évident que ces zones se suivent sans laisser d'intervalle libre sur la

surface de la sphère, car les valeurs que l'on attribue ù m dans (9) peuvent difl'érer entre

elles de quantités infiniment petites, tandis que les valeurs de a tirées de (8) sont finies.

(**) On suppose l'axe moyen placé verticalement.

(*•') Voir VVallehant, loc. cit.
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pôles des axes. On s'assure facilement que, flans notre cas, ces courbes

peuvent êlre a|)proxiniativemont confondues avec des cercles décrits de

l'extrémité d'un axe comme pôle, de sorte que les courbes enveloppes dont il

a été parlé ci-dessus seront aussi sensiblement circulaires. En elïet :

Si BB' (fig. 14) est une de ces courbes ayant comme équation

sin B sin 6' = m, on a, au point B, sin ô, sin ('âV — e,) = m et, au point B',

sin ^2 sin (2V + ôa) = m; on en tire

sin'(V — e,) = sin'V — m
sin'(V + 9,1 = sin- V -+- m;

en outre, la plus petite valeur de 6 est donnée par sin o^^=m.

6\ est la plus grande valeur de 5, de sorte que si l'on suit la courbe en

allant de B vers B', 6 décroit d'une manière continue jusqu'à o;;, valeur

atteinte en un point voisin de B', puis augmente jusipi'à 5..

Si l'on calcule les valeurs de 5,, e.^, 6-^, a pour un certain nombre de

valeurs de m répondant au problème, on obtient :

m
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coupent sur les deux bissectrices. La probabilité sera donnée dans ce cas par

2 / sin V tg V^, 2 / cos V cot V\

P = 4 sin' (arcos cos p arros • arcos -; cos o arcos ;

2 n-
\

sin p
Ig p y * V s>n p 'S P /

on obtient
Pj = 0,70048,

de sorte que sur 100 lames de péridot, d'épaisseur i, 70 montreront la

ligne obscure de retard 1. .

Probabilité d'apparition de la iisnc de retard 2X.

La valeur de k devient deux fois plus petite cl, par conséquent, les

limites entre lesquelles doit varier m deviennent doubles :

0,fi5548^m< 0,765278.

Comme sin^V = 0,473832, cos^ V = 0,o26168, toutes les valeurs

de m à examiner satisfont à la relation

ces' V < »>i < 2 sin' V
;

il s'ensuit (*) que toutes ces courbes ne couperont plus Péquateur et auront

plus ou moins la forme de cercles décrits avec le pôle de l'axe moyen
^

comme pôle.

Si Ton prend comme coordonnées {iii^. 14) la lonj^iludc À cl la collali-

tude IX, l'équation de la courbe devient

scc''{l-tV)-t-sec'()i — V) . /lsec'(H-V)-sec'(i — V)l«

sii,V= 5: — !^ " V "—^ 2 H-m'scc'{x+V)secXi-V).{IO)

[JL passe par deux maxima, correspondant à

I —m
), = 0, sinVi =

cos'V

1 — '«

i,= 90°, sin'/tt,= -^-—

-

sin V

et par un minimum, correspondant à

4 sin'V— m' m
lg*)l3=C0l'V — -, COS^; = .° 4cos'V — m' sin 2V

(*) Voir Wallerant, loc. cit.
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Si I on applique ces formules aux valeurs extrêmes de m, on obtienl :

m, = 0,6So.i8,

|i, = 54» 0' 57", (x,= 58°30'"23", [a,= 48° 58' 33", )., = 4M8'30",

»!,= 0,765278,

fx, = 41° 54' 20", pi, = 44° 44' 5".

On démontre (voir Noie IV) qu'il ne faut tenir compte que de la zone

de pôles fournie par la |>lus petite valeur de m, les aulrcs zones étant englo-

bées dans celle-ci. Soit CC ((ig. lo) la ligne

correspondant à la caractéristique nii; la diffé-

rence entre (x^ et fx;. étant trop forte pour que

cette ligne puisse être assimilée à un cercle,

^ pour calculer la surface de la sphère comprise

entre les enveloppes PP' et QQ', divisons zx

en un certain nombre de parties égales, puis

faisons passer des méridiens par les points de

division et calculons par la formule (10) les y.

correspondants; Taire de la partie mnpq sera

calculée en supposant Tinlervalle de Parc inter-

cepté sur ce successivement égal aux ,« de ses extrémités et prenant la

moyenne entre les deux aires ainsi obtenues :

puis, en sommant,

Aire mnpq = — sin o (sin ^c + sin m)
18

P=~ jaSsinA*— {sin/«o+ sin^w)!-

Dans notre cas, on obtient

[x„ = 54° 0' 57"

|/.„=53° 6' 6"

,u„ = 51° 13' 40"

jx„=49»39'n"

PL«, = 48° 59' 2"

puis

(A,„=49°25' 6"

PL«, = 51» l'48"

a,„ = 53"44'41 '

[ji«, = 56°54'lf
[ji^ = 58"30'23';

p., = 0,81522.
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Ainsi, sur 100 lames de péridol, d'épaisseur i, taillées d'une manière

quelconque dans un cristal, 82 présenteront la ligne de retard 2X.

Probabilité d'apparition de la lij^ne de retard 3À.

On oblient 0,98322 < w < 4.

Ici m > 2 sin^ V ; il n'y a plus de minimum entre X = et /i => 90".

Pour À = 0, il y a un minimum donné par sin'- po = —îr et, pour / = 90°,

un maximum déterminé par sinV^o = inT' Dans notre cas, il est évident

que la seule zone à considérer est celle qui correspond à m^ •= 0,98322;

pour celle valeur de m, on oblient

^=10° 17' 15" et /<„= lO'SO' 49", a = y,

de sorte que la courbe de caractéristique »i, se confond très sensiblement

avec le cercle DD' décrit (fig. 15) du point y comme pôle avec un intervalle

de 10° 34', et la zone des pôles s'étendra depuis un cercle EE' d'inter-

valle /3 =- i\° 38' 17" jusqu'au pôle de l'axe moyen. Donc

s
P,, = 2 sin' - == 0,25265.

La probabililé d'apparition de la ligne 3/ sous l'épaisseur 4 est de 25 °/o.

La ligne 4? n'est jamais visible.

Apparence optique probable.

Portons sur la figure 16 (*) les ditîérenles zones que nous venons

d'obtenir :

Les pôles situés entre A et le cercle abc d'intervalle y, appartiendront à

des faces montrant l'axe optique.

(*) Projection stéréograpliique sur le plan des a.\es optiques; z est le pôle de la bissec-

trice aiguf, A le pôle d'un axe optique.
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Les faces ayant leur pôle siUié entre A el le cercle defyh nionlreroiit la

ligne de retard l.

Les pôles situés entre les deux courbes klm, nupvq appartiennent à des

faces monirant la ligne de relard 2X.

Les faces dont les pôles sont situés entre y et le cercle resgl montreront

la ligne 3A.

On voit que loutcs les faces monirenl quelque chose : soit Vaxe accom-

pagné d'une ou deux lignes d'égal

!^r^^. -^1—p^5

—

^^ Tjfj"'^
retard, soil une, deux ou Irois

lignes d'égal relard, sans l'axe.

La figure 16 montre (|u'il y

a huit apparences optiques pos-

sibles, correspondant aux huit

zones suivantes :

1" Pôles situés entre y el la

courbe klm. Les faces ne mon-

treront que la tigne 3X dans le

champ du microscope;

2° Pôles situés entre les deux

arcs gfe et gse. Les faces ne mon-

treront que les lignes l, 2> el 3X;

3" Zone formée des deux triangles tg/i, erd. S'y trouvent, les faces ne

montrant que la ligne 2X dans le champ;

4" Zone idmtgfer. Elle renferme les pôles des faces ne montrant que les

lignes de relard 2X et 3A;

5° Pôles situés entre l'arc de cercle vbu el la courbe vpu. Les faces ne

montreront que Caxe optique et les lignes de retard X et 2X;

6" Zone hgsednubvq. Elle conlient les pôles des faces ne montrant que

les lignes 1 et 2/;

1" Zone comprise entre la courbe vpu el l'arc de cercle cka. Faces ne

montrant que l'axe et la ligne de retard X;

8" Zone formée des deux parties qvcz cl unxa. Renferme les pôles des

faces ne montrant que la ligne de retard /..

Kic. 16.
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Calcul de la prohabllltc des hnit appareuces optiques possibles.

Il suffit de calculer les surfaces des huit zones que nous venons d'cnu-

mérer, puis de les diviser par la surface du triangle trireclangle.

1° Probubililé pour que Ut ligne 3a apparaisse seule dans le champ.

La surface gmlk se calcule par la même mélliode que nous avons

employée (p. 30) pour calculer Taire comprise entre les courbes PP', QQ'.

Les // des dilTérenls |)oin(s de la courbe uilk ao. déduisent de ceux donnés

page 30, en soustrayant de ces derniers y=3l*'4' 17". On obtient

P,=- -22 sin'-- ^sin»-rt, + *it.'-^„jj,

P, =- 0,0087') t,

c'esl-à-dire 7 °/o;

2" Probabilité pour que les trois lignes d'égal retard apparaissent, sans

l'axe, dans le champ du microscope.

On démontre (|ue la surface de la sphère comprise entre deux parallèles

dont les plans sont perpendiculaires est

S COS (f COS V
-= arcos (col à col y) — ces y arecs cos <î arcos ,

2 sut y sin J

en désignant par y el â les intervalles de ces parallèles (voir Note III).

Pour calculer l'aire comprise entre les arcs gfe, gse, on applicpiera cette

formule en y faisant y => 51" 8' 17" etcJ=4i''38' 17"; on obtient

P, = 0,00991,

c'est-à-dire 1 "/o;

3° Probabilité pour que la ligne 2), apparaisse sculi; dmis le champ.

On a

glh + reil = ylitl -t- gfse — ylgser,

c'est-à-dire

l',= P(l///rf)-Hp,-P3, (*).

(*) Pt;^ = 0,2526S (voir page 31).

Tome LUI.



34 SUR L'EMPLOI DU CALCUL

Or, la surface yhd comprise enlre deux grands cercles et un pelil cercle

parallèle à leur inlerseclion esl (voir Noie II)

n I IK V col V\ / . sin V . cos V\
S = - -- cosr ai'csin 1- arcsin — arcsin -, h arcsiii -;

,

2 \ Igr 'gr/ \
sinv sinv/

formule dans la(|uellc y= al-'S' \'" esl rinlervalle du parallèle. On oblitMil

P(,y/H/)=0,2!)'.)44l;

puis
P,, = 0,05670;>,

c'est-à-dire 6 °/o ;

4° Probabilité pour que l'apparence optique soif formée par l'cnfieiiible

(les lignes % et 3X.

On a
p, = P ();/((/) _ p. _ P, = 0, 1 75983,

c'est-à-dire 17 "/o;

5° Probabilité pour que l'apparence optique soit l'ensemble des lignes )

cl 2X jointes au pôle d'un axe optique.

Cherchons d'abord les coordonnées des poinis v et u, interseclions du

cercle abc el de la courbe npq.

L'équalion du cercle est

cos f
sin jtt

cos(V— X)

celle de la courbe est l'écpialion (10) donnée page 29, dans laciuelle on

remplace [j. par [j.
— y et m par 0,ti5S48.

On obtient

) = |;io 1'. x = 13" V 30". l'oiiil V.

Courbe [JL = 83° 38' 25" jx = 83° 38' 20" X, = 13° l'30"

Cercle jji = 83" 40' 17' [;i = 83" 37' 38"
p. = 83° 38'

> = 74» '21' 30". > = 7i''2'J'. Poinl H.

Courbe [JL == 86° 13' 12"
i>.
= 8(3° 13' 22' \ = 74" 22'

Cercle pL=86°10'26" |jl= 86» 14' 57" [a, = 86«13'

Traçons les arcs de grand cercle yv, yu. On a

]\=V{ijvpu)~V(<jvbu).
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Pour calculer Paire yvpu, nous diviserons l'angle compris enire les deux

grands cercles vij, uy en un certain nombre de parties, puis nous |irocédc-

rons comme pour le calcul de P,. Ou obtient

). = 13''1'30" [;i = 83°38'

16° 83» o'I^"

20» 82° 17' 57"

30° 80» 43' 34 "

iO» 80° 3' 19"

\:
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7° ProbabUUv pour f/ue l'apparence oplir/ue soit le pôle d'un axe accom-

jiaijnè de la ligne de retard l.

L;i piobabililé (Papparilion de Taxe esl

P,. = 0,2869502 (voir i)age 9) ;

or

P, = P„ — P, = 0,097051,

(resK'i-dire iO °/o;

8" Probabilité pour que la ligne / apparaisse seule dans te champ.

On i\

P, = I _ (P, 4- p,^ -+- p.) = 0,018974,

c'est-à-dire 2 "/„.

PROBLÈME VI.

Chercher ta probabilité d'apparition d'une certaine propriété dans les

faces d'une zone donnée.

Il siiflit de cliercher la somme s des arcs du cercle de zone qui traversent

la partie de la sphère, lieu des pôles jouissant de la propriété dont il s'agitj

on aura

s

^ = 2T-

Soit, par exemple, à cherclier Vapparence optique probaldc d'une plage

de péridol apparlcnaiil à Tune des Irois zones principales, l'épaisseur de la

préparation étant 4.

Le plan des axes optiques élanl //' el la hisseclrice élaiil normale à p, il

s'ensuit que x, y el z (fig. IG) seront respectivement les pôles des faces g\
/t' et p.

Zone ph*. — Le cercle de zone y z. Iraversc cinq zones; il y aura cinq

apparences opliipies possibles. Les arcs ym, yt, yq ont été calculés précé-

demmetii; (piaiit à ////, il se calcule dans le triangle A////, dans lequel
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Kli = y= 51" 8' 17"; on a : sin {yh) = '-^, et yh = 39" 52' 56". On

obtient
Arc intercepté. A|)|)arence optique. Probabilité "U.

i/m = 22° S6' 40" 3X 25,494

»nf = 18''41'37" 3X, 2X 20,771

</i = 18° 14' 39" 2X 20,271

/iç= 23° 1 2' 1
8'

2à, à 28,006

qz.= 4°S4'46" X 3,459

les faces île la zone ph' monlreronl toutes une ou deux lignes d'égal

retard et jamais l'axe optique ; le nombre des faces montrant deux lignes

d'égal retard esl à peu près le même que celui des faces n'en montrant

qu'une seule; les plages montrant la ligne l sont très rares, etc.

Zone li^gK — Le cercle de zone xg tniverse les mêmes zones et les

apparences optiques sont les mêmes; les probabilités diffèrent peu des

précédentes :

Arc inlercepté.
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ll^'tliodr dr 11. li%'allcran( pour la dèleriiiinatloii de l'angle

des axes optiques des niierolltes.

Voici le principe de celle méthode exposée dans le Bulletin de la Société

française de minéralogie, t. XI, p. 98, dans un article remarquable par le

grand nombre d'idées qu'il renferme (*) relatives à la délerminalion de

l'orientation d'un minéral observé, dans une lame mince, au microscope.

Supposons que l'on taille un cristal dans toutes les directions possibles

sous la même épaisseur et que l'on observe au microscope, en lumière

parallèle, l'ensemble de ces lames; si l'on note toutes les teintes observées

dans l'examen successif de toutes ces lames, en ramenant ces teinles aux

couleurs les plus voisines de l'échelle de Newton, on observe qu'il y en a

une qui revient plus fréquemment (pie les aulres. Si R' est le relard corres-

pondant à celte teinle la plus fréquente, et R celui qui correspond à la teinte

la plus haute rencontrée pendant l'observation précédente, on a, en dési-

gnant par V le demi-angle des axes optiques,

cos' v = -.
li

M. Wallerant s'appuie sur ce (|ue la courbe de caractéristique cos- V est

la plus longue |)armi les courbes d'égale caractéristique : comme à chacun

de ses points correspond une face donnant le relard R ces- V, c'est ce

dernier relard qui sera le plus frécpiemmenl observé.

iMais il ne faut pas perdre de vue (piil ne s'agit pas du relard précis

R cos^ V, dont la probabilité d'apparition est nulle (**), mais bien des

en 5, b' en 6. On conclut que m montrera les lignes 81 et "21, (f et «' rien qtic la ligne 5)>,

que les faces e" montreront l'axe accompagné de la ligne 1, /) ' l'ensemble des deux lignes).

et 2)v, etc.

(*) Ce travail est surtout à consulter |)Our la discussion de la forine des lignes d'égale

caractéristique.

(**) Cette probal)ilité est le rapport enlre la lou.^'ueiir d'une ligne et la surfane de la

sph(>re. Il est vrai que si l'on considère deux retards en paiMirulier, le rap|)orl entre les

probabilités de leur apparition est une (|uautité finit! différente de zéro, mais toujours

est-il que, pour observer quelques sections montrant un retard précisé d'avance, il faudrait,

pratiquement, opérer sur un nombre excessivement grand de plages.
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retards s'en approchant; ce n'est donc pas des longueurs des courbes d'égale

caractéristique qu'il faut s'occuper, mais bien des surfaces des zones com-

prises entre deux lignes d'égale caractéristique correspondanl à deux cou-

leurs voisines de l'échelle de Newlon; ce sont ces surfaces qui indiquent les

probabililés d'apparilion. Or, ces surfaces dépendent, il esi vrai, de l'angle V,

mais dépendent aussi de la dislance plus ou moins grande à laquelle sont

placées les couleurs de l'échelle de Newton; on comprend, par exemple,

que si R cos^ V = 57,5 correspondant au premier violet sensible, les cou-

leurs limilro|)hes de l'échelle qui sont le pourpre 56,5 cl Vindigo 58,9

correspondent à des lignes très voisines de la première, tandis que les

couleurs (|ue l'on ramènera au bleu G6,4 seront comprises entre 58,9 et le

bleu venlùtre 72,8 et formeront une zone plus large que la première et

pouvant avoir, par conséquent, une plus grande surface (*).

Pour juger la méthode, suivons une marche inverse de celle de l'auteur :

donnons-nous un minéral par sa biréfringence n, — /«„ et par l'angle 2V de

ses axes optiques; taillons-le, sous une épaisseur donnée, de toutes les façons

possibles, puis calculons les nombres relatifs des lames donnant des teintes

comprises entre deux couleurs voisines de réchelle de Newton.

PROBLÈME VII.

Un cristal de biréfringence 23 et dont les axes optiques font entre eux

un angle de 90", est taillé dans une direction fjiiplconf/ite, sons l'épaisseur 5.

On observe la lame, en lumière parallèle, entre les niçois croisés. On demande

la probabilité pour que ta teinte présentée par la lame soit comprise entre

deux couleurs données, voisines dans Céchelle de Newton.

Soient, conmie précédemment, ô, 6' les angles que fait la normale à la

lame avec les axes optiques; le retard, en lumière parallèle, sera

R = e{n, — nj sin siii 6' = t I5hi,

en posant
sin â sin o' = m. (H)

(*) Nous verrons plus loin ce qui arrive lorsqu'on remplace l'observation de la teinte

par la mesure exacte du retard.
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A cliaque valeur de m correspond un retard el par coi)sé(|aenl une cer-

taine leinle, de façon que la ligne d'équalion (11) tracée sur la sphère

j^ représentera le lieu des pôles des faces

/^^>'>^ tlonnant une même teinte, leinle qui varie

/ ^ _--^^ avec m. Soient (fig. 17)2 une bissectrice,

/ ^ \ A, A' les pôles des axes optiques. La

/ > 'yy^ courbe qui passe en «._, a pour caraclé-

jr-^"\ \ û':^////\ '"'stique

7 ~"v>\\
^~"^—

-4<;; Jl/j \ m = cos- V = -

l^^-j-4\\2_^î:^>-''"^ et correspond aux faces dont le relard

i- est R = ^- = /,o, cesl-a-dn-e aux faces

'^"' ^''
se colorant en premier violet sensible. Cal-

culons les caractéristiques des couleurs voisines de ce violet dans récbelle

de Newton; nous obtenons

Pourpre R = 56,5, in = 0,4913043,

Violet R = 57,5, 7n = 0,5,

Indigo R = o8,9, hi = 0,512173!),

Bleu R = 66,4, ?n = 0,5773913,

Bleu verdâtre R = 72,8, m = 0,6330433.

Ces courbes sont désignées respectivement par 1, 2, 3, 4 et 5 dans la

figure il (*). Tout pôle situé entre 1 et 2 représente m)c face donnant une

teinte de polarisation comprise entre le pourpre el le violet, de sorle que

pour avoir la probabilité d'apparilion d'une telle teinte, il faut calculer la

surface (7,i2aj, puis la diviser par la moitié de la surface du triangle tri-

rectangle. De môme l'aire a^'2Sa,i nous donnera la probabilité d'apparilion

d'une teinte comprise entre le violet el l'indigo, et ainsi de suite.

Nous calculerons les aires Aiwi, A2ai, \Zaj,a,, Mciia, el ASa^fl-j ; en les

soustrayant, nous obtiendrons les quantités demandées.

(') Cette ligure n'est qu'une vue approximative faite pour les besoins de la démonstra-

tion : en réalité, les courbes 1, 2, 3 coupent l'arc ky en des points beaucouj) plus rap-

prochés.
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Aire Ala^. — Soit p un point de la courbe; prenons comme coordon-

nées et l'angle y que cet arc fait avec l'équateur AA'. Le triangle A;jA'

donne
cose' = sin 6 cos»; 1

en outre sin e sin 9' = m. \
^ '

En éliminant 6' entre ces relations, on aurait Péquation en y et 0.

Si l'on désigne Aa, par Sq et A4 par Ô90, on a

sin 2e„= «i, 8» = 09° 38' 58"

sin 6,3 = »i, 9„ = 29» 25' 55".

Marquons sur la courbe une suite de points dont les 9 diiïèrent entre eux

de w = — et prenons comme élément de surface le secteur compris entre

les e de doux points consécutifs. Comme 6 diminue d'une manière continue

depuis 6,1 jusqu'à ô.^, on aura, en désignant par .s,, s.j ... s^ les surfaces de

ces secteurs.

4t
. . 4t— sin' ï «i; < s, < — sin* { O»

n n

et, en ajoutant

puis

4r ^^ . ,— Sin' i «ii; < Si < — sin' i So
n n

— sin' i 9,0 < s* < — sin' { 6^_.- ;

n «

— \ sin'io<S< — 5 sin'ée;

-5 sin'i9<P<-2 sin'ie. (13)

L'erreur commise satisfera évidemment à la relation :

È<_(sin'i9„-sin'isJ. (t4)
n

Si, par exemple, les
<f
consécutifs diffèrent de 5", on aura, dans notre

cas, M= 72 et E < 0,011225.

Tome LUI. 6
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A l'aide des équations (12), on obtient

6„ =39» 38' 58"
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Il y a donc environ 35 °\o de sections qui montreront des teintes comprises

entre te noir et te violet sensible 57,5 (voir Note V).

Aire kSa^a^. — On la décomposera en deux, en traçant Parc de grand

cercle Ô3 : le secteur ASa,^ dont faire se calcule comme précédemment et le

triangle sphérique Aa^a^.

L'aire du triangle se trouve aisément : en désignant ya-^ par j«,, on a :

',— »»
sin' ^, = = 2(1 — m);

cos' V

on en déduit les deux angles aigus

. /2m— 1 . t
sin fs = V ' *"" "' = "~;=^>

puis I aire

1 . % /l — m
A = arcsin arcsin V/

Cl enlin la |)rol)abilité; dans notre cas /j = 0,0827710. On obtient aussi

^3= 12° 35' 37".

Quant au calcul du secteur, qui s'élend depuis 9= ^3 jusqu'à 9)= 90% on a

cp cp (S

12»3S'37" 450 41' 58" 30° 36» 48' 29" GO" 32'^ S' 26"

14» 43° 2b' 48" 32" 36» 19' 20" 05» 31° 41' 14"

16» 41° 56' 28" 34» 35» 52' 14" 70" 31» 21' 54"

18» 40» 51' 50" 36» 35° 26' 58" 75" 31» 7' 9"

20° 39» 58' 36" 38» 35» 3' 21" 80° 30° 56' 45"

22° 39" 12' 25" 40" 34° 41' 16" 85° 30° 50' 34"

24» 38° 31' 17" 45" 33° 52' 90° 30» 48' 31"

26» 37» 54' 2" 50» 33° 10' 12"

28» 37° 19' 55" 55° 32» 34' 55"

En calculant à part Taire du petit segmenl compris entre 12° 35' 37"

et 14.°, on obtient une probabilité de 0,0094.252 avec une erreur plus

petite que 0,0008680. Pour le reste du segment, on obtient une probabi-
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lilé (par excès) de 0,2966293 avec une erreur plus petite (|ue 0,00833754,

et, en définitive,

0,37962 < P3< 0,5888261,

c'est-à-dire 38 °/o environ de sections montrant des teintes comprises entre

le noir et l'indigo 58,9.

Aires kh^ivflc, et A5a;,rto. — Le calcul est identique au précédent.

On obtient pour le Iriangle Aa/ig, /J == 0,2156914, ^4 = 31» 10' 55",

9
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Si nous rapprochons les résultais obtenus, nous voyons que parmi les

teintes observées, sur 100 lames,

2 seront comprises entre le pourpre et le violet ;

3 )) le violet et Vindigo;

12 » Vindigo et le bleu;

8 » le bleu et le bleu verdâtre.

A présent, si pendant l'observation chaque teinte a été ramenée, comme

le fait l'auteur, à celle dont elle s'approche le plus dans l'échelle de Newton,

et que nous supposons que dans une zone on ail ramené la moitié (*) des

pôles à chaque couleur qui la limite, nous obtenons

( violet 2,S

Sur 100 lames
j
indigo 7,5

f bleu 8.

On voit que non seulement le nombre de lames se colorant en violet est

très petit, mais qu'en outre il est bien inférieur à celui dos lames se colorant

en bleu ou en indigo. Or, la teinte qui correspond à R cos- V est le violet

et, pour pouvoir appliquer la méthode que nous examinons, c'est elle que l'on

devrait rencontrer le plus souvent.

Il y a plus : si l'on cherche la probabilité d'apparition du second

violet H 2,8, on trouve, à peu de chose près, le même nombre (|ue pour le

premier violet. On peut calculer beaucoup plus rapidement les probabilités

d'apparition des couleurs correspondant à des caractéristiques voisines de

l'unité, parce que les courbes se rapprochent beaucoup de cercles décrits

avec y comme polo. Si l'on désigne par ,« la dislance ani>ulaire de y à un

point de la courbe, cette quantité est susceptible d'un maximum el d'un

minimum donnés respectivement par

(>5)
cos |tfj = m; )

le point maximum se trouve sur le cercle ya.,, le minimum sur ^A.

(*) Le nombre de plages vioicllcs obtenues par le calcul, dans cette liypothèsc, est

évidemment supérieur i\ celui que l'on obtiendrait en réalité.
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Il suit de là que l'aire de la partie de la sphère, qui s'étend depuis l'équa-

leur jusqu'à la courbe d'égale caractéristique dont il s'agit, est comprise

entre les aires de deux zones ayant respectivement pour hauteur cos /x,

et cos (i^; on a donc, si P est la probabilité,

cos i"i < t' < cos /x...

Si Ton veut que cette formule donne P à 1 "/„ près, il suHit de poser

\

COS^,-COSf*. <^-,

ou à cause de (15)
m' — 2,02m -t- 1,0001 < 0,

c'est-à-dire
0,8086 < m < 1,1514.

Donc, à partir de m = 0,8686, o)i peut dire f/ue la valeur de cos fu

ou m représente la probabilité avec une approximation de 1 »/„. Dans

notre cas la caractéristique indiquée ci-dessus correspond à un retard de

0,8686 X H5== 99,889; la propriété peut donc être appliquée à partir

de l'orangé rouge vif du deuxième ordre. On obtient :

R = 99,8, orangé rouge vif .... m = 0,8678, F = 87 »/„

R = 110,1, rouge violacé foncé. . . . m = 0,9o74, P= 96%
R = 112,8, violet clair m = 0,9809, P= 98«/„

R = llî), indigo m = l, P = 100"/o.

11 v aura donc 2 lames "/o qui seront ramenées au second violet et il y

en avait 2,5 ramenées au premier.

Ce €|ue la iiiétiioile ilcvicnt lor««f|u'il s'agi* «le mlfrollte».

La méthode do recherche (|uc nous examinons est entachée d'erreur dans

le principe même lorsqu'il s'agit de microlites : elTectivement, dans ce cas,

ce ne sont pas toutes les orientations possibles f/ue la préparation nous

présente, mais bien seulement les sections passant sensiblement par la direc-

tion d'allunfjcnieni des microlites, les autres sections n'étant pas obscivables.

Ainsi, dans le cas de microlites feldspalhiquos allongés suivant l'arête ;;</*,
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les sections que l'on observe sont seulement celles qui appartiennent à la

zone pc/; par conséquent la question se ramène au problème VI. On peut

voir, en prenant comme exemple le corps Irailé ci-dessus et auquel se

rapporte la figure 17, la différence très grande qu'il y a enlre les deux

façons d'envisager le problème : Supposons que la zone d'allongement des

microliles soit ya.>; on voit qu'il n'y a plus de probabilité d'apparition des

couleurs du premier ordre jusqu'au violet sensible o7,5, que les leinles

comprises entre le violet et l'indigo, l'indigo et le bleu, le bleu et le bleu

verdâtie, uni respeciivemcnl pour probubUilé d'apparition te rapport de la

longueur des arcs Uçfl,,, a-^u,^, a.fl;, à la longueur du (piadranl; ces arcs sont

respectivement de 8» 58' 37'', 14» 11' 27", 7" 53' 8" et les probabilités

pour cent de 9,97,15,77 et 8,76. On voit que sur 100 microliles il y en aura

approximativement 5 se colorant en violet, 13 en indigo et 12 en bleu (').

Ce que dcfieut la luétliodc lor«><iue. an lieu d'ubwervcr le» teiuteit

de polariKatlon, ou niesiinre le» retard» de» dilTéreiite» Nectiou».

Si l'on mesurait les retards exactement, la méthode serait illusoire, car

les plages de relard H cos- V, tout en ayant une grande probabilité d'ap|)a-

rilion par rapport aux plages donnant im autre relard déterminé, ont une

probabilité d'apparition nulle, si l'on considère la totalité dos plages, il laul

donc recourir à l'observation de relards approximalifs; pour résoudre le

problème, il faudrait ranger tous les relards observés en catégories différant

entre elles de r :

0, r, 2r ... R;

puis tracer les courbes de caractéristique

r 2r

ensuite chercher la surface de la sphère comprise entre deux courbes voisines

quelconques; enfin déterminer le maximum de cette surface; le relard moyen

de la zone à surface maxima serait une fonction de la biréfringence et de l'an-

gle des axes optiques : la première étant connue, on en déduirait le second.

(*) Il faut en outre supposer que le microlite occupe toute l'épaisseur de la préparation.



48 SUR L'EMPLOI DU CALCUL

Mais il ne faut pas se cacher que la méthode ne donnera que des résul-

tais illusoires ou d'une approximalion insuffisanle; parce que Ton doit

remplir deux conditions impossibles à concilier :

rt) Si Ton donne à r une petite valeur, Tangle des axes serait obtenu

avec beaucoup d'approximation, si le peu de largeur de la zone à rechercher

ne faisait que la fréquence des plages qui y appartiennent est très petite

relativement au nombre total de plages;

b) Si, au contraire, on donne à r une valeur considérable, on aura de

larges zones, dont la fréquence est représentée par des chiffres abordables

en pratique, mais l'angle des axes que Ton déduirait de l'observation ne

serait obtenu qu'avec une approximalion insullisanle.

On peut se faire une idée de la valeur à donner à r, pour que l'angle

des axes soit approché à 2a degrés près, de la manière suivante : admet-

tons que le retard le plus fréquent soit II cos- V; la ligne de caractéris-

tique cos- V est comprise entre deux lignes ayant respectivement pour

caractéristiques cos- (V — ") et cos^ (V + ^]; si l'on prenait successivement

les retards correspondant à ces lignes comme étant le retard le plus fré-

quent, on obtiendrait pour le demi-angle des axes des valeurs différant entre

elles de « degrés; si donc R" est le relard en un point quelconque de la

zone limitée par ces lignes, la formule cos- V = ^ donnera V à moms

de aP près. Ainsi, on arrivera au résultat demandé en groupant tous les

relards en catégories différant entre elles de

• = R [cos' (v— -) — cos' (v -+- -) = R sin 2V sin a (*) (16)

Voici deux exemples :

a) On donne (voir p. 39) : n, — n„= 23, 2V =- 90", e =- 5 ;
quelle est la

fréquence des lames pouvant donner l'angle des axes à moins de 2 degrés

près?

La formule (16) donne
r= dlDsin 1» = 2.

(*) On pourra prendre aussi »• = R sin a.
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Le retard le plus fréquent étant 37,5, ce dernier devrait être cherché

dans la zone limitée par les courbes de retard 56,5 et 58,5; or, d'après

les calculs faits précédemment, les faces ayant

leurs pôles dans celte zone ont imc probabilité

d'apparition d'environ 5 "/o.

b) Labrador (*). n, — «„ = 8, 2V = 81%

e = 6, R = 48; quelle est la fréquence des

lames pouvant donner l'angle des axes à moins

de 20 degrés prés?

La formule (iO) donne

Fie. 18.
r= 8,25.

Considérons les lignes de retard

8, 16, 24, 3-2, 40, -18,

c'est-à-dire de caractéristique

I (fig. 18).

En calculant les probabilités d'apparition des différents relards, on obtient :

De à 8 3 lames sur 100 (")

De 8 à 16 10

De 16 à 24 22

De 24 à 32 27 »

De 32 à 40 20

De40;W8 18 »

Le retard R cos^ V = 27,75 se trouve bien dans la zone de plus grande

fréquence; si cette propriété était généralisée, la méthode pourrait peut-être

donner une idée approximative de l'angle des axes; ce[)endaiit on peut

observer que le chiffre 27 de plus grande fréquence se rapproche un peu

trop de 22 et de 20, pour qu'il ne puisse y avoir de doute dans une obser-

vation faite sur un nombre de lames nécessairement limité.

(*) C'est à peu près l'exemple traité par M. Vallerant par l'examen de la fréquence des

ditférentes teintes de polarisation.

(**) Ces chiffres ne sont qu'approximatifs.

TouE L[ll.
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NOTE I.

Chercher la surface comprise sur la sphère entre un arc de grand cercle

j, -n et deux parallèles égaux, qui lui sont per-

pendiculaires. On donne l'angle 2V des deux

parallèles et leur intervalle y.

Prenons pour plan de la ligure le plan

du grand cercle. Soient (fig. 49) A, B les

pôles des deux parallèles DE, HK; traçons

le grand cercle OC perpendiculaire ;'i la

droite OB, puis les grands cercles BLM, OLl;

soit S la surface à calculer. On a

Fig. 19.

Or :

= LHI = Quadr. sphéiique MLIC — Segm. de zone (*) MLHC.

MLIC = >., MLHC = fico&f.
2

Le triangle BLI donne

sin V = sin 5> sio A, Ig V = tg y. cos fi,

d'où
sin V tg V

X = arcos-: , ^= arcos .

2 sin y
tg y

En remplaçant ces quantités par leurs valeurs, on obtient

/ sin V
S = 2 arcos -: cos y arcos

\ sm o Ig ?

(*) Nous appelons seiimenl de zone, la partie de la zone comprise entre deux grands

cercles passant par son axe.
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NOTE II.

Chercher la surface de la sphère comprise entre deux grands cercles et

un petit cercle parallèle à leur intersection.

Prenons pour plan du dessin (fig. 20) un plan perpendiculaire à l'inler-

seclion C des deux grands cercles CD, CE;

soil P le pôle du pelit cercle HK, dont Tinler-

valle est y; donnons-nous PD = «, PE = (S.

Traçons les arcs de grand cercle PA, PB, PC.

En désignant par Q la surface du quadrilatère

sphérique CliPA et par F celle du segment

'Jf de zone PBA, on aK
S = Q — F, Q= a-+-p-t-|-f-A' — (? + ?'),

F= (.|/ -t- /)(! — cosr);

puis

s = a -f- p -t- cos r (* -<- f ')
~ (f "^ f ')•

Les angles y, <p, (?', ^' se calculent dans les triangles PAD, PBE; on a

sin a Iga
a = urcsiii

, f = arcsm —— , ek-.

sm y Ig r

puis

I arcsin—: a tg s \ / . sut a . sin

S = a -t- S -1- cosr (arcsin h arcsin 1
— (arcsin h arcsin

r \ tgy tgy sinr sin r J
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NOTE III.

J)

Chercher la mrface de la sphère comprise entre deux petits cercles dont

les plans sont perpendiculaires. On donne les

intervalles â, y des petits cercles.

Prenons pour plan de la figure (fig. 2i)

le grand cercle parallèle à l'un des petits

cercles AEB; soit CD Paulre petit cercle dont

le pôle est P. Traçons les arcs de grand

C cercle OA, OH, OP, PÂ. En désignant par F

la surface du segment de zone OAEB, par s-

la surface qui se projette en AOB et par «

T Tangle auxiliaire AOP, on a

s = F — s.

Fifi. 21.

Or

donc

F = 2(x(l - cos S), {*) s = 2 a
(g c( . sin a

cos T arcsin arrsin -:

—

Ig y sm y

sin a .
tg «

s = 2 arcsin cos y arcsin
sin -> Igr

a cos rf

Le triangle PAO donne

cos a
cos>-

'

sin ^
'

puis

donc enfin

sin a
arcsinin -: = nrcos (col 'î col 7^), arcsin -

sin 7- '

ts; » cos fi

— = arcos ;

y Sin y

S = 21.1

cos S
,

cos y,

arcos (col lî col t) — cos y arcos cos 1 arcos
;

^ sin 7- sin â )

(*) Voir Note II.
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NOTE IV.

Comme, lorsque m augmente, //,, (x, el fz-, décroissent en même temps

que «, la plus petite valeur de // + « correspondra à la plus petite valeur

de m, et l'enveloppe inférieure la plus basse sera celle qui correspond à m,,

c'est-à-dire ((ig. 15) QQ'.

Quant à l'enveloppe supérieure la plus haute, il n'est pas possible de

l'indiquer o priori, car on ne sait si yn = (jl — » augmente ou diminue

lorsque m. augmente. Pour démontrer la propriété, il faudrait faire voir

que lorsque m augmente, un point quelconque n de l'enveloppe PP' descend.

Mais il sufllra de démontrer la propriété pour un point |)arliculier, p;ir

exemple pour le point minimum. En eiïet : il est d'ahord évident que deux

courbes d'égale caractéristique voisines n'ont pas de point commun et que

celle dont la caractéristique est la plus petite est tout entière située en des-

sous de l'autre : il en sera de même des courbes enveloppes, étant donné la

façon dont elles ont été construites. Si donc un point d'une certaine enve-

loppe est situé au-dessus du point homologue de l'enveloppe voisine, il en

sera de même pour la courbe tout entière.

Pour le point minimum on a

COS fti= .
.

sin 2V

Posons

(/ = ^5 — a = iircos -7—r— — arcos (km)
•'

sin 2 V

La dérivée première de cette fonction peut s'écrire

A- A-

.V
=

I

Or, par hypothèse, sin' V > ^.
et, n fortiori (*) sin 2V > ^; donc y' > 0,

et par conséquent y croit avec m.

(*) On a sin 2V > 2 sin' V, si tg V < 2 ; or V < 45".
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NOTE V.

Dans le cas pailiculier où vi = -, l'aire comprise sur la sphère entre la

courbe d'éi^aie caracléristi(|ue cl le plan des axes optiques peut être obtenue

exactement :

Soit f(e, e,) = l'équalion bipolaire d'une courbe (racée sur la surface

de la sphère, les pôles étant deux points A, A' de celte surface; soit 2V la

grandeur de l'arc AA'. En désignant par A et fz la longitude et la collatitude

d'un point de la courbe, coinpiées respectivement à parlir du point milieu

de A A' et du pôle de cei arc, on trouve pour la mesure de l'élément de

surface compris entre la courbe, le grand cercle AA' el deux méridiens :

f/ s = cos fi (/a,

l'unité de surface étant celle du triangle trireclangle.

Comme
cos s = si 11 At cos (V — A),

cos 9, = sin fi cos (V -t- A),

il vient :

r/S = (cos f) sin ô,rfO| — cos 6, sin mU) l/sin" i2 V -+- rJ cos o <os 6, cos 2 V — cos' e — cos" 5,

cos" + cos' e, — 2 cos s cos 9, cos 2 V

Dans le cas d'une courbe d'égale caractéristique dont l'équation est

sin 6 sin 0, = w,

la formule ci-dessus devient

siii'4 — 2»i*sin'(/+ m' l/sin29cos ^Vl^sin^S— w'-»- m'— sin'âfcos'o h- cos'2V)
rfS=

:

-• -^ . (/5

='""'l/sin'9— m* Di'— (! -+- cos*6)sin'« -4- sin20co3 2V\/sin'«— >/r

et, si 2V = 90°,

sin' — 2m sin"fl -»- i»i l^sin' e — sin' e + m
'/S = — • ib.

sin \/5J„ï j „,ï m'— (1-4- ces' fl) sin* e
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On voit que, si m = .^, l'un des radicaux disparait et Ton pourra intégrer;

on obtient :

e=so«

1 1\ /l

sin*e sin'e -t- - -— sin' '

puis

•^ 4/ \2

(*)S= /
'i^

sin 4 \/ sin* ô [ sin* u — 2 sin* e -h -j

cos S Vô — 4 cos- 9(3 — 2 cos' 9)}

~
'
'"^' ^

'

4 cos' 6 -1- « cos' 6 — 9

1/2

En désignant par T la surface du triangle trirectangle, on a pour la

probabilité

\/2
4arcfg—

P = — = = 0,350959.
T T

(') S représente ici l'aire Aâa^ de la figure 17.
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MAGNÉTISME TERRESTRE

I.A DÉCLINAISON D'UNE BOUSSOLE,

LIBRE ET A L'ÉTAT STATIQUE, EST-ELLE INDÉPENDANTE

DE SON MOMENT MAGNÉTIQUE?

1. Dans la théorie aciuelle du magnétisme terreslre, on regarde, avec

Gaiiss, la terre comme un aimanl dont chaque point agit à dislancc suivant

la loi élémentaire de la molécule magnélique. l'n nombre limité d'observa-

tions sufïil |)our déterminer les constantes utiles du potentiel, et par consé-

(|uent pour faire connaître l'intensité et la direction du champ magnétique

sur toute la terre.

2. La déclinaison est l'angle que fait avec le méridien la projection sur

l'horizon de la tangente à la ligne de force. Le champ varie; il s'agit donc

d'un étal dynamique et du champ et de raimanl soumis à son influence;

en toute rigueur, il faudrait donc tenir compte de l'angle qui existe, géné-

ralement, en vertu de la vitesse ac(|uise par l'aimant, entre son axe magné-

tique et le méridien magnéticpie. Il se peut cependant que la vitesse angulaire

de la ligne de force soit assez faible pour que, sans erreur sensible, on

puisse considérer cet axe et ce méridien connue toujours en coïncidence.

Or, c'est ce qui a effectivement lieu. On s'en rend compte en évaluant

l'effet du déplacement du champ sur un aimant horizontal, idéalement libre,

soumis à une oscillation du méridien magnétique.

Soient : | l'angle que fait ce méridien avec un méridien fixe très voisin,

de manière que £ sera toujours très petit; x, l'angle de l'axe magné-

lique de l'aimant avec le méridien fixe. I étant le moment d'inertie; //, le
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moment magnétique de l'aimant; H, rintensilé horizontale; on a l'équation

W _=-s.n(Ç-x),

OU, ^ et X étant très petits,

(2) ^"T^=T^-

On se propose d'examiner Tcffet du déplacement du champ; on peut donc

prendre H constante. Soll alors

(3) ê = /( sin at,

k ei a étant deux constantes, une oscillation du méridien magnétique.

L'équation (2) aura pour intégrale générale

(4)
X= A cos

(^
y —VI= A cos

I \/ -;- ( -t- a

I

A et a étant des constantes arbitraires.

Le premier terme du second membre représente les oscillations de l'aimant

abandonné à lui-même autour d'un méridien magnétique fixe. Ce sont les

oscillations que l'on mesure lors de la détermination de l'intensité horizontale

du magnétisme. On peut faire ici abstraction de ces oscillations, ce qui revient

à supposer la constante A = 0. Le second terme exprime le mouvement de

l'axe magnétique dû au déplacement du champ.

Désignons par 9 le temps d'une oscillation entière du méridien mobile,

par T le temps d'une oscillation entière de l'aimanl autour d'un méridien

magnétique fixe. Nous aurons évidemment

a T'

T
T'

et on pourra écrire, en négligeant les puissances supérieures de ^

,

(«) ^-^=^G)'-
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Cette formule exprime l'angle dont l'axe magnétique s'écarte du méridien

magnétique par reffel du déplacement du champ. On voit que, pour | donné,

X — I est d'autant plus faible que B est plus grand. Considérons donc, pour

évaluer l'ordre de grandeur que pourrait atteindre x— |, la période diurne,

période régulière la plus courte du magnétisme. En prenant pour unité de

temps la seconde, on aura 6=86400; et, pour les différents appareils

magnétiques I, II, III, IV dont nous ferons plus loin usage (le premier, I,

est renregisireur magnétiiiue de l'Observatoire), les valeurs de x— ; seront

respectivement

t X 0,00000005

ê X 0,000001

I X 0,000001

Ç X 0,000002;

ces écarts, même pour ime valeur inusitée | =- iC (ce qui correspondrait

à une variation diurne de 20'), sont absolument insensibles. A plus forte

raison en est-il ainsi dans les périodes du magnétisme qui embrassent plu-

sieurs jours.

Prenons maintenant le cas d'une [)ériode extrêmement courte, celle d'une

perturbation où, en 10"''", la déclinaison varierait de 10'. On aura ici

e=1200, et l'écart le plus fort (celui donné par l'appareil IV) sera 0',2.

Ainsi, même dans ce cas (cas exceptionnel, comme on en peut juger par les

feuilles de l'enregistreur pbotograpbi(|ue), la dilTérence ne ferait pas varier

la minute d'arc.

Il résulte de là qu'on peut, en toute sécurité, considérer la position de

l'axe magnétique comme identique avec celle du méridien magnétique. La

formule (5) vérifiera dans chaque cas la condition suffisante pour que cette

supposition soit légitime. On remarquera d'ailleurs que cette condition

suffisante est surabondante, et de beaucoup. En elTet, considérer la diffé-

rence X— ? comme nulle revient à négliger la vitesse qu'accpiiert le barreau

aimanté par le fait du mouvement du niéridien ; or, si, comme on vient de le

voir dans le cas idéal d'un barreau libre, cette vitesse et les écarts qui en

proviennent sont négligeables, à plus forte raison en est-il ainsi (sans même
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faire inlervenir un frottemenl majinétique) si l'on tient compte des réactions

dues à la suspension, du froltemenl et de la résistance de Pair, qui, l'expé-

rienre le prouve, délruisenl en les réduisant progressivement les oscillations

des barreaux.

3. L'inlerprétalion de la formule (4) est intéressante. Elle montre que,

dans le phénomène d'eniraiiiemeni de l'aimant par le méridien mobile, tout

dépend du rapport entre les durées des deux genres d'oscillations suivants :

d" oscillations propres à l'aimant, autour du méridien supposé fixe; 2° oscil-

lations propres au méridien lui-même , autour d'une position moyenne.

Supposons l'oscillation propre de l'aimant plus rapide que celle du méridien;

alors l'axe magnétique accompagne le méridien en oscillant autour de lui;

il atteint en même temps que le méridien une élongation maximmn de

même sons, mais plus grande, et rétrograde ensuite avec lui. Quand, au

contraire, l'oscillation propre de l'aimant est, dans un rap|)ort suHisani, moins

rapide que celle du méridien, l'oscillation de l'axe magnétique, dépendante

de celle du méridien, a moins d'ampliiude que celte dernière et se fait en

sens contraires; alors, pour une oscillation donnée du méridien, celle de

l'aimant diminue de plus en plus à mesure que le moment magnétique dimi-

nue ou (pie le moment d'inertie augmente; elle s'anr)ule pour un moment

magnétique nul ou ini moment d'inertie infini. Entre les deux cas opposés

que nous venons d'examiner, savoir l'oscillation de l'aimant lespectivenjciil

plus rapide ou moins rapide que celle du méridien, se présente le cas par-

ticulier de l'égalité de durée de ces deux genres d'oscillations. Le calcul de

l'intégrale générale de l'équation du mouvement montre aisément qu'alors

la formule (4) ne s'appli(pic plus. Nous ne nous arrêterons pas à traiter

à nouveau ce cas spécial, les laits d'observation dont nous aurons à nous

occuper se rapportant au premier des deux cas généraux ci-dessus mentionnés.

A. Des considérations précédentes résulte, dans la théorie de Gauss, une

importante conséquence : c'est qu'en un même lieu la direction de l'axe

magnétique d'un aimant libre est indépendante de son moment magnétique,

ou, en d'autres termes, que tous les déclinomètres doivent v renseigner la

même déclinaison.
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Or, celle conséquence ne parait nullement vérifiée par l'expérience. Les

observations que je vais présenter ont pour objet de mettre ce désaccord en

évidence; le résultat général qui s'en dégagera se résume dans la proposition

suivante : La diminution du moment magnétique amplifie les mouvements

du magnétisme.

5. Avant de passer à l'examen des diagrammes, faisons une remarque

utile, concernant l'efTet de la torsion du fil de suspension de l'aimant; cette

remarque, c'est que l'existence de la torsion constitue, pour la démonstration

de la proposition précédente, non pas un obstacle, mais bien plutôt un argu-

ment a fortiori. En effet, le barreau magnélique est en équilibre sous l'aclion

de la force magnétique el de la force de torsion du fil de suspension, /"étant

la constante du moment de torsion, on aura, en complanl les angles a; et |

à partir de la position de délorsion du fil.

ou, les angles étant petits.
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TABLEAU I.

Dates.
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TABLEAU I (suite).

Dates.
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TABLEAU I (suite).

Daies.
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I est rcnregislreur magnétique placé clans une cave sous le petit pavillon

magnétique de TObservaloire; c'est l'appareil dont la déclinaison est ren-

seignée dans les Annales et dans le Bulletin de TObservaloire.

II désigne un appareil placé dans le grand pavillon magnétique. L'aimant

est un petit cylindre d'acier (fragment d'une grosse aiguille cNlindri(|ue)

(longueur = 84 mil!imèlres;diamèire= 1 '"'",4
;
poids=l«'",2o). Son moment

magnéti(|ue est environ '/vo du momeni de l'aimant 1. Pour atténuer autant

qu'il esl possible l'action du mouvemeni de l'air sur le petit aimant II, cet

aimant a été muni d'une enveloppe, solidaire avec lui, et de révolution par

rapport à la verticale du fil de suspension (*). Celte enveloppe est ici une

spbère en celluloïde, d'un diamètre de 8o millimèlres, traversée suivant un

diamèlre par un petit tube (diamèlre = 12 millimèlres) dans lequel esl placé

l'aimant. Un pelit miroir (dis(|ue de 12 millimètres de diamèlre) ferme d'un

côté le lube el fait corps avec la surface de la s|)bère. Le volume intérieur

compris entre la surface intérieure de la sphère et la surface extérieure du

lube, est, pour empêcher les mouvements de l'air intérieur, occupé par de

légers llocons d'ouate, rares et dilatés, tenus fixés à la surface sphérique

interne par un peu de gomme. Le poids de la sphère munie de son tube est

de 26 grammes. Celle sphère esl suspendue, au moyen d'un fil de plaliuc

(longueur = 1 mètre; diamèlre =
'/a.!

miHiinèlre), au centre d'une boite

cubicpie en cuivre, de 10 cenlimèlres de coté. Un tube de verre verlical, de

1 mètre de longueur, est fixé au cenire de la face supérieure de la boite.

Cetle face esl percée d'un Irou (|ui permet le passage du fil de platine,

contenu dans le lube el fixé à sa partie supérieure. La boite repose par trois

vis calantes sur un pilier. Le sol de la salle est voûté.

Une paroi verticale de la boile, celle (|ui regarde le nord magnétique, est

remplacée par une glace. La sphère étant placée, dans la position de délor-

sion du fil, de manière que le pelit miroir regarde le nord magnétique (il y

a, au sommet du tube en verre, un chapeau auquel est suspendu le fil, et

{*) Je ne pense pas que ce moyen, qui annule le moment de rotation d'un courant d'air,

ait été déjà employé. 11 peut y avoir inU-rct à le signaler au point de vue des procédés

d'observation du magnétisme et ilu diamagnétisme.
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qui peut loiimor sur lui-même), on y introckiil Taimanl. Les lectures se font

par le procédé de la lunolle, de l'éclielle el du miroir. L'échelle est à S^jbS

du miroir; i cenliincire de réchellc ropréscnlo une déviation angulaire de

l'aimanl de 6', 6. A cliacpie ohservalion, on n'éclaire l'échelle fine pendani la

durée de la lecture. Les valeurs angulaires renseignani la position de II sont

données dans le tableau I, à une conslanle x près.

Comparons la marche des deux appareils I et II en en considérant tout

d'abord les traits les plus généraux, ceux de la variation annuelle. Le

diagramme (fig. I, tableau I) renseigne les indications de I et II par les

observations faites chaque jour à midi; ces observations ont commencé,

pour II, le 1"' novembre 1893, comme on le voit sur l'échelle horizontale

des dates. Une échelle verticale donne en minutes la déclinaison de l'enre-

gistreur I (*). La même échelle sert pour l'appareil II; l'origine seule diffère

par une constante, inutile à comiailre ici puis(|u'il ne s'agit que de variations.

Le diagramme renseigne, tout d'abord, la seconde quinzaine d'octobre,

pendant laquelle (12-31 octobre, AB sur la figure) on voit la déclinaison I

osciller autour d'un terme moyen constant; des premiers jours de novembre

juscpi'au milieu de décembre, au contraire (4"' novembre-13 décembre,

BC sur la figure), celte déclinaison I diminue rapidement (de 5' environ).

II (dont l'observation commence le 1"' novembre) manifeste, de B à C,

ce même mouvement de diminution, mais avec une amplitude double

(10' environ au lieu de 5'). Le mouvement de diminution s'étant arrêté

en C, il vient, de C en D (15 décembre-5 janvier 1894), un rebrousse-

ment commun; puis, de D en E (12 janvier), une nouvelle diminution,

faible pour la déclinaison I (2' environ), double pour l'aimant II (soit 4-').

Laissant de côté les faits remarquables de la (in de février, sur lesquels

nous reviendrons plus loin avec détail, on voit alors I el II osciller autour

de valeurs constantes, de E en F (3 mars). Une augmentation rapide simul-

(*) tj'échelle de la déclinaison o.sl comptée positivement de haut en bas; voici la raison

de cette disposition : on a Ttiabitude de prendre pour références le nord et te pôle nord

du barreau, quand on considère la déclinaison et ses variations; or, le pôle descend quand

la déclinaison augmente; d'où la figuration adoptée dans le diagramme.
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lanée se manifeste ensuite de F en G (8 avril), mais elle est de nouveau

double environ pour II de ce qu'elle est pour I (8' au lieu de 4-'). Les deux

appareils oscillenl ensuite de G en II (28 mai) autour des élongalions maxima

qu'ils viennent d'atteindre. A partir de là, commence pour tous les deux

un lerme général de diminution annuelle qu'on voit se manifester dans la

dernière partie du diagramme, terminé au 1^' août; en novembre suivant,

ce lerme, pour 7' dans la déclinaison I, en avait produit 10 dans la marche

de II (*).

La comparaison des ondulations du mouvement aimuel ne laisse donc pas

de doute sur le fait de l'amplitude plus grande des mouvements de II com-

parés à ceux de la déclinaison I. Pour ne pas étendre sans nécessité mon

exposé, je m'abstiendrai de même de faire ici la comparaison explicite des

périodes d'ordre mensuel (voyez, à ce sujet, sur le diagramme la série des

points a, h, c, d, e, /, y, h, C, ... ?, A) et des variations de jour à autre; le

diagramme les montrera de lui-même clairement au lecteur. Il convient de

bien rappeler ici, au sujet de la comparaison des appareils, que l'observation

simultanée de l'enregistreur I, placé dans la cave du petit pavillon, et d'un

appareil de déclinaison à fort ain)ant de Meyorstein, placé dans la salle du

grand pavillon, a démcintié (|u'à des différences |)rès, non point absolument

négligeables en elles-mêmes, mais négligeables par (•oin|)araison avec celles

que nous venons de constater, les deux instruments marchent d'accord dans

ces deux endroits, c'est-à-dire que la direction du champ magnétique peut

y être considérée comme étant la même.

7. Appareil III. — Cet appareil, dont les indications (à midi, comme

celles de I et II) sont renseignées tableau I, col. III, est, comme II, place

dans le grand pavillon, et observé comme lui par le procédé de la lunette,

de l'échelle et du miroir. La distance du miroir à l'échelle est de 2"',30;

1 centimètre de l'échelle représente 7',25. Ce nombre est la valeur angu-

laire d'une des divisions de l'échelle, désignées par la lettre D dans le

(*) On verra ptus loin, S 1 i, fig. fi, la niarrlio de ce terme donnée jusqu'à la fin de

l'année 1895.
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lahle.ui I, col. III ; ces divisions croissent avec la déclinaison. On a ado()(é

ici un aiilre moyen de foinior un système à faible moment magnélique. Au

lieu d'employer un seul aimant faible, on peut se servir de deux forts

aimants placés en sens opposés. Le moment du système (en négligeant l'in-

duction) est la (lin'érenoe des moments des deux aimants. III est constitué

par ré(|uipage de deux aimants cylindri(iues saliM'és (longueur •= 13 cenli-

nièlres; diamèlre => 12 millimètres-, poids d'un cylindre = loO grammes),

appartenant à un grand galvanomètre de Aleyorslein. La distance des deux

aimants parallèles est de 10 cenlimèlres. Leurs moments magnéticpies étant

2 7i fois et 2 fois celui de l'aimant de l'enregistreur, le moment du système

peut cire pris égal à '/i t'^' celui de l'enrcgislreur. [La bobine du galvano-

mètre (ici sans emploi) est un cylindre creux de seclion elliplicpie fortement

aplalie, le grand axe dans la direction du méridien magnéti(|ue. L'un des

aimants se rneul dans le vide ellipti(|ue intérieur, l'autre est au-dessus de la

bobine; ils sont solidaires par le moyen de réipiipage (|ui les porte.] La sus-

pension a été faite soit par (ils de cocon, soit par lil métalli(|ue. De là

proviennent les deux inlerruplions qu'on remanpie sur le diagramme, du

26 janvier au 3 février 1894, et du 15 mai au 6 juin 1894. C'est l'exis-

lence de séries d'observations faites ainsi dans des conditions dilTérenles qui

a engagé à prendre dans ce travail, pour matière principale de discussion, la

période d'observaiion renseignée sur l.i ligure 1. La suspension s'elTeclue

d'abord par lils de cocon (longueur = 30 cenlimèlres) jus(|u'au 26 janvier,

et de même ensuite à partir du 6 juin; du 3 février au 15 mai, elle se

fait par (il métalli(iue (maillecbort, longueur = 1 mèlre; diamèlre = '/lo f'c

millimètre).

Sur le diagramme l'écbelle de la courbe III est telle qu'une des divisions

de l'écbelle de I et M, é(iiiivalenle à 1', représente ici 14.', 5 (c'est ce qu'in-

(li(|u(' la |)eiile écbelle placée à la gauclie de III). Les mouvements de III,

comparés à ceux de I el II, ont donc des amplitudes réelles (piatorze fois

plus grandes que ne rindi(|uent les dimensions absolues du diagramme. Les

diverses [)arties de la courbe (12 oclobre-26 janvier; 3 février- 16 mai;

4 juin et au delà), interrompues lors des cliangenifnts dans le mode de

suspension, sont reliées d'après une estimation approchée par un Irait poiu-
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tillé; les zéros des échelles sont différenls, ce qui n'imporle pas lanl qu'il

ne s'agit que de l'élude des varialions dans chaque série.

En commençant sur le diagramme la comparaison de III avec I (et II),

on trouve loul d'abord un Irait des plus remarqu;>bles, savoir : une période,

formant le initier A'B' correspondant à AB, suivie de la phase de diminu-

tion B'C' correspondante à BC. Celte ditninution qui, pour la déclinaison I,

était de 4', et pour II de 8', atteint, poui- III, environ 2". Le niouvemenl de

diminulion s'arréle en C, comme il s'élait arrêlé en C; cel arrêt est suivi du

mouvement C'D'E', qui correspond à CDE. La suspension par fils de cocon

esl alors remplacée par la suspension à fil mélalli(|ue. Dans la période

(3 févr. -16 mai), la courbe i'k'l'V'm'n' , dont la croissance esl d'abord

rapide, i'k'
,

qui réirograde en E', puis donl la croissance est beaucoup

moins rapide et qui aboutit au palier m' n' , correspond au grand mouve-

ment //iVEGII. Le mouvement d'accroissement de la déclinaison, qui élail de

4' pour I, de 8' pour II, esl, pour III, de plus de 2" (*).

Le G juin commence la nouvelle série avec suspension par fil de cocon.

Le mouven)enl o'p'q's' correspond à opqs. Le Ifrme général annufl de dimi-

nution de la déclinaison, que nous avons signalé au sujet de I et II et qui,

de juin à novembre, donnait poui' ces deux appareils des varialions de 7' et

10', se manifesie dans III comme dans I el II, mais avec une varialion

amplifiée qui alteinl i».

La réduction considérable de l'échelle pour III pourrait, à première vue,

faire regarder à torl comme insignilianles des varialiorïs de jour à autre.

(*) Si Ton su|)[)Osait, iiuilgré la mise initiale à la position de détorsion, qu'une lente

détorsion du fil inliTvieiit ici pour une part dans le mouvement que nous observons,

en arguant de ce que l'aiTct U du mouvement de croissance de la déclinaison de 1 et 11,

précède l'arrêt tu' de III, on introduirait par h'i, d'autre part, par a fortiori un argument

démonstratif (le l'exislenc(,' des mouvements magni'li(|ues amplifiés, car nous signalerons

plus loin (§ 12) des exemples où les mouvements ampliliés de 111 ont lieu en sens inverse

de la torsion qu'il faudrait ici supposer au fil de suspension. Nous remarquerons aussi,

pour ne laisser échapper aucune objection, qu'une courbure en sens déterminé des miroirs

ne saurait être invoquée pour ex|)li(|uer le fait de ramplilicalion ; d'abord parce que tous

les mouvements devraient être amplifiés, et dans le même rapport, ce qui est tout à fait

contraire aux faits; ensuite parce (jue le fait de l'amplification s'observe sans rem[)loi de

miroirs. Voyi'z, par exemple, plus loin, les mouvements de l'appareil IV (§ 13).
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En suivant atleiilivemenl le diagramme el rélablissanl réchelle, on consla-

lera que Ton retrouve amplifiées la plupart des oscillations, même quoti-

diennes, du magnétisme. C'est d'ailleurs ce que nous établirons tout à l'heure

par des exemples démonstratifs.

En ce qui concerne les ondulations d'ordre mensuel, on a tracé sur le dia-

gramme, pour la période d2 octol)re-26 janvier, où les variations journa-

lières de l'appareil III ont été très marquées, la courbe III' formée par la

moyenne continue (de cinq observations consécutives) des indications de III.

L'échelle est, pour III', la même que pour III. On constate ainsi facilement

que la courbe moyenne de III (réduite (juatorze fois) peut aussi servir très

approximativement de courbe moyenne à I et II.

8. Nous venons, en abordant le phénomène par ses traits généraux, de

conslaler une concordance, avec mouvements amplifiés pour II et III, entre

les appareils I, Il et III. Nous arrêtant d'abord à ce résultat, nous allons en

lechercher la cause, el quand celte discussion, basée sur des faits généraux,

nous aura orientés, nous vérifierons nos inductions sur des faits particuliers

remarquables.

9. In/luence des éléments météorologiques. — Dans la recherche de la

cause systématique qui produit les mouvements observés, les facteurs météoro-

logiques qu'il convient de prendre en considération sont l'élat hygrométrique

et la température.

L'influence de l'humidilé est immédiatement éliminée par l'emploi des fils

de suspension mélalli(|U('s (d'ailleurs non oxydables), fils avec lesquels on

voit les faits se produire aussi bien qu'avec les fils de cocon.

(le qu'il faut donc examiner, c'est l'action de la chaleur. Cette action se

conçoit sous deux formes distinctes :

1° Action de la chaleur pour modifier le champ magnétique lui-même;

"2° Action locale sur les appareils d'observation.

La première forme s'élimine d'elle-même dans l'explication des écaris

observés, puisque l'observalion comparée de l'enregislreur, |)lacé sous le

petit pavillon, et de l'appareil de Meyersiein placé dans la salle du grand
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pavillon, où se trouvent nos appareils II, III, démontre (à des écarts près,

ici négligeables) que la force magnétique a la même direction dans les deux

endroits.

Reste donc l'action locale de la chaleur sur les appareils.

Or, celle action elle-même revêl deux modes distincts :

a) Déformation thermique des appareils;

(j) Mouvements de l'air provocpiés par la chaleur à l'intérieur des appareils.

Le premier mode se rapporte à la variation de la chaleur en inlensiié ;

le second, à sa variation en rlireclion (par l'orienlation qu'a, en chaque point,

le gradient thermique).

10. Si la déformation thermique des appareils (on comprend ici sous

la dénonnnation d'a|)[)areils tout ce qui intervient dans l'observation, mode

de suspension, lunette, échelle, pilier, etc.) est la cause des mouvements

systématiques observés, comme ces appareils font aussi, par ces mêmes

déformations, ollice de thermomètre, l'hypothèse a un critérium simple :

c'est la correspondance, en sens déterminés, des variations de la tempéra-

ture et des variations d'orientation des appareils. On n'insisterait pas alors

sur la difficulté de savoir pounpioi deux appareils diiïérenls se déforment

dans un même sens, qui est celui du magnétisme; on renoncerait, en

outre, au droit d'exiger que toutes les tlucluations de la température soient

enregistrées; au moins faudrait-il qu'on reconnut la concordance systéma-

tique dans les lluctuations les plus importantes. Or, les faits sont ici en

désaccord complet avec l'hypothèse. Je fixerai à cet égard les idées par

deux traits principaux, le premier concernant la variation annuelle de la

température, le second les variations d'ordre mensuel. (La figure i donne,

pour midi, le diagramme de la température de l'air et de la température

de la salle du grand pavillon; cette dernière a été régulièrement observée

depuis le 16 mars. Le pavillon est entièrement isolé; on peut constater la

concordance remarquable des fluctuations de sa température intérieure et

de celle de l'air.)

1° Il y aune relation remarquable entre la variation annuelle de la tem-

pérature et celle de la déclinaison des appareils I, 11, 111 dans la période

Tome LUI. 3
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que renseigne le diagramme. Cette déclinaison, minimum en hiver, croît

ensuite jusqu'aux approches de Pété, puis diminue de nouveau; mais de ces

deux espèces de variations, la première n'est pas la cause de la seconde.

En elîet, pendant la dernière (piinzaine d'octobre, la température diminue

considérablement (voyez a/5 sur la figure I); puis, la baisse produite (d'envi-

ron ()") se maintient conslanlo pendant le mois de novembre et la première

moiiié de décembre (/Sy). Or, à la variation a^ correspondent les /;a//e;-s AB,

A'B', et à la période de constance ^y, le mouvement si net BC, B'C de dimi-

nution commune de la déclinaison pour les trois appareils I, II, III. Ce seul

fait, si marqué, sufiirait à l'aire rejeter l'hypothèse de la déformation ther-

mique des instruments.

On peut d'ailleurs faire nombre de remarques analogues. Ainsi, la décli-

naison de II continue à diminuer par rapport à celle de I jusqu'au commen-

cement de février, alors (|ue la température a déjà recommence à croître et

se retrouve égale à celle du commencement de novembre. Plus loin. Il croit

par rapport à I jusqu'en avril-mai, en même temps que croil la température;

mais ce même appareil II reconnnence à décroître dès le commencement de

juin, alors que la température continue à croiire jusqu'en août. En d'autres

termes, c'est la déclinaison et non la température que suivent les appareils

à ondulations amplifiées.

2" Il y a, pendant certaines périodes, notamment novembre, décembre,

janvier, une relation remar(|uable entre les fluctuations th('rmi(|ues d'ordre

mensuel et celles de la déclinaison des appareils. Comparez à cet égard les

séries de points c"d"e"/"g"li"yà cl ce', dd', ce',
If', gg', hh' , CC, DD', EE'.

Mais les premières ne sont pas la cause des secondes. Ou s'en assure par une

observation très simple (*) : c'est que tandis que, dans la variation annuelle,

la déclinaison diminue et augmente en même sens avec la température, dans

les variations d'ordre mensuel (|ue nous venons de signaler, elle diujinue

quand la température augmente et augmente quand la température diminue.

(*) Sans. m('mc recourir au fait que ces fluctuations ne sont pas toujours de même sens

et se trouv(!nt parfois ronvers('"es (comme, par exemple, en avril, vo, GG'), ce (lui montre

encore une fois que les appareils suivent la déclinaison et non la température.
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Or, ce renversement de sens, en passant d'une variation annuelle à une

variation mensuelle, est inexplicable par riiypolhèse de la déformation ther-

mique des instruments, puisque, cvidemmeni, c'est un seul et même agent

physiciue qui agit dans Tune comme dans Paulre de ces variations.

11. Si l'explicalion par la déformation thermique est rejelée, on a un

point de gagné, — déoisif dans la discussion, à raison du caraclère de plus

en plus accidente! de la cause que l'on devrait invoquer, — c'est (]ue, si

rinlluence locale de la chaleur est la cause des niouvemenls observés, ce ne

peut être que par les mouvements de l'air provoqués par celte chaleur à

rinlérieur des appareils. Examinons donc celle dernière supposilion.

Tout d'abord, les raisons alléguées conire l'action par déformation Iher-

mi(pje des insirumenis subsistent pour démoniror tout au moins l'exlréme

im|)robabilité de l'hypolbèse. Il est extrêmement improbable, en eiïet, que

des couranis conservent une même orientation quand la lempéraluri; varie,

et varient au contraire quand elle a atteint el conserve un état constant;

extrêmement improbable, même inadmissible, que, lors d'une augmentation

de la température, ils tournent dans un sens quand celle augmentation

ap|»artient à la variation annuelle, et en sens opposé si elle appartient à

une variation mensuelle. Mais la conslalation de cette improbabilité ne

serait qu'une autre forme donnée à l'observation essentielle suivante, obser-

vation qui met le débat à son véritable point el prouve que rhv[)ollicse

intermédiaire des couranis d'air ne ferait (|uc reculer le problème en

rendant nécessaire l'introduction d'une hy[)othèse nouvelle : celle observa-

tion, c'est que la (jucslion n'est pas ici <!'expliquer couimenl la chaleur, par

les déplacements de l'air, peut provoquer des mouvements dans les appa-

reils, mais bien d'expliquer comment elle y produirait des mouvements qui

marchent d'accord avec le maffuétisme. Voilà ce dont il faut rendre compte.

On serait donc, dans celte voie, nécessairement forcé d'admettre l'existence

d'une cause spéciale qui, autour de chaque appareil, orienterait le gradient

thermique d'accord avec les variations de la déclinaison magnétique. Je ne

discute pas ici, qu'on le rcmar(|ue, l'idée même de l'hypothèse d'un facteur

nouveau (|ui orienterait la tempéralurc. Celle idée en elle-même n'aurait
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rien d'absurde. Je conslale simplement que riiypollièse des courants d'air

intérieurs conduinil nécessairement à faire une hypothèse nouvelle (*),

non com|)rise dans Tordre des idées hahituelies où Ton désirait se ren-

fermer (**).

1 2. Le résultai de celle analyse préalable, c'est donc (|ue les écarts systé-

matiques observés ne s'expliquent par aucune des forces que nous connais-

sons; ils ne sonl pas l'effel de la force magnélit|ue, qui ne pourrail changer

la direction des aimants, el nous venons de voir que lorsqu'on cherche à

loul prix à les expliquer par des niodificalions Ihormiques, on se Irouve,

précisément alors, rejeté encore néccssairen)enl vers l'hypothèse d'une force

nouvelle.

Nous allons maintenant confirmer par des faits particuliers celle induc-

tion lirée des faits généraux. Voici quelques exemples, parmi lous ceux que

l'on pourrail citer. Ils sonl pris, soit dans la partie du diagramme de la

ligure i, où la suspension de l'appareil III s'est trouvée, comme celle de II,

à i\\ métallique, soit dans la série des observations subséquentes à la période

embrassée par le diagramme, série qui en a été la continuation.

La figure 2 représente le mouvement remarquable des douze jours

16-27 février, pour les trois appareils I, II, III. L'échelle de la déclinai-

son I est indiquée à gauche; celle échelle sert également pour II el III, à

des constantes d'origine près. Le diagramme est assez parlant de lui-même.

Il met assurément en évidence une concordance amplifiée des plus nettes.

Il montre aussi que les lluctualions de la tempéralure (indi(piées par la

(*) On peut remarquer que i'hypotlièse des courants électriques n'aurait point de lieu

ici, puisque ces courants n'interviennent (|ue dans la direction du champ, direction qu'on

a reconnu ne pouvoir expliquer les écarts observés.

(**) Ceci posé, nous ajouterons qu'alors même qu"on aurait accordé l'Iiypollièse de

l'orientation thermique calquée sur l'orientation du magnétisme, on n'aurait nullement

expliqué par là pourquoi les courants d'air intérieurs, en dépit de la diversité très grande

de construction des appareils et de leurs faces extérieures plniics, dirigent eux-mêmes si

délicatement leurs a/.imuls d'accord avec la déclinaison magnétique. On se trouverait encore

toujours, malgré tout, en pn'sence de la (litli(;ull(' insurmontable qu'il y a à expliquer un

effet systémati(|ue |)ar des causes accidentelle».
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courbe de la lempéraUire) ne sauraient èlre invoquées comme la cause

des mouvemenis concordants. Ainsi, par exemple, la tempéralure aug-

mente conlinùment (sauf la légère baisse du 23) du 18 au 27, el pen-

dant cette période ont lieu les grands mouvements caraclérisliques, de sens

inverse, des 21, 24 el 25. (Les écarts du 24.-2o sont de U' pour I, 21'

pour 11 el 25' pour 111.) On observera (|ue les pointes des 21 el 24- se

produiseni ;i des jours dont les lempéraiures sont sensiblement en ligne

droite avec celles des jours précédent et suivant.

(Fig. 3.) Elle renseigne la période de dix jours du G au 15 mai (*).

On constate de nouveau ipie les mouvemenis amplifiés de 11 cl III suivent

la déclinaison el non la tempéralure. Ainsi, par cxenjple, la diminniion de

la déclinaison du 8 au 9 correspond à une liausse de la tempéralure, el

Vauymenlution du 13 au 14 correspond aussi à une hausse.

(Fig. 4.) Elle détaill(! la période de dix-neuf jours du 22 septembre au

10 octobre. Le mouvement général est caractérisé par les points culminants

des 2(), 30 septembre el 5-() octobre. Les lluciualions de la température ne

présentent manifestement rien de remarcpiable en rapport avec ces niou-

vements.

! 3. Les mouvemenis |)récédenls sont connus par les observations ipioli-

diennes de midi. La ligure 5 monln; le résultai d'observations horaires (pic

j'ai faites dans les journées du 11 au 17 septembre 1894; il faut en conclure

que le fait (pie nous éludions, celui de raiii|»lilicalion des oscillations du

magnétisme par la diminution de raimantation, fait déjà manifesté par les

périodes annuelle et mensuelle, est mis aussi en évidence par la période

diurne.

L'a[)pareil 11 n'a pas été ici observé. Les observalions ont porté sur la

comparaison des trois appareils suivants : I et III, mentionnés ci-dessus; el

IV, l'appareil de déclinaison de Meyersieiu, installé dans la salle du grand

pavillon, mais où laimant saturé unique a été remplacé par deux aimants

(*) Époquo ;i|uvs lai|ucll(; a ('lo rnlcvi' K- lit m(Halli(|ii(' do III pour ivtal)lir la suspen-

sion par til ili; locoii.
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(le même modèle que celui de Tenrei^istreur I, dirigés en sens inverse, le

iiioinoiil résullanl tohil élanl ^ de celui de Taimanl de Tenregislreur I. Les

deux aimants sont placés parallèlemeiil riiii au-dessus de l'autre, à une

dislance l'un de l'autre de 12 cenlimètres, sur lui équipage suspendu à

un lil d'acier de 4"',20 de longueur et de ,7,
de millimèlre de diamètre,

(k't équipage porte une lunette à foyer-micromètre, dont on fait la lecture

au moyen d'une autre Umelle fixe. Il y a un amortisseur d'oscillations. La

(igin-e 5 reproduit le tableau 11 ci-conire; les origines sont arbitraires pour

les appareils 111 et IV; les trois courbes ont été réduites à la même échelle;

les divisions indiquées par D dans le tableau ont les valeurs angulaires

suivantes : appareil 111, D = 7',25; ap|)areil IV, 1) = W. La simple

comparaison des parties aa' , lé', ce', dd' , ec'
, ff du diagramme, doiil

chacune comprend les observations faites un même jour aux trois instru-

ments, met hors de doute le fait d'une amplification et d'une concordance

des mouvements dans la suite des heures. Il serait bien à désirer (pi'on put

installer pour ces observations des enregistreurs automatiques. Ces premières

observations sont peu étendues. Il m'a paru cepiiidanl Itien intéressant de

les signaler, non seulement comme confirmation de ce qu'indi(|uaienl déjà

des périodes plus longues du magnétisme, mais aussi parce (pie, avec la

moindre perle de temps, elles pourraient conduire à la constatation du fait

que nous étudions, les observateurs qui en entreprendraient la vérification.

14. Dans tout ce qui précède, on a mis explicitement en n-uvre les

observations journalières et horaires. Nous terminerons en com|)ai;uit la

marche des instruments par moyennes de décades et par moyennes men-

suelles. Ceci permettra de constater, de la manière la plus netle, d'un seul

coup d'œil et dans son ensemble, le fait remanpiable que nous présentons.

La figure (i, tracée d'après les tableaux 111 et IV (p. 24), fait voir :

1° La marche |)arallèle par moyennes décades de l'em-egistreur magné-

tique Dl) (appareil I) et du système d'aimants AÂ (constituant noire appa-

reil 11), pendant les six mois (août 1893 à janvier I89i). On voit par la

comparaison des échelles AA, DD, (|ue les ondulations de II reproduisent

celles de I, vu les amplifiant de vingt-cinq à trente fois;
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TABLEAU II.

DATES.
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TABLEAU III (fig. 6).

DÉCADES.
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2" La marche parallèle par moyennes mensuelles dans la période de

viiigl-huil mois [juillet 1893 à octobre 1893 (*j] de l'enregistreur magné-

tique cid (appareil I), du système d'aimants aa (appareil II) et du petit

aimant bb (appareil III). Ici encore on constate aisément, par la comparai-

son des échelles, l'amplification des oscillations tant annuelles que séculaire.

(La ligne aa relative à l'appareil II fait connaître les résultats de plusieurs

séries d'observations successives; les intorruplioiis proviennent de ce (pie

l'instrument a été plusieurs fois modiJié ou dérangé volontairement. Les

positions relatives des origines des diverses parties de la ligne interrom-

pue aa ne sont déterminées qu'approximativemeni.)

Mouvement d'un ainuint soumis à l'aciiou simullance de la force ntuf/né-

lù/ue el d'une autre force directrice. Mesure de ces deux forces en

direction et en intensité.

l.ï. L'analyse des faits nouveaux que nous venons de faire coniiaitre

nous conduisant nécessairement (comme nous le dirons encore |)lus loin

en résumant ce travail) à constater Texislence d'une force directrice nou-

velle, dilïérente de la force magnétique, et (|ui agit en même temps (pi'elle

sur les systèmes d'aimants tnis en observation, nous ne pourrions, sans

laisser notre travail incomplet, négliger d'indi(pier la méthode à suivre

pour mesurer, en intensité et en direction, et la force magnétique et la force

inconnue dont il s'agit. C'est à quoi l'on peut arriver par la mesure, en

intensité et en direction, de deux systèmes, placés dans les mêmes conditions

extérieures, mais à moments magnétiques dilTérents.

(*) Ce travail a été présente li l'Académie le 5 janvier 189o et son impression alors

décidée. J'ai prolité du délai cpii s'est écoulé depuis lors pour étendre ce diagranmii-

jusqu'en octobre 1893. (Voir Bull. iiad. rufi. de Hi'Ufunie, 'A' série, t \\X, p. iGO, i-t

Compl. rend. Ac. Se. de l\in.s, l. CW, j). t333.)

Tome LUI. A
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Soient (fig. 7) :

1,^^ A Z, le lieu d'observation:

ZM, le méridien
;

ZM', le méridien magnétique
;

M'ZM =y, la déclinaison magnétique;

ZR, la direction de la seconde force directrice R,

et RZM = z
;

ZA, Taxe magnétique d'un aimant; et AZM = x;

a, Pazimut, lors de la position de détorsiou du il!

de suspension, d'une ligne de repère fixe dans le sys-

tème suspendu.

Si a. est Fangle de Taxe magnétique et de la ligne

de repère, le moment de torsion sera, en désignant par / une constante et

eu comptant les moments vers Touesl,

— f{x — a — a);

l'a/imut (le la ligne de repère est x — a.

I étant le moment d'inertie du système mobile dont raimaul l'ail partie,

fj.
le moment magnétique de l'aimant, Il l'intensité horizontale du champ

magnétique, K luie constante dépendante de R et de l'instrument, on a pour

équation du mouvement de l'axe magnétique

(1)

(l*X

I = H/K sin (t/ — x) -+- KR sin (z — i)— f(x — « — a)

(Il

Soit ^ la valeur de x donnée par la relation

(2) llA<;sin(i/— ;) -+- KRsiii(r — ?)— ^(t — « — (() = 0.

En posant a: = |+/', et désignant par P le second membre de (1), on

aura, pour Hjx, KR, i/, z constantes,

d*y I(IP\ /rf'P\ r'
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On a

(IV— = — Hfi cos(y— x) — KR cos(z — x) — /,
dx

rf'P
-— == — Ii^sin(^ — x)— KR im(z — x),

d'P (/!'

-—-= -H Ufi tos(y — x) -+- KR ios(z — x) = /

,

rtx '/x

clc.

Posant

(4) /-f- HA«ios(y — ?) + KRfos(:— ;) = m,

(5) H^.siii(i/ — ;) -4- KR siii(:— ;)=.;»,

il vient

(6) I^= — mr — -r'-^-(»« — /)— + ••

lnléjj;r()ns cetlc équation par la méthode de la vaiialion dos constantes (*).

L'équation

d'y

a pour intégrale

W r = Acos(y y<-h(;),

A et C étant les deux conslanics arbitraires.

= _ Ay j sin (y/y ( --

C

Posant 'tÎ= y', on a

(8') r

(*) Voyez Solution [du pnélèmc uiiirtr.scl de Wronski et] d'un [aulrc] problème relatif à

l'intéqralion des éiiualions (Annales de l'Obsehvatoire koyai, de Bruxelles, t. VII, nouvt'lk-

série).
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Résolvant (8) et (8') par rapporl à A et C, ou obtient

Y

[%•) A'' = y*+-r'';m

d'où Ton (léduil

1

En posant maintenant (écpial. 0)

, ,
_ et A-— =-r'

f/y /,„ Ay m
^ vr

n Y
-r'-+- ("'— /)-7 -^ • =K,
2 o

on aura, pour ilélerminer les fonctions C et A, les équation

K

f/C 1

(0)

s

'"
. /m

A- .,
1

(/A K . /r /. /m \

Remplaçant K par sa valeur et ensuite y par l'expression (8), on trouve,

en laissant de colé les termes périodicjues el on désignani encore par A et C

deux constantes,

'") — [v/^!-('-^)?^|-4

A élanl la demi-amplilude d'oscillation.

T élant la durée de la demi-oscillation, on aura, avec une approxima-

linn sufllsanle,
^ / A"

I -*- —
\ IG

'" =
, -TM 10/
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et par coiiséquenl, en verlu de (4), réqualion

m H/. cosOy-;) + KRcos(^ -;; + /=— ^1 +-J

Si Ton remplace l'appareil par un cyliiitlre de révolution, homogène cl do

poids égal, pour lequel le monienl d'inerlie est l|, el que Ton observe alors

T^ el A^, on aura, puis(|ue dans ce cas Ilf* = 0, KR = 0,

(15) /=î!!i(i^!^y,
^ ' ' Tî \ 16/

(jui fera connaître f.

a est une petite conslanle inslrumenlale; on mesurera «, el en posant

a + a = /), on aura, par (2),

(13) H^sin(y — ;) H- KRsiii(î — ;)— /•(? — =) = (».

^ se mesure, el les deux équations (i2) el (13) conslituenl deux relations

enlre Rp, KR, y et z.

Si Ton remplace maintenant raimani par un autre aimant de moment

magnétique ^j., de même forme, de même poids el de mêmes dimensions

(|ue le premier, on aura, en admettant comme première hypothèse que la

force non mar/ncliquc l\ ne varie pas avec le moment magnéti(|ue, les deux

nouvelles équations

rr'l / A'n*
(|->')

. . . |I^'cos(,y-;')-i-KHros(z-n+/^=.-jrj(l -^-pr)

(13') .... llM'sin(i/- ;') -^ KRsin(c— ;')— 7'(;' — p) = 0,

OÙ ^', T', A' désignent les données d'observation relatives à
i^'.

En posant ^'=
f:>i;.,

(i désignant le rapport des deux moments magné-

tiques que l'on déleimine expérimentalement à l'appareil de déviation,

les équations (12), (13), (12'), (13') feront connaître les quatre incon-

nues y, z, 11^ et KR.
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En posant

(14)

'I / A"\

11^ cos y = M,

ll^sin ij = «',

KK cos z = w,

KR sinz = w',

Ces équations s'écrivent :

(15) .

(16) .

(17) .

(18) .

u cos ; -t- m' siii ; -*- iv cos ; -t- w' sin ; -t- /= s,

pu cos £' -4- ^k' sin ;' -+- w cos S'
-- w' sin ;' -t- f= s',

. — M sin: H- h' cos; — tosin? -- w' cos Ç — /( ; — p) = 0,

. — ^usin I' -H pu cos i'
— w sin ;' -t- w' cos Ç' — /"(!' — p) = *>•

On en déduit facilement :

iu
-*- w =s cosi H- / 1

— cos ; -^ (p — ? )
sin ; j

= s cos ; -»- ?,

,/' + ((,' = s sin 'r
— f\ S'" ^ -H (p — ; )

co^ ^ 1
= •* =>'" =• "*" o

p„ H- u' = s' cos ;' -+- / [— cos r -4- (p — D sin ;'] = s cos ;' -t- /,

pu' -t- w' = s' sin ?' — /'[ sin ;' -+-
(p — ;') cos r] = s' sin ;' -v f

,

les valeurs de
f, ^, 9', f étant suffîsainment indi(|uées par rideniilicalion des

membres de ces éciualions.

Au moyen des expressions (19), on a ensuite, par les formes (20),

(20)
i"

{pu -4- tt)) — (m -4- w]

iPu' -f- «)')— (M'-4-tc')

6(« -4- u') — {pu -4- w)
^

p^\
3(u'-4-l«')— ([î"'-4-"'')

' 3— I

Un en doduil, par les relations

Ylfl =;\ ((' -4- (('%

KI{ = l/io' -4- w"



MAGNÉTISME TERRESTRE. 31

en ne lenanl comple que de la première puissance de /",

[
((3
- l)'(Hf*)'= s" -+- .s* — 2s«' cos (?' — l)

(21) .... -+-2s/-[— 1 -1- cos (?'-;) — {p-r)sin (5- ç)]

( + 2s7[- 1 + cos (I' _;)-»- (p - ? ) sin (?' — ?)].

(^_ |)»(KR)' = s" -4- pV — 2pss' cos (?' — ;)

(22) . . . .\ -t-2p.s/[-i5-+-cos(?'- ;)-(p — ;')sin(r-;)]

+ 2.s7[— 1 -+-pcos(r — ;) -H ^ (p - ; )
sin (î' —

=)J
•

Les relations

M'

w

donnenl de leur côté

{pu' + w') — («' -+- «>') s' sin ç' — s sin l -^ ji' — ^
tg

?/
=

{pu -4- w> )
— (m H- W ) s' COS ?' — S cos ;-+-?' — y

^(m' -- M'') — {pu' -\- w') ps sin ; — s' sin ;' -t- pp — f'

P(tf -+-«') {pU+W) pSVOii s' von '
-i- pf f'

ou

.s' sin r — s sin ;-<-/[— sin î' -+- sin Ç — (p — ;') cos ?' + (p — Ç ) cos Ç -i

{23) 1*^1/^= ^ —————•—

—

—

—

' Ji"
.s' cos ?' — .V cos ; *- /[— cos ?' -+- cos 5 -+- (p — ;') s'n ;' — (p — ; ) sin ; ]

(24)

ps sin H — s' sin i' -+- f[— psin ? + sin ï' — ^(p— ? ) cos ? -4- (p — ?') cos ;']

ps cos £ — s' cos £' H- / [
- fscos ; + cos ; *- pif— ; ) sin ? — (p — Ç') sin ç']

En désignant dans (21), (22), (23), (24) par <D,, <D.,, «Dg, <!>,», %, *« des

termes dépendant de la torsion /' et qui s'annulent avec f, termes d'ailleurs

surtisamment définis par une simple identification des équations, on aura

(2b) [P— \y{HiJ.Y = {s'— s y + iss' sin* '-~ + 4.,.

(26) (p— 1)*(KR)* = (s' — |3s)*-4- 4pss'sin'^^-4-+,.
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s Sin : — s Slll : -t- a>3

(27) in y

m «g-

.1 cos ; — s tos ? H- -lu

ps sin 5 — s' sin i' + 4.5

ps cos I — s' cos 5' -t- -Ve

c'esl-à-dire les deux direclions y, z et les deux inleusilés H//, KK.

On voit que Hf* et RR dépendent rcspeclivenienl, en terme principal,

de s' — s el de s' — ,5s; ou, en se reporlanl :ui\ formules (l-t), des

expressions

71*1/1 I \

Si l'on suppose KR = et / = 0, on observera ^' = f el l'on aura, pour

une même amplitude A' = A,

T' u'— = — =
|5, d'où s' — s= sa — s = s (j3

— t ) et s — ps = 0.

T'-
i^

Les équations (23) à (28) se vérifienl alors par

n'I i A'
H^ =— 1 -t- —

r- \ ic

KR = 0,

c se présenle sous la forme indéterminée.

Inversement, si l'on observe 1'= | et T = T'|/^, on aura (pour /= 0)

KR = 0.

16. Après avoir indiqué la mélbode de comparaison qui permet de

déterminer, en direction et en intensité, la force nouvelle mise en évidence

par nos observalions, il ne nous reslo (pi'à résumer en (piolques mois la

subsliiiicc de ce premier travail.



MAGNETISME TERRESTRE. 33

Nous nous sommes d'abord assuré que dans la théorie de Gauss, malgré

le mouvement du champ magnélique, on peul considérer les aimants

comme orientés en chaque instant suivant la ligne de force. Or, nous

observons des écarts sensibles entre des systèmes à magnélismes différents.

Puisque ces écarts systématiques ne sont pas PelTel de la force magnélique,

dont la direction reste identique, ils sont l'effet d'une force de nature dilTé-

renle. D'ailleurs, cette force ne se trouve au nombre d'aucune des forces

actuellement reconnues; si l'on cherche à se rendre compte des mouvements

observés, en analysant l'action de la chaleur, seul facteur |)hysi(pi(' (pii

puisse ici donner lieu à discussion, on est, par cette discussion elle-mênie,

nécessairement ramené encore à admettre l'existence d'une force inconnue

nouvelle.

Cette conclusion, d'abord déduite de traits généraux du phénomène

(variations annuelle et mensuelles), est ensuite vérifiée par des faits parti-

culiers précis, fournis par les observations quotidiennes; elle se trouve

conlirn)ée même par des faits appartenant à la période diurne.

Lorsque, ayant attentivement suivi toutes ces données, on se trouve enfin

en présence de la ligure G, (|ui résume la question par un Irait général

simple et frappant, comment pourrait-on douter qu'il n'y ait en tout cela

un fait réel; un fait, en tout étal de cause, digne du plus sérieux examen,

si l'on rélléchit à la gravité et à la grandeur de ses conséquences évenluellesp

Nos observations amènent en elTei à conclure (|ue :

d° L'aimant est soumis à l'action de deux forces de natures dinérenles;

l'une connue, la force magnélique proprement dite; l'aulre inconnue,

révélée par la dilïérence (|ue nous venons d'observer entre les mouvements

des systèmes à magnélismes dilTérents, Il y a dès lors à étudier, en physique

du globe, non plus seulement les mouvements des aimants proprement dits,

mais une infinité de systèmes, à quantité de matière magnétique variable

de l'un à l'autre, compris entre deux limiles qui sonl : l'aimant saturé el le

barreau neutre. La voie la plus commode, el qui s'inditpie d'iille-méme à

l'observation, esl de partir de la comparaison différentielle de deux aimants

en diminuanl progressivement le magnétisme de l'ini d'eux.

2" Fùl-ce même à litre de simple consécpience empirique des faits, on

Tome LUI. 5
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ne ppiil plus renseigner en rigueur la déclinaison d'un lieu sans renseigner

en même lem|)s les conslanles du déclinomèlre.

'A" il existe une certaine corrélalion entre les lluclualions de la chaleur

et les mouvements doni il s'agit, aussi bien qu'entre ces lluclualions et les

mouvements du magnclisme proprement dit; mais la chaleur n'est pas la

cause de ces mouvements. Oit appréciera, sans nul doute, la portée décisive

de cette indication pour la physiipio dti glohe; elle ne conduit à rien moins

(pi'à révéler l'existence d'un facleui- thermi(|ue nouveau.

4-" Deux appareils de l'orme identique et de moments dilTérents étant

observés simultanément en déclinaison el en intensité (oscillations), on en

déduira du même coup, en direction et en intensité, et la force magnétique

el l'autre force directrice, (|uell(! qu'elle soit, (|ui, de concours avec la force

magnétique, agit sur ces appareils.

17. Si une démonstration physique n'est qu'une accumulation de la pro-

babilité jiar la répétition des épreuves, il arrive cependant un certain point

où les faits, sullisammeni nombreux, deviennent le miroir des causes,

séparent d'eux-nièmes, pour l'observateur, ce qui est systématique de ce

()ui est purement accidentel. Mais ce point ne s'atteint (jue par un contact

continu, persévérant el personnel avec ces faits; c'est pour(|uoi rien ne

saurait remplacer |)oin" parfaire la démonstration, dans une matière comme

celle-ci, où dailleurs il s'agit de mettre en évidence une cause sysléma-

ti(|ue end)rassanl le globe tout entier, le concours expérimental des obser-

vateurs, el ce concours leur est ici demandé inslammenl. J'ai élé conduit

à entreprendre les observations précédentes, d'autres encore (|ui s'y ratta-

chent, par des recherches théoriques qui ont élé exposées ailleurs (*), el dont

(*) Élude sur le syslème des forces du monde physique, pp. 33()-J)Oo. (Mém. de l'Acad.,

l. XLVill.)

Qu'il soit permis de reU-accr ici, par (piclqucs notes bii)liograpliiques, la suite des

idi'is dont les expériences a<luclies sont une vérification. (>"cst la lecture des ouvrages

de Hrùck \Éleclr'm:é ou maynctisme du globe, 18ol), en 1 870- 1871, qui a été l'occasion

première de l'ensemble des recherches dont elles font partie. I^a conviction immédiate

(|ue Hrùck était l'iniliali'ur d'une science nouvelle, celle qui rattachera par la mécanique

rationnelle la i)liysi<|ue du ginbe et l'astronomie physi(|uc à la mécaniciue céleste, n'a pas

ou lii'U d'èlrc abandoniu'e un seul insiani dc|>uis cette é|)oque déj;"! éloignée. Néanmoins,



MAGNÉTISME TERRESTRE. 35

ces observations se sont présentées jusqu'ici comme la remarquable confirma-

tion. Dans celte note, la question a été abordée par une voie purement ana-

une étude plus approfondie devait obliger à se séparer radicalement de lui sur les principes

mêmes de la physique. [L'idée fondamentale du système des forces exposé dans le mémoire
cité en tète de cette note, se trouve déjà énoncée dans un travail paru en 1879 (').J En ce

qui concerne la question même du magnétisme terrestre, la nécessité de faire table rase et

de constituer une synthèse sur des Ijascs différentes s'est surtout imposée ù la suite d'une

expérience relatée dans un travail de 1888 : Lois de la circulation éli'ctrifjue du globe

(Annuaiue de l'Observatohie royal me Belgique pouii 1888;. L'Élude sur te système des forces

(Mém. ue l'Acai)., t. XLVIII), publiée en 189:2, en a été la conséquence. Celte étude métho-

dique a conduit h reconnaître dans le globe l'existence de la circulation systématique d'un

éther matériel, sous l'action du champ électro-magnétique, circulation dont une des princi-

pales périodes a même été calculée. Ceci confirmait, quoique sous forme très dilférente, les

idées de circulation de pôle à pôle déjà émises par Descartes \Priiicipi(i philosoptiiœ, Pars

qunrta, §§ CXI^VI et se(|.), idées renouvelées par Briick, en même lcm|)-; qu'il renouvelait

celles de Dcscarles sur le parcours longitudinal de l'aimant par un lluide (ce tluide est

l'électricité, d'après Briick, mais cette idée présente d'insoutenables ditticultés et ne pouvait

être maintenue!). l'Etude citée plus haut était en cours de publication quand, pendant l'été

de 1891, une conséquence théorique simple, mais par cela même peut être plus facile à

perdre de vue, s'est imposée à son tour : si une circulation matérielle existait, elle

devait diriger tous les corps librement suspendus, et particulièrement les corps dissymé-

triques; dès lors des expériences ont été décidées. Dans ces circonstances, j'ai été à la fois

singulièrement frappé et encouragé lorsque, en janvier 1802, ayant pris connaissance

du livre de l'abbé l'"oi'tin [Le maijnétisme atmosphérique, l'aris, 18901, j"y vis qu'il observait

effectivement une simple aiguille de cuivre, et non pas un aimant (le titre de galvanomètre

qu'on donnait i"i son instrument prêtait facilement au change). Cette donnée est ;\ rappro-

cher d'autres du même ordre que je cite plus loin, notamment les observations de Walt

dès 1828. Sans vouioii' nie proiioncer ici sur la valeur et la signification réelle de ces essais,

je ferai remar(|U('i' seuicmrnt (|U(' l'observation d"un seul appareil ne pouvait conduire à

isoler démonstrativement aucun terme systématique indi'pendant des accidents de lieu. A
la fin de l'hiver (depuis mars 1892) ont été enlrepri.ses : 1") ces observations d'aiguilles

neutres aux(|uelles, connne on vient de le dire, avait coPiduit la théorie avant toute expé-

rience (f.'Jc/ el Terre, 13'' année, p|). 49, 24o, 269, 3C9; 14" année, pp. '293, 384); 2°) peu

après, les ob.servations comparées de ces aiguilles et de l'aimant, en faisant réflexion que

celui-ci (levait être intlueiic('> par la circulation et constituer, lui aussi, en partie une «iV/idY/t;

(/(' circulation ; enlin 3") les observations fondées sur la méthode difléreiitielle de compa-

raison d'aimants ù magnélismes difl'ércnts, et l'idée que si l'aimant est sollicité par deux

forces de natures différentes (la force magnétique, résultante d'actions à distance, et une

force essentiellement locale due ù la circulation matérielle], les effets de celte dernière

('} Travail relalif à l'expose d'une liy|JOllu''se cosmoi^oniinii- ; Sur l'origine des tiiouvements astrono-

miques{)\m. de l'.Vcad., I. M. 11;; \<w- la noio à la tin.
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lyliqiie; mon seul biil devait être d'amener Pobservaleur réfléchi h accorder

la légilimilé el, par suile, la nécessité de la (|ueslion (|ui en formule le

force seraient amplifiés par la diminution de la force magnétique. Telle est l'origine des

observations contenues dans le mémoire actuel, et il est digne de remarque, je le répète,

qu'en tout cela la théorie et les conséquences à prévoir ont toujours précédé l'expérience;

relieci s'est présentée comme une vérification croissante.

Je terminerai en disant bien nettement ici, comme déjù jo l'ai dit ailleurs avec insis-

tance, que, danslTia pensée, les écarls dont je présente aujourd'hui les diagrammes ne

constituent nullement un phénomène secondaire, mais bien un fait capital qui n'est destiné

k rien moins qu'à transformer radicalement les idées sur la constitution des globes, en les

révélant comme systèmes dynamiques organisés.

D'un côté certains faits météorologiques, d'un autre les rapports constatés entre la direc-

tion de l'aiguille aimantée et la distribution géologique, rendent certaine l'existence d'une

intime corrélation entre le système magnétique du globe et celui de tous ses autres élé-

ments physiques, tant dans l'atmosphère que dans la terre elle-même (météorologie

endogène).

On pressent donc l'existence d'un facteur, capable i la fois de relation avec le magnétisme

et d'action tant sur la partie solide que sur la partie atmosphérique du globe. D'ailleurs,

les seules notions du potentiel et du courant électrique proprement dit n'ont jusqu'ici

conduit, dans cet ordre de faits, à aucune conception cohérente et viable.

Dans ces circonstances, ce qui doit attirer particulièrement l'attention sur les expériences

actuelles, c'est qu'elles se présentent justement comme des faits contraires à la théorie du

« magnétisme terrestre » fondée sur la seule notion de l'électro-magnétisme, c'est-à-dire

comme des faits qui nécessitent d'emblée l'introduction d'un facteur physique d'ordre

nouveau.

Où faut-il chercher ce facteur? Si l'on suit l'ordre rationnel, tout d'abord dans la com-

binaison ou dans les conséquences des idées déjà acquises à la physique générale. Or,

l'une des conséquences qui se conçoivent dès l'abord, dans l'ordre mécanique, est celle

des mouvements de IranshUion (et par suite de drcitlalion dans le globe) d'un éther maté-

riel. L'introduction de l'éther dans la science date de deux siècles el demi, et sa considéra-

lion sert de base à l'une des plus belles théories de la physique moderne ii). Mais on n'a

étudié que les mouvements vibratoires d'un semblable milieu; ses mouvements de transla-

tion doivent être éludics au même titre, puisqu'ils sont une conséquence de sa définition.

Contenu dans les corps dont un globe est formé, il constitue une partie intégrante de ce

globe considéré comme une unité, et l'analyse fait voir qu'il peut y être mis en mouvement

continu sous laclion de la force motrice du champ électro-magnétique ('!). Par la destruction

(<) 11 n'est pas nécessaire de supposer que l'ctiier en circulation soit le même que l'éther lumineux. Il

s"agil simplomcnl ici de l'existence d'un élhcr matérii>l. Il csl d'ailleurs rationnel de penser que l'clhor en

général est composé, cl qu'il existe une série inlinie de tluidcs et de sous-lluides de plus en plus subtils.

Tout cela csl mécaniquement concevable, et par conséipient possible. Des idées anidogues datent de loin:

voyez, par exemple, dans Kuler, Lettres à iiiw. pn)iccsse d'MInuiujnc, III'-- partie, lettre XI.V.

(*) Èl\ute sur le .sji.siéme il^s force.t, elc. (Mém. de l'Acaii.. I. XI.VIII, §§ 242-278.)
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lilre, et je crois les faits présenlés suffisants pour que ce biil puisse être

considéré comme atteint.

de sa force vive dans les couches plus ou moins conductrices du globe et de son atmo-

sphère, il constitue dès lors un facteur tlurinique ; en outre, par l'artion du gradient de

pression de l'atmosphère qu'il forme autour du globe, atmosphère qui fait tout continu

avec l'élher interne (celui de la partie solide), il constitue un fadeur barométrique (parce que

les différences de pression de l'atmosphère d'étheragis'seni, normalement i^i leurs propres

surfaces de niveau, sur les couches de l'atmosphère gazeuse).

L'éther et la circulalion de l'élher constituent donc un facteur en soi de nature à servir

d'intermédiaire entre le système électro-magnéli(|ue du globe cl son système météorolo-

gique, exogène (celui de l'atmosphère) et endogène icelui de la partie solide). Voilà ce que

l'on pouvait prévoir et établir a priori. Mais il restait encore une conséquence, caracté-

ristique et critérium décisif. Si une semblable circulation existe, elle doit agir comme
force directrice locale sur tous les corps librement suspendus, en particulier sur les

aimants ('). Or quand on fait des expériences dans ce sens, que constatc-t-on ? On constate

effectivement, ainsi que le prouvent nos résultats d'expcfrience actuels, l'existence d'une

force directrice systématique, essentiellement différente en nature de la force magnétique.

N'est-on donc pas en droit de conclure que ces expériences ne font rien moins que révéler

par un signe tangible, que rendre en quelque sorte sensible à l'œil le facteur fondamental

de l'organisation du globe, ou encore, par une extension évidente, de l'astronomie physique

tout entière (-) ? On conçoit donc la portée que nous nous croyons légitimement autorisé

A leur attribuer.

D'après nous, les globes ne sont pas les masses inertes, livrées simplement à leur refroi-

dissement graduel, dont la considération borne en général aujourd'hui les conceptions de

l<) Élude sur le sijsième de.i forées, etc., p. 693.

(-) L'introduction dans la science de l'idée des mouvements de translation de l'ctiiei-, ou des courants

rt'iUtier, est de nalnr'c à trnnsl'ormor non seulement la lliéoric de la physi(|uc leri'pslre. m.iis aussi les

concoplions de la pliysiipio gcMiérale. Si, en magnétisme lei'reslro, elle conduit à dire, contrairement à ce

que l'on admet aujouid'liui, que la carte magnétique du glohe construite d'après les observations de

magnélomètres à faibles moments, serait différente de ce (pi'clle est d'après les aimants saturés; que la

position des lignes, des pôles magnétiques, calculée par la théorie de Gauss peut n'être pas exacte; si elle

fuit connaître le facteur par lequel la géologie deviendra une brandie de la mécanique céleste, en rendant

compte des caractères géoiin'triques du relief des globes (,S//.s7. des f>ri-es, etc., gij •ÎSI-SO?)): si en méli'o-

rologie, elle fait ciUrcvoii', par le calciU des péiiudes de la circulation, fonctions des mouvements astro-

nonii(iues. la solution du prolilèmo de la prévision lUi temps ; — elle ne coiuluit pas. en pliysitpu' générale,

à des consécprcnces d'une poitée moindre, puisque, pour ne citer que de graiuls ordres de faits, tous les

rétablisscmcnls d'éciuilibre thermique ou électrique doivent tendre ;i produire de semblables mouvements

de translation; puisque l'on coni;oil mécaniquement que le transport d'étlier dans un sens déterminé

accompagne, dans le courant électrique, les transpoits en sens inverses des deux électricités de signes

contraires.

L'idée maîtresse de la vraie conception physique sera que ni la chaleur ni l'électricité ne sont des

fluides matériels, comme le voulait l'ancienne physique; mais qu'il n'en existe pas moins de semblables

t1\iides dans les corps, auxtpiels la force c;ilori(pie et la force clccti-i(pic impriment des mouvements.

L'ancienne physique et la physii[ue ruoderiu' caradérisent chac\ine une paii seulement de \a vérité.
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A'o/e addiiionneUe. — Je ne puis terminer ce premier travail sans men-

lionuer un nouveau fait (|u'il sufTira d'énoncer poin' en faire mesurer la portée,

el qui conlirme d'une manière éclalanto le bien-fondé de nos déductions. On

a vu qu'un appareil à magnétisme diminué (dans certaines liniiles), comme

l'appareil III formé de deux aimants opposés, suit la marche de la déclinaison

en rampliliant; ce fait, visible au premier coup d'reil dans les ondulations

qui embrassent une certaine étendue (par exemple dans celles (lue définit la

marche par décades, par mois), s'est trouvé vérifié même par des compa-

raisons d'oi)servalions journalières, comme le prouven! les exemples remar-

ipiables de nos figures 2, 3 et 4. Néanmoins, en thèse générale, la coïncidence

de sens des écarts parait être moins constante quand on réduit considérable-

la sciiMKH'; mais bien des systèmes organisés, donl les périorles de pliysi(jue interne sont

(les fonctions matliématiqiies, entièrement déterni int^es, de leurs mouvements astrono-

miiiues. I.e faetciir fomlamental de cette ori^anisation, c'est la nmdntion tcUiiriqui' de

l'éiher.

On suit très hit-n, en rapiiorl avec cette grande question, les grands traits el pour ainsi

dire la raison d'être du déveloiipenient liistori(|ue de la science. On voit très bien (|u"avant

(le pouvoir aborder l'organisation des globes, qui constitue la partie la plus élevée de la

création matérielle, — et quoique les idées fondamentales qui en sont la base aient été

(ontemporaines (par Gilbert et Hescartes) de celles de la science même des mouvements

célestes (tiepler et Newlon), — il fallait connaître dans leurs circonstances les plus délicates,

les mouvements de ces globes, car leur organisation avec toutes ses périodes, séculaires el

autres, en dépend nuitliématiquemenl jusque dans S's moindres détails.

i/établissement de la prennc're parli(! de l'aslronoiiiie a ainsi occupé les trois siècles qui

viennent de s'écoulei'; une phase nouvelle s'ouvre qui a niaiiili'nant pour mission la science

des globes pris en eux-in("'mes; el la (b'couverte de la force directrice uni\crscll(^ dont lU

sont le siège sera pour la connaissance de leur organisation (lynami(|uc propre, ce que la

(li'couverle de l'attraction a été ])0ur la science de leurs mouvenienis.

Nous lerminerons par quebiues indications bibliographiques jiropres à mettre en

évidence la trace liistorique des idées que nous présentons.

("iiLiu:itT, />(' mafineli'... cl de nuujnv mnijnete tellure...; Londres, KlOl). (bh'c (|ue li terre

est un aimant ])roprement dit.)

Descaiitks, Prind])i(i philosopliia', l'ars (piarta, §S CXI^VI et seq. .I.a terre est un systèm(>

h circulalion mat(''rielle.)

Watt, en l<Si'8-;21l, lissais e.xpérimenlaux, &An<. Kdiidninili iiew jdnldsniddcal .luunnd, IV,

pp. l(i-29; VI, pp. :-i7G-379; VI, pp. 379-383. (Mention de la variation de la déclinaison

|)ar l'adjonction d'une matière neutre ;\ un aimant; idée d'un llux de substance marchant

du Sud au Nord.i

IJuiCK, Klevh-udé nu magnélisme du Globe, Bruxelles, 3 vol., IS.'jl, 18.^.'J, 1858. (Syntli.''se

dans le sens de hescartes, mais en faisant ilt'pendl'e la cii'cidalion des p(''iiodes astrono-
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meiil les inlervalles de temps des observations comparatives, quand, |)ar

exemple, on s'astreint à la comparaison des mouvements journaliers.

La divergence des écarts, (|iiand alors elle s'observe, est-elle accidentelle

ou systématique? Pour le décider, il fallait comparer entre eux, non pins

Paimant saturé et un appareil à magnétisme diminué, mais deux appareils de

magnétisme diminué identique, placés dans des conditions de lieu, de

suspension, etc. différentes. C'est ce (pii a été fait. On a mis ainsi en obser-

vation un second appareil magnétiipiement identique à l'appareil III. Or ces

deux appareils, même à l'égard des écarts journaliers dont nous parlions,

[)résenlenl la même marche. C'est donc que (es écarts ne sont pas accidentels,

mais bien sijstémaliques. Quand l'un des deux instruments est en divergence

avec la déclinaison du magnélomèlre saturé, l'autre Test aussi, et dans le

même sens; à tel point qu'en mettant en regard les diagrammes de ces deux

miques. I^oi de la rornialion <lu icliof du glol'c par deux pians méridiens à angle droit.

Comme chez Drscartes, pas de nolion d'une force direcirice universelle duc h la circulation

et (lifl'crente en nature de la force magnéti(|ue. Voyez un exposé abrégé du système de

Bnick dans V Histoire des .sciences pliiisiques en lielijiiiue (1830-1880) [dans Cinqnnnte ans de

liberté. Bruxelles, Weissenbrucli, 1881; t. II, 1" partie].)

Sur la lliéorie (lénérale du mminèlisme terrestre (Cif.i, kt Teiir;:, ;2'^ série, t. V, 1889).

KoiiTiN, l.e majinétismc atmosiiliéri<iue, Paris, 18U0. lOuvrage de valeur lliéorique nulle ou

n('gative; mais il y est (|uestion d'observations de corps neutres, et tes recherches de fau-

teur remonteraient à 18G3 ; mallicureusement ces observations ont été faites sans principe

méthodique propre i\ isoler ce qui est systématique de ce qui est accidentel. A retenir seule-

ment avec soin ce court passage (jui semble indiquer que l'auteur a comparé des aimants

à magnétismes différents, quoiqu'il n'en soit plus question ensuite : « .Mon aiguille

aimantée primitive me demeurant comme tc'moin, je me mis ii l'œuvre pour rechercher

de plus grandes amj)liluiles avec des aiguilles aimantées d'égales forces d'abord. » [('. 99].)

lùude sur le système des forces du monde phiisii/ue (Mèm. Acad. noY. iti; Belgique,

t. \LVin, 1892).

Ihinnées expérimentales concernant la théorie du maijnélisme teirestre, dans Ciel et ÏEitnE,

13« année, pp. 49, 245, 2G9, 349; 14' année, pp. 21t3, 384.

.Vi(/- la corréliilioii qui e.riste entre le relief du (jlobe et son siistème nvujnétique, dans

Comptes rendus de la lO" conférence générale de l'Association géodési(|ue internationale.

i\euchàtel, 1893.

Observations de M. RKiiELU-PAsr.iiwn/, dans .Istronomisclie .\acliricliten, t. CXWt, p. 2;

t. CXXX, p. 191. (Nous citons au moins pour mémoire ces observations, (|ui sont dans un

rapport singulier avec la marche de la déclinaison magnétique, et dont la cause reste

problématique'.)

Observalions de dédiiiomèlres à moments magnétiques différmls {Comi>tes ue.ndus .\i;a(i. Se.

DE Paris, séance du 17 juin 1893).
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nppurcih et relui de lu dnlhuiison rlassù/m; c'est colle deniièrc déclinaison

(/lie l'observateur non prévenu estimerait présenter des écarts accidentels.

On se Irouve donc, dans le magnélisme du globe, en présence d'un phéno-

mène liés complexe, donl les leimes superposés devront être isolés les uns

des aulics en faisant varier les paramèlrcs des insirumcnis, et il esl dès à

présent hors de doule qu'il v a à Iraccr par celle mélhodo, non pas une seule,

mais une infinité de caries magnéliques terrestres, ayant chacune une significa-

lion spéciale cl loulesuneégalevaleurihéorique. Quand on emploie les aimants

salures, on mel en évidence, d'inie manière a|)prochée, la force magnétique

proprement dite, (|ui résulte du polcnlici magnétique du champ, et il convient

de conserver le nom de déclinaison (el de même les autres noms classi(|ues

des éléments magnéliques) aux elïcts de celte force supposée seide agissante;

on l'isolera par la méthode indi(piée plus haut (§ 13). Quand on emploie

des appareils à magnétisme diminué, on voit apparaître riniluence d'une

autre action directrice, essentiellement dilTérente en nature du magnétisme

et dont les efiels sont, non pas des accidents, mais l'expression d'autres termes

systématiques propies à la constitution de la terre (on pourra désigner par

déviation, dépression les éléments qui, dans l'étude de ces autres termes,

correspondent à la déclinaison, à Yinclinaison magnéliques).

Le « magnétisme terrestre » est donc, en résumé, (|uelque chose de fort

dilTérent de ce que l'on conçoit aujourd'hui.

Il ne dépend pas seulement, à la manière de raltraction du glohe, d'un

potentiel d'action à distance; il dépend encore d'un agent dont les elïets

locaux, multiples el complexes, lui donnent un caractère (|ui le rapproche

des éléments météorologiques. Les observations actuelles font d'ailleurs

beaucoup plus que de révéler seulement l'existence de cet agent et d'ouvrir

une voie inattendue aux spéculations théoriques; comme vient le piou\er

surabondamment le fait nouveau que nous tenions tout au moins à mentionner,

obligé (pie nous sommes d'en renvoyer le diagramme à un travail ultérieur, elles

fournissent d'emblée la méthode sullisaiiie |)our étudier cel agent sous tous

ses aspects, c'est-à-dire pour en isoler tous les fadeurs, el ce doit nous être

assez de les présenter acluellemenl à ce seul titre qu'elles multiplient, nous

pourrions dire par l'inlini, le champ immédiat de l'observation pratique.
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INTRODUCTION.

Dans un mémoire antérieur (*), nous avons cherché les contlilions néces-

saires et sudisantes pour (|u'un polyèdre soit superposable à son imago. Le

but tie ce nouveau mémoire est de compléter et simplifier le premier :

a) Nous étions parvenu à ce fait qu'il existe des polyèdres superposahles

à leur image par une rotation ^, moindre que -, autour d'un axe que nous

avons désigné par A_„ et nommé axe multiple de symétrie inverse. Or, une

question importante se présente : Exisle-t-il des polyèdres possédant plu-

sieurs de ces axes, c'est-à-dire : esl-il possible de construire un polyèdre

pouvant élre amené en coïncidence avec son symélri(|ue par des rotations

plus petites que -:, et cela autour de plusieurs axes différents? C'est cette

question, non encore résolue, que nous traitons dans le présent mémoire.

Nos recherches n'ajoutent aucune classe nouvelle aux polyèdres symétri(|ues

(*) Bull, de l'Acad. royale de Belgique, 3« série, t. XXII, n»» 9-10, p. 226, 1891.
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connus, parce que la seule (*) classe possédant plusieurs axes multiples

inverses possède aussi des plans de syméirie et, par là, n'a pas échappé à

nos devanciers.

b) Dans l'ancien mémoire, le principe de la recherche était le suivant :

Si l'on mène par le centre de symétrie (**) un plan perpendiculaire à

l'axe, en tournant autour duquel le polyèdre peut venir se superposer à son

image, les sections, déterminées par ce plan respectivement dans le polyèdre

et dans l'image, viendront nécessairement se superposer lors de la coïnci-

dence de ces polyèdres
;
par cette ohservalion, le problème est ramené à la

recherche des différents moyens par lesquels on peut amener une figure

plane sur sa symétrique, prise par rapport à un point de son plan, par rota-

tion autour d'un axe normal à ce dernier. Si la figure ne peut occuper dans

la plan aucune autre position identique en apparence à celle qu'elle y

occupe, la solution est immédiate; dans le cas contraire, on est amené à

faire une suite d'hypothèses, qui compli(|uenl la recherche.

Voici l'idée qui a servi de point de départ au mémoire actuel :

Si l'on pouvait préciser un point du polyèdre et un point de l'image qui

nécessairement doivent venir en coïncidence lors de la superposition, et

cela quel que soit l'oi'dre de superposition des sommets, la recherche se

trouverait considérablement simplifiée; car, en supprimant la translation,

l'axe qui doit amener la superposition devra nécessairement passer par le

point de l'image ainsi déterminé. Or, ce point existe et c'est précisément le

centre de gravité (***) du polyèdre : Le centre de gravité d'un système de

points a pour sijméirique le centre de gravité du système symétrique.

(*) Nous parions évidemment ici de polyèdres n'ayant pas de centre. La combinaison dont

il s'agit, réaiist'e dans le tétraèdre régulier, comprend trois axes quaternaires inverses et

six plans de symétrie.

{**) Point par rapport auquel le symétrique du polyèdre considéré a été construit.

(*") Cenlre des moyennes distances des points du système.
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Différentes classes de polyèdres superposables à leur image. — A pre-

mière vue, le nombre de ces classes parail illimité; mais on arrive rapide-

ment, par la méthode précédente, à établir les limites entre lesquelles il faut

chercher. En mettant de côté les polyèdres centrés, déjà en coïncidence

avec leur image, el les polyèdres ne possédant qu'un plan de symétrie, qui

se superposent à leur image par une rotation d'amplitude - autour d'une

normale à ce plan, on trouve que la condition à laquelle doit satisfaire un

axe pour pouvoir amener un polyèdre ï sur son image T' est qu'il doit être

un axe de symétrie directe, d'ordre pair, du système '?'!', c'est-à-dire que :

pour qu'un polyèdre soit superposabic à son image, Tensemblc de points

composé par le système el par son image doit posséder des axes de symétrie,

c'est-à-dire présenter une des sept combinaisons axiales possibles dans les

polyèdres qui peuvent occuper dans l'espace plusieurs positions identiques en

apparence (*). Quant à i' lui-même, on démontre qu'il doit aussi présenter

une de ces combinaisons axiales, que son symbole se déduit de celui de ttl'

en divisant par un nombre pair l'ordre d'un ou de plusieurs axes d'ordre

pair de ce dernier système.

En s'aidanl de quelques considérations auxiliaires très simples, on par-

vient ainsi a établir qu'il ne peut exister que huit classes de polyèdres, sans

centre, superposables à leur image.

Quant aux polyèdres centrés, on établit immédiatement que, si l'on fait

abstraction des polyèdres n'ayant que le centre comme élément de symé-

trie, les seules combinaisons possibles sont les sept citées ci-dessus, combi-

naisons dans lesquelles la présence du centre ajoute un plan de symétrie

normalement à chaque axe d'ordre pair. On obtient ainsi neuf classes de

polyèdres centrés.

(*) Voir : ^fém. couron. et Mém. des sav. étraïui. Acad. roy. de Belgique, t. LUI. p. 22,

1893. — Pour plus de comodilé, nous scindons la quatrième classe en deux, suivant que ti

est pair ou impair.
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On peiil remplacer l'idée du plan de symétrie par celle de l'axe inverse,

d'ordre pair non multiple de i, qui lui esl perpendiculaire. Ce remplace-

ment présente les avantages suivants :

1° Tous les éléments qui rendent un polyèdre superposable à son image

sont réduits à des axes
;

2° Un plan de symétrie peut être hétéropolaire, c'est-à-dire qu'il se peut

que le polyèdre ne puisse pas être introduit dans le moule qu'il détermine

dans l'espace lorsqu'on remplace l'une des faces du plan de symétrie par

l'autre (*); cette particularité importante, qui n'est pas indiquée par le sym-

bole habituel P, le sera nettement par l'héléropolarité de l'axe inverse qui

est perpendiculaire au plan de symétrie
;

3" L'idée du plan de symétrie esl une idée complexe, qui n'est pas bien

rendue par le symbole habituel; il y a des plans de symétrie de plusieurs

ordres : les uns sont normaux à des droites amenant le polyèdre sur son

image par une rotation d'amplitude tt; dans les autres, une rotation
J, 7, etc.,

suflit pour amener cette coïncidence;

4-° On sait que : si un polyèdre possède N axes simples l", de même

espèce, P axes simples a'', de même espèce, etc., on a (**)

(t) N;i = P;, = ... = y,

V désignant le nombre de positions identiques en apparence que le polyèdre

peut occuper dans l'espace. L'introduction des plans de symétrie parait

altérer la régularité du symbole axial, tandis que celle-ci est rétablie si

l'on remplace ces plans par les X_2 correspondants. Ainsi, le symbole habi-

tuel du tétraèdre régulier

3a', 4aN CP,

(*) Comme il arrive, par exemple, pour le prisme triangulaire droit à base scalène.

(**J Des puli/èdres qui peuvent occuper, etc., loc. cit., p. 13.
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deviendra

:,
'(:•)" <<

ce symbole monire que le polyèdre possède

6x1 4, 4a% 4x', 12 a!.,,

el l'on a

v= 62 = 4.5 = 12.1 (*).

La relation (1) esl aussi vérifiée dans les polyèdres cenirés : elle l'est

évidemment si le polyèdre possède des axes inverses qui seront, à cause de

la présence du centre, des axes directs du même ordre que les premiers;

dans le cas où le polyèdre n'a (|ue le centre, il n'existe comme éléments de

symétrieque des (M ; leur nombre esl infini; mais, comme il est facile

de le voir, deux axes simples quelconques étant d'espèces dilTérentes, la

relation (1) est encore vérifiée, car on a : v= I.

Nous avons omis les tbéorèmes bien connus sur les plans de symétrie,

comme par exemple :

5/ un polyèdre possède en loul n plans de symétrie passant par une

droite, celle-ci est un axe de symétrie de tordre n (**).

D'ailleurs, ces théorèmes peuvent se déujontrer en suivant la marche

exposée dans le mémoire cité ci-dessus (***), en remplaçant les plans de

symétrie par les axes inverses qui leur sont perpendiculaires.

L'ensemble du présent mémoire el de celui sur les Polyèdres qui peu-

vent occuper dans l'espace plusieurs positions identiques en apparence

constitue l'étude complète des Polyèdres symétriques.

(*) Voir théorème VI du présent mémoire.

(**) Nous avons déjà fait observer que la démonstration habituelle de ce théorème est

inexacle. Loc. cit., p. 6.

(***) Loc. CIT., p. 10. Théorèmes V, Yl et VII.
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Celte étude montre Texislence de vingi-quatre classes de polyèdres symé^

Iriques, se subdivisant ainsi :

Sept classes de polyèdres superposahles à eux-mêmes par une rotation

moindre que n autour de certains axes, mais non superposahles à leur

image;

Deux classes de polyèdres hc possédant pas des axes directs mais super-

posahles à leur image:

Quinze classes de polyèdres possédant des axes directs cl, en même

temps, superposahles à leur image.

On peut, en parlant de là, établir une classification des polyèdres ; il

sulTira d'ajouter aux vingt-quatre classes ci-dessus une vingt-cinquième

classe comprenant les polyèdres dépoui-vus d'éléments de symétrie. Celte

classification sera surtout utile dans une étude dans laquelle le nombre

de sommets, ainsi que la forme des faces, importe peu, le squelette axial

étant le seul élément important à envisager, comme il arrive, par exemple,

en cristallographie.
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Définitions. — Lorsqu'un polyèdre, en touriianl autour d'un axe, vient

se superposer, autrement que par ud tour coni|)let, à sa position initiale,

nous dirons qu'il y a restitulion directe; lorsque au contraire le polyèdre

vient se superposer à la position symétrique de sa position initiale, nous

dirons qu'il y a restitution inverse. L'axe en tournant autour duquel le

polyèdre peut venir se superposer à son image sera appelé axe de symétrie

inverse, ou axe inverse. Si ^ est la plus petite rotation (|ui peut amener la

restitution inverse autour d'un axe, celui-ci sera appelé axe inverse de

fordre n et sera désigné par A_„. Un axe dont l'ordn! est supérieur à 2

sera appelé axe multiple.

Nous verrons que tous les axes inverses d'un polyèdre se coupent en

un même point; si, en partant de ce point, on s'achemine vers une des

extrémités de l'axe, la droite ainsi parcourue sera un axe simple; l'axe

total, formé de deux axes simples, sera appelé «xe composé ou, plus simple-

ment, axe. Un axe inverse simple de l'ordre n sera désigné par A_„. Deux

axes simples d'un polyèdre sont dits de même espèce lorsqu'on peut intro-

duire le polyèdre dans le moule (|u'il détermine dans l'espace en y mettant

l'un des axes à la place que l'autre y occupait.

Un axe composé est dit isopolaire ou llétéropolaire, suivant que les deux

axes simples (jui le composent sont de même espèce ou d'espèces différentes.

Dans ce qui suit, le symélriciue du polyèdre est supposé construit par

rapport à un point, qui sera appelé centre de symétrie.

Tome LUI. 2
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THÉORÈME L

Le centre de gravité d'un polyèdre a pour symétrique le centre de gravité

du polyèdre symétrique.

Prenons pour origine le cenire de symétrie. Si xyz est un point tlu sys-

tème '£ rapporté à Irois axes coordonnés quelconques, xyz sera le point

correspondant du système 'i''; or, si le système ;i' est formé de n points, son

cenire de gravité a pour coordonnées

^, ^, ^.
n n n

le point symétrique de ce centre de gravité aura pour coordonnées

_ ^, _ ^, _^
n n n

et coïncidera, par conséquent, avec le cenire de gravité de SE', point qui est

déterminé par les coordonnées

l{--x) l(-y) I(-z)

n n n

Corollaire l. — Le symétrique d'un polyèdre, pris par rapport à son

centre de gravité, a même centre de gravité que le polyèdre lui-même.

Corollaire 11. — 5/ un polyèdre non centré est superposable à son

symétrique, en construisant ce dernier par rapport au centre de gravité

du polyèdre, la superposition pourra être obtenue par une simple rota-

tion, qui s'e/fectuera nécessairement autour d'un axe passant par le cenire

de gravité commun du polyèdre et de son symétrique.

En effet : soient .'jf le polyèdre, if' son image, G et G' leurs centres de

gravité. Pendant la rotation qui amène a^ sur iS' , G' est fixe; G, qui coïn-

cide avec G' dans sa position initiale, vient encore se superposer à G' dans

sa position finale, au moment où la restitution inverse est obtenue; comme G

décrit une circonférence autour de Taxe de rotation, il s'ensuit que : ou

bien cet axe de rotation passe par G', ou bien la rotation effectuée est d'une

circonférence entière. Dans le premier cas, on conclut (|ue l'axe de symétrie

inverse passe par le cenire de gravité du polyèdre; dans le dernier cas, i£ est
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déjà en coïncidence avec Œ', dans sa posilion initiale, et le polyèdre est

centré. Dans un polyèdre centré, la restitution inverse peut évidemment être

obtenue par une rotation ^n autour d'un axe quelcon(|ue, qui n'est plus

assujetti à passer nécessairement par le centre de gravité du polyèdre.

Observaliou. — Dans ce qui suit, S est le polyèdre, 'I' le symétrique

pris par rapport à son centre de gravité.

THÉORÈME H.

Un polyèdre et son image ont même symbole axial direct.

On sait que tous les axes directs d'un polyèdre se coupent en son centre

de gravité (*), de sorte que le symétri(|ue d'un axe coïncide avec l'axe lui-

même. En outre, tout axe de l'ordre n d'un polyèdre est aussi un axe de même

ordre dans l'image. En elTel : soit L (fig. 1) (**) un A" de '£, A' un sommet

FiG. \.

quelconque de !£', A le sommet correspondant de 3?. Une rotation ^, autour

de L, amène A en un |)oint B, qui est un sommet de fi', donnant symétri-

(*) Loc. ciT
, p. 7.

(**) Projection oblique sur un plan normal i^i L.
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quement en IV un sommet de 'l'. On voit aisément que « = ^ et que, par

conséqueni, une rotation ^ autour de L amène un sommet quelconque A'

de l'image en un sommet B' du même polyèdre. Il suit de là que L, dans

l'image, est un axe dont l'ordre est n ou un de ses multiples. Mais il est

facile de voir que cet ordre doit être précisémenl n. En effet : si, dans s',

L était, par exemple, de l'ordre 2«, d'après ce qui précède, dans le

polyèdre fj?, symétrique de <£', L serait au moins de l'ordre %i, ce qui est

contraire à l'hypothèse.

Corollaire. — Tout A" d'un polyèdre est aussi un axe de rensemble

formé par le polyèdre el son image, mais, dans cet ensemble, il est

d'ordre kn(k > 1).

THÉORÈME III.

Toute rotation (jui amène un polyèdre non centré i£ sur ^S' supposé fixe,

amène simultanément s' supposé mobile sur la position initiale de s. Pour

que S soit superposable à 'f, il faut que l'ensemble t^S' représente un des

systèmes qui peuvent occuper dans l'espace plusieurs positions identiques

en apparence. L'axe inverse de ,a% s'il est multiple, nécessairement d'ordre

pair 2n, doit être un axe direct des systèmes S et Si£' ; dans S, son ordre

est n; dans SS', il est d'ordre 2kn, k étant un entier. Lorsque l'axe inverse

est un axe binaire, dans i£ il n'est plus un axe de symétrie, mais, perpendicu-

lairement à cet axe, il existe, dans ce dernier polyèdre, un plan de symétrie.

Soit (fig. 2) L l'axe en tournant autour duquel 3? peut venir se super-

poser à 2?', G le centre de gravité, w la plus petite rotation qui amène la

restitution inverse autour de L, A' un sommet quelconque de '£'. En joi-

gnant GA' et prenant GA = GA', nous aurons en A un sommet de 'p, qui,

par la rotation w, vient en B', sommet de .'î''; le point P., symétrique de B',

représente donc un sommet de •£ dans sa position initiale, il suit de là que,

si Ton suppose .X' mobile, la rotation w qui amène S sur la position initiale

de a?', amène en même temps un sommet quelconque A' de ce dernier

polyèdre sur un sommet B de la position initiale de 3?. C'est ce qu'il fallait

démontrer en premier lieu.



DE8 POLYÈDRES SUPERPOSABLES A LEUR IMAGE. 13

Considérons l'ensemble SS' et imprimons à ce système une rotation «

autour de L; comme S vient en la position initiale de 2?', et s' en la posi-

KiG. 2.

lion initiale de i, il s'ensuit que la rotation w, oITectuée autour de L, amène

la restitution directe dans îf, c'est-à-dire (|ue L est un axe direct de ce

système; par conséquent fr' doit présenter une des sept combinaisons

axiales possibles dans les polyèdres qui peuvent occuper dans l'espace

plusieurs positions idenliciues en apparence. Il suit aussi de ce qui pré-

cède (*), que w est commensurable avec la circonférence.

En troisième lieu, il est facile de voir que, si L est un axe multiple

n Loc. CIT., p. 7. Théorème II.
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inverse, cVsl-ù-diro si oj < 180°, L esl aussi un axe direcl du polyèdre S.

En eiïel : la rotation w amène B en D', dont le symétrique D est un sommet

de s dans sa position initiale; une rotation %> autour de L amène donc un

sommet quelconque A de '.x' sur un sommet du même polyèdre (dilTorent du

premier, vu que 2co < 360"); donc L est aussi un axe direct de S, qui est

aussi assujetti à présenter une des sept combinaisons axiales possibles.

Pour déterminer Tordre (*) de l'axe L dans 'I, il faut chercher la plus

petite rotation qui amène la restitution directe; or, il est facile de voir que

cette rotation est 2w. En effet : supposons S mobile, C£' fixe; si, pendant la

rotation %> qui amène le sommet A en D, on rencontrait une position £Ei

identique en apparence à S, si celle position est intermédiaire entre y? et S',

on pourrait, en continuant la rotation, amener Si, c'esl-à-dire en définitive

le polyèdie pris dans sa position initiale, sur so7i symétrique S', par une

rotation plus petite que w, ce qui esl contraire à l'hypothèse; on arriverait

au même résultat, par une rotation effectuée en sens inverse, si 2^1 se

trouvait au delà de a?'. Si n esl Tordre de Taxe direcl L dans s, on a :

2«=^(**), et, par conséquent, w=^; de sorte qu'un A_2„ d'un polyèdre

esl, en même temps, un A" du même polyèdre, el pourra être noté :

Quant à Tordre de Taxe L dans Tensemble 'i'î', il esl d'abord évident

qu'il est au vwi7is égal à 2/i, vu que la rotation « = ^ y amène la restitu-

tion directe; mais, il est facile de s'assurer que cet ordre peut être un

multiple de 2n : Que Ton place, en effet, entre A et B', un certain

nombre de sommets a (deux, par exemple,) appartenant à 'P, également

espacés, entrainant, entre A' et B, deux sommets a', appartenant à ^' el

distribués de la même façon; que Ton place aussi, entre B el D', deux

sommets b entraînant, entre B' et D, deux sommets //, el ainsi de suite.

Considérons le système des 24 points kaaWjh Mlih ainsi déterminé,

(*) Loc. CIT., p !).

(**) u étant un enlier. Voir : loc. cit., Ihéorèmes II et III.
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système qui a toujours son centre de gravité en G. La plus petite rotation

qui amène la restitution inverse est w = j, de sorte que L est un A_8 de ^S;

comme il Ta été démontré ci-dessus, la plus petite rotation qui amènera la

restitution directe dans $ sera %>=^, de sorte que L est un A* du

polyèdre 5*; mais, dans l'ensemble (P3", une rotation |=j^ suffît pour

amener la restitution directe, certains sommets de S* venant se placer sur

des sommets de 5*, d'autres sur des sommets de $', de sorte que, dans ÏÇ',

l'axe L est un A^^ Ainsi, en désignant, comme ci-dessus, par 2/t l'ordre

d'un axe inverse possédé par un polyèdre $, cet axe sera un axe direct

d'ordre n dans $, et un axe direct d'ordre '2kii dans le système formé par

l'ensemble du polyèdre et de son image.

Considérons, en dernier lieu, le cas oii L est un axe binaire inverse,

c'est-à-dire supposons : oa = 180°. La plus petite rotation qui amènera la

restitution directe dans IP sera de 360", de façon que L n'est plus un axe

de symétrie de $. Dans ce cas, si A est un sommet quelconque de ^,

F sera un sommet de ^i" et F' un sommet de $*, de sorte que le plan mené

par G, normalement à l'axe binaire inverse, est un plan de symétrie de 'S.

Dans Çï", L est un A^ ou un axe multiple d'ordre pair.

Corollaire L — Lorsque ^S est sii/jerposabte à sou image, l'ensemble 'i"i^'

a lin symbole axial direct plus complexe que celui de 'P.

En elTel, d'après le corollaire du théorème H, les A" de ^S sont dans 'f'j?'

des axes de symétrie dont l'ordre est au moins n; mais, comme il doit

exister dans ^f au moins un axe inverse, si cet axe est multiple, il est

dirigé suivant un A", qui dans 3?£' devient un axe direct dont Tordre est

au moins 2»; si l'axe inverse est binaire, il n'est pas un axe direct de 'i\

mais devient dans 5?'i" un axe dont l'ordre est au moins 2. Donc, etc.

Corollaire H, — 5/
i^

esl la plus pelile rotation, amenant, autour d'un

certain axe, le polyèdre sur son symétrique, les rotations

5.T 5t 7t

/( n H
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effectuées autour du même axe, amèneront aussi le polyèdre sur son image;

au contraire, les rotations

2t 4t 6a-— . — > — > elc,
n n n

amèneront le polyèdre en coïncidence avec lui-même.

Corollaire IH. — Un polyèdre et son image, qu'ils soient superposables

ou non superposables, possèdent les mêmes éléments de symétrie.

En effet, le théorème II démontre la propriété pour les aves directs, le

théorème III pour les axes inverses.

Observons que deux axes qui se correspondent dans un polyèdre et

dans son image, tout en étant de même ordre, peuvent être d'espèces

différentes.

THÉORÈME IV.

// 7ie peut exister que trois classes de polyèdres superposables à leur

image :

i" Les polyèdres qui ont un centre ;

2" Les polyèdres possédant des plans de symétrie;

3° Les polyèdres qui, sans avoir de centre ni de plans de symétrie,

possèdent un axe de symétrie d'ordre 2n, normalement auquel les sections

également distantes du centre de gravité sont deux à deux égales et tournées

l'une par rapport à l'autre d'un angle ^.

En effet :

Si ff et '£' sont en coïncidence, c'est que le centre de gravité est un

centre du polyèdre.

Si 'I est distinct de .t', le théorème III montre que l'axe inverse pouvant

amener la superposition des deux polyèdres est nécessairement d'ordre pair,

de sorte qu'il n'y a que deux cas possibles : ou Taxe inverse est de la

forme A_2,2„ + i), ou il est do la forme A_i„.

Dans le premier cas, si o» est la plus petite rotation amenant la restitution

inverse, on a : 7r = (2» + i)co, de sorle que la demi-circonférence se trouvant
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divisée en un nombre innpair de parties égaies, à tout sommet A (fig. 3)

correspondra dans 'I un sommet E symélri(jue du premier par rapport au

f

Fig. 3.

plan passant par le centre de gravité et normal à l'axe considéré. Le

polyèdre admet donc un plan de symétrie.

Dans le second cas (fig. 2), on a : ;: = 2«oo; la demi-circonlérence se

trouve divisée en un nombre pair de parties égales; le polyèdre -f n'aura

ni centre ni plan de symétrie normal à Taxe, mais les sections normales à

cet axe, équidislantes du centre de gravité, sont égales et tournées récipro-

quement de w = ^.

THÉORÈME V.

Tout axe binaire inverse, dans un polyèdre non centré, ne peut être

dirigé suivant un axe direct du polyèdre.

S'il existe dans le polyèdre un axe unique d'un certain ordre, tout A «

doit lui être perpendiculaire.

Tome LilL 5
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Si le polyèdre possède plusieurs axes de même ordre et qu'il existe un A _ ,,

ce dernier sera dirigé suivant la bissectrice d'un des angles que font entre

eux deux quelconques de ces axes de même ordre, axes qui peuvent être

d'espèces différentes.

La première partie découle immédialemenl de la tin du théorème IIL

Soi!, en second lieu, L un axe de 'j.'; faisons subir à ce polyèdre une rotation

de 180" autour du A_.,; la position L' (lig. 4) (pie prendra L appar-

tient à '£' et est aussi, par conséquent, un axe

/ de 3? du même ordre que L (théorème III,

Xi corollaire II). Donc : si L est unique de son

ordre, il est nécessairement normal au A_o;

s'il existe plusieurs axes de même ordre que L,

le A_o sera nécessairement la bissectrice de

l'angle formé par deux de ces axes.

THÉORÉ.^IE VI.

Si R, II', etc., sont les nombres respectifs

f/'AXES BINAIRES INVERSES SIMPLES, d'cspèceS

différentes, d'un polyèdre non centré, on a :

V représentant le nombre de positions idcn-

P„. 4
tiques en apparence que le polyèdre peut

occuper dans l'espace.

Marquons, dans le moule déterminé |)ar le polyèdre dans l'espace, la place

qu'y occupe un X_2 de la première espèce; conmie ce X_2 n'est pas un axe

direct du polyèdre, celui-ci ne peut être introduit dans le moule avec le /_.2

considéré, dirigé comme il l'est aciuellemeni, que d'une seule façon. Si,

après avoir extrait le polyèdre du moule, on l'y introduit en mettant, à la

place du X.., considéré en premier lieu, un autre axe de même espèce, on

obtiendra une nouvelle position dilïérenle de la première, et une seule.

Lorsqu'on aura introduit, à la place du premier, tous les X_2 de même espèce,

on aura évidemment obtenu toutes les positions identi(|ues en ap[)arence que
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le polyèdre peut occuper dans l'espace. Si donc R est le nombre des X_2 de

l'espèce considérée, on aura

!<= R; donc, ele.

Corollaire. — 5/ un polyèdre possède N axes composés d'ordre n iso-

polaires, de même espèce, P axes héléropolaires d'ordre p, de même espèce,

Q axes binaires inverses isopolaires de même espèce, et R axes binaires

inverses liéléropolaires, de même espèce, cesl-à-dire si son symbole de

symétrie est

»(:)" "Cl- "(X; "(

on a

y = 2N« = Pp = 2Q = R (•).

THÉORÈME VIL

La combinaison de deux axes inverses, par la règle d'Euler (*'), donne

un axe direct; la combinaison d'un axe inverse et d'un axe direct donne un

axe inverse.

En elïel : la rolation effectuée autour du premier axe inverse amène .'a' en '£';

comme le second axe inverse, pris dans sa position initiale, est aussi un axe

inverse de 'j?', la seconde rotation amènera r' sur sou symélri(|ue, c'esl-à-dire

sur u^ pris dans sa position initiale. Donc, l'axe résultant est un axe direct

de if.

La seconde partie du théorème se démontre de même.

THÉORÈME VIH.

Si un polyèdre ne possède qu'un axe inverse, cet axe est nécessairement

hétéropolaire.

En effet : supposons, s'il est possible, que l'axe inverse soit isopolaire et

par conséquent formé par la jonction de deux l_.2„ de même espèce.

(') Voir : l.oc. cit.. Tliéorème VIII, p. 13.

{**) Voir : Loc. cit., p. 23.
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Pour amener un de ces ï_.^„ à la place de l'aulre, dans le moule que le

polyèdre détermine dans l'espace, nous retournons d'abord l'axe dont il

s'agit, bout à bout, puis nous ajustons le polyèdre, pour qu'il puisse être

introduit dans le moule, en le faisant tourner autour du A_o„. Le polyèdre

aura donc subi deux rotations : l'une, d'amplitude n, autour d'une normale

au A_o,„ l'autre, d'amplitude w, autour du A_o„ lui-même; or, ces deux rota-

tions équivalent (*) à une rotation unique, d'amplitude ;:, eflectuée autour

d'une droite L normale au A_2„ et faisant un angle ^ avec la droite qui a

servi au relournemenl; donc, le polyèdre possède en L un axe direct d'ordre

pair. Cet axe, combiné au A_o,„ donne, d'après le théorème VII, un nouvel

axe inverse. Le polyèdre posséderait donc plusieurs axes inverses, ce qui

est contraire à l'hypothèse. Donc, etc.

ConoLLAiKE. — Si un polyèdre ne possède, comme élément inverse, qu'un

plan de symétrie, ce plan est nécessairement hétéropolaire.

RECHERCHE DE TOUTES LES CLASSES POSSIBLES

DE POLYÈDRES SUPERPOSABLES A LEUR IMAGE.

a) Polyèdre sans centre.

Quel que soit le polyèdre non centré superposable à son image, il doit

nécessairement appartenir, en tenant compte seulement de ses éléments

inverses, à l'une des catégories suivantes :

1" Polyèdres ne possédant (/u'iin A_.,;

2" Polyèdres ne possédant (jue plusieurs A_.,;

'S" Polyèdres ne possédant iju'un ou plusieurs A_o„(n > 1);

/j." Polyèdres possédant à la fois des A_o et des A_on.

4" Si le polyèdre ne possède qu'un A_.j, cet axe sera nécessairement

hétéropolaire (théorème VIII). En outre, le polyèdre ne peut posséder

d'axes directs, qui, nécessairement non dirigés suivant le A_ « (théorème V),

donneraient, par combinaison avec ce dernier, de nouveaux axes inverses

(théorème VII).

Cl D'après la irglc dEuler.
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Le symbole complet de symétrie, c'esl-à-dire ïensemble de tous les éléments

de symétrie, directs et inverses, sera, pour celle première classe,

W-
-î

2" Dans tous les autres cas, le polyèdre possédera nécessairement des

axes directs. En effel : la combinaison de deux axes inverses donne un axe

direcl, et, si le polyèdre ne possède qu'un A_.,,„ celui-ci doit nécessairemenl

être dirigé suivant un A" du polyèdre (théorème III). Donc ,1% possédant des

axes directs, doit être un polyèdre pouvant occuper dans l'espace plusieurs

positions identiques en apparence. Pour avoir toutes les classes possibles de

polyèdres non centrés superposables à leur image, il sullira donc de consi-

dérer successivement les sept combinaisons possibles dans ces polyèdres, et

d'essayer de les rendre superposables à leur image par l'introduction d'un

certain nombre d'axes inverses. Les sept combinaisons dont il s'agit sont

les suivantes (*) :

<«) '^l •<")•
••(x)'

^") «O- '«0-
'^(;f

w '[^l ^*('T

c^) (T"' (-"-'KvF

(A)
0"

(^) C) • CT- CT-

{*) Loc. CIT., pp. "l'I et suivantes.
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Nous avons vu que ron ne peut rendre ces combinaisons superposahles

a leur image que de trois façons diflérenles; on peut :

a) Introduire des A_.2 suivanl tes bissectrices des angles formés par deux

axes de même ordre, bissectrices qui ne doivent pas être dirigées suivant

des axes directs.

/3) Introduire des A _ ., normalement aux axes uniques dans leur ordre.

y) Introduire des A_.j„ (n > 1) suivant des A" du polyèdre.

Pour que la combinaison superposable obtenue puisse exister, il faut

d'abord que l'ensemble !t'^' possède aussi une des sept combinaisons axiales

directes inscrites ci-dessus (ibéorème III). On éliminera ainsi les combinaisons

i?npossibles. On cberchera la possibilité des autres, en les construisant par

la règle d'Euler; on verra par là qu'elles |)euvenl exister el que chacune

d'elles ne peu! exister que d'une seule façon.

Pour cbercber si les '/._., du polyèdre sont de même espèce on d'espèces

dillérentes, on s'appuiera sur le corollaire du ibéorème VL

Premine comlnnaison : ^ [ ]
^ "^

l . ) ' ^
( )

'

(:)'• ^O"

Cette combinaison ne peut être rendue superposable à son image. En

elTet : vu qu'il s'agit de polyèdres non centrés, on sait (corollaire I, théo-

rème III) que ttl' doit présenter une combinaison axiale directe plus

complexe que celle de ^t; la seule combinaison qui réponde à celle condition

est la combinaison Çb); or, il est évident, d'après le corollaire du théorème II,

que quel que soit le moyen a, /3 ou y employé pour rendre la combinaison

superposable à son image, il sera impossible d'obtenir dans tît£' la combi-

naison (h).

Deuxième combinaison: <> ( 1 ' ^^
( )

'

^'^i )'

Celle combinaison étant la plus complexe qui existe, il est impossible

d'obtenir pour ïî' une combinaison plus complexe que celle de <i\ Donc,
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il n'existe pas de polyèdre non centré superposable à son image, qui pré-

sente celle connbinaison.

Troisième combinaison -Cl'

Considérons (fig. S) la projection stéréograpliique de la combinaison axiale

considérée sur un plan passant par le centre de gravité du polyèdre cl nor-

mal à un A" (*).

X
-4-
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que le X- devient un ).'^_j, elc. (*). L'ensemble '.XtS' présentera la combi-

naison (a) comme combinaison axiale. On arrive ainsi à la combinaison

superposable

(^) 'il: ^(v)' ^(ï;

Trois axes quaternaires itwerses isopolaires, dirigés suivant trois axes

coordonnés rectangulaires , (/uatre axes ternaires directs hétcropolaires,

intersections des plans bissecteurs des dièdres formés par les plans coor-

donnés, six axes binaires inverses isopolaires dirigés suivant les bissectrices

des axes coordonnés.

Cette combinaison est réalisée dans le tétraèdre régulier.

(3. Ce moyen est impossible à appliquer, vu que le polyèdre ne possède

pas d'axe direct unique de son ordre.

y. Introduisons des A_o„ suivant les A„ de la combinaison axiale directe.

Nous pouvons introduire un A_6 suivant un A^ et un A_j suivant un A_2.

i" Un A_e introduit suivant un A:\ serait reproduit, à cause des axes

directs, suivant les autres A\ de sorte que l'on aurait dans Tï' une com-

binaison impossible, vu qu'elle contiendrait plusieurs A^".

2° Un A_i, introduit suivant un A-, sera reproduit suivant les autres A'-;

la combinaison des A^_ -, avec les A'^ donnera (fig. 5) 6 A' o, et l'on retombe

sur la combinaison (2) (**).

Quatrième combinaison : 1 . {ii-2-i- \)\j (*").

a et yS. Introduisons (fig. 6) un !_., en a, suivant la bissectrice de deux

(*) Il est lacile de s'assurer f|U(' la combinaison d'un axe direct et d'un axe inverse

f|uelconques donnent un axe inverse existant déjà dans \(' système : ainsi, le a. 5 dont le

|)ole est n et le A", qui a son pôle en </, se composent en l'axe )v_j, qui perce la sphère en c.

On peut arriver ù le démontrer par la construction directe du triangle d'Iîuler, mais il esl

bien plus simple tle procéder par dècompasiliott : nous pouvons décomposer rf en c = À'_i

et /'=)>.»; il faut donc composer ces deux derniers axes avec (i= )v_5. Les deux axes binaires

inverses a et /"donnent immédiatement en (j b; pùle d'un X' direct, qui, composé avec l'axe

qunlernaire inverse r, donne en e un axe binaire inverse, etc.

(**) Il va sans dire que les moyens a et -; étant équivalents, il est inutile d'essayer leur

emploi simultané.

(***) Voir : Loc. <;it., p. ^29.
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axes de même ordre, bissectrice non dirigée suivant un axe direct du

polyèdre; ce ?._o sera, en même temps, normal à Taxe unique A'-'""^'. Le ?._j

se reproduira, à cause des axes directs, en a', a", etc. Le 'k_^, combiné

au /^ par le triangle d'Euler abc, donne en c le pôle d'un axe inverse,

d'ordre 2(2» -\- i)- Les /._ç, sont de même espèce, car on doit avoir

V = 2 (2m +1). On arrive ainsi à la combinaison

(5). LT ('^" -')(!

y. Si l'on voulait introduire des axes multiples inverses suivant les axes

directs du polyèdre, dans le cas où ces axes seraient dirigés suivant les A-,

on aurait, dans ix\f, au moins trois A*" situés dans un même plan, donc

on parviendrait à une combinaison axiale directe irréalisable; si l'axe inverse

était dirigé suivant le A"-""*"', on retomberait sur la combinaison (3).

Tome LIIL 4
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La conihinaison (3) donne pour 'l'I' le symbole axial direct

(:)"" ,s„.,)n*. (^-dQ'

qui représente le système (e).

On voit que l'on passe de 'lit' à .'X' comme il suit :

L'axe mulliple a son degré divisé par 2, la moitié des axes binaires est

supprimée et remplacée par des plans de symétrie isopolaires, les axes

binaires conservés devenant héléropolaires.

Cette combinaison est réalisée dans tout prisme droit ayant pour base un

polygone régulier d'un nombre impair de côtés.

Cinquième combinaison :

cr-
' :)' »(::

a et /3. Introduisons (fig. 7), comme précédemment, des )._2 en a, a',

a", elc, qui, combinés aux X^, donnent en c un axe inverse d'ordre in.

z
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Comme v = in, les !_., doivent êlre de même espèce. On arrive à la com-

binaison

w [Z: "(x)' "(aT- ^«(x)'.

Celte combinaison provient de

dans laquelle on a divisé par 2 le degré de Taxe multiple, conservé les

2wA^, qui, fout en restant isopolaires, deviennent de deux espèces diffé-

rentes, supprimé les 2wA'^ qui sont remplacés par 2« plans de symétrie

simples, de même espèce, isopolaires.

Il est à observer que le '/? et le a'-, quoique d'espèces différenles, oui la

même longueur. En effet : considérons un A" de S, bb'
,
par exemple; suivant

cette droite se trouve dirigé dans u"' un axe binaire, qui a évidemment la

même longueur que le A'-* de 'I; comme 9? et \s' sont superposables, cet

axe de 5?' ne peut être que A'^ ou A'-. Dans le premier cas, la propriété

ci-dessus se trouve vérifiée; dans le second, comme une rotation de 180°

autour de l'axe binaire inverse eu doit amener 'f sur IC' el (|ue, par cette

rotation, un ï^, dirigé dans $ suivant cd vient se superposer au /.'", qui

dans 3*' se trouve dirigé suivant cb, il s'ensuit encore que A'' el V- ont la

même longueur.

y. Un X_,t„ suivant le V-" nous ramènerait à la combinaison (4). Un i_4

suivant un X- nous donnerait, en général, dans T{P', plus de deux A' dans

un même plan, ce qui est impossible; dans le cas où la combinaison axiale

directe serait

:)• '(:)• ^CT'

on obtiendrai!, dans ÎP, deux A1.4 à angle droit, qui, par leur composition,

donneraient un A'; donc, etc.

Pour réaliser la combinaison (4), que l'on inscrive (fig. 7) dans les bases
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circulaires d'un cylindre droit des polygones réguliers de 2« côlés, le poly-

gone inférieur ayant subi, par rapport au supérieur, une rotation 5^ autour

de l'axe du cylindre ; le système de in points ainsi obtenu (*) répond à la

question : Les 2« plans de symétrie sont les plans méridiens passant par deux

sommets diamétralement opposés dans Tune ou l'autre base; les axes binaires

sont les normales menées par le centre du cylindre à son axe dans les plans

bissecteurs des angles faits par les plans de symétrie (**).

Le cas le plus simple, m = d, correspond à un tétraèdre obtenu en traçant

dans la base supérieure du cylindre un diamètre, dans l'inférieure un

diamètre perpendiculaire au premier, et joignant deux à deux les quatre

points ainsi obtenus. Ce tétraèdre, qui est appelé spliénoèdre, a donc pour

symbole, avec v -= 4,

A/_, U
(:)>•) ^0:.^

les deux plana de symétrie sont de même espèce et isopolaires, landis que

les deux axes binaires, quoique égaux entre eux, sont d'espèces diffé-

rentes ('^).

Sixième combinaison :
( ,)

•

Distinguons deux cas, suivant que n est impair ou pair.

Premier cas. — ,,

a. Ce moyen ne peut être employé ici.

/S. Iniroduisons un A_2 normalement à l'axe multiple, et par consé-

;*) On peut limiter Jaléraiement le polyèdre par des faces triangulaires.

(**) On vérifie aisément, à l'aide delà figure 7, que les X' et les X'*, quoique d'égale longueur,

sont d'espèces différentes.

(*'*) Celte notalion a pour but de rappeler la propriété dont jouissent les polyèdres de

la classe (4), d'avoir des axes binaires d'égale longueur, mais d'espèces diff"érentes.

(") Nous avons déjà fait observer (Loc. cit., p. 33) que le symbole habituel A', 2L', 2P' du

sphénoèdre est absurde, parce que dans un polyèdre ayant un seul ordre d'axes, de deux

espèces, il n'y a fiu'unf rnnihinaison possible : un seul (i.re héléropolaire.
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qiient (2» -f l)A_o. La combinaison de deux /_2 redonne l'axe direct A'-""^*.

Les axes binaires inverses sont béléropolaires, parce que v = 2/i + 1- On

arrive donc à la combinaison superposable

^^) (vP '^"-^'^'v)',-

Cette combinaison est réalisée dans toute pyramide régulière dont la

base a un nombre impair de côtés. Dans ïî*', la combinaison axiale directe

sera (d).

y. Si l'on introduit un axe inverse suivant l'axe multiple, on obtient la

combinaison superposable

(<')
vvy

. Elle est réalisée dans un prisme droit ayant pour base un polygone pos-

sédant un axe direct d'ordre impair normal à son plan, mais pas de plans

de symétrie.

Il est facile de voir que les moyens /3 et ^ ne peuvent être employés

simultanément, car l'axe mulliple inverse, composé avec le >., ., qui lui esl

perpendiculaire, amènerait la présence d'un X' dans ^f
; donc, etc.

X vin
Second cas. — (^,|

j3. Introduisons un )._2 normal à Taxe multiple; la présence de ce der-

nier entraînera l'existence de '2nl_.,, placés deux à deux dans le prolonge-

ment l'un de l'autre et formant, par consé(]uenl, itA_., isopolaires. Ces A_.2,

combinés au A-", donneront n nouveaux axes inverses binaires, isopolaires,

dirigés suivant les bissectrices des angles faits par les premiers. Les derniers

axes binaires inverses sont d'espèce différente de celle des premiers, parce

que V = 2m. On arrive ainsi à la combinaison superposable

«• (:•)'"
«o:,- <i

Celte combinaison est réalisée dans loute pyramide régulière dont la base

a un nombre pair de côlés.
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-/. Si I on introduil un axe mulliple inverse suivant le A*', on arrive à la

combinaison superposable.

I». (:.):

Celle combinaison est réalisée dans un polyèdre dont nous avons parlé

dans un précédent mémoire (*).

Il esl facile de voir, en raisonnant comme dans le premier cas, que les

moyens ,3 ely ne peuvent élre employés simultanémenl pour rendre la com-

binaison superposable.

Septième combinaison : :)"• Q'

On sait que celle combinaison est formée de trois axes isopolaires per-

pendiculaires deux à deux.

/3. Iniroduisons un /_.j suivant une bissecirice, en a, par exemple (fig. 8);

)c
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devient un axe Inverse de Tordre 4. Il n'est pas possible d'introduire d'autres

axes binaires inverses, suivant d'autres bissectrices, en b par exemple, car

cet axe combiné au X_4 donnerait en c un '/?. On obtient donc la combi-

naison superposable

o:. (::)• (:) ^o;,-

c'est le sphénoèdre trouvé ci-dessus, c'est-à-dire un cas particulier de la

combinaison (A).

y. Si l'on introduit un A_i suivant un seul A'-, on revient au cas précé-

dent; des A_t introduits suivant deux ou trois axes binaires, engendre-

raient, par leur combinaison, des A^; donc, etc.

Conclusion. — Lea polyèdres, sans centre, superposables à leur image,

ne peuvent présenter que huit combinaisoiis.

Il n'y a qu'une seule combinaison, la combinaison (8), qui ne possède

pas de plans de symétrie.

Il n'existe pas de polyèdre possédant plusieurs axes multiples iîiverses et

n'ayant pas de plans de symétrie.

Observation. — On pourrait, si l'on voulait introduire explicitement dans

les symboles les plans de symétrie, désigner ces derniers par P ou n, sui-

vant qu'ils sont simples ou multiples; l'indice / indiquant un élément isopo-

laire, l'indice h un élément héléropolaire, on aurait, par exemple, pour le

symbole de la combinaison (3),

AÎ-+', n.., (2n+l)Aj, (2n+l)P,.

Mais, d'abord, cette notation n'indique pas que le polyèdre peut venir se

superposer à son image, prise par rapport au centre de gravité, par une

rotation d'amplitude 7~^, effectuée autour du premier axe; ensuite, le

symbole A'f de la combinaison (8) serait fautif, vu qu'il n'indique pas que

le polyèdre est superposable à son image.
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b) Polyèdres centrés.

THÉOhÉiME IX.

Tout polyèdre qui possède un A°_n est centré. Réciproquement, dans tout

polyèdre centré un axe direct d'ordre n est aussi un axe inverse du même

ordre.

En elTel : vu qu'une rolalion — autour de Paxe considéré annène ^ en

coïncidence avec lui-même et avec '£', c'est que 1* coïncide avec $'; donc,

le centre de symétrie G el le contre du polyèdre, etc.

THÉORÈME X.

Dans tout polyèdre possédant un A'^H^,,, // existe, perpendiculairement à

cet axe, un plan de symétrie; perpendiculairement à un A'^,^n'^ ,
, il ne peut

exister de plan de symétrie.

THÉORÈME XI.

Si un polyèdre ne possède pas d'axe de symétrie directe, toute droite

tracée dans ce polyèdre est hétéropolaire.

Ce théorème se démontre comme le théorème VIII : Soient L et L' les

exirémilés de la droile considérée. S'il élail possible d'amener L' on L, dans

le moule (|ue le polyèdre détermine dans Fespace, on y parviendrait par une

rotation de 180" autour d'une normale à LL', (pii échangerait L' avec L,

puis, par une rotation convenable autour de LL'. Ces deux rotations équi-

valent à une rotation unique, d'amplitude s, autour d'une droite normale

à LL', droite qui serait un axe de symétrie du polyèdre, ce qui est contraire

h l'hypothèse. Donc, etc.

Di/fc?-entes catégories de polyèdres centrés.

Ou bien le polyèdre possède le centre, mais pas d'axes directs; ou bien il

possède le centre et des axes directs.

Dans le premier cas, il ne |)eut posséder non plus des axes inverses (théo-

rème IX); il ne peut venir en coïncidence avec son image que par une
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rotation de 360°, efTectuée autour d'un axe quelconque que l'on peut

assujettir à passer par le centre de gravité, droite nécessairement liéiéro-

polaire (théorème XI). Un polyèdre centré, sans axes de symétrie, peut donc

être représenté par le symbole

(:•);, a,
ou, plus simplement, par

« (;)':

Si le polyèdre possède des axes directs, il doit nécessairetnent présenter

une des sept combinaisons axiales directes possibles, combinaisons dans

lesquelles tout axe direct devient un axe inverse du même ordre. En outre,

il ne peut exister des axes inverses autres que les précédents, vu que ces

axes devenant directs, par la présence du centre, amèneraient des combi-

naisons axiales impossibles. On oblient ainsi huit (*) classes de polyèdres

centrés possédant des axes directs. Voici leurs symboles de symétrie :

(2') ^(>)'; '^h '(ï,

(^''
"(X; ^«LT; '^(1

^"^ KX; -^(X

{£*') (J ' (-'"-Hi)

(«')

(^)l' "(iX- "(31
;«+i

"
VV/

in

'" "" C".n...- CL- (::):.

Si l'on veut développer ces symboles en y indiquant ex|)licilement le

(*) En distinguant dans la combinaison {() deux cas : n impair ut n pair.

Tome LUI. 5
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cenlre el les plans de symétrie, il suffît de se baser sur le ihéorème X et

(rol)server qu'un plan de symétrie sera isopolaire ou héléropolaire suivant

que Taxe (|ui lui est perpendiculaire est isopolaire ou iiétéropolaire.

Ainsi, on aura, par exemple :

5a; , Ca;
(-2') C, . 4a,

(4') C, .p'. ixl

(7') C, Aj"+'

(8-) . . . C, A?;. lU,el<^.

.Mais la notation employée en premier lieu est plus simple et surtout plus

homoiiène.

CLASSIFICATION DES POLYEDRES AU POINP DE VUE DE LEUR SYMETRIE.

On peut diviser les polyèdres en quatre catégories :

i° Pobjèdres ne possédant pas d'éléments de symétrie;

2" Polyèdres ne possédant que des éléments directs;

3" l'olyèdres ne possédant que des éléments inverses;

4" Polyèdres possédant à la fois des éléments directs et inverses.

Les polyèdres des deux premières catégories ne sont pas superposables à

leur image, tandis que les autres le sont.

En outre, les polyèdres de la première catégorie ne peuvent être super-

posés à eux-mêmes (|ue par une rotation cramplilude 2;r autour d'une droite

quelcon(|ue nécessairement héléropolaire (théorème XI); ils peuvent être

représentés par le symbole

C

On (léduil du présent mémoire qu'il existe vinyl-cinq classes de polyèdres.

Voici leurs symboles de symétrie :
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TABLEAU L

C/3

W
SS

a
-M
»^
.J

O
a.

asyshSthiqubs l

non superposableg < (u'

à leur image. (

3(i))', -iiuf, 6(/>.)'

6(n)», 10(1))', I5(U)*

| 3{x),)', 4(n')' . . .

o
a.

a.

(!>)'" + ', (2//-4-1)(i/7

(11)''", n(ll)', n(i'i')'

(i^T

(>1)», (l'i')', (!")')'.

o
a.

(i>')U

5(11)1,, 4(11')', 6(ii)L,

(a)'V,i„+.„ (2n+ l)(llT, (2« + l)()i)'.,.

(a)i-.„, n(il)', n(ii)'', 2h()i)î., . .

(11')"+', (2« + 1)(ii')'.,

(il )-i(jit+i) •

(11')'", n(ii)'„ n(i'i')L,

(>>')'".»

("')'-.

5()i)î.., 4(ii)L„ 6(11)1,

(1(11)1., 10(11)1,, 15(11)'-,

3(11)1,, 4(ii')l3

I ( (ii)'-i^U„. (2« + l)(a')'_,

(il)i",„, H (11)1,, n(i'i')'_,

(l 1 )-(ï"^-l)

(ll')-2

(11)1,, (l'l')'„ (1"1")1,

I

24

60

12

2(2« + 1)

4n

n

i

1

12

2(2h -\- I)

4;i

2« -t- t

2« -t- I

2n

2;j

I

24

(iO

12

2(2n -- I)

in

2h h- 1

2;»

4

(")

('0

(<•)

(/)

(»)

(«)

(c)

(rf)

C)

(A)

(/')

(a)

(«-)

(,/)

ie)

if)

(5)

(/,)
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SYMÉTRIE RELATIVE AU PLAN.

Nous avons cliorclié en détail, dans un autre mémoire (*), tous les axes

qui peuvent amener un polyèdre en coïncidence avec son image prise par

rapport à un plan. Ces axes ne satisfont plus à des lois aussi simples que

celles que nous avons renconirées dans la syméirie relative au point : ils ne

sont pas, en général, dirigés suivant des axes de syméirie du polyèdre, et la

rotation qui amène la coïncidence n'est pas toujours commensurable avec la

circonférence.

La construclion du triangle d'Euler donne la correspondance entre les

deux genres de syméirie, correspondance qui peut se résumer dans la

propriété suivanle :

THÉORÈME.

Si un polyèdre 'I est superposable à son image î'„ prise par rapport à

son ccttlre de gravité par une rotation ^ offectnée autour d'un eertain

FiG. 9.

axe A (fig. 9), ff sera superposable à son image 3?p prise par rapport à un

(') Les mnrli's. {Mémoires cnimmiià et Mémoires des savants élranijers de l'Aeadémie

royale de BeUjiqne, t. Llil.)
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plan passant par le centre de r/ravité et dont la normale N fait un angle «

avec A, par une rotation u donnée par

a .
^

ros - = 5in - co«a,
2 «

rotation effectuée autour d'un axe L déterminé par les angles x et y qu'il fait

respectivement avec A et N, angles donnés par

cola-= cota cos-> lirw = sina Ig -
n n

Lorsque N se meut dans un plan AD, passant par A, L se vient aussi dans

un plan AB, passant par A et faisant avec le premier un angle ^. Si N décrit

un quadrant en partant de A, L, qui primitivement coïncide avec A, décrit

aussi un quadrant et famplilude de la rotation augmente depuis un minimum

de TT — ^, correspondant à la position initiale, jusqu'à n.

Si l'on suppose « constant et n variable, l'axe L se meut encore dans un

plan NC, passant par N et normal au plan déterminé par A et N.

Lorsque — varie de à ;:, L décrit un quadrant en parlant de N et Cainpli-

tude de la rotation décroit depuis v. jusqu'à '2a.
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LES TRENTE-DEUX GROUPES POSSIBLES DA\S LES CRISTAUX.

Ces groupes doivent ôlre compris clans le tableau I.

Le réseau, c'esl-à-clire la forme hoioédrique,. doit être centrée; elle devra

donc être choisie parmi celles de la troisième catégorie du tableau dont

il s'agit.

En outre, comme dans le réseau Tordre d'un a\c direct ne peut être

que 2, 3, 4 ou 6, la combinaison (c) doit être exclue; dans celles qui

suivent, on doit avoir 2« + 1 = 3 et 2m, s'il s'agit d'un axe multiple, ne

peut être que 't ou 6.

Enfin, on sait que dans un réseau, normalement à un axe multiple

d'ordre n, il doit exister m axes d'ordre pair; celte remarque exclut les

combinaisons (d) et (y), et ne rend possible la combinaison (b) fjue

pour n = 1.

On obtient ainsi, dans l'ordre où il sont donnés par le tableau, les

sept combinaisons suivantes :

u\ (*^)ii Système clinoédrique.

(2)
3(XX)'.4, 4(A,\)l3, 6{XA)lj . cubique.

(3) (XXjij, ô(AA')-î • rliomboédriquc.

(4) (>^^)ii, 2(AX)1., 2(Vx')i, » quadratique.

(5) (XA)i„ ô{XX)U, 5{X'X')', . Iiexagonal.

(f,\ ('*'*')-s
° clinortiombiquc.

(7) (>^J^)ls, (>''^')lî: (^"^'Tî • ortborbombiquc.

Ce sont les groupes boioédriipies des sept systèmes cristallins.

Pour avoir les groupes liémicdrif/ucs proprement dits, rappelons que le

solide boioédrique 'j:!^' se scinde en deux solides bémiédriques conjugués ;j?

et .T', qui sont l'image l'un de l'autre, tantôt par rapport an centre du solide

boioédrique, tantôt par rapport à un de ses plans de symétrie, plan qui est

déficient dans f.

Parcoiu-ons donc le tableau 1. Comme ri' doit être centré, ajoutons le

centre aux combinaisons de la première catégorie; en d'autres termes,

prenons la .symétrique de la combinaison i' par rapport au centre de gravité.
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qui devient centre dans l'ensemble S£'; si nous retombons pour œa?' sur une

des sept combinaisons ci-dessus, c'est que le symbole examiné représente

un groupe hémiédrique de la combinaison obtenue.

Les groupes bémiédriques donnés par les symboles de la première caté-

gorie, appelés holoaxes, donnent évidemment des solides conjugués non

sxiperposables , vu qulls n'ont pas d'axes inverses.

Aux combinaisons de la deuxième catégorie, ajoutons encore le centre
;

nous avons vu, dans le présent mémoire, (luel est le symbole de '£'£'

correspondant à S; si ce symbole est contenu parmi les sept ci-dessus, on

obtient un groupe bémiédrique. Les groupes bémiédriques de la deuxième caté-

gorie sont évidemment à formes conjuguées superposables ; ils constituent

les groupes, non holoaxes, antihémiédriques (*).

Enfin, parnn' les polyèdres de la troisième catégorie figurent quatre combi-

naisons, (pii n'ont pu donner lieu, quoique centrées, à des systèmes cristallins

parce qu'il leur manquait des axes d'ordre pair normaux aux axes multiples.

Ces combinaisons sont encore des groupes bémiédriques possibles, non

boloaxes, à formes conjuguées superposables, groupes appelés parahémié-

driques. On en démontre facilement la possibilité : si l'on introduit

un a!_2 suivant une direction dans laquelle cet axe est possible dans le

groupe boioédrique, il est facile de voir, par la règle d'Eulcr, que l'ensemble

de ti' et de son image prise par rapport au plan de symétrie ainsi introduit,

reproduit le symbole du groupe boioédrique. On obtient ainsi le tableau qui

va suivre.

Presque toutes les combinaisons donnent pour '£^£' un des sept premiers

symboles. Quant aux combinaisons (1 0), (1 5), (1 6), (1 7), (24) et (28), elles

donnent pour rr' non un groupe boioédrique, mais des combinaisons

représentant les quatre derniers groupes bémiédriques; elles représentent

des groupes tétarloédriques.

Il y a donc trente-deux groupes possibles, dont sept holoédriques

,

dix-neuf hémiédriques, six lélartoédriques.

(*) Dans les groupes (rf) et (/() de la deuxième catégorie, on ne peut faire que n ^\, car

déjà pour n = 2, '£•£' posséderait un A'.
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TABLEAU IL

(8)

('•>)

(10)

(II)

(1-2)

(13)

(14)

(llj)

(If.)

(17)

(18)

(19)

{•20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(!";'

(!>')-

5(n)', 4(//)% «('')'

3(i;)', U(,xy . .

{.if, 5(;/')^ . . .

(ii)', 2(u)S 2(;//')'

(>/)'. 5(>;)', 3(i'/'j'

{y.')'-,

(y/f .

{"y-

{ny-, (i

5(/i)'.4, 4(a')=, (J(u)'_,

(;>)%. 5 (>/')•, 3(ii)!.,

(i>)l., (n)', (>,i)% 2(;

(;>')', 5(;i')U . . .

(>>?-.

{'^T, (-)i*. (''>')-'•

(j/)', 2(j;.)U, 2(;'r)U

(a/)', 3(>;)!.,. 5(x'/)U

(i>')i4

5(i).)!.„ 4(u')L, . .

('>')'-.

(»>';•-

Hém de (29)

Héni.de(30j

Hem. de (31)

Hém.de(52)

Uéiii,

Uéi

e(32

c(31

Hémiclinoédrique.

Uoloaxe cubique.

Télartoédrique cubique.

Holoaxe rhoiiibocdrique.

> quadratique.

> hexagonal,

tliiiorhorabique.

Télartoédrique rliomboédrique.

> quadratique.

1 hexagonal.

Holoaxe orlhoihombique.

.Antihéiuiédrique clinorhombiqne.

> cubique.

> hexagonal.

> quadratique.

. rhoraboédrique.

Tétartoédrique hexagonal.

Anlihéniiédrique orthorhombique

> quadratique.

> hexagonal.

Tétartoédrique quadratique.

Parahciuiédrique cubique.

• rhomboédrique.

I quadratique.

hexagonal
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INTRODUCTION.

La Classe des sciences avait insciil à son programme de concours pour

l'année 189G, la question suivante :

On demande la description des minéraux phosphatés, sulfatés et carbo-

nates du sol belge. On ajoutera rindication des gisements et celle des

localités.

Sur les conclusions des rapports de MM. Dcwalque, de la Vallée Poussin

et Renard (*), la Classe a décerné le prix à notre Mémoire portant la

devise : Maxima in minimis, soumis en réponse à celte question.

Nous avons cru bien faire en essayant de rendre ce travail aussi utile

que possible, en y relatant des déterminations pres(|ue toutes originales, el

en insistant peu sur les minéraux non cristallisés ainsi que sur les points

(*) Pour rcs rapports, voir Bull, de rAciul. roijnlr de BeUjique, 3' série, t. XXXII,

pp. 768 et suivantes.
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qui no se prêlaitMil qu'à une œuvre de compilation. Il nous a semblé que

la meilleure marche à suivre était de réunir un assez grand nombre d'échan-

tillons, puis de les déterminer nous-méme.

Les minéraux cristallisés du sol belge, si l'on en excepte la calcite, sont

peu riches en formes; cependant, voici les minéraux sur lesquels notre

mémoire apportera d'importantes données :

Hopéile. Celte espèce n'avait pu jusqu'à présent être déterminée cristal-

lographiquement avec une exactitude surtisante, les cristaux ne se prêtant

qu'à des mesures approximatives, comme on peut le voir dans le tableau des

incidences donné par M. Des Cloizeaux {Manuel de Min., t. Il, p. ol5);

(piehpies petits cristaux à faces parfaitement nettes nous ont fourni des

données très exactes pour le calcul des dimensions de la forme primitive.

Arayonile. Des formes nouvelles ont été rencontrées dans l'aragonite de

Henné.

Wavellilc. Des aiguilles terminées nous ont permis de déterminer les

dimensions de la forme primitive, et nous ont conduit à modifier les para-

mètres généralement admis, que nous croyons être erronés.

Langile. L'étude microscopique du sous-sulfate de cuivre découvert à

Viel-Salm par M. le professeur de Koninck, nous a montré (|u'il devait

certainement être rapporté à la Langite.

Apatilc. Celle espèce a pu être étudiée cristallogra|)hi(|uomenl dans un

échantillon provenant de Salm-Châleau.

lAbélhénile. Cette espèce a pu être déterminée cristallographiquement

par l'étude microscopique.

Auricliakile. Minéral provenant de Chokier, déterminé par l'étude

microscopique, etc.

Le peu de richesse de formes nous a amené à aborder l'étude de certains

groupements qui, jusqu'à présent, étaient im])arfaitement définis. Ainsi, dans

les groui)ements bacillaires ou fibreux, nous avons essayé de préciser cha(|ue



INTRODUCTION. 5

fois la direction d'allongemenl des fibres : dans le gypse, la malachite, la

cénise, les fibres sont dirigées suivant Taréle verticale du prisme qui a été

choisi comme primitif; dans la barytine fibreuse, rallongement se fait, au

contraire, suivant l'arête éé. En ce qui concerne les groupements de

cristaux crêtes, flabellifornies, nous avons essayé d'aller aussi loin que

possible dans la déierminalion de l'agencement réciproque; dans la bary-

tine crêlée de La Brouck, nous sommes parvenu à reconnaître Pexislence

d'une macle non signalée dans les autres localités.

La biréfringence de certaines espèces, telles que la Hopéite, l'Auri-

chalcite, etc., a été déterminée en employant la méthode qui consiste à

ramener la teinte de polarisation à un violet sensible, à l'aide d'un biseau

de quariz parallèle mû par une vis graduée (*).

Les dessins qui accompagnent ce mémoire sont pres(pie tous des projec-

tions obliques sur un plan qui contient, en général, deux axes crislallogra-

phiques; le cristal est projeté sur ce plan par un système de projetantes

parallèles entre elles, mais obliques au plan du dessin. Pour plus de préci-

sion, nous avons indicpié, pour chaque é|)ure, la face choisie, comme plan

de projection, ainsi que la direclion de la projetante.

Nous avons calculé, pour chaque espèce, les dimensions du solide primitif;

lorsque les données prises sur nos cristaux n'étaient pas sulïisamment pré-

cises, nous sommes parti des incidences puisées, soit dans le Manuel de

Minéralogie de M. Des (iloizeaux, soit dans la Descriptive Minerulugy de

M. E. S. Dana (G-'édit., 4892).

Voici quelques indications sur les systèmes d'axes coordonnés employés

dans ce mémoire, ainsi (|ue sur les paramètres adoptés :

Prisme à base carrée. Les axes (fig. «) sont parallèles aux côtés du

(*) Cesàro, Bull, (le r.icad. ruyatc de Belgique, 3' série, t. XXVI, n" 8, 1893.
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Fie. n.

prisme primitif, de sorte que la notation de Lévy relative aux arêtes est

identique à celle relative aux axes passant par le centre,

si l'on adopte les mêmes paramètres dans les deux

systèmes. Nous prenons le côlé de la base h = \, et

nous calculons la hauteur c.

Prisme hexagonal régulier. Nous prenons (fig. b)

comme axes x, y, z des parallèles menées par le centre

de la base inférieure aux arêtes X, Y, Z concourant en

un même sommet du solide; en prenant les mêmes paramètres pour les

deux systèmes, la notation de Lévy sera

la même que la notation en hkl. Nous

prenons le côté de la base 6 = 1 et

nous calculons la hauteur c.

Pour simplifier l'écriture, nous omet-

tons la caractéristique relative à Taxe m,

qui est égale à la somme, changée de

signe, des caractéristiques relatives aux

axes if et </; de sorte que notre sym-

bole hkl équivaut à h . k . h -h k .1 de

M. Dana.

Rhomboèdre. Nous plaçons une face du rhomboèdre primitif devant nous

et prenons pour axes des x et des y, les axes binaires dirigés vers le spec-

tateur. Taxe des x étant placé à notre droite; l'axe des ^ est Taxe ternaire.

On fait la demi-longueur de Taxe binaire a = i et Ton calcule la demi-

longueur c de Taxe ternaire.

La notation hkl, dans rorienlalion que nous venons de définir, équivaut

donc à k.h— k.h.l de M. Dana, qui choisit les axes x, y, u, z de la

figure (6). Réciproquement, la notation h . k . h -\- k . l de M. Dana devient,

pour roricntation que nous avons adoptée, h -\- k . h . I.

Fit. /..
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Quant à la notation mnp de Lévy ou de Miller, relative aux arêtes du

rhomboèdre, elle est reliée à la notation hkl par les formules :

A" = » — n, / ' m

Systèmes binaire el lerbinaire. Dans ces systèmes, la notation hkl se

rapporte aux diagonales de la base inférieure et

à la verticale (fig. c). On suppose la demi-diago-

' nale parallèle au spectateur égale à 1, et l'on

calcule la longueur a de Tautre demi-diagonale,

ainsi que la hauteur c du prisme. En outre, dans

le système clinorhombique, /S désigne l'angle ph\

c'est-à-dire l'angle xz aigu.

Dans la notation de Lévy, relative aux arêtes

du prisme, on prend comme paramètres les lon-

gueurs /, /, c de ces arêtes.

Les deux notations sont reliées entre elles par

les formules : <»

FlG. c.

m k= m — H, / = 2p.

Les espèces étudiées dans ce mémoire sont les suivantes

Anhydres

PHOSPHATES

Hydratés

(
Apatite.

' Pyromorphite.

( Monazite.

IHopéite.
Koninckite.

Vivianite.

1 Chalcolite.

\ Libétliéiiite.

Pseudo-malachite.

Delvauxine.

Wavellite.

Destinézite.

Kicheilite.
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SULFATES

Anhydres

Hvtiratés

Barytine.

Analésite.

^
Gypse.

I

Halotrichite.

f Langile.

CARBONATES

Anhydres

Hydratés

Rliombûédriqiies.

Calcite.

Dolomie.

Sidi^rose.

Uiallogite.

Smithsonite.

Azurite.

Malachite.

Hydrozincite.

Aurichalcite.

Ortliorhombiqtws.

Aragonite.

Céruse.



DESCRIPTION

DES

MIN ÉRAUX
PHOSPHATÉS, SmmÉS ET CARBONATES

DU SOL BELGE

PHOSPHATES.

A) PHOSPHATES .%\HYDRES.

APATITE. Ca'(POV + lc»<p\.

Hexagoiiiile paraliémièdiique. Dimensions de la forme primitive en

parlant de
h'b' = (i 01) (OU ) = 37»44'30" (*) :

(**) log c= 7,8(iC0524 c = 0,734003.

\° L'apalile a élé rencontrée par l\l. de Koninck à Salm-Chàlean, accom-

paj^nant de petits cristaux d'oligiste apialis suivant «' cl de beaux cristaux

de dewalquile, très minces, jaunes, transparents, qucl(|ue(ois terminés, assez

souvent engagés dans Tapatite. Les cristaux d'apatile de SaJm-Cliâteau sont

violets.

(*) Koscharuw in Dana, p. 763.

(**) Nous donnons les logarithmes des paramètres qui sont plus utiles pour les calculs
que les paramètres mêmes.

Tome LUI. 2
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Nous avons représenlé dans la figure \, qui esl une projection ortliogo-

^JT

Fie. 1.

,i/i,mmmuiiiiiwmiri">iiii„i

rrv

nale sur m antérieure (100) (*), un crislal ayant plus de 2 millimèlres de

dimension moyenne, n'ayant pas de bases et

présentant une face m largement développée;

les faces V^ = 201, a' = 2Ï1, a, = 321

bordent cette face m sous forme de tronca-

tures de faible étendue.

La figure 2 représente, en projeclion ortho-

gonale sur </' = 110 (**), un aulre crislal

ayant plus de 4 millimèlres de hauteur; on

voit que les b"' ont des notations dilïérentes

aux deux extrémités de l'axe vertical, parti-

cularilé qui s'observe dans presque tous les

cristaux de Salm-dhaleau.

Les angles mesurés se rapportent bien

au solide |)riniiiif iiilo|)té par Koscharow,

comme le montre le tableau de correspondance qui suit :

Klfi. -1.

(*) Pour construire l'épure, on a pris h = 100, c = 73.

(**) I/apotliènii' (If la base, parallèle au phiii de la (igure, a l'-l»' pris ('gai ù 80,0; en

cuire, (•^= 73.
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Angles : Calculés. Mesurés.

mb* dOO.102 67M' 66°59'(4,4) (*)

»i6» 100.401 49»4r,5 id'56'{dXV^) 49°39'(3,0,2)

mft' 100.201 30°3r 30''25'(T,2)

ma' 100.211 44» 17' 44*23'(lJ)

mfc',., lOO.lll 71 -T'AS" 70»33'(3,3)

fwo, 100.321 46«20' 46°22'(0,0)

mfc',„,. lOO.aâl 64'>29' G4»25'{4,4)

fcV„,,, IO2.IT2 22'3r 21'58'{2,2,4,2)

6'6',„,,. 101. ITI 57''44',b ÔTbT

b'a* IOI.2TI 26»5I' 2()M0'

2" Nous avons rencontré l'apalitc en lrè.s pelils crislaiix incolores, peu

translucides, tie notation nipb^a\ clans lechantillon de chalcolile de Viel-Salin

de la collection André Dunionl; ils s'y trouvent engagés dans la chlorite.

3° On a cité Papatile dans la diorile de Quenasi, les diabases de Hozémont

et Grand-Pré, les phyllades cambriens de TArdennc, les roches devoniennes

métaniorphi(|ues de la région de liastognc, dans le porpliyre quartzifère de

Steenkuyp et dans l'arkose de llaybes (**).

(*) Chaque chiffre entre parenthèses correspond à une mesure; il donne, en minutes,

la dittérence entre le nombre obtenu et la moyenne; ainsi, pour le premier angle, on a

effectué doux mesures, qui ont donné ()7"3' et 66°ri")'.

(**) C. Malaise, Manuel de miner., 3« édit., Bruxelles, 1893, p. 368.
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PHOSPHORITE. Ca»(PO»)'.

Trouvée à Baelen et Ramelot. Voici les principaux mémoires parus sur

les gisements de phosphate de chaux du sol belge :

d'Omalius d Halloy. Sur des échantillons de phosphate de chaux. (Bull.

Ac. ROY. DE Belg., 2« série, l. XVIil, 1864, p. 5.)

G. Dewalque. Noie sur le gisement de la chaux phosphatée en Belgique.

(Ibidem, p. 8.)

G. Dewalque. Nodules phosphatés de la marne de Grand-Court, (ânn.

Soc. GÉOL. DE Belg., t. Vil, 1879-1880; Bull., p. cxxi.)

(loRNET el Brl\rt. Notice sur les gisements de phosphate de chaux dans

le terrain crétacé de la province de Hainaul. (Bull. âc. roy. de Belg.,

2» série, l. XXXVH, p. 838, 1874.)

Melsens. Note sur l'importance du gisement de phosphate de chaux des

environs de Ciply. (Bull. Ac. roy. de Belg., 2« série, I. XXXVIII, p. 40,

1874.)

Petermann. Note sur les gisements de phosphate en Belgique et particu-

lièrement sur celui de Ciply. (Bull. Ac. roy. de Belg., 2« série, l. XXXIX,

p. 25, 1875.)

Cornet el Briart. Sur la craie brune phosphatée de Ciply. (Ann. Soc.

GÉOL. de Belg., l. V, p. 21, 1878.)

Jainnel. Note sur la présence de phosphates dans le lias de ta Belgique.

(Ann. Soc. géol. de Belg., I. VII; Bull., p. cxxvi, 1880.)

M. LoHEST. Découverte de gisements de phosphate de chaux en Hesbayc.

(Ann. Soc. géol. de Belg., l. XI; Bull, p. 125.)

Malaise. Phosphorile de Bamelol. (La Belgique agricole, Bruxelles.)

M. LoiiEST. Le conglomérat à silex et les gisements de phosphate de

chaux de la Hesbaye. (Ann. Soc. géol. de Belg., t. XII, p. 41, 1884.)

X. Stainier. Dépôts phosphatés des environs de Thuillies. (Ann. Soc.

géol. de Belg., l. XVII; Bull., p. lxvi, 1890.) (*)

(*) Voir pour les autres mémoires : Bibliographie ijénérale des gisements de pliosphale de

diaiu, par X. Staimer. (Ann. Soc. géol. de Belg., t. XX, Bibliographie, p. 15.)



SULFATES ET CARBONATES DU SOL BELGE. 13

PYROMORPHITE. Pb'(PO»)' -- i PbCl'.
3

Hexagonale parahémiédrique. Forme primitive, en partant de

p6' = 40»22' (Haidinger in Dana, p. 770),

log c= î,8669822 c = 0,736 1 77.

La pyromorphite se trouve dans les filons : Bilslain, Longwilly, Vedrin,

Ângleur, Moresnet, Bleyberg. En général, elle se présente en prismes

hexagonaux non modifiés.

Velaine. N» 4835(8). C.U. (*) — mpb'OÎ.

Prismes hexagonaux, fusibles sur le charbon en globule cristallin de

couleur foncée. Dans ce! échantillon, nous avons trouvé (|uelques cristaux

portant des troncatures très nettes sur les arêtes basi(|ues. La base p est

terne et ne donne pas d'image convenable, mais on a pu mesurer fort

exactement

bV -> (10I)(0I 1)= 57'>48'(r, 3, 2, T, G, 3).

Parfois les faces 6' sont 1res développées par rapport à p et constituent

des pyramides basées.

Dans un très petit cristal, nous avons observé, sur une arête basique, une

large troncature constituant une forme non encore signalée dans la pyro-

morphite. La face dont il s'agit fait avec p un angle compris entre lO"! 1'

et 10°54'; comme

;jfc' = 1 1
•39'5-2" et ;;t» = 9'38'36",

la forme nouvelle est comprise entre fr* et b''; elle correspond assez bien à

6î=209,

(*) C. U. signifie : Collection de l'Université de Liège.
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comme le montre la correspondance qui suit :
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On oblient

log a = 1,98647069

logc = r,96640310

« = 0,969528 (*)

c = 0,925357

^= 76°20'10",6.

La monazile a été découverte, par M. le professeur Renard (**), dans le

cambrien, à Nil -Saint-Vincenl; elle ne contient pas de thorium. Nous n'avons

pu nous en procurer qu'un seul échantillon, dont voici la description :

Monazile. fi^e^b'a\

Groupe de deux petits cristaux ('/;, millimètre environ) très aplatis suivant

/«', presque transparents, jaunes; ce groupe a élé détaché d'un itrand cristal

de quartz sur leipiel il élail accompagné d'analase et de très nombreux

cristaux de tourmaline. La figure ?» représente un de ces cristaux projeté

Kh;. 3.

obliquement (***) sur /('. La face a^ est bien développée et nettement miroi-

(*) Les résultais obtenus par M. tJaua doivent être légèrement moiiitiés eomme il suit :

c= 0,9'J5o6, p = T6»20'H'.

(**) Bull, (le l'Acad. royale de HeUfuiue, 3'= série, t. Il, p. 128, 1891.

(***) Les paramètres sont : b = .jO. c = 46, ri = 2(3. La projection x de l'axe x fait avec

l'axe y un angle x'y = 1Û0°.
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taille; e' et b% très étroites mais parlaitement miroitantes, ont permis une

bonne mesure de leur angle; la face h\ ondulée et striée verticalement, ne

permet que des mesures approximatives. Correspondance :

Angles : Calculés. Mesurés.

h'a\,j, SS^Sr 33«9'

a'fe* 36'39' 5f.«

h'b^ (;i»âO',5 62"

6V 38'56',5 37»58(3,0,4).

Dislinclion entre la moiiazite et le sphène. Ces cristaux de monazile

ressemblent assez bien à des cristaux de sphène, espèce avec laquelle les

trois premières mesures relatées ci-dessus pourraient les faire confondre :

effectivemenl, pour le sphène, ces trois angles sont respectivement d'environ

54-°, 35° et 61°; quant à la face <?' de la monazite, elle correspond, dans le

sphène, à une face de la zone li^h'', non signalée, il est vrai, mais qui

pourrait exister (*).

La dureté est la même. Pour distinguer les deux espèces, on pourrait

recourir à la mesure de la biréfringence (45 pour la monazile, 121 pour

le sphène); mais, pour ne pas détruire le cristal, nous avons pensé à utiliser

la dilTérence d'a|)parence optique, en lumière convergente, des deux minéraux

vus à travers /t' :

Dans le sphène, le plan des A.O. est parallèle à g\ 2V = 27° et la

bissectrice s'incline vers le spectateur en faisant un angle de 51° avec la

verticale; il s'ensuit qu'un axe optique esl incliné de 25"30' sur la normale

à //'; effectivemenl, en examinant un cristal de sphène, non maclé, à

travers h\ on voit, par la rotation de la platine, qu'un axe optique esl

peu éloigné de la normale à h\

Dans la monazile, au contraire, le plan des A.O., perpendiculaire à g\

fait, d'après M. Des Cloizeaux, un angle de 86"3' avec la normale à /<', de
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sorte que celte face fait avec le plan des A.O. un angle qui n'atteint pas 4°;

II' se compoiiera donc très sensiblement comme une face |)arallèle au plan

des A.O. et ne présentera pas de figure d'interférence en lumière convergente.

C'est ce que nous avons conslalé sur le cristal de monaziie de Nil-Saint-

Vincenl que nous venons de décrire.

Bj PHttSPHATFM HYDRATÉ;^.

CLASSIFICATION.

Phosphate -+- nWO

.

P)

Phosphate h- h Hydroxyde

Phosph. -*-
i>

Hydr. -»- "H'O.

Sulfophosphate

Fluophosphale

Hopéite. Zn'(PO')' + H'O

Koninckite. Fe'(PO*)' + 611'0

Vivianite. Fc^PO*)' -i- Sll'O

Chalcolite. Cu(l]UV(l'0')' + 8H'0 ('

Libéthënite. Cu'(POY + Cii(OH)'

Pseudomalachile. Cu'(PO'/ -4- 5Cu(0H)'

Delvauxine. 2Ff'(P0*)' -- 5Ft'(0Hj' -.- 6H'0

VVavellile. 2AI'(P0Y *- A1\0H)' -4- 9H'0

HSO' OU
I

Destinézitc. PO*= Fe* - — Fc»= PC -t- lOH'O

OH HSO'

Richellite. Phosphate ferrique hydraté, contenant

FI OH
I I

PO' == Fe' — — Fe' = PO'

011 FI

(*) Les recherches de M. Zimmermann sur la chaleur spécifique de l'uranium ont

donné, pour le poids atomique de ce corps, le nombre :240, nombre déjà adopté par

M. Mendeléefl'. L'uranyle UO'-! joue, dans les sels uraniques, le rôle d'un radical bivalent.

TOMK Llil.
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(

a) Phosphate + nIl'O.

IlOPÉITE Zrr'(PO'l'-^ H'O.

Oriliorliombique. La forme primilive a été délerniinée en parlant des

données suivantes, prises sur les cristaux que nous allons décrire :

gY sur n'
= 80»53'

6'fc' décote =73M1'.

On obtient

log a = 1,76856*56

log c = T,6847056

a = 0,386653

r == 0,483842

./im = 60»47'41".

Hopéilc Moresnel. Cristaux incolores, très allongés verticalement ; les

î

""'W<'"«//«/,

CL

h

q
é

ii'i'tlii/iiriiiliiiiniiii^i"

Fifi. 4.

„,iili<ii'
niK'

faces de la zone /<V^ so»l striées suivant la verticale. La figure h représente,
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en projection oblique (*) sur fi\ un petit crislal ayant de 2 à 3 millimètres

de hauteur et large d'environ 1 millimètre.

Les laces g'^ et b' donnent des images d'une

netteté parfaite; elles peuvent servir à déter-

miner avec précision les dimensions du

prisme primitif de la hopéite; les images

fournies par «' et /*' sont un |)eu confuses.

Dans le cristal représenté par la

figure 5 (**), nous avons observé, en outre,

la forme a^, doni les faces sont 1res inégale-

ment développées : l'une d'elles n'est visible

Fie.
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Propriétés optiques. Le plan des A.O. est parallèle à /;; une lame de

clivage /*' monlre la bissectrice obtuse, qui est positive, de sorte que les axes

d'élaslicilé sont ainsi disposés : - = «,, normal à /i\ ^ = n,„ normal à /) et

- = n„ normal à nK

Birèfrimjence (*) d'une lame h'. On a amené, par soustraction, les

deux violets sensibles, dans une lame de clivage d'épaisseur 33, à Paide

d'un biseau de quartz parallèle, de retard

,J\,= 179,4i — o,49n.

w, a été obtenu pour n = 5,81, ce qui donne .;R = 205,

v.i id. id. n == 16,06, id. ^ = 204.

On en déduit

«„-«, = en.

La bopéite est accompagnée de cristaux de calamine, pas aussi aplatis que

d'ordinaire suivant (/ et présentant les formes a"", e'", e,„ très développées

par rapport à p.

KONINCKITE. Fe-(PO')^ + 6H^0.

Orthorhombique. Petits globules ou domi-spbères formés d'aiguilles

radiales, recouverts d'un enduit jaunâtre; au microsco|)e, ces aiguilles sont

incolores et montrent un clivage normal à leur allongement. Si l'on écrase

un globule entre deux lames de verre, pour isoler les aiguilles qui le

forment, et que l'on mesure la biréfringence des différentes plages obtenues,

on trouve qu'elle est très variable d'une plage à l'autre, ce qui prouve que

les aiguilles sont vues tantôt à travers une face, tantôt à travers une autre
;

(*) Nous appelons ici biréfringence d'une face, la différence des axes de l'ellipse qu'elle

détermine dans l'ellipsoïde inverse.

(**) Un autre essai, moins exact que lo prm'denl, nous a donné .'R =207 pour une

lame d'épaisseur 39, ce qui conduit à n„ — », = 5.
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toutes ces plages s'éteignent suivant la direction d'allongement. Ces fails,

joints à ceux qui vont suivre, montrent que la koninckile est ortliorhombique

el non clinorhombique comme nous l'avions annoncé (*). Parmi les diffé-

rentes plages, on en rencontre ([ui montrent une bissectrice à axes modé-

rément écartés, qui est très probablement la bissectrice aiguë el qui est

positive. La direction tCalloiigemenl est constammenl négative el le plan

des A.O. est dirigé suivant cette direction. En notant /j le clivage, on peut

dire que l'axe d'élasticiié ^ = n^ est normal à p (fig. d). La biréfringence

varie, pour les plages examinées en grand nombre, enlre 2 el 12, le

premier chiffre correspondant au cas où la plage

présente le pôle de la bissectrice; on peut donc

prendre

I 1

H,= 12

!_i=,,._„,. = 2.

(les chiffres ne sont {{d'approximatifs parce que

les plages considérées ne sont jamais bien planes.

La koninckile ressemble beaucoup à la wavelliie;

on l'en dislingue par sa grande fusibilité au chalumeau

et par le signe de l'allongement des aiguilles, (|ui est

négatif dans la koninckite, positif dans la wavellile; en outre, la biréfrin-

gence de la seconde espèce s'élève jusqu'à 25 (**).

La koninckile a été trouvée à Richelle, dans la richellile.

Fig. d.

VIVIANITE. Fe'(PO')' -*- 8H'0.

Clinorhombique. La forme primitive a été déterminée en partant des

(*) Ann. de la Soc. géol. de Belgique, t. XI, p. 256, 1884.

(") Ajoutons que la koninckite se dissout bien plus facilement que la wavellite dans

l'acide chlorhydrique.
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mesures suivanles, que nous avons prises sur de petits cristaux du

Cornouailies, à laces parfailement nettes (*).

,Mw„,„. = 71 "oa'

6«6'suro' = 39''38'.

On obtient :

log a=~\ ,8743641 a = 0,748797

log e =1,8469087 c = 0,702925

p = 7S''26'42",7.

Cette espèce n'a été rencontrée en Belgique qu'à l'élat amorphe : enduits

ou masses terreuses blanciies (**) ou bleuâtres.

Reproduction de la vivianilc. Nous avons obtenu la vivianite en cristaux

dichroïques très nets par l'action de l'oxygène de l'air sur une solution

fluorhydrique de phosphate ferreux.

CHALCOLITE. (UO')'Cu(PO')* -t- 8H'0.

Quadratique. De pb' = l\°'^i' (Des Cloizeaux, p. 483), on tire

loge =0,1719369 c= 1,485720.

A été trouvée dans le quartz, à Viel-Salm.

Cristaux verts aplatis suivant la face p, parallèlement à laquelle il existe

(*) Dans un de ces cristaux, nous avons rencontré des faces hkO faisant avec 010 un

angle a ^ 12"42'; on en déduit

1^ = 0,163333.
k

La notation 9^=160 convient assez bien avec a = i'H'ST'i" . Cette forme n'est pas

indiquée dans les traités de MM. Des Cloizeaux et Dana.

(**) Fr. Dewalque. .\oticc sur une vivianite blanche (Ann. he la Soc. géol. de BEi.ciQtE,

t. 111, |.. 3, 1876).
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un clivage facile, à éclal mélailoïde; les lames de clivage rnontreul un

quadrillage à maille carrée paraissant indi(|uer un clivage prismatique. Les

lames, assez minces pour devenir transparentes au microscope, ne donnent

pas la croix noire en lumière convergente et n'influencent pas le mica quart

d'onde; la chalcolite se comporte donc comme un corps approximalivemcnt

cubique, c'esl-à-dire que son ellipsoïde d'élasticilé optique est presque

svhérique (*).

Quelquefois en enduits micacés.

p ) Phosphate h- fi hydrox.7de.

LIBÉTHÉNtTE. Cii'(POV -t- Cu(OH)'.

Orlhorhombique. La forme primitive a été déterminée en partant des

données de G. Rose [Des Cloizeaux, p. 520) :

»i»,„, = 87"40'

eV sui , = 70-8'.

On en déduit :

log a = T,9823087 a = 0,960083

logc=T,84630l8 c =0,701943.

La libélhénite a été rencontrée à Viel-Salm, sur le quartz, avec oligiste

et clilorile : enduit vert, cristallin, d'é[)aisseur appréciable, pouvant quel-

quefois se détacher du quartz sur lequel il est appliqué; on y voit briller à

(*) Il nous a été aussi impossible d'obtenir la figure d'interférence avec la chalcolite

de Redrulh ; cependant M. Des Cloizeaux indique (p. 483) une biréfringence assez forte.

Ou bien il doit y avoir confusion, ou bien il existe deux espèces de chalcolite, dont l'une

presque monoréfringeitte.
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la loupe (les facéties Iriangulaiies, ayant souvent la forme d'un triangle

|)res(|ue 6(|uilaléral. Nous espérions pouvoir déterminer ces cristaux par des

mesiues goniométriiiues, car les facettes, malgré leur extrême petitesse,

donnent dos images très percevables; mallieureusemenl, il n'y » jamais que

la face sensiblement parallèle à la surface de l'enduit qui soit dégagée, les

autres sont inappréciables. Nous avons cbercbé à prouver, par des moyens

indirects, que les cristaux de Viel-Salm ont, comme les cristaux des autres

localités, la forme du recloctaèdre me\

Si l'on calcule, d'après les données ci-dessus, les angles des faces trian-

gulaires e' et m, on trouve :

o

Face e' Face m

Angle à la base . . . 51»50'2«",5 C5«8'40",4

Angle au sommet. . . 76M9't7" 55'42'39",2;

si les cristaux ont la forme me\ la face approximativement équilatérale

doit être m ('). Or, d'après les expériences de iM. Des Cloizeaux (ibidem),

le plan des A.O. étant p, et 2V, pour le jaune moyen, étant de 8i°8'

autour de la bissectrice normale à g\ il s'ensuit qu'un axe optique fait un

angle de 5°36' (**) avec la normale à m et doit donc être aperçu en lumière

convergente.

EfTectivement, dans l'examen microscopique d'un fragment d'enduit

formé d'une vingtaine de cristaux, nous en avons rencontré plusieurs pré-

sentant une face triangulaire sensiblement normale à l'axe du microscope,

et montrant le pôle d'un A.O. à peine excentrique. Le plan des A.O. est

naturellement perpendiculaire à un côté du triangle, côté qui doit être le

plus court.

(*) l.a base est au cùté approximativement coninic 9 est à 10.

(•*) Pour le rouge, cet angle descend à 2".'5i'et l'axe optique doit avoir son pôle presque

au centre du cliamp.
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PSEUDOMALACHITE. Cu'(POV -+- ôCu(OH;'

.

Clinorhombique. Données pour la détermination du prisme primitif

(Des Cloizeaux, p. 522) :

mm„„,^ = 141 "4'

p= TCôV

On obtient :

log a = 0,4037023 u = 2,908723

log c = 1,8244928 c= 0,667564,

Viel-Salm. Enduits vert foncé qui examinés, en écailles très minces, au

microscope, montrent (|u'ils sont cristallins et (|uel(|uefois fibro-radiés.

Analyse. Nous avons pu recueillir, dans un écbanlillon, O^^jôio du

minéral presque pur, lormaiit un enduit peu adhérent, sur un pbyliade.

Quelques particularités imprévues qui se sont présentées dans le courant de

l'analyse, entre autres la présence de Talumine, nous ont empêché d'effec-

tuer une analyse complète. Cependant, des résultats obtenus on peut conclure

que, presque certainement, le minéral dont il s'agit est bien une pseudo-

malachite dans laquelle une partie du cuivre est remplacée par de l'alu-

minium.

La marche à suivre consistait à dissoudre le minéral dans l'acide chlor-

hydrique, précipiter le cuivre par l'acide suifhydrique, puis dans le filtrai,

privé de l'excès d'hydrogène sulfuré et additionné d'ammoniaque, précipiter

l'acide phosphorique par le réactif magnésien.

Mais l'addition de l'ammoniaque a déterminé un préci|)ité sensible d'alu-

mine, entraînant une partie de l'anhydride phosphorique; le précipité,

dissous dans l'acide nitrique et traité par la liqueur molybdique, a donné

O^'jOl'l d'anhydride phosphorique.

Tome LUI. 4
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En définitive, on a pu doser :

P'O'^ 0<f',UO

CnO 0(t^389.

Comme la dissolution par l'acide laissait un résidu de 0^',034^, qui, en

tenant compte de la teneur en eau de la roche, correspondait à 0^',036, les

poids inscrits ci-dessus correspondent à O^^^jôGO de minéral pur; on obtient

ainsi pour composition centésimale et moléculaire :
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Cette composition est plausible, car elle salisfail approximativement à la

relation

3a -t- rf= 6 -i- DC.

qui doit se passer enire les quatre quantités inscrites ci-dessus; effective-

ment, elle correspond assez bien à la formule

(Cu^AI') (PO'f -H 9Cu{0H)',

avec

P'O» — 22,6 CuO - ()3,3 Al'O'— 5,3 H'O — 8,6.

b) Si, au contraire, on suppose (pie le composé soit du type de la libé-

thénile, on arrive aux résultats inadmissibles que voici :

•/, Molécul.

P'O» 22,99 0,1619 = a

CuO 65,88 0,8035 = 6

Al'O' 10,22 0,0992 = c

H'O 2,91 0,1619 = (/.

r) Phosphate + Hydroxydc -t- H'O.

DELVAUXINE. 2Fc'(P0')' h- 5Fe'(0H)'^ -v- eH'O (*).

Masses amorphes, brunes, à éclat résineux. Se rencontre dans les amas

métallifères : Berneau, Engis, La Rochetlo, Theux, etc.

Delvauxine pseudomorphe de gypse. Dans les environs de Visé nous

avons rencontré des pseudo-cristaux do delvauxine présentant la forme

habituelle du gypse : m^/'o;, (**). Ces pseudo-crislaux sont vides à l'inlérieur

et ont été formés par le dépôt d'une pellicule de delvauxine sur des cristaux

de gypse, enlevés après solidification de la pellicule.

(*) JoRissEN, Ann. de la Soc. géol. de Belgique, t. VI, p. 39, 1879.

(**) Cesàro, Ann. de la Soe. ijéol. de Belgique, l. Xll, p. 192, 1883.
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WAVELLITE. 2AI'(P0y + AI'(OII)» -+- 9H'0.

Orlhorliombif|uc,

Wavcllite. Arbrefontaine. N" 1864. C. U. Dans les mines de manganèse.

Aiguille ayanl une terminaison bien nelle : elle a environ 3 millimètres de

longueur et '/.j millimètre de dimension transversale; la zone verticale, striée

parallèlement à Tarcte mm, est indéterminable; la face g^ paraît être de

clivage; quoique 1res petites, les faces a', b^, e-^ donnent des images fort

nettes et se prêtent à une bonne détermination. Nous sommes parvenu à des

résultats absolument en désaccord avec les paramètres généralement adoptés

{Senff In Dana, p. 842). La figure 6 représente le

cristal projeté orthogonaicment sur /*' (*).

Dans la zone e-^a^ on a obtenu, en parlant de e^ de

droite :

« = 636 (111)= 13°6'(H.ÏT)

p = eju' . = 33'22'(6,?)

r = 636^(11!) = 5l°36'(r,t)

^= e.S'lÏÏTo) = 123"58'(8,9).

Des deux premières incidences, on tire a'6* =
18''16'; de la deuxième et la troisième, il résulte

a<6î = 48»14'.

Ces mesures sont concordantes, car, si Ton part

i".. (1 de a^b' = 18°14', on trouve : a = 15°8'4o", /3 =
33"22'45", y = 51''36'45", ô= 123°22'45". Elles sont tout à fait en

désaccord avec celles obtenues par Senff :

I4»18', 6 = 3l''3',5, 't7"W, â=i-îi'ô,5.

(*) /> = 100, <- = 41.
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On a pu mesurer, en outre, fort exactement : b'b^ sur e' = 68°19'(0, 3,2)

et assez exactement : a^a^ sur p = 72°17'(3,3, 1) et 63(12!) avec

M(TH) = 65''38'(S,6,0).

Détermination de la forme primitive. Nous parlons de

6V,sure' = G8°19'.

On obtient :

log u = T,74 G0528 u = 0,557253

los c = T.Cm 290 c = 0,408441

mm =58M5'28"(*).

Voici la correspondance, qui est fort satisfaisante :
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il'Arbrefontaiiie osl idenlique à la forme ei = 5.11.6 déterminée par

réminenl crislallographe français sur un cristal de Montebras. Effectivement,

on a

Montebras. Arbrefontaine.

e,a' 55° ôS-S'i'

3

s s

Comme il n'y a pas de mesures inscrites, en ce qui concerne les positions

relatives des autres faces : a\h', etc., nous en concluons que M. Des Cloizeaux

n'a pu mesurer sur le cristal de Montebras que les incidences inscrites

ci-dessus et qu'il a calculé sa forme primitive en se servant des incidences

admises généralement, ce qui l'a amené à noter ei la forme de iMontebras.

Nous pensons que les mesures admises généralement pour le calcul des

paramètres de la wavellite sont inexactes et que les seules incidences exactes

sont celles prises par M. Des Cloizeaux sur le cristal de Montebras. En effet,

en supposant que les paramètres des auteurs soient corrects et que, par consé-

quent, la forme que nous avons observée à Arbrefontaine soit et, il faudrait

ou bien admettre pour nos faces 6= la notation 5A:6 (*), avec k = 5,499994,

c'est-à-dire

10,M.t2-=6»'6Y,

OU bien admettre (|u'clles divergent de la zone (5. 11. 6)(010), quelles sont

bien les h'- des auteurs, mais que nous nous sommes trompés dans la mesure

de l'angle b'b^ de 1"20' (**), lorsque cet angle est susceptible d'être mesuré

à quelques minutes près.

On pourrait supposer, il est vrai, que les incidences varient d'une façon

très sensible d'une localité à l'autre; nous ferons observer qu'en tout cas elles

sont très concordâmes /tour (es waveUiti's de .MoiUelmis el d'Arbre/'onluine, et

qu'il est do beaucoup plus plausible de supposer que les incidences de SenlT

sont inexactes.

(*) En les supposant placées sur la zone (5.11. 6) (010).

(•*) Cet angle est de UyaO' d'après Senti et de 08"10' ù Arbrefontaine.
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Propriétés optiques. Au microscope, la direction crallongeinenl des aiguilles

(aréle mm) est toujours positive. La même propriété a été vérifiée dans les

wavelliles de Bihain et de Viel-Salm. Les aiguilles paraissent aplaties sui-

vant h\ face que l'on reconnaît à sa position relative aux clivages gK

La biréfringence de la face /i' a été mesurée dans trois cristaux :

e
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angles des zones ;;/«' de ces deux minéraux : la bissectrice ?jp(ô) fait un

angle de 39° avec la verticale en s'inclinanl vers le spectateur, et l'angle

vrai pk^ est de 414.° comme dans le gypse. Seulement, d'après les inci-

dences que nous avons obtenues en dernier lieu, la notation de la

troisième face de la zone ph^ (fig. 7) serait compliquée, si on la rapportait

aux paramètres du gypse : elle serait notée ai = 807 avec l'orientation

que nous avons adoptée, qui est celle de M. Des Cloizeaux, et o^ = 107

si l'on adoptait l'orienlalion de Miller. Il vaut mieux assigner la notation

a^ = Toi à la face dont il s'agit et de calculer, en parlant de là, le rapport

des paramètres a et c.

Données de départ pour le calcul de la forme primilive :

|3= p/i' = 66°

pa' = 38°;

on obtient :

log- = 0,1978621 - =1,376021.
c c

Propriétés optiques. La bissectrice négative fait un angle de 39° en s'incli-

nant vers le spectateur, la positive fait un angle de 15° avec p. Le cristal

que nous venons de décrire, d'épaisseur e = 0,82, donnait un relard com-

pris entre 20 et 23, de sorte que la biréfringence est d'environ 26; un

autre cristal donnait, entre les niçois parallèle?, le violet 28,1, son épaisseur

était de 0,94; d'où X = 30.

La destinézite est remarquable par le fait qu'elle se laisse enlever de l'acide

sulfurique par l'eau et par son passage immédiat de l'état acide à l'état

basique au contact de l'eau contenant une Irace de carbonate alcalin. La

chaleur en expulse l'acide sulfurique et donne comme résidu un phosphate

basique. Ces propriétés sont exprimées par la formule inscrite ci-dessus.

Mode de formation. Lorsqu'on dissout dans l'acide sulfurique un phos-

phate ferri(|ue basique ayant la composilion de la delvauxine, ou de la

delvauxine naturelle, puis qu'on additionne le liquide d'eau distillée froide,

après quelques minutes le li(iuide se trouble et l'on obtient un dépôt blan-

châtre, qui est un phosphate ferri(|ue analogue à la destinézite. (lotte expé-
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rience indique le mode de formation probable de l'espèce dont nous nous

occupons.

Note. Les rognons de destinézile sont englobés dans une argile remar-

quable par le fait qu'elle contient un très grand nombre de ciislaux de

quartz, isolés et parfaitement terminés. Si l'on délaie l'argile dont il s'agit

et qu'on lave par décantation, on recueille au fond du vase un sable très fin,

noirâtre, formé principalement de quartz et de mica. Le mica, incolore, est

un mica biaxe; le quartz, en beaux petits cristaux, toujours isolés les uns

des autres et terminés aux extrémités de l'axe vertical, a la forme ordi-

naire e'/^e^; ses faces sont miroitantes, mais il est peu transparent et brunâtre;

les dimensions de ces cristaux sont assez variables; en voici (|uelques-unes

exprimées en centièmes de millimètre :

Hauteur : 143 :29 5

Largeur : 37 li 2,6.

Diadochite. M. le professeur Fr. Dewalquc a fait connaître (*) un sulfo-

phospbale ferri(|uc hydraté analogue à la deslinézite, provenant de la mine

de Vedrin. Les compositions sont un |)eu divergentes, en ce sens que le

minéral de Vedrin est moins riche en anhydride sulfurique que celui

d'Argenteau, mais contient plus d'oxyde ferri(|ue et d'eau.

I>a (liadochite de la mine d'anthracite de Peychagnaud (**), décrite par

M. Carnol, ne présente aucune sorte de cristallinité, tandis (|ue le minéral

de Vedrin, d'après les observations de iM. Fr. Dewalque, est cristallin et

clinorhombique.

Le minéral de Vedrin constitue |)robableinent le passage par altéra-

tion (***) entre la deslinézite d'Argenteau et la diadochite de Peychagnaud,

ses caractères |)hysiques la rapprochant de la première.

Nous proposons d'attribuer le nom de deslinézite à l'espèce prise dans sa

pureté, en laissant le nom de diadochite à la variété altérée et amorphe.

(*) Ann. de la Soc. géol. de Belgique, t. Vit (Bull., p. cxii, 1879).

(**) Bull, de la Soc. de min. de France, t. III, p. 39.

(***) FoRin, Ann. de la Soc. ijéol. de Belgique, t. VIII (Bull., p. CLi).

Tome LIIL S
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e) Ricliellite.

OH FI

3Fe'{P0')' -t- PO' == Fe' - — Fe' = PO* + 56H''0.

1 I

FI on

Amorphe. Jaune erèmo ou jaune d'ocre clair, compacle ou slraloïde.

Trouvée à Ridielle (*).

Si l'on place de la ricliellite (**) dans un creuset de platine recouvert par

un verre de montre et que Ton chaulTe dans une étuve, vers 300°, presque

toute l'eau se dégage, sans que le verre soit attaqué. Si ensuite on chauffe

l'essai sur une toile métallique, de façon à rougir seulement celle-ci, le reste

de l'eau est expulsé, sans qu'il y ait dégagement d'acide lluorliydri(|ue. Si,

enfin, on chaoffe la matière, ainsi complètement desséchée, sur un hec

Runsen, au rouge, à un moment donné, un phénomène d'ignition se produit;

la masse devient incandescente progressivement, de la circonférence au

centre : ce phénomène dure quelques instants. Au même moment, le verre,

qui permettait de voira travers, s'obscurcit et est fortement attaqué.

Nous avons obtenu un phos|)hate analogue à la richellite, quant à sa

composition et quant à sa structure (***), en laissant à Pair une solution de

phosphate ferreux dans une petite quantité d'acide fluorhydrique : à mesure

que le sel ferreux s'oxyde au contact de l'air, la li(|ueur devient de moins

en moins acide; une pellicule se forme à la surface du liquide, puis se dépose

au fond du vase.

(*) Pour la description du gisement de la Hichellite voir : M. Lohkst, Compte rendu île

l'excurmm du 2S août 1SS3. — Ann. de la Soc. céol. w. Helgiql'k, t. X, liull., p. clxxxi.

(") Cesàiio, Ann. de la Soc. (jéol. de Belgique, t. XI, j). 238, 1884.

{**•) neprodurtion de quelques phosphates de fer nalurels par l'action de l'oxygène de l'air

sur une solution ferreuse acide (Ann. be la Soc. géol. de liELciQUE, t. XIll, pp. 2o à 27).
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SULFATES.

a) SULFATES A.liHVDBES.

BARYTINE. BaSO'.

Orihoihombique. La forme primitive a été déterminée en partant des

données suivantes (^Dana, p. 900) :

mm = 78°22'26"

«V sur p = 77'42'56"

On obtient

logtt= 1,9112646

loge = 0,1184584

Les formes observées sont :

a =0,816201

c = 1,313586.

p= 001
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«) Cristaux ne présenianl que des formes appartenant aux trois zones

principales.

Type mp.

Olloy. Prismes primitifs presque opaques, rarement modifiés par a^

Vierves. Tables primitives peu iranslueides, perlant quehiuefois a".

Type pma'.

Vierves. mpé. En filon Iraversant les schistes de Couvin.

Enyihonl. mpci-aK N" 4851 (7). C. U. Assemblage à axes parallèles. Un

de ces cristaux est représente par la figure 8 (*). On y a mesuré :

;ki-=ô9»IÔ'(4.Û "'"'---= I7n8\0, 3,3).

4

FiG. 8.

RimeUuKje. pmd-a'a'\ (Iristaux trouvés dans une ammonite de la limonite

oolithique de Mont-Saint-Marlin.

Type pma'e*.

Vierves. pnnra'eK N" 10o3 (2(j). C. U. Cristaux tabulaires suivant p.

Prayon. pme^cr el pmeUra\ On a trouvé dans le gisement du quartz

cubi(|uc des cristaux jaunâtres, presque transparents, à laces |)arlailemenl

(*) l'rojecliou o\)\'i(\uc sur li'. h =- ."il, <• -= (17, a' = "20, .vy = 123°.
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réfléchissantes. Ils ont des dimensions notables : l'un d'eux mesure 9 à

10 millimètres suivant les axes a? et ?/, et de 3 à 4 millimètres suivant l'axez.

Villers-en- Fagne. pma^eK Aplatis suivant ;;; plutôt allongés suivant

l'arête pa^. En filon, avec sperkise et calcite, dans les schistes et calcaires

de Frasne.

Type pu'e'.

Vierves. poreK C'est la forme ordinaire des cristaux de cette localité. Les

cristaux de Vierves ont la forme de tables rectangulaires, atteignant des

dimensions considérables : un fragment de l'une d'elles (brisée suivant

un plan à peu près perpendiculaire à y) mesure 70 millimètres suivant

l'arête /»«^, 90 suivant l'arête pe^ et 35 suivant la verticale. Les faces p sont

striées parallèlement à leur intersection avec dr-, dans ces grandes tables, on

dislingue immédiatement é de e\ parce que l'angle aV latéral est aigu,

tandis que e*e' est obtus.

Vierves. pd^écK N° USOS (25). C. U. On y a mesuré :

po' c= SO-a'lO, 0), «V == 1 7'6'(3,'5), pe* = 52'48'(I, 4).

Type p»ig\

Grandglise (Hainaut). (9). C. U. Dans les sables landeniens.

Petites lamelles, aplaties suivant p, d'épaisseur variable, souvent très

petite, se trouvant dans un sable aggloméré; elles donnent fréquemment

entre les N.C. des teintes de polarisation nettes : nous en avons observé une

qui se teintait en y, cl qui avait, par consé(|uenl, une épaisseur de 7 cen-

tièmes de millimètre; une autre, à teinte fort basse, indiquait un retard de

21 et n'avait, par consé(pienl, que 4 cenlièmes de millimètre d'épaisseur.

Les faces (/ ont à peu près le même développement que les faces )n, de sorte

que la lamelle a la forme d'un hexagone é(|uilatère plus ou moins régulier.

Entre ;; et g\ il y a des faces courbes qui doivent être des e' déformées.
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Type pmg'a'.

Prayon. pnvfé. N° 1473 (17). C. U. Ce cristal, implanté sur du quartz,

est assez embarrassant à orienter par le fait que, parallèlement à g\ on

aperçoit des indices nets de clivage, tandis que le clivage/? n'est pas visible;

il est allongé suivant Tarèle pd- et implanté de manière (|u'il est terminé

supérieurement par la face g\ Des faces rugueuses situées sur la zone pcr

sont des faces de composition, formées d'éléments qui miroitent, les uns

simultanément avec p, les autres avec rr.

Type pwg'h'à'e'.

Fteurus. N" 4862 (8). C. U. Cristaux limpides, tabulaires suivant p,

groupés à axes parallèles et joints suivant ^'. ^Mesuré :

pa*= 38°39' pe' = 52°'22'.

Les faces W sont fort petites; ces cristaux sont allongés suivant l'arête g^e\

lis sont parfois tellement minces que l'on peut y mesurer la différence des

indices principaux de p :

I I

- — 7 = «, — "™
c 6

en y amenant les violets sensibles par soustraction.

lin de ces cristaux avait une épaisseur e = 27 et donnait une teinte trop

haute pour êtie ap|)réciée, mais qu'un biseau de quartz parallèle pouvait

faire descendre à t\j, puis à u,. On a obtenu, dans le premier cas, .'R = 210,8,

dans le second SK =211, de sorte que

7,S.
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Type pmg'g^a^e^.

Rumelange (*). Petites tables transparentes ayant de 2 à 3 millimètres

de largeur, à faces a^ très réduites; les faces m et g^ ont pris un égal déve-

loppement et donnent aux cristaux Papparence de lames hexagonales, comme

dans la barytine de Grandgiise. Quelquefois la face //' montre, par Taller-

nance des facettes //' et g', que le cristal est formé d'une suite d'individus

groupés à axes parallèles.

Runtelange (**).

Type pnih*li''à'(i*.

1

Type pmh'g'WaWà'a^e*

.

Ferme Fanné. Du calcaire intercalé dans les schistes entre le calcaire

(lolomitique et la dolomic (tranchée du chemin de fer de la ferme Fanné).

Petites tables allongées suivant ph\ accompagnées de scalénoèdres de calcite.

(les tables sont, les unes transparentes, les autres presque opaques; ces

dernières sont surtout remarquables par le beau développement des faces a*.

Les transparentes présentent presque toutes de petites facettes Iv' entre ///

et //', qui est 1res élroile; dans une d'elles, nous avons pu mesurer assez

exactement l'angle « = 3i«32' que l'une de ces facettes hiO faisait avec /<';

on en déduit :

// = 1,328351;

on peut prendre pour sa notation 430 = //". Cette forme n'a pas encore été

signalée. Dans le même cristal existe une face de la forme hO\ faisant

avec p un angle de 67"47'; on en déduit :

/»= 1,51945;

(*) Cesàro, Ann. de la Soc. géol. de Belgique, t. XIV, p. 12, fig. 3, 1887.

(**) Idem, ibidem, lig. "2.
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elle correspond assez bien à 302 =- ah Voici la correspondance

Angles

P«'

Calculés
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Type pma'K'l)''.

LambcrmoiU. pmdVb'. 1\» 4.574. (14.). C. U. Crislaux jaune clair, parfai-

lemenl Iraiisparents, ayant la forme générale d'un prisme hexagonal

surmonté d'une pyramide, i'arêle du prisme étant dirigée suivant pe\

direction suivant laquelle ils sont allongés; la figure 10 en est la projection

r/' /

orthogonale sur /t' (*). Les faces e' sont lernos, u' et Ir donnent des

images d'une nellelé parfaite. Voici quel(|ues mesures précises :

/i I 11
oV sur k' = 10i°l2'50'(-,-,-,-

mfc'= 25»4i'(l,3,0, 2,5, 2)

a*6%. =39M2'(1,0,Ï).

Tome LIIL
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Fleuruft. pii)a-a^e^b'b\

Cristaux limpides afleignanl quelquefois des dimensions notables : l'un

d'eux mesurait 12 millimètres suivant l'arête pe\ 6 suivant l'arête /m' et

avait une épaisseur de 3 à 4 millimètres. La figure 41 représente un de

ces cristaux projeté ortliogonalement sur p.

y»--*"*,|,,^,/-«<^''"'''"""'''''''"''"''''™'''""'''-*'/''''''''''y"-/«////,„,

La face li\ quoique large et bien dessinée, ne se prêle pas aux mesures,

ne fournissant pas d'image en général; après quelques recberches, nous

avons trouvé deux cristaux mesurables; sur le premier, nous avons obtenu :

^"'6"- latéral = Ul'34', d'où : pb" = 19°»3'
;

en désignant la face dont il s'agit par 11/, on obtient :

/ = ;),9G452 et, comme notation : HC = fc",
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Dans un second crislal, nous avons pu mesurer assez cxacleuienl

u'6^ = 26°4.9'.

La correspondance esl satisfaisanle :

Angles Calculés Mesures

pour fc*= 1 1 5 (*) pour 6"= 1 1

avec/; = 001 22°54'37" 49°6'39" I'JMd'

avec a'= 102 25''4'44" 26»I6'24" 2G'49'

Prayon. pmd^a'e%W.

Sur un des cristaux du gisement du quartz cubique, dont il a élc parlé

antérieurement, on a constaté des facettes en zone avec /; et ///, petites, mais

nettes; ces faces répondaient aux notations b\ et Ir.

Type pmg'g^u'e^b'h'.

lîumelange. pmg^g'^a-a'^fyYhK

Cristaux d'un blanc de marbre (**), presque opa(|ue, allongés suivant

Tarète /;/«'. QiKîlqucIbis la forme «" vient s'ajouter aux |)réccdentes.

I s

Type p»io'(t^i*(i'/»'6'/<'6''.

Rumelangv. Nous venons d'observer cette combinaison sur un fragment

d'un grand cristal, blanc de marbre, provenant de l'oolitlie de Mont-Sainl-

Martin.

(*) Il est probable (|ue ces faces ternes sont celles auxquelles M. Stciber a assigné dubi-

tativement la notation /)ï = '11î), en se basant sur le fait qu'elles paraissent appartenir à

la zone e'rtt (/<////. de l'Acad. royak' de Belijiinw, 3" série, t. WIX, n" :{, p. 413, mars 18'Jo).

Cependant la forme bi existe au lioclieux et, à fiumelaage, elle coexiste avec /;•>.

['"] Ami. de la Sue. ijéol. de Belfiique, t. XIV, |i. li', (ig. 1.
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y) Cristaux présentait l les formes

; = fc'6y=l'J'J et M = fc'*6Y= 7.17.16.

l.,i!«l/.l.,U.
Vierves. pmaUra e y

La fiiiiire 12 roprcseiik', en projeclioii oblique sur /«'(*), un assez i^M'aïul

FiG. 12.

crislal de Vierves, ayant la nolaliou indiquée ci-dessus. Ce crislal esl formé

de deux zones : on aperçoit à riniciieur un prisme non modifié, prestpie

opacpie; In parlic extérieure, qui porte les modifications, esl transparente.

Les laceltes de la forme s, sur les arêtes culminantes de laquelle c' forme

une Ironcalure latérale, sont 1res peu dévelo|)pées et n'ont pu donner lieu

(pi'à des mesures approximatives. Mesuré :

pe' = 5-:°4ci'(T, 1
)

/>«• = -2
1 "JV{-2, 2)

pu^= 38°45'(1, 1) /« = 57»35 (16, TU)

se' = 25°46'(Ï7, f, 1 7, I ô) cl se' = 2C°4-2'(i, FT, 0, 4).

(*) t = 51, (, == (17, ((' — 10, ,('(/ = i:!"i°.
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Hornu. énura'h'bh. N" 13. C. U.

Grand cristal prescjue limpide, 1res allongé siiivanl l'arête e'e', représenté

par la figure 13 (*). Les faces p sont de clivage j les faces e* sont rabo-

"^»»,

FIG. 13.

teuses; en outre, celles qui aboutissent à fi
sont dans un état différent de

(*) Projection oblique sur /i' : b = fil, c= 67, a = '20, x y = l'23".
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celles (|ui aboulissenl à y. Le poids el la taille du cristal n'ont permis que

des mesures ap|)roxiniatives :

a'A' = o0»3'(-. 3)

mh' = SQoa'iS, 4)

»i6' = 25''40'(3, 4, 12,4,8)

„'/i< = Ô4'>4'(9, 8)

pe' = 52° à 53»

s6' = 18°42'(3,T4, 15,5).

Prayon. jxra^mb'e^s.

Très minces labiés ;>, transparentes, représentées par la figure 14- (*);

rû /

'"1,1 '/ t'""'tinf,ini, ""•/,„„„„ , „^

Fii;. 1».

(*) Projeclioii orlhoguiuilc sur /*:/'=- -IW, a == Kîo.
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elles sont allongées suivant Tarêle pé. Les cristaux mesurés n'ont pas un

demi-millimètre de dimension maxima.

Bouffioulx. pmh^g^lfa^d^a^'e^-s.

Beaux cristaux, de dimensions moyennes, remarquables par runiforme cl

beau développement des différentes formes (|ui les composent. La figure 15

Fie. 15.

en est la projection orthogonale sur A' (*).

Bou/fioulx . pmh V>«a
'

ura'^su

.

Grandes tables trans|)arenles, jaunâtres, aplaties suivant /j, La figure 16

?'<>4.

^ûJ

iOZ ///

/o /

-iûO -i/o

l ût
jLûZl-

/0 4
/// n\ i.H'

oo-f

Fie. m;.

représente un fragment d'une de ces tables projeté orlliogonalemenl
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sur /*' (*). Les laces e' sont arrondies. Ces crislaux sont remarquables par

la présence de la nouvelle forme uu'
,

qui a donné lieu aux mesures

su i va nies :

,,/,|o„=G7»37'(0, 1,T)

««' = 65°ô4'(T, 2, 1,0)

us,„= â»58'(8, 1 , 7).

En partant des deux premières incidences et en désignant la face u

par Itkl, on oblienl :

h — 0,414161
H,

i

-=0,9489296
k

(11

En prenant pour - la troisième réduite et pour 7 la tjuatrième, on obtient

/iA-/= 8.20.1 9= /WV».

(iCtte notation ne s'approcbe pas suffisamment, comme le montre le

tableau de correspondance qui va suivre.

En prenant pour j et pour 7 les quatrièmes réduites, on obtient :

hkl = 25.60.57 = fc^Vy',

qui s'approche bien.
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Si l'on veut la notation la plus simple relativement aux arêles du primi-

tif, on a d'abord, en transformant les formules (1) :

»(= i,4141Gl

— n = 0,583839

p= 0,948930;

en développant — - et — - en fraction continue et en prenant pour ces

rapports respectivement la troisième et la cinquième réduite, on obtient :

I I I

»inp= 6'*6V= 7.17.1 G,

qui donne, avec une notation relativement simple, des résultais satisfaisants,

comme le montre le tableau suivant :

Angles Calculés Mesurés

Il =
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e) Cristaux partiellement délerminobles.

Aiiylear. N° iSS? (1). C. U. Dans rampélite.

Petits crislaiix jaunes, aplatis suivant p, adhérant au calcaire par un plan

voisin de p, allongés suivant Taréte pgK Leurs faces sont plus ou moins

courbes et (|uel(|ues-nnes ne permettent pas de détermination. JVotation :

•2 i i
pauie^...

ç) Duryline aciculuire. e'.

Bleijbery. Houppes d'aiguilles jaunâtres (*) accompagnant la sidérose,

assez répandues dans les collections sous le nom de céruse.

Nous nous sommes proposé de déterminer suivant quelle direction se

trouve dirigé l'axe de l'aiguille. Au microscope, ces cristaux aciculaires,

quelle que soit la face par laquelle ils reposent sur la lame porte-objet, pré-

sentent toujours le signe -f- suivant la direction d'allongement; ils ne

peuvent donc être allongés suivant l'arête mm parallèlement à laquelle se

trouve dirigé le petit axe - derellipsoïde inverse, et rallongement a lieu pro-

bablement suivant l'arête pc\ direction qui coïncide avec le grand axe - du

même ellipsoïde.

ElTectivemenl, après quelques recherches, nous sommes parvenu à trouver

une aiguille bordée en longueur par les faces e' et portant le clivage p. On

y a mesuré : e'e' lat. =» 75° environ.

Y]) Banjlines crêtées.

Prai/on. Gisement du (piartz cubique.

Houppes cristallines jaunes, plus ou moins sphériques, formées d'éléments

dirigés approximativement suivant des plans méridiens de la sphère de

groupement.

(*) CesAho, An», de la Soc. (jéol. de Belgique, t. XVIli, 1891.
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Crislal élcmcnUiire. Le cristal élémentaire, très aplati suivant p, a pour

notation pa^e^m, les dernières faces étant rudimenlaires; il a donc la forme

d'une tablette rectangulaire. Le côté é se distingue du côté e* en ce que les

facettes y sont mieux développées; eu outre, le biseau y est aigu, tandis

que sur e^ il est obtus; enfin, en lumière polarisée, on sWienle, même dans

des lamelles non terminées par des contours nets, par le fait que le grand

axe de Tellipse inverse de section est dirigé suivant l'arête />e'.

Éléincnl lamellaire. Du élément lamellaire de l'assemblage a un arrange-

ment parfaitement déterminnble,

que l'on n'aperçoit pas du premier

coup d'œil : si l'on s'babitue à faire

abslraclioti de quebpies cristaux

élémentaires d'orientation fortuite,

et (|ue l'on ne tient compte que de

l'arrangement commun à pres(|ue

tous les éléments, on remarque

bientôt que les cristaux élémentaires

ont leur face p commune, qu'ils ne

sont pas parallèles et qu'on peut les

diviser en deux camps d'orientation

peu (lilïérente; avec un peu d'atten-

tion, on linil par trouver, au point

où les deux camps se rencontrent,

du côté e', un petit bec très obtus

et (fig. M) (*) de véritables macles

avec un plan de jonction vertical

très voisin de //'; du côté «', il n'y

a |)as d'angle rentrant.

L'angle rentrant, fait par les

arêtes e^e\ mesuré au microscope,

''" '^ a été trouvé de 164" à IGo"; il

(*) Projection orthogonalo sur /; : fc = 200, a = 163.
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s'ensuit que le plan de macle fait avec g^ un anj^le de 82"15' et corres-

pond à //I = G10 (calculé : <7'Aî= 82»46'). On voil donc que Vêlement

lamellaire se compose de deux séries de cristaux mariés suivant Ik. (lornme

le montre la liijuie, le dévclopijemcnl

des crislaiix élémentaires csl tel que

les petites facettes m homologues sont

sensiblement dans un même plan.

Élément laminaire. Un certain

nombre d'élémenls lamellaires se

superposent avec leurs faces ;j comme

plan de jonction, approximativement:

on obtient ainsi une lame formée

de cinq à vingt éléments lamellaires

"P légèrement divergents. La figure 18

représente un élément laminaire en

|)rojection orlhogonale sur //' (*). En

regardant un élément laminaire sur

sa tranche, on voit que les élémenls

qui la composent sont de dimensions

inégales et (|ue leur parallélisme n'est

(pi'approximatif.

Assemblage. Il ne nous a pas été possible de préciser le mode d'après

lequel les élémenls laminaires, en s'assemblaul, délermineni le groupement

(|uasi-sphéri(|ue; en général, ils paraissent subir, l'un par rapport à Taulre,

une rotation autour d'un axe qui est parallèle tantôt à Taréle pa-, tantôt

à pe\ tantôt à pm; c'est la combinaison de ces dilTérenis modes (|ui donne

à l'assemblage l'aspect spbérique. Dubilalivemenl, nous avons mesuré dans

un assemblage de la première espèce, pp bém. = 40" à ià°; dans un de la

troisième, pp bém. = 60° environ. Il est probable que tous ces modes sont

régis par la loi de Mallard.

Kk;. 18.

(•) „= 18, (=-29.
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Villers-en-Fagne.

Ce sont ces assemblages sphériques si connus, d'un blanc mal, accom-

pagnés de blende, de caicite en scalénoèdres et de sperkise inaltérable sous

la forme très nette e'^me^bK

Cristal élémentaire. Incolore, plus épais que celui de l'assemblage de

Prayon; sa notation csl pméc^ ; seulement, ici les faces/; et m prédominent,

de sorte que la forme générale du cristal élémentaire est le prisme primitif;

en dessous de a^, on aperçoit une petite facette a' et, en zone, entre/; et w,

une légère troncature hK Les faces m sont comme dépolies, a' très brillantes.

Élément lamellaire. Que Ton s'imagine une file de cristaux élémentaires,

de même grandeur, chacun tenant aux deux voisins par ses arêtes mm
aiguës, les faces /; de tous les cristaux étant dans un même plan, ainsi que

leurs plans de symétrie li^. En examinant un élément sur sa base, on voit

briller les facettes triangulaires é; si, au contraire, on l'observe sur sa

tranche, on aperçoit des faces, en général hexagonales, dépolies, qui sont les

faces MJ. Dans les cristaux placés aux bouts de la file, on peut observer les

faces e' qui sont très nettement réfléchissantes et peuvent fournir de bonnes

mesures.

Élément laminaire. Formé d'une série d'éléments lamellaires, chacun

joint à ses deux voisins par un plan qui coïncide approximativement avec/;.

Assemblage. On peut dire ceci : chaque élément laminaire est placé de

manière que sa face /; est dirigée suivant un méridien de la sphère de grou-

pement, de sorte que l'arête virtuelle «V est normale <» ce méridien.

Angleur.

Limite des assemblages que nous venons de décrire. A l'œil nu la

substance parait amorphe ou concrétionnée; à la loupe on voit que chaque

concrétion est formée d'une série de lamelles très minces, groupées en

sphères, ou de sphères alignées imitant une concrétion cylindroïde.
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Barytine zoiiaire de Chaudfontaine.

La belle barylinc zonaire de Chaudfonlaine, si connue, barytine f|ue Ton

considère comme concrélionnée, est netlemcnl crislalline.

On observe d'abord (|uo les mamelons se clivent suivant certains plans

méridiens. Tne lamelle de clivage ainsi obtenue présente des couleurs de

polarisation et des extinciions nettes, lorsqu'elle n'est pas très épaisse. Une

direction d'extinction. est dirigée suivant la direction radiale, qui est toujours

|)ositive. Une lamelle, assez mince sur les bords pour s'éteindre par un quart

d'onde croisé, nous a montré que la bissectrice - = n^, lui était perpendicu-

laire et (|ue le plan des A.O. était dirigé suivant la direction radiale; on en

conclut (|ue le clivage observé est p et que la direction radiale est l'arête e'e'.

Cet assemblage est donc la limite de l'assemblage du Bleyberg décrit anté-

rieurement : Des aiguilles très minces formées par le prisme e' se disposent

radialement autour d'un point en formant une spbère; les aiguilles sont

disposées par groupes, de telle façon que le clivage ;; commun à un groupe

est dirigé suivant un méridien de la sphère de grou|)ement.

Il ne nous a pas été possible de préciser davantage la constitution de

l'assemblage.

Nous nous sommes assuré que la structure cristalline existe partout au

sein de la barytine de Cliaudfonlaine et que les parties les moins cristallines

en apparence sont en réalité formées d'aiguilles radiales.

e) Barijlitie iiwuilomurplie de caicite.

Villers-en-Fafftie. Dans un échantillon montrant les assemblages sphé-

riques décrits antérieurement, nous avons rencontré des pseudo-scalénoèdres

de barytine à côté de cristaux de caicite fortement corrodés. Des eaux

chargées d'anhydride carbonicpie ont enlevé la caicite, puis la barytine est

venue se n)oulcr dans les cavités ainsi produites.

Dumont cite la barytine : à Comblain-la-Tour dans les filons ferrugineux,

dans le calcaire carbonifère entre Esneux et Han, et à Seilles.
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ANGLÉSITE. PbSO*.

Orthorhoinbique. Corphalie [Anllieit). piiia\ Avec céruse el galène.

Cristaux ayant jusqu'à 4 millimèlres de hauleur; les grands crislaux sont

ternes; les petits, quoique bien miroilants, donnent des images multiples,

surtout sur p, parce que, toujours composés, ils n'ont pas des laces bien

planes. Ils ressemblent aux crislaux de Siegen : prismes primiiifs légèrement

modifiés par a^.

Forme primitive :

log«
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Forme primitive :

loga=T,88{)2472

log c
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B) tiWFA'mH UYUHATÉS.

GYPSE. CaSO' -+- 2H'0.

Clinorhombiqiie. Noms adoptons l'orienlalion de M. Des Cloizeaiix : le

clivage fibreux est p, le vilreiix /*'. Pour la délerminalion de la forme

primilive, nous parlons des premières données de M. Des Cloizeaux (*) :

mm = 68*30'

eV =41 '20'

e'mant. =59M5'.

On obtient :

log a =T,87t 81 79 a = 0,744420

log c = r,f.1532fit c = 0,412407

p = ()6'9'l(i",(;.

Le gy|)se belge a ordinairemenl la forme f/ina,.; oulre ces formes, nous

avons rencontré «' et 6' à Henis, e^ dans des cristaux microscopiques du

Bleyberg, une forme que l'on peut noter approximativement 241 = buiu/,

assez souvent présente dans les cristaux de Hermalle-sous-lluy, et, enfin,

une face douteuse, plus ou moins concave, dans un crislal de la même

localité.

Nous décrirons d'abord le gypse en cristaux proprement dits, puis le

gypse en enduits crislallins, le gypse fibreux et le gypse lenticulaire.

(*) Bull, de la Soi: jranç. de Min., t. IX, p. 178.

ToMK LUI. 8
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HermaUe-soiis-Huy . (fma^. N° 781 (20). C. U. Les crislaux soiil plus ou

moins allongés suivant Tarêle mm, que l'on distingue de j'arète a-iU,, en ce

(|ue celle-ci est beaucoup plus ohiusc (jue la première (environ 32" en plus).

Macles avec //' pour plan de jonction. Les faces m sont ternes, les «;, assez

bien réfléchissantes.

Mesuré approximativement : mm = 69", a/ij^ = SG^Sô' (calculé 36°! 2').

Kn zone avec a-^ el g'^, les cristaux de Hcrmalle présentent souvent une face

terne plus on moins creuse; avec la flannne d'une bougie on obtient une

lueur indicpianl un angle de 30 à 31" avec a. = 211; celte face doit

appartenir soit à la forme connue

1^

y = 251 = 6'rfy (*).

soit à sa voisine, inconnue,

1^ 1

t = 241 = l)'d*g\

car on a

{23t
)
(7t I )

= 26"-20'1 5", (IaI
)
(7l I ) = Ô4'29'1 9".

Halunzy. Manie-de-Graudcourl. (j^ma-^. Cristaux de couleur plus on

moins foncée, 1res connus dans les collections pour leur grande taille et leur

régulier développemeni; allongés ordinairement suivant rareté a-^a-i. Ils se

prêtent rarement aux mesures; dans un petit cristal, nous avons pu mesurer

assez exactement

njaj= 3«»25' (T, 2).

Dans une macle représenlée par la ligure 20 (**), allongée suivant la

verticale, on remarque comme terminaison des faces colorées en noir, ternes

(*) (i. Cesàku, Sur la nolatimi à assùpicr à certuiiws fonnes à indicés cumpluiiu'x ddus le

</i//w<f (Bull, de l'Aca». «oy. dk IJrlciuuk, 3« série, l. XXIX, n" H, p. 38o, l<S9o).

(**) Projection orlhogonale sur </':« = tiS, c = i-tO, S = 66".
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el plus ou moins creuses. Elles paraissent à première vue fort voisines de e',

mais leur Irace sur (f fail avec la verticale un angle d'environ 104° au lieu

lie 114-". Elles fout avec y' = 040 un angle d'environ ôi" et avec m = ilO

'"•vm,„. ^"""""""
cio I

OUI -.

iimlii""''- iiniiiiiii'f

hrc. 20.

un angle d'environ 63". En parlant de ces incidences, on obtient poui- la

face inconnue :

• h
- = — 0,203058

-.= 0,8H 985.
k

En prenant /«/i7 = 154 =bhd\g:, son pôle se trouve à Tinterseclion des

cercles de zone

5 _
"' = ï^*0

)
, , ,

n'~=203 1 „ „, ,

A -t- A- = / et , 3/i -+- 2/ = A-.

f' =011 \
<j' = 1 30

i

En traçant ces cercles (*), on voit que le pôle dont il s'agit est situe dans

(*) Voir la [irojcction tracée par M. Des Cloizcaux doc. cit., planche 11).
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le triangle ayant pour sommets les pôles e\ e» et u = 233, assez proche

de e'. Voici la correspondance :

Angles :
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susceptibles. On en conclut, sans pouvoir lui assigner une notation pré-

cise (*), à Texislence d'une forme dont le pôle se trouve dans une partie

de la sphère où aucun pôle n'est connu.

Henis. 7ng\b'a\ N'SbST. C. U. Dans l'argile longrienne.

Cristaux incolores, presque transparents. Le cristal représenté par la

figure 2i (*') a 18 millimèlres de hauteur sur 23 de longueur et 12 d'épais-

FiG. i\.

seur. Les faces a' et 6' sont raboteuses, mais leurs intersections avec n-^ sont

bien dessinées et permettent do les déterminer : la face a' est déterminée

par le fait que, perpendiculaire au plan de symétrie, elle appartient à la

zone ma^; la face h' a été déterminée comme ap|)artenant à la zone a^g^ et

faisant avec /y' un angle d'environ 68° :

Angles :
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Einjihoul. mg'a.^.

Cristaux allongés suivant la verticale; la zone mm a ses faces fortement

striées parallèlement à son axe; les faces n- sont ordinairement atrophiées et

inégalement développées, les m sont bien réfléchissantes. Macles fréquentes

avec A' pour plan de jonction.

Gypse en enduit.

On peut dire que le gypse en enduit a pour face d'aplatissement g^.

Moresncl. ma:^^e\ N" 303 (de R.).

Cristaux microscopiques en enduits; la face d'aplatissement est g\ L'un

de ces cristaux est représenté par la figure 22, en projection orthogonale

sur g^ (*). Strié verlicalenienl, il est bordé |)ar m et «3 dont les traces

sur g^ font un angle de 52". La facette c' a pu être déterminée comme

il suit : Elle coupe g^ suivant la trace du clivage fibreux; donc elle est de

la formée'". En outre, lors(|ue la verticale du cristal est rendue parallèle à

un ni du réticule, l'intersection de la facette dont il s'agit avec a^ est, en

projection, aussi parallèle à ce fil; elle appartient donc à la zone aji^; des

deux observations ci-dessus, on conclut que sa notation est e\

Hermalte. Cristaux microscopiques formant des rosaces; aiguilles groupées

apparemment sans aucune autre loi que la presque communauté du plan g\
(|ui est encore le plan d'aplatissement. Allongement suivant la verticale.

Macles avec li" pour plan de jonction.

Gypse fibreux.

Diekirch. N° 4008 (43). C. U. A la partie inférieure de l'étage conchylien.

Nous avons déterminé suivant (|uelle direction les fibres sdnt allongées.

On peut aisément en tirer de belles lamelles //', dans les(|uellos les clivages

(*) a = 65, c ^ 36, j3 = 66<'9'.
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et les directions d'exiinciion montrent (|iie la Hireclion d'allongement est

l'arête mm.

lu., -w.

Gypse leiiliculaor.

Marne de Grand-Cour. Lentilles teiininécs par des faces rugueuses. On

peut en déterminer le [jrofil ,7' comme il suit : On détache une lame de clivage

facile et on Torienle par ses clivages p, /<', visibles au microscope, ainsi

que par les axes -, - de son ellipse de section. On détermine alors le profil

du contour en mesurant les angles que ses côtés font avec les axes d'élasticité,

incidences que l'on vérifie par la mesure des angles que les cotés font entre

eux. Dans un de ces cristaux, la section ^' avait à peu près la forme d'un

parallélogramme (lig. 23). Le coté AB faisait avec - un angle de 58" et avec -

un angle de 32°; pour le côté BC, ces angles étaient respectivement de 17°
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el de 73°; on en déduit que les deux faces sont de la forme a'" = 10m et

Fie. i3.

que leurs pôles font avec z des angles respectivement égaux à + 6" et — 33".

En prenant /3 = 66»9', on en tire pour les deux faces, respectivement

»i = 1,7974 et »i = 0,5303;

la première correspond à a', la seconde, approximativemeni, à a*.

Il suit de là que les faces de la leniille se coupant sur HC sont très proba-

blement les faces «;^ =^\\, courbes el airopbiées; les faces qui se coupent

sur Ali pourraient bien a])partenir à la forme

' ' ' _
<?=6'(/'V= 579 (').

(*) i.os autres formes connues qui satisfont aussi, a|)proxiinativcment, sont : ic = 338,

(i='534 el H ="233. (Voir Cks'aiio, liuU. ih' l'Acatl. nnniic dr licUjitiue, 3" série, n" 3,

pp. 380-399, 1895.)
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La plupart des aiilres lentilles moiUrenl, eu lumière convergente, un axe

optique à peu près centré. Si TO/ est la notation d'une face normale à ini

axe optique, on a

/== 0,0990 ou / = 0,0897;

la seconde, voisine de h\ esl éliminée par l'observation; la première

correspond à «tv ou à m (la normale à a\ fait un angle de 2°0',5 avec un

axe optique).

Il esl probable que ces lenlillcs proviennent de cristaux très peu déve-

loppés en bauteur, allongés suivant l'aréle B(>, intersection des faces a,., et

aplatis parallèlement i\ ces faces. La normale A «• l'ait avec un axe optique

un angle de li^Si'.

Noie. Dumont cite le gypse :

1" En petits cristaux disposés en étoile, enire Flémalle-Haule et Cbokier,

dans les filons argileux du carbonifère.

2° Entre les feuillets du scliiste alunifère « surtout entre ceux dont le

I) délitement a lieu par l'inlluence almospbéri(iue. On le rencontre en petites

» étoiles con)posées d'aiguilles réunies par un bout et divergentes (Loyable,

» Ampsin, Flône, la Mallieu), en petites lames (Loyable, Argenleau), et

» plus rarement, Irapézienne, libro-soyeuse ou sous forme d'elllorescences

» (Argenleau). »

HALOTIUCHITE. PcSO'. Al' (SO*r + 24H'0.

Loyable (Ampsin). Dans ampélite. N° 803 (1). (]. U.

Masses fibreuses d'un blanc jaunâtre, à éclat soyeux. Dureté = 2,5

(raient le gypse, sont rayées par la calcite); l'ongle ne les raie pas dans

une direction normale aux libres.

Au microscope, les fibres s'éleignenl toujours suivant leur longueur et la

direction d'allongement est positive. Biréfringence 1res faible, teintes toujours

1res basses; une plage d'épaisseur 30 s'éteignait par la superposition tl'uu

quart d'onde croisé, ce qui donne une biréfringence d'environ 0,5.

Tome LUI. 9
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LANGITE. CuSO' + ôCu (OH/ -t- H-0.

Orllioi'lioiiibicluc. Données pour la déterminalion ilu prisme primitif

(Dana, p. 901) :

»nm ant. = 56-16'

pe= =51°46'

On (Ml (lédiiil :

I..15 « = r7-28IOS7 a = 0,554008

log c = LSO-iSISl c = 0,Gô'.Ciî7.

Vid-Salm. Sur bornile. C. de K. N» 389.

Lamelles d'un bleu pâle; au microscope, elles sont transparentes el

montrent le groupement représenté par la figure 24 (*) : trois systèmes

groupés autour d'un axe pseudo-ternaire; ce mode de groupement, qui est

celui des carbonates rbombiques, est caractéristique pour la langile. Le |)lan

de jonction est m, car de mm = r)6"lf)' on lire m(/ = ()l°î)2' (mesuré

au microscope ()2"). Le plan d'aplatissement est la base p. Deux clivages :

p el g^. En lumière convergente, ou constate une bissectrice nettement

normale à ;;, bissectrice qui est négative el qui doit être l'aiguë, quoique à

axes bien écartés. Le plan des A.O. est parallèle à 7'. La biréfringence de

la face/;, »,, — »„, est environ celle du quartz : une lame de 1 à 2 centièmes

de niillimètre d'épaisseur s'éieignait par un quart d'onde croisé, ce qui

donne : 7 < »„ — »,„ < 14. Chaque système est formé d'une série de

(*) Projection orlliogon;ili' sur;;.
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crislaux élémeiUaircs i!;roii()cs à jixes parallèles, les crislaux de l'un dos

FiG. 24.

syslèmes empiolant sur ceux des aulrcs.
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CÂRBOIVATES.

Al CARBOIVATES AN H Y DRKfil.

a) Carbonates rhoniboédriques.

CALCITE. CaCO\

Rhomboèdre tie 74''55'.

log

Les formes obseï

cent clix-huil.

«'
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M
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le méridien passant par la veilicale el par le pôle de la face é- anléricuro,

méridien sur lequel se Irouveni les pôles des rhomboèdres direcls. On

considère ensuite des grands cercles .verticaux faisant, avec le méridien

considéré en premier lieu, des angles f croissants : entre y = et 9 = 30°,

on a les scalénoèdres directs; pour y = 30», les isoscéloèdres ; entre

y = 30" el Œ = 60°, les scalénoèdres inverses, et pour y = 60°, les rhom-

boèdres inverses. Les formes (|ui ont leur pôle sur le même grand cercle

vertical sont inscrites en partant du cercle d'horizon rrf' et s'acheminant

vers fl' (*).

L'existence des formes ^, a et / n'est pas certaine.

Nous décrirons les difTérenles combinaisons de formes en les classant

d'après les localités.

CHOKIEI{.

CoinbinniKonti «le rlioniboèdres, sans base, sans r-,

oa avec c'^ peu développe.

/;. Rhomboèdre primitif. (Voir Cesàho, t. XXXVI FI des Mcm. cour, el

attires Mém. piibl. par l'Acad. de Belg., 1886, p. 39.)

e'el (Fig. 22, ibidem.)

eVb\

eU Calcaire cubique. La position du clivage indique un rhomboèdre

inverse; l'angle vrai du dièdre culminant est d'environ 88°; ces cristaux de

couleur jaune, à faces ternes el courbes, se clivent fort mal; les faces de

clivage sont interrompues par des plages argileuses. En parlant de l'angle

cité ci-dessus, on obtient

l
*

-= 0,66155 el /(G/ = 302= e».

h

L'angle (|ue fait la face supérieure postérieure avec le clivage antérieur

produit en dessous a été trouvé d'environ 80" (calculé 79°27' pour c').

(*) Cela revient ù (.lasser les l'ormes daprès les valeurs croissantes de ^, puis de ^.
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eiê. Les crislaux, si t'iéquents à Chokier, caractérisés par la présence du

scalénoédre dh {loc. cit., fig. 24), prenneni quelquefois une forme rhomboé-

drique par le développement des faces e'i, les faces scalénoédriques devenant

rudimenlaires. Angle du clivage avec la face antérieure inférieure : mesuré

approx. : Sl^lG', calculé 50<>39'.

CT^'r. Cristaux jaunes recouverts d'une pellicule opaque jaunâtre.

Cristaux montraut la base it^.

e^a'eK (Loc cit., fig. 23.)

éb^é-eipaUr. {Ibidem, fig. 2ol)is.) Kn général, la partie supérieure est

courbe et indéterminable; nous avons rencontré quel(|ues fragments de grands

cristaux dans lesquels <r était netlemenl dessinée en troncature sur les arêtes

culminantes de b\ Le rhomboèdre a' = 114 est le plus obtus des rhom-

boèdres directs connus dans la calcite (*). En Belgique, il n'a été rencontré

qu'à Chokier.

Cristaux «laus irw<|uelN Ir prlsiue f- doiiilne.

e%K (Loc. cit., p. 43.)

eVpb'. (Ibidem, fig. 20.)

é^e>. Cristal composé de deux parties : la supérieure, (|ui est creuse, est

essenliellemenl formée du rhomboèdre c'; l'inférieure, (|ui s'emboile dans

la première, résulte de la combinaison du prisme e'- avec m\ rhomboèdre

inverse à faces ternes, mais bien développées; on a pu mesurer approxima-

tivement l'angle qu'une de ces faces fait avec e' adjacente, ainsi que

l'angle a. (**) que fait avec la verticale l'aréle d'intersection de cette face

avec é^ antérieure.

(*) C'est le second obtus du rhomijoèdre primitif.

(**1 Pour le rliomboèdre e", cet angle est donné par ta formule lg(a — 90») = c^^Hl-4-'l
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On arrive à la nolalioi» eî. = 305, forme connue, voisine de b\

liomboèdre
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Ces incidences conduisent à un nouveau scalénoèdre d'^ = 16.13.10 (*)

intermédiaire entre d^ et rf^, mais plus rapproché du premier.

Angles Calculés Mesurés
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Cristaux présentant le prisme d'.

eul^lh. Grand orislal jaune, donnant neltemenl les incidences du scalé-

noèdre d-. caractéristique de Chokier :

7 7 _ _
rfV sur p :

40°52' (3, 0, 2, 1,1 ) Calculé :
40"4'

7 _ _
j>d* 33«2'(2, 2, 1,2) 52'57'.

Les faces (/' se reconnaissent à ce qu'elles sont en zone, d'un côté avec

deux clivages non parallèles, de l'autre avec deux faces fij d'ailleurs, leurs

intersections sont verticales; elles sont striées parallèlement aux clivages

avec lesquels elles sont en zone, et fournissent une image continue lorsque

ces stries sont dirigées suivant l'axe du goniomètre.

ekl-pe^e-bhl\ Cristal globulaire. (Loc. cit., flg. 25 et p. 41.)

VISE.

/>'. Hhomhoèdres à pou près simples.

diO^b^. Avec clialcopyrile et pyrite. Scalénoèdres ayant presque toujours

des faces très inégalement développées, terminés par le rhomboèdre 6' ù faces

bien réfléchissantes. On a mesuré

7 7

dW sur ;) : 39°42' (2,0, 1) Calculé :
40''4'

7 7

rfV' sur «'
:
73°27'

( 1 , 1 , ii) 73»40'

7

d'b' (i9»54'C) 70''24',5.

Dans un autre cristal, hémitrope avec «' pour plan de jonction et présentant

le prisme d\ on a obtenu pour les deux premiers angles :
'39"^' et 74°9'.

Kntre // et d. se trouve un scalénoèdre à faces assez ternes, qui correspond

à Ot. Mesuré : rfî//.' = 50"30' (2, '^, 2). Calculé : 50»44'.
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Observation sur le scalenoèdre d' de Chokier et Visé.

Le scalenoèdre di, rare ou absent dans les autres localités, est celui que

l'on rencontre le plus communément à Chokier et à Visé, tandis qu'on y

trouve rarement le mélastatique d'- si commun ailleurs.

Il est très facile de distinguer ces scalénoèdres nième par des mesures

approximatives, comme le montre le tableau qui suit.

angles
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En elTel, soit 9 -= (N- sur p et « = pp aréle culminante. Entre ces deux

angles existe la relation

4 — 3 fOS a
t, = arcos-

o — 4 cos a

r .187j'

La discussion de cette é(|uation (*) montre que 9 croit d'une manière

continue depuis 0° jusqu'à un maximum de 38"56'33" lorsqu'à varie

deO" à 180°; à l'origine, la tangente à la courbe (fig. e) fait un angle de 45"

avec l'axe des a. L'angle polaire d'un rhomboèdre ne pouvant varier que

de 0» à 120°, il s'ensuit que la plus grande valeur dont y est susceptible,

correspondant à «= 120°, est de 38''12'i8". Pour le rhomboèdre de la

calcite : « = 75° et 9 = 35°36'; on voit que l'angle du clivage devrait

varier de 00° à 120° pour amener dans l'angle d-d- sur /> une variation

d'environ 5°; si l'angle du clivage variait de 0° au-dessus ou au-dessous de 75°,

la variation de l'angle f/V" sur /; alleindrail environ un demi-degré.

Le scalénoèdre d'i est remanjuable |)ar la presque égalité de ses angles

sur p el sur rf' (**).

(*)

(5 — 4 cos a) 1/(1 — (0? a) (9— 7 cos a)

(*•) Le scalénoAdre d", (lui jouit de celte propriété, correspond à m = 1 -»- igî et, pour

= 74"o5', à m= l,76fil72.
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ENGEvS.

1" Cristanx nccompagnant In blende.

•

Cristaux grisâtres, ordiiiairemenl peu translucides, alleignanl souvent de

grandes dimensions, à surface marbrée et inégale. Ordinairement ils onl

le faciès rhomboédrique. Presque toujours leurs faces sont composées (*).

Cristaux dans lesquels les formes rhomboédriques dominent.

e\

e>.

eleî. Grands rhomboèdres terminant des slalaoliles de blende lilhoïde.

(Voir Cesàuo, loc. cit., fig. H.)

p&Ve'dK (Ibidem, fig. 43.)

elb\ Grands cristaux ayant |)lns de 'A cenlimélres suivant la verlicale.

eïrf^. Cristaux isolés sur blende lilboïde.

ele^e^b\ Grand cristal parfaitement dessiné.

e^e^e^d^. Petits cristaux très nets, isolés, sur blende lilboïde. Ces cristaux,

terminés dans tous les sens, sont remarquables par le développement bien

pondéré de toutes les formes qui les composent. Les faces e' sont striées

horizontalement. Les faces d- se montrent conmie facettes de troncature des

arêtes e'e''; les faces e' ont la forme de rectangles dont les côtés horizontaux

se trouvent respectivement dans t- et e\ tandis que les autres côtés bordent

des facettes d'; enfin les faces é' ont la forme de triangles isocèles dont la

base se trouve dans e^ et les côtés dans les facettes dK Entre e' et c», on

aperçoit, en se servant de la flamme d'une bougie comme mire, une suite

d'images correspondant à Cï, ef, etc.

(*) C'esl-à-dirc qu'elles sont renvejoppe îles faces semblables d'un grand nombre de

petits cristaux parallèles ayant une forme ditl'érente de celle du grand cristal.
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Cristaux à développemenl prismatique ou scalénoédrique.

e^e^ereîd-eY (^««- d^ '« ^oc. géol. de Bclg., t. XIII, p. 16.)

<fV-0. N" 4213. Petits cristaux assez souvent complets, ayant environ

, I millimètre de hauteur, à faces miroitantes, sur blende lithoïde, mêlés
< \ <

avec de très petits cristaux de blende, i.e scalénoèdre <I> = d^d'h~ a pu être

déterminé par doux mesures assez satisfaisantes :

Angles
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Cristaux à développement prismatique.

é^é {ibidem, fi g. 17).

eV. Souvent maclés avec 6' pour plan de jonction [ibidem, fig. 14),

reT-eW (ibidem, fig. 15).

e'pe^e^e^Pdîr (^ibidem, fig. 16).

e%^pd^dl (ibidem, fig. 19).

e%'pe^é'eM^dîd'r (ibidem, fig. 20).

e'^eicû (ibidem, fig. 18).

e'd*^t'^pb''ei . N" 221. Les faces (/^, 1res bien dévelo|)[)ées, sont finement

striées parallèlement à leur interseclion avec la facette p; on a mesuré

deux angles, qui ont donné une bonne concordance :

Angles Calculés Mesurés

dWsurp 12" H'52'(3,3J,5)

t/Vdecôtë 61«9' GIMS' (5, ï,T, 0).

Quelquefois d" porte des troncatures sur ses arêtes culminantes de côté;

ces faces appartiennent au rhomboèdre eJ. Les faces e"^ et e^ sont bien réflé-

chissantes, les dernières très petites.

e^dVpd'. N° 222. Cristal provenant de réchanlillon duquel on a détaché

les cristaux que nous venons de décrire. Il |)orle des faces rf' très bien

miroitantes, mais inégalement développées : tandis que Tune d'elles se réduit

à une légère troncature de farète eV', Taulre prend un développement égal

à celui de e"-^ adjacente. Mesuré : d^è^ = 30°.

eyb'^d^dW^eîe^dK N" 171. Grand cristal peu translucide; nous y avons

retrouvé rf" associé à di (angle sur p = 40°17') et à c/'; on y a mesuré

eî6' =^ 12''15' (calculé, 12"2'). il existe en outre dansées cristaux un

scalénoèdre inverse indéterminable, placé entre e^ et e^
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Cristaux à développement scalénoédrique.

(P à faces rétlécliissanles.

d^e^eK Cristaux accompagnant la fluorine violelle.

(Ppé\ Id. id. id.

d^pe^e'. Id. id. id.

rfVV.

rfWe'. Quelquefois macles avec p pour plan d'hémilropie.

ej-ei. (Cesàho, loc. cit., fig. 21.)

CRISTAUX TROUVÉS DANS LES GRANDES AMMONITES DE LA LIMONITE

OOLITHIQUE DE MONT-SAINT-MARTIN.

Ces cristaux sont accompagnés de barytine et de sidérose.

e'tVr. Petits cristaux ayant quelques millimètres de longueur, souvent

colorés en jaune, quelquefois incolores, ils sont représentés par la

,„,„.iiitf/''

KiG. 26.

figure 26 (*). Ils sont essentiellement formés par le rhomboèdre c' à faces

(*) Projection oblique sur un plan de symétrie rf'. On a pris : 2t==77, le rayon du

cercle inscrit au triangle équilatéral formé par les sommets e supérieurs estr = 52; le

côté de ce triangle perpendiculaire au plan de projection est projeté suivant une droite

faisant, avec la trace sur ce plan du triangle dont il s'agit, un angle a •= 80°; la projection

de ce côté est /'-=27.



SULFATÉS KT CARBONATES DU SOU BELGE. 8i

bien réfléchissantes; pres(|ne lous porient un pointemenl à six faces sur les

angles culminants, qui est l'isoscéioèdre b^. Les faces e^ sont ternes; aussi

celte notation n'est qu'approximative. Ces cristaux sont remarquables aussi

par la présence de la base a\ qui est parfaitement miroitante (*), quoique

très petite. Lorsque les faces de l'isoscéioèdre b^ ont leur développement réci-

proque normal, la petite facette «' qui termine ces cristaux, à peine visible

à l'œil nu, se présente à la loupe sous forme d'un hexagone régulier brillant,

parfaitement dessiné. Voici le tableau de correspondance, dans lequel on a

aussi inscrit quelques incidences relatives à di, forme observée dans les

cristaux qui vont suivre :

Angles Calculés Mesurés

«'e' 63«7' eS-â'

eV
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ARQL'ENNES.

fV. Cette combinaison a été aussi rencontrée à Engis, mais les faces e- y

étaient ternes, tandis qu'ici elles fournissent des images d'une grande netteté;

les faces ê sont ternes et paraissent emboiler les faces é\ elles sont proba-

blement de formation plus récente. Nous avons profité de la grande netteté

des faces è pour mesurer leur angle avec précision, dans le but de le

comparer à l'angle du solide de clivage; nous avons trouvé que le premier

angle était comlammenl supérieur au second d'un demi-degré environ :

1" Cristal. 2' Cristal. 3» Cristal (*).

e'e" 75°50' (0, 5. 4, 5, 1) 75«25' ('2, 0, 2, I , T) 75«3'J' (3, 2, 1 , T, T).

L'angle du clivage était à peu près l'angle normal, de même que

l'angle pe' :

pp = 74»48' (0, î, 4, J, r, 2, t, d, 2, 3) (**) au lieu de 74"55'

;,fi' = 41Ml'(0,n, l,0,î) id, 4i'7'.

lînlre c- cl e'' on aperçoit des facettes rlioniboédriques peu neltes, doni

l'ime correspond à eî.

e-ééhlreW'. Le cristal représenté par la figure 27 (***) a plus de 6 milli-

mètres de bauteur sur 4 de largeur; il est aussi liinpide que du quartz.

Les faces e* el é^ donnent des images très nettes, les b^ sont ternes et souvent

(•) l ne (les laces e' préseiilail deux images : la plus intense correspondait à l'incidence

inscrite ci-dessus, l'autre donnait 7o»ll<'.

(**) Si l'on voulait noter le rlioinboi'îdrc e' d'Arquennes en le rapportant au rlioui-

boèdre-type, eu partant de l'angle IVi'^lW fait par ses faces, on obtiendrait :

r = 0,9888144, puis .-w/m = 89 . 0. 88.

("*) Même priijecliou et iiirmcs douui'es (juc pour la ligure iG.
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atrophiées dans les pelits cristaux; les faces b\ en zone avec rf* et le

""""""'/ "M,,,

FIG. 27.

clivage, ont élé déterminées par l'angle approximatif de 9° (pfelles font avec

ce dernier {pb'' = 8"46').

d-e^pey^eûe^^e'.. Cristaux remarquables par la présence des scalénoédres c,„

cl par le l'ail (pie p' y est remplacé par la forme voisine erj. Ils sont accom-

pagnés de pyrite cubique et cubo-oclaédrique. Les faces e„„ en zone entre

p et e\ sont striées parallèlement à Taxe de zone et ne permettent pas, en

général, de mesure même approximative lors(|ue cet axe coïncide avec Taxe

du goniomètre. On peut mesurer, en prenant comme mire la flamnie d'une

bougie, l'angle fait sur e' par deux facettes adjacentes; on obtient ainsi deux

images pour chaque face : les images correspondant aux faces les plus

éloignées de c' donnent 30»39' (1, 2, 2), les autres 27"24' (TT, 1, 1 1); la
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première incidence correspond assez bien à c^ (c^posnr <' = 30°!'), laulre

à une face comprise entre e- et ei. Dans un très petit cristal, on a pu, dans

l'image continue que fournit la zone e^e„„ préciser une face faisant avec e' un

angle de 15°52' (i, 3, Â) et une autre donnant 2M7' (2, 2, 3); la

première correspond assez bien à ei (e'ei = i5"'i.6',o), la seconde indique

une face comprise entre e., el ei. On peut conclure de ce qui précède à la

présence des formes e^ et ei. Ces faces sont semblables à celles que Ion

rencontre dans les cristaux de Rbisnes (lot: cit., p|). 280, 281); elles ont

l'aspect caractéristique du plomb coupé par une lame imparfaitement

trancbante.

Au-dessus de c' existe une face rhomboédrique inverse faisant avec e' un

angle de 20°3' (3, (i, 0, 1, 9); en la notant hiU, on obtient

/

- = 1,05538;
»

c'est le rhomboèdre erK = 19.0.20, avec eVrr = 19"59'. Ce rhomboèdre

a été trouvé à Hhisnes {loc. cit., pp. 281, 282) el, ce qui est remar(|uable,

précisément sur des cristaux montrant des formes <?,„.

MORESNET.

e^e^e'. Cristaux bien incolores et à faces réfléchissantes; la partie supé-

rieure du cristal est formée du rhomboèdre e'; les trois faces c' s'appuient

sur des faces <?ï convergeant vers le haut; entre celles-ci se trouvent trois

faces Cï convergeant vers le bas.

Angles



SULFATÉS ET CARBONATES DU SOL BELGE. 88

long des arêtes culminantes de ce rhomboèdre, est venue se déposer de la

matière en zones d'égale largeur, limitées par dos droites parallèles à ces

arêtes.

LES ECAUSSINES.

c\Pb^p(rré^yn<f. Dans le petit granit.

Cristaux jaunâtres, presque transparents. Les faces e^ et d- sont parfaite-

ment réflécdiissantes, les 6' |)eu, les p sont ternes. Les faces rliomboédriques

placées eti dessous de e^ font avec celles-ci un angle de IS^IS', c'est-

à-dire SS".*)' avec a'; elles convergent doue vers le haut et appartiennent

au rhomboèdre direct très aigu e^; les trois autres faces latérales (|ui

terminent le cristal vers le bas, font avec ^' un angle de G3" et, par consé-

quent, avec a' un angle de 89" à 90°; ce sont des faces ë-. Les faces rr sont

rugueuses, criblées de petites manpies triangulaires; les e^ sont lisses.

Sur la zone pV-, on voit un biseau à faces plus ou moins courbes, dans

lequel on peut ce|)endant reconnaître deux formes : La première, (|ui possède

un angle sur e' d'environ 42", correspond au scalénoèdre

y =. 522 => </'d'6', YY sur e' = 42° i 4'.

Dans la seconde, dont les faces se trouvent au corjtact de d', on a pu

mesurer fort exactement l'angle avec (f :
4.°4.3' (4, 3, F), (l'est le

de Hessenberg, observé par ce savant sur des cristaux de Matlock (Der-

byshire); seulement la notation ci-dessus peut être sinqdiliée, en donnant

même une concordance tant soit peu meilleure avec les angles mesurés par

Hessenberg. Nous adopterons

= 17.iO(i=(r(i'6'.
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Ainsi modifiée, d se trouve A riiilersectioii de la zone qui nous occupe

avec la zone a^d^. Voici la correspondance :

Angles Calculés Mesurés (Hessenbergl (*)
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OU, en développant en fraction continue et eflfectuanl les réduites :

m = — i

t I 5 6

"T s' 24' ¥y"'

5 6 95
' '43 79'

Si l'on prend n = ?,/> = p, on arrive à

= <i«</'fc*=H.o2,

notation |)lus simple, qui donne une approximation aussi satisfaisante que

20.9.4 :

Angles Calculés Mesurés (Hessenberg)

sur/j Bi-SS'.S 64*23',5 64«39'

sure' 51<'53' 52''43' 52'20'

Si l'on voulait une plus fj;rande approximation, il faudrait prendre des

réduites à termes plus compliqués.

Observons (|ue, ainsi modifiée, o devient le f de .M. Des Cloizeaux; ces

deux formes doivent donc être confondues en une seule.

HOLY.

dM'"ew". N° 020. C. U.

Cristaux limpides, paraissant de couleur foncée sous certaines incidences,

à cause d'un dépôt interne de matière noirâtre elTectué au voisinage des

arêtes scalénoédriques. Ils paraissent de seconde formation. Essentiellement

constitués par le scalénoèdre d' présentant vers le bas des stries qui

indiquent la présence des scalénoèdres rfv et dh Des faces assez miroitantes

bordent ces faces d'" h la partie inférieure en les coupant suivant des lignes
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indécises el arrondies (*); elles onl pu donner lieu à des mesures assez

satisfaisantes :

surp 50°I7'ÔJ)

avec/> DT'iV (T, 4,4)

aveci/' 10" à H° approx.

En parlant des deux premières incidences, on obtient

^=1,5777

--=0,2152.
k

Si Ton cherche dans les tables de caractéristitjues (**), on trouve qu'elle

répond fort bien à

1 ' i
r" = 51.37.8 = d"rf''ft"*

avec ^=1,3784 -= 0.2162

v"v- sur /) = 30M9',o' r> = 37«42', r'V/' = tl»27' ("*).

Ce scalénoèdre a été rencontré à Rhisnes.

Quelquefois les cristaux dont il s'agit portent un rhomboèdre direct

faisant 40° à ii° avec ;;; c'est eï.

MARNEFFE.

e''. Uhomboèdres ayant ;) à 4 millimètres d'arèle, assez grossiers, de

couleur brune. I.a position du clivage et l'angle ;>e' = 41° environ montrent

que l'on a affaire à l'inverse du primitif. Ils sont légèrement modifiés pare'.

(•) Ces cristaux resseniblenl beaucoup à ccrlains cristaux de Riiisnes (2'' gisement).

(*') Formes cristallines de la calcile de lihisiies, loc. cit., p. 337.

(***) Idem, IBIDEM, pp. 240-243.



SULFATÉS KT CARBONATES DU SOI- BELGE. 89

Cristal composé. Ce cristal est remarquable par le fail qu'il représente

un assemblage à axes parallèles d'un grand nombre de pelils crislaux ayant

une autre forme que la sienne. C'est un grand rhomboèdre ayant iO milli-

mètres de côté, blanc jaunâtre, presque opaque, à faces marbrées; il a

approximativement ta forme d'un cube. Il est entouré de petits crislaux :

«) Les petits crislaux qui entourent le grand rhomboèdre onl pour nota-

lion e'e^O'; les faces c' ne permelleni aucune mesure précise, maison les

reconnaît à ce qu'une face inférieure antérieure est sensiblement perpendi-

culaire au clivage supérieur antérieur.

b) Grand cristal. La position du clivage indique un rhomboèdre inverse.

Dans la calcile, un rhomboèdre de 90° serait donné par

//

-=1,43362;
il

s'en approchent e'i avec -^ = 1,4 et cH avec y = 1,444.4.

.Mais il faut envisager tout autrement le cristal de .Mamelle : En exan)inanl

attenlivement ses faces, on s'aperçoit qu'il semble résulter de la réunion d'un

grand nombre de petits cristaux semblables à ceux qui l'enlourenl. On

distingue, en elTet, sur les arêtes qui sont courbes, les points où les sommets

latéraux des petits cristaux sont placés et, latéralement, sur les faces, des

dépressions |)lus brillantes que la matière qui les entoure, correspondant

aux faces //; quant aux faces e'' el e\ elles paraissent se confondre. Les faces

du rhomboèdre de Mamelle sont des faces de composition : des facettes e- et e',

très petites, s'y succèdent en s'alternant, et l'œil ne saisit que leur enveloppe.

Comme la position de celle enveloppe dépend du développement relatif des

facettes r et e', on comprend que l'on peut obtenir des angles dièdres très

variables, dillerenls de ceux des rhomboèdres qui forment l'édifice. Ici l'angle

est à peu près la moyenne des angles dièdres de e'' et e', mais on peut obtenir

une suite d'angles dièdres variant depuis le dièdre de e' jus(|u'à celui de f',

ce (|ui explique la courbure des faces. Vers le bas du cristal, e^ parait pré-

dominer el le clivage y tend à se placer |)arallèlemenl à l'arête cidminante.

En supposant, comme exemple, un développement égal des faces e» el e\

Tome LUI. 12
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on (rouve pour nolalion du rhomboèdre composé, |= 1,3884 (*), ol pour

son angle dièdre, 88"46'.

On pourrait peul-êlre expii(|uer de cette façon, dans quelques cas, la

formation des faces à nolalion compliquée.

SAINT-MARC.

(Pp^e^a}v". Cristaux pres(|ue limpides. Celui (pii est représenté par la

figure 28 (**) a 7 millimètres de liauleur; les faces é et p sonl bien réllé-

Yia. -28.

chissanles. Quelquefois, s'appuyant sur (fi enlre deux faces r, se trouvent

(*) Correspondanl à dit .

(**) l'rojeclion oljli(|Uf isoniélrique sur d\
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(les faces Iriangulaircs ternes non leprésenlées sur la figure; on a pu

njesurer approxiniali veinent

Angle sur p =28°18'

Angle avec t/'= 11 M 8'.

En parlant de ces incidences, on obtient

h I

-=1,3481 - = 0,2238.
/. k

Elle pourrait être notée

19.14.3 (•) = f/V6", qui donne

sur/) : 28»S()',5 avecf/' : H°39'.

Cette forme est très voisine de v" = 51.37.8 trouvée à Rliisnes et à

Roly (voir p. 82).

GRAND-COUR.

e^e^pa\ Grands cristaux remarquables par le développement simultané et

exclusif des trois rbomboèdres e^, c' et ;>, dont cbacun forme troncature sur

les arêtes culminantes du précédent. La base, mal dessinée, se joint cpiel-

FlG. 29.

quefois aux formes susdites. La figure 29 (**) montre le développement

(*) log M = 1,2387406.

C) 12c = 77, ;• -= 52, a = 60", /' = 27
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habituel des dilTércntes faces ihoml)oédnques : landis que é^, 1res développé

vers le haut, se réduit vers le bas à des facettes triangulaires de faible

étendue, c^ reçoit un dévelo[)penienl inverse. Les arêtes latérales son!

coniplèlenient disparues; la partie supérieure du cristal se joint à Pinférieurc

par un hexagone de 120" ayant trois côtés longs alternant avec trois côtés

courts.

KHISNES.

Ce gisement, qui a pour forme fondamentale Pisoscéloèdrc

L= 10.8.5 = ffd'6',

a été décrit dans les Annales de la Société (jéologiqnc de Belgique (t. XVI,

p. d65).

SEILLES.

y^pêe^. Cristaux ayant l'aspect général du rhomboèdre primitif, accom-

pagnant la fluorine violette dans un calcaire de couleur 1res sombre: on

aperçoit à l'intérieur de nombreux cristaux de sperkise.

Le scalénoèdre b^ est strié parallèlement à b, les faces p et (^ sont bien

réOéchissanles; b' a été déterminé par des mesures approximatives inscrites

dans le tableau suivant :

Angles
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VILLEKS-EN-FAGNE.

L'isoscéloèdrc de Uliisnes a aussi élé reirouvé à VilIcrs-cn-Fagnc. (Ann.

de la Soc. géoL de Bclg., t. XIV, p. cxliv.)

BLATON.

Sansoni a dccril deux cristaux du calcaire carbonifère, ayant rcspcclivc-

nieiit |>our notation

1^
19 7

7

1 1' î

f/'eVe'e'c Ve,cV'«F/i {•).

7

[Bull, de l'Aeud. roy. de liely., 3« série, t. IX, n" 4, 1885, p. 287.)

ANGLEUK.

e'6' traversé à axes parallèles par d'b\ ((Iesàuo, Méni. cour, cl aulres

lUém. Acud. roy. de Bely., l. XXXVIII, p. 44.)

COMBLAIN.

(/VeV hcMiitrope avec a' pour plan de jonction. {/Oident, lig. 27.)

LANUELIES.

Cristaux remarquables par la présence constante du scalénocdre (/',

décrits par M. Renault. (Ann. de la Soc. yéol. de BeUj., t. XX, p. 75.)

Voici les combinaisons de formes présentées par ces cristaux :

rf'd'c'f). d'd'pe^é, d'dVp, d'b', d'b'e'.

Macles fréquentes avec a' pour plan d'hérnitropic. Stries parallèles à 6'.

(*) En ce qui concerne la forme 12. iO. 5:2. 23 de Sansoni, voir Les formes trislallincs

de la calcilc de Rhisues, loc. cit., Appendice, p. ^42.
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TILFF.

Calcite fislulaire.

Ce sont des tubes cyliiidii(|iies de 3à i millimètres de diamètre intérieur,

d'une épaisseur d'environ 7, millimètre, ressemblant à des tuyaux de plumes

d'oie. On peut les définir très simplement : l'orientation est la même que

celle d'un cylindre creusé dans un cristal de calcite avec son axe parallèle

à l'axe ternaire. C'est un vrai cristal creux, limité par une surface cylin-

(lri(|ue; on peut y effectuer les trois clivages et mesurer l'angle de 75°

environ qu'ils font entre eux ; les clivages inférieurs sont en place par rapport

aux supérieurs. Ici, il ne s'agit plus évidemmenl de faces à caractéristiques

simples : la surface cylindri(|uc résulte de l'ensemble d'une série de faces de

la forme /rlO, h étant quelconque, ou variant très lenlemenl. La surface,

cependant, n'est pas quelcontjue, mais accuse la cristallinilé par de nom-

breuses stries parallèles aux intersections des clivages avec le cylindre;

l'arrangement est ternaire autour de l'axe vertical.

Le tube esl-il bien cylindrique? En le couchant sur la lame porte-objet

et en mettant au point, au microscope, sa génératrice la plus élevée, il

reste au point lorsqu'on donne au tube un mouvement de translation paral-

lèle à cette génératrice; en outre, il reste aussi sensiblement au point, si

l'on change la génératrice par laquelle il est au contact de la lame porte-

objet. Le cristal est donc sensiblement cylindrique. Le tube s'éteint régulière-

ment, en lumière parallèle, entre les niçois croisés, suivant son axe, ce qui

montre (|ue la matière y est orientée comme dans un cristal unique.

CORPHALIE.

Calcite bacillaire. Masses gris clair, opaques, très fragiles, à odeur argi-

leuse par l'insufflation, formées de cristaux allongés suivant l'axe ternaire,

plus ou moins parallèles entre eux. Les clivages, assez difficiles et irréguliers,

donnent des plans striés parallèlement aux arêtes du primitif.

Cette variété est remarquable par la présence du clivage b', (|ui s'y pro-

duit partout en même temps (juc /;; la plupart dos solides de clivage obtenus

donnent l'incidence ST^S, qui est l'angle ;;6'; ou obtient parfois deux faces/?
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adjacentes portant la troncature fj\ Les faces de la zone verticale sont mal

délerniinables; elles paraissent appartenir aux prismes rf' et e^, la position

des clivages montrant plutôt un plus grand développement du premier.

Les traces des diflérents clivages sont nellemenl visibles sur les faces

verticales des aiguilles.

La présence du clivage 6' parait indiquer que ces masses ont été soumises

à une pression énergique.

Appendice. Diniionl cite dans le carbonifère :

De la chaux carbonalée spongieuse et de la pulvérulente. « Ces deux

» variétés sont quelquefois accompagnées de chaux carbonalée floconneuse

» très légère, susceptible d'être emportée par le plus petit souffle et d'être

» réduite en un 1res petit volume par la moindre pression; c'est parlicu-

» lièremenl dans les endroits où la roclie parait avoir été brisée ou déran-

» gée que Ton rencontre celte belle variété. »

Dans les carrières de Nandrin, la l'orme d'\ et dans celles de Villers-le-

Temple, e%'.

Dans le |)sammite de Poulseur, des veines de calcile lamellaire et des

géodes tapissées de cristaux ayant la forme //, eV et e\

Dans la dolomie qui se trouve sur la rive droite de TOurtlie, [très de la

Roche-à-Pilain (entre Comblain-au-Ponl et Oneux), un gros lilon de calcile

laminaire renlermant des cristaux très volumineux, dont la forme est d-

ou é^b\

Près du chemin de Lisen, d- et e^6', et, entre le Sari et Hody, if^y pd-

et e^rf'6'.

Dans une ancienne carrière vis-à-vis de Colonsler, sur la rive droite de

rOurlhe, e^^^'.

Dans les carrières établies le long de la Vesdre, depuis Goffonlaine

jusque près d'Ensival, d'^ et e\

Dans le banc calcaire à polypiers, sous-jacenl à l'oligiste terreux globu-

liforme qui se trouve dans le calcaire bordant la cbaussée de Dolbain, an

delà du Casino de Verviers, des cristaux rrf'6' hémitropes avec «' pour

plan de jonction.
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Dans une pelile carrière siluée à la Kakirie (entre Loyahie el Slatle),

aV, b^ë-, pb^ et 6'eî.

Au nord de Péglise de Flône, dans un filon calcaire, de gros rhomboèdres

cuboïdes ei el de la calcile aciculaire radiée.

Dans la carrière de Flénialle-Haiite, dans le banc de calcaire ordinaire

i|ui sépare deux bancs de calcaire noir traversé par des fissures remplies

d'anthracite, de gros cristaux é^e'b^.

Entre la carrière de Flèmalle-Haute et celle de Chokier, vis-à-vis de

(]haufour, dans un gros filon calcaire que l'on aperçoit à nii-côle de la

colline, des cristaux très allongés, jaunâtres, ayant pour notation :

eVô', e'eV^îrf* et e\.

Dans un filon de même nature, situé vers la sommité d'une petite gorge,

entre les mêmes carrières, ë^b\ éb^e^p, «'<?' et e'r/v'.

Dans la carrière qui joint le filon argileux de Chokier, ë-b\ p, e" et aV.

Dans une seconde carrière, ele^ë'e^d'' et i^e%\ Près du filon argileux, « la

» roche présente des cavités et des fissures remplies de chaux carbonalèe

») spongieuse, floconneuse et pulvérulente ».

Dans les carrières d'Engihoul, t\ a'^'' el de la « chaux carbonalèe latni-

» naire, spiculaire et fislulaire. Celle dernière est en tu\aux limpides

» <;ouchés sur la variété slraliforme. »

A la Rochelle, des pseudo-cristaux, formés de quartz, mais présentanl

l'une des formes suivantes de la calcile : e\ d^ el ë'b\

Dans les carrières de Seilles, p, d^, é^b\ a'e'-, pd^, pë'd* el pë'd^d'.

Dans un filon de calcaire laminaire, au sud de l'église de Jusienville, c*.

DOLUMIE. MgCO^ -4- CaC.O\

Rhomboèdre de 73»45'.

|„g f = T,9'20:J487 c = 0,832-240.

Les dolomies belges se prêtent peu aux mesures; à cause de la courbure

des faces, il est même difiicile d'oblenir une valeur un peu exacte de l'angle

de clivage.
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;;. Ordinairenienl en ilioinijoèdres piiinilils selliformes :

Visé, avec cristaux de clialcopyrite,

Micheroux, avec chalcopyrile et miiléiite,

Hliisnes (marbre noir) avec calcile et quartz,

Prayon, avec sperkise, liinonile mamelonnée, quartz.

pe''. Tunnel de Trois-Ponts. Dans (|uarlzite rcvinien, avec chalcopyrile.

Cristaux blancs |)resque o[)a(|ues, à faces miroitanics. représentés par la

lij^iire ?»i); ils sont (ormes de deux rhomboèdres : l'un, à faces assez nettes,

est parallèle au clivage; Taulre, à faces composées, appartient au second

aigu e\

e^b\ Nous avons décrit des petits cristaux d'un carbonate double de calcium

et magnésium ayant la forme inscrite ci-dessus; ils avaient comme compo-

sition : SCaCO' 1 Mii;(.0'. {Ann. delà Soc. (jéul. deBely., t. XIII, p. 14.)

SIDEROSE. FeCO'.

Hhomboèdre de 73°.

loge = ï,9t!29687 c = 0,8t840e.

Ordinairement en rhomboèdres primiiifs peu convenables pour les

mesures. Citons Les Isnes : Khomboèdres primitifs altérés superliciellemcnl

Tome LUI.
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dans «éodes d\m minerai oolillii(|U(', avec tjuelciues pelils ciislaiixde (|iiaiiz

(|uel(|uofois terminés aux deux l)Ouls.

Dans les jurandes ammonites de Monl-Saint-Marlin, nous avons rencontré

la sidérose en rliond>oèdrt's primilifs, aceompagnanl la barylino et la caloile.

Fer carhomlé des houillères. « Kn lits subordonnés an schiste, ou en

» niasses ovoïdes el aplaties disposées par couches; rayant la chaux carho-

» nalée. Texture compacte, (|uel(|uelois grenue. Cassure inégale. Aspect

» mal. Couleur gris noirâtre, (|uel(|uel'ois roussàtre. La surface a souvent

») celle dernière couleur, cpii est due à un commencement de décomposition.

» Quelques variétés ovoïdes, à couches concentriques, passent en partie à

» Pélat de fer hydraté lorsqu'elles sont restées quehiue temps exposées à

» lair. On trouve souvent, près d'anciennes exploitations de houille, de ce

» fer hydraté, argileux, cloisonné ou géodique, et renfermant un noyau

» d'argile ferrugineuse (*). »

DIALLOGITE.

En partant de

ifil' sur e' = 74°o2' (Sansoni in Uaua, p. 'J78),

on obtient

logc = r,9 129388 .= 0,818587 (**);

on trouve aussi pa' = 4-3"22'48" et, pour l'angle du primitif, 72''o9'o6".

Masses spalhiques se clivant sous l'angle de 73". Cette espèce a été

rencontrée aux environs de Rallier; legisemenla été décrit par M. Ad. Firket.

(Ann, de la Soc. (jdoL de Belg., \. V, |). 41.) La composition du minéral

est fort variable : on y rencontre, outre le carbonate ferro-manganeux,

depuis le carbonate manganeux presque pur jusqu'à la mangano-calcile;

ainsi, M. De Roninck a trouvé des échantillons qui contenaient jusqu'à

92,41 "/o de MnCO' cl M. le [)rofesseur G. Dewalque en a analysé des

variétés contenant de 73 à 84 "/o de ce même carbonate, le reste étant

formé presque exclusivement de carbonate calcique.

(') DuMDNT, loc. cil., p. 193.

(") Avec ciiKi ilécimales, c'est donc 0,«1S3D <-l iiuii 0.81840, .uiiimc l'indique M. Dana;

l'angle ;;a' doit èlrc aussi léj^èrenienl modilié.
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SMITHSONITE. ZnCO'.

Rhomboèdre de 72020'.

logc = T,906'JI00 0,806326.

Ordinairemont en rhomboèdres primilifs, posés assez souvent sur dos

cristaux de oalamhie.

Oneux. pe^ . Les faces /? sont miroitantes, les c' ternes. Mesuré ;

pp = 72°l7' 0,2,2).

Fosscij. Rhomboèdres primitifs groupés, à axes im|)arfailemenl parallèles.

Moresnvl. pel. Rhomboèdres primilifs modifiés par \\u rliomi)oèdr('

inverse voisin de e'; les intersections avec /; convergent vers le bas. En

réalité, au niicroscope, dans une lame de clivage, on s'aperçoit que les

intersections dont il s'agit ne sont pas rectilignes, mais

formées (fig. /") d'un zig-zag à enveloppe sensiblement

rectiligne, dont les côtés sont parallèles allernalivemenl

à deux aréles culminantes du primitif. L'angle abc,

mesuré au microscope, est de 124° environ, et, comme

/3 = '!03''28' (*), il s'ensuit que « == 8-32'. Si e"" est la

notation du rhomboèdre inverse dont il s'agit, on a

/X-

sin

p-«
= J,12506^

'. r

Pour ei

I

o a I "j o t)
cl a r 8''32'.

On peut donc fixer la position de celte face com/toaéc, en la notant eî.

Dumont cite dans le carbonifère :

Dans les filons quarizonx, la smilhsonite mamelonnée; dans les amas

{') Calculé 103<'27'48".
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conciles zincifcrc.';, la smithsonile en petils crislaux (Vogcisang, Bois de

Huy) ou en mamelons tapissanl des géodes (Velaine, Slemberl, Vogelsang,

Memhach); à Moresnet, les variéU's aciciilaire radiée, lamellaire, mamelon-

née el des crislaux ayani pour forme : p, a^e^, c' ou pi/.

p\ f'HrboiiMtra ortliorlionihiquCM.

ARAGONITE. C»CO\

Données pour le calcul des dimensions du prisme primilif :

mm ant. = 6ô°4S'

e'ff = 54"l3'âO" (Koksliarow in Dana, pp. 281, 282).

On en déduit

log a ==ï,794i01 i a = 0,622445 (*)

log (• = Î,8576(i99 c = 0,720560.

Les formes observées dans les aragonites du sol belge sont au nombre

de vingt-deux :

h"
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ARÂGONITE DE HENNE.

Dans les psammites du Condroz; sur la rive gauche de la Vesdre, près de

„,">"'

"''ii"iilinfiu'iu,i,,„il«''' "^1 /'""""

Fie. 31.

Cliaudfontaine. Se |)résenl(' en petits crislaux ou eu aiguilles presque limpides,

ordinairement aplaties el atrophiées à leur extrémité; cependant les cristaux

de 5 à 6 millimètres de longueur ont quel(|uefois des terminaisons parfaite-
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ment nettes. Les faces de la zone verticale sont en général indécises; elles

ne se présentent avec- netteté que dans les tout petits cristaux ayant environ

1 millimètre de longueur.

La ligure 31 représente un de ces petits cristaux projeté ol)li(|uement

sur /*' (*); on voit qu'il est traversé, comme les cristaux de Bohême,

par une mince lamelle liémiirope. Les faces h' sont nettes et bien réfléchis-

santes. Ces cristaux sont remar(|uables par les faces de la zone verticale

qui, au lieu d'être les laces du prisme primitif, forment des solides à

notations compliquées, solides non signalés dans les autres localités; cette

zone est composée de deux prismes : l'un, formant biseau sur les arêtes

latérales du primitif, a ordinairement pour notation g'-r = 1 1,15.0; l'autre,

très obtus, forme biseau sur l'arête antérieure du primitif et a ordinairement

pour notation A" = 650; les h'" sont comme dépolies, les /' sont linemenl

striées suivant l'horizontale.

Les macles avec )n pour plan de jonction sont fréquentes; elles sont très

aplaties suivant A", cesl-à-dire à peu |)rés parallèlement au plan d'hémitropic

^*) h^ (-,8, r =- \\\ a = 20, .r'i/ = IH.'i".
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La figure 32 représenle iiiio de ces macles projetée ortho^onalemenl

sur p (*).

Faces de repère. Dans la délerniinalion des cristaux d'aragonite, il faut

o|)ércr avec prudence, parce que les faces presque veriicates sont fréquentes

dans plusieurs zones; ainsi, on verra plus loin (juc dans Taragonite de

Long-pré il existe des formes telles que err que Ton pourrai! conibndie

avec </'. Il faut d'abord choisir des points de repère certains : k's formes

/>', e', e* nous en ont fourni dVxcellents : on a mesuré e'e' sur p = 71°32'

et, dans trois cristaux,

Calculé.

c'e* t9°41' i^'M' I9''45' ll»-28'

e'6' iZ'W 43M3' A'i'lyr 43" 1
2'.

On a ensuite établi la notation de g^ par la mesure de l'angle

«Y U°ii' 54»2ô' 54M6.

Détermination des prismes verticaux. .Mesures :

:2« crisl. 3« crisl. (n" 403i. 4« crist. n» 402).

1 4"V'.)' 1 2'25' {0, 1 ) I yiO' (â, 4, 8, G)

67»3'(II,5,-2,ÏÏ)

56059' (2, ë, 1,5)

W' 56' (**) 49-40'— 49"4' (***)

g",/"' hém. iviilr. S'i'riô' (I, I) ^5'\-2' (ï, -2)

,/"6* 37" 10' (0.0)

C) «=28, b= i'6.
_ _

(**) On a mesuré g-y- sur (/' =- 9lH3'(o,U,9,ll,Gi; d'où (/"'</' = 4y"36'.

(***) Dans la niacle n" i02, on a mesuré l'incidence de y" de l'un des cristaux (face de

l'angle rentrant) sur y' de l'autre cristal (ces faces sont marquées d'un astérisque sur la

ligure 32); ou a ohtenu [i"S\ ce qui donne (/'"(/' = iy-il)'. L'angle (/'"(/', mesuré directe-

ment, a été trouvé de 49"4'.

Angles :
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Délerminnliou de g'". Nous sommes parli de y'"^' = ?.-=- i9''36'; soit

y = UO; on oblieiil A-= 1,307290 ol

/. -H I 36989 13 S8

l>„ur (/ = 570, ) = 48'55'49"

i,l. ,f = M.15.0, > = W40'33"

il!, (y" = 340, a = 50M8'35".

La nolalioii /yV convienl fori bien, comme le monire le lableau suivant,

sauf en ce qui concerne Panifie //'"e^ pour lequel on arrive à tme différence

de 0054'.

Angles Calculés Mesurés

IS

9° 9' 9'

f/'Y" liém. renlr. 34»3'38" 55»33'6" 36°49'H" 35-12'

g»'fc' 57"14'32" 37°a'24" 36''38'15" 57MO'

(fe' 37'I9'58" 57«52'58" 58-21'5>l" SCS»'.

Forme gîr. Dans le cristal n" 31221 inscrit dans le lableau qui précède,

le (/' a un indice inférieur à 0. En effet, de

/r"/r" = S5" cl //'"g"' = i4''o3',

on lire >. = ^"'^' = 47°35', puis, en désignant par 4^0 la face dont il

s'agit, A — 4,407853 et

/, -t- I I G -il 57

A: — 1 o 4 /

Pour ly" = -iôd, / = 46»3"'S3"

10

id. y' = (5.19.0, ) = 47''42'23 '.
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La notalioii //-îrest assez salisfaisanle, comme l'indique le lableau suivant :

Angles Calculés Mesurés

9' 9'

g"e' 55""55'i9" 56''2(i'10",5 3C«26'

t;"'(y"' lii'-m.renir. SO-T'iC" 5I''36'4G" 5-2°55'

Détermination des formes ir.

Macie n" A02. — On a mesuré //'"</'" = 13°20', (/'</ = 49°4' ; on en

déduit lt"'y^ = X = GS^Si', et, si hlO est la notation de la face dont il

s'agit,

/'•+-! 23
/(= 1,19063, m=- =11, — ...

h — I 2

La notation
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N° 403. C'est dans ce crislal que la forme (f-r était le mieux développée.

On a mesuré :

A'"9"'= IS-SS', g"'9' = 49'>56'; d'où )i = 6-2M',

25 38
A= 1,171471, w) = 12, 13, — . — ...

2 o

La notation

/,» = 760

convient assez bien avec / = 61°53'8" el li'^g'r = 12»U'35",5.

Observons qu'à ces limites extrêmes les formes /t", /t'"^, /i'^.. sont très

voisines; les notations deviennent en quelque sorte indéterminées; ainsi

Observation sur les faces h'" et g'" de l'aragonile de Henné.

A cause de quelques divergences entre les angles calculés et mesurés, on

pourrait penser que ces faces n'appartiennent pas à la zone verticale; ainsi

l'angle g"'e^ a élé trouvé de 56'*59' par la mesure, tandis que le calcul

donnait o7°53'. Afin de voir si la divergence doit être prise en considé-

ration, cherchons la notation de la face dont il s'agit en nous basant sur les

angles

Nous obtenons

avec e' 56°59'

avec g' 49'4'.

h 2 3 5 28
-= 0.71764 = -. -. -. -,

/ 112
_ __ 0I57'29 = . .

/,

''"'^' 78 79 157

La face fail avec la verticale un angle de O^iU'. La notation o6.78.1

pourrait convenir, mais la divergence est trop faible pour (|u"on doive en

tenir coniple, étant donné Télal des faces dont il s'agit.
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Forme eii = 11.15. 4.

Dans la macle n° 402, au |ioint où e' rencontre g^, se trouve une très

petite facétie (*) de troncature s, donnant les incidences

se' = 56»-24' (4, S)

«6» =25»28'(22,IÏ)

sg^= I2M4'(7,6).

En parlant des deux premiers angles, on obtient (**) :

(«)

- = 4,318901
h

l

-= 0,367048
h

Parmi les formes connues (voir Des Cloizeaux, I. Il, p. 87, et Dana, p. 281),

celles dans lesquelles ^ > i et ^- < 1 sont
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celle que nous cherchons. En développant les valeurs (1) en fraction conti-

nue, on ohlienl

k i 29

T>^^' 3' 22'"'

On peut essayer

/ I t 3 4

^""2' 3' s' Tï

34 1 = <, cl 1>2.29.8 = <»=''6V-

Si l'on transforme les valeurs (1) en Lévy, puis qu'on développe en

fraction continue, on obtient

m -22 29 80

"TT"" ' y T' ÏT''

p 7 8 t5

On retrouve e. et 6ti%7 = 19.25.7. Voici le tableau de correspondance

Angles Calculés Mesurés

19 257 22.29.8 341 572

avec 6' 23''23' 23»34',5 24''46',rj 23°9' 25»28'

avece' 56»23' 5C°30',5 57° 19' 54»49' o6»24'

avec 9' t3''52' IS-il' t2°30',5 U'S?' 12° 14'

Les deux premières notations donnent une bonne concordance en ce qui

concerne les deux premiers angles, mais une divergence notable relative-

ment au troisième angle; l'inverse a lieu pour la notation e-, = 341.

On oblient une notation plus compliquée (|ue c-,, mais qui s'approche

mieux, en se basant sur les considérations suivantes :

Lorsqu'on examine à la loupe la faccllc dotit il s'agit, ou \oil (piVIle
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parait couper g^ parallèlemenl aux stries de cette dernière, c'est-à-dire

horizontalement; dans ce dis, sa notation est de la forme

«= n.is./.

Si l'on calcule /, en parlant de l'angle sg^ = 12''14', on obtient

Z = 3,621 382;

les angles avec e' et 6» calculés d'après l'incidence précédenle sont trop

grands (voir le tableau qui va suivre). Il est facile de voir sur la projection

stéréographiquc que, pour faire diminuer ces angles, il faut s'avancer sur la

zone />^T^ vers /;, c'esl-à-dire qu'il faut augmenter légèrement /; on est ainsi

amené à prendre
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In zone verticale; les faces (|ue Ton pourniil prendre pour les faces m du

primilif sont des faces de noialion 0\ presque terlicales, el celles que l'on

sérail lenlé de prendre pour 9' sont des e"" avec x très petit.

Pour orienter ces crisiaux, il faut d'abord chercher des faces de repère

sures; les formes e\ e', r, b--, 1res bien développées, peuvent servir; ainsi,

on a mesuré

e'e= = i9'>26' Calculé 19»28o"

e«e'- = 35"i8' id. 3b°25'48", etc.

Délerminalion des formes e'".

erz. Dans un cristal, la face qui occupe en apparence la position (7' fait

avec e' un angle de 50M0' au lieu de o4M3'30"; il en résulte qu'elle

converge vers le haut et fait avec ^' un angle

e = 4»3'30";

si e'" = Ow/i est sa notation, on a

m = 49,5604. On peut prendre e''' = 0.20.1 avec p = 5»58 .

C7I. Dans un autre cristal (n" 542), on obtient deux images donnant

avec e' des angles de o0°19' el ol"; donc

p = ô'W,b cl 3M5',b;

la première correspond à er^, la seconde à /y/ = 24,63; on peul adopter,

pour ne pas créer une nouNclle notation,

(•" = 0.2*.l, avecp = 5°l8',5

Rarement les images sont bien nettes, et il |)araH y avoir une succession

de e'" compris entre erz et er?. Quohpiefois on rencontre vers le bas une faible

plage striée, fai.sant avec r' un aiifilo de oi" environ el qui est, par consé-

quent, g\
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Les prismes eiz el e-h ont été déjà renconlrés dans d'aulres localités.

(Dana, p. 281.)

err. Dans une belle macle (n" 1027) représentée par la figure 33 ('),

,„>""""""''

Pic. :tt.

(*) Projeclion oblique sur h' : c = 49, /< = G8, </' = 20, .v'ij = loO», a = 4i>ï.
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porlanl r, e' el r, on a mesuré e"V' = 47«9' (4 4-, 18, 9, 5, ÏÔ, M, 0),

ou /5 = T^i'jS, i|ui doune w< = H,1818;

e" = 0.11.1 (•) correspond à p = 7Ml'21".

Dans un cristal on a rencontré les prismes err, ctj, e', ri, e^, eî, avec e?

1res nettement développé.

Dans un autre cristal on a observé la combinaison eùe'i.

Angles avec </' Calculés Jlesurés

e- 50"U',5 50-21'

? ifl"8' to-sg'

1 }S°ô\)'

I

ë^ HM5' HM8'

7037'

e" 4»24' 4''3I'

i5°.^r
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Détermtiialion des formes h'".

br-,erhe^.e^e%'iei. Dans le cristal représenlé par la figure 33, les larges faces

paraissent être, à première vue, les faces m du primitif; si on les rapporle à

//' (déterminées d'avance par leur incidence sur e=, e', elc), on trouve

qu'elles font avec celles-ci un angle de 32"! 4.'; or, j»fr' = 36°1d'49"; en

les noiant hliï, on obtient

A =10,4303; '

la notalion 6rr = 21.21.2 convieni fort bien avec 6î6t^. = 32»d5'36". Dans

ce cristal, la forme ^3 = 1 21 a élé déterminée par les angles qu'elle fait avec

fc' et e^ :

Angles
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Appendice.

Cuk'Ue sur l'aïayonile de Long-pré. Les cristaux ilaragoiiile que nous

venons de décrire sont charij;és de petits cristaux, grossièrement faits,

incrustés parliellenienl dans les cristaux d'aragonile et paraissant avoir été

formés simultanément avec eux. Le petit cristal montre ordinairement à la

loupe deux facettes triangulaires, Tune assez brillante, l'autre terne et

rugueuse. Si Ton place un crislal d'aragonite dans l'acide nitrique très étendu,

les petits cristaux se dissolvenl, Taragonite reste pour ainsi dire inatlaquée;

celle propriété nous avait fait penser que les petits cristaux étaient des

cristaux de calcite. EfTectivement, après beaucoup de recherches, nous en

avons trouvé un dans lequel on a pu constater la présence de l'axe ternaire

par un angle de 43° se répétant dans trois sens : les faces brillantes con-

stituent le rhomboèdre ^' (calculé:/*'^' = i^"S'); les faces ternes appar-

tiennent probablement à e'. En outre, nous avons réussi à produire le clivage.

Aragon ile ctOteppe.

Cristaux grossiers ayant pour notation mg^e^ly-, dans le silurien.

Aragonile en enduits crisfallins.

L'aragonile a été signalée en enduits cristallins sur des schistes au contact

des psammites du Condroz, à (Ihaudfonlaine, sur la rive droite de la Vesdre

(Cesàro, Ann. de la Soc. géoL de Belg., I. XXI, p. 111). On peul (|uelque-

fois apercevoir au microscope la l'orme des aiguilles (|ui constituent l'enduit :

cristaux aplatis suivant </', allongés suivant la verticale, se ternjinant parfois

en |)ointe très aiguë, ayant d'autres fois la forme type »j</'e'6' de l'aragonile

de Bohème.

Aragonile de Lovegnée.

Cristaux analogues à ceux de Henné (Staimkh, Ann. de lu Soi: géol. de

Belg., t. XX, Bull., p. \xv).
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CERUSE. PbCO\

' .Données pour le calcul des dimensions du prisme primitif

mm ant. = 62«45'50"

t-e' sur/) = 39°43' (Koksharov in Dana, p. 288).

On en déduit

log a = 1 ,7853086 u = 0,609970

log c = 1 ,8591 401 c= 0,725003.

Les céruses du sol belge présentent les combinaisons des cpiinze formes

suivantes :

p, h', g\ A', m, g^, a*, a', e', e', e', e", h', b', o,.

Les incidences mesurées concordent fort bien avec les angles calculés

d'après le prisme primitif de Koksharov.

Angles Calculés Mesurés
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BLEYBERG.

Sur galène. Cristaux incolores, presque transparents, de petites dimensions;

pres(|ue toujours maclés suivant m; le développement relatif des différentes

faces varie beaucoup d'un cristal à l'autre :

g^g-me'^e'ibî. La figure 34 (*) représente un de ces cristaux. Ils sont 1res

aplatis suivant (/' et allongés suivant l'arête pg^.

Fie. 3*.

(*) Projection oblique sur h' : h = 40, c = 29, a' — 10, a =• 24,4, x'y — 120'
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mh^g^g^eie^à^. Ces cristaux, presque globulaires, onl 1 à 2 millimètres de

dimension moyenne; les faces e'" sont d'une nelleté parfaite, les faces a'

sont à peine visibles. Caractérisés par la présence d'une large face /t'.

ANGLEUR.

meiln. Cristaux allongés suivant la verticale, gris noirâtre; lorsqu'ils

sont simples, ils ont la forme représentée par la figure 35, qui est

une projection oribogonale (*) sur gK Les parties

visibles des cristaux maclés présentent rarement des

angles rentrants; on aperçoit, limités latéralement

par m, des sommets de pyramides à quatre faces, ayant

deux arêtes opposées de Q9°W et deux de 50°4.3';

ce sont quatre faces e* appartenant à deux cristaux

maclés suivant m : les deux faces e< appartenant au

même cristal se coupent sur </' sous l'angle de 69°20';

la face e» de l'un des cristaux coupe sa symétrique

dans l'autre cristal sous l'angle de o0°43'.

mb'C'e^. N" 1562. Avec galène, sperkise et blende

dans dolomie. Petits cristaux granulaires ayant de

0,5 à 1 millimèlre de dimension moyenne, gris clair,

à faces assez bien reliée hissa nies, souvent maclés sans

qu'extérieurement il y ait d'autre indice accusant la macle que la

différence entre les angles C'C- sur g^ et b^b' sur m (69''20' et 71°31',5).

La figure 36 (**) représente un de ces cristaux projeté obliquement sur h\

Les faces m sont souvent assez bien développées, g^ manque ou est très

petite.

Assemblage de é autour d'un uxe pseudo-ternaire. Dans le même échau-

\'\r,. 3r,.

O a= 49, c = S8.

(") 6 =. 40, c = 29, a' = 10, xy = 135°.
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tilloii 011 trouve des crislaux ayanl l'aspecl de doubles pyramides hexagonales

Fie. 36.

régulières. Dans un de ces cristaux on a oblenu, pour trois arêtes basiques

consécutives, GO^C, 68°54.' et fiO'G'; cela prouve que foules les faces de la

double pyramide sont des e' appartenant à trois crislaux différents, groupés

autour de la verticale d'après la loi de Mallard.

WELKENRAEDT.

mb'g^e\ N" 3768 (25) (C. U.). La figure 37 (*) représente un de ces

cristaux, très aplati suivant (/ et allongé suivant Parêle e^g\ Fortement

striés. La face g^ est quelquefois courbe.

(*) Mêmes (ionnocs (juc pour la figure 36.
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ROCHEUX.

/j'(/'^' e( h''(/h''e\ Petits cristaux fpcoiivorls (Pdii enduit ferrugineux,

i :

} :

4 /
iJ

kh;. ;n Vu,. :«.

maclés, allongés suivant la verticale et présentant comme forme dominante

le prisme rectangulaire h^f/\ La ligure 38 représente une de ces niacles en

projection ol)li(|ue (*) sur /*'. Quel(|uefois C' vient se Joindre à hK Les cristaux

formant la macle ont souvent des notations dilTérentes : dans l'un, par

exemple, b' prédomine et o'^ manque ou à peu près; dans Taulre, e' est large-

ment développée et // est totalement ou jjresque totalement absente. A cause

de la presque égalité des angles (riiiclinaison sur /> de /> et o', les sommets

(*) b = 40, c = 29, a' = 10, a ^ 24,4, x'ij = 120'
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paraissent quelquefois hexagonaux réguliers et la face 6* d'un des cristaux

composants paraît on coïncidence, et miroite simultanément, avec la face é

du cristal hémiirope. Traces de p.

LONGWILLY.

On rencontre dans cette localité les deux types suivants :

«) Prisme rhombique dominant sans base : mée^€'bHfg^h\

b) Prisme rectangulaire largement basé dominant, 1res peu modifié :

a) Beaux et grands cristaux. N" 564 (1 7)(C. U.). Celui qui est représenté

Fie. 39,

ar la figure 39 (') a plus de 5 millimètres de hauteur; il est aussi limpide
i)ar

(*i Projection oillio^uiiiile sur \i : b •= tOO, a «= 61.
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que les cn'slaiix de Braubacli, Les faces sont parfailenient réfléehissanles,

(7' esl slriée lioiizonlalemeiil, les faces (f sont à peine visibles.

Le n" 56! (15) (C. U.) présente des cristaux du même type, plus aplalis

suivant /y' et avec les faces (f plus développées. Quelques cristaux paraissent

forlement ailaqnés. On observe dans cet éclianlillon de la pyromorplule

pseudomorplie de céruse.

^) N" 066 (19) (C. U.}. Cristaux allongés suivant la verticale, formés

principalement par le prisme rectangulaire ph^o\ avec b^ nette, t*, m et g'^

KiC. 10.

rudimenlaires. Peu transparents, mais. Dilliciles à décliilïrer parce (|ue/i' et

^' sont impossibles à distinguer dans les tout pelils cristaux; heureuse-

TOME LUI. 10
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ment b--, difréreinment inclinée sur les ileiix faces, permet la dislinclion

(/t' &• = 4G"9'10", ^'^' = 65°0'16"). Le groupe représenlé par la

figure 40 (*) a 5 millimètres de hauteur et une largeur de 1 à 2 millimètres;

il est formé par l'assemblage de liois cristaux : les deux grands cristaux ont

m pour plan de macle, le troisième (dont les faces portent un asléris(|ue sur

le dessin) parait réuni au deuxième plutôt par g- (jue par m; en effet,

dans le cas où m serait le plan de jonction, les faces b' adjacentes dans les

deux cristaux qui forment la macle devraient être rigoureusement dans le

même plan, tandis qu'en réalité ces faces font entre elles un angle de

Go/tO' (2, 4, 3, 4, 0, I ). L'arrangement d'ailleurs n'est qu'approximatif, vu

que

^Vliéni.3»= 4°25'27".

MORESNET (**).

Cristaux presque opaques, ayant 3 à 4 millimètres de dimension moyenne;

ils sont implantés sur do la smilhsonite; ils présentent l'une des combinai-

sons suivantes :

mh'bK'p, mli'h'bh'pe'e',

mli'icpb'e'c'g', mh'h'g'bVpeVe^ai.

Les macles se font tantôt avec m, tantôt avec </'- comme plan de jonction.

Voici la correspondance :

Angles Calculés Mesures (Butl.)

mb' 55M5'55" 55°29'

h>a' C8''26':27" 68«27',y

e'/;' 43°o0 30" i^ni'

/,'«j 27«29'o5" 27°32'

t'(6' hem. »i) I8°3j'40" IS-ÔÔ'

mm héni. m al°28'-20" iii'SS"

HiMi liém. g'- 5°27'10" S°2C'

/rlôî liéni. (/' 4»23 27" i'iy

(*) Même projection (|ue la précédente.

(**) Ces cristaux m'ont élé coninuiniqués par mon élève, M. H. Butlgenbacli.
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Noie. — Dans le terrain carbonifère, Dumont cite la céruse : dans les

liions ferrugineux (3Iarsinne, Lavoir), dans les amas couchés zincifères

(Membach, Vogelsang) et dans le fdon métallifère de Berneau.

Céruses bacillaires.

On peut établir comme règle que les céruses bacillaires du sol belge sont

formées d'éléments allongés suivant l'arête mm, maclés d'après la loi lial)i-

tuelle des carbonates rhombiques. La direction de l'allongement est dilîicile à

établir optiquement à cause de la forte biréfringence de la céruse et à cause

de la macle persistant dans les aiguilles les plus minces; lorsqu'on parvient à

obtenir une aiguille convenable, on constate que rallongement est négatif.

C'est géométriquement qu'il faut opérer pour déterminer Torientalion des

cristaux : après des recherches souvent fort longues, on parvient à obtenir

des aiguilles dans les(|uellcs on peut mesurer l'angle mm et quelquefois nih\

Cerfontaine. N" 3767 (28) (C. U.). On a pu mesurer mm = Oa-'S!',

mU" = 35° à 36". Les faces m sont miroitantes et striées horizontalement,

d'une manière interrompue.

Rocheux. N" 6237 (49) (C. U.). Ici, |)lulôl qu'à un groupement bacil-

laire, on a affaire à des cristaux aciculaires, simples ou maclés, nettement

constitués; ils sont allongés suivant l'arête mm et ont pour notation mb^eK

Rocheux. N" 4969 (55) (C. U.). C'est la céruse nettement bacillaire,

si commune dans toutes les collections, i\ éclat subnacré. Les aiguilles les

plus minces paraissent presque opaques au microscope. Ici, il nous a été

impossible de trouver des repères géométriques; mais la présence de la macle

persistant dans les aiguilles les plus minces, le signe de l'allongement que l'on

peut quelquefois déterminer, rendent certain que l'allongement se fait encore

suivant l'arête verticale mm. Les faisceaux bacillaires paraissent assez souvent

se couper sous un angle compris entre 77" et 81°.

Note. — Les cristaux bacillaires de Bleyberg sur sidérose, assez répandus

dans les collections sous le nom de céruse, sont en réalité des cristaux de

barytine.
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H) «Anno:* tTios iiidr4tks.

AZURITE. CuCO' -+- - Cii (0^J^

Cliiiorliomhiiiuc. Données pour le calcul des dimensions du prisme

primitif :

a'h' adj. = 48-4'

pa'aà].=iTiT

,fl,^ = 58"0'30" (Des Cloizeaux, l. Il, p. 190).

On en dcduil

los((= l,9278VO0 a = 0,84G9l3

log f = 1 ,9439706 r = 0,8789()3

S= 87°5!»' tnm ani. = 80»28'34".

VISE.

o^pdîe'.cî el quelquefois w. N" 3790 (3) (C. U.). Pelils cristaux 1res

nets, mais à faces très rarement assez réflécliis-

sanles pour fournir des images, même en prenant

pour mire la llamme d'une bougie. Ils montrent

une combinaison de formes déjà observée à (Ibessy

el représenlée par la figure 4i (*): la large face

iriangulairc esl o\ face loujours sans éclal,

présentant des dessins triangulaires isoscèles, à

base parallèle à ;;, Irianglcs qui dans o' anté-

rieure ont leur sommet vers le bas. Les faces

Cï et /; sont plus ou moins réflécliissantes. Le

crislal figuré a à peine
:,

millimètre de dimen-

'^"' "•
sion maxima; les cristaux de dimension plus

considérable ne peuvent fournir aucune mesure : ces derniers sont formés

(•) l'H^jcriion ol)li(|no sur h' : r= "29, /- = :;:i, "' -= 20, .r'y = 135"
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ptir rassomblage de pelils cristaux joinis à axes imparfailemcnl parallèles,

ce qui rend p courbe, o' selliforme.

Angles Calculés Mesurés

^c«
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faces (*), il est fort difficile d'orienler ces cristaux par rapport à ceux des

autres localités. La figure 43 (**) représente un fragment monlranl les faces

/j, m, a\ 0^
; la face 6^ est très développée, les m sont très étroites.

La figure 44 représente, en projeclion orlhogonale sur m = HO, un 1res

,,i(ii"ir„„,

FiG. U.

petit fragment miî^o^ qui a permis de mesurer certains angles avec exacli-

lude; la face m y est très développée.

Dans un troisième fragment, on a observé la même combinaison avec «'

prépondérante.

\ngles
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MALACHITE. CuCO" -+- Cu (OH)'.

(;iinorhombi(|ue. Données pour le calcul des dimensions du primitif :

mm ant, = 75''40'

p/t' = j3 =61 "50'

«•/i'aclj. =81M7'. (Des Cloizeaux, l. Il, p. 18G.)

On en déduit :

log a =T,9449431 «= 0,880933

logc=T,603ô3fi8 c= 0,401 178.

Les malachites du sol belge sont toutes aciculaires : cristaux très minces

et de petite longueur. On peut poser comme règle que les aiguilles sont

allongées suivant Parèle verticale du prisme (|ui a été choisi pour primitif;

elles sont toujours inadées avec /t' pour plan de jonction; les aiguilles les

plus minces présentent une ou plusieurs fois la macle. Ordinairement elles

sont formées par le prisme m et terminées quelquefois par le clivage p.

Au microscope, chaque aiguille, appuyée par une face m sur le porte-objet,

représente une lame limitée par deux faces parallèles m appartenant chacune

à l'un des cristaux qui forment la macle; comme les ellipses de section de

ces lames ne sont ni |)arallèles ni croisées, quelle que soit la position de la

platine, la lumière émergente n'est pas |)olarisée rectilignement, et l'on ne

peut par conséquent obtenir d'extinction. La malachite |)rovient de l'altéra-

tion de la chalcopyrite, mais la présence de la calcile ne parait pas étrangère

à sa formation.

Argenteau. N" 1273 (12) (CD.). Beaux petits groupes d'aiguilles formant

des sphères; au microscope, en lunuère naturelle, ces aiguilles sont transpa-

rentes et à peine teintées en vert; on rencontre assez souvent des aiguilles

terminées par l'angle rentrant /^/j hémitrope, appuyées sur le porte-objet par

une face m et ne s'éleignant donc pas, en général, entre les niçois croisés,

pendant la rotation de la platine. Dans une de ces aiguilles, cependant,
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nous avons pu observer l'angle d'exiinclion à travers ni : l'un des cristaux

formant la niacle étant beaucoup plus développé que l'autre, la lumière ne

traversait que le grand cristal à travers deux faces m; l'angle d'extinction,

mesuré à partir de la verticale, a été trouvé de 17°. On peut vérifier cet

angle par le calcul, en partant des données de M. Des Cloizeaux (i. II,

pp. 187 et 188):

P.A.O = g\ Biss. négative faisant avec la verti-

cale un angle a = SS^SO', Texlrémilé supérieure

s'inclinanl vers le spectateur, V = :2''2°, a ^ mg^ =
52° 10'. En posant

'g î^ = Ig (^ — V) COS a

^9 f
' = tg (^ -^ ^') COS X,

on obtient pour l'angle d'exiinclion demandé

x^- ^=1G"26'44".

L'aiguille dont nous venons de parler est repré-

sentée par la figure 45 en projection oblique

sur g^ (*).

Dans le même cristal on a mesuré au microscope

^.,g j,;
l'angle aigu de la face ///, angle qui a été trouvé

de 74° (calculé: 71°49'7").

Visé. N° 4978 (11) (C. U.). Ce sont les plus gros cristaux que nous ayons

rencontrés en Belgique : à la loupe, on aperçoit nettement les faces m el la

macle ordinaire: on peut aussi y reconnaitre la terminaison /;«'" des cristaux

de Siegen, mais aucune mesure n'a été possible.

Theux. N" 3779 (5) (C. U.). Même forme, même direction d'allongement

el même macle qu'à Argenteau, avec moins de netteté dans les formes. Sur

(*) a = 2S, fc' = 20, i/'x .'iO".
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la malachite sont venus se déposer des cristaux très nets de calcite, très

petits, isolés, terminés dans tous les sens, ayant pour notation d-b^pe^é,

avec un développement pondéré de toutes les faces.

Viel-Salm. Même direction d'allongement et mêmes macles.

Note. Dumont cite la malachite :

Dans deux ou trois bancs de psammile grisâtre, près de Henné (route de

Liège à Chaudionlaine). « Elle est disséminée dans ces bancs sous forme

» pulvérulenle, et git dans les fissures, où elle est tantôt en petites étoiles

» composées d'aiguilles très déliées, divergentes et dont le diamètre (*) ne

» dépasse guère deux millimètres, tantôt en petites taches rondes ou en

» petits mamelons. Sa couleur est le vert pur plus ou moins foncé. »

A Huy, dans les psammites.

A Pepinsler, sur la clialcopyrite disséminée dans des veines de calcite

laminaire.

HYDHOZINCITE.

Amorphe.

Analyse de l'hydrozincite du Bleyberg. N" 084-4 (2) (C. L'.). — Cet

échantillon, desséché au préalable en présence de l'acide sulfurique

concentré, a été soumis à l'analyse en opérant comme il suit : La matière,

contenue dans une nacelle en porcelaine, était introduite dans un tube en

verre traversé par un lent courant d'air sec et pur; en chauffanl la nacelle

sur un bec Bunsen, la décomposition était complète; on retenait la vapeur

d'eau et l'anhydride carbonique dégagés par un tube contenant de la

pierre ponce sulfinique, puis par deux lubes à potasse caiisti(|ue(**). Pendant

le chauffage, entraîné par le courant d'air, il vient se déposer sur le tube,

près de la nacelle, un enduit blanc cristallin, en aiguilles, qui est du chlorure

de plomb; on a dissous cet enduit dans l'eau chaude et pesé le résidu

obtenu par évaporalion. La matière qui reste dans la nacelle, dissoute dans

(*) Le diamètre des étoiles, bien entendu.

(**) Lorsque l'opériUlon est bien conduite, le second tube à potasse ne change pas

de poids.

Tome LUI. 47
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l'acide nilriqiie, a éié analysée par les méthodes habituelles. Voici le

résultat :
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Belg., I. III, BulL, p. lxxv). Masses bleu clair, à éclat nacré. L'examen

microscopique montre qu'elles doivent être rapportées au système orthorliom-

bique avec une tendance à Thémiédrie pyramidale. La forme de la lamelle

est rarement rectangulaire, avec biseaux sur les longs côtés; ces rectangles

s'éteignent suivant leurs côtés; il existe un clivage unique parallèle au plan

d'aplatissement de la lamelle. Les formes des lamelles d'aurichalcite sont

représentées par les figures iG, il et 48; nous prenons pour /i' le plan du

clivage. La direction d'allongement des lamelles rectangulaires est positive;

Vu;. 40. Fie. 47.

il existe toujours une face normale à cette direction, face que nous prenons

pour p; la direction />/*' se reconnaît donc à ce qu'elle est négative. En

général, les sections ont l'aspect clinorhoml)i(|ue, à cause de l'absence du

plan de symétrie parallèle à p; ainsi, dans la figure 48, l'angle de 151°

devrait être de 154° pour correspondre à 103" dans l'orthorhombique; mais

la direction d'extinction, toujours dirigée suivant p, indique ou bien que

les mesures angulaires sont plus ou moins fautives, ou bien (|ue l'on se

trouve dans un groupe caractérisé par des formes différentes existant aux

extrémités de l'axe vertical. Celte dernière hypothèse nous semble plus pro-

bable, parce i|ue l'arrangement que l'on aperçoit dans la lamelle représentée

par la ligure 46, et surtout celui de la figure 48, indiquent une tendance

pyramidale manifeste.

Dana indique dubitativement (p. 298) le système clinorhombique pour
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rauiicluilcitc; nous nous sommes assuré que la buralile de Carapiglia pré-

sente les mêmes apparences, le même signe et la même hirélVitJgence que

celk' (le Klémalle. Nous reviendrons sur ce poinl dans un aulre travail.

Pour obtenir des notations simples, il a fallu recourir à un prisme primitif

beaucoup plus haut que ceux que l'on adopte habituellement; en notant e'

la face (*) de la figure 4-6, on trouve que les autres faces observées sont r
et er :

Angles Calculés Mesurés

p^ 1\° li'

pe» 77°4' 77" à 78"

e*eï 28°36',o 29-

On rencontre souvent des contours arrondis.

Biréfrinfjeme de la face h'. En employant la lumière convergente, on

voit que le plan des axes optiques est parallèle à /;, et que celle des bissectrices

qui est perpendiculaire au clivage coïncide avec l'axe ' de l'ellipsoïde

inverse. La biréfringence du clivage /t' a été déterminée dans deux lames :

e
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SUR

(IILOIIES PRfIlflES iS PILllRES II C
rr

SUPEKPOSABLES A LEUR IMAGE

Si l'on parcourt le lableau I de mon récent mémoire : Des polyèdres

siiperposaOlcs à leur image {*), on s'aperçoit (|ue :

1° Un polyèdre non centré ne possède, dans un même ordre, qu'mE ou

DEUX espèces d'axes inverses simples;

2° Un polyèdre non centré ne possède r/a'cN ou deux ordres d'axes

inverses.

On sait que pour les axes directs il en est autrement, le nombre d'espèces

d'axes du même ordre pouvant monter à trois, ainsi que le nombre d'ordres

différents (**).

Dans celle note, je me propose de démontrer directement les propositions

énoncées ci-dessus, en établissant pour les axes inverses une relation ana-

logue à celle que j'ai établie pour les axes directs (***). Seulenieni, celte

équation, qui est si féconde dans le cas des axes directs, car elle permet

d'en cbercber toutes les combinaisons possibles dans les polyèdres ("),

devient une idenlilé lorsqu'il s'agit d'axes inverses, après avoir donné les

deux propriétés ci-dessus.

La iTiétbode parait donc absolument inféconde en ce qui concerne la

recberclie de loules les classes possibles de polyèdres superposables à leur

(*) Mém. de l'Acml. rvy. de Belg., 1896, t. LUI, p. 3^J.

(**) Ik's pohièdres qui peuveiil occuper dans l'espace plusieurs positions identiques en

apparence (Miïm. couk. kt Mi:h. sav. kti»., 1893, l. LUI, th. X et Xi, pp. 13 et 16).

(***) Ibidem, th. VILl et IX, pp. 13 et 14.

n Ibidem, th. XII, XIII et XIV, pp. 17 à 21.
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ima"e. Copt'iulaiii, en y ;ijoulanl la méthode de combinaison des axes par

le triangle d'Iùiler {a piori, el non a posteriori, comme il a élé fait pour

les axes directs), je suis parvenu à délerminer, plus simplement (pie je ne

Tai l'ail dans le mémoire cilé ci-dessus, les diflerenles classes de polyèdres

suporposabies à leur image.

Pour bien dégager ce qu'il y a de nouveau dans celle note, el pour

éviter les redites, je la donne comme un appendice à mon mémoire : Des

polyèdres superposahles à leur imiif/e, en laissant, au moins pour le momeni,

au lecteur le soin de réunir les deux notes de manière à en éliminer les

théorèmes inutiles pour le but (|ue l'on se propose.

THÉORÈME I.

Si un polyèdre non centré possède N' axes A^.^,,,, P'A_2,,,, Q'A_2,', o"^-,

on a

N'h' + Py H- Q'7' -»- = V,

en dcsiynani par v le nombre de positions identiques en apparence que le

polyèdre peut occuper dans respnce.

Soit 'X' le |)olyèdre, 'i' son symétrique pris par rapport à son centre de

gravité. Il est d'abord évident que îX peut être amené en une autre />os/7/oh

quelconque ^x' d'un certain nombre de manières, qui esl précisément v (*).

Mais nous pouvons trouver ce nombre de manières par une autre méthode :

Faisons tourner if autour d'un A_2„, successivement d'angles égaux à ^.\

après la première rotation, 'r vient en r'; après la deuxième, il vient prendre

une position identique en apparence à 'f (**); après la troisième, il vient

coïncider de nouveau avec r', el ainsi de suite; ainsi, par rotation autour

du A_2„' considéré, nous pouvons amener ïî sur "J?' de;*' manières distinctes.

On verrait de môme qu'il y a // manières dilïérentes d'amener ^ sur '£' par

(*) l'ourvu que '2 ne coïnciile pas avec 2". Voir, jinr oxcmplr, Lea maries (Mém. coun.

ET MfcM. SAV. f:Tit., 1893, p. 7).

(**) Des poliièdrcs superposables à leur image (litin., 1896, p. lo, cor. tl).
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rotalion autour d'un A_2„,, etc. II est d'ailleurs évident : i" qu'en opérant

ainsi, on obtient toutes les manières possibles (car s'il existait une autre

manière, dans celle-ci la rotation devant avoir lieu autour d'un axe différent

de ceux (pie l'on a considérés, on aiu-ail négligé un axe inverse); T que

toutes les manières obtenues sont différentes entre elles. Donc, on peut

amener ^ en '£' d'un certain nombre de manières représenté par N'»' + P'/^'

+ QY + ••••

Il suit de ce qui précède que

Nn' + P>' M QV/' + •• = :' • (1)

CoROLLAiiiE. — Le nombre total d'axes inverses d'un polyèdre égale

l'unité plus la somme des produits obtenus en m ullipliant le nombre d'axes

siMPLEMKNT DIRECTS d'uu Certain ordre par cet ordre diminué d'une unité.

Soit, en effet,

1\A", PA', ..., lV\:',„., P'iV'.V, ...

le symbole de symétrie d'un polyèdre. On a (*)

^=1 + N(„_l) + P(,,_1)+ ... -+-N'(«'— 1)-+- P'(/''— 1^-
• (2)

En comparant (I) el (2), on obtient

M' + p' -t- Q' + ... = I -4- N(h — 1) + P(/) — 1) + Q(7 — I) -+- •••

ce qui démontre la proposition.

Celle relation remar(piable, (|ui se passe entre le nombre d'axes inverses

el le nombre d'axes simplement directs possédés par un polyèdre, peut aussi

s'énoncer :

Le nombre total d'axes inverses d'un polijèdre égale le nombre de posi-

tions identiques en apparence que le polyèdre pourrait occuper dans l'espace,

s'il ne possédait que ses axes simplement directs.

C) Des polyèdres qui peuvcnl occuper, etc. (Mkm. cour, et MfiJi. s,\v. icth., 1893, p. 14,

Ih. IX).
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THÉORÈME II.

Dans un même ordre, un pofi/èdre ne peut posséder r/uvuE on deux

espèces d'axes inverses.

Il ne peul exister deux espèces d'axes inverses du mémo ordre que si le

poli/èdre ne possède çh'un seul ordre d'axes inverses.

En effet : Soil 2N' le nombre tolal de )%,. el A„, le nombre cVespèces

exislanl clans l'ordre considéré; on sait qu'il y aura — axes de chaque

espèce el que, en cuire (*),

...
'"

L;i relation (3) combinée à (1) donne

2N'«'
N'h' -4- Py + Qq' *

ou bien
/2

i = P'// -t- Q',/' -t-

Comme le second membre est positif on nul, on doit avoir /.„. < 2 et, par

conséquent,
/, „, = I ou -2.

La valeur /.„. = 2 n'est obtenue que si V = 0, Q' = 0, etc., c'est-à-

dire (pie s'il n'existe (|u'un seul ordre d'axes inverses (**).

(*) Des polyèdres qui peuvent occuper, etc. (i-oc. cit., pp. i:^ et 14, tli. Vtll et corollaire).

La fli'nioiistnition du théorônio Vltl subsiste évidcuiuicut pour h = 1, c'est-iVdirc si, au

lieu (le cuiisidcrfr des axes de syniclrie, on cuvisagcail des ilireilions quelconques de même

espèce; le ttiéorème peut donc être appli(|ué au cas des axes binaires inverses, qui repré-

sentent dans le polyèdre des axes directs d'ordre 1. les axes de même espùce représentant

des directions de même espèce. S'il e\\sU- dans le pt)iyèdre "21 axes a'.., de A- espèces dlH'ë-

rentes, il y en aura '~ de chaque espèce et v = y •

{**) Encore plus : dans ce cas, la valeur t„. = 2 est la seule possible, c"esl-:Vdire que

dmis un poUfèdre ne possédant qu'un seul ordre d'nxca inverses, ces axes sont nécessairement

de deux espèces dilférentes.
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THEOREME III.

Un polyèdre ne peut posséder plus de deux ordres d'axes inverses de

symétrie.

Si X est le nombre d'ordres d'axes inverses, on a

2N'rt' 2Py 2QV/'
H —-î- + —--^ -4- ..

. = xy= N'm'x -+- Vp'x -t- QV/'x H- ... . . . (4)
/,„. A-,,. /r,.

Les deux membres de celle relation ont le même nombre de termes; les

multiplicateurs de N'n', P'/^»', L'tc, dans le premier membre, élant tout au

plus égaux à 2, l'égalité deviendrait impossible, si x dépassait 2. Donc :

a = i ou 2.

CoKOLLAUtE. — De ce (pii précède il suit (|ue les polyèdres non centrés

superposables à leur image peuvent être rangés en deux catégories :

a) Polyèdres possédant un seul orore d'axes inverses, de deux espèces

différentes.

h) Polyèdres possédant deux ordres d'axes inverses, les axes élant de

même espèce dans chaque ordre.

En elTet, pour x = 1, la relation (4) devient /i„, = 2
;
pour x = 2, la

même relation donne

m'n' 2P'p'

!<„ Ap.

= 2N'»»' -+- 2P>',

ce qui exige k„, = kp,= \ {*).

(*) Comme je l'ai dit en commençant, la relation (4), aprôs avoir donne' les proprié'ttSs

relatives au nombre d'espùces et d'ordres possibles, se transforme en une identité, tandis

que son analogue, relative aux axes directs, permet de cliercher toutes les classes possibles

de polyèdres qui peuvent occuper dans l'espace plusieurs posilions identiques en apparence

[loc. cit., pp. 16, 17 et suivantes, équation {lù].



SIJR 01 KLyUKS l'HOl'HIKIKS DKS POI.VKDRKS NON CENTRÉS

RECHERCHE DE TOUTES LES CLASSES POSSIBLES DE POLYÈDRES

NOxX CENTRÉS SUPERPOSABLES A LEUR LMAGE.

Quel (|ue soil le polyèdre siipcrposable à son image, on peul le ranger

dans une des oalégories suivantes :

1° Pol/jèdres possédant plusieurs A'ioi,, innliiptes ;

2" Polyèdres possédanl nu seul A'i.,,, mnlliplc e( des A',.,;

3° Polyèdres possédant un seul A'Lj,, multiple, mais pas de A^_o;

4° Polyèdres ne possédant que des A[_ç,.

\° POLYÉUHES POSSEDANT PLUSIEURS A'L.>„ MUiniPLES.

Théorèjie. — // ne peut exister de polyèdre ayant plusieurs axes mul-

tiples inverses et ne possédanl pas de plan de symétrie. La seule combinaison

pouvant exister avec plusieurs A!L.j„ multiples est :

3(AA)l,, a(m:)\ 6(xx)!.,.

SoienI A el B (lig. \) les pôles de deux axes niulliples inverses, A'!_.,„,

A'L^i,{n, p >^ 2), choisis de manière

(]ue la dislance AB soil lu plus

petite possible {*). Leur combi-

naison, par le triangle d'Eulor,

donne en C le polo d'un axe

direct (**) A''^ que je dis être un

axe ternaire.

En effet, l'angle ACB, que nous

désignons par x, étant la moitié de

l'angle de la rotation résullanlo,doil

avoir une des valeurs suivantes:

— y

Fi«. 1.

271

7

on (q-i)n

(*) Et iKituri'llemenl^Y"

(**) Des polyèdres superposables à leur imaye iLot;. i;ii., [>. lU, lli. VII .
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or, si nous écrivons que la somme des angles du triangle ABC est plus grande

que deux droits, il vient

X > t(1 — )•

V 2» 2p/

La plus petite valeur du second membre, corres|)ondant aux plus petites

valeurs de n et de p[n = 2,/j = 2), étant \, il s'ensuit que

Il suil de là : 1" que A' est un axe multiple, 2° que, comme ^ est aigu,

X ne peut être qu'un multiple de -. !Si donc on compose A'^^,, et A', en fai-

sant l'angle BCD égal à ^, l'arc CD sera nécessairement placé entre CAetCB,

et le pôle D de l'axe inverse résultant (*) sera le pôle d'un AÎ..^, étant donnée

la façon dont les points A et B ont été choisis (**). Enfin, observons (|ue dans

le triangle liCD, comme l'angle ^ est tout au plus ^ cl que, par conséquent,

la somme des angles B et 1) vaut tout au |)lus ^, le troisième angle DCB doit

être plus grand que -^\ il s'ensuit que 7 < 4 et, par conséquent, 7 = 3.

Ainsi A'' est un axe ternaire.

Démontrons à présent que les axes A et B sont des axes (|uaternaires

inverses, c'est-à-dire que n = p = 2.

D'abord il est évident que le point D est le milieu de l'arc AB; car

si l'on avait, par exenq)le, DB < DA, une rotation de 180» autour de D,

du point B, entraînerait entre A et D l'existence du pôle d'un axe multiple,

ce qui est impossible. Le triangle ACB est donc isoscèle; les axes A et B

sont du même ordre et, en outre,

DCB= DCA = -
3

(') Drs puliicdres .su/ur/ioAVf/'/i'.s (/ leur image iloc. cit., p. 19, th. Vil)

(**) Ce qui tlénionlre la piviiiière partie du théorème.

ToMii LUI.
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Enfin, le triangle BCD donne

d'où

et, par conséquent,

T

2p 2 3
>»•;

Ainsi, la seule combinaison possible comprenant plusieurs axes multiples

inverses est déllnie par un triangle isoscèle ayant aux extrémilés de sa base

les pôles de deux A'i^ et, en son sommet, le pôle d'un A^; les angles à la

base sont de 45" el l'angle au sommet de 120". Comme il résulte de là que

\B ^ 90", pour construire le triangle dont il s'agit, il suUil de tracer les

hauteurs d'un triangle trireclangle ABH (lig. 2): le triangle ABC demandé

présente en A el B les pôles de deux a! j,

en C le pôle d'un A'^

La présence de ce A^ amène en H un

troisième A'ii, en D', D" des A*.., etc.; on

arrive ainsi à la combinaison

3aL,, 4a', f>v'_,.

Il nous reste, à présent, à chercher si les

axes obtenus sont bien tous les axes que com-

porte la combinaison. Nous allons démontrer

d'abord qu'il ne peut exister d'autre axe in-

verse, ensuile qu'il ne |)eut exister d'autre axe direct.

4" Il ne peut exister d'autre axe inverse multiple, dont le pôle, situé à

l'intérieur du Iriangle ABH ou sur ses côtés, serait évidemineni plus rap-

proché d'un Ait 'l"e deux Ai- le sont entre eux, ce qui est contraire à

l'hypothèse.

Comme il n'existe que 3 A'i; el que ces axes sont isopolaires, vu que le

polyèdre iomi)orte deux ordres d'axes inverses, on a v = 12 ; on en conclut

que les 6 axes binaires inverses obteiuis (aussi isopolaires) sont les seuls

qui existent dans la combinaison.
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2" On a vu que

N' + P'

et, dans noire cas,

= i + N(n— l)-t- P(p— I) -4 (*)

N(n— i)-+- P[p— i) = 8;

comme la quantilé N(w — i ) égale 8 pour les 4 A^, il est évident qu'il ne

peut exister d'autres axes directs.

Quant aux 8 îi^, à cause de v = 12, il doit y en avoir 4 d'une espèce,

4 d'une autre; par des rotations de 180° autour des Aîi, il est facile de

voir que ces 8 axes simples constituent 4 axes liétéropolaires ; si l'on con-

sidère la sphère partagée en deux par un plan normal à un ALv, dans un

hémisphère se trouvent deux pôles >;'' croisés avec deux pôles X''\

2" Polyèdres possédant un seul axe multiple inverse

ET des axes binaires INVERSES.

Soit A (fig. 3) le pôle de l'axe inverse multiple A'L-j,,, B le pôle d'un A!_2.

Leur composition donne en C le pôle d'un axe

direct évidommcnl binaire, car, s'il était mul-

tiple, il existerait plusieurs A'ij,, autour de lui.

Donc A est le pôle du cercle BC, et les axes

AÎ_.2 et A^ font entre eux un angle f . On ob-

tient ainsi la combinaison suivante :

Un AL.ip normal à un plan qui contient pA"

faisanl entre eux des angles -et pAÎ_.2 bisséquani

les angles faits par les A". Comme il existe deux

ordres d'axes inverses, ceux-ci sont nécessairement isopolaires et Ton a

en outre, comme du premier symbole on lire v = 2/^, les 2/j axes binaires

l'"ig- S.

{*) Th. I, corollaire.
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directs doivenl cire de deux espèces dilléreiilet:, de sorle que Ton oblient

le symbole

Il resie à faire voir que les axes obtenus par la construction prccédcnle

sont les seuls possibles dans la combinaison.

En elTel : l'A cause de v = 2/>, il ne peut exister d'autres axes binaires

inverses; 2" A cause de l'égalité

N' ^ P' = 1 + iN(i, _ I) -- ^(p — 1) -t- ...
,

il ne peut exister d'autres axes simplement directs que les pA- obtenus.

Il est facile de voir que :

Si p=%i+ i, les axes binaires composés sont de même espèce et

bctéropolaires. La combinaison (fii!;. 4) a, dans ce cas, pour svmbole

^A>.)l",t,U.P (2»-t- l)(AA)'_,. (2/< -+- I)(aa7.

y \

-V

Si /) = 2n, les axes binaires sont isopolaires et de deux espèces diffé-

rentes. La combinaison a poin- synd)oIe (lig. 5)

(XA)!",.. 1n(\\)^^,. II{XXV, ll(X'Xf.
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3" Polyèdres possédant un seul axe inverse multiple,

MAIS PAS DE Al_;j.

Il ne peut exister d'axe simplement direct, qui, composé avec Taxe

inverse, donnerait un second axe inverse. Comme il n'existe qu'un seul

ordre d'axes inverses, l'axe doit être nécessairement hétéropolaire. Le sym-

bole de svmétrie est donc

Il est facile de voir que suivant que l'on a aiïaire à

OU à

il existe ou il n'exisfe pas un plan de si/mélrie normal à l'axe inverse.

Observation. — Kn faisant n — \ dans le |)remier de ces deux symboles,

on obtient

(AA')L,

..C'est le cas où le polyèdre possède simplement un |)lan de symétrie,

plan qui, comme on le voit, est nécessairement bétéropolaire.

i" Polyèdres ne possédant que des a!_2.

»

Si le polyèdre ne possède qu'un ALj, on retondie dans le cas considéré

en dernier lieu.

Si le polyèdre possède plusieurs aL^, soient A et B (fig. 6) les pôles de

deux axes binaires inverses choisis le plus rap-

^ proches possible; leur combinaison donnera

en C le pôle d'un axe direct A'' normal à leur

plan. On obtient ainsi un a\c direct A'' normal

^K^A à ;?Al_., faisant entre eux des angles ^. Il est

d'ailleurs évident (|u'il ne peut exister un axe

binaire inverse D situé hors du plan AH, car

sa combinaison avec A'', devant donner un axe
'

Fie 6
inverse E, nécessauement binaire, amènerait

en DE un second plan normal à A'' au point C, ce qui est impossible.

-i
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Comme il n'y a {]ii\m seul ordre d'axes inverses, ceux-ci doivent êlre de

deux espèces différentes, ce qui nous dorme

\', pxL,, /)*'!_,.

Il suit de là que v = ;?; par conséquent : {" A'' doit être héléropolaire
;

2° il ne peut exister d'autre axe direct que le A'' oblenu ci-dessus. Le sym-

bole de symétrie coinplet est donc

(x^T, r*L,. 7'xLV

Il est facile de voir que :

Si /) = 'in -\- \, les axes binaires inverses composés son! de même

espèce et béléropolaires. Le polyèdre (fig. 7) a, dans ce cas, pour symbole

(XA')*-', r2«-t-l)(AA')'_,.

Fig. 7. Fis. 8.

Si p = 2m, les axes binaires inverses sont isopolaires et de deux espèces

ilifférentes. Le polyèdre (fig. 8) a alors pour symbole

(XX'f", «(XX)'.,, /MAA')S.
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Conclusion. — Les polyèdres non centrés superposables à leur image ne

peuvent présenter qu'une des sept combinaisons suivantes :

1) 3(u)*_., 6(XA)^, 4(aV)';

2) (AX)lt,',+.), (2« + i)(AX)!.,. (2«^1)(aa7;

3) {AA)!",„ 2n(AA)l„ n(xx)', ri(VA')';

4) (AA')."5',,+„;

5) (A^' )!".„;

6) (XX')'-''. (2« -+- 1)(AA')'_,;

7) (AA')'", H.'AA)!,, «(A'A)',.

Nombre de plans de symétrie possédés par un polyèdre.

Il résulte de ce qui précèd»^ que tous les [lolyèdres non centrés super-

posables à leur image possèdent des plans de symétrie, sauf ceux de la

5* catégorie.

Les polyèdres de la l'"-" classe possèdent s/.f plans de symétrie isopolaires

de même espèce ; ceux de la 2» et de la 3% p plans isopolaires de même

espèce passant par un ML-,,,; ceux de la 4", un seul plan de symétrie

héléropolaire; enlin, les polyèdres des 6* et 7*= classes possèdent p plans

de symétrie passant par un M', plans qui sont de même espèce et bétéro-

polaires, ou de deux espèces et isopolaires, suivani que p est impair ou pair.

Nombre total d'axes composés possédés pur un polyèdre.

il résulte du tableau précédent qu'un polyèdre non centré superposable

à son image ne peut présenter tout au plus qu'un ordre d'axes simplement

directs, de deux espèces différentes.

On en déduit que si un polyèdre possède plusieurs ordres d'axes, le

nombre total de ses axes composés, tant directs qu'inverses, est donné par

la formule
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AVANT-PROPOS

Les astronomes et les géologues sont aujourd'hui unanimes à reconnaître

que le globe terrestre, quel que soit son étal intérieur, est limité par une

écorce solide, dont l'existence est bien confirmée, du reste, par celle de la

nutation diurne.

Ce n'est donc plus la ibéorie de la rotation de la Terre de Laplace, com-

plétée en quelques détails par Poisson et Peters, qui doit servir de base à

l'astronomie sphérique, mais bien celle de la rotation de l'écorce terrestre.

C'est cette dernière théorie que nous avons essayé d'esquisser.

L'énoncé seul des théorèmes auxquels elle nous a conduit, fera comprendre

pourquoi la première a pu satisfaire les astronomes pendant un siècle, et

pourquoi elle est devenue insuffisante, en présence de la précision des

observations modernes.



AVANT-PROPOS.

Théorèmes.

I. — Si les élémenls perturbateurs du noyau el de Técorce terrestres

diffèrent peu entre eux, on peut imaginer un ellipsoïde solide, dont les élé-

ments perturbateurs et les vitesses angulaires sont les moyennes entre les

éléments perturbateurs el les vitesses angulaires du noyau et de Pécorce.

II. — Si le noyau est un ellipsoïde de révolution, le coefficient de la nuta-

tion diurne dépend exclusivement des moments d'inertie de Pécorce.

Celui de la précession el de la nulalion bradiéenne dépend à la fois des

moments d'inertie de l'écorce et du noyau.

III. — Les actions mutuelles des deux parties du globe ne modifient

absolument en rien la précession.

IV. — Le terme du nœud sera très peu modifié par les actions

mutuelles des deux parties du globe.

V. — Les actions mutuelles du noyau et de l'écorce altèrent non seule-

ment la grandeur, mais la forme même de quelques-uns des termes de la

nutation.

VI. — Indépendamment de cette altération, les actions mutuelles intro-

duisent, en obliquité el en longitude, deux termes nouveaux, l'un rétrograde,

à longue période (431 jours ?), l'autre direct, de forme eulérienne et de

même période, abstraction faite de son caractère diurne.

Nous avons admis que le nouveau terme eulérien, provenant des actions

mutuelles du noyau el de l'écorce (VI), est celui que Chandler a découvert

I
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empiriquement, mais de la période duquel la théorie a été, jusqu'à ce jour,

impuissante à rendre compte.

S'il en est ainsi, ce sont les termes solaires qui seront altérés, et dans leur

forme, et dans leur grandeur, par les actions mutuelles.

Et il s'ensuit que la détermination correcte de la constante de l'aberration,

et de la variation annuelle des latitudes, ne pourra pas se faire avant que ces

altérations ne soient connues.

Au point de vue des applications à l'astronomie sphéricpie, deux influences

encore devraient être étudiées : celle de l'élasticité de l'écorce, et celle de la

non-coïncidence des centres de gravité de l'écorce et du noyau.

On conçoit aisément que l'une cl l'autre ont pour effet de produire des

déviations périodiques de la verticale, affectant un caractère diurne, qui

sera éliminé, de même que dans les nutalions eulériennes et la variation

annuelle du pôle d'inertie, par la combinaison de deux passages supérieurs

et inférieurs consécutifs. Et c'est pourquoi j'ai dit, depuis longtemps, que

cette combinaison offre le seul moyen sur de déterminer la latitude géogra-

phique, on se mettant à l'abri de nombreuses iniluences dont la théorie ne

connaît pas encore exactement l'expression.

Celle que l'on trouvera dans ces pages a donc besoin d'un complément.

Telle qu'elle est, toutefois, elle peut servir provisoirement de base à

l'astronomie sphérique, et lui rendre quelques services, peut-être assez

importants.

Aussi avons-nous terminé notre travail par l'exposé des formules de réduc-

tion qui devront remplacer les formules usuelles.
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On y remarquera quelques termes nouveaux, que nous avions déjà trouvés

antérieurement, et, en particulier, les termes périodiques et les termes sécu-

laires de l'aberration systématique, ces derniers indispensables dans une

recherche correcte de la constante de la précession.

Les expressions de ces termes, et de tous ceux du second ordre en

général, sont données sans démonstration.

Celle-ci est exposée dans notre Revision des constantes de l'astronomie

stellaire.

Grivegnée, le 29 janvier 1898.
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CHAPITRE PREMIER.

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES DU MOL'VEMENT UE l'ÉCORCE

ET DE CELUI DU NOYAU.

§ 1 . — Expressions des moments perturbateurs.

1. Nous considérons le globe terrestre comme formé de deux parties

solides, de forme invariable, ellipsoïdales, dont les centres de gravité coïn-

cident, et qui sont séparées par une couclie plus ou moins fluide, assez

mince.

On sait que les équations du mouvement de rotalion de chacune des

deux parties solides peuvent se mettre sous la forme

(1)

dl

dl



2 THÉORIE DU MOUVEMENT DE ROTATION

principaux X, Y, Z; A, B, C, ses moments d'inertie, P, Q, R, les moments

des forces extérieures, autour des mêmes axes.

Au nombre de ces forces, outre les actions du Soleil et de la Lune, on

doit compter les actions mutuelles de l'écorce et du noyau.

A la rigueur, on devrait tenir compte également des aciions de la couche

tluide. Il en sera fait généralement absiraclion ici, à cause de Tinutilité

pratique de celte recherche fort laborieuse.

2. Les expressions des moments perturbateurs exercés par le Soleil et la

Lune sont connues.

Nous avons à rechercher celles des moments des aciions mutuelles du

noyau sur Técorce, moments qui seront évidemment égaux et de signes

contraires pour ces deux corps.

Considérons un sphéroïde homogène, de densité 1, limité par la surface

K = a{\ -i- ay),a étant un coellicient très petit, dont le carré est négligeable,

y une fonction des angles directeurs de R, 6' et z^', qui dépend de la nainre

du sphéroïde.

Un point x',y',z' (de la surface) sera déterminé, en fonction de 6' et

de 07', par

x' = R/i', )/' = Rv' cos o', z = Ry' sin o',

/i' et v' désignant le sinus et le cosinus de e'.

Supposons y développé suivant les fonctions sphériques

y = Yo -H Y, -t- Yj -4- Y, -4- ••

Pour un point intérieur au sphéroïde, la fonction potentielle sera

-1
I r r' \

(2) V,= 27:fr Ttr'-H 4«;r(r Y„-t-— Y, + -- Y,-4- ••• .

^ '
\ ou bu I

le coetiicienl d'attraction étant supposé égal à 1.

Pour un point extérieur

* «' . «' /v « V «' V \
(3) V, = -ff- -+- 4»jr- r^o-t- ^ ^1 -+- =-: Y, -4- ••

^ '
5 r r \ or 5»" /
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Appliquons ces formules à un ellipsoïde d'axes

kH-e,), lc(i-i,), A(l-f3),

et posons

= e.

d'où

3

De l'équation de sa surface, on déduira

R = /i: p — (f,^J -f- fjv* cos' a' + fjv" sin* o')],

— a)/ = f,/i ' -+- fjv" cos' s;' -+- fjv'* sin' o'

= f,«'- -4- - v'' (f, -- tj) -V - v''' (f, — f.) cos 2o'

= f -^ —-— (f, — £)-+-- v'* (f, — f,) COS 2b' ;

et

3^" — i i— aYo= f ; — «Y, = (f, _ f ) ^- - v" (f, _ (,) cos 2s7'.

Les autres fonctions spliériques disparaissent.

On aura donc, pour un point intérieur :

(4). . V, = 2TA-(l-2f)-?Tr'-^T[(f._.)x'+(f,-f)y -H (.,_,)
j'J,

et, pour les composantes de l'attraction :

(5). . .

pour un point extérieur :

(fi).
. .

v, = -T-(i -3f)-^T-.[(f,-.-)x'-4-(f. -o^'-f-(f,-02'];

Tome LIIL
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d'où, en appelant M la niasse 5 TrA"' (1 — 3e) de Tellipsoïde:

X.= _ M i h H-
^ ^; ., (or' - 5x'j + f. (r' - 5>/'j -4- ., (r' - oz'))]

,

Y,= _ M ^ [l + - - (f
,
(r' - bx') + f, (or' - oy') + f, (.'- r.z'))l

,

>'
L b r* J

Z^= _ M !^ [i ^ î ^4 (f.
l»-'
- 3x') -- », (»' - by') + f, (3r'- bz-))] .

r' L b r' J

(7)

3. Nous |)Oiivons mainlenanl procéder au calcul des momenls exercés

par Técorce sur le noyau.

Supposons-la formée de couches ellipsoïdales, dont les axes et la densité,

conslanic dans toute la couche, varient d'une manière continue. Soit i la

densité de la couche comprise entre les ellipsoïdes don! les axes sont

Cl

A (1 - f,) -i- (IkU — f, - '•'^).''"'-

Les composanles de l'attraction de cette couche sur un point intérieur

seront

désignant le cocllicicnt d'attraction; c'esl-à-dirc,

'^1''^' '~^i— "''' *''^'

Pdin- une couche con)|)rise entre /.o et A-,, on aura

cJU,

8 /.',,,,,_,/f

(8) \
'" b '\/ <lk

8 r r\•'' (/f,— (/f

(/t,

<u

8 r r'\
lli.

ilL
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Si
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de la coïncidonce dos axes; x, jj, z ses coordonnées dans la position réelle

de ceux-ci, supposée atteinte au moyen d'une rotation, dont les composantes

sont A'/, A'wj, A'h. On aura

x = a-, + r,A'w

—

^iA'h; »/ = y, -t- x,A'« — -5|A7; 2= r, + »/|A7— a-,A'«;

et

'")R ,= — (r, — b,)J'zyilm = — (c, — h,)
\ A'I/iy] — z]) dm — A'mA'nfx]dm

\

,

ou, en négligeant A'm à'n vis-à-vis de A'/ :

[ DTl , ^ — ('^i — i'i) (^' — B') A7, et, de même :

(11)
I

J]l„ = — (a, — e,)(A' -C')A'«i,

( .m .- = — (''. — «i) (IV - A') A'ii,

A', B', C désignant les moments d'inertie principaux du noyau.

Or, si A'ij), A'(//, A'e représentent les variations des angles y, <p, 9, produites

par la rotation (a7, A'wj, A'//), on a,

[
A7 = sin f sin eA'^ — cos yA's,

(12) < A'm = cos f sin flA'')' -t- sin yA'fl,

( A'n = A'j> — cos eA'f.

El, par suite :

/ Jll , = _ (r, — 6,) (C — IV) [sin y sin 9A> — cos jA'e],

(13) . . . , } .ms, = — (". — '-.HA' — C')[cosysin8A> + sin 5>A'e],

( JR .. = — (6, — «,) (B' — A') [Xf — cos oA'f]-

§ 2. — Équations (lifférentiellcs du mouvement de rotation de l'écorce

et de celui du noyau. — Théorèmes qui résultent de leur combinaison.

6. En posant C — B = />, C — A =- «, B — A = c, les équations

dilTérentielles (i) du mouvement de rotation de l'écorce s'écriront :

(H (> P JR,— == nm -\ >

iH A A A

dl B B li

(In c w r>\\

.

— = tiin -i .

,ii C ce
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P, Q, R, représentant les moments des actions des astres attirants,

— JR^, — Jlly, — J)lj ceux des actions du noyau sur l'écorce. Rempla-

çant ces derniers par leurs expressions (11), il viendra

(13)

dl
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2° Que les momenls perlurbaleurs, autour des axes des Z, ne peuvent

produire, dans la vitesse angulaire autour de ces axes, que des variations

semi-diurnes qui ne surpassent pas la niillior)iènie partie de sa valeur, pour

l'écorce terrestre, et seraient encore plus faibles pour le noyau.

On peut donc poser n = n' = c'«, et faire provisoirement abstraction de

la dernière équation de chacun des deux systèmes précédents.

9. Si maintenant on admet, comme il sera établi par la suite, que les

quantités ^ et -> que nous appellerons les éléments perturbateurs de l'écorce,

diffèrent peu de ceux ^, et ^j du noyau, on pourra écrire, en ne négligeant

que les termes du second ordre :

A' U/„, B B' \b/„
-

b

A A' \a;,„ b B' \b/„
"'

les quantités affectées de l'indice m désignant les moyennes entre les

(|uantilés de même espèce relatives à l'écorce et au noyau.

El, puisque n' = /), la demi-somme des deux premières équations de

chacun des systèmes précédents donnera

dl„
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On pourra donc écrire

§ (I
-*- ï) =-£)„/"'"" ^'^^

el les équations précédentes deviendront

-;f= (-b)„,"
(' -^ ')"

10. Ces équations sont |)récisément celles du niouvemenl de rotation

d'un ellipsoïde solide, sous riniluence des allraclions du Soleil el de la

Lune. On peut donc énoncer le théorème :

Théorème I. — Si les éléments perturbateurs du noyau et de l'écorce

terrestres diffèrent peu entre eux, on peut imaginer un eUipsoïde solide,

dont les éléments perturbateurs el les vitesses angulaires sont les mojjennes

entre les éléments perturbateurs et les vitesses angulaires du noyau et de

l'écorce.

Or, pour un ellipsoïde solide, on connail les intégrales des équations (17);

on connaît donc les vitesses angulaires moyennes entre celles / el /', m el

m' de Pécorce et du noyau. El le problème serait entièrement résolu, si l'on

était en droit d'allirmer que les différences / — /', m — m' sont insigni-

fiantes. Nous aurons à les calculer.

11. Mais d'abord, examinons, abstraction faite de ces différences, qui

sont assez faibles, les conséquences principales du Théorkme I.

On sait qu'outre la nutation eulérienne, il existe, pour notre ellipsoïde

fictif, deux nutalions bien distinctes, la nutation bradléonne et la nutation

diurne, qui ont respectivement pour fadeurs - (^ ± ^j,
en laissant de côté

l'indice m.

Le premier se réduit à -^^^ dans l'hypothèse B == A; c'est dans cette
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hypothèse que les astronomes en ont déterminé la valeur pour une Terre

solide, au moyen des conslantes de la précession et de la nulalion.

iMais on voit, par noire théorème, que celte valeur n'esl relative ni à

Pécorce, ni au noyau, mais hien à notre ellipsoïde fictif; elle est égale à

i la 6 a' b'\

4\b a W A7

que nous écrirons

i

-(«-t-p) = ^,

en faisant

1 la a'\ 1 Ib b'

2\B B'/ ' 2\A A'/
^'

De même, nous écrirons

i(«-p)= ..

Comme B' difTère certainement 1res peu de A' (art. 8), y. se réduira à

1 C - A' 1/C — A C— R\ l/C — A' C— A I B - A ,^ „ ,,
•(C -»- B — A

2 A' 4 \ B A I -2\ A' A 2 AB

et V à

|/C — A c — B\ B — AB-4-A — c

2\ B 2 AB

Donc

TiuiORÈME II. — Si le noyau est tm ellipsoïde de révolution, le coefficient v

de la nulalion diurne dépend exclusivement des moments d'inertie de l'écorce.

Celui y. de la précession et de la nulalion bradléenne dépend à la fois des

moments de l'écorce et du noyau.

12. La première partie de ce théorème montre que, si la nulalion

diurne est absolument insensible pour une Terre solide, elle peut fort bien

exister pour l'écorce terrestre. En efl'et, les irrégularités, produites par le
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refroidissement et par le soulèvement des conlinenls, font que, si même, à

l'origine de sa formation, B était à peu près égal à A, il doit en avoir dilTéré

de plus en plus, et en différera sans doute encore davantage dans la suite

des temps.

Afin de nous faire une idée de la valeur que doit avoir

=U
I /C—

A

pour l'écorce terrestre, partons de celle que nous avons déduite à la fois des

observations de Slruve en ascension droite, et de Gyidén en déclinaison,

pour le coefficient de la nutation diurne, et qui est G".0666 (*). Ce

coefficient est

"Xr — «""XO'.SS; doù ;/ = 0.H4.
8 \ /( /

On voit que la nutation diurne, telle qu'elle est établie par Tobservation,

entraîne une différence assez considérable entre les moments d'inertie de

l'écorce autour de ses axes équatoriaux principaux.

13. Ce qui précède confirme les vues de W. Thomson et de Delaunay

sur l'indépendance des mouvements à courte période de l'écorce (**), vues

qui ont été corroborées |)ar l'élude de M. le professeur Uonkar sur les

mouvements périodiques d'un système de points matériels (***), et qui m'ont,

à juste titre, décidé à poursuivre avec confiance la recherche des constantes

de la nutation diurne, malgré l'insigniliance bien démontrée de son coeffi-

cient pour une Terre solide ("}.

Et ainsi se trouve établie, a priori, la possibilité de l'existence de la

nutation diurne, pour un globe composé d'un noyau et d'une écorce solides,

(*) Révision des constantes de l'astronomie stellaire, p. S6.

(**) Tisserand, Mécanique céleste, t. II, p. 480
(***) Mémoires de l'Académie royale de Belgique, t. LI.

(") Tisserand, Mécanique céleste, t. Il, p. iQQ.

Tome LUI.
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séparés enire eux par une couche liquide assez mince. Car, lorsque le globe

était tout entier à Pélat fluide, les couches qui, plus tard, ont formé Técorce,

el celles qui ont formé le noyau, devaient affecter à très peu près la forme

ellipsoïdale de révolution, et les éléments perturbateurs de ces couches

devaient différer fort peu les uns des autres. Lorsque la croûte s'est solidifiée,

et que les mers ont été séparées des continents, il est survenu, entre les

deux éléments perturbateurs de Técorce, des différences provenant de la

surélévation de certaines parties continentales, et, plus encore, de ce que

Técorce doit être, comme Ta le premier signalé iM. H. Paye, plus épaisse sous

les mers que sous les continents (*).

Il résulte de cette remar(|ue que notre premier méridien (qui passe par

Taxe du plus petit moment d'inertie A de Pécorce) doit traverser le Pacifique

en son milieu; et cette prévision concorde fort bien avec notre détermina-

lion, qui le place vers Pouikovo, c'est-à-dire entre les lies Marquises el les

îles de la Société (**).

L'idée lumineuse de M. Paye permet donc de fixer approximativement la

position du premier méridien; la concordance entre celle qui est ainsi fixée,

et celle que nous avons déduite d'un très grand nombre d'observations, et

par des procédés très différents (***), est une preuve concluante de l'existence

d'une couche fluide eu dessous de Pécorce solide du globe.

(*) Conlributions astrommico-fiéodésiques à l'étude de la formation de l'écorce terrestre.

(Extrait des Comptes uendus du 12,janvier 1891.)

(**) Bevision des couslanles de rastronomie stellaire, p. oC.

{***) Nos dernières déterminations des constantes de la nutation diurne concordent

tellement bien entre elles, que nous avons pu renoncer i'i en l'aire de nouvelles.

Les observations de l'.-W. Struve, en ascension droite, ;i Dorpat, ont donné :

v = ()".069.ï± 0.0019; -2L = 3ri8»i:i' ± \oW.

Celles de Gyldén, en déclinaison, ù Pouikovo :

V= 0".06-20± 0.00-2i; 2L = 373«o6' ± 2»13',

De la combinaison de ces valeurs, on déduit

,= 0".0C6G± 0.0015; 2L = 364»± IMO'.

On trouve, dans les Notices extraites de VAnnuaire de l'Observatoire royal de lielgiquc,

à partir de 1888, et particulièrement dans celles de 1897, un grand nombre de déter-

minations, parmi lesquelles je signalerai spécialement celles que M. Niesten, astronome
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§ 3. — Intégration des équations relatives aux différences de vitesse

entre l'écorce et le noyau.

14. Nous avons à rechercher si les vitesses angulaires de Técorce, / et

m, ne diffèrent pas, d'une manière apprécial)le, des vitesses /,„ et m„, de notre

ellipsoïde fictif, c'est-à-dire si L^ = t' — /et m., = m' — ni sont très faibles

vis-à-vis de / et de m.

En faisant la différence des équations (15) et (16), et en admettant, à

cause de la petitesse des /, /', m, m', que

1^ _i>' _ « _ "' _

on trouve, après avoir remplacé -, - par leurs expressions — »/3,</, ««,/; (*) :

(18).

(Ile
I

ilti (lq\—-^ + S,«)H2= — 2ao(s iiS\n -j — BjCÛS y) — (ifi, ôo \-
<fi:,
— ;

(Il
'

\ de ' d<pl

''"'s / <ip ilp\— «iHJj = — 28i (s fj COS f
-+- Oji sin y) -- Ha, I *<. — + Il -7"

)'
(l( \ (/O (l<pl

à l'Observatoire royal, a déduites des différences observées, à quelques heures d'intervalle

seulement, par M. I^'abritius, dans la position de la Polarissinie, et par moi-même, dans

celle d'étoiles très voisines du pôle.

Ce mode d'observation est l'un des plus propres à manifester immédiatement l'existence

de la nulation diurne.

Elle se révèle également dans la comparaison des catalogues : ainsi, la comparaison de

ceux de Bruxelles et de Washington, fondés sur un même système de réduction, a donné

V = 0".07, L = 12''. 5 E. de Bruxelles. Les diliércMices sysl(''maliques signalées par M. Dow-

ning entre les catalogues de Grcenwich, et ceux de Melbourne et du Cap, ont été réduites

très notablement par l'introduction de la nutation diurne.

Enfin, fait plus frappant, les écarts systématiques en déclinaison, constatés par Gould

dans son Catalogue, par M. Ivanof dans celui de Poulkovo, et par M. Tucker dans les

latitudes de Lick Observatory, s'expliquent également fort bien par la négligence de la

nutation diurne dans la réduction des observations.

(Voir les Notices précitées, ainsi que le Bulletin de l'Académie royale de Belgique,

3« série, t. lit, XVI, XVII, XXVI, XXVIII, XXXllI; les Montldn yolites, 1889; Science

(New-York), 1895; les Aslronomische Nachrichten, 1889; les Comptes rendus de 1886,

1887; le Bulleliu astronomique de 1889).

(*) Théorie des mouvements diurne et de l'axe du monde, p. 5; lievision des constantes de

fastronomie steltaire, p. (il.
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les quaniilcs affeclées des indices 2, telles 4, «/-oj représentent les différences

/' _ /^ tp' — ^; à l'exceplion de ol, et de /S^ qui représentent

c - B' B' - A'
(c, — 6,)

—

-— cl (6, — a,)

—

Or on a (*)

p= 2x sin (u,( ± s), q = ±l/.cos{uit± f);

d'où

— = 1a' sin (u,« ±f), -^= zhliiCOs (u,t ± y),

— = 2(t±c')xcos(u,«±f.), -i = q: 2 (j ± c') X sin (ui« ± f);
dp «+

car )c est une fonction de e seul, et les angles i>it, qui sont des'Iongitudes

moyennes, varient tous de la même quantité ^'^, en vertu de ce même

déplacement imprimé à la ligne de référence-

La lettre i représente les facteurs i, 2, 3 ... , selon qu'il s'agit de longi-

tudes simples, doubles ou triples.

Quant à Pangle y, on voit, par la troisième des équations (12), puisque n

est constant, que

de
,—= cos e= C •

16. Les équations (18) deviendront donc, si l'on supprime les indices 2

des lettres /, m, e,^,

h |3,Hm= — 2a, (s ./. sin y — e cos y)
dt

(19).

— np, [eZ ± u' cos (u,« ± y) rp +2 (i ± c') m sin {u,< ± y)],

a,«< = — 2ps(s if cos y -+- 9 Sin y)
(/f

-\- Ha, [92«' sin (o,( ± y) -t- +2(l ± c') » cos (u,J ± y)].

Nous traiterons ces équations dans l'Iiypothèse d'un ellipsoïde de révolu-

{*) Voir la note précédente.
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lion (/3|
-- a,), ce qui fera disparaîlre simplement les termes complémen-

laires de la nutation diurne. Comme les termes principaux de celle-ci sont

déjà très faibles, on peut, sans erreur sensible, en négliger les compléments,

provenant des légères différences entre les vitesses de Técorce et celles de

noire ellipsoïde fictif.

Nous ferons donc /S, = «„ et, en même temps, /3., = «^^

16. Au moyen des équations connues

— = — J COS y -4- m sin y,
at

s — = ( sm y -- m cos y,
at

d'où l'on lire, en regardant n' = sin 6 comme constant,

d'fl dl dm
.

cli,—= OOS y H Mil ï H- HS —-•

rfi' dl ^ dl ^ dt

d\ dl dm </fl

s'—^ — siii f H

—

— fos f — n —,
dl* dt ^ dt " dt

les précédentes deviennent

(20)

s' _- ^- fl(| ^- a,) — = — 2«,s'+ — nxy [eSie' sin u,« h- .s';,2(» ± c')x cos u,?],

'

h(\ -¥- aiV — = — 2«ie ± ««1 fe^x' cos u,«— s'f2(j ± c';x sin u,t].

dt* dt

17. Il est très difficile de trouver l'intégrale complète de ces équations.

Nous devrons nous borner à en donner les lermes du premier ordre, en

considérant 6 et <// comme des constantes, e'^ et i//ô> tians les termes du second

membre qui sont multi|)liés par oc^, égal à 0.003.3 environ pour la Terre

solide.
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Si l'on pose alors

e =; ej -t- « sin u.f -+- h cos u^t

,

s'i = s''fo + Ij siii y,( — a cos u,l
,

la substilulinn conduit, en égalant à zéro les fadeurs de sin u,/ el de cos j,/,

aux équations
= — l){u] -+- ;(,u, — 2'/,) -- ila,/i'6'o,

= u{u] -4- M,u, — Saj"! + tia.,{i db f'jzs'fj,

G = — «(uî -f- «,u, — 2au) -+- ;(a,(l it c')xsVo-

= — b(v] + «|U| — 2«j) qi na,x'ei.

Ces (|uatre équations ne sont compatibles, dans le cas des signes supé-

rieurs, que pour autant que

6; = ,i,'„ = 0; d'où a = 6 ^ G,

et, en réintroduisant l'indice 2,

e, = 0; fj = G.

En ce cas, qui répond à celui de

p^l^ sin (y,r -4-
y),

et qui est, en pailiculier, celui de la précession, il n'existe aucune différence

entre la nulation de l'écorce et celle de notre ellipsoïde fictif.

Dans le cas des signes inférieurs, les deux secondes équations sont iden-

tiques aux premières, et l'on en déduit, en posant

z'6Ù = A"', (1 — t'jx.l'Vo = — ^"

u] -t- n,t)| — 2«^ = iN :

et

et, par suite,

(21) . . . .

N N

A' ni,
.

6., = - -»- — (A' sin u,l + k cos u.n,

A" «o,
s'j,, = 1 (A' sin u,l — A cos u,f).

*^'

(«-c')x N^ '
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18. On voil que des termes, qui seraient insensibles pour la Terre

entière, à cause de la petitesse de leur coeflicieni, inclus dans le facteur y.

du développement de la fonclion perturbatrice p, pourront devenir sensibles

pour Técorce, si le dénominateur N est très petit; et que les termes usuels

de nutalion seront modifiés, dans le cas où ce dénominateur serait assez

petit. iVlais celui-ci renferme le terme Sa.,, qui dépend essenliellement de la

constitution de l'écorce et de celle du noyau, et ne peut donc nullement être

déterminé par la ibéorie, si même on |)0uvait se contenler d'une très grossière

approximation. C'est de l'observation qu'on devra chercher à en déduire la

valeur.

Nous avons laissé de côlé les termes dépendants des constantes arbitraires;

nous aurons à y revenir.

19. Deux théorèmes très importants se dégagent des articles précédents;

le premier, que nous avons déjà signalé en passant, est celui-ci :

Théorème NI. — Les actions muluelles des deux parties du globe ne

modifient absolument en rien la précession.

Le second, presque aussi important, est le suivant :

Théorème IV. — Le terme du nœud sera très peu modifié par les actions

mutuelles des deux parties du globe.

Il est impossible, en elTcl, que pour ce terme, le dénominateur N puisse

devenir assez petit. On peut l'écrire yo»*?(l -h u.,) — Sa.^, en faisant ^ = v.,.

Or u^ est négatif pour le nœud; n, = »(1 -h «i) est à peu près égal à la

vitesse angulaire n de la Terre- N est donc, pour les termes du nœud,

négatif, et assez grand.

On doit exclure le cas où les coefficients le' et k", qui ne peuvent être

déterminés que par l'observation, seraient assez grands : alors, ei» elTel, tous

les termes de nutation seraient altérés par les actions mutuelles du noyau et

de Pécorce, et la concordance que l'on a trouvée entre les formules relatives

à la Terre solide, et les observations, ne pourrait pas exister.

20. Quant aux termes solaires, l'observation seule, aidée de la présente

théorie, pourra révéler dans quelle proportion ils seront altérés.
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On ne se préoccupera pas des lermes lunaires, qui sont très peu impor-

lanls, et par eux-mêmes, el par la brièveté de leur période.

Il sérail possible, enliii, que Tobservalion révélai rexislence d'un terme

de nulalion qui, absolument insensible pour la Terre solide, pourrait être

sensible pour Técorce : il sullirail |)Our cela cpie i^o/(?(l + y^) approcbàl

de 2ao, OU, plus simplement, que y^ approcbàl de ^.
Si Tobservalion parvienl à découvrir la période de ce terme inconnu,

période égale à y, on connaîtra la valeur de «.. En même temps, Tobserva-

lion aura donné la valeur du coeflicient de ce terme; si elle concorde avec

celle qui se déduil de la tbéorie précédente, on sera assuré que ce terme

nouveau esl bien un lerme provenant des actions luni-solaires, mais négli-

geable pour la Terre solide, el non d'une aclioii cosmique, comme celle de

la matière zodiacale, à laquelle certains auteurs ont voulu attribuer quelque

influence.

Quand on connaîtra ainsi, approximalivemenl, la valeur de a^, on pourra

juger de l'allération que les actions mutuelles du noyau et de l'écorce intro-

duisent dans les termes solaires de nulalion.

On peut, d'une manière générale, énoncer ce Ibéorème (24) :

Théouiîme V. — Les aciions muluellcs du noyau et de l'écorce altéreront,

non sonlemoni la grandeur, mais la forme même de quclques-xins des termes

de la natation.

21. En rocbercbani les conslanles de la nulation diurne au moyen des

observations de latitude de Gyidén, nous avons Irouvé, pour la correclion

du coelTicienl 0".50o des lermes en 2o de Peters, relatifs à la déclinaison

de la Polaire, 0".0064 (*). Mais celle correction peut provenir aussi bien

de la négligence des lermes correspondants de la nulation diurne, que des

aciions mutuelles du noyau et de l'écorce; elle est, au surplus, très faible. Il

ne semble donc pas que les lermes de nulalion en 2o doivent être nolable-

menl altérés par ces aciions.

(*] Révision des voiislantes de l'astronomie stellaire, p. 53.
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Mais on ne pourrait pas affirmer qu'il en est de même des termes

en o ± r : les termes correspondants de la nutalion diurne étant insensibles,

s'il existe une erreur dans les coefficients des premiers, elle ne peut provenir

que de la négligence des actions mutuelles.

Ne serait-ce pas à l'existence, très possible, de cette erreur [indépendam-

ment des négligences commises dans le calcul des termes de réduction du

second ordre pour les circompolaires (*)] qu'il faudrait attribuer les discor-

dances considérables que l'on constate entre les récentes déterminations de

la constante de Taberration ?

22. Les conclusions précédemment soulignées concordent généralement

avec celles qui ont été énoncées, sans démonstration, par Delaunay (**), puis

par W. Thomson (Lord Elkin), dans un discours prononcé en 1876 devant

l'Association Hritannique réunie à Glascow, et que nous reproduisons en ces

termes, empruntés à la Mécanique céleste de Tisserand (***)
:

« En la supposant rigide, l'écorce entraînerait complètement le noyau

» dans les oscillations à longue période, telles que la précession ; mais les

» oscillations à courte période, notamment celles de six mois et de quatorze

» jours, seraient fortement altérées, sinon dénaturées. »

Elles sont bien d'accord également avec le théorènie, démontré par

M. le professeur Ronkar, pour le cas de deux sphères concentriques, entre

lesquelles s'exercerait un frottement proportionnel à la dilTérence des vitesses

des surfaces frottantes :

« Dans les mouvements à longue période, le noyau et récorce se meuvent

» comme s'ils formaient une masse solidaire.

» Dans les mouvements à courte période, au contraire, l'écorce se meut

» indépendamment du noyau ('^). »

Ce théorème a été démontré d'une manière générale, par le môme auteur,

(*) Revision des constantes de l'astronomie stellaire, p. 113.

n Comptes rendus, 13 juillet 1888.

(***) Ibid., t. tt, p. 480.

("J Notices extraites de ÏAnnuaii-e de l'Observatoire royal de Bruxelles pour 1S88.

Tome LIIL 4
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dans le cas d'un système de points matériels animés de mouvenienls pério-

diques (*).

Elles sont les mêmes, enfin, (]ue celles auxquelles est arrivé, par une

intégration plus laborieuse, Tauleur du mémoire inédit d'où ont été extraites

les équations dilTércntielles du mouvement du noyau cl de Pécorce terrestres.

§ 4. — De l'aclion du frotlement de la couche fluide.

23. Dans l'intégration des équations dilïérenlielles, il a été fait abstrac-

tion des termes qui proviennent du frottement de Técorce sur la couche

lluide; mais on a vu, par les théorèmes démontrés par M. Ronkar, que, si

même l'influence du frotlement était sensible, les conclusions précédentes

n'en subsisteraient pas moins.

L'exislence d'une couche fluide un peu considérable est, du reste, rejetée

par les meilleurs auteurs, \V. Thomson, G. H. Darwin ; et, dans le cas d'une

couche mince, l'influence du frottement est certainement peu sensible vis-à-

vis de celles des actions mutuelles que le noyau et l'écorce exercent l'un

sur l'autre.

Nous pourrons nous borner à rechercher les termes provenant du frotte-

ment dans le cas où il n'existe pas de forces pertinbalrices, et déterminerons

en mémo temps ceux qui renferment les constantes arbitraires, et qui sont

absolument les mêmes, dans ce cas simple, que dans le cas général.

Remarquons d'abord que, pour notre ellipsoïde fictif, auquel s'appliquent

les équations (17), idenliquemenl les mêmes que celles qui conviennent à

une Terre solide, les termes renfermant les constantes arbitraires sont ceux

mêmes de Laplace, et (pie le frottement n'intervient que dans les é(|uations

relatives aux dilllérences des vitesses angulaires de l'écorce et du noyau.

Nous y supposerons a, = /3,, «^ = jS.,, comme précédemment, et nous ne

tiendrons plus compte des actions extérieures, dont l'influence a été déter-

minée ci-dessus.

(*) Mémoires de l'Académie royale des sciences, etc., île Belgique , t. LI.
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24. Si Ton introduit dans ces équations les termes qui proviennent du

frottement, et (|ui sont proportionnels à un facteur f, dépendant de celui-ci,

et aux différences des vitesses angulaires de l'écorce et du noyau, on aura,

en supprimant les indices 2 dans /, m, 9, s'^,

(Il

H OLtHin = — 2// — 2a, (s'tj; sin p — « COS y),

(22)
l

dm
, , ,

,

. ^

«,/(( = — 2/m — 2a2 [Si' COS y -i- â sin y)
(Il

Le procédé dont il a été fait usage, en traitant les é([uations (19), trans-

formera les précédentes en

n,s — = — 2/ -r 2aiâ,
\ (/*' ' dt ' dt

(23) )

) ,'*'+ f'^
ctr-''^ o ',

/ s' —- -»- n, — =— 2/s — — 2a,s f.

[
</«' dt ' dt

Si Ton pose

on obtiendra, pour chacun des termes de ces sommes, les é(iualions

Pi[r\— 2/r. -- 2'/,) -+- «ipin = o,

7'i(rî— 2/r, -4- 2aj)— n,p,y, = G,

ou, en prenant //, =«/>i :

rî + («,t — 2/")^ + 2«, = 0,

équations qui sont identiques, si i = |/— 1

.

On en déduit

, = / - i .n, ±\//*-^- 2a, - •«,/•;

2

en sorte que 9 sera de la forme

P désignant une fonction périodique de /.
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Il n'y a lieu de s'occuper de ces expressions que si le froUement n'est

pas négligeable. Dans ce cas, on voit que Ions les termes décroissent rapi-

dement avec le lemps et sont, par conséquent, insensibles à l'époque actuelle.

Il est donc permis de faire abstraction du frottement, et il ne restera plus

qu'à considérer (|uels sont les termes, renfermant les constantes arbitraires,

qui proviennent des actions mutuelles seules, dans les équations précé-

dentes (23).

25. Celles-ci se réduiront à

;iï'-"'^'^ = -'"'''

(24) ....

En y posant

fl = f, sin (II, -h p,l) + f, sin {h, -+- y ^- pj),

s i = f , cos (6, -+- pj) -t- fj cos (6i -i-
--f

-*- PsO

,

on trouve que /3, et [i., doivent satisfaire aux équations suivantes :

(n + p,)' — «,(n -H pi) — 2aj= ;

d'où

p, = n -H p, = -^ ± y -- -t- 2«„

qu'on peut écrire très a|)proximalivement, puisque 2*^ est très faible relati-

vement à ^, et que, de plus, n, = n(\ -\~ «,) dilTère fort peu de n :

«1 1", 2cr,\

l 6, -+- y H I, l /,, ^ y H t^il"' ) "i
h, + p,f = '

fej -1-
j. -f- S,' =

(,2., ) ,
^^».

\ ".
! «1
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Les valeurs de Q et de s'<\i, dans lesquelles nous réintroduirons les indices 2,

se réduiront donc à

l «2 = f 1 siii [lii l] 4- fj sin Oj -+-
jp H t

(20)
\

n, I \

] /, 2a, \ /, 2».
/ S f 2

= f , cos 6, M -»- fj cos I (<, -H y H /

1 \ H, / \ «,

26. Voici donc deux termes, entièrement nouveaux, provenant des

actions mutuelles : le premier est rétrograde et a une période égale à — ; le

second, de forme eulérienne, est direct et a la même période, absiraclion

faite du caractère diurne de ce terme.

Il est à présumer que celui-ci est le terme de Chandier, d'une période

de 431 jours, dont l'existence semble bien établie par les nombreuses

recherches de l'astronome américain, mais n'avait nullement été expliquée

en théorie.

S'il en est ainsi, on a, en prenant pour unité le jour sidéral, — = 432; et,

comme n diiïère fort peu de In, «2 sera à peu près égal à ^= 0.0436.

On en déduirait approximativement (art. 7), pour (f,

—

1)\) -, supposé

égal à (c,— «,) -, la valeur 13.3.

27. L'introduction des constantes arbitraires dans les é(|uations relatives

aux différences de vitesse entre le noyau et l'écorce, nous a conduit à ce

résultat inattendu :

Théorème VL — Indépendamment de l'allcralion que les actions mutuelles

du noyau et de l'écorce peuvent introduire dans certains termes de nutation,

provenant du développement de la fonction perturbatrice, elles introduisent,

en obliquité et en longitude, deux termes nouveaux, l'un à longue période

— (431 jours?), l'autre de forme eulérienne et de même période, abstrac-

tion faite de son caractère diurne.

Chacun de ces termes renferme deux constanles arbitraires, qui ne peuvent

être déterminées que par l'observation. H en est de même de la période, à

cause de notre ignorance absolue quant à la valeur du coeflicienl «.,.
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Il y a donc deux nulalions eulérieniies, qui proviennciil des conditions

initiales du inouvemenl : la première esl celle de noire ellipsoïde fictif; elle

est commune à l'écorce et au noyau; sa période est de 304 jours. La

seconde provient des difTérenccs entre les positions des axes et entre les

vitesses angulaires de l'écorce et du noyau; elle affecte, comme la nutation

euléricnne proprement dite, le caractère diurne affirmé par Laplace quant

à celle-ci ; sa période dépend des actions mutuelles, el ne peut être déter-

minée que par l'observation.

De plus, il existe une seconde nutation, provenant des actions mutuelles,

qui a la même période que la précédente (abstraction faite du caractère

diurne de celle-ci), el dont le sens est rétrograde.

§ g. — Oéveloppcmenl de lu fonction perturbatrice.

28. Des termes nouveaux, insensibles pour la Terre entière, pourraient,

on l'a vu (art. 20), devenir sensibles pour l'écorce, si le dénominateur N

était très petit pour ces termes.

Afin de pouvoir les découvrir, nous développerons, plus complètement

qu'on ne l'a fait, la fraction perturbatrice, en laissant de côté les termes

lunaires, dont les expressions connues sont très suffisamment correctes.

Il s'agit de trouver le dévelop|)ement de

Pour le Soleil, on a

AxzlïiV

-—= s'sinf -- s(2a),,

et

{-\ = I + - «^ -H — <•' + 3ef 1 + — A cos i. + ^ e'(i + âc') cos 2u + - e' cos ou (*).

Si Ton remplace, dans ces expressions, la longitude et l'anomalie vraies,

(*) Voir Révision des constantes de l'astronomie slellaire, pp. 67 et suivantes.
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A et \j, du Soleil, en fonction de sa longitude et de son anomalie moyennes,

o et M, d'après les tables de Le Verrier, abstraction faite du terme en C— o :

X = O -t- e, siii i< -^ fj sin lu -*- e-^ sin ou -«- e^ sin 4u — ej sin Q — e\ sin 120 = O -+- f

.

on trouvera, en conservant nos notations antérieures (*),

(2X), (^)' =
}

«»(l - 2E, -^ ^ G.) _ a,(e, + ^ E,- ^ F,)
j

(20),

+
j
«„(''.- E, - ^ F,) -H^fl +e,_^E,-4-iE;)j(30-n,

+
j
«„(<., H- E3 - ^ F,) - a,(l _ 1 E, - ^ e. -+-

^ E;J {
(O -- r),

-a„(e;-?F;') î(20 + Q),-(20-Q),i

+ («„F4-ia,e;) |(0 + r-+-Q),-(0 + r-Q),|

+ f"oE;"-t-^«,f;j(o - i')i

— (o„e;' — 2"'*') (— o + t')i

+ "o(f,- '3 - ^ l'i) - '^(e. - - E;] -t- a, (O -y- 3r),

-- o„e;"(3o -*- i')i

-»• aoPj(O),

[ / 2 I \ a,/ i 14 27 \ \ )

-H a,lE:,— ej-»--F4— -G;I — -I e. + ôej-*- -E, -— Fj-h — F;I -Ki.--a5e, W2r),

H-
j
ao(Ei' - ^ F;) + j ". E;

I

I
(2r + Q). - (2r - Q), |

.

Les indices des divers coelïicienis indiquent Tordre de ceux-ci par rapport

aux puissances de Texcentricité; les coefficients du quatrième ordre les plus

forts surpassent à peine 0".4.

(*) Voir Revision des constantes de l'astronomie stellaire, pp. 67 et suivantes.
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29. Nous écrirons simplement le second membre, mulliplié par s', et

augmenté de sin y(-|) , alln d'obtenir l'expression complèie de

p _ 4x«/D\'

h~ R, \R/

relative au Soleil, en supprimant les termes dont la pratique astronomique

n'a pas à tenir compte :

?= s"«o sin y + s'^0), — sV„(2r), — s"c,[0 — r]

(26) .
+ •''

i

''(20)' +- «"«(^O — r), - Cs(0 + r), - <[(20 + Q), — (20 — Q),l

-- e;[(0 + r -^ Q),] - '-iK^r + Q), - (2r - Q\]

— cï( - o + âr), + C3'(— O -^ T), -4- c;(0 — r),
i

.

Si nous comparons cette expression à celle de notre Revision des constantes

de Gastronomie siellaire, page 76, nous voyons qu'il n'y a lieu d'ajouter à

cette dernière que les termes en o + r ± q et en (— o + 3r), de coeiri-

cients respectifs G". 2 el — 0".02, qui sont absolument insensibles pour

une Terre solide, et le seront certainement aussi pour l'écorce, ainsi que les

termes du quatrième ordre en 2r =b g.

Quant aux termes en (o — r) el (— O + r), trouvés antérieurement

{ibid., p. 73), ils ont pour coefiicients respectifs 0".13 elO".003, qui sont

plus faibles que celui des termes en o + r + Q.

Or ces derniers seront bien plus considérablement augmentés que les

premiers par l'intégration.

Nous ferons donc abstraction de ceux-ci.

30. Pour tous les termes précédents, qui sont de la forme v. sin {y^t -f y),

nous avons vu que les dilTérences entre les Ae et les Aif de l'écorce et du

noyau s'expriment, dans le cas du signe inférieur (— ç>) seulement (21),

par

^j — A«' = -' (K" sin u,t -+- K' cos v,l),

s'(Ai(. — A+') = (— K" cos u,t -t- K' sin u,«)

,

OÙ
N = i/J

-+- n,u, — 2a, el m, = n(i -i- a,).
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Si (Aô)^ et (At|/)i représentent les valeurs calculées pour notre ellipsoïde

fictif (Terre solide), et qui sont respectivement

Ad -t- As' Ai -{- A'I''

et —: .

celles qui se rapportent à l'écorce seront

[
A«= (Ae), ^ (A:" sin u,f -i- k' cos u,«)

,

(27)
"^

^^^
! A-'A^ = s'(A'^), — ;

î (— k" cos u,t -t- A:' siii u,t).

De plus, nous avons vu (25) que les aciions muKielles inlroduisent deux

ternies, dépendants de constantes arbitraires, d'arguments

2«, / 2«, \

1 et [n -i Ml
«i \ n, /

le premier de période —, le second, diurne.

Il y a lieu de présumer que ce dernier est celui de Chandler, comme

nous l'avons dit ci-dessus (art. 20); par suite, a., serait égal à ^ environ,

le jour sidéral étant pris pour unité.

Pour que nos termes complémentaires, qui ont - ««^ pour facteur,

puissent devenir sensibles, il faut que N soit très petit et, par suite, que l-,

approche de ^, c'est-à-dire que la période de ces termes a[)proche de

432 jours sidéraux. Les seuls pour lesquels cette circonstance puisse se

présenter, sont ceux qui dépendent de la simple longitude du Soleil, aug-

mentée d'arguments à longue période, et particulièrement les termes en

o -1- r + mQ.

Mais on a vu qu'il y a déjà, dans ceux du développement précédent, des

termes tellement faibles que nous avons pu les omettre. A plus forte raison

ne tiendrons-nous nul compte de ceux en o + r -f- 2q, o + r -j- iQ, quoique

ces derniers, d'une période de 463 jours, soient accrus dans une proportion

très considérable par l'intégration. Ce ne serait, toutefois, que dans le cas

Tome LUI. x
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OÙ «0 approcliorail très fort de ^, que ces derniers termes pourraient

devenir sensibles.

31. Le cocnicicnt de A6 et de s'A^, — 5^', tlo't encore être multiplié

par //;, puisque la fonction perlurbalrice est (arl. 28) :

Or

le coefficient est donc

Mais

5 »(?

-/. = --;
4 "

8 M N N
-^

et le coefficient précédent se réduit à

[<X962]
. 1_

en écrivant «u, = n^u| au lieu de //lU, = «(1 + «i)"!- On a pris a, = 0.00328,

comme pour la Terre solide.

Si v.2{\ -f v.^ — i n'est pas excessivement petit, on voit que les coeffi-

cients y. des termes de p doivent être considérables, pour ([ue les termes

complémentaires puissent être sensibles, à moins que les constantes A' et k"

ne soient très grandes, ce qui ne semble guère probable (*).

Or, pour les termes en + r + Q, qui sont accrus dans la plus forte pro-

portion, le logarithme de ^.^(l + u^) — i est 3.566; celui du terme complé-

mentaire en o + r + Q sera donc 6.396; el comme, dans l'expression

de -, le facteur des termes de cet argument est inférieur à 0".5, les termes
h

'

(*) Les observations de GyUlén nous ont conduit, en effet, à une correction très faible

du coefticient des termes en 20 (art. 2-1).
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complémentaires en o + r + Q seront absolument négligeables. Il en est

de même, à plus forte raison, de ceux en (— 3o -f r).

32. Pour les termes dépendants de la simple longiitide du Soleil,

••<'V,[0 — 1'] et s'c-JO + V'„

on a

i I

uJ I + y.) — 1 ^ .

36(i 432

dont l'inverse est [3.387], qui, multiplié par [9.962], donne [5.349]. Mais,

en secondes, Cj = [3.74 0], c^ = [3.238].

Les coefficients des termes complémentaires sont donc [{.Otio] = 0".1 1 0,

el [2.S87] = 0".039, si notre hypothèse sur Pidenlité du nouveau terme

eulérien, provenant des actions mutuelles, avec celui de (Ibandier, est exacte.

Il y a lieu de rechercher aussi, à cause du fort cocllicient c^ des termes

en 2©, si ceux-ci ne seront pas altérés. Pour eux,

2 1

^ ' 307 432

dont l'inverse est [2.504], qui, multiplié par [9.962], donne [6.4-66],

et par c, = [5.314]: [r.780] = 0".60. L'altération serait donc plus con-

sidérable que celle des ternies précédents.

Pour les un§ et les autres, du reste, il y a lieu de déterminer par l'obser-

vation les constantes k' el k".

Nous y ferons rentrer le coefficient «,, pris ci-dessus égal à 0.00328, et

ferons (27)a,/c' = A,, ajc" = k.,. Au lieu du coefficient précédent

on aura

5(^)'_[iî«f,],

qui, multiplié par —j-^—^— , et ensuite par Cj, Cj, c^, donne

rf,= [7.156], rf,= [6.421], rf, = [b.94û].
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33. En désignant par A,ô el à^^ les lermcs solaires complémentaires en

obliquité et en longitude, el en se rappelant que, absiraclion faile des termes

en -f- ij), qui ne donnent lieu à aucune correction, on peut se bornera écrire

(M),= (t -4-r')sin(M-y),

[M] = sin (M - f),

on trouvera :

A,e = - s'(l +- f')
\
d, [A-, sin 2© h- k, cos 2©] — «/«['f. sin (© -t- r) -4- A-, cos (© -* r)]

j

— -«"(/^[fr, sin(G— r) -»- A-, cos(0 — r)].

s'A,^=-s'{\ -4- f')
I
rf, [— Ar, cos 2© + fr, sin 2©] — «/jH *. cos(© + r) + A-,sin(© -f- r)]j

s"dt[— A-, cos(© — r) -f- k, sin(©— r)],

ou, en effectuant les calculs numériques :

A,9= [6.707] j
A-j sin 2© -t- k, cos 2© j

— [5.41 9] j
Ar, sin (© -«- r) + A, cos (© -+- r)

j

— [6.01 1] j A-, sin (© _ r) -f- k, cos (© - r) !

.

ls'A,^ = [6.707]i— A-,cos2© + A-, sin2©j —[5.419] |-^cos(© + r) + A, sin(© -+- r)

j

— [6.01 1] j
— A, cos(© — r) + A, sin (© — r) j

.

Les coefficients qui entrent dans ces expressions ont été calculés dans

rhypolhèse que le terme eulérien, provenant des actions mutuelles, a une

période de 431 jours.

S'il n'en est pas ainsi, celte période devra être recherchée empiriquement;

elle servira à déterminer la valeur de og, d'où l'on déduira, comme nous

venons de le faire, les coefficients numériques de la formule (28).

Elle servira également à la délerminalion, au moyen de bonnes séries

d'observations d'une même étoile, des constantes arbitraires de la formule (2--)),

de même que des facteurs /.-, el /ù, de la formule (28).

On connaîtra alors tous les termes complémentaires de nutation, (25)

el (28), dus aux actions mutuelles.
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34. On sait que, avant la réduction des longitudes moyennes en longi-

tudes vraies, les expressions de la nulalion renferment un lerme dépendant

de la double longitude du périgée solaire. Ce terme disparaît au moyen de

celte réduction, de même que le terme en 3o — r (le même procédé,

appliqué aux termes lunaires, fait disparaître ceux en 3c — r')(*).

Le lerme en 2r reparaîtrait si les facteurs Ar, ou kç> étaient un peu sen-

sibles, puisqu'on devrait remplacer cos 2o„ ou sin 2o„, par

5
cos 2© e' cos 2r ou sin 20 e sin 2r.

4 4

Mais ce cas est fort improbable, et nous laisserons de côté les termes en 2r

dans l'expression complète que nous donnerons de la nulation en obliquité

et en longitude.

§ 6. — Expression de la nulation de l'ecorce terrestre en obliquité

et en longitude.

35. Cette expression se décomposera en deux parties :

I. Nutation générale^

II. Nulation spéciale.

La première est indépendante, la seconde dépend do la longitude occi-

denlale de l'observaloire par rapport au premier méridien (qui passe par

l'axe du plus pelil moment d'inertie A de l'ecorce), en sorle que y, temps

sidéral de ce méridien, est égal à L + t, t étant celui de l'observatoire.

La nulalion générale I renfermera, outre les termes usuels, des termes

nouveaux qui ne peuvent pas être négligés dans une réduclion précise (**).

On n'a encore tenu nul comple de la nulalion spéciale II, si l'on excepte

les tenlalives de Cliandier quant à la recherche du terme eulérien.

(*) lievision des constantes de l'astronomie stellaire, p. 83.

(**) En ce qui concerne les développements de {\H)[ et de s'(AJ>)i , relatifs à notre ellip-

soïde fictif C^T), nous nous bornerons à reproduire ceux qui sont donnés dans notre Revi-

sion des constantes de l'astronomie stellaire, page 87. Le lecteur en trouvera la démonstration

dans ce dernier travail.
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Sons le n" III, cnlin, figureroiU les termes qui proviendraienl d'un dépla-

cement possible du pôle d'inerlie dû aux précipitalions atmosphériques (*).

Quelques astronomes, d'une certaine conipélence en mécanique, ont émis

l'opinion que les dépressions ou les surpressions atmosphériques pouvaient

jouer le même rôle que les précipitalions. C'est une profonde erreur : les

pressions des différents secteurs de l'atmosphère peuvent être considérées

comme des forces extérieures; si la somme de leurs moments n'est pas nulle,

elles pourront déplacer, d'une quantité très faible, l'axe d'inertie dans

l'espace, mais elles ne le déplaceront dans le corps que de la 300'" partie de

cette quantité, ce qui sera tout à fait insignifiant.

36. Les formules des variations périodiques de l'axe d'inertie de

Técorce, en obliquité et en longitude, sont :

Ae = I. 9".2lo cos Q — 0".090 cos 2Q + 0".555 cos 2©

Brapl. — O".0O9 cos (O -*- r) -H 0".096 cos 2C + 0".018 cos ('iC — Q)

-f- 2(/, cos (20 -+- 9) — 2^3 cos (Q -^ r - 0) 4- r" sin [fo — P'O

EuL. II. — r sin (y -t-pt 4- Po) -H r' sin (y -- p'( -4- pj).

Diurne *- y['S., cos 2? -+- 2. sin 2?].

III. — ( sin (f
*- I) cos (O — A).

s'M = I. O.O0O2ùAS.t - 6"Mi sin Q h- 0".090 sin 2Q — 0".5b4sin 2©

Braol. -+-0".009sin(O-+-r)-+-0".05tsin(O-r)-0".097sin2C:-0".0l4sin(2C;-Q)

-+-0".027sin((C-r') t--2d, sin{-20— 6) —2(l-,sin(0 -^V - 6) + y'' cos{po— p'l).

EuL. II. — r cos (y -t- ^« -+- p„) -+- r' cos (y -t- p'i -t- p'o).

Diurne -+- y[— 2, sin 2? -t- 2, cos 2?].

III. - i cos (o +- I) cos (O — A).

2, et 2^ représentent respectivement :

2, : _ 1. 152 — 0.1 31 cos Q -+- 0.30 cos 2© + 0.84 cos 2C,

2,: —0.18 sin Q -+- 0.59 sin 2© -4-0.88 sin 2C.

en omettant quelques termes lunaires peu importants.

{*) Voir Essai xur lest variations de lalilude, 1894.

(29)

(50)
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Nous avons trouvé v = G".0666, et L = 2''lo"' E. de Greenwich; d'où

L = 2''45™ + /, pour un lieu silué à / heures à l'ouest de Greenwich
;

y est égal à L + T, T étant IMieure sidérale de Tobservation.

Les argumenis employés dans ces formules sont les longitudes vraies.

Le terme en y est le terme eulérien proprement dit; sa période est de

304 jours moyens, abstraction faite de son caractère diurne.

Le terme en y' est probablement le terme chandlérien, dont la période

est de 431 jours, de même que celle du terme eu y".

Il y a donc deux nutations eulériennes, de caractère diurne, qui pro-

viennent des conditions initiales du mouvement.

La première est celle de notre ellipsoïde fictif : elle est commune à

l'écorce et au noyau.

La seconde provient des difl'érences entre les positions des axes et entre

les vitesses angulaires de Técorce et du noyau.

Mais, en outre, il existe une troisième nutalion, sans caractère diurne,

de même période que celle de cette dernière.

Celte période dépend de o.^ el ne peut être actuellement déterminée que

par l'observation. Il est à présumer que c'est la période de Chandier.

Il y aura lieu de rechercher également s'il n'existe pas de termes dépen-

dants du périgée lunaire. Si celle évenlualité, que nous considérons comme

fort probable, se réalise, il y aura également un terme dépendant du périgée

solaire. A raison de la longueur de sa période, ce dernier ferme devra

rentrer dans celui de la précession, et il en résultera une modification plus

ou moins sensible dans la constante de la précession linii-solaire (*).

(*) Voir, sur ce sujet, notre Traité des réductions stellaire.i, pages 37 et suivante, où
nous avons démontré que l'on ne peut pas déterminer les coefficients de ces termes au

moyen d'observations sur le pendule, comme Bessel, Peters et Nyrén ont tenté de le

faire.
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§ 7. — Des variations en ascension droite et en déclinaison.

37. On sait que les varialions en ascension droile et en déclinaison se

déduisenl des précédenles au moyen des formules

Aa = cos fl A| -- tg iî(sin a s'A| — cos aAi),

AS = cos a s'Af -+- sin a Ai,

auxquelles on devra ajouter, pour les circompolaires, les termes du second

ordre dont il sera fait mention plus bas.

Occupons-nous, en particulier, des nutations eulérienne et chandiérienne,

dans le cas d'observations de passages supérieurs et inférieurs consécutifs.

Alors 9= L 4- a pour les premiers, L + a + 12'' pour les seconds.

On aura, en laissant de côlé le terme cos SAïf de ces nutations, qui rentre

dans la correction de la pendule :

; cot ^ Aa.= r sin (j3,
4- ^0 — r' sin {p\ - ft),

]
col SAi, = — y sin (p, -t- pt) + r' sin (p', +- p'I)

,

^
\ Ao, = — r cos{p, -+- (5/) + r' cos {p\

-+- p't),

{ Ai,= ri;os{p, + pl) — r'coi{p',->-p-(),

où /5| et i5,'
représentent fio + L et /Sq -f L.

On voit que ces deux nutations s'éliminent dans la moyenne des obser-

vations faites à deux passages consécutifs (supérieur et inférieur).

Il en serait de même quant aux déviations périodiques de la verticale et

(juanl aux déplacements de l'axe d'inertie, à raison de leur caraclère égale-

ment diurne.

L'élimination de ces quatre varialions, dont l'avanl-dernière joue un très

grand rôle dans les observations de latitude, est de nature à établir, comme

nous nous proposons de le faire procbainement, l'invariabilité du pôle

d'inertie, allirmée par nous depuis plus de sept ans (*).

(*) B.A.. 1890. Bull, (le l'Académie royale de Belgique, 1892, n" 12.
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38. Si, au lieu de prendre la moyenne des observations de deux pas-

sages (s et i) conséculifs, on en fait la différence, on éliminera la nulation

bradiéenne ainsi que la nulation diurne, et Ton doublera les nutations eulé-

rienne et ehandiérienne, de même que la variation annuelle provenant d'un

déplacement du pôle d'inertie; mais on doublera également les termes pro-

venant des déviations périodiques de la verticale, dont l'expression est encore

à trouver.

Et c'est là, pour nous, la source de la plus grave difficulté qui se ren-

contre dans la solution de la question de la variation des latitudes.

39. Enfin, à raison de l'indépendance des mouvements à courte période

de l'écorce, celle-ci n'a pas une vitesse angulaire rigoureusement uniforme

autour de l'axe géographique, et il en résulte, pour l'angle y, que la (race

de Péquateur sur l'écliptique fait avec la ligne des équinoxes des variations

périodiques déterminées par la formule (*)

(32) . . A5. = — ->'[0.3sin2i.-t-2.t3sin(2C— 2?) ^0.92sin(2O -2y)],

et que nous avons désignées sous le nom de libration terresire (**).

L'expression complète de l'angle 9 est donc

5)=ii,f -I- Aa* -t- A?;

1/(32) est le coefficient de la nulation diurne ^; A^ la nulation équaloriale

de l'équinoxe.

La définition de l'heure correcte, c'est-à-dire rigoureuseineiil uniforme,

oe peut être que

On a donc y == /i -f A^x + Ay ; et l'on en conclut que Vascension droite

d'une étoile est égale à Vheiire correcte de sou passage supérieur au méri-

(*) Théorie des mouvements diurne, etc., de l'axe du monde, et Revision des constantes de

l'astronomie stellaire, p. 92.

(**) Annuaire de l'Observatoire royal de Belgique pour 1887.

Tome LUI. ^
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dien, aiigmenlée de la vutation équatoriale de l'éqidnoxe et de la Ubralinn

terrestre en cet instant.

(Voir, sur ce sujet, Théorie des mouvements diurne, annuel et séculaire

de l'axe du monde, el Revision des constantes de l'astronomie stetlaire,

pp. 93 el suiv.)

§ 8. — Formules complémentaires de la réduction au lieu apparent.

40. Les formules précédentes permettent do passer du lieu moyen d'un

astre à son lieu vrai.

Pour obtenir le lieu apparent, il faut encore introduire Tinfluence de

l'aberration, de la parallaxe et de la réfraction.

Nous ne nous occuperons pas des deux dernières.

Quant à l'aberration, comme aucun traité n'en renferme les expressions

complètes, en ce qui concerne les termes du second ordre, nous croyons utile

de reproduire ceux que nous avons donnés, avec démonstration, dans notre

Revision des constantes de l'astronomie stellaire, pages 98 et suivantes (*).

Les formules qui suivent renferment les expressions complètes des termes

du second ordre, tant de la nulation que de l'aberration.

La lettre d y représente la nulation (précession comprise); A, la réduc-

tion complète (nutation el aberration); r, la réfraction; kelk', les con-

slantes des aberrations annuelle el systématique ; A', l'Apex du mouvement

du svstème solaire; A,, l'aberration en déclinaison; s' et c', les sinus et

cosinus de l'obliquité S; «, (î, les coordonnées moyennes :

^«a = 1
1 cos'' i\ AaAJ— tg <îd(? c'd^ -+- Af

sin 2^ \ 2 /

— fc' sec (J[lg (îsin (A' — «) d<J — cos (A' — a) da]

-t- kk sec' <î[sin (A' — 2a) sin O — c' cos (A' — 2a) cos O]

(ô3) . . . / -V/fA'
-H r cos O sin (A' — «) -+- r tg (J(A« — c'd^).

sin i'î

\ s'

A',y = sin 2'j(Aa)' -+- /.
-—- cos 0\i -t- k sin <? sin (A' — a) da

4 sin tf

— kk' ig S sin (A' — a) (c cos a ces O -•- sin a sin 0).

(*) Nous y avons ajouté les termes en k', provenant de la combinaison de l'aberration

systématique et de l;i nulation, termes qui peuvent n'être pas négligeables.
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41. Nous donnerons enfin les formules qui expriment la varialion du

lieu moyen d'une étoile, d'une époque à une aulre, en vertu de la vitesse el

de l'aberration systématiques.

M désignera celte variation en ascension droite; N, en I); », le produit

s'p = 20"; T', la tangente de la déclinaison de l'Apex; a?', le produit de la

parallaxe de l'étoile par le rapport de la vitesse systématique réduite (c'est-

à-dire projetée sur réquateur) au rayon de l'orbite terrestre. L'unité de

temps est l'année :

M = — m sec 3 siii (A' — a)

— k'n sec <f tg (?[sin (A' — 2a) -i- T' cot <f sin A' cos (A' — a)].

N = o'[sin S cos (A' — a) — cos <ÎT']
(34).

i

- k'n sec rî[cos (A' — 2a) + cos A' cos iâ]

A'nT' sin (f cos A' cos (A' — a).

On voit qu'il est aisé d'éliminer la parallaxe de l'étoile entre ces deux

é(piations.

Si l'on ajoute, au second membre de la première, (m + n sin « tg <?) x, de

la seconde, ncosa./., on obtiendra, après celte élimination, une écpiation

de condition qui renl'ermera les inconnues /. cl k' seulement, en supposant

donnée la position de l'Apex.

Celte équation, appliquée à un grand nombre d'étoiles, dotil on connaît

les positions à un siècle d'ititervalle, fournira un système dans lequel on

éliminera, par un |)rocédé convenable, les mouvements |)ropres objectifs des

étoiles. On coniiaitra ainsi /, (|ui donnera la correction de la constante de

la précession, el k', constante réduite de l'aberration syslématique, qui déter-

minera la vitesse réduite du système solaire.

On peut aussi faire servir ces équations à la délcrminalion de A' el de T',

en considérant d'abord T', T'sinA' el T'cosA' comme connus, et prenant

pour inconnues x. A*' sin A' et A' cos A'.

A' étant déterminé, le calcul de T' sera fort simple.

Le procédé qui vient d'être exposé est le seul au moyen duquel on puisse
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rigoureuscmcnl délermincr la conslanle de la précession el la vitesse systé-

matique.

Quand ces quantités seront connues, chacune des deux expressions M el

N (augmentées, dans leurs seconds membres, des termes additionnels de

précession) permettra de calculer =;', et, par suite, la parallaxe absolue

de l'étoile. Les deux valeurs obtenues ne concorderont entre elles que si

l'étoile n'a pas de mouvement objectif el a été correclement observée aux

deux époques.

Ce procédé permettra, sans doute, de déterminer un assez grand nombre

de parallaxes, d'une manière fort simple.

§ 9. — Conclusion.

42. Nous avons exposé, dans ces dernières pages, les formules capitales

de l'astronomie sphérique du XX"" siècle.

L'astronomie du XIX^ siècle repose sur les formules de Bessel, qui oui

pour base la théorie laplacienne du mouvemcnl de la Terre solide.

Aujourd'hui que la fluidité superficielle de la Terre, en dessous de son

écorce, est établie, aussi bien par la géologie que par l'existence de la nuta-

tion diurne, (|ui sérail impossible pour une Terre solide, c'est la théorie du

mouvement de celte écorce qui doit servir de base à l'astronomie sphérique.

Nous l'avons esquissée, en ce travail, (|uanl au mouvement de rotation de

l'écorce.

Il s'agirait d'établir ogalemont la théorie des mouvements de translation

de l'écorce el du noyau, pour en déduire la loi des déviations périodiques

de la verticale, qui proviennent, pour la plus grande part, de la non-coïnci-

dence des centres de gravité de ces deux corps.

L'élasticité de l'écorce devrait intervenir également dans la théorie de son

mouvement.

Celle-ci n'est donc pas achevée.

Les résultats que nous venons d'en déduire sont, toutefois, assez impor-

tants pour (jue nos formules dilTèrent, par des termes qui ne sont nullement
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négligeables, de celles de Pelers el, surloul, de celles d'OppoIzer, dont les

astronomes font usage depuis trente ans.

Ce ne sera pas l'un des moindres services rendus à Pastronomie, que

d'avoir démontré l'incorrection radicale de ces dernières, qui a enrayé bien

longtemps les progrés de la science (*).

Il faut, sous peine de continuer à errer gravement, que l'astronomie de

précision en revienne aux observations de Bessel, dans un méridien fixe, el

aux formules de Laplace, augmentées des termes nouveaux trouvés, soit par

un développement plus scrupuleux, soit par la considération de l'état fluide

du globe en dessous de son écorce. Ce sont là des compléments indispen-

sables que nous avons essayé de donner dans ce travail, et qui nous

semblent justifier le sous-titre que nous lui avons donné : « Fondements de

l'astronomie sphérique du XX' siècle. »

(*) Depuis 1890, nous avons constamment soutenu la supériorité de la mcttiode de

Laplace sur celle d'OppoIzer. En 1896, nous avons démontré, dans la Vkrteljahrschhft,

que les formules de l'astronome viennois sont fausses; cette démonstration a paru, avec

plus de développements, dans les Notices extraites de VAiuiuaire de l'Observaloire pour 1897.

Postérieurement, nous avons fait voir dans deux notes {Bull, de l'AtwIémic, 3'^ série,

t. XXXIII) que, si l'on veut rapporter correctement les formules i\ l'axe instantané, la

nulation eulériennc, qu'Oppolzer a cru éliminer par ce procédé, ne disparait qu'en obli-

quité, mais subsiste en longitude, et, chose plus grave, intervient même dans l'expression

de l'heure! Il est étonnant que des géomètres illustres ne se soient pas aperçus de l'erreur

dans laquelle a versi';, h son insu, l'astronome viennois. iVoir, sur ce sujet, Bull, de l'Aca-

démie, 3^ série, t. II, III, XX à XXX; Comptes rendus, 1890, 1891; Bull, astnm., 1889,

1890; Monthly Not., 1890; Acla matliem., 1892.)
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In deze veihandeling verwijs ik dikwijis naar de slukken uitgegeven in

de Iwee deelen van mijn Corpus documenlorum Imjuisiiionis hacrelicae

pravilalis Ncertandicae •, dal ik, korlheidsiialve, als Corpus I en 11 aanhaal;

doch leikens wordl in dal gevai ook liet bock opgegeven, waarin degenen,

die mijn werk niel zouden bezillen, die slukken kunnen aanlrelTen.

De gekieurde plaal tegenover liel tilelblad is bel fac-similé eener minia-

luur der 14*''= eeuw, voorslellende eenen oplocbl der Geeselaars met kruis,

vaan en waskaarsen le Doornik in 1349. Die scbilderaclilige afbeelding is

le vinden in bel HS. 1307G-13077 der Koninkbjke Bibbolbeek van Brus-

sel, bevaltende de bekende kronijk van den Doorniksclien lijdgenool .^gidius

Li Muisis of Le Muisil -. De teekening koml overigens gebeel en al overeen

met de omstandige bescbrijvingen van den kronijkscbrijver en werd naar

aile waarscbijnlijkbeid door eenen ooggeluige 1er plaals zelve en lijdens de

gebeurlenissen vervaardigd.

Op die belangrijke miniatuur werd sedert lang de aandaclil der geleerde

wereld gevesligd. In bun bekend (^Second) Voyage tiltéraire de deux reli-

gieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur (Parijs, 1724) bebben

Martène en Durand er reeds bel volgende (biz. 1 05) over gescbreven : « Nous

1 Gent en 's C.ravenhage; 1, XL-5iO blz., 1889; H, xxiv-412 blz., 1896.

- Zie E.-C. DE Geiilache, I\'olice sur un manuscril de li Muisis {'21 blz. in-4° in de

Nouveaux mémoires de l'Acadéinie royale de Belgique, deel X. Brussel, 1837).

Tom: Mil. 2
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» restâmes deux jours à Tournay forl édifiés de la communauté de Saint-

» Martin... Lorsque nous prîmes congé de Monsieur l'abbé, il eut la bonté

» de nous prester un manuscrit de Gilles de Muils (sic), abbé de Saint-Martin

» de Tournay, qui contient l'histoire des Flagellans et ce qui se passa de

» son tems à leur occasion dans le pays. Cet auteur mit à la télé de son

» histoire une vignette où ils sont représentez dans une procession, les

» épaules nues et le fouet à la main, en la manière qui suit. » (In den tekst

volgt eene houlgravuur *, die op zeer ontrouwe wijze de miniatuur van het

handschrift afbeeldt.) Veel getrouwer, doch niet getrouw genoeg, is de lijn-

teekening op kopererts van den Gentschen graveur Ongena in de uitgave

van Li Muisis' kronijk, voorkomende bij J.-J. De Smet, Corpus chronicorum

Flandriae, deel II, tegenover blz. 34.8 (Brussel, 184.1)-.

Ik dank de Académie voor de bereidwilligheid, waarmede zij mij de toela-

ling gaf om die merkwaardige gekleurde afbeelding bij mijne verhandeling

te voegen.

' In Le Magasin pittoresque (17''° jaargang, 1849, blz. 360) komt, naar die houlgravuur,

een nog gebrekkiger plaatje (onigekeerd van rechts naar links) voor, tôt illustratie van een

ongeteekend en onbeduidend stuk getiteld Les Flagellants.

'i E.-G. FoRSTEMANN, in zijn belangrijk werk Die cliristliclien Geisslergesellschaflen

(Halle, 1828, blz. 294, 295), verwijst, onder den titel van Abbildungen (1er Geissler (llolz-

schnilte iind Kupferstiche), naar zes platen, waaronder die van Martène en Durand aan

't hoofd. De vijf overige, in andere werken voorkomende, zijn uit de verbeelding der

teekenaars gesproten en bezitten geene waarde. Men zou er eene zevende, ook zonder

eenige waarde, kunnen bijvoegen; zij is te vinden in IJsbrand van Hamelsveld's Alg.

kerkelijke geschiedenis der christenen (deel XVIII, blz. 306. Haarlem, 1809).
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INLEIDING.

De godsdienstige beroeringen in de Nederlanden tijdens de J4''' eeuio.

De 14.'''= eeuw is een tijd van geweldige crisis geweest voor liet Pausdom.

Niel zoodia was de vreeselijke slrijd tusschen Bonifacius VIII en den

Franschen koning Philips IV den Schoone len nadeele van den H. Sloel

afgeloopen, of de pausen vcriielen Rome en gingen zich te Avignon vestigen,

waar zij gedurende meer dan zevenlig jaren, van 4305 lot 1378 *, in

de « Babylonisclie bailiiigschap » verhieven; en liet einde dier noodiottige

verwijdering uit de Eeuwige Slad was dan nog het uitgangspunt van het

Groole Schisma, dal veerlig jaren (1378-1418) aanhield, tijdens dewelke

de Christenheid voorldurend minslens Iwee vijandige pausen aanschouwen

moest, die elkander met al luinne wederzijdsi-he aanhangers, namelijk al de

katholieke volkeren en landen van Wcsl-Euiopa, bij beurten verketterden

en banbliksemden.

De Fransche pausen van Avignon hadden bel gezag van den H. Stoel in

^ Met eene onderbreking van slechts twee jaren (1367-1369), toen de besluitelooze

Urbanus V te Rome kwam verblijven, om weldra naar Avignon terug te keeren.
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(le oogen van de vijanden en benijders der Fransche kroon reeds krachlig

geschokt. Na lien ondcnnijndcn de dubbele vertegenwoordigers van liet

Pausdom elkander met eene blinde barlslocblelijkheid en bracbten hierdoor

den invioed en bel aanzien van den weleer zoo machligen H. Vader scliier

op niels lerug.

Dit ailes is overbokend; maar inen \veel niel genoeg, dat de 14'*'= eeuw

in gebeel Wesl-Europa, en ook in de Nederlanden, een tijdvak is gewcest van

algemeene beroering in bol geloof, en dat de kelterijen alsdan lealien kante

weelderig opscbolen onder de nieest verscheidene vornien. Ook bcefl de

Rerk, in den loop van de « Eeuw der Ârlevelden », veel moeilijkbeden gehad

met de talrijke en sleeds afwisselende soorten van Nederlandscbe kelters.

Reeds op bel einde der 13'^'' eeuw gaal zij baren bardnekkigen sirijd

aan legen de verdacble vrije broederscbappen der Beggarden en Bcgijneii;

en die sirijd duurt, met allerlei tusscbenpoozen en wisselvalligbeden, ineer

dan bonderd jaren voorl '.

Bij den aanvang der M''" eeuw regell zij, onder voorwendsel van

kellerij, de verscbrikkelijke afscbalïîng en verdelging van de oude en niacb-

tige orde der Tempebidders, die ook over onze geweslen verspreid was -.

Kort na 'l eersle vierde der eeuw, neemt de volksopsland der Kcrels in

Vlaanderen eenigszins eene ketlerscbe ricbtingaan eu, na de bloedige onder-

drukking dier sociale muilerij, wordt een der boofdmannen, Jacob Peyt van

Winoksbergen , die reeds begraven was, op bevel der bisscboppelijke

luquisilie als keller uit zijn graf in 1329 opgedolven en zijn gebeenle toi

pulver verbrand ^.

Omslreeks dcnzelfdcn tijd komen Brabanl en zeifs andcre Nederlandscbe

geweslen in beroering door loedoen der gebeimzinnige kelterin Bloemaer-

dinne (Zuster Hadewijcb) van Brussel *, geslorven ongeveer in 1336.

< Zie de stukken daarovcr in Corpus I en H, passiin.

2 Zie de stukken over de vervolging tegcn de Nederlandsche Tempelridders in Corpus I,

blz. 161-163, en in Corpus II, blz. 51-63 en 63-72.

:t Zie de stukken in Corpus I, blz. 181-184.

+ Zie de stukken in Corpus 1, blz. 183-187, en mijnc verhandeling De ijeheimzinnige

kellerin Bloeimerdiuuc iZusier lladewijch) en de secte der « Ntiwe » te Brussel in de

14'''^ eeuw. (Verslackn en mehkhekuscen he» Kon. Akademie van Wetrnschappen, Afd. Leltcr-

kunde, 3M-eeks, dccl \ll. Anistenlam, 1893.)



TN DE NEDERLANDEN TIJDENS DE 14"^ EELW. 3

Op het einde der ceuw heeft de Kerk le kampen met niachtige ketterijen

in Holland en Overijssel, en treedt er de beroemde Geert Groote op als

dilettanl-keltermeester tegen broeder Barlholomaeus en zijne aanhangers in

het bisdom Utrechl \

En de pauselijke inquisiteurs, die uit Duitschiand naar de Nederlanden

komen afgezakt, hervatten alsdan de onderbrokene vervolging tegen de ver-

dachte vrije broederschappen, vooral in bel geestelijk gebied vau den Ulrechl-

schen bisscbop ^.

Zelfs groole aanstekelijke ketlerscbe kooriseu bebben in die fel bewogene

i¥^ eeuw over de Nederlanden gewoed.

In 1349 waait uit de Rijnlanden de secte der Geeselaars naar de oevers

van Maas en Scbelde over en loopt er rond als een vuur. Honderden, duizen-

den ontlrekken zieh alsdan lijdelijk aan de tucbl der Kerk, en slechls met

groole krachtinspanning kan deze bel volksgemoed van die smeiziekte

zuiveren; ja, in 4 400 kotnl die geeslelijke kooris len tweeden malc in onze

gewesten op, maar met verzwakte kraclitcn, en zij wordl alsdan spoedig

overwonnen.

Ondertusscben bad, in 1374, de verdachic secte der Dansers, eersl de

Maasvallei in bel Luikerland, en verder een goed deel der Nederlanden in

beroering gebracht en zij bedreigde er lijdelijk de Kerk op onruslbarendc

wijze.

Overal gisling en woeling op godsdienslig gebied, ziedaar bet kenmerk

van bet gceslelijk icvcn der i i''" ceuw in onze gewesten, die gelijklijdig

werden aangegrepen door de groolscbe staalkundige en maalscbappelijke

koortsen, waarop zicb toi bierloe veel le uitsiuilend de aandacbl der

geschiedenis beefl gevesligd.

1 Zie de stukken in Corpus I, blz. 239-249, on \V. Moll, Geerl Groote de ketterhamer,

in de Sliidiën en fiijdrapen op V gehied der historische théologie, decl I (1870).

2 Zie de stukken in Corpus l, blz. 250-232, en in Corpus II, blz. 150-18.5.
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EEKSTE IIOOFDSTUK.

De opkomst van de secte der Geeselaars in 1549.

Juisl in 't midden en juisl op het einde der 14''« eeuw, schier samen-

vallend met de pauselijke jiibeljaren 1350 en 1400, zien wij in onze

geweslen de secle der Geeselaars ^ gedurende eenige maanden aan 't woeden

om dan weer spoorloos uil te sterven. Hel is als eene voorbijgaande geeste-

lijke smetziekte, die met eene (usschenpoos van slipt vijftig jaren de Neder-

landen Iweemaal heel't geteisterd -.

Die godsdienstige opgewondenheid, welke door de Rerk met zeer leede

oogen >verd aanschouwd en door liaar ten slotte met ketterij werd gelijk-

gesteld, liad zich reeds vroeger in andere landen vertoond. In 't midden der

13<'<= eeuw onislond zij in Italie, dal alsdan door de pest en andere rampen

bezocht werd en waar de openbare boelewerken voor doel badden God's

toorn afte wenden. In 1260 sloeg zij uil Italie naar Zind-Duitscbland over,

maar heerschte er sleclils korlen tijd, Toen éditer de verschrikkelijke pest

of « Zwarte Dood » van 1348-1349 alom door Europa woedde, ontsiond er

onder de weslelijke Christenen eene algemeene woesle beroering, die op

veel plaaisen, ook in de Nederlanden, lot de uilmoording der Joden leiilde

1 De Lalijnsche kronijken noemen zc Flageltatores of Pœuitentes; in de Fransche

stukken heelen zij Flayelleiirs, Batteurs of Pe7ians; in de Nederlandsche noemt men lien

Geeseluars of Cntusbroedeis , naar de kruisen die zij op hunnen hoed en op hun overkieed

droegen. In de W eeuw zegt Meyi-kus : « Qui fralres Cniciferi et llaydlatores appeila-

bantur. » (Corpus I, blz. 198.)

2 Zie hierover Keiivvn hk Lkttemiove, Histoire de Flandre (1"° uitgavel, deel lil,

blz. 353-359; het merkwaardig lioofdstuk : De Geeselaars en de Dansers, bij W. Moi.l,

Kerkgescliiedenis van ï^ederland vinir de Hervonning, deel II, derde sluk, blz. 73-84;

HoEi'MANN VON Fam-eiisleben, Gescliiclite des deulsdien Kirchenliedes bis auf Ijitliers Zeil,

S'"' uitgave (1861), blz. 130 en volg. ; en de groote Duitsrlie werken over de niiddeleeuwsche

kerkgescliiedenis, vooral het doorwrocht artikel van J. ZvciiEii, in Ersch uni Gruber's

Allgemeim Encijklopddie, deel LVI, blz. !242-2o8.
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en te gelijk eene nieuwe Geeselaarssecte in 't leven riep, welke leo onzent

zeer krachlig, doch even korlslondig gebloeid heefl.

De Nederlandsche tijdgenooten * zijn er bel eens over, dat de Geeselaars-

beweging naar onze streken uit Duitschiand oversloeg -. Volgens eenen

gelijklijdigen kronijkscbrijver, monnik van Sint-Truiden in 't Luikerland,

verschenen de Duitsobe Geeselbroeders in zijn gewesl (Haspegouw)

omslreeks den dag van Sint Jans-geboorle (24 Juni 1349)"'. Volgens bel

1 De voornaamste bronnen voor de geschiedenis der Nederlandsche Geeselaars, waar

wij herhaaldelijk naar verwijzen zullen, zijn de volgende : Chroincoii .Egidii Li Muisis,

abbatis S. Martini Tornacensis, uitgegeven door J.-J. De Smet in zijn Corpus chronicorum

Flandriae, deel II, biz. 341, 342, 346-361 (Corpus doc. Inq. \eerl., H, blz. 96-110);

Jan oe Klerk (Boendale), Brabanische Yeesten, uitg. door J. -F. Willems, deel I, blz. 588-

S9S {Corpus I, blz. 194, 195); Ureve chronicon clerici aiwnymi (14''« eeuw), bij De Smet,

deel III, blz. 23 en 26 {Corpus II, blz. 120, 121); HonERTi de Avesbuiiy, lli.storia de mira-

bilibus geslis Edvardi III, uitg. door E.-M. Thompson in de Chroiiicles and Memorials of

Créât Britain and Ireland in llw Middle Ages, blz. 407, 408 {Corpus II, blz. 121);

Jehan le Bel, Les Vrayes chroniques, uitg. door Polain, deel I, blz. 203-205 {Corpus II,

blz. 122, 123); Gesta abbatum Trudinensium, ])ij Pertz, Monumenta, Scriptores, deel X,

blz. 432 {Corpus II, blz. 124); Conliiiualio altéra (Jironici Guillelnn de IS'angis, bij d'Achery,

Spicilegium, deel III, blz. 111 {Corpus II, blz. 125, 126); Radulphi de Rivo, Gesta ponti-

ficum Leodiensiuni, bij Chapeauville, deel III, blz. 4, 5 {Corpus II, blz. 126); llet boec van

der Wrakeii, bij SNELLAEtn, yederlandschc gedichten uil de veertiende eeuw, blz. 469-472

en 477, 478 {Corpus II, blz. 126-129); Jehan Fmoissart, Chroniques, uitg. door Kervyn

DE Lettenhove, deel V, blz. 274-277 {Corpus II, blz. 129-131); benevens de verdere chro-

nijken uit de 15''<^ en 16''" eeuw, waarvan uitlreksels opgenomen zijti in Corpus I en II.

2 Le MiJisiT : In Ilongaria, in Alemannia. — Boendale : Uit Oestrike
|
quanien met

groter partien
|
ende uten lande van llongherien. — Jehan le Bel : Les gens d'Alemaigne

commencèrent. — Froissart : Issirent premièrement d'Alemagne. — Gesta abbatum Tru-

dinensium : Ex partibus inferioris Alimaniae egressi. — Brève chronicon Flandriae : De
superioribus partibus Alemaniae et Ilungariae; enz. — Gillis Le Muisit, die te Doornik
de Geeselaarsbeweging van 1349 gadesloeg, wist niets van de vroegere bewegingen noch

van den oorsprong der secte. Hij zegt te schrijven : Ad notitiam futurorum, quia taie quid

nunquam visum fuit a quocumque temporibus praeteritis, scilicet modum facti, modum
vestium et qualiter in poenitentia facienda se gerebant. Multa plurinia scribebant et

dicebant ubi fuit inceptum et pro qua causa; sed nunquam potui super hoc certificari

ab aliquo, et propter hoc ego solum illud quod liebat in Tornaco feci registrare, quia de

remotis partibus nexirem dicere veritatem. — De gelijktijdige monnik der abdij van

Baudeloo {Brei'e chron. Flandriae) meent ook, dat er zich \6ôt 1349 nooit Geeselaars

vertoond badden : Penitenciam singularem et nunquam prius visam assumpserunt.
5 Circa nativitatem sancti Johannis intraverunt Hasbaniœ terminos ex partibus infe-

rioris Alimaniae egressi viri flagellatores. {Gesta abbatum Trudinensium.)
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Genlsche Memorieboek zouden île Geeselaars ook reeds in Juni te Genl zijn

verschenen '.

Toen de eersle Duilsche Geeselaars le Luik aankwainen, zich in H open-

baar toi den bloede kaslijdende en berijmde liederen 1er eere Gods en der

Moederniaagd zingende, maaklen zij er groolen opgang en vonden er

weldra veel navolgers, die liunne Duilsche liederen in 'l Waaisch ver-

taalden '^ en voor de resl hunne handelingen naboolsten, alom in 't Luiker-

land, in BrabanI, in Henegoiiwen en elders rondlrekkende ^. Den 29 Augus-

lus 1349 verschenen er, onder de eersle drommen van Geeselaars, die

Doornik bezochlen, niet minder dan ongevcer honderd tachlig uil Luik*.

Zij waren aangevoerd door eenen predikheer, die er 's anderendaags,

wezende eenen zondag, bel Doorniksche volk en de geeslelijkheid in beroe-

ring bracht door een sermoen over de Geeselaarsbeweging. Van daar trok de

Luikscbe bende naar Valencijn en naar andere plaaisen, lerwijl hun predik-

heer overal zijne sloule sernioenen verkondigde, zonder dat de vertoornde

geeslelijkheid hem aandierf uil vrees voor de lairijke menigle, die hem

vergezelde.

Eersl in geheel bel Luiksch bisdom ^ en daarna in de aanpalende Neder-

landsche bisdommen verbreidde zich de secle der Geeselaars met eene ver-

bazende snelheid, niel alleen mannen en vrouwen, edelen en onedelen,

maar ook prieslers en monniken, ja zonen van herlogen en vorslen *',

meeslepende. Zij liepen in groote benden bel land af en schijnen vooral in

bel hertogdom Brabant en in het graafschap Vlaanderen zeer talrijk le

zijn geweest.

^ Item in dit jaer quam eene secte van Cruusbroers te Client in wedeniaent ende

droughen eene cruce acliter ende vooren, ende zy quamen uut Almaengen. (Memorieboek

der slad Ghenl, deel I, blz. G7; Corpus 11, biz. 13G.)

^ Jehan le Bel, deel I, blz. 204; Corpus II, blz. 203 : Et mirent en rommant leurs

chansons.

' Ibid. : Et assemblèrent grande foison de compaignons aultres, et alèrent par le pays

de Liège, de Brabant, de Haynau et de plusieurs aultres, contrefaisans les serymonies

dessusdites et s'appeloient confrères.

•* Le Mlisit : A Leodio una societas circiter IX".

s Non solum in episcopatu noslre dyocesis Leodiensis, sed (iciani in diversis dyocc-

sibus. {Gesta ahh. Trud.)

^ Kueruntquc, ut dicebatur, inter eos filii ducum et principum. (Brere cliron. Ftandriae.)
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Naar bepaalde bedevaartplaatsen richtten zij gewoonlijk hunne tochten

om er huniie openbare geeselingen en andere boelewerken te verrichten.

De Vlaamsche abdij van Baudeloo, in H Land van Waas gelegen, schijnt een

dier geliefkoosde bedevaartoorden der Geeselaars le zijn geweest, daar de

kronijkschrijver der abdij ons leert, dat in den tijd van een balf jaar ruini

twee duizend en vijf honderd Geeselaars in zijn kloosler vertoefden om er

penitenlie le doen, er alen en nieestendeels den nacht doorbrachten ; en

dat er op éénen enkelen dag niet minder dan zeven bonderd te geb'jk ver-

gaderd waren '. Van Monl-Sainl-Aubert in Henegouwen wordt gezegd, dat

er soms op éénen dag tien duizend nienscben vergaderd waren met krui-

sen, vanen en waskaarsen -. Een ander tijdgenoot schat bet getal der

Geeselaars, die zicb vooral in Viaanderen, Henegouwen en Brabanl ophiei-

den, omsireeks den Rcrsldag van 1349, op acbtbonderd dtiizcnd en meer^!

Tôt in Engeland strekien zij bunne tocblon uil. De gelijklijdige kronijk-

scbrijver Robert van Avesbury beeft aangetcekend , dat er omstreeks den

Sinl-Michielsdag (29 September '1349) meer dan lionderd twintig Geese-

laars uit Viaanderen aankwamen, meestal Zeeuwen en llollanders, om in

de Sint-Pauluskerk en andere bedehuizen van Londen bunne boelewerken

te verricbten in 'l openbaar *.

Docb vooral naar Doornik, dat alsdan nog ondor de Franscbe Kroon

stond, scbijnen de Nederlandscbe Geeselaars onzer Zuidclijke geweslen bij

voorkeur bunne sebreden le bebben gericbl. Een vermaard O.-L.-Vrouwe-

beeld werd aldaar in de boofdkerk bewaard en te elken jare in September

was dat beeld bet voorwerp eener plecblige vereering tijdens eene pro-

1 Infra dimidium annuni in nionasterio de Bodelo bene fueruni XXV% qui ibidem

fecerunt suam ponilenciam et romederunt et quidam pernoctaverunt; fuerunt ibidem una

die VII''. {Brève Chronicon Flaiidriae.)

2 Le Muisit; Corpus H, bl/. 110.

' Ils multiplièrent en telle matière que dedens le Noël ensuivant, qui fut l'an

mil CCCXLIX, ils furent bien huit cent mil et plus, si comme l'en tenoient fermement;

mais se tenoient en Flandres, en iJainault et en lirabant, et y avoit grand foison de grans

hommes et gentils. (HS. der Nat. Bibl. van Parijs, Ancien fonds Colbert, iv 8298'^, aange-

haald door Kkiivyn, Histoire de Flandre (eerste uitg.), deel lit, blz. 333; CorpusU, blz. H8).

* Plus quam vj" homines, pro majore parle de Selond et Houlond oriundi, per Han-

driam venienles Londonias. (RoBEnT van Avesbury.)

Tome LUI. S
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cessie, waar Gent en andere steden oflicieel door eene soorl van jaarlijksch

gezantschap aan deelnamen. Naar die bekende bloeiende bisschoppelijke

stad sirooniden onze Geeselaars in lalrijke benden toe. Te dien tijde leefde te

Dooniik, in de Sint-Martensabdij, een genioedeb'jke blinde kroiiijkscbrijver,

die ailes dag voor dag heeft lalen opieekenen wal bij hoorde vertellen in

zijne omgeving en die ons aizoo bel volledigste en scbilderachtigste tafereel

dier vreemde godsdienstige beroering beefl opgebangen. Het was de bijna

lachligjarige .îlgidius of Gillis Le Muisil (of Li Muisis), abl van het boven-

gemeld kloosler. Aan zijn breedsprakig en kleurrijk verhaal ' ontleenen

wij de volgende bijzonderbeden.

Te Doornik liepen eersl gernchlen over de Geeselaars : hoe zij uil

Hongarije en uit Dnitscbland zicb ook over bel berlogdom Brabant ver-

spreid badden en overal, in steden en doipen, de bevolking aanzetten

kwamen oni in benden van 200, 300, SOO of meer mannen gedurende

drie en derlig dagen en balf bel land le doorlrekken, 1er berinnering aan

bel gelai jaren, die de Zaligmaker op aarde verbleef -, en om zicb op bun

bloot licbaam le geeselen toi den bloede. Ten slolle bereiklen zij Vlaan-

deren en op den groolen beiligdag van O.-L.-Vrouwehemelvaarl (15 Au-

guslus 1349) versebenen de eersle Geeselaars omslreeks bel uur van het

niiddagmaal le Doornik. Het waren ongeveer 200 mannen uil Brugge. Zij

veriïaderden op de Groole Markl en verweklen aene algemeene opscbiidding

onder de bevolking. Aanslonds begonnen zij er bunne boelewerken len

aanschouwe der Doornikenaars, mannen en vrouwen, die in ovorgrool

gelai loegesneld waren en God loofden over eene zoo roerende penitentie.

's Anderendaags, wezende eenen zondag, vergaderden de Bruggelingen in de

Sinl-Marlensabdij, geeselden er zicb opnieuw en herbaaiden 's namiddags

dezelfde oeleningen op de Groote Markt.

1 Clironicon /EiiùHi Li Muisis, abbalis S. Martini Tornacensis. Over Le Muisit, zie

Prof. H. PiRENNE, in de Bmjraphie nationale, deel XI (1891), blz. 798-806.

'! Jehan le Bel : A la remembrante de Nostre Seli^nfur, qui ala par terre prez de trente-

deux [lees : troisl ans et deniy. — Boec van der WniLen, III, v. 1953-1900 : Ene penitencie

maecten si aldus: |
Ghelijc dat God JhesusCristus] een half min dan xxxiiij. jaer

| opeerdrijc

woude leven zwaer, |
alsoe menighen dach soe wouden

|
sij haer penitencie houden.
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Den voliçenden dinsdag hield het kapittel der lioofdkerk met de monniken

en het geheele volk eene processie, die zich naar de Siiil-iMartensabdij

begaf, waar een vroom sermoen werd gepredikl door den minderbroeder

Gerardus de Muro; doch, daar hij naliet op 't einde zijner rode voor de

Geeselaars le l)idden, werd het meerendeel der loehoordors veroiitwaardigd

en gedurende de geheele week was er tegen hem groole verbillering onder

het volk. In dezell'de week kwamen nieuwe Geeselaars le Doornik aan :

eene groote hende uil Genl, ten gelalle van ongeveer 450, eene andere

bende van 300 uil Sluis en eene derde van 400 uil Dordrechl in Holland,

die allen tweemaal 's daags, nu op de Groole iMarkt, dan weder op het

plein der Sint-Martensabdij, hunne openbare geeselingen volbrachlen.

Den 29 Augustus kwam eene bende van 180 Geeselaars uil Luik aan.

Zij ook verrichlten hnnne geeselingen gedurende Iwee dagen en waren

vergezeld, zooals wij reeds gezegd hebben, van eenen broeder der predik-

heerenorde, die van bel kapiltel der hoofdkerk de loelaling bekwam om ook

in de Sint-Martensabdij een sermoen le houden. Nog nooil zag men le

Doornik zooveel volk bijeenstroomen om naar een sermoen te komen luis-

leren, zoodat bel plein der abdij schier te klein was. De Luiksche predik-

lieer henielde de Geeselaars op en voer hevig legen de minderbroeders

uil, die tegen deze boetewerken gepredikl hadden. Daarenboven verkon-

digde hij veel verdachte stellingen. Dit ailes viel zeer in den smaak der

bevolking, die tegen de bedelorden en tegen de geheele geeslelijkheid aan

't morren ging.

De deken en het kapiltel der hoofdk(>rk, die het bisdom sedc vacante

regeerden, vergaderden met veel godgeleerden om over dit gevaarlijk

sermoen te beraadsiagen. Enkele loehoorders uil de geeslelijkheid hadden

onder het spreken van den predikheer de verdachte punten opgeteekend.

De vergadering dorsl waarschijnlijk geene maalregels tegen den zoo popu-

lairen Lnikschen predikheer nenien; maar men liel aankondigen, dal de

geestelijkheid met de bevolking eene groole processie zou houden, den volgen-

den dinsdag, en dat een nieuw sermoen in de Sint-Marlensabdij zou plaals

hebben. Aldaar predikle allersierlijksl de augustijn Robert, maar bel volk

was minder lalrijk opgekomen dan om den Luikenaar le hooren; en wan-
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neer broeder Robert, die ook naliet voor de Geeselaars le bidden, over bel

sermoen van dien predikbeer bejïon le spreken, zeggende dat bem die lasl

opiredragon \vas, werd bij door de loehoorders luidop onderbrokeii, bet-

geen legen aile rede en legeii aile gebruiken was. Men riep hem toe :

« Heer, gij zijl slechl ingelicbl, de broeder predikbeer beefl dat niet

gezegd ! » En mannen en vrouwen gingen aan 't morren en aan 't scbreeu-

wen, zoodal iiet slilzwijgen zeer nioeilijk kon verkregen worden. Broeder

Robert tracblte ben door verzoenende en vredelievende woorden te sussen,

maar zij slonden morrend op en zegden onder elkander, dat al zulke dingen

het werk der bedelmonniken waren. Den ganschen dag door beerscbte er

veel verbillering in de stad tegen de bedelorden en de ganscbe geeslelijk-

beid. Den volgenden zondag bad eene nieiiwe processie plaats en broeder

Robert predikle andermaal in de Sint-.Martensabdij, in tegenwoordigbeid

der regeerdors van de slad. Hel volk kwam eenigszins lot bedaring.

Ondertusscben was de Luikscbe predikbeer met zijne bende Geeselaars

naar Valencijn gelrokken en bad er zijne sloute sermoenen herbaaid; de

geeslelijkbeid kwam er tegen op, maar men Met hem begaan, omdat men

de opgewondenbeid vreesde van de menigle, die bem omstuwde. Op ver-

sebeidene andere plaatsen predikle bij overigens beizelfde.

OnderwijI iiad het voorbeeid der vreemde Geeselaars de Doornikscbe

bevolking lot navolging aangezel. Er vormde zicb eene bende van

565 mannen, die van de regeering de loelaling bekwamen om de slad te

verlalen voor den tijd van drie en derlig dagcn. Omslreeks de dag van

Mariageboorle (8 Seplember 1349) waren bunnc loebereidselen gedaan.

Nadal zij zicb voor de eerste maal op de Groote iMarkt gegeeseld badden,

trokken zij eersl naar Rijsel in Vlaanderen en zij kwamen den 10 Oclober

van bunnen lochl le Doornik Icrug. Daar geeselden zij zicb nogmaais op de

Groole Markt en gingen 's anderendaags, wezende eenen zondag, naar

Mont-Sainl-Aubert, één uur ten Noorden van Doornik *, onderwege hunne

1 Mont-Saint-Aubert is hcden een dorp, gelegen op eenen heuvei, 300 voet hoog, te

niidden van het omiiggende vlakke land. Dien heuvei heet men nu meestal Mont de la

Trinité. Het is nog heden eene bedevaartplaats.
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gewone boeledoeningen in 't gaan en in 't keeren verrichlende. Die Door-

niksche Geeselaars hadden bij gemeen overieg vier aanvoerders gekozen :

Jonker Jan de Lyaucourt, Jan Mackes, Jan Wauckiers en Jacob de Malda,

deze laaisle in vervanging van Willem Pestiel en op aandringen van de

stadsregeering '. Ook geslelijken vergezelden hen op hunnen locht, name-

h'jk de prior en een monnik der Doornikscbe Augiistijnen alsmede twee

andere séculière geeslelijken, om onderwege biecht te hooren en, zoo

noodig, de sacramenlen te bedienen. Daarenboven was nog een kanunnik

der abdij van Sint-Nicolas-des-Prés, broeder Gillis geheelen, uit eigene

beweging medegegaan.

Intusschen kwamen nieuwe benden Geeselaars naar Doornik afgezakt :

den 7 September 1349, 50 man tiit Damme; den 8 Seplember, 200 uil

Edingen (Engbien) in Henegouwen ; den 9 September, KiO uit Namen en

150 uit Brugge; den 12 Seplember, 120uitTienen in Brabaiil, 80 uit Sluis

en 160 uil Leuven; den dag vôôr de groote jaarlijksche Doornikscbe pro-

cessie, 80 uit Nieuwpoort, 52 uit Eekioo in Vlaanderen, 300 in twee

benden weeral uit Brugge en 100 weeral uit Damme; den 14 Seplember,

dag der processie, 50 uil Kassel in Vlaanderen ; den dag daarna, 250 weeral

uit Sluis, 100 uil Deinze bij Gent en 60 uit Diksmude; den 20 Seplember,

240 uil Bergen (Mons) in Henegouwen, 300 uit Oudenaarde, 120 uit

Genappes in Waalscb-Brabant en 200 uit Uijsel. Den 21 September kwamen

de eerste en eenige vrouwen te Doornik aan; zij wareii uit Vlaanderen ten

getalle van ongeveer 20, geeselden zich als de mannen, maar ontbiootlen

daarbij enkel haren rug -. Den volgenden zondag verscbenen 200 man uit

Maubeuge in Henegouwen en 300 uil Belle (Bailleul) in Vlaanderen; den

3 October, 450 uit Valencijn.

Andere getallen geeft Le Muisit niel op. Als men die aile bijeen tell, komt

men lot de slotsom, dat er tusschen den 15 Augustus en de eerste dagen van

1 LeMuisit : Et Jacobus de Malda pro Wiltielmo Pestiel, ad preces autem praeposili et

gubernatorum civitatis.

2 Le Muisit : In die beati Matttiei venerunt quaedam mulieres de Flandria, sicut viri

facientes, discooperto solum dorso circiter XX.
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Oclober 434-9, 5272 vreemde Geeselaars de stad Doornik bezocht hebben',

wel le verstaan indien onze kronijkschrijver geene enkele bende vergelen

heefl. Overigens geefl bij scbier al die gelallen op mel de bijvoeging van

het voorzichlige circiler. Deze vijC diiizend twee bonderd en oneffen Geese-

laars waren in cen derliglal benden naar Doornik afgezaki gekomen, vooral

uit bel graafscbap Vlaanderen. Niet minder dan Iwaaif verscbiilende

Vlaamsche steden - leverden Geeselaars in die Doorniksche lochlen, en

enkele daaronder zonden berhaaldelijk nieuwe benden : aizoo Brugge lot

vierniaal, Sluis toi driemaal en Damme lot iweemaal loe. Daar die drie

plaalsen dicbl bij elkander liggen en le dien tijde als bel ware ééne bevol-

king uilmaakten, aangezien Damme en Sluis de voorbavens der groote

bandelstad Brugge waren, mag men er uit afleiden, dal bet Brugscbe

ambachi, zooals men die streek noemde, ganscb bijzonder door de Geese-

laarsbeweging werd aangelasl. Uit Brabanl kwamen er integendeel niet

veel naar Doornik : alleen Tienen, Leuven en Genappes worden vermeld •'.

Ook uit bel zoo naburige Henegouwen kwamen er betrekkelijk zeer weinig :

alleen uil Edingen, Bergen, Maubeuge en Valencijn, De meesle Flenegouwers

zullen wellicbl naar Monl-Saint-Aubert zijn gegaan. Uit de andere Waaische

gewesten kwamen er siecbts uit Luik en Nanien, lerwijl uil bel verre Ilolland

de Dordrecbtenaars len gelalle van 400 man onder de eersle drommen

verscbenen. De talrijksle benden waren die uit Cent en Valencijn, ieder

450 man slerk.

Mel builengewonen luisler bad inlusscben op 1 4Seplember de jaarlijksche

groote processie le Doornik plaals gebad. Te dier gelegenbeid vormde zieh

< Dit is ruim het dubbel van het getal (2500) opgegeven door den clericus anonymus

voor het bezoeken der abdij van Baudeloo in denzelfden tijd.

2 Het latere Memorieboek lier stad Client (deel I, bîz. 68) vermeldt ook Geeselaars te

leperen : Item dese Geeseleers sijn gheeommen te Ypere. Op eenen rijckxdach sijnder veel

honderde ghecommon ende hcbbon groote geestelijchcyt uytghegeven, alsoo dat se die

borghers te gastegcnool hebben. {(".orpiis II, blz. 13G.)

3 Dat ook te Brussel Geeselaars waren leert ons ecne lîrabantsche kronijk, door Piot

uitgegeven in zijnc Chroniques de Brabant et de Flandre (blz. li\), waarin men leest :

Item, doon men scrcef MCCCXLIX, iloen gingen die geeseleren te [{ruesel. — Waar-

schijnlijk bezochten de meeste Brabantschc Geeselaars eene andere bedevaartplaats dan

Doornik.
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eene groep van meer dan 250 man, die boetewerken wilden verrichlen naar

het voorbeeld der 565 Doornikenaars, die de stad vroeger als uiltrekkende

Geeselaars hadden verialen. Dat zij zieh onder de leiding van eenen bedel-

monnik, broeder Robert, den lector der Augiistijnen (waarschijnlijk

denzelfden , die het zooveel besproken sermoen deslijds had gepredikt),

gesleld hadden, bewijst reeds, dat zij niet deelden in den haat legen de

bedelorden, welke zieh bij 't opkomen der Geeselaars zoo krachtig onder de

Doorniksche bevoiking had lucht gegeven. Ook werd hiinne kleedij in dier-

voege geregeld, dat zij van die der Geeselaars gansch verschillend was. Zij

geeselden zieh, gaande in de processie achler de monniken, de geeslelijkheid

en den magistraal; en de acht volgende dagen herhaaiden zij hunne boete-

werken in de siraten, teikens na godvruchlig in eene kape! mis te hebben

gehoord en na op hunne kiiieën een Pater Noster en een Ave Maria gebeden

le hebben vôôr het beeld van O.-L.-Vrouw in de hoofdkerk. Den tienden

dag trokken zij ook naar Monl-Saiiit-Aiibcri, na le Doornik mis gehoord te

hebben, en keerden heel riistig naar de siad terug. Gcdurende drie en derlig

dagen herhaaiden velen die bedevaarl naar dezelfde plaats. AIzoo deden ook

velen uit Henegouwen en uit de omiiggende geweslen, zoodat ooggeluigen

verzekerden, dat er te Moiil-Saiiit-Auberl o[) éénen zelfden dag meer dan

tien duizend menschen aangekomen waren, zooals reeds hooger is vermeld,

Deze gematigde naboolsing der echte Geeselaars, geleid door hunne eerste

tegenstanders, de bedelnionniken en de overige geeslelijkheid, was de voor-

bode van de algeheele onderdrukking der woelige secte. Op het einde

van \3i9 waren de Doorniksche magistraal, de Franschc koning en de

pans bel eens om de Geeselaars uit le roeien, en in Februari 1350 werden

de bevelen dier drie overheden te Doornik afgckondigd. Ten gevolge eener

overeenkomsl van den bisschop en van 't kapittel met de sladsregeering

predikle de pastoor van Sinl Pialus in de hoofdkerk vôôr de toegestroomde

bevoiking een plechlig sermoen (dit geschiedde in den loop der Iweede

week van den V^asten '), en te gelijk werd de pauselijke bul legen de

Geeselaars afgekondigd. Zeker verwekle dit nog veel verbittering; tnaar

' In 13ÎJ0 begon de Vasten op 10 Februari (Asschewoensdag).
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van dien tijd af verdwenen de Geeselaars uit Doornik, al zij bel ook legen

wil en dank '.

Hel kleurrijk en omsiandii; lafereel van Gillis Le Miiisil, waaruil wij de

voorgaande scliets der Doorniksche geheurlenissen gelrokken hebben, bevat

bovendien veel nauwkeurige bijzonderbeden over de inrichling en de oefe-

ningen der Geeselaars, die ons zeer te stade komen, aangevuld door enkele

aanteekeningen van andere tijdgenooten.

De Geeselaars badden eene eenvormige drachl aangenonien. Boven

bunne gewone kleederen droegen zij eenen overjas met korte mouwen (colo-

bium), dien men te Doornik in bel Waaiscb cloche noemde. Vôor en acbter

was er op dal overkieed een rood kruis aangebracbl. Aan den gordel droe-

gen zij bunne afbangende geeseikoorden (in 'l Waaiscb scorgies -) met drie

knoopen. In iederen knoop slaken vier metalen punten in den vorni van

een kruis, zoodal de knoopen met bunne siekels aan gerstenaren geleken ^.

Op bun boofd badden zij eene sluitende muts (capucium) en daarboven

eenen boed (capillum), waarop vôôr en acbter een rood kruis was genaaid.

Het gelijktijilig Boec van der Wraken zegl : « Een boyke, als die menegbe

weet,
1

dal was sijn oversie cleel;
|

enen caproen aenghedaen,
|

daer op enen

velten boet gbeslaen,
|
daer op gbenayt eene cruce root *. » Ter band droe-

gen zij de roede der boeteiingen [baculus poenitentiarius).

Wanneer zij in eene stad bunne inirede deden, droeg men vooraan een

kruis, vanen en brandende waskaarsen, in grooter of kleiner getal •'. Zij

slaplen twee aan twee en trokken zingend voort, ieder in zijne moederlaal,

liederen over Jezus en zijne Heilige Moeder met luider slemme aanbef-

I Le MuisiT : Propter quod fuit in populo murmur magnum. — A dicta autem die

poenitentes praedicti cum magiio murmure inviti cessavcrunt.

-^ Scorgies bij l.E Mlisit, estimjics bij Jehan le Hel, cacorgies bij Froissart.

:! Buec van der Wraken, dcel 111, v. 1969-1973.

'^ Brève ehronkon FhtmlrUie : Et (juilibet liabebat llagellum cum tribus coriis ad

modum férule puerorum et in Une cum tribus nodis. Et (luilibel nodus fuit transfixus in

modum crucis duabus acubus, ila ut acus ad quantitatem seminis hordei protenderent.

" Le Mlisit : El intrantes in civitatem, portabanlur crux, ve.Killa et cerei torti, secun-

dum posse eorum, aliqui plures, aiiqui pauciores. — Jehan le Bel : Et portoient crucitis et

confanons et grandes bannières de cendal par manières de processions. — Brève chronicon

Flandriae : Cruce précédente cum vexillis el candelis. (Zie de gekleurde plaat.)
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fende *. Te Doornik zongen zij aldus sloelsgewijze, totdal zij in de hoofd-

kerk het vermaard Mariabeeld bereikl haddeii. Daarna begaven zij zich naar

de Groote Markt of naar het voorhof der Sint-Marlensabdij aldaar. In eene

of andere gesciiikle plaats legden zij hunne schoenen en hunne kleederen

af en slelden er bewakers over. Zij behielden hunne niutsen en hoeden en

zij gordden zich om de lenden onder den navel een sluk linnen, dal schier

op den grond hing, zoodat ze geieken op bakkers vôdr hiinnen oven "-. In

hunne hand droegen zij hunne geeseikoorden.

Voorafgegaan van kruis, vanen en waskaarsen, vormden zij eenen sloet

naar de opene plaats, waar zij zich zouden geeselen, heigeen zij tweeniaal

's daags deden, en driemaal 's vrijdags ^. Daar schaarden zij zich in eenen

kring en herbegonnen iiunne geeslelijke licderen le zingen, lorwijl zij zich

op de maat van het gezang bewogen en geeselden ^. Enkele voorzangers

(twee in gelai, zegl hcl Boec van der Wraken van de Brabanders, vier

zegl Robert van Avesbury, sprekende van de Zeeuwen en Ilollanders te

Londen) hieven de mélodie aan, en de overigen autwoordden in koor '^.

1 Le MuisiT : Cantando secunduni suuin idioma, Flamingi in tlamingo, illi de Bra-

bantia in Iheutonico et Galiici in gallico. (De Waalsche kronijkschrijver van Doornik

beeldt zich in, dal Vlamingen en Brabanders twcc verscliiilende taien spraken.) — Jehan

LE Bel : Et aloienl par les rues deux et deux, clianlaul liaullenient elianclions de Dieu et

Nostre Dame rimées et dictées. — Gesla abbatum Trudinensium : Qm bini et bini proccs-

sionaliter incedentes cantilenas iamentabiies proferebant.

- ButT Vdii der Wrakeii, deel III, v. 1970-1986: Aisi iiare penitencie souden doen,
1
daden

si ute cousen ende scoen
|
ende haer cleder algliemene,

|
sonder dat nederciect aliène,

|

arme ende scouderen naect;
|
(aldus liadden zijt ghemaect)

|
ende daer boven daden si

an
I
een wil linnen cleet dan

|
met menigher ployen glievouden,

|
aiso sijt hebben

wouden,
|
dat hem sloech van den steden

|
tôle op haer voete beneden. — Le Muisn :

Ad instar veslimenti furnariorum, quando exercent suum opus.

3 Jehan le Bel : Deux fois cliascun jour. — iioHEKT van Aveshuhv : Bis in die. — Boec

van der Wraken, deel 111, v. 2035-2038 : Dit daden si, sonder saghc,
| twee werf in elken

daghe,
|
ende, iij. werf op ten vridach.

|
Dit weet ic wel, want ict sach.

i Dit doel aan de oefeningen met zang van onze hedendaagsche turners denken.

3 Le MuisiT : Et incipiebant facere circulum, et habebant cantilenam ordinatam

secundum suum idioma, quam cantilenam incipiebant cantores ordinati, caeleris una
voce respondentibus, et faciebant circulum cantando et respondendo, et canlores et

respondentes se verberando. — tioBEUT vax Avesbukv : Ipsorum quatuor cantantibus in

Tome LUI. 4
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Volgcns Boendale noemdeii zij dieu geoseizang « Onser Vroiiwen lof ' ».

In liet Boi'C van (1er HOfl/.eu heel liel : « In Dietsclie hadden si enen

sanc,
I

Nvel ghomaeci, redelijc lanc,
|
die op Gode riep mel ernsle groot,

|

(lat Hise iioede vander gadool » (subiete dood -). Froissant zegt, dat zij

loerende iiedercn van de geboorle en van liet heilig lijden van Clirislus

zongen '\

Brokslukkcn uil die Nederlandsche en Waaische gezangen onzer Geese-

laarszijn toi ons gekomen *. Hel Nederlandsche is eene Geldersche (?) ver-

laling van hel lied der Duilsche Geeselaars, zooals hel ons vollediger is

hewaard gehieven bij gelijklijdige kronijkschrijvers der Rijnslreek. En

geen wonder : de Geeselaars onzer geweslcn kondeii dal Hoogduilsche lied,

dal zij uil den niond der eersl aankomende Hijnlandsche benden hoorden,

gemakkelijk en schier woord voor woord in bunne Dielscho moederlaal

overzellen. Ghrislus' lijden, Maria's barmbartigheid en bel verafschmven

der zonden worden er vooral in bezongen. Van de Waaische liederen zijn

er Iwee lot ons gekomen. Het eene ^ slaal in een Parijscb handscbrifl mel

de melding aan \ boofd : « llem s'ensuit la teneur d'une prière quilz

disoienl en chantant, quant ils se batoient de leurs escourgies »; het roepl

de H. Drievuldigheid en Maria aan. Het tweede, in helzelfde handschrifl

idiomate proprio, ceteris omnibus dictis qualuor respondentibus ad moduin letaniae a

christicolis decantandae. — Gelijklijdige vervolger op (iLILLaume de Nangis : Circulariter

seipsos aculeis allligentes jubilaiido vocibus altisonis et canlando canlilenas sue ritui aplas

et noviter adinventas. — Boec vaii der Wraken, deel III, v. 199!)-2002 : Dien songhen si. ij.

voren,
|
dat ment verre mochle lioren;

|
ende sij songhen aile nare,

|
oft ene litanie ware.

I Waer si quamen metter spoet,
|
songen si aile enen sanc,

|
die hem gheduerde even

lanc
I

dat si hem met gheeselen sloeghen...
|
ende dien hieten si Onser Vrouwen lof.

- Boec van der Wrakcn, deel 111, v. 199o-1998. — In het lied der Nederlandsche Geese-

laars komen inderdaad de volgende verzen voor : « Jésus, dor dine wund en rod, |
beliod

uns von den gehen dod ».

^ Et cliantoient, en faisant lors pénitences, cançons moult piteuses de la Nativité

Noslre-.Signeur et de sa sainte souffrance.

* Zie Corpus II, blz. 130-140, en ons werlc, Otize liistorisehe volksliederen van voôr de

godsdienstige heroerten der Hi''' eeuw, blz. 24-29.

•> IIS. der .Nationale Bibliotheek van Parijs, Ancien fonds Colbert, n''82983; afgedrukt

bij Leroux de Lincy, Becueil de chants liisioriques français, deel I, blz. 237-240 (1841).
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voorkomende *, begint mel eene soorl van lilanie of lofzang ter eere der

Moedermaagd.

Aile drie deze liederen zijn op eenen slaligen rythmus gedicht en tooncn

eihaahlelijk aaii, dat zij onder iiet geeselcu werden aangelieveii en de geza-

inenlijke bewegingen der Gi'cselaars mocsten begeleiden en regelen; als bij

vooibeeld in bel Nederiandscbe lied de versregels :

Nu Iretct herc, \vi botsen wille! ...

[Trccd nu vooruit, wie boelcii (zicli geeselcn) wil !]

Jésus wart golavet met galleii :

(les sole \\i an een cnice Lallcii.

Krhevel uch mil uweii anneii,

dal sicli Ciod over uns erbarnie...

•Su slael u sere

dor Crislus cre
;

dor (iod iiu lalet de sunde mcre.

Of nog duidelijkcr in bel eersie Waaiscb lied :

Or avant, entre nous luil Irére,

balons nos cliarointjnes bien forl..

Ou nom de ce, balons plus fort..

Loons Dieu et balons noz pis...

Mans, à (jcnoul.v par [leuanie

l.oons Dieu, l'os braz estandez,

cl en l'amour de sa soullhuice,

CItéons jus en croix à lous lez...

Or lous à fjenoulx sans rcspit

rerheons en croix sans balance...

Or relevons de bon couraigc

et devers le ciel regardons...

Or rebalons noslre char viUainne,

Or nous relevons...

Balons noz pis, balons'no face,

lenduns nos bras de (jranl vouloir.

' Uok bij Lkhoux de Lincy (I)1z. 240-242) en bij Kervijn, Histoire de Flandre, eerste

uitgave, deel III, blz. 354, 355 (Corpus II, blz. 139, 140).
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Evenals aan het slol van hel ander Waaisch lied :

lialom non chars plaines d'envie,

hâtons d'orgueil de plus en plus...

Kiiliii (le inistic pénitence

nous l'ault à (jenoulc revenir.

Tous mourrons : c'est la remcmbrancc,

qui nous fait tierce fois chéir.

JIk'su, ;iinsi comme devant

relevons nous In tierce fois,

et loons Dieu à nuz genoulx ;

jointes mains, tenons l'escourgio.

Cremons Dieu, ayons le cuers donk

ol chaulons à la (Icpartie

« Grâce Dieu », car elle est en nous.

Prions pour riiumaine lii;née.

Baisons la terre, levons nous.

Zooals men uil die iiederen ziet, waren huniie oefeningcii zeer eigenaar-

dig onder het geeselcn. Daar iiet geestelijk koorgezang geschikl was om

drie of vijf rustpunleii le hebben, waaronder de Geeselaars zicli len gronde

wierpen \ vielen allen alsdan te gelijk met gelieel ium lijf voorover en slrek-

ten de armen uit, een kruis met hun lichaam vormende -. Zich oprichlende

bleven ze geknield en geesdden zicli in die hoiiding, dal hel hloed over hun

lichaam zijpcide '' on dal de omsUiwende menigte traneii van bowondoi-in
'S

1 Le Mi'isiT : Et eral cantilona facta lali modo quod tribus vicilms sternore se debebant.

— De ctericus nnonjimus dcr abdij van Raudeloo zegt : ijuiniiuics ad tcrram ceciderunt.

2 Le Muisit : Et quando veniebant ad prinium passum, omnes in uno momento tolo

corpore et pcctore se prosternebant et de bracliiis et toto corpore crucem faciebant. —
Gesta iihhatum Truitinensium : In lerram projectis impetuose corporibus, bracia in modum

crucis exiendcntes siipini jacfi)ant. — Uoec van der Wraken, deel 111, v. 2003-2008 : Drie

werf soe vielen si
|
op liaer knien (gheloevcs mi);

|
ende telken si met allen

|

cruuswijs

ter ecrden vallcn,
|
dacr laghen si sonder waen,

|
tôt dat se die sanc hiet opstaen.

:i Li .MnsiT : Ilorribilc videre praesentibus. — Jehan i.e Bel : Sique le sanc de leurs

espaules rouroit aval de tous costez. — Kobert van Avesiriiy : Soipsos cum diclis flageliis

in nudo sanguinolento corpore flagellarunt. — Deze Kngclsche kronijkscbrijver getuigt

ook van cène bij/onderc ocfcning der Zeeuwsche en Ilollandsche C.eeselaars te Londen,

die door geen ander tijdgenoot werd aangeteekend, zeggende : Continue, ut praefertur,
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en medelijden stortte. Toi driemaal herhaaiden zij die gezanienlijke boete-

werken, de voorzangers in bel midden van den kring slaande met de aan-

voerders der bende, waaronder natuuriijk de priesters en de monniken, die

ben vergezelden. Op bel einde dier oefeningen en gezangen knielden zij

weeral allen te gelijk en een geesteiijke zegde de gebeden (waaronder bel

Credo) voor, zooals dal in de kerken, bij de begrafenissen en bij 't einde

der sermoenen gebrnikebjk was. Zij bleven op bunne knieën zitten, zoolang

de gebeden en vermaningen dimrden, bunne openbare biecbt sprekende en

van den priesler de absobilie ontvangende, betgeen ook de meewarigbeid

der omstanders verwekte. Ten slolte stonden zij allen op en, onder bet aan-

heffen van lofiiederen ter eere van de Heib'ge Maagd, vôdr een .Mariabeeld

gezongen \ gingen zij naar de plaats waar bunne kleederen in bewaking

waren, en kleedden zij zicb weer aan. Al dcze oefeningen gescbiedden in

de opene lucbt, zoolang bet droog weder blecf; wanneer de regendagen

aankwanien, gebeurden ze in kerken, kruisgangen van kloosters en andere

overdekte plaalsen.

Daarmede waren bunne boelewcrken volbracbl. Nu gingen zij allen,

rijken en armen, naar de Markt en bleven daar wacblende, totdat iemand

cantantes et ultinio ipsorum sic jacentium inclioando (juilibet ultra alium [)assuni faciens

cum suo flagello sub se jacentein scmel percussit, sicque de uno ad rt'liquuni usque ad

completum numerum sic jacentium similem rilum quilibet observavit. — Boec van der

Wraken : Ghcselen hadden si docn niaiven,
|
daer scarpe naelden in stakcn;

|
daur si hem

met sloeghen soe diep,
|
datter roede bloet uitliep.

1 Le MuisiT : Surgebant et cantando de beata Virginc juxta suum idioma ibant ad se

revestiendum. Et pluries, antequam rcvestirentur, anto iniaginem beatae Virginis in aliquo

loco cantum suum finiebant. — Boec van (Ur Wruheii, deel III, v. 2009-:203i : Aise iij.

werf was ghcdaen,
|
ghingcn Iharen pape saen,

|
die in midden die plaetse stoet,

|
ende

vielen hem aile op den voet,
|
ende hi seide hem Iglielove openbaer,

|
ende si seidcnt

aile naer, | ende haer gliemeen biechte met.
|
Daer na tliant, al onghelet,

|
vielen se

allen meltien
(
daer na ter eerden op hare bloele knien;

|
ende soe absolveerde hise

daer
|
van al haer sonden claer.

|
Aise al dit was ghedaen,

|
ghingen si te haren pape

saen
|
ende namen ij. ende ij. haer vaert

|
al singhende ter kerken waert,

|
soe dat

ment verre moclite horen, |
cruce ende vane altoes voren.

|
Daer ghinghen si als heelde

|

voor de mocder Gods beelde,
|
ende loofden met grooter trouwen

|
God ende Onser Liever

Vrouwen
j
met dietschen sanghe (als ic versta)

|
sij ij. vore, aile dander na,

|
ende riepen

God met oetmoede, |
dat Hise van der gadoot hoede.
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van de bevolking hcn kwam le gast noodigen. Met de toelaling hunner lei-

ders volgden zij dan luinncn gaslheer. De leideis bleven de laalsten, loldat

allen uitgenoodigd en verirokken waren. De bevolking was grelig om die

Geeselbroeders le berbergon en vereerde ben als iieiligen '. Bij bel over-

scbrijden des dorpeis van bnnnen gaslbeer moeslen de Geeselaars vijf Pater

Nostei-'s en vijf Ave Marias liidden. Andere gebeden waren hun overigens

nog opgeiegd : bij 'l opslaan, evenveel Onze Vaders en Weesgegroelen
;

vôôr bel middagmaal, nog zooveel en op liunne knieën ; na den eten, nog-

maals; en 's avonds, evenzoo. Bij bel wasscben bunner banden voôr de

eelmalen moeslen zij 1er aarde knielen. Zonder loelaling mocblen zij aan

lafel niet spreken -. Toi de vrouwen mocblen zij 'l woord niet ricblen;

alleen de oudere boofdman (senior) mocbl mel de gaslvrouw of bare doeb-

ler spreket). Van eene vrouw mocblen zij niels onlvangen, uilgenomen de

oudere boofdman. Zij mocblen op geene pluimen bedden slapen nocb zelfs

op slroo. De moordenaars en overspelers onder ben moeslen afgezonderd op

den grond slapen. Bij bel verlalen van bel buis, waar zij de gaslvrijbeid

badden onlvangen, i)aden zij vijf Pater Noster's en vijf i4î;e Marias voor

de familie van bunnen gaslbeer ^. In dezelfde slad mocblen zij niel meer

dan eens vernacblen.

In de Geeselaarsbeweging speelden de mannen eene ganscb overwegende

roi. Nochlans waren er ook vrouwen bij. Onder de 5,272 boelelingen, die

volgens zijne berekening Doornik bezochlen, geefl Le Muisil siecbts een

Iwinliglal vrouwen op, die in ééiie bende uil Vlaanderen gekomen waren

en zicb onder bel geeselen niel ganscb bel bovenlijf, maar siecbis den rug

onlhloollen ^. Bocndale zegl ovenzoo mel een enkel woord , dal ook de

vrouwen eindelijk bel voorbeeld (1er mannen wilden volgen : « Eiule als die

manne dus gliingen,
|
wouden die wive in ware dingben

|

gbelijc den broe-

I Jkhan lk Uei, : Et estoit tout lionteux qui ne les povoil héberger, car il senibloit a

cliascun que ilz fussent sainctes gens et que Dieu les avoit envoyé pour donner exemple

au commun peuple d'ainsy faire pénilancc et rémission des péchiez.

"^ Deze voorschriftcin declt Le Muisit mede.

3 Deze voorschriflen komen in het Brugsch règlement voor (zie verder).

i Le Muisit, blz. 'à'j'6
: Sicut viri facientes, discooperto solum dorso.
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deren susteren worden \ De vervolger op Guillaume de Naiigis spreekl

integendeel van « yee/deugdzame en godvruchtige vrouwen », die de boete-

werken der Geeselaars verrichlten -. De monnik van Baudeloo teekenl

insgelijks aan, dal eene menigte van vrouwen de Geeselaars volgde, dezelfde

penitenlie volbrengende ^. De lalere kronijkschrijvers der 15'''' en der

16'''= eeuw vernielden die vrouwen steeds oni eene smel op de Geeselaars-

beweging le werpen ''.

1 Brahantsche Yecsien, blz. 593.

- Nec est praetermitteiiduni, ([uod multae mulieres lionestae et matronae devotae liane

praefataiti poenitentiam de llagellis procedentes et cantanles per villas et ecclesiassimiliter

faciebant.

"' Quos etiam sequebatur multitudo mulierum similem penilenciani agenlium.

* Ende hemlieden volgliden aile manière van lodders, putyers, dieve ende mordeneers,

roevers ende vvievekins van slate. [Kvonijk van Vlaendereu lot 1 'i-G7, uilg. door de Vlaamsclie

Bibliophilen, deel I, bl/. 12:21; Carpiis I, blz. 196.) Zie «ok de seliier gelijkluidende plaatsen

in enkele vijfticndeeuwsche kronijken, bij Jan van Diksmude, bij MfiVEnLS, in het Memorie-

boek (1er slad C.hciil, in de kronijk van Despars, en/,. [Corpus M, bl/.. 131-136.)
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TWEEDE HOOFDSTUK.

De ondei'fh'ukkiiig der ecrste Gecselaars [iù49-13S7) en de Iweedc opkomsl

der Secte in 1400.

In lateren lijtl gingen de Geeselaars voor eene opgeraaple bende onzede-

lijke en woesie opslandelingen door. Doch Le iMnisit teekende eene reeks

artikels der voorschriflen op, welke de Geeselaars moeslen beloven na te

leven om in de Secte opgenomen te worden. Daaronder konien veel lonler

morcelé bepalingen voor, die ver boven bel peil der gewone zedelijkbeid

dier dagen staan, zooals blijkt uil de volgende uittreksels : « Item, recognos-

cendo, quod omnes sunius ex una materia creali, redempli uno pretio, dotati

uno dono, debemus nnns alternm Cralrein appellare... Ileni, tu non porlabis

armalnras nec ibis in bellis pro quocumqne, exceplo tuo vero Domino...

Item lu debes dare elemosynas pan|)eribus secundum posse luum... Item,

lu te debes obligare ad totam abstinenliam carnis specialiler tolo cursu vilae

luae et cusiodire sancte tunm malrimonium et non jurare iti vanum '. »

De tijdgenooten zijn bel overigens eens om le getuigen, dat de Geeselaars

in den beginne eenen groolen en weldadigen invioed op de openbare zede-

lijkbeid uiloefenden. Le Muisit zegl vol bewondoring, datmannen en vrouwen

in zulke booge mate godvrucbtiger werden, dal bet scbier niel le gelooven

is. Zij verzaakten aan de wraakroepende weelde, die alsdan in de kleedij

heerschte. Godslaslering, dobbeispel, onzedige dansjjarlijen, liederlijke liede-

ren, onkuiscbbeid, aile ingewortelde kwaden, bielden op. Oude veelen wer-

den bijgelegd en aartsvijanden verzoenden zicb mot elkander, naar bel voor-

beeld hun door de Geeselaars gegeven -. llelzellde getuigl Boendale : « Dese

' Le Muisit : Miro modo et memorabili, viri ac mulieres seculares toto illo tempore

in tantam devolionem devenerunt, quod non est facile ad credenduiii... Et hoc fuit in

Tornaco et in diversis locis.

- Le Muisit, biz. 'il)"!, 359. Nog iiooit in ganscli zijn leven zag de tachligjarige ahl

zooveel rustigiieid en zooveel godvruclitiglieid op den dag en in den nacht der groote

jaarlijksclie processie van Uoornik, als ton tijde der Geeselaars.
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verboden dobbeispcl
|
ende luxurie alsoe wel,

|
ende si verboden diere eden,

|

t'iide versoendeii menighe veeden,
|
diemen niel versoenen en conde '. » Op

dit laalsle puni drukl ook Proissart : « Moult de belles paix se fissent, les

penans alanl entre les hommes, tant que de cas d'ocisions, lequel estoient

avenus et desquels cas en devant on ne pooit venir à paix, mais par le moyen

de Taflaire des penans on en venoit à paix -. » Ook was de groole meerder-

heid der bevolking liun zeer genegen, omdat hun oplreden zooveel goeds

geslicht bad, en werden de geestelijken bespot, die de Geeselaars tegenkant-

ten ^. Vroeger zagen wij reeds toi welke hevige verbillering legen de mon-

niken en de priesters deze gesleidbeid der gemoederen te Doornik een lijdje

lang goleid bad. Evenzoo in BrabanI, te oordeelen naar de sloute woorden

van den dicbler van Hel Boec van der Wi-ukeii *.

Van den beginne af waren de meeningen over de Geeselaars zeer ver-

deeld ^. ïegenover de geesidriflige volksmassa, had men, aan den anderen

kant, de goeslelijkbeid en bel bezadigd en ondervindingrijk gedeelle der

bevolking, dal zicb bield aan de gcboorzaambeid jcgons de Kerk en aan

bel naleven van hare voorscbrilten en van geene andere *^. De eerste grief

tegen de Geeselaars was, dat zij, zonder de (oeslemming der Kerk bekomen

noch zelfs gevraagd te bebben, eene nieuwe vrije broedersebap badden

opgericjit en nieuwe godsdiensloefeningen ingevoerd. Met een paar woorden

^ Brahantsche Yeesteii, blz. 589.

^ Chroniijues (Kervijn), deel V, blz. i7().

3 Le MiiisiT : Quia per eorum adventuni fuit taiita inulatiu iiiali in bonuiii, sicut

superius est expressum, quod proplcr hoc homiiies ecclesiasticos, qui opinioneni suam
tenebant, saepissinie deridebanl.

* Zie verder.

s Le Muisit : Et erant opiniones diversae, quia aiiqui sanae mentis non laudabant, et

aiii factum quampluriinum approijahant. — lircvc chronicon l'iandhac : Unde niulti mur-
niurabant : quidam enim dicebant quod bonum est, alii non.

'j Liî Muisit : l'ropter praedicla et alia quae dictabat ralio, viri ecclesiaslici et regulares

ac homines sanae mentis et pcrili juxla lidem catholieam opinabantur et tenebant, pro eo

quod ecclesia non consenserat et canones proiiibebant, factum non erat approbandum.
Popuius autem, viri et mulieres Scripturas ignorantes, nobiles et ignobiles, factum ultra

modum approbabant, maxime in regionibus antedictis. Et sic erat dissensio mirabilis

et inanis.

Tome LUI. 5
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drukl de monnik van Baudeloo zijne afkeuring uil : « Quia sine aucloritale

episcoporiim vcl pape faciebant. » Maar bovendien kwamcn de Geeselaars

in bolsing mol de Kerk op bel gebied van bel geloof en zij werden weldra

mel de kellers gelijkgeslebl.

Le Muisit vertell ons, boe le Doornik de eerste sporen van ketlorij

werden ontdekl in bel sernioen van den predikbeer, aanvoerder der Liiikscbe

Geeselaars. Deze vergeleek bel nu geslorle bloed der boetebngen met dal

van Chrislus, zoggende dal sederl bel oplreden van den Zabgmaker geen

edeler bloed gevioeid bad dan dal der Geeselaars; en meer andere verdacble

slellingen verkondigde bij, lerwiji acbterdocblige geestebjken er aanleeke-

ningen over namen, onder zijn sermoen '. De onlroering in den scbool der

Doornikscbe kerk was zoo grool geweest, dal de deken en bel kapillel der

boofdkerk, die de bisscboppebjke macbl, scde vacante, uitoefenden, eene

groole vergadering van veel monniken en veel voorname personen i)ijeen-

riepen cm over bel sermoen van den Luiksciien piedikbeer le beraadslagen.

Had men de aangebilsle nionigle niel gevreesd, dan zou men bem zeker in

becblenis genomen bebben oni bem door de kellermeeslers le hilen onder-

zoeken en vervolgcn. Te Valencijn en op andere piaatsen moesl de geesle-

iijkbeid tegen wil en dank de verdacble sermoenen van den Luikscben

predikbeer evenzoo ongeslraft lalen -.

« Wie zou er aan kunnen Iwijfelen, — vraagl de gemoedelijke Le

1 Le Muisit : Multaque alla proposuit errorem fangentia, et hoc scripserunt aliqui

qui praesentes assislebant. — Ook op liet einde der eeuw nam Geert Groote aldus aan-

teeki'iiingen gedurcnde verdachte sermoenen cm er later den prediker 1er veranlwoording

voor op te roepen. Zie het geval van broeder Bartholomaeus in het bisdom Utrecht

onistreeks 1380. {Corpus 1.)

- Le Muisit : Deeanus auteni et capitulum qui, sede vacante, erant ordinarii, convoca-

verunt de religiosis niendicantibus et de peritis pluribus cum illis qui scripserunt verba

dicti praedicatoris et cum multis aliis personis discrelis et venerandis, examinantes eos

super propositis et dictis in pracdicatione antedicla a dicte fratre, et super hoc delibera-

verunt... Nec est praetermitteudum, quod dictus frater Jacobita in villa de Valenchenis

similia sicut in Tornaco et ampliora praedicavil; unde quidam clerici scholares post

sermonein fecerunt ei opponcntes; sed propter socielatem cum qua ibat ipsuin abire

dimiserunt; et hoc scivi a pluribus ibidem praesenlibus. Et sic fecit in pluribus locis,

sicut invenerunt illi de Tornaco atque sciverunt.
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Muisit — dal de Geeselaars eene nieiiwe niet goedgekeurde kerkelijke

regeling invoerden, aangezien zij huniie bloedige penilentie in kerkeii,

kloosters en andere geeslelijke plaatsen volbraclilen, waar elk bloedvergieten

verboden is? En terwiji de goddebjke diensten en de mis in de kerken

werden gedaan, hielden zij daar geene rekeningvan en oefenden zij er toch

bunne slorende boelewerken uit *. » Al deze groole « nieuwigbeden » zijn

tegen de leer der Kerk en afscbuwelijk om er aan te denken of om ervan le

spreken, voegt bij er bij -. Van bel storen der goddebjke diensten in de

hoofdkerk en in de andere kerken van Doornik, kunnen zij door de geesle-

iijkbeid niet belel worden, daar inen ze niet aandiirft uit vrees voor de

menigte. Zij stellen zich ook beel stoul in de plaals der geesteb"jkbeid, wal

bel begraven der dooden ijelrefl, en zij verricblen zelve de lijkpiecbtighedon

met kruis en waskaarsen
,
ja zetten de slervenden aan om liun gilten na te

lalen en niet aan de geestebjken, de godsbnizen en den arme, zooals vroeger.

Uergelijke ongeboorde (bngen en meer andere gebeurden vee! te Doornik,

geluigl bij verder, in den advent \6ùv Kerstdag 134*.) •.

I Le Mlusit : Et quis (lul)itot istud osso ritiim novum, quia poenitentiam suam in

ecciesiis, in monasteriis el locis ecclesiasticis faciebani, ubi di- jure approbato non débet
fieri quoquo modo sanguinis effusio violenta? Et etiam quando fiebat divinum officium
et privatae missae dicebanlur in ecciesiis, de hoc non curabant nec rituni suum facere

omittebant. — In eene lalere vijftiendeeuwsche kronijk wordt den C.eesclaars verwcten,
dat zij in de kerken onder de mis hunnen hoed niet afnamen noch bij het lezcn van
bel Evangelie noch bij de elevatie van don kelk bevattende het lichaam des Ileeren :

Et ipsi in ecciesiis exislentes non faciebani reveienliani ad elevationeni corporis Chrisli
nec calicis in missa, quia nec pileuni nec capucium amovebant nec llectendo genua idem
corpus sanclissinuim adorabant. In leclione simililcr sancli Evangelii, dum solemniter
legebatur in ecclesia, nec pileum nec capucium amovebanl. ICIirviiiviim comilum Flaii-

drensium, uitgegeven door L)k Smet, Corpus chroniconim Flandriae, deel I, biz. 2:2();

Corpus II, bIz. il-)"!.)

- Le Muisit : Qui faciunt lantas novilates et contra consueludines approbatas, ([uod
horrendum est cogitare aut dicere.

3 Le Muisit : In sabbatis et in fcstis in cathedrali B. Mariae et in aliis ecciesiis faciunt

suum ritum saepc impedienles divina oHicia; nec a clero possunt super hoc reprehendi,
quia propler communitatem non auderent. Et quod plus est, crevit et est novitas mira-
bilis, quia isli poenilentes mirabilo inccperunt. Nam collcgia cl curati, secundum quod
est rationabile el consuetum, ad corpora levanda, porlanda et sepelienda accedere non
oportet, quia societates poenitentium cuni cruce et cereis corpora levant, portant et sepe-
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Van zijiipn kani verlell noendale meer andere gevaarlijke nieiiwigheden

over de Geesolaars, die liij in Brabant aan Iiel werk zag. Zij verkiaarden,

dat zij de maciil liaddeii oni de bezetenen vaii de» diiivel le verlossen en dal

zij liiorin macliliger waren dan eenig pricsier. Enkelen heweerden, dat zij

met God dronken en aten, dat zij met 0. L. Vrouw gesproken hadden, dat

zij God met zijne blocdige wonden aanschoiiwd hadden, die iiun bevolen

had zicli te geeselen. Een ander verkiaarde uit de dood te zijn verrezen.

Zij verloonden een zilveren kruis, dat zij zegden door 0. L. Vrouw gemaakt

te zijn en hun door haar iiil den hemel gebrachl, enz. « Dus maeclen si

Ivolc al blint,
|
waer si quamen ai omtrini,

|
met dus gbedanen herisien,

|

dal tvolc met groten parlien
|
aen hen vielen, waer si quamen.

|
Dus setten

si liem aile te samen
|
ieghen die papen van der kerken,

|
te lachteren der

papen werken,
|
ende liaeis sells prijsden si sere '. » Nog beslisler zegt de

Luiksche kanunnik Jehan le Bel : « Hz eussent poeu melire au derrain saincle

Esglise à destruction; et commenchoient jà à deslourber le service et les

offices de saincle Esglise, et vouloienl aucuns maintenir par leur sotie que

leurs chansons et leurs serymonies estoient plus dignes que celles de

TEsglise; si que on se doubloil que celle folie tant se multipliasi, qu'elle ne mist

au bas l'Esglise et tueroil presires et clercs pour convoitise d'avoir leurs biens

et leurs bénéfices -. » De kronijkschrijver van Sint-Truiden noemi liunne

boelewerken eene herelka penitenlia en weel le verlellen, dat hunue secte in

Duitschiand over deu Bijn in bel huis eener vrouw door eenige uilgeloopen

monniken (apostalc religionis) was gesticht geworden tôt uilrooiing der

Kerk en der gansche geestelijkheid "'. De vervolger op Guillaume de Nangis

liunt, et saepe inducti sunt inorientes ut talibus donent sicul solet fieri curatis, capel-

ianis, hospitalibus et pau|)ei-ibus. Et audeo dicere, quod in adventu ante natale Domini

anno praediclo ista et niulta alla tiebani in Tornaco. — In laterc minder geloofwaardige

kronijken vindt men nog andere aanteeiieningen van denzelfden aard : Ende zy hilden

veie onghelooviclihede : sy en lînielden voor tbeiich sacranieul niet, alsment ophief, noch

en slaiven baere capproenen van den iioofde nict ter Evangelie. (Mcmoricboek der •<tii(l

Glieiil, deel I, blz. 68; Corpus II, blz. 136.) — Zic ook de twee Vlaanische kronijken

der io''" eeuw, Meyerus, enz., in Corpus I, blz. 19G, 198 en 639.

< Brahaulsflie Yeesten, deel I, blz. 590.

2 Vrayes chronuiues, blz. 204.

•' Gesia ahhaluiii TrutHm'iishini, bl/.. 432.
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legt hun len lasle, dal zij, onder meer andere gevaarlijke ketlerijen, verkon-

digden, dat het hloed der Geeselaars zich met dat van Chrislus vermengde *.

Volgens den Tongerschen deken Radulplius de Rivo (f l-iOS) beweerden

zij van eenen engel uil den hemel de openbaring te liebben ontvangen, dat

zij na eene geeseling van drie en dertig dagen en Iwaaif uren voikotnen

waren verlosl van hunne zonden als door een Iweede doopsel -. Een Fransch

(ijdgenool ^ spreekl ons daarenboven van eenen eigenhandigen brief, dien de

Geeselaars beweerden van Cbrislus in bijzijn van den palriaarcb van Jéru-

salem uil de handen van eenen engel ontvangen (e hei)ben. Daarvan gewaagt

ook de paus in de bui, waarbij hij de secle des Geeselaars later veroor-

deelde. Deze brief was op eene sieenen lalel gegrift. De engel legde haar

op het altaar van Sinl-Pielers le Jérusalem neer, terwiji bel volk op de

aangezichten vie! en Kijrie eleison zong. In den brief slond le lezen, dat

God voornemens was geweest de wereld le lalen vergaan op 10 Seplember,

wezende den zondag na Mariageboorte. .Maar Hij liel zicli door bel gesmeek

der Heilige iMaagd en der engelen vermurwen. De engel zwoer, dat de brief

niel van de hand van een schepsel, maar van God alleen was! Mirakels

schreef men den Geeselaars ook toe, helgeen in de oogen der geeslelijkheid

eene nieuwe grief was *.

Al deze bericblen zijn afkomslig van kronijkscbrijvers, die bunne vijan-

dige slemming niel verduikcn. Inlusscben bezilleu wij twee slukken, uil-

gaande van de Geeselaars zelve, die bunne ricbling lamelijk goed kenschet-

sen : namelijk bel règlement der Brugscbe Geeselaars, door hen aan bel

Doornikscb kapillel gczonden, wellicbl om zicb van ketlerij le zuiveren '',

1 D'AciiKiiY, Spirilegiitin, deel ill, blz. 111.

2 Chapeauville, deel III, blz. 4.

3 Nationale Bibliotheck te l'arijs, Ancien fonds Colbert, handschrift n'' 82983; aan-

gehaald bij Kervyn, Histoire de Flandre, deel 111, blz. 353, 354, noot.

* Lk Muisit : Fuitque tanta opinio vulgi, quod in pluribus locis fuisse miracula per

eorum poenitentiam atlirmabant. — Boendale : Ende seidcn, daf si hem naer
|
van mira-

culen volghden daer. — Fiioissart : Et se faisoieiit II auqun entre deus espaules sanier

moult vilainnement, et auqunes sotes femmes avoient drapelés apparilliés et requelloient

ce sanc et disoient que c'estoit sanc de miracle.

8 Ista régula Flagellatorum, quam Flageliatores de Brugis miscrunt capitulo Torna-

censi, sede vacante. (Handschrift der Nationale Bibliolheek te Parijs, Ancien fonds Colbert,

n' 82983; aangehaald door Kervy."', Histoire de Flandre, deel III, blz. 354.)
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alsmede een ander onistandiger règlement, dat Le Muisit ui( den mond van

eenige hoofdmannen dor Secte zegt opgeleekend le hebben. Die voorschriften

las nien luin voor, eerdal zij in een gezeischap van Geeselaars aangenomen

werden, en zij moeslen bcloven die stipl te onderhoiiden gedurende hun

gansche leven K Die hvee reglenienten stemmen overigens vrij goed met

eikander overeen.

Men kan er geen zweem van kelterij in onUlekken; integendeel slraalt

onderdanigheid aan de Kerk uit meer dan een puni dier grondregels, als l)ij

voorbeeld : « Item pro juribus sanctae ecclesiae, honore et liberlate, fîde,

doctrina et iege deffendere, lenere et servare, corpus et possessiones expo-

nemus... llem intrantes debent a suo curato pelere licentiam et ab ipso

crncem recipere -. » Beloven de Kerk met lijf on goed te zullen verdedigen,

en toi de secte der Geeselaars sletbls met de toelating van zijnen pastoor

niogen loetrcden, kan men reciitgelooviger handelen? Ook, nadal hij al de

arlikels van bel règlement der Geeselaars medegedeeld heeft, verkiaart

Le Muisit, dal al die voorscbriflen, bij bel eerste zichl (prima facie),

deugdzaam en godvruchtig zouden scbijnen, indien zij ernstig gemoend

waren en goed onderbouden werden en — dit is de knoop der zaak —
indien onze moeder de beilige Kerk dit ailes toegeslaan en goedgekeurd

bad 5.

Hoe onderdanig en recbtgeloovig ook, de Geeselaars badden bel gezag

der Kerk miskend door eene godsdienstige vrijc broederscbap te slicbten en

aan de Geeselbrocders godsdienstige verplicbtingen voor bel leven [toio cursu

vitae suae) op te leggen. In bel règlement door Le Muisit opgeleekend

lezen wij onder anderen : « llem, non jurare juramenla langens Doniini

passionem, nec dicere verba blaspbemiae tolo cursu vitae suae, in quantum

potes '*. Item, onmi die Passionis Dominicae jejunare in escis quadragesi-

< Le Muisit : Notuni sit omnibus, quod ego intcllexi a quibusdam suporioribus eleclis

a poenitentiam facientibus, quod intrantes et cuni aiiis se jungentes promiltebant iila quae

scquuntur se facere et tenere pro posso suo loto cursu vitae suae. Alias non recipiebantur.

Sed intrantibus et promittentibus legebaulur.

- Le MrisiT, blz. Î^So. Schitjr gelijivluidend in het Brugsch règlement.

^ Si saïK'ta mater erelesia in hoc consensum el aucloritatom adhiberet.

+ Dit naief In quanlum pôles l)e\vijsl lioe ingeworleUi het vloekcn en de godslastering

alsdan in de Nederlanden nioesten zijn.
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malibus, in quanliim poleris et lu vives; el in die Veneris in Parasceve, ul

disciplinabis temetipsum (er solum lam de die (|iiam de nocle, et per tan-

lum spalium quod possis dicere quinquies Pater nosler et quinquies Ave

Maria. Ilem volumus, quod uiiusquisque sil oijligalusad ponendum liabilum

suum poenitentialem el scorpiones supra lecUim suum, ad relinendum

memoriam passionis Domini noslri Jesu Chrisli. Item, quod omnes se

cuslodiant de esu carniuni in die Mercurii. »

Hel zeifsiandiij; optreden der Geeseiaars zonder zicli aan liet gezag der

geeslelijke overiieid le onderwerpen en de lalrijke afwijkingen van de

kerkieer, die iiun werden (eu lasle gelegd, waren een dringend gevaar voor

hel behoud van hel geloof in Wesl-Europa geworden. Daarvoor kon de

Kerk de oogen niel sluiten. De Parijsche inonnik, die hel vervolg op de

kronijk van Guillaume de Nangis schreef, berichl ons, dat de godgeleerden

der Hoogescbool van Parijs, vermoedelijk reeds in het begin van Oclober,

het initialief lot de onderdrukking der Secte namen, omdat zij legen (iod

en de instellingen der Kerk alsmede legen de zaligheid der zielen was

gerichl K Eene gelijklijdigc aanloekcning uil een oud register der Parijsihe

Hoogescbool leerl ons, dat de beslissing der godgeleerden laler op 3 No-

veinber 1349 door den rcclor en de ganscbe Tniversiteil werd bekrach-

ligd 2. Zij s|)oorden den Franschen koning lot geweldige maalregels aan en

zonden boden aan den paus le Avignon, om hem eerbiedig le verzoeken

zijne oppormachl niel ongebruikl le lalen, betgeen het gewenschle doel

niel nn"sle ^. Volgens Le Muisil, die het van eenen geloofwaardigen oogge-

luige gehoord bad, zouden te Avignon in dien lijd twee duizend Geeseiaars

1 Quod nova secta erat contra Deum inchoata et contra formain sanctae matris Ecclesiae

et conira saluleni animarum omnium ipsorum. (D'Aciiery, SpicUrgiitin, dpel III, blz. IH.l

2 Bi;laei;s, llisturia l niversiluiis Parisicnsis, dccl IV, blz. 314; (Mipits 11, blz. 113, 114.

— Bulaeus voegt er bij : « Nullibi autem in conimenlariis et antiquis codicibus definitio-

nem illam seu dccreluni reperiri polui contra Flagellatores. » De vervolger op Guillaume

de Nangis schijnl integendecl dien tekst onder de oogen te hebben gehad en er de ont-

leding van te geven.

3 Dominus papa Clemens VI, di^ hoc fatuo novo ritu per magistros Farisienses, qui ad

eum nuntios reverenter miserant, plenarie informatus, cum esset contra jura damnabiliter

adinventa, eos Flagellatores sub auctoritate prohibuit et prohiberi fecit. {Ibid.)
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uit Diiitschlancl aangekoinen zijn om door deii paus hunne handelingen le

laleii goedkouren. Maar 's avonds werd luiii onder bedreigingcn bevel

gegeven le verlrckken ; en 's andereodaags gelioorzaamden zij haaslig om

niel meer lerug te keeren '.

VVat er ook van zij, bel was een Nederlander, die le Avignon de hoofd-

roi speelde bij den paus 1er gelegenheid van de veroordeeling der Geese-

laarssecle. Aan 'l hoofd der afvaardiging van de Parijsche Hoogeschool

bevond zicb de godgeleerde Jan du Fay (Fayla), geboorlig van Sainl-

Amand in Vlaanderen, die in legenwoordigheid van Cleniens VI de Gee-

selaars niel woord en scbrift zoo kracbidadig aanviei, dal de paus door bem

overluigd werd en bandelend oplrad. Jan du Fay bad overigens zijn ver-

Irouwen gewonnen en werd door bem mel aposloliscbe zendingen gelasl

naar 'l Luikerland en eiders. Vervolgens werd bij abl der maeblige Sint-

Baafsabdij le Genl -.

Aldus gai" paus Clemens VI zonder dralen gelioor aan de bezwaren der

Parijscbe IloogescbooJ, en den 20 Oclober 1349 ricbtie bij lot al de aarls-

bisscboppen en bunne suiïraganen eene plecblige bul ^, waarbij bij de

Secte der Geeselaars veroordoelde en de kerkpreialen mel bare onderdruk-

king gelasite. De paus zegt gehoord le bobben, dal in bel Duitscbe Rijk en

in de omliggende landen * veel duiveiscbe Geeselaars zijn opgelreden, die

• Le Muisit, blz. 353 : Audivi etiani a persona authontica, qiiod ipse viderai Avinione

duo niilia taliuiii poenitentiuiii, (|ui eruut de Alaniannia; et volebiinl faclum suuin et alio-

rum per papain et curiam approbari. Fuitque eis in vespere nuntiatuni, quod recédèrent,

alioquin damnum incurrerent et haberent. Et sic in die crastina et post nullus eoruni com-

paru i t.

2 Contra sectam Fiageliatoruin missus ante suam promotionem {als abl van Sint-Baafs)

ab universitate Parisiens! ad dictuni Clementeni , sermones et actus publiées in eius

praesentia solemniter predicuvit et exercuit, quorum virlute idem pontifex dictam sectam

anniliiiavit
;
pluresque alias legationes lani in civilatu et diocesi Leodiensi quam alibi

auctoritale apostolica concessas ad dobituni dcduxil ('Hecium. iSandkkis, Caiulavum

;

Curpus II, biz. 303.) Kkiivyn de Lehkmiuvk {llisloiyr de riniidre. dcel 111, blz. 309) leidl

daar, met zijne bekende lichtzinnigboid, uit af, dat .laii du Fay als pausclijk legaat

tegen de Geeselaars naar de Nedorhmdcn werd gczondcii : « L'abi)é de Sainl-Bavon,

Jean du Fay, fut chargé comme légat du pape de détruire la secte des Flagellants. »

3 TniTiiEMits, Annales llirsanyienses, deel 11, blz. 20!>-211; Corpus I, blz. 199-201.

* In partibus regni Germaniae et ei convicinis.
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allerlei leugens en dolingen verkoiidigen lot groote schade van de zaligheid

der onnoozele gemeenle. Ofschoon er sedert lang geen palriarch meer te

Jérusalem aanwezig is, beweren zij, dat onze Zaligmaker aldaar aan dezen

palriarch is verschenen en henri zijne voorscliriflen lieelï medegedeeld.

Daarop hebben de Geeselaars zicli in omzwervende benden ingericht. Zij

veroordeelen bel leven der andere cbrislenen, sleiien er biinne levenswijze

boven, veracblen de Kerk, dragen zonder toelaling hunoer kerkeb'jke over-

beid een zwarl kleed niel bel kruisleeken vôôr en aciiler er o[> aangebracbl

en vormen tegen de wellen der Kerk vergaderingen en broederschappen.

Zicbzeiven scbrijven zij verdachle en onredebjke reglemenlen voor '. Zekere

monniken, waaronder vooral uil de bedelorden, die bel goede voorbeeld

zouden nnoelen geven, sluilen zicb bij (h'e verdwaaiden aan en leiden ze niel

benzelven Icn afgrond. Dit ailes is een smaad voor de goddelijke majesleit

en een grooi gevaar voor de samenleving. Daarenbovcii ziet men velen

dezer Geeselaars alom de Joden, die de cbristelijke liei'de in bescberming

nemen inoel, op wreede wijze vervolgen, bel bioed der cbrislenen vergielen,

de goederen der Kerk en der leeken rooven en nieer andere ongeoorloofde

daden plegen. Daarorn beveelt de pans aan al de kerkpreialen, dal zij,

ieder in zijn bisdom, de Secle der Geeselaars onderdrukken zullen en aan

al de klerken en leeken verbieden er deel van le inaken of bare reglemenlen

na le leven, op slraf van de kerkelijke censiuir en zell's van stolTelijke kaslij-

dingen voor degenen, vvaarover de kerkpreialen de wereldiijke jurisdictie

bezillen -. Wal de geeslelijken belrefl, die met bunne |)re(likingen en leiding

de onnoozele menigle op een dwaaispoor bebbcn gebracbl, zij znllen in

becblenis worden genomen, welk ook bun rang moge wezen, en zij zullen

in de gevangenis worden bewaard, loi zoolang de paus over bun loi zal

beschikl hebben. Daartoe zal, zoo noodig, de hulp van den vvereldiijken

< Ordinationes cliam et statuta, quibus utuntur, imo verius abutuntur, propria teme-

rilate fecerunt, erroris suspicione non vacuo et judicio rationis carentia.

2 Contrarium facientes par censuram ecclesiasticam coërcendo necnon eos, in quos

teniporaleni jurisdictionem habetis, per poenas temporales, de quibus expedire videretis,

appellatione postposita, eompellatis.

Tome LUI. 6
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arm worden ingeroepen '. De oprechle hoelvaardigheid, zooals de Kerk

haar voorschrijfl en aanmoedigt buiieii aile verdachte vormen, wordt

daarom niel verboden. De aarJsbisschoppen - zullen aan iederen hunner

sufïraganen een authenliek en bezegeld afscbrifl dezer bul zenden, aangezien

de paus hun moeilijk bel stuk zelf kan doen toekomeii.

Ondanks deze moeilijklieid scbijnl Clemens VI loch eene uilzondering

voor de Nederlandscbe bisscboppen gemaakl le bebben, wier geeslelijk gebied

door de Geeselaars bijzoïider werd geleislerd. Tocb weten wij door den

monnik van Baudeloo, dal de bisscbop van Kamerijk reclitslreeks van den

paus deze bul onlving, onder dagleekeiiing van den 23 Oclober 1349 ^,

d. i. vijf dagen laler dan de iiilvaardiging der algemeene bul. Met zeer

liclile verschillen van redaciie zijn de Iwee stukken oensluidend; maar aan

bel einde missen wij belangrijke gedeellen. Mel alleen is hier de laalsle

paragraaf uilgevallen over bel zenden van een afscbrifl aan de sulTraganen,

betgoen onvermijdelijk was; maar ook onlbreekl de scberpe paragraaf over

betslraiïen der geestelijken, die mel de Geeselaars gezondigd bebben, even-

als de paragraaf over bel loelalen der boelewerken builen aile kellerscbe

vormen. Zijn die Iwee laalsle gedeellen wellicbl door de naiatigbeid van

eenen afscbrijver eenvoudig weggevallen? In de Nederlanden tocb werden

de medeplicbtige geeslelijken niel ongeslrafl gelalen. Froissart zegl uildruk-

kelijk in zijne derde redaciie : « El furenl loiil bénéficyet el loul clercb, qui

eslé y avoienl, escumenyel, el en convinl les pluiseurs aler en courl de

Romme pour yaus purgier el faire absorre *. » En in zijne vierde redaciie

zegl bij nog omslandiger : « El furenl esquemunyel de lor fait, el par

1 Omnes et sLngulos, cujuscumque sint ordinis, religionis, prawminenliae vel status,

quos in praemissis vobis conslilerit cleliquisse, capi faciatis, non obslante quocunque

privilegio vel induitu, quod eis in nulio suHragari voiunius, tani diu captives retineatis,

donec aliud a nobis acceperitis in niandatis, invocato ad lioc, si opus t'uerit, auxilio

brachii saeeularis.

2 Onder den datum van 20 October 1349 werd deze bul door den paus gericht lot den

aartsbisschop van Keulen en zijne sutfraganen (van Liiik, Itrcclit, enz.). Zie Brom, Bulla-

rium Trajedi'iise, deel II, biz. 20.

3 De volledige tekst in bel Brève chronicon FUmdriae clerici anonymi, bij De Smet,

Corpus chrvnicorum FUmdriae, deel 111, blz. 23-20; Corpus 1, biz. 199-201.

^ Chroniques, deel V, blz. 275.
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especial le clergiel, qui avoecques euls estoil et sa compagnie, et en furent

piuisseur curet, chanonne et capelain, qui lor oppinion lenoient, privet de

lor bénéfisce; et qui absolution voloit avoir, il le convenoit aler quérir en

Avignon. »

De lijdgenooten zijn het eens om aan te leekenen, dat de Geeselaars-

beweging zich niet over het koninkrijk Frankrijk (buiten bel graafschap

Vlaanderen) kon uilslrekken, dank aan de doortastende maairegels door

koning Pbilips VI genomen. Hooger reeds zagen wij, dal hij aizoo handelde

op aandringen van de godgeleerde l'aculteil der Parijsche Hoogeschool '.

De koning bad in bet gebied van iederen baljuw laten afkondigen, dal men

de Geeselaars niel loelalen niocbt -, maar gevangen moest nemen. Het was

overigens geene licbte zaak ben uil Frankrijk le weren, daar zij in

Henegouwen, in Brabanl en in Vlaanderen (dit laalsle land slond onder de

Franscbe kroon) zoo talrijk waren. Een tijdgenoot geefl er de volgende

bijzonderbeden over : « Et vindrent cette genl en France premièrement de

langue ibioise, comme de Flandres, de Brabant et de llennaull. Et ne

passoienl point Lisle, Douay, Bétune, Saint-Omer, Tournay, Arras et ces

marches d'environ les frontières de Picardie. Mais assez tost après s'en

esmut plusieurs et par plusieurs tourbes de Lisle, de Tournay el des marches

d'environ et vindrent en France jusques à Troyes en (îliampaigne, jusques

à Reims el jusques es marches d'environ. iMais ils ne [)assèren( plus avant,

car le roy de France Philippe si manda par ses leltres que Ten les prenist

par tout son royaume, où l'en les trouverroil faisans leurs cérémonies^. »>

De Doorniksche Geeselaars, die ton getalle van SGTJ uil bunne slad eersl naar

Rijsel trokken, waren voornemens in Frankrijk toi aan Soissons te gaan "•;

1 Vei'volger op (Guillaume de Nangis : Parisiis autem non venerunt neque ad partes

Gallicanas, prohibili per dominuni rcgem Franciae, qui noluit et hoc fecit de consilio

magistrorum in thcoiogia univcrsitalis Parisierisis.

2 Le MuisiT : Et etiam rex Franciae fecit publiée proeiamare ubique in suis balliviis,

quod nulius taliuni reciperelur.

'i Handschrii't der Nationale Bibliolheek van Parijs, Ancien fonda Colbert, n' 8298^;

aangehaaid door Kervyn, Histoire de Flandre, deel MI, bl?.. 3o8, noot.

* Le MuisiT : Verum est, quod fama fuit, quando exierunt, quod ipsi irent usque ad

Suessionem civitatem; sed quare non iverunt et per quae loca aut villas transierunt et ea

quae sibi acciderunt, non intcrest mea scire aut scribere : ipsi Deo et niundo reddant pro

se ipsis rationem.
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niaar zij schijnen daarvan te zijn belel geworden. De Tongersche deken

Radulphus de Uivo l)e\seerl zelfs, dal de Fransclie koning bevolen had

die « marlelaars des duivels », zooals de Geeselaars in Frankrijk werden

gelieeten, ter dood le biengen '.

Binnen de païen der Nederlandsche geweslen bezal alsdan de Fransche

koning overigens eene slad met hare omslreken, namelijk Doornik en hel

Doorniksche, waar de Geeselaars zeer welig lierden, zelfs na de pauselijke

veroordeeling van 20 Oclober 4349. Geen wonder dal de koning aldaar

legen hen kracbldadig opirad. Op bel sladsarcbief van Doornik berust nog

heden een afscbrift van zijn edicl van 15 Febriiari 4350, nil Parijs gericbl

loi den magisiraal en hem de onderdrukking der secte uitdrukkelijk voor-

schrijvende -. Op bel voeispoor van den pans bcschouwt koning Philips VI

van Valois de Geeselaars eenvoudig als ketlers. « Nous avons enlendu

— zegt bij — qne une secle de gens, souz coleur de dévotion et de

pénitence conirouvée, qui s'appellent balleurs et penans, est eslevée el

mullipliée en la dicle ville et se multiplie de jour en jour contre l'eslact

el l'observance de la foy creslienne el du sauvemenl du peuple creslien
;

que par leurs fainles simulalionz el déceptions plusieurs simples gens, igno-

rans la sainte escriplure et la vraie voie de leur sauvement, sunl déceus

en sivenl la dicte secle, en grand escande (sc/iandaal) du peuple creslien

el grand péril de leur sauvemenl. Et pour ce nostre sain! père le Pape el

tout le saint Collège de l'église de Romme, en dampnant et réprouvant la

dicte secle comme controuvée en détriment de la foy creslienne, contre

les conimandemenz de nosire sauveur Jliesn Crist et en grand péril des

âmes du dit peuple, ont mandé que Ton face les dis baleurs el penans

cesser du tout de la dite secte; mes pour ce n'est il mie, qu'il ne s'accrois-

cent et multiplient ceslain jour, dont grand escande et péril pouroit venir

à toute la foy creslienne, se remède n'y est mis. » Men ziel hel, de koning

slelt uildrukkelijk vasl, dal de bul van 20 Oclober 1349 te Doornik volslrekt

< Radulphus de Rivo : Philippus Gallorum rex hujusmodi diaboli martyres (sic enim

cos Galli vocanl) passim per regnum suum ad necem tradi imperavii.

2 Corims II, blz. IIG, 117.
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niels had uilgewerkl '. Om dit gevaar te keer te gaan, beveell de koning aan

den Doornikschen magisiraat, dat hij met de vicarissen-generaal, den deken

en bel kapittel zou vergaderen om maatregels te nemen lot uilroeiing der

veroordeelde secte. Aan de plaatselijke overheden laat de koning de bepa-

ling der siraffen legen haie aanhangers over : « Que doresenavant aucun

ne la présume à entrer ne à suivre, en constraignant à cesser et à la

délaissier ceulx qui la suivent, par impositions de peines temporelles, par

bans, deffenses et autres voies et remèdes telz el si avant comme vous verres

eslre expédient el que mesiier sera pour cesser du tout la dicte secte, en

aidant sur ce à Sainte Église par le bras séculier el par main armée, se

mestier est, par tel manière que doresenavant tel erreur ne se multiplie en

noslre royaume ^. »

Doch vôôr dit koninklijk bevel was de Doornikscbe magistraat reeds

legen de Geoselaars opgekomen, nadal hij eerst veel bedeesdcr had gehan-

deld. Le Muisit beeft ons vcrleld, boe de stadsrcgeering tusschen gekomen

was in het aanstellen van de vier hoot'dmannen der uitlrekkende Geeselaars,

boe zij met de geestelijkheid maatregels beraamd had om bel verbilterde

volk toi bedaren te brengon en boe zij len slolle, in de eerste week van

den vasten (1i-21 Februari 1350), zicb krachlig genoeg gevoelde om de

Geeselaarssecte te Doornik te verbieden op straf van levenslange balling-

schap 5. Inderdaad, omstreeks den 8 Septcmber, had de magisiraat zicb in

den wil der Doorniksche Geeselaars moeten schikkcn en medewerken aan

hunnen uillocbl (de Ikenlia ectam guhernalorntn); zelfs de geestelijkheid,

goedschiks ol' anders, was gedwongen geweest enkele prieslers en mon-

' Le Muisit weet ooiv van dit edict te spreken : Fuit etiam ex parte régis prociamatum,

quod omnes cessarent, quia rex cos sectam vocabat iii sua littera, et hoc sub poena perdi-

tionis corporum et bonorum. — Dit laatste is onnauwkeurig.
'! Die bul was naar aile waarschijnlijkheid zelfs te Doornik nog niet afgekondigd ; zij

vverd het maar na de afkondiging van het koninklijk edict van 15 Februari 13o0 en dan

nog verwekte dit in populo murinur maijmun. (Le Muisit.)

3 Le MiiisiT : Anno eodem, in prima hebdomada quadragesimae, fuit prociamatum
publiée in foro ex parte guberniitorum civitatis, quod omnes cessarent a dicla publica

poenitentia voluntarie assumpta; aiioquin omnes de caetero facientes ad omnes dies

bannirentur.
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niken aan le duiden oui lien officieel le vergezellen, lerwijl er iiog eeii

kaniinnik als viijwilliger meeging. Doch andcrlialve maaiid laler was de

loesland grondig veraiiderd en hegon de magislraal de recks zijner veror-

deningen tegen de Gecselaars uil le vaardigen \ Den 27 Oclober wordt hun

van regeeringswege verboden hunne dooden elders dan op de gewone kerk-

hoven en met andere dan met de gel)ruikelijke plecliliglieden le begraven.

Den 8 December wordl dit verbod herliaald en verscberpl. Geslerkt door

's konings optreden nam weldra de magistraat eclil radicale voorzorgen.

Den 19 Februari 1330 wordl bel geeselen zelf uildrukkelijk verboden als-

mede elke vergadering met kruis, vaan of gezang. Aan allen wordl ook ver-

boden den Geeselaars lokalen of gronden al' te slaan om er bijeen le komen,

dit ailes op zware slralïen (geldboelen, gevangenschap, levenslange ver-

banning). Op 8 Maarl en 26 Mei herbaail de magistraat dit afscbalïings-

bevel eirop verbeurle van bun ambl wordl aan de sladsdienaars bevolen

de wederspannigen aan le bouden en in de gevangenissen le brengen om

geslrafl le wordeii. De Geeselaarssecte lag daarmede te Doornik onder en

stond er niel meer op; docb gebeel uilgeroeid was ze nocbtans niel, daar de

magistraat, nog een jaar later, op 28 Maart '1351,zijne verordeningen her-

halen moest.

Op veel andere plaatsen zal de sladsregeering nageiioeg hebben geban-

deld als die van Doornik, eersl lijdelijk loeziend en zells gedwongen mede-

werkend, laler beslisi verbiedend en onderdrukkend. Eenige vermeldingen

in sladsrekeningen en sledelijke arcbieven lalen bel ons vooronderslellen "^.

Te Devenler in Overijssel liel de magistraat de kiokken feestelijk lui-

den, loen de Geeselaars dier stad na volbracblen boelelocbt teriigkeerden "'.

Te Leuven * schonk de magistraat aan de eersie Geeselaars, die de stad

1 Corpus II, biz. H2, \\S en 141.

'- Om dit punt op te helderen, richtte ik iiiij tôt al de archivarissen van Noord- en

Zuid-Nedcrlandsrhe steden, die rckeningen uit de \¥' eeuw bezitten; met de meeste

bercidwilligheid werdoii schier overal opzoekingen gedaan, die meestal zonder uitslag

zijn gebleven, maar waarvoor ik hier mijncn besten dank betuig.

3 Op 4 November 1349 : Item Petro Vigili de compulsatione campanarum in advcntu

civium Daventriensiuni cruciferorum de sua peregrinatione per scabinos v. s. viij d. (De

Cameraars-rekenmijen van Deventer, uitg. door J. J. van Doorninck, deel II, stiik 1, blz. 89.)

* Corpus II, blz. 114.
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bezochten, eene almoes en voor heii werd slroo op de markt gespreid, ter-

wijl een klerk werd gelast over lien ofïicieele brieven op te slellen. En toen

de eerste Leuvensche Geeselaars uillrokken, werd hun van sladsvvege een

bode naar Brugge nagezonden. Vijfmaal werd er bij geeselprocessiën aan

de geeslehjkbeid en aan de begijnen op sladskoslen wijn gescbonken. Aan

de Geeselaars van Tienen en Lier, die Leuven bezocblen, werd ook van

sladswege wijn aangeboden, omdal de Leuvensche Geeselaars in die Iwee

steden door den magistraat ook beschonken waren geworden. Een andere

zoete drank, ineede, werd den sthullers op bel Raadhnis ingescbonken lij-

dens bel bezoek der Mecbeiscbe Geeselaars. Begon de regeeririg reeds

argwaan te koesleren, daar zij de schutters te wapen riep bij gelegenbeid

van een Geeselaarsbezook? Te Mecbelen ' ging bel evenzoo. Wijn, bier,

brood en slroo werden bun van sladswege gegeven. Aan de Reuls^che Gee-

selaars werd door den magislraal een maaitijd aangeboden. Aan bareeigene

Geeselaars zond de sladsrcgeering brieven en levensmiddelen, lerwijl deze

zicb le Keulen, le Humpsl en te Sluis bevonden, en bij hunnen uillocbl

scbonk zij bun vanen en waskaarsen. Doeb latcr scbijnl rnen vermoedens

legen de secle le hebben opgeval, daar de magislraal op 17 iMaarl 1350

naar Ranierijk, de slad waar baar bisscbop zclelde, Iwee godgeleerden

zond, waaronder den kapelaatï van den Brabaniscbcn berlog, om er over

de Geeselaars ernstig le raadplegen. Te Genl - eindelijk volgden de gebeur-

lenissen denzelfden loop.

Bij bel uitirekken der Genlsche Geeselaars in Augusius 1349 (vermoede-

lijk naar Doornik, waar Le IVluisil omslreeks dien lijd van eene bende van

-iSO Genlenaars spreekl), kregen zij vanen en kruisen op sladskoslen ver-

vaardigd niee, benevens eene groole provisie waskaarsen, en zij waren aan-

gevoerd door Iwee aanzienlijkc boofdmannen, schepenen van bel voorgaande

jaar. Wellichl waren deze, als le Doornik, door de regeering zelve aange-

steld over de Geeselaars. De sladsrekening belilell ze imniers onse goeile ^.

• Corpus II, biz. 115.

2 Corpus II, bIz. 115-11 8.

•i Of is dit eenvoudig voor het gebruikeiijke : onze goeile lieden'f
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En loen zij lonjgkeerden en In de slad hiinncn intocht deden, dronken de

schopenen wijii op sladskoslen on werd de huur van de wagens der Genlsche

Geesolaars gedurende drie en derlig dagen uii de sUidskas betaaid. .Maar op

bel einde des jaars zijn de inzichlen van don Genlschen magislraal gansch

anders geworden '. Eersl wordcn de naclilelijke geesellochlen verboden. De

schepenen wilden vvaarscliijnlijk aan iederen Geeselaar de veranlwoordelijk-

lu'id zijner daden lalen en helellen dal zij in de duislernis der nachl er aan

onisnappen, loen zij in liel najaar van 4349(men zegtniet op welken daliim)

lielen afkondigen : « Dal aile deghene, die penilenlie doen willen, dat sijse

doen mel ontdecten ende hlolen ansiclUen, so dal men se openbaerlike zien

niacb, ende neghene penilenlie en doen naer de eersle clocke », d. i. na

bel luiden der eersle avondklok. De slraf vvas eene boel van drie pond.

Eene andere verordening der Geniscbe scbepenen, ook van einde 1349,

scbijnt ons gcriclil legen de Geeselaars, die weigerden de wapens op le

nemen om liunnen krijgsdiensi in de slad le verricblen, zicb vvaarscliijnlijk

sieunende op bel voorsclnifl van bun reglenienl, dal Le Muisil aldus beefl

opgeleekend : « llem, lu non porlabis arnialuras nec ibis in bellis pro quo-

cumque, exceplo luo vero Domino. » Uil dien boofde badden zicb vermoe-

delijk eenige Geniscbe Geeselaars aan de plieblen der gevvapende nacblelijke

vvacbl willen onilrekken, daar de magislraal, le gelijk met bel eersle bevel,

liel welen : « Vort dat al degbene, die men ordinerl ende neeml omme le

waken ende avveil - le doene, dat zij waken ende avveil doen lot den dagen,

sijn sij cruusbroeders of bebben zijt gbevveist of wal liede bel zijn. » De

overlreders moeslen eene hoel van Iwinlig scbellingen parisis belalen.

Nadal de vcroordeeling der Geeselaars door den paus in Vlaanderen vvas

bekcnd geworden, Iraden de Geniscbe scbepenen, ééne maand corder dan

de Doorniksclie magislraal, mel een kracblig verbod op, dal den () Januari

1350 werd afgekondigd : « VorI dal niemen van den gbenen, die cruus-

broeders of gboselors gevveisl bebben of meenen le vvesene, dat sij vorlan

1 Nap. dk Vmw, De vomjeboden der slud Cent in de ii"' eeuw, blz. 40, 45 en 50;

Cvrpus II, blz. 117 en 118.

â Aweil is het fransche guel (wacht).
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hem nemmeer en gheselen, ende (lies van al tal omberen ende oiiderdanich

zijn den verbode van den helegher kercken. Wie vorlan der jeglieii dade,

ware in L «. Vorl dal niemen, edel no onedel, bulen landen van Vlaendren

en vare no en Irecke no le lande no te walre. Diet dade, men zoud nemen

an sijn lijf ende an sijn goed. » De zeer booge boet van 50 pond toonl aan,

dal de Genlscbe magistraal zicb macblig genoeg voelde om niel de Geese-

laarssecle korl spel le spelen ; en de nog veel seberpere slraf (verbeurle

van lijf en goed) uilgesproken legen de Geeselaarslochten builen Vlaan-

deren, le lande of le waler [bier dacht men wellicbl aan de bekende bede-

vaarten naar Londen (?)], zijn er een nieuw bewijs voor.

Die Iwee, overigens zeer ongeiijke sinffen, werden eenige maanden laler,

in Util, ineen vorsmollen loi viji'tig jaar ballingscliap uil bel graafscbap

Vlaanderen, belgeen nagenoeg gelijkslond met de verordening der Door-

nikscbe sladsregcering, die de levenslange ballingscbap tegen de Geeselaars

had uilgesproken. Den 6 Me! 1350 vaardigden inderdaad de Genlscbe

scbepenen bun laalsle ons bekend voorgebod in dezer vocge uil : « Vorl

dal niemen van den gbenen, die gbeeseleers of cruusbroeders gbeweest

bebben, no niemen anders, die niel gbewcisl beefi, vortan penilentie en

doen met gbeeselne binnen Ghend no der buten. Wiet dade, men zoudene

bannen L jacr ule Vlaendren. »

Dal te Gent nog in H midden van 1350 en, zooals wij bierboven zagen,

nog in Maart 1351 te Doornik, zulke maalregels genomen moeslen worden

tegen bel voortleven der door paus en koning verbodene secte, bewijsl boe

kracblig de Geeselaarsbeweging was geweest. Boendale getuigl ook, waar-

schijnlijk meer bepaaid voor Brabanl, dal de secte er voorlleefde loi in

H midden van belzelfdo jaar 1350 : « Ende dit bleef
|
tolor belft, dal men

daer nare
|
screef derlien bondert ende L jare,

|
int jaer van gracien

bekenl
|
onder den sesden paus Clément *. »

In den loop der eerslvolgende jaren vinden wij éditer nog enkele sporen

van bel voorlbeslaan der Geeselaars in onze gewoslen, zelfs in die slreken

waarvan wij lot bierloe scbier niel spreken konden, omdat wij er geene

1 Brabantsche Yeesten, deel I, blz. 593.

Tome LUI. 7
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gelijklijdige herichlen over hezalen. Inderdaad, van de Geeselaars in hel

bisdoni Ulrecht hebben wij hierboven niels anders ' kunnen vermelden, dan

dal 400 Dordrcchtenaars in Aiigustus 1349 do stad Doornik bezoclu hebben,

dat 120 Zeeuwen en llollanders in Seplember 4349 naar Londen over

zee in bedevaarl zijn gegaan en dal de kiokken le Deventer geluid werden

bij den lerugkeer der Geeselaars aldaar. Nu vernemen wij, uil een besluit

der synodale slatuten van den U(rechlschen bisschop Jan van Ârkel, uitge-

vaardigd den 43 Mei 4355, dal deze kerkprelaat hel nog noodig achlte om,

nagenoeg vijf jaren en half na de pauselijke veroordeeling der secle, aan

de geeslelijkheid van zijn bisdom, op slraf van den kerkelijken ban, te ver-

bieden eenige dooden in de gewijde aard le lalen begraven, die in bunne

kist zouden liggen mel eenen boed, eene roede of eenig ander kleedingsluk

der Geeselaars ^. Wel een bewijs, dal de secte in hel zoo uilgesirekt bisdom

Utrecht, dat schier geheel Noord-Nederland omvalte, krachlig gebloeid had

en onder de bevolking nog stceds in eere werd gebouden.

Nog siecbler was de toesland in hel naburig aarlsbisdom Reulen, dat

zich overigens in de Nederlanden zelve over bel land tusschen Maas en

Waal en over een gedeelle van 't hertogdom Limburg en aan|)alende heerlijk-

beden uitstrekte. Dit blijkl uil een scherp bevel van aarlsbisscbop Willem

van Gennep, den 45 April 4353 uitgevaardigd en gericbt loi de dekens en

pasioors van zijn geestelijk gebied ^. Het stuk draagt den veelbeduidenden

1 Nochtans vestigde Moll {Kerkgeschiedenis, deel II, ^'' stuk, blz. 78) reeds de aandacht

op eene verwarde plaats van den zestiendeeuwschen kronijkschrijver Arent toe Boecop,

die op het jaar 1312 eene aanteekening plaatst, welke naar aile waarschijnlijkheid op het

jaar 1349 moet gebracht worden. Alsdau zouden te Vollenhove in Overijssel ook Geese-

laars verschenen zijn : « Doe sinnen daer in 't lant een versamelinghe van vollick ghecoe-

men, dye men nyet en woste waer sye henné quanien ; ende drocghen crussen voer en

acter, ende sloghen hem seliven op soniniighe tyden und songhen : Doet Godes wordt,

loet u sonden. » Die Geeselaars zouden zich te Giethoorn bij Vollenhove gevestigd hebben

en van don Utrechtsclien bisschop groote voorrechten verkregen hebben. (Kronijk van

Arent toe lioecop, uitgegeven in hel Codex diplotnaticus Aeerlandicus van het Historisch

Genootschap van Utrecht, f"^" série, deel V, blz. 23S; Corpus II, blz. 135.)

^ Van IIeusskn en van Rijn, Batavia Sacra, deel I, blz. 193; Corpus II, blz. 112 : Ne

cadavera morluoruni cuin pileo, baculo vel alio habitu Flagellatorum ecclesiasticae tra-

dant sepulturae.

a Hartzheim, Concilia Germaniae, deel IV, blz. 171 ; Corpu$ I, blz. 202 en 203.
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titel van : Processus et mandata contra clericos et religiosos imilafores

sectae Flagellalorum. De aarisbisschop herinnert eersl, dal hij onlangs in

eene plechlige synode aan aile geestelijken en monnil<en, die van de secle

der Geeseiaars deel liebben gemaakt ', eene boele beefl opgelegd, waarvan

zij zich binnen de maand, op siraf van den kerkelijken ban, moesten kwij-

len. In kerken en kapiltels werd deze beslissing van den aartsbisscbop

openbaar voorgelezen en afgekondigd; docb veel scbuidigen hebben er zicb

niet om bekreund. Daarom beveclt de aarisbisschop aan al de dekens en

pastoors, dat zij binnen de veertien dagen hunne onderhoorige geeslelijk-

heid vergaderen zullen om hun bel bevel op nieuw voor te lezen. De weder-

spannigen zullen in den ban geslagen worden en hunne namen met luider

stemme in de kerken op aile zon- en feesUlagen uilgeroepen worden. De

lijsl dier namen zal levons scbriflelijk aan den aarisbisschop binnen de veer-

lien dagen worden ingezonden. Dit ailes op sIraf van uil hunne dekenij of

pastorij geschorst le worden.

Of dit bevel van den Keuischen prelaat in onze Nedériandsche geweslen

van groole loepassing was, wetcn wij niet; maar zeker is bel, dal hct stuk

ook gerichl was lot de dekens en de pasioors van Nijmegen, Limburg,

Malmédy en andere Nederlandsche plaaisen in bel aarlsbisdoni Keulen

gelegen. Dit was ook bot geval met een ander bevel van dcnzcifden aaris-

bisschop Willem van Gennep in 1337 «ilgevaardigd -, loen eenige dweepers

eene poging in zijn geeslelijk gebicd aanwendden om de Geeselaarssecte op

nieuw in le richlen, bewerende dal zij daarloe de loelaling van dien kerk-

voogd verkregen hadden ^ Al de scbuidigen worden in den groolen kerke-

lijken ban geslagen, zoo zij zicb niel binnen de zeven dagen onderwerpen,

en de geeslelijkbeid wordl aangemaand om ze openbaar in de kerken mcl

de plechligste pleegvormen aan le klagen. Overal waar de secle hare oefe-

1 Qui de secta Flagellatoruiti aut ipsorum imitatores aut sectatores exstiterunt.

- Hautzheim, Concilia Germaniac, deel IV, blz. 48o en 480.

3 Ad nosiruin tanien non absque |)erlurbatione gravi pervenit auditum, quod nonnulii
superstitiosi iiomines et nefandi in hujusmodi detestabilem et damnatum récidivantes

errorem, bis diebus hujusmodi sectae cxercitium intra nostrac jiirisdictionis termines
rcstaurarc pracsuniptiont- diabolica praesumpserunl, l'also confingentes se a nobis super
hoc iicenliam accepisse.
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ningeii zou veiriclil hcbben, mooleii de jroddolijke dioiisteii gedureiide dric

dagen gescliorst worden. Ook de wereldiijke rnachl wordt opgeroepen om

die nieuwe Gecselaars le onderdnikken niuiius apposilione mililan's.

Deze onvenvachle opllikkeriiig van de secte, die men reeds uilgestorven

waande, is wel een sprekeiid bewijs, dat de laatsie vonken van den groolen

brand der Gceselaars in onze geweslen slechls langzamerband voikomen

uilgedoofd koiiden gerakon.

In de volksiellerkunde van den tijd trelTen wij daar eenezeer merkwaar-

dige en builcngewoon stoiile vcrkiaring over.

Een Brabanlscbe tijdgenoot, de dicbter van bet zoo eigenaardig Bock van

der Wrahen *, in wien men soms len onrecbte niemand minder heefl

willen zien dan Jan van Boendale, den boofdieider van Macrianl'sdidactiscbe

scbool in de 14''« eeuw -, irekt beslist pailij voor de Geoselaars tegen de

Kerk : « Al was dese penilencie fel, — zegt hij, — sijn gbevuecbde den

papen niel wel;
|

sij waren berde seer conlrare,
|

want niel mogbelijc en

ware,
|
dat leke lieden souden

|

aisulke penilencie boiulen
|

met ciucen

ende vanen met,
|
die si selve badden gbeset,

|
sonder der Heiligber Kerken

rael.
|

Dat dofhtem wesen quaet;
|
ende hier omme (des sijt vroel),

|

so

worl so groten evelen nioet
|
van den volke ton papen waert.

|

Die papen

werden soe vervaerl,
|

dal si inl leste stiile zwegben
|
ende lieten hen baers

willen plegbcn,
|
die welke bael, sonder waen,

|

niel vergaen en sal so

saen.
|

llets waer, pause ende kardinale
|
ende busscope al soe wale

|

vielen daer jeghen utermalen.
|
Nochtan en wouden sijs niel laten,

|
sijn

bebbense over ban gedaen,
[
daer si seer aen bebben mesdaen. »

Zeer juisl geeft de dicbler bier de boofdreden op van den tegensland der

Kerk : de Geesclaarsbeweging was biiilen baar ontstaan, en dal mocbt zij

op godsdienstig gebied niet dulden. Kracbliger dan eenig ander tijdgenoot

spreekl bij ons van « den groten evelen moet van den volke ten papen

1 Boec van der Wmken, deel 111, v. 2200-2i>20; Corpus II, biz. 129.

2 Boendale beschouwde integendeel de Geesclaars als gevaarlijke ketlers en juichte

l)ij luinne ondfnlinkkini;. (Zio Corpux I, bIz. 19i en 19o, uittreksel uil zijne Bralmilxche

ïecsieu.)
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waert », en dreigend gewaagt hij van dien « haet... (die) niet vergaen en sal

so saen » (zoo spoedig). Ook de versiagenheid en den schrik der geeslelijken

bij den aanvang der heweging, loen « si int leste stille zweghen ende lieten

lien haers willen pieghen », teekenl hij ons met eene hondige welspre-

kendlieid. En wanneer hij ten slotle de onderdrukking der Geeselaars bij

middel van den pauselijken ban aanslipt, koml de wrok van het volk zich

met bilterheid nil^preken in zijnen sloiiten slolregel : « Daer si seer aen

hebben mesdaen ! » Doch bel is niels anders dan eene laalsle uiling van

onmachl tegenover de veroordeeling van paus, kardinalen en bisschoppen.

De zege was aan de Kerk geblevon over de Geeselaars, voor wie de

geeslelijkheid gednrende eenige maanden bel boofd bad moelen biikken.

Eene balve eeuw laler Ilikkerde op nienw dezelfde secle in de Neder-

landen op; doch, zoo wij over de woolingen der eersle Geeselaars vêle en

uilersl schilderachlige berichlon bezillen, voor de iweede beweging zijn zij

zeer dungczaaid en onbelangrijk.

Eene enkele gelijklijdige kronijk, de Cliroiiicon (iemblucenae ol' (Jronicu

opiscopoium Loodiensiuii}, laler schier lellerlijk afgeschreven door den

Luikscben moiinik Cornélius Zanldiel (•]* c. 1462), gewaagl er eenigszins

breedvoerig van. Volgens deze aanteekening ' kwamen len jare 1400 de

Geeselaars weer op. Eene bende vertoonde zich te Maastricht; en, wanneer

de magistraat hen iiil de stad wilde werpen, kwam er eene groote berce-

ring onder bel volk, dal integendeel die Geeselaars loofde en goedkeurde,

zoodat de burgenicesters zelve le gelijk met de meesle tegenstanders der

Geeselaars uil Maastricht gebannen vverden. Laler riep de Luikscbe bis-

schop Jan van Beieren de schuldigen vôôr zijne bekende rechlbank van

den Ring van bel Paieis en zij werden er lot geldboeten veroordeeld.

Intusschen warcn de Geeselaars le Wezet (Visé) op de Maas ten Noorden

van Luik aangekomen, niaar zij werden er door den béer van Perwez in

de gevangenis geworpen. Te ïongeren slool men de stadspoorten , cm te

1 Chronkon Cornelii Zantfliet, bij Mautkne en Dukanu, Velentm scriptorum amplissimu

coUectio, deel V, blz. 358; Corpus 11, blz. 189 en 190. — Zie veidcr in liet Aanhangsel.
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helollcn dnl ilo Gceselaars de hevolking besmetlen zouden. Aldus werd de

secte ton iwcedeii maie oiidenliukl '.

Ecn alleenstaande aicliiefsliik-, dat lolliiertoe oiibenuUigd was gebieven^,

bewijsl overigcns, dat die Iweede geeseiziekte zicli niel lot bel Luikerland

heefl beperki. Den 18 Augusius 1400 lielen de baljiiw en de mannen van

den Oudburg (het gedeelte der stad Geni, waar de graaf van Vlaaiideren

een recbislieeksch gezag o|) bezat) een scberp voorgebod len Gravenkas-

leele iiilroepcn, om de secte der Geeselaars met bare aanbangers in bun

gebied te onderdriikken. Zij zeggen vernonien te bebben, dat sedert korten

lijd zekere lieden, zonder de loelaling der beilige Kerk, opgerezen zijn, die

een genootscbap gevornid bebben en vergaderingen houden, waarop zij zicb

geeselen onder bel zingen van liederen « als cruusbroeders; dweicke es

contrarie Gode van Helmeirike, der belegber kercken, den kerstinen gbe-

loeve ende elken goeden menscben in zinen persoen, daar vêle beroerten

ende onrnslen of gbescepen waren te comniene, up dat zij niet wederstaen

en worden, aizoet beboeri » . Daarom gebieden de jjaljuw en de mannen

der kasseirij van den Oudburg, in 's graven naam, dat niemand van bunne

onderboorigen die Geeselaars mag berbergen, spijzen noch laven nocb in

bun gezeiscbap treden, op straf van tien jaar ballingscbap.

Volgens eene aanleekening acbter bet stuk gescbreven, vaardigdeii ook

de scbepenen der stad Gent een schier gelijkluidend voorgebod tegen de

Geeselaars ten sladbuize uil : « Fn dezer selver manieren %vaest gbedaen up

tscepenbuus le Gbend, imitatis muiandis. » Ook deze geeseiziekte, die zicb

< Met een cnkcl woord vcrmeidde W. Moi.l [Kerkgescliiedenis, deel II, S''" stuk, blz. 82)

de tweedc Gceselaarsbewoging van 14(10, zich beroepende op Fisens's llisloria ecclcsiae

Leodietms, II, 1."i7 (Ifiifii. ZnnKliet's boricht nam kanunnik J. Daiiis op in zijne Histoire

du diocèse et de la prhicipauté de IJéye ])endnnt le XV siècle, blz. 8i) (1887].

2 Bibliotheek der Hoogcscbool te Cent, Handschrifl n-^ 434 : Traites de paix, etc., fol. 68;

Corpus II, blz. 18;».

:j Uankbaar vernield ik hier, <lal op dit stuk der Gcntsclie Bibliotheek, welk mij, hoe

vreemd ook, onbekcnd was geblevcn, mijne aandacht werd gevestigd door den heer

A. Van Werveke, loeraar aan de niiddclbaro srhool te (lent en schrijver der verhande-

lingen Le cours de ri'Jscaut et de la Ltis-Dunne au mojieu dije il89"J) en De lekst vaii Vaenie-

u'ijh beirellendc het yral en de iirafzerk van llubrecld van Lyck (189G'.
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te zelfder tijd in Italie openbaarde \ ging aldaar evenals in onze geweslen

mel eene verschriiikelijke pesl gepaard, gelijk in 1349. In het Memorieboek

der slad Ghenl leesl men op bel jaar 1400 : « Item, in dit jaer was te Ghent

groote slerfle ende al Nederlant duere. »

Ziedaar ailes wat ons van de tweede Geeselaarsbeweging in de Neder-

landen is bekend. Zij scbijnt dan ook veel minder beduidend le zijn geweesl

dan de eersle.

I In hel Handsclirift n' 434 dur Gentsche Bibliotheek komt ook (fol. 66-67 verso) een

Latijnsche brief van 10 Juli 1399 uit Genua voor, vermoedelijk door eenen Vlaming aan

eenen landgenoot geschreven, waarin geesldrifiig gcsproki.'n vvordt over de stichtende en

mirakuleuze liandelingen der Geeselaars of Kruisbioedcrs in die stad en in gelieel Noorder
Italie. Wij lezen er onder anderen : « Die quoque dominica, omnes de eongregatione

discipline, qui vorantur in flamingo rrum broeder, se vadunl per civitalein verberando. »

(Fol. 67.)
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DEHDE IIOOIDSTLK.

De Secte der Dansers in 1574.

ïusschen de beide Geeselaarsbewegingeii hehben wij in de 14''« eeuw

nog (le vcrschijning te vermelden van eene gelijkaardige, docb nog vreem-

dere en ziekelijkere secte, nainelijk die der Dansers.

Drie gelijklijdigo kronijksthrijvers, Pieier van Herontbals (f 1390),

monnik van FloielTe bij Namen, de onbekende scbrijvor der nog onnilge-

gevene Cronka episcoponiin Leocliensium, gozegd Clironicon Gomblacense ',

en de Tongcrscbe deken Raduipbus de Rivo (f 1403) vcrtellen ons lanie-

lijk nilvoerig - boe de Dansers in 1374 uit Duilscbland naar bel Luiker-

land oversloegen, er legen de Rerk en de geeslebjkbeid eene dreigendc

bonding aannamen, en er ten slotte onderdrukl werden.

Ten lijde van pans Gregorius XI zag men te Aken, op 2 JuH 1374 •',

gedurende de kermis, eene wonderHjke secte van mannen en vrouwen uil

Hoog-Duilscbland * aankoinen. Mol de Geeselaars badden zij hunne ber-

komst reeds gemecn. Ilalfnaakl, scbaamteloos en van den dnivel bezeten,

1 Deze kronijk berust in het IIS. n' 3802-7 ter Koninklijke Bibiiolheek te Brussel (zie

fol. 235 verso-236 verso). Ik dank hare iiKuledeeling aan den heer Eug. Baclia, beambte

bij die Bibliotheek (afdeeling der liandschriften), en betuig er hem liicr mijnen oprechten

dank voor. — In het Aanliangsel acliteraan vindt mon een uiltrekscl der kronijk over

de Dansers.

2 Petuus DR Herknthals, Vita Crcfiorii XI, afgedrukl bij MuuAToni, Rerum Italicarum

scriptores, deel lit, pars altéra, kol. G74 en (37o; ook bij Ballze, Vilac puparuin Avcnio-

neusium, deel I, bl/.. 483; Corpus I, blz. 231 en 232; Radulphi de lUvo, decaiii Tougrensis,

gesta po'utilkum Leudiensium, bij Chapeaviue, deel III, blz. 19-22; Corpus 1, blz. 233-235.

— Beide zijn verkort sanicngesniolten in het Muipum chroniron Belgirum; Corpus II,

blz. 145 en 146.

3 Mense Julio, ipsa dedicationis ecclesiae Aquensis, quae est altéra divisionis aposto-

lorum. (R. de Bivo.)

i Ex superioribus Germaniae partibus. (B. de Bivo.) — De partibus Alamanniae.

(P. VAN UeKENTHALS.)
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voerden zij, mel bloemenkransen op hun hoofti, niel alleen op straten en

pleinen, maar ook in huizen en kerken, liand aan hand, hunne wilde dansen

uit. Onder liel lioog opspringen zongen zij iiederen, waarin, volgens de

tijdgenooten, diiiveisnairien vermeld werden, als Friskes en andere '. Maar,

uil eene Keuische kronijk blijkt, dal bel woord Frisch, Friskes, niels

anders was dan ons Frisck op! daar de Duilscbe Dansers in hun lied aldus

zongen : « Hère sent Joban, so, so, vrisch und vro, hère sent Joban -! »

Uilgeput wierpen zij zich nu en dan 1er aarde neder ^. Na aldus gedanst

le hebben, werden zij door verscbrikkebjke buikpijnen aangegrepen en

begonnen vervaarlijk le buiien. Zij schenen le zulien slerven, tnaar liunne

vrienden slelden leikens een einde aan hun bjden door bunnen buik over

den navel mel linnen banden geweldig le verbinden K De wijze lieden

schreven deze duivelsche secle loe aan de diepe onwelendheid aangaande

de geloofszaken en de goddelijke voorschriflen, die alsdan algemeen was '^^

1 Nomina dacinonum hactenus inaudita in carniinibus suis usurpabant. (R. de Rivo.)

— Uuaedam nomina daemonioruni nominabanl, videlicet Friskes et similia. (P. van Heiient-

HALS.) — De gel ijiitij (lige versregels, door Pieter van Herenthals als slot zijner aanteeke-
ningcn opgenonien, zeggen eenvoudig : « Se unus alteri social leviler clamando :

| Friscli,

Friskes ! clamât uterque sexus. »

'^ Die Croiiica van der liilliger Slat van Coellen, fol. 277 (Keulen, 1499). — Reeds in bel
gelijktijdige gedicht [rujmala), door Pieter van Herentbals aangebaaid, leest men de verzen :

u Se unus alteri sociat, leviler clamando :
| Frisvh, friskes'. cum gaudio clamai uter(|ue

sexus. » [Corpus I, biz. 232.) — Ook het vijfliendeeuvvscii Clironicuni Beh/icum van Johannes
A LEYDiszegl : « Saepius se ipsos animando dicentes : Frijscli, Frijscli. » (Corims H, blz. 144.)

3 Deorsum prosternitur. (P. van Hekentiials.) — Post gcslus et saltus diversiuKjdos
proni labebantur in terram. (Zantkliet.)

'* Et in fine liujus cborizationis in lanlum circa pectoralia lorciuebantur, quod nisi

mappulis lineis a suis amicis per médium venlris fortiter stringerentur, quasi furiosi

clamabant se mori. (P. van HEnENTiiALS.) — Dudum fit ululatus,
|
Calcato ventre cernitur

stalim liberatus. (Ibid.) — Choreis finitis, eos daemones gravissimis pectoris doloribus
cruciabant, ita ut nisi nexibus quibusdam umbilicatini fortiter stringerentur, magnis
furiosisque ululatibus se mori proclamarenl. (R. de Rivo.) — Nisi statim funibus et mappis
circa ventrem fortissime constricti fuissent, ex impetu lorlionum suarum mox crépu issenl.

(Zantfliet.)

^ Causani huiusmodi sectae diabolicae non aliam viri prudentes assignabant causam
quam fidei et praeceptorum Dei, quae per id tempus regnabant, crassam ignorantiam.
(R. DE Rivo.)

Tome LUI. &
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niaar liel volk stlioof de schuld van ailes op de prieslers, die in onliiciil

leefden en die, beweerde men, een ongeldig doopsel aan de kinderen loe-

dienden *.

Gedurende de maanden Seplenjber en Oclober 1374 groeide die kellersehe

secle lot veel duizenden aan -. Elken dag ((/uotidic) kwamen nieuwe benden

Dansers uit Duilscbland le Aken aan en trokken van daar naar Maaslricbl ',

naar Tongeren, naar Herslal ', naar Luik en naar de aanpaiende geweslen ",

loi in Henegoiiwen en Frankrijk ". Overal sieeplen zij de bevolking in biuine

Nvoede mede, zoodal velen, voikomen gezond van hoofd, plolseling door den

duivcl werden bezelen en de iiand der Dansers aangre|)on oin niel hcn rond

le springen '. Zwervend iiepen zij bel land rond, breed levende van de

opbrengsl bunner I)edelarij en 's nacbls onzedelijke kasiijdingen plegende **.

Zij beweerden Clirislus le aansciiouwen mol den betnel v()6r lien wijd o|)en

slaande ^; zij zegden ook, dal zij onder 'l dansen meenden door eenen pias

bloed le waden en daarom zoo boog opsprongen '*'; zij konden nieniand

I Vulgus autem dicebat, quod huiusmodi plaga populo conligisset eo quod populus

maie baptizalus crat maxime a presbyteris suas teneiUibus concubinas. (P. van Herenthals.)

— Non dcerant tamen e vuigo, qui in sacerdotes concubinarios culpani rejicerent, quod

per eos minus recte pueri baptizarenlur. (R. iiE Rivo.)

-^ Haec secla a mense Sepleinbri in Octobrem (mirum, verum tamen dictu) in multo-

rum millium mullitudinem excrevit. (R. de Rivo.)

3 Unde (Aquis) venerunt Trajectum receperuntque plures Trajectenses egritudineni

illam. [Cronka.)

t Postea veneruni Harslalliuni ad ecdesiam beale Marie Virginis, ubi alique fuerunt

sanali et reliquerunt ibi tucllas suas, unde cingebantur, in signum curationis sue ad hono-

rem Domine nosire. (Cronica.)

'< Leodij, Trajccti et Tongris el vicinis in parlibus. (R. de Rivo.)

6 Usque Ilanoniani seu Franciam. (P. van Herenthals.)

Plurimi sani mentisque compotes extemplo a daemonibus arripiebantur, alijs chori-

santibus datis dextris se adiungentes. (R. de Rivo.)

^ Vagatur loca varia pompose vivendo,
|
Mendicat necessaria jiropriis parcendo... I

Noctis sub umbraculo ista perpetravit,
|
Cuin naturali baculo subtus se calcavit. (P. van

Herenthals.)

!' Ccrnit Mariae liiiuni et coelum apertum. (Iniii.)

10 Dicebanl, quod videbatur eis, quod in iiora hujus chorizatioiiis erant in fluvio san-

guinis et propterea sic in allum sallabant. (Iiiid.)
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zieii weenen, zij wilden geene roode kleederen noch punligc sclinencii

diilden, zoodat le Luik aan de schoenmakers tijdelijk mocst vcrl)odcn

worden zulke puiitige sclioenen te makcn '. Over de liandelingen der

Dansei-s in deze laatsie slad is de kronijk van den Tongerschen deken

vooral iiilvoerig en schilderachlig; ook de Cronica episcoporum Lcodien-

sium geeft belangrijke en stiple aanvullingen.

Te Luik waren de Dansers omsireeks half-Seplemi)cr aangekornen "-. Zij

werden er weldra zoo talrijk, dal zij een dreigend gevaar werden voor liet

geloof en de geestelijkiieid, daar zij de sacramenlen veraclillen, kellersche

dolingen aanliingen, in de kerken de goddclijke dienslen versloorden, on met

niels dan liaat jegens de pricsicrs hozield waren '\ Op 'l eindc der maand
Ocloher, omsireeks Allerheiligen, waren er (e Herstal hij Luik eene groole

menigle mannen en vrouwen der socle vergaderd, en daar snieedden zij eene

samenzwering om Luik op den hoogdag * le verrassen, er de [)relalcn

kanuiiniken, parorhiepasioors en verdere klerken uil le nioorden en op de

geesleiijke goederen de haiid le leggen l Waar God verijdelde liun diiivelsch

plan; de welmeenende burgers brachlen hen v(»6r de prieslors, die er in

geiuktcn den duivel uil hun lijf le verjagen, helgeen lot overgroole hesclia-

ming des duiveis en loi eer der Luiksche gecstelijkheid geheurde ". In slede

< Spernit videre rubea et personam nentem. (P. van Heurxthai.s.) — De laterc kionijk-

schrijver Counelis Zanijuet (f c. 1 iG2) lichl dit toe aïs voigt : « Hi pracscrlim exosos habe-
bant eos, qui vestes rubeas deferebant et calceos roslratos, in lanlum ut ctiam prohibiti

sint sutores liuiusmodi calceos cuiii rostris aniodo lacère in civitate. » iCliroiikon, bij

Martènr en Durand, Amplissima coUcdio, deel V, bl/,. 301; Corpus I, hlz. 23(j.)

2 Tandem circa mcnsem Septembrem Leodiuni [secla] advenit. i|{. dk Hivo.) — Circa

festuni exaltationis sancte crucis Ai Sept.) venerunt ad Sanctum Leonardum prope Leo-
diuni, indo Leodiuin; et quotidic multipiicabantur, unde mulli terrebantur. [Croiika.)

3 Ad fidei contraria erigit hec gens nientcni...
| Cleruni liabet odio, non curât sacra-

menta. {V. van Heuënthals.) — Ubicunique siquideni illi subintrabani, ecclesias et suis

inconditis clanioribus otticium divinum perturbabant. (Zantfliet.)
' In die omnium Sanctorum. (Jou. a Leydis; Corpus II, blz. 14i.)

s Conciliabulo habito, concluserant Leodium pariter ingredi et praclatos, canonicos,
parochos totumque clerum trucidare. (R. iie Rivo.) — Proposuerat vulgus insur^ere in
clerum eos occidendo et bona eorum diripiendo. (P. van Heuenthai.s.)

fi Cum magna daemonum eonfusione et ii)S'>rum sacerdotum gloria. (K. de Kivo.)
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van vornederd uil deze mocilijkhcden le komen, Irad deze or glansrijk iiil '.

Men had hcwoerd, dal de scluild der onlusleii loe te schrijven was aan hel

sieclil gcdrag der onluchtigc priosters en men had de geldighoid van hel

door hen loegediende doopsel in twijfel geirokken; niaar, volgens den Ton-

gerschcn deken, wilde God nu duidelijk l)ewijzen, dat het doopsel der ver-

dorvene prieslcrs evcn goed is aïs dat der deiigdzame; ja, zelfs wilde God

de séculière geostclijkheid rechtslreeks in hare eer hersiolleii, daar hij aan

haar, en nict aan de klooslerlingcn, do macht gaf om den duivel le vcrjagen-.

Daarvan verspreidde zieh de faam wijd en zijd. Van aile aanpalende plaaison

zond men dan ook naar Luik vcol bozelone Dansers, die door de Luiksche

prieslers van den duivel vorlosl werden '\ En God schonk die gunst aan de

scculiere gecstolijken zonder ondersclieid van persoonlijko verdienslen,

zoowel aan de geloerde als aan de ongelecrdo, aan de goede als aan de

verdorvene '\

ZorgvuKIig liccfl de Tongerscho dokon ook gohoekl, hoe mon bij die

duiveisbezweringen te werk is gegaan. Daargelalen hel lezon van missen,

hel houden van sormoenen en bel inrichlen van groole processiën, welke

gewone middels naluurlijk aangewezen waren, maar waar een laler kronijk-

schrijver, de Luiksche monnik Comolis Zanlfliel, alleen van gevvaagl '*,

I Quo viso, cessavit tenipestas vuigi talilor, quod cirrus mullo plus a populo fuit

honoratus. (P. van Heuf.ntmals.) — Sacenlotum et clcri Leodiensis longe latequc propagato

bono odorc. (R. dr Rivo.)

- Scd, ut non minus valere baptismuni improborum quani proborum sacerdotum

Deus coniprobaret silcntiumque calumnialoribus iiniioiieret, saeculares sacerdotos har

gratia donare voluit, ut illi huiusmodi possessos ccclesiae caeremonijs et exorcismis libe-

raront, quant alijs sarcrdolibus religiosis negabat. (W. nE Rivo.)

''• Qua fama longe latequc dispersa, plurimi huius seclae homines ad eundem locum

deducti ccclesiae exorcismis e faucibus daemonum liberati sobriae menti restituti fuerunt.

(lî. DE Rivo.) — Multa daemonia I>codii sunt éjecta; et ab aliis rcgionibus illuc advehe-

bantur liisdem passionibus vexali et sanabantur continuo. (Zantkliet.)

^ In quibus indilTercnter idem praestitcrunt tuni boni luin niali sacerdotes. (R. nE Rivo.)

— Insuper et per sim])lices et paruni litteratos sacerdotes ae capellanos. (Zantfliet.)

•' Eapropter apud Leodiuni celebratae sunt missae spéciales et processiones solemnes

necnon et sermones ad populum. (Z\ntfukt.)
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handell Radulpluis de Rivo met hlijkbaar welgevallen over de triomfcii der

séculière geestelijkheid, waarvan hij zelf lid was.

Vooral in de kapel der H. Maagd iMaria, in den kruisgang der hoofdkerk

van Sint-Lamiierlus, geschiedden veel wondercn ; maar ook in andere

Luiksclie kerken, als in die van liet H. Kruis, van Sinl-Barliiojomaeus, van

0. L. Vrouw en van Sint-Andries. In de kapel der H. Maagd onderscheidde

zich eerst ecn priesfer, Lodewijk Loves ' gelieelen, voôr wien men eenige

der saamgezworenen van Ilerstal had gebraclit. Hij iegde op hunnen hais

zijnc slool en las luin luidop Sint-Jan's Evangolie : In priiicipio cral verbnm

voor, zoodat hij er lerslond een tienlal van den dnivel verlosle. Ook andere

gedeellen van hel Evangelie, hij voorkeur degenc, waarin Chrislus de duivels

verjaagt, werden eveneens niel goed gevolg gehriiikl. Waniieor de genezing

niet gemakkelijk werd verkregen, namcn de prieslers ook hiuine toevliichl

tôt de gewijde hostie en toi wijwaler, dal men den hozeleno le drinken gaf

of met geweld hem op hel hoofd of moud aanhracht, mol hijvoejiing van

alleriei hezworingsformuliereti. Nn en dan kwameii de duiveijagers met den

booze rechlslreeks in aanraking en vielen hem laslig met ailerh'i onbeschci-

dene ondervragingen. AIzoo, loen een priesler zich in de Sinl-Barlholomaeus-

kerk aangordde om eenen bezelene le helezen, riep de duivel uil diens

mond : « Laat mij in rusl; ik zal uil eigenc beweging weggaan ; martel mij

niet langer! — Eersl wil ik mij met u wat onderhouden », anlwoordde de

priesler. « Zijt gij alleen? — VVij waren gelweeën, maar mijn gezel, die

boozer is dan ik, is reeds weg. VVees gernsi, ik ook ga ueg. Ik word in dit

lichaam te sierk gefollerd. Ik beloof u in geen ander christelijk lichaam eene

schuilplaats te znllen zoeken. — Maar waarom -
»> , hernam de priesler,

^ De Cronicn epixcoporum Leodicnsium noemt hem Syinon F>oncs.

2 « Cur ei'go », inquit sacerdos, « ingredimini corpora liuiusmodi vilium et miscrarum

personarum?— Eranius », inquit, « et divitum et principuni corpora ingressuri, et pcr hos

lotum clerum Lcodio expulsuri, nisi vestris exorcisniis et adiuralionibus nos niigrare

coegissetis. » (R. de Rivo.) — Et coepit haec daenionica pestis vexare in dictis locis et cir-

cumvicinis masculos et foeminas miixiinc juiupercx et Irvis opinioiiis ad magnum omnium
terrorem; jniufi clcricorum vcl divitum sunl vexati... Cui presbylcr : « Uuare intrasti cor-
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« kicsl gij liet lichaam van onaanzicnlijke en arme lieden uil? — Och! wij

stonden op Iiet |)iinl ook de rijkoii en macliligen le bemeesleren en wilden

door liun toedoen de gelieeie Luiksche geeslelijklieid verderven, loen wij

door de Ijezweringen en belezingen loi den alloclit gedwongen werden. »

En dal dil gosprek geen lichlzinnig verzinsel is, geUiigt de vrome Kadulplius

de Rivo uiulrukkelijk : « Veel prieslers waren er oorgetuigen van, en

hebben bel inij al verleld », zegi bij in allen ernsl '.

Niel minder wonderlijk was bel gebeurde le Aken. Een bezelen meisjc

was er reeds le vergeefs door enkele prieslers onder banden genomen, loen

een geeslelijke, mel name Symon, baar volgenderwijze van den dnivel

verlosle. Na zijn prieslerbjk gewaad aangeirokken te bebben, plaalsle bij

bel meisje in een val vol waler, zoodal zij er loi aan den mond in baadde.

Dan vi'oeg Symon aan den duivel, boelang bij reeds van dat meisje bezit

bad genomen. « Reeds sederl Iweejaar », was bel aniwoord. Ondervraagd

waar bij zicb dan scbnil gebouden bad, loen bel meisje baren Paschen bad

gebonden en de beilige commnnie onivangen, anlwounlde de duivel, dal bij

zich in bel lopje van de leenen barer voelen bad leruggelrokken, zoolang

de gewijde bosiie niel verleerd was. Hem bevolen zijnde zicb uil bel

licbaam van bel meisje te verwijderen, stemde de duivel er in loe, maar

bij smeekte de loelaling af, om in een nabijgelegen kasieel de wijk le mogen

nemen, belovende zicb aldaar nultig le maken door er naclil en dag de

wacbl te bouden legen de dieven en slraalroovers. Gevraagd of bij als

waker ook den boom kon blazen, aniwoordde bij : « IJilslekend ! » en,

ten einde een proefje zijner talenlen le geven, verrasie bij al de omslanders

door eene luidrucblii^e fanfare. Ongevoelia; aan de nuiziek, weigerde liem

de priesler de gevraagde loelaling en verbood beni insgelijks in bel Bad

van Karel den Groote le Aken zijnen inirek le nemen. Zeer ontevreden

pora talium personanim? » Rcspondit : « CIcriri et prosbytnrcs dicunt tôt pulchra vorba cl

toi orationes, ut non possemus intrarc corpora ipsoruni. Si adliuc fuisset cxpectatiini per

quindenam vel mensem, nos intrassemus corpora divituni et postoa principum, et sic pcr

eos dcslnixissonnis rlonini. » (Maqnnm C.hronkon Beliiinnn.)

t llaec a (|uaiiipluriiiiis prcsbyti'ris audita cl pcr cos nobis narrata fuerunt.
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vertrok nu de duivel mel grool gedruis en gehuil, na uil den mond van hel

meisje eene zwarte kool gespuwd te hebben. Of hij loch naar 'l Bad van

Rare! den Groole gevluclit was? Waarschijnlijk ja, want korl nadien ver-

smoorden er iwee of drie personen, denkelijk door dien duivel verworgd.

« Van dien dag af lot op heden », geluigl Radulphus, « bleef hel Bad

geslolen. » In een ander moeiiijk geval gebruikle dezeifde priesler Symon

mel goed gevolg hel vaslen aïs middel lot uitdrijving van duivels, gedachlig

aan Chrislus woorden : Hoc genus daemoniorum non ejicitur nisi in omlione

et jejunio.

In den beginne van de woelingen der Dansers ' had zich te Luik een

ander wonderlijk geval voorgedaan, waarvan hel verhaal ons ook door

Badulphus en de Croitka episcoporum Leodiensium \vei-d bewaard. In de

kerk van hel H. Kruis aldaar, tijdens de ves[)ers, moesl een kerkbedieiule

mel hel wicrookval in hel koor rondgaan. ïol ieder's onizolling werd hij

plolseling van den duivel bezelen. Ilij sloeg zijn wierookval op bespolle-

lijke wijze de luchl in, begon te dansen en liedjes mel onbekende woorden

le zingen en hij weigerde zich stil le houden. Een behendig priesler nam

hem daarop in behandeling; maar de bezelone wildc geenszins den Onzen

Vader noch hel Credo opzeggcn, roepende : Credo in diobolnm! Doch, na

de gebruikelijke belezingen, werd hij van den duivel vcrlosl en las hij zeer

gewillig en mel groole vroomheid den Poler Noster en hel Credo.

DaHk aan al deze middcis, door de Luiksche geeslelijkheid aangewend,

nam de secte der Dansers allengskens af. Zij had nieer dan een jaar lang

gewoed, en laler nog, geduronde drie a vier jaren, worden nu en dan

enkele bezelene Dansers geval en door de geeslelijkheid van den duivel

bevrijd -.

Die middeleeuwsche schilderij, ons door den gemocdelijkcn Tongerschen

deken opgehangen en hier en daar door eene toels uil Pieler van Herenlhals

1 In l'eslo sancti Severini (21 Oct.), t'uni dedicatio csset sancte Crucis Leodii. (Cronica.)

•i His alijsque eiusce generis ecclesiasticis remedijs secta liaec, quae spatio unius anni

plurimum invaluerat, paulalim imminui coepit; et quamvis per très quatuorve annos

subinde quidam huiusmodi daemonuni ludibrijs vexari deprehenderentur, tamen sacer-

dotum precibus et exorcismis perfacile ejiciebantur. (R. de Kivo.)
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of de Cronica of Zaïilfliel ol' bel Magnum Chroiiicum Belgicum aangevuld,

is waarlijk vollcdig. De dicpe onweleiidlioid Çcmssa igitonmlia) van liel

gemeene volk in aile godsdionsliire zaken \ de verrcgaande onzedelijkheid

der prieslers, die aan de deiigdelijkheid der door heii bediende sacramenlen

Iwijl'elen doel, liel naïef geloof in God's tusschenkomsl tôt beseherming dier

onwaardige séculière geeslelijklieid, de siechi onderdrukie naijver van deken

Kadulphus legen de monniken, de woeslheid der zeden, de diiivelsbelezing

in Nollen bloei, met geloofwaardige oorgeluigen, die potsierlijke gesprekken

aanboorcn mel uiigejaagde dnivels genioedeiijk gebouden, de uils|)allingen

der geeslelijke en licbamelijke sinetziekte, die zicb van lijf en ziel nieesler

maakl en de sanienleving n)et de Rerk 0|) bare grondveslen gednrende eenige

maanden scbokken doel, van dat ailes scbonk ons Radnipluis de Kivo een

uiterst aangrijpend en erbl scbilderacblig tal'ereel, waarin cnen de gods-

dienstige en sociale toestanden van den tijd als in eenen Irouwen spiegel

ziel afgebeeld voor een gedeelle der Nederlanden, dat verreweg niet onder

de uiinsl verlicble en voorspoedige moel gerekend worden ; iniiners, in de

i4'*'=eeuw, was bel Luikerland een gezegend oord van slortelijken voorspoed,

volksonlwikkeling en slaatkundige vrijbeid, len koste van goed en bloed

door eenen beldballigen rumoerigen kieiiun slam legen zijne macblige bis-

schoppen onopboudeiid gebandbaafd. Hoe moest bel dan gesleld zijn mel

bel volksgemoed in de veel lalrijker nieer veracblerde geweslen der Neder-

landen-?

1 Zie op bladzijcie 49, noot o, liet citaat uit [{. de Itivo. — Cicnioedelijk besluit evenzoo

Meyekus zijnc koite aanteekening over de Daiisers met de woorden : « Autumo lalia rudibus

accidisse niorlalibus, proplerea quod a pueiilia legem Dei non docerentur. Erant enini

lenebrosissinia lempora. » [Annales Fhindriac (loGl), fol. 105 verso; Corpus H, blz. 149.)

2 Ook uit een geneeskundig standpunt kan de kettersehe smctziekte der Dansers

beschouwd worden, zooals reeds in 1832 door ceiien Berlijnschen lioogleeraar,

Dr. J. V. C. Hecker, werd gedaan. Docli dit valt builcn ons bestek. Zie Hkckeii, Die Tanz-

u'ulli, eine Volkskraiikhcil im Millclallrr, nacli den Uucllen l'iir Aer/.te und gebildete Mcht-

arzle bearbeitet (Herlijn, 1832). — In dit geleerd werkje van 92 bladzijiien, door den

sclirijver aan den Ijt'ioeniden .\lexander von Ihiniboldt opgedragen, wordt de danswoede

bestudeerd in Uuitschiand en in de Nederlanden, in Italie en in Abyssinie. — Voor de

Nederlanden kcnl Ilocker slectits drie onzer bronnen : Pielcr van llerentbals, liet Mmjiuun

l'.hrunkon hehjicum en eeue andere onbeduidende vijltiendeeuwsclie kronijk.
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Maar niel alleen in hel Luikerland Iiad de secle der Dansers gewoed. IJit

latere kronijkschrijvers blijkl len overvioede, dal zij zich over de geheele

Nederlanden verbreid had, evenals een tvvintiglal jaren vioegerdieder eerste

Geeselaars. Zoo vinden wij haar vermeld in bel graafschap Vlaanderen, in

bel herlogdom Brabanl ' en in bel l)erlogdom Gelderland '-. Zeer lalrijk

iiepen de Dansers bel land af : naar Vlaanderen kwamen zij nit de Rijnlan-

den over Brabanl in benden van bonderd of bonderd vijfiig personen '\ Hel

gelai der genezen Dansers in bel Luikerland wordl door Jobannes a Leydis

op ongeveer drie duizend goscbal *. Zij scbijnen zelfs de openbare rust

gesloord le bebben. Wie niel mededansen wilde, werd er loe gedwongen of

mishandeld ^. Ook slond de Kerk niel alleen legen lien op; men mag als

zeker aannemen, dal de wereldiijke macbl zicb op meer dan eene plaais

de zaak ernstig zal bebben aangelrokkon. Ten niinste welen wij bel slellig

van de slad (JenI, waar, blijkens bel Memoriohoek ^, de Dansers insgelijks

verscbenen waren « ende danslen deurgaens wecb, dacb onde nacbl, sonder

elen, sonder drincken of sonder slapen... » Zij werden er door den niagis-

iraal uil de slad gebannen en de zesliendeenwscbe Genlenaar Marcus

van Vaernewijc, die zoo belrouwbaar is, wannoer bij over zijne vaderslad

scbrijfl, zegl omslandig : « Ende den XIII. Oclobris [i;}74] waren die

zelve Danssers le Gbendl gbebannen vijflitb jaren wl den lande ende grael-

scbepe van Vlaenderen, op baerlieder bool'l, le ruijmen binnen sonneschijn,

naer cosluijme '. »

1 Annales Belyki .Eiiidii de Ihnja, C.hnmicon nmiiliint rimidrensinm, Chronijcke van

yederlant, Meyerus. [Corpus 11, IjIz. 146-149.)

- SLiciiTKNiioitsT, GeUhrsse Gescliiedenissen (1654), blz. 137; (Mipiis II, 1)1/.. loO.

3 Chronijcke van ISederlant (16''* eeuwl : Een grootc schare van luyden, die men hiet

die Dansers, dcwelcke waeren soni niel C, soni met CL persooneu, altegader roepende als

dulle, dwase ende sotte luyden.

+ Circiter tria milia in diversis locis.

s Chronitum coinilum Flandrensiiim ilS''* eeuw) : Et pcrtractabant illos satis maie

nolentes cuni eis corrizare.

6 Deel 1, blz. 98 en 99; Corpus 11, blz. 147 en 148.

^ Historié van Bel<iis (Aniwerpen, 1619), blz. 123; Corpus II, blz. 148.

Tome LUI. 9



58 DE SECTEN DER GEESELAARS EN DER DANSERS, ENZ.

Hoe lanjï de secte der Dansers in de Nederlanden ' kan gewoed hehljen,

is moeilijk le bepalen. Hel Mayimm Chronicum Belgicuw der lo''-^ eeuw,

sprekeiide in 't algemeen, zegl : « Hec peslis infra annum salis invaluil, sed

postea per Ires aut quatuor annos omnino cessavil. » Van hel Luikerland

alleen gewagende, getuigl de tijdgenoot Radulphus de Rivo insgelijks,

zooals wij reeds hierboven zagen -, dal de Dansers aidaar nieer dan een

jaar gebloeid liebben en dat er zicb nog gedurende drie a vier jarei» daarna

afzonderlijke gevallen van dansende bezelenen voordeden.

1 Wij zwijgen over overdrijvingen aangaande hare verbreiding buiten de Nederlanden

als die van de Hidoria Westpliulica van den Renediplijnermonnik Ekunauiius Wittils

(Munster, 1778), die scbrijt't : « Aquisgrani Alemanniae ex partibus venit asoenditque

usque Avionem et Franciam. » {Corpus 11, l)lz. 149.) — Uok Slichtenhomst /.egt evenzoo :

« Een kluchtige dolligheyd, die eerst Gelderiand en Guiicli, daerna ook Duytsland met

Vrankryk bevingli. » Ibid., blz. loO.)

i Hierboven, up bladzijde oo.
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(Uittreksel uit de Cronica episcoporum Leodiensium ovcr de Dansers.)

Eodem aniio (1374) in feslo divisionis aposlolorum veneriint quidam

dansalores promiscui sexus tam viri quam feniine primo Aquis ad dedicalio-

nem ejusdem ecclesie Domine nosire; unde sallabanl aile ante altare et

recedebanl super pedes suos; unde videnles eos terrebantur. L'iide vene-

runl Trajeclum receperuntque plures Trajectenses egriludiiiem illam. Postea

veneruiil Harsialiium ad ecclesiam l)eale Marie Virginis, ubi aliqui fuerunt

sanali et reliquerunt ibi tueilas suas, unde cingebantur, in signum curalionis

sue ad bonorem Domine nosire. (lirca feslum exaltalionis Sancle Crucis

venerunl ad Sanclum Leonardum prope Leodium, inde Leodium; el quo-

lidie multiplicabanlur, unde muiti (errebanUir.

In feslo Sancti Severini, cum dedicatio essel Sancle Crucis Leodii, qui-

dam scolaris servitor allaris cepil in vesperis iudere cum tburibulo. Unde

domini ridebanl pulanles eum esse ebrium. Posi vesperas autem exiens

ecclesiam cepil forliler dansare el sallare. Quod videnles cierici ecclesie

lulerunt eum in clauslrum Sancle Crucis. Ubi veniens ad eum quidam

juvenis capellanus dixil ei, quod dicerel Paler noxier. Qui iioluil dicere.

« Die », inquil, « Credo. — Credo », ail ille, « in diabolum. » Ad bec iralus

capellanus juravii, dicens : « Si baberem », inquil, « slolam el exorcis-

mum, ego adjurarem eum. » Vix poleral leneri a pluribus; sed allalo libro

l)aplismi, ubi in principio scriplus esl exorcismus, el slolam (accipiens •)

cepil eum capellanus adjurare. Quo adjuralo aliquanlulo, dixil ille scolaris :

« Ecce », inquiel, « recedil cum parva loga el calceis roslralis.— Die lune »,

inquil capellanus, « Credo el Pater nosler »
;
qui ulrumque perfecle dixil el

sic primus fuil boc modo curalus.

I Dil woord of een soortgelijk ontbreckt l)lijkbaar in het handsclirift.
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Sed cotidie mulliplicabantur ubique et nudalis capitibus portabani serta

quodam super capila sua, dicebantque sepius sallaudo : Frilis '. El ibant ad

ecclesias aille aliaria et ymagines specialiter Sancle .Marie et dansabant ac

sallabanl ibi. Obsessi erani a demonibus el, quando spirilus desceudebal in

crura eoruin, non poleranl coniinere a dansalione el sallu
;
quando aulem

ascendebat in parvum venirem, lune torquebanlur dure; et idcirco liabebant

tuellas el parvos baculos, unde slringebant se circa unibib'cum lorliler el

trudebani vel faciebant se Irudi pugnis in ventre parvo, el sic cessabat

dolor eorum aliquanlidum proiciebanlque a longe baculos suos el babebanl

lerribilem as[)eclum. In principio quando videbanl aliquam personani haben-

lem veslem rubeam, volebanl eam dilaniare vel verberare, el quando vide-

banl rostrum habenlem in calceis suis, querebani scindere; ymmo (piod plus

esl, <|uidam eorum exislens in ecclesia majori Leodii vidit in spirilu maligno

et presensit (|uenKlam habenlem calceas rosiralos, anle(|uam ascendisset gra-

dus ejusdem ecclosie, et occurril ei intranti ecclesiam ad scindendum rosira

sua. Pro|)ter hoc fuil prohibilum Leodii in minislerio sulorum fieri calceos

cum rosiris.

l'no mane anie feslum omnium sanclorum fuerunt muiti eorum congregati

apud Harstallium ibi(|ue habueruni taie consilium inter se, quod in die

omnium sanclorum venirenl omnes pariter ad ecclesiam Sancli Lamberli

Leodiensis el occiderenl omnes canonicos, presbileros el clericos confringe-

rentque omjiia, que invenirenl; sed Deus aliler disposuil. Nam, cum quidam

capellanus ymmo canonicus mense majoris ecclesie Leodiensis, qui dicebalur

magister Synion Loues, post malutinas anIe feslum omnium sanclorum

more solilo inirassel capellam iioslre Domine in clauslro Sancli Lamberli

ad salulandum beatam virginem Mariam et orandum, ecce plures dansalores

intraveruni eandem capellam dansanles el sallanles fere usque super allare;

que viso, capellanus ille expavit ila, quod capilli capili ejus inliorruerunt se

levâmes, quod senlirenl presenliam demonis, dixilque mulieri cuslodienti

capellam : « Habelisne ali(|uam slolam ? » Cui illa respondil : « llabeo. —
Delis)>,ail, « michi ». Âccipiens(|ue slolam dixil illi, qui videbalur esse

principalis inler illos dansalores : « Accedile, magisler, vos luclabimini

I Waarschijnlijk voor hiskex. (Zie Corpuit I, biz. 232.
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contra forliorem vohis. « Hec dicens projecil slolam in collum ejns el cepil

légère Evaniçeliuni Sancii Johannis : lit princifiio end verhum, elc. su[)er

capul ejus; quotl ille pacifiée accepil et aiiciivit el sic cessavit a dansatione

fuilque illico sanalus. Hoc sic ciiralo, idem fecil aliis sociis suis circiter

novem, (|iii omiies recesseruiil sani el incolumes, Nunliatiini fuit hoc dominis

Sancti Lamberli in ecclesia. Qui accurrenles interrogaverunl ipsuni capella-

num, si lenerel hoc esse miraculum. Quibus ille respondit : « Vos eslis

meliores cicrici quani ego sum; el bene videtis, quod sil; si sil miraculum,

vos ipsi judicale. » Tune domini fecerunl triplicari el pulsari campanas lola

die et audientes hoc mulli accurrerunl ad videndum quod ibi fierel. Postquam

hoc fuil ibi divulgalum, accurrerunl illuc de diversis partibus et locis lam

viri quam mulieres ; alii adducebanlur ab amicis, alii aulem violonler

Irahebanlur, ut sanaronlur. Ille vero capollanus sanabal (|uol(|uol poleral.

Videnles alii capellani el specialiler roclor cjusdem capelle scilicel noslrc

Domine necnon et duo canonici ejusdem majoris ecclesie qualiler sanabal

eos, ceperunt dicerc ol facerc sicul ille legendo et dicondo exorcismum,

qui esl scriplus anle baplismum el Evangolia convonienlia scilicel Sancii

Johannis : In principio vrai vevbum, elc. ; Caciebanlque egros el egras dicere :

Et verhum euro faclum est et habitnvit in nobis. Alia eciam Evangelia lege-

banl eis scilicel Ascensionis : Recnmbenlibns, elc. ; ubi legilur in fine :

Morluos suscitate, teprosos mandas demones ejicite, et similia. Tandem

habuerunt adjuraliones sancii Ambrosii el llilarii, unde ulebanlur ibi et in

sanclo lîarlbolomeo el in aliis locis. Plures lamen, qui non polerant sanari

in sanclo fjarlholomeo et alibi, sanabanlur in illa capella nostre Domine in

claustro majoris ecclesie forte propler honorem nosire Domine vel propter

reliquias ibi présentes. El sic fuerunl sanati credo plus quatn tria milia, qui-

dam levius, quidam dillicilius. Quando non polerani cilo sanari, |)onebalur

corpus Domini super capila eorum, vel monslrabatur eis; unde per manus

sacerdolum ponebaturque slola in colla ipsorum dabaturque eis aqua

benedicla ad bibendum, el conlilebanlur ibi peccala sua sacerdolibus, el sic

exibanl spirilus immundi de cor|)oribus eorum. Et ali(|ui eciam sulTocabanlur

a demonibus et cadebant mortui in illa capella iioslre Domine ante altare.

Sacerdotes eciam eis exorcisantes dicebant : « Exi, spirilus immunde, da

honorem Domino vero, da honorem Spirilui Sanclo. Exi, maledictc damp-
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nalc! » El licc diccnles ponebant digilos scilioet pollicem el jiidicem in ora

ipsorum profunde usquc ad gullur, nec poteranl eos mordcre; el in aures

ooruni dicebanl : E/fcclu, (piod osl adaperire, el insufflahani in faciès eoruni

quasi exsulïlanles virlulcm inimici. Panci tamcn clericorum ac divilum

liabueruni illam egriUidineni. Quidam capellanorum interrogavil obsessum

dicens : « Quare inirastis corpora taliiim personarum el non divilum aul

clericorum? » Démon respondil : « Clerici el presbileri dicunl lot bona

verba el loi oraliones, qnod non possumus inirare corpora ipsorum. Si vero

fuissel expeclalum per quindenam vel mensem, nos intrassemus corpora

divilum el poslea principum, el sic per eos deslruxissemus clerum. » Hec

dixil démon apud Sanclum Balbolomeum in ecclesia, audienlibus adhuc

xl personis.

{Croniva cpiscoporum Leodiensium, gezegd Clironicoii Gembtacense,

in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, HS. n' 3802-3807,

fol. 235 vcrso-236 verso.)

(Uittreksel uit dezelt'de kroiiijk over de Geeselaars van 1400.)

Anno Domini m°cccc ressurrexeruni flagellalores specialiler Trajecli,

quos rex Francie mandavil reprimi (?); venerunlque Viselum. Sed dominus

de Perweis occurril eis cl fpcil eos ibi poni in vinculis. Cum aulem vellenl

inirare Tongris, repuisi suni el clause fuerunl eis porto. Trajecli eciam

fuil magna discordia proplcr eos, quia meliores lolius opidi noiebant eos.

Quedam vero minisleria scilicel fullonum el aliorum parvulorum minisle-

riorum volebanl eos. Unde proclamaveruni magislros ipsorum exlra oppi-

dum ipsorum el mullos bonos cives eis adberenles el fecerunl alios magislros.

El cum dominus Leodiensis vellel inirare Trajeclum, clauserunl ei portas.

Unde mulli porum poslea fuerunl vocali ad annulum palacii.

Crnnica epinniiwnim Lrddii'iisium, gt'/cgd Chronknn Gemblacemr,

in de Koninklijke Bibliotheek le Briiss.-!, IIS. n' 3802-3807,

fol. 247 en verso.)
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LE

MONUMENT CHRÏ:TIEN

DE SI-NGAN-FOU

SON TEXTE ET SA SIGNIFICATION

PARTIE CHINOISE

PAR

A. GUELUY.

L'inscription de Si-ngan-fou, achevée au VIII® siècle et découverte au

XVII% est unique en son genre. Écrite en deux langues, — en chinois et en

syriaque, — elle constitue un monument de première importance pour

Pélude des origines du christianisme en Chine et de l'histoire religieuse

de rExIrême-Orient aux premiers siècles de notre ère.

Depuis deux siècles et demi on a beaucoup écrit, en lout pays et en

loule langue, comme aussi en sens divers, au sujet de celle fameuse inscrip-

tion. Toutes les difTîcultés qu'on a soulevées contre Taulhenlicité de ce monu-

ment reposent sur des inexactitudes de reproduction ou de traduction, ou

bien ne sont que des conclusions hâtives quon a voulu en tirer. La suite

de ce iravail les discutera et les fera disparaître. Aujourd'hui la question

générale d'authenticité est résolue par un argument qui à lui seul pourrait

suffire. La Bibliothèque nationale de Paris possède la « Grande collection

d'inscriptions sur métal et sur pierre » de Wang-tchang, qui en donne le

texte chinois et y consacre la plus grande partie du cha|)ilre Cil ; c'est le

témoignage de la Chine intéressée.

Un sinologue de marque, J. Legge, professeur à l'Universilé d'Oxford,

écrivait en 1888 [Chrislianity in China) : « Pour autant que je sache, un
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savanl chinois qui soutienne que le monument est apocryphe, est encore à

naître. »

El plus loin, le même auteur cite le témoignage de Gibbon (Histoire,

chap. XLVII) : <« L'existence du christianisme en Chine entre le VII« et le

XII 1"= siècle est prouvée invinciblement par le consentement des Chinois,

des Arabes, des Syriens et des Latins. »

Le monument a élé étudié sous bien des aspects dilTérenls. Mais, malgré

tout ce qu'on en a dil, « il reste encore une foule de choses à dire ».

(Legge, Préface.)

Les orientalistes sont unanimes à appeler de leurs vœux une élude com-

parative qui aurait pour base la langue chinoise. Les sinologues signalent

tous la grande diiliculté de bien comprendre ce style particulier de la

célèbre dynastie des T'ang.

Voici un appel jeté naguère |)ar un missionnaire, héritier du zèle des

savants religieux qui ont livré autrefois, à l'Europe étonnée, le célèbre

monument.

Nous lisons dans les Variétés sinologiques, i\° 3 (Chang-hai, 1893),

sous la signature du P. Gaillard : « C'est un problème de diplomatique,

doublé d'un problème historique, l'un el l'autre également obscurs, pour la

solution desquels on souhaiterait des travaux de spécialistes compétents. »

Nous n'aurons pas la fatuité de nous ranger au nombre des « spécialistes

compétents »

.

H nous sera néanmoins permis de faire remarquer par quelles circon-

stances notre attention a été fixée, depuis de longues années, sur un pro-

blème (jui est loin d'avoir reçu une solution complète.

Nous avons vécu, comme missionnaire, dans la province chinoise du

Ran-sou, limitrophe et autrefois dépendante du Chen-si, dont, on le sait,

Si-ngan-fou est encore aujourd'hui la capitale. Le Kan-sou fut le berceau

de la race des Ts'in, jadis maîtresse de l'Empire du Milieu (au II h siècle

avant notre ère); l'inscription de Si-ngan-fou nous met on rapport de

religion avec cette race, dont le nom sert depuis des siècles à désigner un

immense pays : la Chine, le Tsin des documents syro-chaldéens, le Siii

des auteurs arabes.

La province du Kan-sou confine à l'ouest au pays des Tangouths, où
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lé christianisme fut iniroduil de bonne heure. Elle renferme, au nord, de.«>

descendants de l'antique race des Oïgours, autrefois chrétiens en partie el

que nous appellerions volontiers les premiers représentants du christianisme

dans tout le nord de l'Asie.

Nous avons toujours éprouvé le plus vif regret de ce que, là où les docu

ments historiques font le plus souvent défaut, on n'ait pas remarqué plus

attentivement les renseignements géographiques. L'inscription indique,

d'après d'anciens auteurs chinois, les limites du fameux pays des Ta-Ts'in,

au III^ siècle de noire ère. « Ce pays est borné à l'est par les Eaux faibles

(Jo-Chouei). » Ce nom a échappé à tous ceux qui, à notre connaissance,

se sont occupés de l'inscription. C'est celui d'un cours d'eau, mentionné déjà

dans le Chou-King, le plus ancien livre de la Chine, et consigné sur les

caries qui accompagnent les éditions modernes de cet ouvrage. Nous avons

passé bien des fois cette rivière du Kan-sou, ainsi appelée parce que son

courant est presque nul el que ses eaux vont se perdre dans le sable.

Notre séjour de cinq ans dans cette province et les renseignements que

nous y avons recueillis nous ont pleinement convaincu que, si l'hisloire

suivie des Ts'in est à faire, il est dés maintenant hors de doute que celle

race appartient, historiquement, autant à l'Orient qu'à TOccidenl, el que

conséquemment on a tort de ne voir dans l'inscriplion (|u'une Irace isolée

d'une influence absolumenl passagère. Nous avons passé el repassé à Ning-

hia, le Cho-fang du texte chinois ', ville où le moine l-seu remplissait la

charge de gouverneur lors de l'érection du monument.

Les textes chinois de l'inscription, donnés par les dilTérenls auteurs qui

en ont trailé, laissaient parfois à désirer, soit par manque d'intégralité, soit

par incertitude d'identité.

Deux de nos missionnaires, A. Bermyn, de la Mongolie occidentale, et

Fr. Hoogers, du Kan-sou, à la suite d'un voyage fait par chacun d'eux, à

trois années d'intervalle (1890 el 1893), nous firent parvenir, chacun de

son côté, des détails intéressants sur l'état dans lequel ils ont trouvé la

fameuse pierre au lieu même où elle fui érigée primitivement. Et nous-

méme, nous tenons une photographie venue de Pé-King, qui nous montre

' Nom mandarinal de Ning-liia-fou. — Voir Timkowski, Voyage à Pékiiig.
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le monument lel qu'il existe actuellement. Elle nous fournit le double texte,

syriaque et chinois, intégral et authentique, et coupe court à une foule

(le discussions sur les copies, incomplètes ou altérées, mises en avant par

dilîérents auteurs de TOccidenl.

Ayant à notre disposition divers documents récemment mis au jour, il

nous est permis de donner, pour la première fois, un texte exact de celte

longue et célèbre inscription, el de corriger en des points très importants

les travaux de nos devanciers.

Missionnaire belge, nous offrons notre modeste travail à l'Académie

royale de Belgique, qui compte parmi ses membres un savant sinologue.

Nous croyons qu'il ne lui sera pas désagréable d'insérer dans ses savants

Mémoires un document offrant un intérêt tout spécial pour les aniiquités

orientales et pour Thisloire religieuse de la Chine.

Un membre de l'Académie, M^' Lamy, très versé dans la littérature

syriaque, qu'il a illustrée par de nombreux travaux et d'intéressantes publi-

cations, a bien voulu nous prêter son concours et rédiger ce (|ui concerne

la partie syriaque du monument.

L'examen du texte chinois offre des ditïicullés de plus d'une sorte; il

a fait l'objet principal de notre attention. Notre traduction est le fruit de nos

recherches personnelles, après comparaison faite des traductions existantes.

Nous ajouterons des notes justificatives, aux passages trop nombreux à

notre gré, où nous avons cru devoir modifier la traduction de J. Legge, la

meilleure qui ait été donnée jusqu'à ce jour.

Nous nous en tiendrons, pour le surplus, à la question générale de

diplomatique, dans le but de concentrer l'attention des lecteurs sur les données

que nous croyons pouvoir considérer comme définitivement acquises à la

science, ou capables du moins de servir, soit de base à de nouvelles conclu-

sions, soit de points de mire à de nouvelles recherches.

Nous donnerons d'abord rhistori(|ue du monument : la découverte, les

textes connus, les traductions faites jusqu'ici, l'état actuel du monument.

Suivront l'examen des différentes parties du monument, signes, carac-

tères, etc., le texte chinois et sa traduction, avec quelques éclaircissements;

puis viendra le texte syriaque.
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PREMIÈRE PARTIE.

HISTORIQUE.

La découverte.

En Europe, on rapporte généralement la découverte de l'inscription à

l'an 1625. Mais le P. Emmanuel Diaz, dans son livre intitulé : Tang
King Kiao pei soung, livre écrit en Chine en 1637 et publié en 1647,

dit clairement : « La pierre fut découverte la troisième année du règne de

T'ien-Ki des Ming », c'est-à-dire en 1623. Nous aurons à revenir sur celle

différence de dates pour en rechercher l'explication.

Un mandarin de Tchang-ngan (ou Si-ngan), ville importante du Chen-si

et ancienne capitale de la Chine, faisait creuser le sol dans le faubourg. Les

ouvriers, ayant renversé un vieux mur, Irouvèrent en dessous une énorme

pierre. Ils la mesurèrent; elle avait la forme d'un parallélogramme arrondi

par le haut; la longueur était de 10 palmes environ (le P. Lecomte dit

10 pieds; Kircher, 9 '/a palmes); la largeur, de 3 palmes; l'épaisseur, de

1 palme. La partie supérieure portait une croix, gravée dans la pierre, de

forme rappelant la croix des chevaliers de Malle, et dont les extrémités

s'épanouissaient en forme de lys, particularité (|u'on dit se retrouver à

Méliapour, sur la croix qui orne le tombeau de saint Thomas '. Ajoutons

que la photographie de Pé-King montre la croix, reposant sur un nuage,

que le Père Michel Boim mentionne également -. Sous la croix se trouve

gravé le titre de l'inscription. Ce titre, en grands caractères chinois, porte :

« Monument de pierre relatant la propagation dans l'Empire du Milieu de

la religion King de Ta-ts'in. .. En dessous, un texte chinois de 1787 carac-

tères 5 occupe le milieu de la pierre, laissant deux marges égales à droite et

1 Kircher, China illustrata, p. 5.

- Idem, ibidem, p. 8.

i Dont 4696, en vingt-huit lignes, pour le texte suivi, et 91 pour le sous-titre, la claie

et les signatures.
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à gauche, el un espace libre en bas. Ces vides sont remplis en partie par

des caractères étrangers, qui inlriguèrenl fort les Cbinois lors de la décou-

verle et que personne en Chine ne comprenait.

La trouvaille excita bientôt une grande curiosité; les lettrés affluèrent

par milliers. Le gouverneur de la province du Chen-si, fier de posséder cet

antique monument dans la ville où il avait sa résidence, fil placer la pierre

dans une bonzerie *. Celte bonzerie s'appelait Kin-tcb'eng-cheu -. On

encadra la pierre d'un bois parfaitement travaillé, et le tout fui placé sous

un toit, pour le défendre contre les intempéries, mais dans un hangar

ouvert, afin de permettre à tous les curieux de visiter l'inscription et d'en

prendre copie.

Les textes connus.

Au dire du P. Rircber '\ un mandarin du nom de Léon, déjà imbu de

la foi chrétienne, fut le premier de tous à en prendre copie pour la faire

connaître à tout l'Empire.

Plusieurs Pères jésuites firent le voyage de Si-ngan-fou pour voir le

monument. Le premier fut le P. Alvarez Semedo (1628), (|ui rendit compte

de sa visite dans son Histoire de choses chinoises K « Les caractères, dit-il,

sont clairs el nettement sculptés. Outre les caractères chinois, il y en avait

qui m'étaient inconnus, n'étant ni hébraïques ni grecs. Passant ensuite par

Cranganor, j'appris du P. Ant. Fernandez que c'étaient des lettres

syriaques. » Ces dernières ne parvinrent d'abord que par fragments

spécimens entre les mains du P. Kircher, qui les interpréta le premier dans

son l'rodromus Coptus. Plus tard, le même Père, mis en possession d'un

exemplaire complet, donna une interprétation plus soignée des deux

textes cbinois el chaldéen — dans sa China iUusirala '^. Il s'aida, pour

celle besogne, des renseignements oraux du P. Martin Martini. Ce dernier

1 KiRCHEB, lot: cit., |). o.

! Emm. DiAZ, T'ançi Kivg Kiao pei soung.

i Op. cit., p. 6.

+ En italien. — Voir Kircher. p. 138.

i 1G67, p. 6.
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lui apprit, en particulier, que le gouverneur de Si-ngan-fou avait fait fabri-

quer et sculpter un monument identique au premier. C'est sur ce fac-similé

que fut prise la copie primitive conservée an Collège romain. Cet exemplaire

fut envoyé de Chine avec l'interprélation '. Il parait que l'exemplaire et

l'interprétation ne furent pas jugés exacts : le P. Michel Boim corrigea les

défauts de la copie sur le manuscrit chinois qu'il remit au P. Kircher avec

une interprétation nouvelle, minutieuse et littérale, faite par les soins du

Chinois André T'oung-sin sous les yeux du P. Kircher. Malheureusement,

le Chinois André était un peu jeune lorsqu'il vint à Rome -, Le P. Kircher,

il est vrai, le déclare très expert dans la langue chinoise. Mais la copie de

ce Chinois, proclamée vraie et exacte, n'en demande pas moins d'être exa-

minée de plus près. Elle n'est pas faite en caractères que les Chinois

appellent exacts, dont tous les traits sont parfaitement formés, mais en écri-

ture mi-cursive, présentant des caractères abrégés, écourlés ou tronqués, des

traits mal formés ou omis. On y trouve même cinq caractères fautifs; un

autre, omis d'abord, a été intercalé après coup; et deux autres, évidemment

nécessaires au sens, sont restés dans le pinceau, ()uoique l'un d'eux se trouve

transcrit plus loin dans Kircher en lettres romaines. Le P. Kircher ne nous

semble pas avoir été en étal de corriger personnellement ces fautes. En

effet, en expliquant son système de transcription, il imprime jusqu'à trois

fois le caractère i ivany (roi), en lui donnant toujours pour pronon-

ciation sem (cheiiff = vie); le caractère ^ c/ieiig est clairement écrit

dans le texte '^; ce n'est pas le caractère ivang, (|uoi(|u'il y ressemble.

Le P. Hoim remarque ^ qu'un second exemplaire se trouve à la maison

professe des Jésuites à Kome. Cet exemplaire serait la copie de l'original

chinois conservé au Musée du Collège romain.

Le même P. Boim apporta à Ronie un livre, imprimé en chinois au

moment de la découverte, par des lettrés indigènes et des magistrats de

grande autorité. L'inscription, ajoule-t-il, y est reproduite, d'après la vérité

* KlltCHEH, loc. cil., p. 7.

2 Idem, [>. 10.

^ Idem, p. H.
* Idem, p. 8.

Tome ]A\\. 2
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de rarchélype, avec beaucoup d'exactilude K Le P. Boim signe sa lettre de

Home, 4 novembre 1633.

La comparaison de celle lellre du P. Boim avec le T'auf/ king kiao pei sonny

d'Emm. Diaz (IG37-1()40) nous porte à croire que la lellre fail allusion à

l'ouvrage en queslion. Celui-ci renferme, en appendice, une plancbe repré-

senlanl des croix trouvées ailleurs, dans la province du Fo-kien en 1630 et

darjs celle de Kiang-si en 1633. Bien |)lus, il remarque que le respectable

Père i^lallhieu Hicci, dés son entrée en Chine, y trouva le nom de la Doctrine

de la Croix, Cbeu-lzeu kiao. Kl Kirclier, dans son ouvrage, signale les deux

mêmes particularités "-.

La préface du livre d'Emm. Diaz porte : « La forme antique des caractères

étrangers ^ du monument prouve qu'il avait été élevé avant les dernières

dynasties. On le plaça hors ville, dans le temple de Kin-lch'eng (de la ville

d'or, et non de la victoire d'or, comme le prétend Paulhier *). L'illustre

Tcbang-keng, de Ki-iang (ville du Cben-si), en fil un décalque sur papier,

qui fut ajouté au bel ouvrage de Li-ngo-Isuenn (ou Li-ma-leou, nom chinois

de Mallhieu Ricci), auquel il collabora. Siu-kouang-k'i, non moins épris du

fond religieux que de la forme littéraire, fit graver de nouveau la pierre de

Kin (des prédicateurs du A'/H-fang et conservée au A/;j-lch'eng cheu), pour

la Iransmeltre à la postérité. Comme il en existe déjà trois copies, claire-

ment imprimées et soigneusement contrôlées, il est parfaitement inutile d'en

ajouter une nouvelle. Seulement, étant doimé que le sens de l'inscription

est profond cl que la doctrine exposée est fort ancienne, les gens peu intel-

ligents ne peuvent qu'y jeter des regards ébahis, et, pour justifier leurs

doutes, se rejelleronl peut-être sur les vers concis qui terminent l'inscrip-

tion. J'ai donc résolu d'en donner un aperçu et un résumé. »

(Signé) iang ma-no (Emm. Diaz), année Sin-seu (1637) de rEmpereur

Tch'oung-tcheng, de la dynastie des Ming.

I Voir KiRCHER, p. 8.

- Idem, p. 9.

•'' Il s'agit donc des caracl(^res syriaques, et non pas des caractères chinois, comme le

I'. Hue l'a cru par erreur. ~

+ Le P. Boim remarque que ce temple de bon/.es ou Tao-seu était situé à 1 mille des

remparts de la ville. — Voir le nom du pays A'/H-t'ang dans le texte de riuscri[)tion.
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Dans le livre d'Emm. Diaz, le texte de l'inscription ne renlernie (lue

cinq caractères (|ui ne soient pas en concordance parfaite avec la copie du

P. Kircher ; et encore, deux seulement de ces caractères peuvent modifier

le sens des phrases auxquelles ils apparliennenl. Il n'en est pas moins

regrettable que nous n'ayons plus l'ouvrage du P. Matthieu Kicci dont il a

été parlé plus haut : le nom de l'illustre Tchang-keng eût donné de l'auto

-

rilé à un décalque remplacé depuis par des copies qui n'ont pas gardé

jusqu'à nous loule leur exactitude.

Indiquons, pour mémoire, que la copie donnée par Pautliier, dans son

ouvrage : L'inscrtplion de Si-ngait-/'ou, est un « texte revu scrupuleusement

sur le lac-similc de la Bibliothèque impériale de Paris, et sur l'édition de

Wang-lchang dans son grand Recueil d'imcripliom chinoises qui se trouve

à la Bibliolhé(|ue impériale. » Paulhier ne nous lait pas connaître l'origine

de ce fac-similé. Mais Assémani ' dit : « Il existe à la Bibliothèque du

Vatican un exemplaire de l'Inscription dont les marges ne portent pas les

soixanle-dix noms en syriaque » . Paulhier atteste, lui aussi, que les mêmes

noms manquent dans son exemplaire et qu'il les a pris dans Kircher.

Assémani fait connaître l'origine de la copie du Vatican : « Elle fut envoyée

au pape Innocent XI par le Père Couplet, missionnaire de Chine "-. »

Parmi les textes modernes, citons encore celui de Dabry de Thiersanl. Il

est d'origine inconnue, mais il oITre celte particidarilé noiabie : l'absence du

nom du rédacteur, placé dans les autres copies à la lin de l'inscriplion, dans

le cadre, après l'éloge en vers, en guise de signature : « Le conseiller de la

Couronne, député Gouverneur de T'ai tcheou (au ïche-kiang), avec le litre

de général de divison, Gouverneur, Liu-siou-ien, rédacteur. »

J. Legge ^ a travaillé sur deux lac-siniile, dont un seul porte les nouis

syriaques. Il trouve toutes les copies plus ou moins incorrectes, même celle

de Wang-tchang. Il juge à propos de donner, avec sa traduction, un texte

[)lus correct que ceux qui ont élé imprimés auparavanl. Mais il ajoute :

« Si l'impression du texte n'a pas été donnée lelle que je la désirerais, et si

I Bibl or., t. Itl, part. 2, p. 538.

- Le P. (Couplet était Malinois.

3 Chrttitianitij r,i Caiiia. Londres, 1888.
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elle renferme des inexaclidides, celles-ci doivent être attribuées à moi-

même, comme n'ayant pas pu surveiller suffisamment les compositeurs. »

Nous avons un texte plus autorisé dans la pliolograpliie reçue de Pé-king.

Celle photographie apporte avec elle ses lettres de créance et nous fournit

des renseignements absolument inédits. En effet, voici ce qu'on lit, écrit en

grands caractères, sur la marge de droite : « Sous l'Empereur Hien-foung,

Pan l-wei (56" du cycle sexagénaire, ou 1 8o9), Kan-t'ai-houa, de la suprême

Cour martiale, vint contrôler la présente inscription, 1079 ans après son

érectior). Il constata avec bonheur (|ue les caractères étaient parfaitement

conservés. Il fit construire un nouveau pavillon, sous lequel il plaça la

pierre. L'ami qu'on lui avait associé pour celte vérificaiion, le grand

Pi-fang-pe du Tche-kiang, fut malheureusement empêché d'achever le

voyage avec celui qui regrette le contre-temps arrivé à son ami. »

Notre photographie, quoi(|ue très réduite, présente un texte chinois par-

faitement clair dans une espèce d'encadrement; mais les marges nous mon-

trent une pierre usée sur le contour, principalement du côté droit. Les lettres

syriaques estrangelo sont assez bien conservées; mais les noms chinois qui

les accompagnent sont en partie effacés; quelques-uns même sont devenus

illisibles. La chose s'explique d'ailleurs : ces noms ont été ajoutés après coup,

car ils se trouvent tantôt sous les noms syriens, tantôt à part, selon l'espace

libre, plusieurs même complètement en dehors. Ils auront été gravés moins

profondément. Ils manquent sur la copie de Paris, car Pauthier a pris les

siens sur la liste du P. Kircher '. La photographie eu donne soixanic-irois

de lisibles, en tout ou en partie.

Heureusement, nous ()ouvous suppléer plusieurs noms effacés, grâce à un

travail qui vient de nous parvenir. (Voir La stt-(c chrédrnne deSi-nijan-fou,

par le P. IL Havret, S. .1., dans les Variétés sinoloqit/uos, n" 7, Chang-

hai, 189o.) Ce travail renferme une petite photolypie et un fac-similé

détaillé de l'inscription; la première provient d'une photographie japonaise

* Pauthier, ouvrage cité, pp. xvi et il, iiolo. — L'auteur reproduit soixante el un noms
nuiniTOtés; il termine sa liste p;ir vingt-(|ualrc autres noms, à propos desquels il rheri'fie

à mettre Kirclier en coniradirtion avec Assémani. Or la C.hiiin illiistrala donne eu mut
soixante-cinq noms!
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faite à Tokio, le second d'un frollis-calque pris à Si-ne:an-fou par le

P. franciscain Gabriel Maurice.

Notre photographie est la seule complète que nous connaissions jusqu'à ce

jour; les noms n'apparaissent pas sur celle du P. Havrel, cl l'auteur eu

donne la raison : les listes de noms sont gravées sur les deux tranches, c'est-

à-dire sur les côtés que présente l'épaisseur de la stèle. Une partie seulement

de la tranche de g;iuche (à la droite du spectateur regardant la stèle de face)

est reproduite en fac-similé et en réduction, dans le but de rendre la super-

scriplion de Han-t'ai-hoa. La parfaite conformité de la partie correspondante

dans notre photographie est une garantie d'exactitude pour le reste.

Notre texte reçoit aussi une précieuse confirmation : il est idenli(|ue à

celui de la photogra|)hie et du calque donné par le P. Havrel; il renferme les

mêmes formes archaïques corrigées par le P. Hoang ' au bas des pages du

fac-similé de Char)g-hai. Le talent connu du P. Hoang étant ici en complet

accord avec le lettré inconnu (pii a, dans le livre de F)iaz, donné la forme

moderne à tous les caractères sans changer en rien l'aspect du texte et de

l'écriture, nous pouvons considérer comme définitivement fixé, quant au

sens à en tirer, un texte qui a fait jusqu'ici lobjel de tant de discussions.

Au point de vue de l'histoire des copies, nous trouvons la solution d'une

difliculté proposée par Legge. « Dans le litre, le caractère A7/((jr (lunu'neuse)

a une forme inusitée, autre que dans le texte. Cette différence me surprend

et m'intrigue. » Nous ne trouvons pas cette différence sur notre photographie.

Dans le P. Havrel, le caractère King, — qui revient jus(|u'à quatorze fois

dans le texte, — est toujours le même caractère archaïque du tilre; si ce

dernier n'a pas été corrigé chez Legge, c'est peut-être une preuve (|ue le lilrc

el la table de rinsci'i|)tion proviennent de deux sources différentes.

La com[)araison des listes de noms en syriaque et en chinois nous prouve

que les sept listes renfermaient respectivement le même nombre de noms,

que ces noms devaient s'appliquer aux mêmes personnes el que le nombre

total de ces personnes devait être de soixante-dix.

' IvP I*. Hoang, que nous connaissons personnellement, est (Itiinois de naissance et

déducalion. l'iolondémenl versé dans sa langue maternelle, il a publié en chinois liuit

ouvrages difTérents, représentant 24 volumes cl 1998 folios, sans compter 4 volumes en

latin (254 pages).
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Les traductions faites jusqti'ici.

Disons un mot des (raduclions.

Le P. Kirchcr iil une traduction latine dans son Prodromus Copias

(Rompe, 4 636).

Des renseignemenls ultérieurs engagèrent le P. Kirclier à reviser son

lexle et à ajouter à sa traduction modifiée une paraphrase laline dans sa

China illustrata (1607). Ce n'est que la traduction du P. Boim, mission-

naire; elle se ressent de la préoccu[)alion des missionnaires de Chine, de

faire un exposé aussi complet que possible de la doctrine chrétienne, préoc-

cupation qui avait dicté le livre du P. Emm. Diaz : Tany kiiig kiao pci

sonng ic/teng ts'iuen (1640). Les idées de ce dernier ouvrage se relrou\ent

dans le P. Kircher, sauf une seule, que le traducteur n'aura pas comprise

et dont la reproduction eût rendu impossible toute conlcslation au sujet du

sens à donner à la fameuse expression, qu'on interprète généralement dans

le sens neslorien : Fenn rhenn Messia, dit Diaz, signifie « le Messie, autre

lui-même du Père », et désigne Noire-Seigneur incarné.

Le P. Semedo fil une traduction portugaise (1642), qui fut mise en

italien (1643) et publiée en français dans son livre intitulé : Histoire

universelle de la Chine (Paris, 1667). « Le P. Semedo, dit Dabry, fil son

ouvrage sur une copie trouvée dans un monastère et envoyée au Collège

des .lésuites à Rome. » C'est Kircher en français, passant comme lui par le

portugais et l'italien.

Le P. Visdelou lit une traduction française, accompagnée d'une paraphrase;

toutes deux furent publiées, après la mort de l'auteur, sur un manuscrit (que

Pauthier dit très imparfait), dans le Supplément à la BUdiolhèque orientale

de d'Herl/eloI (La Haye, 1779). Reproduites par divers.

Rridgnian fit une traduction anglaise, publiée dans le Chinese Hepository

(vol. XIV), accompagnée du lexte chinois et de la traduction latine du

P. Boim, avec la version française de Dahiuié (Chinese Reposilorij, mai \ 843).

Une traduction du prétendu russe Leontiewski (Kl.iprolh) fut mise en

français par C. Marchai de Lunéville (l'aris, 1853).
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Wylie fit une nouvelle (raduclion anglaise, publiée avec notes dans le

Journal de la Société orientale américaine (vol. V, pp. 277 sqq., 1856),

Paulliier déclare celle traduction bien supérieure à toutes celles qui roni

précédée, ce qui ne Tempôclie pas de se mettre quelquefois en désaccord

avec elle.

Le P. Hue fil (4857), sur la copie de Paris, une traduction française

(dans Le chrisiianisme en Chine, l. I) que Pautliier déclare être celle du

P. Visdelou, dont Hue d'ailleurs reconnaît s'être aidé. Et tous deux emprun-

tent aux anciens missionnaires (voir Diaz) le nom du monastère où Tinscrii»-

tion fut déposée. Hue en transcrivant mal (cheng, pour Ich'eny), et Pautbier

en traduisant mal (par victoire d'or) le mot mal transcrit.

Pautbier fit lui-même une traduction française (1858), avec texte

cbinois emprunté, transcription parfois défectueuse, nouvelle iraduclion

latine modifiant peu heureusement celle de Kircher, notes philologiques cl

historiques, traduction des commenlaires chinois dont le traducteur lui-

même trouve rinterprétation difiicile. Le caractère religieux du monument

lui parait un peu vague; nous éprouvons la même impression après avoir lu

sa traduction, il trouve (|ualre sectes n)onlionnées dans Tinscriplion, dont

Tune professe le culte de l'Esprit du Mal; il ra[)()roche tout cela de « la Foi,

l'Espérance et la Charité, les trois vertus cardinales du catéchisme » (!). En

bon juge littéraire, il veut nous convaincre que le style »le l'inscription est

monumental « dans ce modèle de composition, malgré l'absence presque

totale des particules, (pii donnent de l'élégance et de la clarté au dis-

coiu'S ' ». On voudrait ajouter, comme lui eta|)rès lui, que l'imperfection des

traductions faites jusqu'ici inspireiait des doutes sérieux sur raulbeniicilé de

l'inscription, avant d'avoir étudié celle dernière à fond sur le texte original.

Dabry de Tbiersant, dans son Monument ca(holi(/ue de Si-ngan-fou ( 1 878),

n'a pas modifié notablement les traductions précédentes. Ses considérations

historiques tendent à prouver que Pélément catholique a pu n'être pas

étranger à la formation des premières connnunaulés chrétiennes en Chine,

Williamson, qui avait visité le monument en compagnie de Lees (1866),

< Voir sa noie finale, \V.



.s

16 LE MONTMENT CFIRKTIEN DE SI-NGAN-FOI

en donna une traduction, mise en français par Léon Rousset (1886). L'auleur

y voit un monument... protestant! Son com|)agnon prit en dessin les enjo-

livements qui entourent le litre : ce sont deux dragons qui, dans la pho-

tographie de Yule (Travels of Marco Polo, 1" éd.), ressemblent à des

draperies. (Voir Variétés sinologû/ues, n** 3, P. Gaillard, ('hang-hai, 1893.)

James Legge, professeur à rUniversilé d'Oxford, publia en 1888 une

traduciion, sous le titre de Christianily in China. Son texte, en caractères

mobiles, est composé d'après la photographie de Yulc. Le R** Duncan .Moir,

(lettre au Duily Netvs, avril 4 893) a indiqué queltpies idéogramn)es à y

corriger. Celte traduction fait époque : empreinte d'une grande indépendance

de jugement, elle entre dans l'esprit chrélien de l'auteur. Si la pensée de

celui-ci esl parfois njitigée par le traducteur, c'est que ce dernier est préoc-

cupé d'en rendre l'expression plus saisissable. On regrette l'absence prescpn;

complète du syriaque et le dessin fantaisiste du litre, planche pliololy-

pique reproduisant au lavis deux dessins de Williamson.

Citons pour mémoire : une traduction de Wels W illiams (c'est celle de

Rridgman), une autre du prèlre russe ïsvelkolf {Monument nesiorien),

et une troisième de John Resson. Il n'est pas hors de propos d'ajouter ici

une appréciation générale sur les traductions parues avant 1883. Nous

l'empruntons au Zc/Z-scA/Z/if /"///• halholischc Théologie (Innsbriick, 1885),

en tête d'une traduction du P. Heller.

Nous donnons, dit le P. Jésuite, celte traduction d'après VVylie, excepté

aux endroits où nous avons des raisons de nous en écarter. La remanpie

que Rridgman ajoute à sa traduction, Wylie pourrait se l'approprier par rap-

|)()rl à la sienne.

« En de nombreux endroits, nous ne sommes satisfait ni de la traduc-

tion des autres dont nous nous éloignons, ni de la nôtre. Supposé que cent

savants sinologues s'oc(;upenl du monument, chacun énoncerait |)robable-

ment une autre manière de voir sur le sens et la signification de beaucoup

de passages. » — De fait, la plupart des traducteurs ont demandé conseil à

des savants chinois pour les cas douteux; ce (|ui n'empêche pas les dilTérences

que nous voyons. C'est qu'il se trouve des expressions sur lesquelles des

savarjls chinois ne savent pas donner une inlerprétalion certaine, parce
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qu'elles soiU hors d'usage depuis longtemps, ou parce qu'elles ont changé de

significalion, ou qu'elles renferment des allusions à d'anciennes conjonctures

inconnues. Mais ces difl'érentes manières de comprendre certaines phrases

particulières n'ont pas d'influence sur le sens général de l'inscription

chinoise.

L'étal actuel du monument.

Voici le rapport qu'un de nos missionnaires, M. Bermyn, nous fit par-

venir en 1890 :

« Avant de quitter Si-ngan-fou, j'allai visiter le fameux monument que

l'on a déterré à une demi-lieue de la ville.

» La pierre, dressée verticalement, est haute de 3'",20 et large de 1"',60.

fille est érigée dans l'enclos d'une pagode, enclos dont les murailles ruinées

ont environ une demi-lieue de pourtour. Les honzes (|ui habitent la pagode

ne nous permirent pas de visiter celle-ci, mais nous laissèrent toute liberté

d'examiner la pierre.

» Au bas du monument se voit une inscription syriaipie; plus haut, une

longue inscription chinoise; et, dominant le tout, le signe glorieux de notre

rédemption, creusé bien nettement. .Malgré ses onze cents ans d'existence,

le monument est très bien conservé, il est vrai que, dans ces derniers

tenq)s, deux savants anglais ont fait nettoyer les caractères et solidement

ajuster par des crampons de fer une partie de la pierre (|ui s'était détachée.

» Le monument, longten)ps enseveli sous des décombres, a été déterré

précisément à l'endroit où il se trouve maintenant : là s'élevait autrefois un

monastère; l'inscription dit clairement tpi'il y avait aussi une église dans la

ville, à l'endroit même où il en existe une aujourd'hui.

» Non loin de la pierre se trouvent de gigantesques fonis baptismaux,

également en pierre et recouverts d'inscriptions. Le prêtre chinois qui

m'accompagnait m'assura que, dans les montagnes, à quel(|ues lieues de la

ville, on voyait une cuve en pierre, toute semblable.

» Entre le monument et les fouis baptismaux sont éparses de grandes

pierres taillées, qui paraissent fort anciennes et sont probablement les

débris du monastère détruit. Les bonzes savent parfailemcMil à quoi s'en

Tome LUI. ô
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tenir. Aussi, par crainte de nous voir entreprendre des fouilles et démontrer

notre droit de propriété, font-ils leur possible pour nous tenir à Pécari.

» Avant la révolte des mahométans, il y avait là une alïreuse pagode où

se prélassaient trois cents idoles de taille d'homme; elle a été entièrement

détruite.

» Un autre objet intéressant, érigé dans cet enclos, c'est un arc de triomphe

en pierre de taille, couvert de haut en bas de sculptures en relief. Plusieurs

sujets sont tels qu'on les prendrait pour des scènes de la vie de Notre-

Seigneur.

» Mais ce (|ue cet arc de triomphe olïre de plus intéressant, c'est un cofTre

en pierre, juché tout au sommet. Avant la venue des mahométans, ce coffre

était hermétiquement fermé par une large dalle, que personne n'osait sou-

lever, dans la persuasion où l'on était que ce coffre renfermait des choses

mystérieuses. Vers 48GO, un mandarin voulut tenter l'aventure; mais, au

même instant, le tonnerre se mit à gronder avec une telle violence que le

mandarin s'enfuit épouvanté. Vint la révolte des mahométans. Ceux-ci

brisèrent le couvercle, croyant mettre la main sur un trésor. Ils ne trou-

vèrent, dit-on, (pie des livres. Qu'étaient ces livres? Des chroniques datant

de plus de mille ans, peut-être; ou encore, nos livres saints traduits en

chinois; qui le saura jamais? Probablement tout a été lacéré ou brûlé.

Quelle fortune cependant si, même à prix d'or, on pouvait en retrouver

quelques restes! »

En 1893, un autre de nos missionnaires, .M. Hoogers, nous envoya la

relation suivante :

« Non loin de Si-ngan-fou se trouve un vaste enclos, à l'intérieur duquel

on remarque les débris d'une ancienne construction, que l'on dit avoir été

une église. On y trouve encore : 1" une grosse cloche (l'",50 de circon-

férence); 2° une belle et large cuve en pierre blanche (1 mètre de circon-

férence et i mètre de hauteur), un baptistère peut-être; 3° une grande et

haute pierre, semblable à nos pierres tumulaircs, sur le front de laquelle

est gravée une croix (il donne le dessin de la croix, exactement conforme

à notre photographie '), et, au-dessous, tout uh tableau de caractères chi-

' Voir ci-après ip. 20).
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nois. On dit que dans ce grand enclos il y avait autrefois un monastère.

Les moines, ayant été chassés de l'endroit, furent remplacés par des bonzes,

dont le nombre s'éleva à plus de mille. Il y a une trentaine d'années, les

musulmans révoltés ont détruit la pagode el massacré les bonzes. Actuelle-

ment il se trouve, dans le même enclos, une pelile métairie et une pagode

habitée par deux ou trois bonzes à tête rasée, que j'ai vus. »

Ces renseignements de nos missionnaires belges confirment ceux qui nous

sont venus d'ailleurs.

L. Roussel écrit : « Le temple fut ruiné par les rebelles musulmans; la

tablette est restée, protégée par une maçonnerie. » Celte maçonnerie devait

être tombée une fois en ruines depuis la visite de Williamson el Lees

en 1866, car les voyageurs anglais avaient encore trouvé la pierre « dans

un enfoncement en briques, les caractères syriaques reslanl invisibles, et

encastrés dans la maçonnerie » , ce (|ui n'est plus le cas pour la photographie.

D'après le Père Gabriel Maurice, missionnaire du Chen-si, « la pierre est

debout, en plein champ, en plein soleil; mais elle est en bon étal de con-

servation. Elle est dans une sorte de baraque supportée par (juatre pieux

el couverte de tuiles, dont la plupart sont maintenant enlevées. » « C'est,

dit le Père Hugh Scallan, provicaire apostolique du Clien-si, un pauvre toit

à deux versants, supporté par quatre colonnes. » Le même Père ajoute :

« Pendant la rébellion musulmane, la pierre fut renversée el le sommet

séparé du corps. Entre les deux pierres, il y avait un trou, dans lequel se

trouvaient, dit-on, des documents. »

En avril 1893, le R'^ Duncan Moir trouva « quel(|ues caractères martelés

par malveillance »

.

La Société asiatique de Chang-hai a fait chose utile en demandant au

Gouvernement chinois d'édicter des mesures de protection en faveur du

monument; mais il ne paraît pas jusqu'ici qu'il en ait été tenu compte. Il

n'est que temps de reproduire le monument, d'après une photographie

exacte. « C'est grand dommage, dit le P. Gaillard, que Williamson en ait

gâté le titre dans son ouvrage, en y ajoutant les enjolivements fournis par

les dessins de Lees. » J. Legge est du même avis.

Nous aurions besoin de détails |)lus circonstanciés pour juger en con-

naissance de cause de l'identité du monument. Relevons-en quelques-uns
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donnés par le D' Kroitner, compagnon de voyage du comie Bêla Czéchényi,

qui lit la visite du monumenl en 1879 et en publia la relation sous le titre

de [m fernen Osl (Wien, 1881).

« La table de pierre sur lii(|uelle est gravée Tinscription présente à sa

base la forme d'un rectangle, mais se termine en haut par une courbe. Kl le

est de calcaire et monolitbe. Elle repose, depuis l'époque des derniers

La croix du monument, on grandeur naturelle.

troubles qui ont suivi la révolte des rebelles musulmans, sur un socle appuyé

lui-même à sa partie inférieure sur une tortue. La surface de la table est

un rectangle allongé. En haut se trouve, contigu, mais séparé, un petit

espace carré, terminé par un triangle en pointe, tous deux im peu détachés

du plan qui en forme le fond. Aux deux côtés du petit carré et du rectangle,

dans les deux segments de la courbe, se trouve en bas-relief une représen-
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lalion d'animaux fantaisisles. Dans le triangle est une croix gravée, entourée

d'enjolivements; la ligne perpendiculaire en est un peu plus longue que la

ligne horizontale; les quatre bras, en forme de croix de Malle, se terminent

par des ornements arrondis qui pourraient représenter des fleurs (?).

» La table même, sans le support, mesure, jusqu'à la hauteur de la courbe,

S™,? 5
;
jusqu'à la pointe du triangle, ^"'jSo; la largeur de la table com-

porte 0"',9o ;
l'épaisseur, O^-jSo. Le plus grand angle a 2 mètres de hauteur;

le plus petit a, jusqu'au sommet du triangle, O^jSS. La tête de la tortue

s'élève jusqu'à une hauteur de O^jSO; son corps, formant socle, a une

hauteur de 0'",30; du bout des mâchoires à la table qui y repose en équerre,

il y a 1 mètre.

» Dans l'inscription même, nous remarquons plusieurs parties. El d'abord,

l'inscription en plan qui ressort. Le petit carré renferme le titre, en trois

lignes qui se suivent de droite à gauche, chacune de trois caractères très

gros. Sur la grande surface carrée s'étalent, dans le même ordre de droite

à gauche, trente-deux colonnes, dont quatre plus courtes et les vingt-huit

autres de cinquante-huit à soixante-deux caractères chacune. Le bord infé-

rieur contient une inscription syriaque de vingt-cinq lignes, à lire verlicale-

ment comme le chinois, gardant la suite des alignements de droite à

gauche ' et entremêlées de lignes chinoises. La première et la dernière ligne

du syriaque se trouvent dans les deux marges, l'une à droite, l'autre à

gauche de l'inscriplion principale en chinois. Le reste des lignes syriaques,

dont les caractères sont mélangés de différentes façons, se trouve dans

l'espace inférieur. (7est à lori que Kircher et Âssémani, en vue de former

un ensemble, ont fait suivre immédiatement la première partie syriaque de

celle que nous venons de montrer en dernier lieu.

» Une autre partie de l'inscription se trouve sur les petites marges de la

table. Il va là septante noms d'ecclésiastiques el de moines : quarante et

un noms en quatre listes sur la marge de droite, el vingt-neuf noms en

trois listes sur la marge de gauche. A côlé de soixante-deux de ces noms

sont ajoutés en lettres chinoises les noms qui servaient à désigner les

mêmes personnages parmi les Chinois. Sur la marge de droite, il y a en

' Ceci est inexact; Kreitner n'est ni syriacisant ni sinologue.
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outre aussi Tinscripiioii de Tan 1859, en gros caractères, eu partie sur

Taucienne qu'elle recouvre.

» Le nombre des caractères chinois, en lêle el dans les irenle-deux

colonnes de rinscription principale, est de dix-sepl cenl seplante- trois; sur

le bas, vingt-sept; sur les deux marges, cent quatre-vingt-neuf; en tout

donc, dix-neuf cenl quaire-vingt-neuf, soit deux mille, à onze prés. » (/»/

fenien Osl, pp. 464 sqq.)

il est utile de rapprocher de ces renseignements tout modernes ceux

fourni? par les missionnaires qui furent les premiers à visiter le monument

peu de temps après sa découverte el à en donner connaissance.

Écoutons le P. Alvarez Samedo : « La pierre aboulil en figure de pyra-

mide, dont l'aiguille a 2 empans, el la base un autre (empan). La hauteur

totale est de 9 empans; la largeur, de 4; l'épaisseur de i et plus. (Soit

1"',90 X 0"',84, épaisseur 0"',2'i, valeur de l'empan d'après Paulhier.) La

croix est couverte et entourée de certains nuages avec trois lignes écrites au

pied, tirées de travers et formées comme trois grandes lettres, de celles

dont on se sert communément à la Chine... Tout le dessus de celle grande

pierre était aussi gravé de semblables lettres, quoique toutes ne fussent pas

de même grandeur... Le gouverneur la vit, la considéra, la fit élever sur

un beau piédestal et couvrir d'un toit, appuyé sur des piliers par les côtés.

(Pauthier, in Annales de philosophie chrétienne, 1857, pp. 44, 45.)

Pauthier nous apprend que le fac-similé de Paris mesure r",91 (sans le

pyramidion) sur I mètre de largeur. Il cite en outre ce passage du P. Boim :

Ad sinistrum Uitus et infra videri syriaca noniina.

Le même Pauthier cile un passage du livre chinois Kin cheu tsouei pieu :

« L'inscription a une hauteur de 4 pieds 7 pouces 5 lignes », soit, à la

valeur actuelle du pied chinois (0"',325), i"',544. C'est, nolons-le bien, la

hauteur de l'inscription qui, ajoute l'auteur chinois, « comprend trente-

deux lignes de soixante-deux caractères chacune ». Le bas de la table, où

se trouvent les lettres syriaques mélangées de caractères chinois, aurait

donc une hauteur de 0'",356 selon le P. Semedo, 0"',3()6 selon le fac-

similé de Paris.

On le voit, si les mesures se rapprochent (piand il s'agit de la table

même de l'inscription, elles présentent des variantes en ce qui concerne le
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monument en son entier. La première cause en est certainement dans les

noms différents d'unités de mesure et dans Tincerlilude de la valeur exacte

à attribuer à chacune des unités. (Certaines données aussi sont évidemment

fournies à l'œil, car elles sont exprimées en chiffres ronds. Il est regrettable

qu'on ait négligé, dès le commencement , de prendre des mesures exactes.

Cela peut prouver qu'on ne songeait pas alors à la possibilité de voir

contester, soit raulhenticilé, soit l'identité du monument; mais les faits

devaient bientôt prouver que l'on avait lorl de s'y fier.

Les mesures prises : sur l'inscription, sur le décal(|ue dépassani la limite

des caractères et sur la table entière dans sa ligne médiane, peuvent être

considérées toutes comme exactes. Mais ce n'est là qu'une partie, essentielle

à la vérité, de la hauteur totale du monument, et même du monolithe,

Kreitner trouve à la table rectangulaire une hauteur de 2 mètres. Nous

admettons cette augmentation de 9 ou 10 centimètres sur la mesure des

décalques dont le papier a pu ne pas atteindre les deux bords, inférieur el

supérieur. Mais le couronnement reste douteux, tant pour la forme que

pour la mesure. Williamson, Yule et Kreitner ot»t trouvé un sommet arrondi,

là où Kircher indique positivement une forme de pyramide. Nous voyons

partout des caractères chinois de différentes factures pour composer le litre,

qui fait partie du couronnement. Williamson donne pour Kinff (lumineux)

un caractère de forme archaïque, comme dans le texte, au lieu du caractère

absolument fautif de la copie de Kircher. Cela vaut mieux que les enjoli-

vements de Lees. La photographie de Yule, reproduite par Gaillard, ne

comprenant que la moitié supérieure de la table, présente vïw litre en

caractères d'un autre pinceau (|ue la nôtre, malgré la parfaite identité de

forme dans les centaines de caractères des deux textes chinois dans les deux

photographies; la photogra|)hie japonaise a des caractères de même facture

pour le titre el le texte; mais elle porte le fronton de Lees (fantaisiste, selon

le P. Gaillard), s'allonge par la suppression des marges el montre évidem-

rnenl un calque dont on dislingue les deux morceaux. Dans nos litres, les

neuf caractères en trois lignes forment un carré parfait en position droite;

Semedo avait vu troix lignes tirées de travers. Le même missionnaire avait

vu une croix roiwerle et entourée de certains nuages; Yule ne voit plus en

haut qu'une flamme entourée de draperies; Willianison ne montre que des
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dragons, el noire photographie ne laisse apercevoir que deux h'gnes en

festons. Uécidément, le P. Hiigh Scallan, missionnaire à Si-ngan-fou, Vu

bien dil : « Le sommet a été renversé »; nous pouvons ajouter : el il peul,

à la rigueur, avoir été remplacé.

Les auteurs qui ont écrit sur l'inscription ont reproduit une croix de deux

types différents, que nous pourrions appeler le type ancien et le type nou-

veau. Nous trouvons l'ancien dans Kircher, Pautliier, Bonnelty, Resson,

Dabry, etc.; le nouveau (à partir de 1866), dans Williamson, Yule, Gail-

lard, Legge, et sur noire photographie, qui porte la date de 4875 '. Le

P. Gaillard appelle le premier type inexact; nous voyons néanmoins les

anciens auleurs reproduire une croix dont les bras sont terminés en fleur

de lys, selon l'indication précise du P. Kircher. L'accord n'est |)as moins

imanime enire les modernes par rapport au second type : aux bras ter-

minés par des cercles, surmontée d'une llamme, liguranl l'effluve bouddhi(|ue

et représentant l'influence céleste de [)rospérité (voir la photographie de

Yule dans Gaillard). Il y a lieu, sans doute, de tenir compte, quant aux

ornemenls qui entourent la croix, de la judicieuse remar(|ue de Legge :

« Les estampages sont impossibles sur les sculptures en relief »; mais il

n'en est pas de même de la croix, (|ui est gravée; on ne peut révoquer en

doute le témoignage d'un missionnaire vivant sur place : « Lors de la révolte

musulmane, le sommet a été détaché du corps »; ni celui de M. Hermyn,

qui a vu « les deux pierres rattachées par des Anglais (sans doute William-

son el Lees) au moyen de crampons » .

Il nous parait hors de doute (pie l'ancien sommet du monument n'exisie

plus. Le monument, lel (|u'il se voit aujourd'hui, a-t-il jamais été mono-

lithe, comme Kircher et Semedo semblent l'insinuer par ces mots : « une

pierre arrondie par le haut... », « la pierre aboutit en ligure de pyrannde

dont Vaiç/uiUe... »? La chose nous |)arail pour le moins douteuse. Nous

croyons plutôt que Williamson et Lees n'ont fait (|ue consolider ce que les

Chinois avaient replacé négligemment après l'acle de vandalisme des rebelles

musulmans. Notre photographie montre que la parlie supérieure de la table,

portant l'inscription principale, a dii èlre endommagée : les caractères

< Avec le mol ScIh-Is, sans doute un nom propre, iillomand selon toute apparence.
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supérieurs sont lellemenl près du bord de la table que certains traits ont

disparu, quoique aucun caraclère n'en soil rendu méconnaissable. De

plus, on y remarque que les deux marges sont surbaussées. Nous soup-

çonnons que la pierre aura été rognée par le milieu à la partie supérieure

de la table. Ce travail a pu être nécessité par une cassure provenant

du renversement de la pierre surmontée de son appendice. Le trou men-

tionné par le P. Hugb Scallan, trou prati(|ué entre les deux pierres,

aurait ainsi une raison d'êlre : il a pu servir à engager une cbeville

quelconque, en pierre, en bois, en fer ou en maçonnerie, pour produire

une adhérence suffisante entre les deux parties du monument. Renverser

une telle masse, c'en était assez pour produire la rupture de la cheville

et en même temps une cassure des deux pierres autour du trou, ce qui obligea

plus lard de rogner les pierres pour les assujettir à nouveau. Le surbausse-

ment des marges serait ainsi expliqué, comme aussi la disproportion des

dimensions actuelles comparées aux anciennes. Le rapport entre la largeur

et la hauteur est, d'après Kircber, de 5 à 10; la mesure prise sur notre

photographie donne celui de 5 à 7, Il y aurait donc suppression de trois

dixièmes de la hauteur.

« Le monument, dit Kircber, est une pierre... » Si ce mot une est pris

dans le sens strict, il faut dire que son type de croix est le véritable et qu'il

a été, comme sa copie du texte chinois, « soigneusement contrôlé sur l'ori-

ginal ». Dans le cas contraire, les anciens missionnaires, après avoir inspecté

la première pierre, n'ont pu élever sous l'abri en plein air que la seconde

pierre, « gravée par ordre du mandarin local sur le modèle de la première

et en tout semblable ». Le but de cette reproduction exacte, reproduction

faite heureusement sous les yeux des missionnaires, des mandarins et du

peuple païen, nous ne le trouvons marqué dans aucun auteur; mais il esi

tout indiqué : remplacer, pour satisfaire la curiosité du public, par une

reproduction la pierre que l'on voulait conserver intacte, à labri d'un coup

de main, et sans doute dans la collection des monuments antiques. Cetti-

collection existait dès lors à Si-ngan-fou; car des documents contemporains

nous apprennent que le monument de lu y prit place, « parce qu'il était

convenable que l'antique capitale de la Chine, qui renfermait déjà tant de

Tome LUI. 4



26 I.E MONUMENT CHRÉTIEN DE Sl-NGAN-FOr

précieux monumonls, renfermât aussi celui-ci ' ». Il élail naturel que

l'autorité prit des mesures de préservation. Non moins naluicl élail le désir

du mandarin Léon, « déjà imbu du christianisme » , de faire connaître à

tous le monument chrétien inopinémeni découvert. Nous aurions ici le

moyen de concilier le soin jaloux des Chinois pour la conservation des

anciens monumenls avec la négligence relative des temps postérieurs, quant

à l'entretien de l'abri, et avec l'acte de vandalisme, autrement inconcevable,

de cet amateur inconsidéré qui vint graver sur la pierre la malencontreuse

constatation de sa visite.

La question, du reste, im|)orle peu, quant à la valeur du texte chinois.

Celui de la grande collection de Wang-lchang, avec la signature de cent

(piatre-vingl-un lettrés (voir Pauthier), fait foi auprès des Chinois; il a pour

lui l'autorité impériale, et a autant de valeur cpie les autres inscriptions

renfermées dans la collection. Pour nous, nous pouvons toujours nous en

rapporter à la copie conforme fournie par le T'any Idng kiao pei. Ce livre,

on Ta vu plus haut, a clé écril par le nïissionnaire chrétien Diaz peu de

temps après la découverte. Si l'édition cpie nous avons sous les yeux

renferme (jnelques caractères (sur près de deux mille, contrôlés un à un)

dont l'un ou l'autre élément dilTère quelque peu de ceux reproduits par

Wang-tchang, c'est une incertitude fort secondaire et sans importance à

propos de minutieux détails. A supposer même que ces petites inexactitudes

soient toutes atli ibuables à Diaz et à ceux qui l'ont reproduit, — concession

absolument gratuite, attendu que le texte de Wang-lchang est d'origine

inconnue, et ne saurait guère avoir plus d'autorité que celui de Diaz, — il

reste toujours incontestable (|u'aucun monument aussi ancien en aucune

langue du monde ne saurait nous fournir un texte aussi exact au milieu

d'ime telle complication d'écriture. L'entière unité et le parfait enchaincment

des idées, exprimées en partie en langue étrangère, et appailenant toutes à

la doctrine d'étrangers, constituent un certificat d'authenticité dont on ne

saurait trouver ailleurs ni rêver nulle part d'équivalent.

Nous ne pouvons clore ce chapitre sans avoir dissipé ini malentendu qui

1 J. Hager, Monument du Grand lu. Paris, 1802.
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[)Ciit ri'suller de la lecture d'une remarque de Paulhier, mal Itilerprétée par

son auteur.

Pauthier, citant un passage de la Géographie impériale de Péking (174.4.),

fait dire à l'auteur chinois (|ue le monuineni de Si-ngan-fou a été restauré

/lardes Ts'in sous l'empereur ï'ien-chouenn, de la dynastie des .Ming. On

peut lire le texte chinois du |)assage dans les Annales de jihilosophie chré-

tienne (année i8o7, p. 261)). En le rapprochant de la traduction donnée

précédemment (|). 56), on pourra se convaincre (|ue le sens en est :

« Le Kin-cheng-seu (couvent) est à l'ouest de Tchang-ngan-hien^ hors

des murs. C'est le Tch'oung-jenn-seu (couvent de la bienfaisance religieuse).

Il fut bâti sous les T'ang. Le couvent renferme une inscription bouddhique '

du Maître de la Loi, aumônier - des T'ang, intitulée King kiao liou liing

Tchoung-kouo poi. Sous T'ien-chouemi, des Mirig, il (le couvent) fut res-

tauré |)ar des Ts'in; il tenait alors par sa splendeur le premier rang parmi

tous les couvents. » — Cette dernière phrase indi(|ue clairement le sens de

celle qui précède.

Relevons en deux mots un autre contre-sens de Pauthier, rendu mani-

feste par le texte chinois (pi'il y ajoute (p. 258). « Tou iue kin tai » ne

signilie pas « fut reconnue (l'inscription) pour être d'ut) âge rapproché »,

mais veut dire exactement le contraire : « dépasse les limites des dynasties

rapprochées. »

En coordonnant les dilTérentes mesures et les renseignements divers qui

précèdent, après comparaison faite de noti-o photographie avec la photolypie

de Yule, le fronton de Legge (d'après Williamson), les dessins conformes

de Moogers et de Gaillard, ajoutant nos marges, qui mancpient partout

ailleurs, mar(|uant grossièrement le cadre du fronton, (pii rc-îte de nature

douteuse, indicjuanl la place des lettres syriaques, marcpiant d'un pointillé

l'endroit probable de la fracture, et figurant au bas un socle non orné, nous

^ Le mot cliinois est l'a, eorresponilaiit au sanscrit sllioiqm, élévation, tour, [)liare,

monument ou pilier (stèle) et aussi pagode ou temple. (Voir W. Williams, IHct., verbo t'ah.)

2 T'an est bien un nom d'arbre, au bois dur, propre à faire des essieux, ou d'un arbre

odoriférant, comnK: le santal; mais /'«« ou t'an-na est aussi la transcription du sanscrit

(lana, (jui désigne Taumonier d'un couvent et signitie la vertu de la charité religieuse et

du renoncement propre. (Williams.)
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|)Ouvons ol)k't)ir le ciocjuis général ci-dessous, (|iii donnera au moins une

idée de la forme du monument avant les avaries (jifil a subies.
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DEUXIÈME PARTIE.

EXAMEN.

Le monument éianl connu dans sa composilion malérielle, il est temps

maintenant d'en étudier les parties, de les dégager de certaines ombres dont

on les a entourées en Europe, et de projeter quelques rayons de lumière

sur certains points de celte table, qui nous a livré jusqu'ici si peu de

ses mystères.

La Croix.

La croix qui surmonte le monument en est le complément nécessaire.

La preuve en est que cet emblème d'une religion étrangère a été conservé

jusqu'à nos jours au milieu des païens et sous la garde de leurs bonzes.

Ce signe aurait disparu du fronton, qu'on le reirouverail encore deux fois

employé dans l'inscription cbinoisc, sous forme du caractère vulgaire +,
chcu (dix). Nous l'y voyons écrit très clairen)ent cl, pour le dire en passant,

nous sommes étonné de voir ce caractère remplacé, dans l'exemplaire de

Pautbier, par un signe usité chez les Chinois |)Our marquer la place d'un

caractère effacé ou illisible.

Les auteurs de l'inscription expliquent eux-mêmes la signification qu'ils

attachent à ce signe :

« Dieu (Aloha) est (comme auteur de la création) le point de départ des

bras de la croix + déterminant les quatre points cardinaux. »

« Comme signe, elle (la Kcligion lumineuse) prend la croix, dont la

splendeur, se répandant vers les quatre côtés de l'horizon, est l'image par-

faite de son domaine spirituel complet. »

Nous aurons à revenir sur le sens que nous donnons à ce dernier passage

de l'inscription; il suflit, pour le moment, de faire observer que M. Legge

y voit au moins une allusion au christianisme. Cette opinion du professeur

d'Oxford résulte du sens général du texte; elle est confirmée |)ar la présence

de la croix ornée qui ligure en tète du monument; elle est, au surplus,
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corroborée par la découverte el rexallalioii de croix analogues, vers le

mémo temps, dans la province du Fou-kieii, el dont nous allons donner un

crocpiis el une courte notice d'après un livre cliinois du temps.

l'ig. I.

Notons d'al)ord ce (pie nous appellerions la notion première el naturelle

du caractère + chez les Chinois. Écoulons le Chouo-wenii : « Dix e>l

rinslrumenl du nombre; — fail l'Ksl el IDuesl,
|

l'ail le Sud et le Nord;
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leur réunion fait les quatre points cardinaux; le milieu est rinstrumenl de

la division. Dans les mulalions, le nombre commence à — un et s'achève

à + (Ux. » Jusqu'aujourd'hui, le mot a i^ardé couramment, outre sa signi-

fication de dix, celle de coinplel, cumplèlemeiit.

Nous lisons dans le Tang Ts'in Idao pci : « Sur une montagne, à

l'ouest de Nan-i, district de Tsiucn-tcheou (au Fou-kicu), on découvrit, en

terre, ime pierre du modèle ci-joint (fig \). La découverte date do 1G28.

Dans la ville de Tsiucn-tcheou se trouve, à la honzerie de (ihouei-lou, une

Fi!;, -i.

croix antique, trouvée par Sou-chcu-chouei, vieillard (|ui était chef des

hon/es. lui 1G31), des chrétiens, Tayanl vue, la transportèrent religieuse-

ment dans leur église, le jour de la Passion. Les annales locales rapportent

que le temple C.houei-lou avait été bàli la sixième année de Fliuentsoung des

T'ang (720) et qu'il n'existe plus (voir fig. 2). Hors la porte .lenn-foung,

de la ville de Tsiuen-tcheou-fou, et à 3 li environ (1 \-2 kilomètre) des

murs, sur le hord de l'Étang oriental, il y avait autrefois le Temple du

Sacrifice oriental (Toung chau cheu). Les Annales du district disent : Au
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Kion-fou (les T'tmy, les hahilaïUs de celle région possédaient un monaslèie

coiisidérahle, lial)ilé par nne foule de religieux dans une enceinte sûre. La

première année de K'oang-ming, le nom en fut changé en celui de Toung-

clian. Le monastère fui déiruil plus lard. Tout prés du temple, à environ

deux cenis enjambées, il y avait une croix anli(|ue sur le bord d'un champ.

Celle croix élail resiée incomprise, lors(pic, la onzième année des Tsoung-

Ichenn (1639), le (luatrièm»! jour de l^âques, des chréliens ra|)erçurent en

rendant Jeur.s devoirs à des lombes; ils relournèrenl la visiler le mois

Fis. 3.

suivant et se réunirent en iirocession pour la Iransporler dans leur église.

(Voir fig. 3.)

Donnons, comme autre terme de comparaison et comme apport aux

annales monographi(pies de la croix, différents types de croix gravées sur

pieire, découvertes par un de nos missionnaires belges en d890, dans un

ancien cimetière sur les ruines de la Ville IJIanche (en chinois Pe-lcireng,

en mongol Tchagan-Halgasson), dans la Mongolie centrale.

Les hauteurs en sont de 7 à 8 pieds; la largeur, de 2 pieds; IVpaisseur,

de \ pied. La tradition rapporte (|ue ce sont des tombeaux chrétiens, sans

plus. A Pétai des sculptures, on dirait que ces pierres sont là depuis plus de
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mille ans. Les unes sont deboul; les autres, couchées sur le sol. Pour les

premières, le sujet gravé se dislingue encore, mais faiblement; la sculpture

des autres continue à montrer des reliefs de plus d'un pouce. Si l'on compare

ces dernières aux pierres tombales des Jésuites morts à Pé-king du temps

de Louis XIV, on constatera que les pierres de Pé-king, debout cependant

et en plein air, semblent dater d'hier, tant les arêtes des inscriptions sont

nettes et vives; tandis qu'ici, les pierres qui sont couchées face en dessous,

portent, même sur cette face, des traces évidentes d'usure et de vétusté.

Tome LUI. n
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(Voir Hevue des Alissious belges, mars ^891, n" 26, p. 410.) Outre la

croix, Taulel avec les chandeliers, l'agneau couché et le monogramme du

Christ sont ici remarquables.

Le christianisme, sous le nom de Religion de la croix, l'ut donc connu et

répandu anciennement en terre chinoise.

Dans son livre intitulé : Le Monument neslorien de Si-ngan-fou, Paulhier,

de qui le témoignage ne doit pas paraître suspect en pareille matière, con-

signe en notes finales les remarques suivanles, d'après les commentaires

chinois :

« L'inscription porte : Prenant le signe de la creix + pour déterminer

les quatre points cardinaux... Maintenant, dans la religion chrétienne qin'

adore .lésus on élève la main pour tracer le signe de la croix; cela s'accorde

bien avec les paroles de l'inscriplion. » (Éditeur chinois de NVang-tchang.)

« Ce christianisme était celui des Perses. On nommait la religion per-

sane, parce que des Perses l'avaient introduite; mais, à partir d'un édit

impérial de 745, on la nomma Religion de Ta-Ts'in (syrienne), de son lieu

d'origine. » [Ibid.)

« Entre 713 et 742, l'Occident fil en Chine une irruption sur plus

de mille lieues en se répandant dans les cent royaumes (dans la Chine

tout entière). On y apporta les Livres sacrés, qui furent déposés dans le

Palais des livres traduits. Telle fut l'origine de différentes doctrines reli-

gieuses en Chine, où l'on trouva 5.358 temples et 125.600 religieux et

religieuses. » (Kin che lou pou.)

« Trois des sectes barbares adoraient .lésus et conlribtièrent à propager

la Religion lumineuse. Leurs sectateurs connaissaient la langue et la litlé-

rature chinoises. » (King kiao k'ao.)

Ces citations, sous le bénéfice de la vérification sur les textes originaux,

sont du plus haut intérêt, et nous avons tenu à les rapprocher. Ajoutons-

en une autre, non moins intéressante, d'après Paulhier et Legge. il s'agit

d'un édit mémorable, publié en 845 par l'Empereur Ou-lsoung, un Taoïste

convaincu, un persécuteur du bouddhisme, qu'il proscrivit en même temps

(|ue la religion de Ta-Ts'in. Le texte de l'édit se trouve dans la « Collection

des édils et rescrils impériaux », publiée et annolée par l'Empereur K'ang-hi
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en 4685; la Iraduclion, dans 1' « Histoire » de Du Halde (vol. II, p. 497).

Avant sa proclamation, l'Empereur avait fait opérer le recensement des

monastères de son empire; le nombre trouvé était de 44-. 600, avec

265.000 occupants, moines et nonnes (d'après le Fou isou li tai l'oung Isai,

de Nien-tchang). L'édil porte : « Que l'on détruise tous les monastères

bouddhiques dans tout l'empire; que les moines et les nonnes reprennent

la voie de la vie commune. »

Le T'oung-kien kang-mou note ici que « si les exemptions ne manquèrent

pas, l'ordre fut néanmoins en général exécuté. C'est par dizaines de mille

acres que les terres furent confisquées; statues, cloches et instruments de

musique en métal furent fondus en monnaie de cuivre; 150.000 esclaves,

mâles et femelles, furent rendus à la liberté. »

Dans noire inscription, on remarquera le passage suivant : « Elle (la

Religion lumineuse) n'entretient pas d'esclaves, ni mâles ni femelles. » Et

cependant, les religions étrangères sont assimilées au bouddhisme et enve-

loppées dans la proscription. L'édit conclut ainsi :

« Quant aux religions des nations étrangères, (|uelles qu'elles soient,

celle de Ta-Ts'in aussi bien que celle des Mou-hou-pi *, se montant à plus

do 3.000 personnes, qu'elles reprennent la voie de la vie ordinaire et

cessent de nous importuner de leurs contes creux. »

On se demande naturellement jusqu'où s'étendaient la notion et le rôle

de la croix dans ces différentes religions étrangères. Une réponse absolue

' Ce mot (le Mou-hou-pi est resté inexpliqué jusi|u'à ce jour. Mou est la première

syllabe du nom de l'empereur :WoH-tsang, bouddhiste fanatique que Ou-tsoung venait de

détrôner. Son nom exprimait ses convictions religieuses. (Mou tao ou chenu kio ion chenn,

la religion de l'abstention ne reconnaît pas les esprits et récuse ceux qui les admettent.)

l^e caractère llou s'applique à une religion et à un peuple : là religion est celle de Bouddha

incarné (Fou houa Hou); le peuple, ce sont les Guri, Iguri des Latins, Oïgours des Fran-

çais, les Turcs orientaux. Pi est la première syllabe de la transcription chinoise de Bik-

chou, nom indien de religieux contemplatifs, pris d'une plante de l'Himalaya qui a la

propriété de se tourner toujours vers le soleil. Les llou et les Bikchous prêchaient égale-

ment l'abstentionnisme. — D'après M. Éd. Chavannes (Le neslorianisme, dans le Journal

ASIATIQUE, 1897, n» 1), le nombre des laïcisés aurait été de 2.000 seulement, tous Mauhoupa

{= Magou-pat, maîtres ou chefs des mayex), — modernes maubad, ou maubat, ou mobet,

selon Darmesteter.
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n'esl pas facile, alloiulti (|iie noire iiiscriplion porte sur une période de près

de deux siècles, période iroiiblée, laiil politi(|uement que religieusement,

aussi bien en Orionl qu'en Occident. Tout renseignement doit garder sa date

liistori(|ue et cire borné slriclenjenl aux points géograpbiques indiqués.

Nous savons qu'à Si-ngan-fou, avant 745, la religion persane était

connue sous le nom de Religion de la croix, Cheu-Izeu kiao '. Pourquoi celle

dénominal ion fut-elle alors changée en celle de Religion de Ta-Ts'in, par

un empereur ami et protecteur de cette religion? Apparemment, pour éviter

une confusion qui eût résulté d'une caractéristiipie devenue banale. La

croix était connue chez les Perses, chez les Ta-Ts'in el chez les Turcs

orientaux ou Oïgours. Au moyen âge, les voyageurs, comme Marco Polo,

Plan-Carpin, Rubruquis, Benjamin, pour ne citer que les principaux, en

retrouvent les nombreux adorateurs sur leur chemin vers le grand khan

des Mongols et jusqu'à la cour impériale; quoique le plus grand nombre ne

soient plus chrétiens, ils ne se sont pas tellement éloignés du christianisme

(|u'on ne puisse en préparer trois cent cinquante au baptême en quelques

jours. Plus tard, Chardin, dans ses voyages en Perse, en retrouve en grand

nombre sur son chemin, surtout en Géorgie el chez les Comans répandus

dans tout le centre asiatique. En Russie, des croix sans nombre ont été

découvertes dans nos temps modernes, portant des caractères antiques. Au

fond de la Chine occidentale, dans la province du Kan-sou, où nous avons

vécu comme missionnaire, les païens ont conservé jusqu'aujourd'hui la

tradition de l'existence d'un temple de la croix; ce qui est d'ailleurs con-

forme au témoignage de Marco Polo, (|ui vit dans la ville de Kan-tcheou,

qu'il appelle Campion, plusieurs temples chrétiens. (On nous dit sur place

qu'il y en eut jusqu'à dix.)

Mais c'est à Si-ngan-fou el à l'année 781 que nous devons actuellemenl

1 Ses sectateurs s'appelaient zara-cliaci, « adorateurs de la troix » {chaec, en arménien .

Nicéphorus Caliistus emploie le nom arménien latinisé de chazus, « croix ». Steph. Borgia

{Decrucevalkana, Romae, 1779, p. 79, note) écrit que les Chazinzarii, de race arménienne,

datent du Vit'' sitkle, diirèrent des jacobites (nature vonfiise en Dieu incarné) et admettent

comme nous les deux natures distinctes, mais non les deux natures séparées, comme les

nestoriens.
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nous reporter. L'explication doctrinale de la croix de l'inscription, nous

venons de la voir d'après le texte chinois de l'inscription même. Elle n'a,

il faut bien l'avouer, de rapport direct qu'avec la cosmogonie et avec un

svsième religieux qui fonde ses croyances et sa morale sur l'origine spiri-

tuelle des choses. L'inscription étant incontestablement chrétienne, les

auteurs et les moines qui la signent en savent plus long; mais ils prennent

visiblement un soin particulier de ne faire pas même une allusion au cruci-

fiement du Sauveur qu'ils prêchent; ou du moins, celle allusion, nous ne

la trouvons que lointaine et plutôt indirecte; nous la nommerions mieux

une réticence à l'usage des seuls initiés. Ce qu'ils ont spécialement en vue,

c'est un signe de ralliement à la Loi ou Religion universelle.

La présence des ornements qui entoureni la croix nous semble confirmer

parfaitement cette manière de voir.

Les quatre bras de la croix sont terminés par ti-ois cercles. Sous (pielquc

aspect qu'on les envisage, les êtres trouvent leur [lerfeciion en iiois. (Jmiie

Iriimm perfectum, disaient les Latins; le nombre est complet en trois,

disent les Chinois; Dieu est l'unité qui forme le trois, et son nom est San-i

(Le ïrine), enseigne notre inscription. Dans la croix elle-même, nous

pouvons distinguer trois choses : les deux lignes élémentaires (|ui la com-

posent et le point invisible qui les unit, oa-^lav, disaient les Grecs '.

La croix est surmoniée d'une llamme; c'est le symbole de la lumière dans

son essence, immatérielle de sa nature, quoique nous ne l'apercevions (|ue

dans ses relations avec la matière. Elle est en tout, mais au-dessus de tout.

Elle est antérieure à toute matière et subsistera après la destruction de tout

ce que nous voyons. Elle représente bien l'Etre primordial qu'adore la

Keligion lumineuse.

Au milieu de la croix, nous remarquons cinq cercles. Celui du milieu

renferme un point qui en marque le centre. Ce centre est le point de départ

de toutes choses, de toutes les formes sensibles. C'est l'imperceptible ren-

fermé dans des limites déterminées et présidant à tous les rapports exté-

rieurs. Ces rapports sont au nombre de quatre; d'où les quatre cercles

1 Voir J. ScALiCER, Opuscula.
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accolés autour du cercle ceiilral, ce dernier devenant ainsi la f/uintessence

(<|ue nous nommerions mieux la prime essence) des rapports, qui ne sau-

raient exister sans lui ni hors de lui.

Au bas de la croix, on voit un signe composé : un simple cercle, avec

en dessous un ovale conligu. C'est l'ordre des existences. hJxislenve, le mol

l'indique, suppose dislinclion, non seulement logique, mais réelle. Ce n'est

plus seulement la dislinclion, c'est le point de passage à la succession. C'est

le fœtus qui se dégage, comme forme élémenlairc nouvelle d'un être nou-

veau. Dès les temps les plus reculés, les Chinois ont mis en figures leurs

notions iradilionnelles de cosmogonie. F.a figure finale se compose de deux

cercles superposés, qui se touchent et portent pour devise : « C'est ainsi (|ue

tous les êtres se succèdent en se transformant sans cesse. » De même, leur

Livre des Mutations nous présente les quatre qualités premières et naturelles

do tout composé et les quatre premiers rapports des existences. Les quatre

bras de la croix et les quatre cercles qui en entourent le centre peuvent bien

avoir une signification analogue; et cette signification, transportée dans le

domaine de la morale, fournirait les huit régulations dont il est question

dans notre inscription, comme aussi dans tant de livres chinois '.

Considérons un instant les points précédents comme acquis au débat et

cherchons, autant qu'il se peut, à rattacher au même ordre d'idées les autres

détails qui environnent la croix.

Le pied de la croix est engagé dans un nuage qui l'enveloppe de deux

côtés. Ce nuage, étant placé sous la croix, est une figure en relation avec

elle. Le principe premier, essence des choses, feu en haut, esl en bas nuage

chargé d'humidité et source de fécondité pour la terre. Cet élément matériel

de la production des êtres n'existe pas par lui-même; il esl un effet de la

chaleur, qui transforme l'eau terrestre en vapeur pour l'élever dans l'espace,

Py maintenir (|uel(]ue temps et la rendre à la terre sous forme de pluie

fécondante. Le nuage est placé entre ciel et terre, procédant de l'un et de

l'autre, maintenant les deux en équilibre et en rapports harmoni{|ues. C'est

1 On verra plus loin que nous n'admettons pas, comme sens immédiat, les huit héali-

luden de la plupart des traducteurs.



SOiN TEXTE ET SA SIGNIFICATION. "^i»

l'image du sage, uni conslamment à l'Élre primordial el exerçani une heu-

reuse et conslanle influence sur les mortels. L'inscription nous le dit el nous

le répèle, comme nous le verrons plus loin. Disons-le seulement en passant,

nous ne sommes pas peu étonné de voir tous les traducteurs prendre les

nuages de notre texte chinois dans le sens propre, el envoyer en Chine des

sages de TOccidenl, guidés par les nuages, singuliers guides pour un si

long voyage!

Le nuage se partage en deux et tourne ses volutes vers Test el vers l'ouest.

Le sage enseigne le commencement el la fin de toutes choses, comme la

chaleur et l'humidité par leurs comhinaisons diverses constituent le commen-

cement et la fin, la vie et la mort de tout ce qui existe dans la nature.

Après les vertus viennent logiquement les parfums (|u'elles répandent.

Plus bas, à la hase d'ornementation de la croix, on aperçoit deux liges por-

tant chacune une lleur. Celle efilorescence est produite par les nuages; elle

est le résultat tangible de la chaleur et de l'humidité; elle marque le point

de transition entre une produclion qui s'achève el une reproduction qui

s'annonce; elle est la source des chauds eflluves et de l'odeur embaumée

qu'ils communiquent aux alentours. Le « souffle parfumé »> joue un

grand rôle dans les doctrines morales du temps, en Chine el dans l'Inde.

Dès les premiers siècles de notre ère, l'Inde était désignée par les Chinois

sous le nom de Tchoung-houa, « Efflorescence du Milieu », el, chose singu-

lière, la Chine prit bientôt pour elle-même ce nom qu'elle a gardé jusqu'à

présent. Au VII'' siècle, au moment même où les premiers prédicateurs chré-

tiens, conduits par Olopenn, sont signalés à Si-ngan-fou, le Si-iu-ki

(Mémoires sur les contrées occidenlales) appelle liiun ce parfum des fleurs,

qu'il entend dans un sens moral. Nous savons d'ailleurs que le hiun-lou

était le nom figuré d'une « plante à tige unique et à fleur unique croissant

au pays de Ta-Ts'in ». (Voir Dictionnaire de Kang-hi.) Le pèlerin bouddhiste

Hiuen-ts'ang nous représente les vertus des sages comme « les parfums de

l'orchidée et l'odeur du cannellier ». La grande encyclopédie chinoise

Pei-wenn iun fou ajoute que les mots « parfums d'orchidée » se rapportent

à la doctrine de la grande universalilé (Ta tchang) du temps des Tcheou

(740-330 av. J.-C).
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Nous Pavons vu déjà, la croix représente bien aussi l'universalité, non pas

seulement parce qu'elle étend ses quatre bras vers les quatre plages de

rUnivers, mais encore parce que la figme idéograpbique + renferme le

résumé de toutes les idées que nous pouvons avoir au sujet d'un être

déterminé.

C'est un caractère. Il est composé de deux éléments qui, croisés, déter-

minent le point de rencontre, de façon que le caractère subsiste en trois,

quoique formant un. Nous y distinguons (fuaire bras qui, avec le point

central, forment cinq. Le point appartient aux deux lignes, dont chacune se

subdivise ainsi en trois éléments, ce qui donne un croisement en six (ou

sexuel). Les lignes sont deux séries de points; en rapport avec leur origine

sans étendue, immatérielle, les êtres composés existent en sept K Les quatre

directions déterminent quatre angles; orienter sa nature et disposer sa con-

duite, c'est la perfection actuelle, en huit, de l'être agissant. S'il reste

constamment uni à son origine première, il aura atteint la perfection morale

en neuf (nombre du ciel, dit le Chouo-wenn); et l'on pourra le représenter

par + cheu, « dix » , conmu> une créature achevée, dieu fenn hao, omnibus

partibus bona, disent encore les Chinois de nos jours.

C'est la théorie des nombres, cela, nous dira-ton. Nous le savons; mais la

littérature chinoise en est pleine et nous l'y voyons étroitement apparentée

avec les idées religieuses du peuple chinois. Klle existait dans l'Inde antique

sous le nom de doctrine du Sankhya ^j et ce nom a passé en chinois, sous la

forme seny, pour désigner les bonzes {seng, mot indien, abrégé de seng-

kia-iè). {Dictionnaire de Kang-hi~\) Plusieurs passages de notre inscription

seraient inintelligibles, sans le secours de celte théorie. Citons seulement « les

trois cent soixante-cinq erreurs primitives » et les « hommes du un en sept »

,

sans compter le fameux San-i, a un en trois, Le Trine. » Il y a là bien

des choses que nous pouvons ne pas comprendre, qu'on ne comprend même

plus, ni en Chine ni dans l'Inde, où l'ancienne doctrine a été altérée; c'est

1 Voir le sens de ce nombre dans l'inscription.

-i Voir Stan. Julien, Voyagea des pèlerins bouddhistes.

•I D'autres t'ont dériver le mot de xangha, assemblée.
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une raison pour nous de les proposer comme un sujet d'étude, intéressant,

mais difficile; ce ne saurait être un motif de nier Tévidence de leur existence.

On pourrait toujours répondre que, à l'époque dont nous parlons, l'univers

comme ensemble de tous les êtres réunis s'appelait, chez les bouddhistes, le

Grand Mille (chiliocosmos), et qu'un des titres de Bouddha était San-ts'ien

Ta-ts'ien, le Mille manifesté dans les trois chilios (mondes); que le boud-

dhisme connaissait le ou l'ien cfienn, l'Esprit du Ciel en cinq; que l'Inde se

nommait en chinois le ou T'ien-lchou, non pas parce qu'il y avait cinq

royaumes dans l'Inde, mais par distribution géographique naturelle et

surtout par signilication morale appliquée. Nous ne saurions attribuer aux

Chinois la puérilité de croire que leur empire s'appelle l'Empire du Milieu,

parce qu'il occupe le centre réel du monde habité, sans avoir l'idée morale

que leur empire est un centre administratif et intellectuel, d'où leur influence

s'étend partout. Quel traducteur a songé à traduire, dans notre inscription,

seu dieu par « les quatre monastères » plutôt (pie par « les monastères des

quatre points cardinaux », ou à comprendre « les cent villes » autrement

que comme « toutes les villes de l'empire » ? Le milieu (ichoung), mais c'est

aussi le point fixe et inébranlable de la vertu qui se tient à égale distance de

tous les extrêmes, selon Confucius et ses sectateurs; dans l'ordre des senti-

ments, tchoung est une fidélité à toute épreuve, (pii refuse de se laisser

entraîner aux excès ou aux abus de pouvoir.

On le voit, on peut trouver (|uelque chose de tous les systèmes dans notre

croix, et nous serions porté à y voir plutôt une bannière arborée pour le

ralliement qu'un signe particulier et exclusif. Sa signification dogmatique

doit se tirer des idées exprimées dans le texte; nous pouvons la résumer en

deux mots : Dieu, immatériel, un en trois personnes, créateur et modérateur

de toutes choses, invisible en lui-même, mais manifesté dans son action

constante et universelle; manifesté dans le temps par son incarnation, qui lui

créa un domaine spirituel, réconcilia la chair avec l'esprit et permit à

l'homme d'atteindre sa fin surnaturelle, moyennant la pratique des vertus

(surtout de la mortification et de la bienfaisance), sans oublier les pratiques

religieuses (après la réception du baptême qui les rend efficaces) el les

prières pour les morts. La croix rappelle tout cela aux chrétiens, mais elle

Tome LUI. 6
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n'a qu'une significalion cosniojfonique pour les païens, sauf l'idée d'un èlre

primoi'dial qui préside à tout el à la peifctiion du(|uel l'homme doit se con-

foiinec, idée panlliéisle acUiellemenl, mais, sans aucun doule, anciennement

monolliéisle dans loute l'Asie cenirale, dans l'Inde el en Chine '. C'esl pro-

bablement à celle circonslance que nous devons allribuer ce phénomène

que, malgré la présence de la croix dans tous ces pays au VII* el au

VIII* siècle, nous ne voyons nulle pari le crucifix. La remarque est de

J. Scaliger (Opuscula, Paris, IGIO, p. 14o). El il ajoute: « H faut savoir

que, chez les anciens chrétiens, ces symboles (qui accompagnaient la croix,

el dont il donne un modèle occidental dans une médaille de Conslantin,

empereur de Byzance), ces symboles ont élé dilTérenls selon les temps el les

nations, dans les églises occidentales el dans les églises orientales; mais, chez

les unes comme chez les autres," il n'y avait pas de symboles sans la croix -. »

1 EiCHHOKK écrit : « Un des plus anciens livres du Brahmanisme, le Kigh-Vêda, s'écrie :

Heconnais un Grand Être, créaleur de loute chose. L'unilo de Dieu, |)roclaniée par le

Ijouddhisme, est consacrée par tous les poèmes primitifs du brahmanisme. « (Voir Annales

(le philosophie chrétienne, 1857, p. 471.)

- On trouvera à ce sujet de multiples renseignements dans un travail tout récent,

77/1' Swasiika, de Thom. Wilson, Washington, 189G. L'auteur a largement protité de

l'ouvrage remarquable qui a pour titre Les migrations des symboles, de notre savant

compatriote, le comte Goblet d'Alviella. Il rend un juste honnnage au digne président

de l'Académie royale de Belgique, qui a fait connaître au monde savant les intéressantes

découvertes faites dans notre pays, aux Estinnes, à Anthée, à Sinsin et au cimetière

de Jusienville, près Fepinsler.

Nous relevons quelques témoignages (|ui nous intéressent spécialement.

De Grey : « En COO, cette croix re[)résentait le Dieu suprême des Ariens. »

Du col. Sykes : « Les docleui-s de la Raison, ou Tao-scu, étaient des sectateurs de la

croix mysti(iue. »

De la Cyclopœdia of India .« G'élail le signe de la paix et de la pureté (au Tliibet). »

De lang-iu, ministre de Chine ù Washington : « l'n prêtre bouddhiste de la dynastie

des 'l'ang décrit Bouddha j)ortant ce signe sur la poitrine et assis sur un lys l'i haute tige. »

De Michael Zmigrodzki : « Celte croix vint d'abord de l'Inde el de la Bactriane. »

De Gandhi, un Hindou de Bombay : « Ce signe a été mal interprété en Occident.

Originairement, il avait un sens élevé; puis on le prit pour les deux principes de vie

(mâle et femelle); mais ces jjrincipes sexuels) ne doivcnl pas être séparés de l'idée spiri-

tual isle. »

De Burnouf et de Waring : « On trouve celte croix dans les catacombes. »

De l'auteur : « On en trouve en Aniériiiue de très anciennes, (ju'il nous paraît impos-

sible de ne pas considérer comme antérieures à l'époque d(!s prédications chrétiennes

dans le nouveau monde. »
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Nos préclicants chrétiens relevaienl cerlainemenl de l'église de Sélcucie-

Clésiplion, comme nous le montrerons en son lieu. Or nous lisons dans le

Journal asiatique (9*' série, lome IV, n" 1, p. 408), à propos d'un célèhre

poète chrétien du VU'' siècle : « Ahial, poète chrétien, dit Porte-croix... »

Et (p. H 9) : « Lorsque Ahtal naquit, le (^atholicos de Ctésiphon avait sous

lui près de deux cents évêques, dont vingt métropolitains. » C'est là et dans

cette période qu'il faut chercher la signification exacte et complète de notre

croix et des symboles qui l'accompagnent. En attendant, tâchons de nous

éclairer sur la personne des apôtres du christianisme à Si-ngan et sur leur

lieu d'origine.

Les signataires du monument.

Voyons d'abord quels sont les auteurs de l'inscription. Nous disons les

auteurs, car deux sont indiques, un pour chacune des deux parties qui com-

posent l'inscription, la première en prose, la seconde en vers.

Le premier est marqué au commencement, immédiatement après le litre;

c'est Ring-lsing (Pureté de la Lumière), moine du temple de Ta-Ts'in, (|ui a

rédigé le sujet, traduit du syriaque en chinois. Le second signe à la lin,

comme ayant joué le rôle d'écrivain : « Écrit par Liu-siou-ien, du titre de

membre du conseil impérial, envoyé à T'ai-tcheou (Tcheu-kiang actuel) en

(|ualilé de général de division gouverneur. » Celle signature d'un homme

si haul placé nous suggère plus d'une réflexion.

Le nom de Liu-siou-ien est un nom de lettré et indique un bachelier (s/ojt);

et, en elTet, il se montre habile écrivain dans la forme absolument littéraire

qu'il donne au morceau; très instruit, comme il le révèle par ses nom-

breuses citations des anciens classi(|ues, et spécialement du Chou-king,

dont il emprunte dès l'abord les premiers termes, comme pour marquer

qu'il s'attache à l'anticpie doctrine des Tcheou.

Aurait-il parlé si minutieusement et si exactement du christianisme, s'il

ne l'avait connu à fond? Aurait-il même accepté son rôle, sans éprouver de

vives sympathies pour la religion chrétienne? Serait-il téméraire de le croire

chrétien lui-même? Il venait de loin, il est vrai, d'une province de la côte

maritime; mais qui nous dit que des apôtres du christianisme n'étaient pas
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venus là aussi par la voie de mer, pendant que d'autres avaient suivi la voie

de terre par les bords de la mer Caspienne? Les documents historiques de la

Chine ne nous apprennenl-ils pas que la dynastie des T'ang hâlil et rebâtit

des villes dans celte |)rovince? N'avons-nous pas vu qu'une croix y fui

découverle dans un temple conslruit sous les T'anc;? Notre inscription ne

menlionne-t-elle pas l'envoi par l'empereur d'un roi à Ning-kouo, en pro-

vince orientale, avec ordre d'y bâtir des temples chrétiens?

Nous devons tout au moins soigneusement nous garder de considérer les

nombreux prédicateurs de la religion comme venant tous du même endroit

et comme ayant tous exercé en Chine une influence passagère à la suite d'une

sorte de voyage d'exploration ou d'une simple tentative d'évangélisalion.

L'inscription nous détromperait; car, après avoir fait l'éloge du vertueux

Izdbouzid, favori de l'empereur et mis par lui à la tête du gouvernement

des régions occidentales de l'empire, elle ajoute, en forme de transition â la

seconde partie en vers : « Des docteurs king en habits blancs ' se sont

rencontrés aujourd'hui avec cet homme (Izdbouzid); ce qui leur a donné

l'envie de graver pierre pleine, pour célébrer un mérite si exceptionnel.

Disons en vers... »

Nous touchons ici à un point de critique qui a trop passé ina|)erçu jusqu'à

cette heure, et qui a néanmoins la plus grande importance. Qu'on veuille bien

nous permettre de le signaler dès maintenant, comme servant d'appui à

plusieurs des considérations qui vont suivre.

Chrétien ou non, Liu-siou-ien est évidemment Chinois. Un étranger ne

serait pas lettré à ce point; supposé qu'il fût en état de conquérir le litre

oITiciel de bachelier, les Chinois n'auraient sans doute pas fait cette excep-

tion, inouïe dans les annales chinoises, de l'accorder à un étranger. .Mais il y

a plus. Lia est un nom de famille chinois, le seul qui paraisse parmi les

signataires de l'inscription, tous les autres portant des noms chinois adaptés,

1 En 771, les Oïgours s'établirent à Ping-iang (au Clian-si); ils portaient des vêlements

blancs. De 713 à 742, il y avait en Chine de nombreux Occidentaux; on y trouvait beaucoup

de leurs livres; ils y avaient cinq mille trois cent cinquante-huit temples. (Voir Pauthieb,

Monument de Si-ngan-fini, notes finales.)

Les Abassidés étaient dits à robe nuire. (KLApnoTii, Mémoires relatifs à l'Asie, II, p. 417.)
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des noms religieux, comme on les appelle, des dénominations ou des pré-

noms, à proprement parler.

La partie en vers nous parait toul entière de Liu-siou-ien, pour le fond

comme pour la forme. Il l'insinue lui-même dans la transition que nous

venons de traduire; il le montre indirectement par le caraclère qu'il donr)e

à sa poésie.

Il ne fait que reprendre Tliistoire de la religion sous la dynastie régnante,

déjà traitée au long dans la première parlie, dont le moine King-lsing a

fourni le sujel. Le gouverneur chinois laisse presque complètement de

côté la parlie religieuse el dogmalique; il se contente d'alllrmer en commen-

çant sa croyance en un Dieu persoimel, créateur et rédempteur incarné; il

termine par une profession de foi en Vinsondable Trino. Au cours du mor-

ceau, il s'attache surtout aux idées religieuses ayant un cachet plus local,

plus chinois, se rapprochant davantage des idées en cours, même chez les

païens. Païen, il ne parait guère l'être lui-même; chrétien, il ne l'est peut-

être pas de fait, car il ne mentionne pas le haptêmc, mais il l'est de convie-

lion; il est de la succession, plus ou moins lointaine, de la race apostolique

des habits blancs, docteurs connus en Chine depuis longtemps, vernis origi-

nairement de l'Occident, et qui portaient jadis le nom de Hâvaryâun, « vêtus

de blanc ' » . {]es ilocleurs en habits blancs furent longtemps opposés en

Chine aux docteurs en habits noirs -, et ces derniers, au dire du savant

Klaproth, étaient des Arabes. Leur doctrine a de nombreux points de contact

avec le système laoïste, sans pour cela répudier les idées bouddhiques,

d'ailleurs souvent communes avec les premières. Ce mélange n'était même

pas accidentel; il constituait la doctrine ^o«, des Oigours (Turcs orienlaux),

doctrine hybride, soi-disant taoïste, lour à tour admise el rejetée selon le

vent de la faveur populaire ou impériale, mise en discussion publi(pie à la

cour de Si-ngan-fou, en 668, el condamnée comme doctrine des étrangers

à l'écriture singulière et incompréhensible ^.

1 Voir Paul de SAiNT-BARiHftLEMi, Kxamen Codicum indicorum, Komc, 1792, où l'auteur

attribue ce nom de Hâvaryâun aux apôtres.

"^ Voir Ortelius, Si/stema, 1685.

3 Voir le Tsi-chouo-ts'iuen-tctienn.



W LE MONUMENT CHRETIEN DE SI-iNGAN-FOU

King-lsiiig, lui, ne représenle p;is un groupe chinois; Tcxposé qu'il fait

de sa docirine le prouve, et son nom d'emprunt, quoique chinois, le confirme.

La « Pureté du King » est un puriste, qui voit la perfection de la vie dans

la morlificalion des sens, dans l'observance religieuse du christianisme, dans

la |)ratique des œuvres de charité chrétienne. Nouveau venu, il nous apparaît

comme influencé par une plus grande proximité de la source du christia-

nisme, malgré la réserve qu'il apporte dans ses expressions, soit par igno-

rance relative, soit plutôt pour ménager une partie de ses cosignataires,

soit enfin pour faire recevoir plus aisément la religion (pi'il prêche. Quoi

(pfil en soit, les mots qu'il emploie affectent souvent d'être classiques dans le

sens confucéen |)rimilif; les emprunts qu'il fait au Tao-le-king, le livre par

excellence du taoïsme, montrent qu'il est loin d'être antipathique et

étranger à celte doctrine; mais c'est le bouddhisme, sous sa forme la plus

rapprochée du brahmanisme dont il dérive, qui semble rallier le plus ses

préférences, si tant est qu'il n'ait pas réussi à les cacher, par l'emploi

successif des mots Kiao, « Religion », Tao, « Voie n,Fa, « Loi », employés

chacun systématiquement dans le confucianisme, le taoïsme et le boud-

dhisme. On voudra bien se souvenir toutefois que le confucianisme des

T'ang avait, au commencement du Vil' siècle, tourné à l'idolâtrie, puisqu'on

avait fait élever partout des temples à Confucius; que le taoïsme avait

dégénéré dans la bouche de nombreux charlatans, soi-disant docteurs, en

possession, disaient-ils, de la précieuse recette pour fabriquer l'élixir de

l'immorlalilé; que le bouddhisme venait de prendre une forme si grossière

(jue l'on recherchait partout des reliques de Bouddha. On saura par là que,

s'il était relativement facile |)our des étrangers de faire écouter la prédi-

cation d'une doctrine éclecli(|ue, ces prédicateurs avaient néanmoins à lutter

contre des courants d'opinions diverses sur cet océan du chaos religieux qui

régnait alors.

Les prédicateurs aiîtuels n'étant que les continuateurs d'une religion déjà

prêchée en Chine depuis un siècle et demi, et le moine King-tsing les pré-

sentant comme tels dans son texte, il est bon d'en dire ici ce que nous en

savons, afin de caractériser, autant que possible, leur commune docirine.

Hemarquons au préalable (|ue celte communauté de doctrine a pour prc-
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mier signe son nom même. Ce nom, employé jusqu'à quatorze fois dans le

corps de l'inscription, s'étend à Liu-siou-ien, docteur king, et à tous les

prédicateurs successifs, depuis Olopenn. L'inscription donne elle-même la

signification du mol king : « La religion, dit l'auteur, s'appelle king, parce

que son efficacité naturelle est d'agir comme la lumière; et son ettet normal,

de communiquer la clarté » ; en d'autres ternies, le mot détermine sa nature

et son action, et la Religion lumineuse renferme de la lumière comme elle

donne de la clarté '.

Olopenn arriva à la cour de Si-ngan-fou en 633 et y fut reçu avec

pompe. Il a|)porlait des livres saints et des images. La religion qu'il prêchait

fut reconnue légalement et favorisée du patronage de l'empereur; celui-ci

bâtit dans sa capitale un couvent pour vingt et un moines, qu'il dota;

il fit déposer les Saintes Écritures dans le Palais des livres iraduits, donna

un édit engageant tous ses sujets à embrasser la Religion lumineuse, et enfin

mit Olopenn à la lête de l'église officielle de Chine (631)-.

Après une persécution des bouddhistes (en 699) et une autre de lettrés

de bas étage (en 712), la Religion Lumineuse trouve des défenseurs plus

nombreux dans la personne de moines cxtraordinaircmenl éminents, les

uns Arath, les autres Rhadanta, d'autres enfin kouei-siu (attachés à l'obser-

vance); leurs qualificatifs, mentionnés dans l'inscription, sont respectivement:

Chefs-moines, Très vertueux et Rangés à tous les carats (de l'or)
"'.

En 74.3, des moines du royaume de Ta-Tsin, appelés les ki-lmio (Fermes

mais modérés), vinrent se présenter à la cour. L'empereur leur adjoignit

les moines officiels, Arath et P'ou-luenn (Tout à tous), pour les réunir dans

un vaste monastère nommé le Palais de la Félicité. Tous étaient partisans

de la doctrine du Un et du Sept (unum ex seplem).

1 « lieligion illustre » est une mauvaise traduction, qui ne rend pas l'idée.

'•i Coïncidence i)iquanle : c'est dans le même temps et presque la même année

qu'Olopenn et le célèbre pèlerin bouddhiste Hiuen-ts'ang furent revus à la cour de

Si-ngan-fou par le même ministre. La remarque est de E. Renan.
'^ Les Aratli et les Bhadanta sont connus dans le bouddhisme. (Voir Sïan. Julien.)

Les « rangés de l'or » tiraient leur nom de ce qu'un pouce cube d'or pur doit peser exacte-

ment une livre. (Voir IHct. K'ang-hi, verbo Kin.)
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Enfin, Izdbouzid vinl à Pimpiovisle île Kâdja-Grilia (La Demeure Royale,

en chinois Wang-Cheii), ville du Magadha: on ne dit pas en quelle année,

sans doule parce que son élévalion date de plus loin et qu'il était assez connu

de tous comme étant le personnage actuellement le plus en vue. Il était

alors un vieillard (wk//). Il avait éludié dans les écoles dites des Portiques

empourprés et s'était fail un nom dans celles appelées des Rideaux royaux*.

Secrétaire d'Étal, il fut gouverneur deFenn-iang (au Clien-si); puis, décoré

du titre de Rouo-Koung (Duc prolecteur), sous le |)rénom de Tzeu-i (sage

et réglé), il fut le premier gouverneur général des Joung à Clio-fang (ville

actuelle de Ning-hia, au Kan-sou) ^. La longue carrière de cet intime de

l'enjpereur Sou-tsoung se résume dans une série ininterrompue d'actes de

bienfaisance, privée et publique. Il était un vrai religieux, attendu qu'il

réunissait annuellement les moines des couvents des quatre coins de la

(lliine pour nue retraite de cinquante jours. (Voir l'inscription.) D'après les

« Mémoires sur les Chinois », il mourut en Chine en 783, à l'âge de 83 ans.

Selon Legge, citant la 62*^ des Biogra|)hies des Livres des T'ang, Tzeu-i, le

protectein- des Régions du Nord, mourut en 782, à l'âge de 85 ans.

La partie syriaque de l'inscriplion nous apprend qu'Izdbouzid était

originaire de Ralkh, ville du ïokhaieslan, et qu'il était sous la dépendance

religieuse du catholique-patriarche Anan-Jésu, que les canons nestoriens

nous montrent résidant à Séleucie-Ctésipbon. Cet Anan-Jésu est aussi cité

en chinois, avec la mention de « chargé de la direction de toutes les

communautés de la Religion Lunnneuse des Régions orientales ». H n'exer-

çait sur l'Église de Chine qu'une haute surveillance, celte Église ayant ses

chefs locaux (renseignés dans le syriaque).

Nous laissons à notre savant collaborateur le soin de débrouiller l'orga-

nisation hiérarchique de l'Église de Chine et d'assigner les juridictions

respectives, tant de l'évêque Jean que des multiples chorévéques qui signent

1 Deux formes des écoles taoïstes en Chine.

2 Clio-fang est encore le nom mandarinal actuel de la ville de Ning-hia. (VoirSo-fang,

dyns TiMKONNSKi, Voytidc ù Ih'kiuy.) Les Jounj>! (de la race des Scythes), dont le nom signifie

les i< guerriers », occupaient tout le nord du Kan-sou jusqu'à Laii-ldieou, le cliel-lieu

moderne, sur le fleuve Jaune.
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avec lui. Nous ferons seulement observer que celle mulliplicilé même nous

confirme pleinement dans la conviction que Tinscription fui rédigée à la

suite d'une réunion synodale, rendue possible par la présence et raulorité

grande d'Izdbouzid à la cour. Le président de la réunion est noté en

syriaque et en cbinois : c'est Siméon, ancien (le mol chinois comporte l'idée

de digne et respectable, comme on dit des mandarins); un autre mot ajouté,

sou, « de résidence passagère », indique que Siméon n'était pas de l'endroit.

Ce nom de Siméon (Kiii-mo en chinois) n'est pas le seul nom chinois que

nous puissions identifier d'une façon certaine avec un nom de baptême du

syriaque '
; nous trouvons encore, à l'autre extrémité de l'autre marge, un

P'ou-tsi, correspondant au Pousi du syriaque; et ces deu\ noms suflîsonl

à eux seuls pour nous faire supposer que les noms religieux du chinois

correspondent aux noms syriaques des mêmes personnes. Celles-ci d'ailleurs

résidaient en territoire chinois, témoins les noms qu'elles y avaient pris.

Ainsi, le prêtre Mar Sergis était chorévêque de Schiang-tsou.

On peut essayer plusieurs identifications de celte ville de Schiang-tsou :

Hiang-tcheou, Chang-lchou ou Tchang-tcheou. Nous penchons pour celle

dernière. En efiel, Tchang-tcheou est une ville du Fou-kien, rebâtie par les

T'ang. (V^oir Diclionnaire de K.'ang-lii.) On se rappelle que des croix, dont

modèles plus haut, furent retrouvées dans celle province. On n'a pas oublié

non plus la dispersion, relalée précédemment, de [)lus de Irois mille moines

d'Occident, qui fut la suite de la persécution dans la Chine orientale. Au

surplus, une ancienne relation chinoise, rééditée au siècle dernier et traitant

des « Régions occidentales » , renferme un passage qui mérite d'être cité en

entier: «Tous les cours d'eau de l'HindousIan aboutissent direclemeni à la

mer. Les vaisseaux du Fou-kien et des deux Koang (Koang-toung et

Roang-si) y abordent parfois; on peut môme dire que ce pays est un

débouché considérable pour les provinces précitées, les marchandises

revenant dans l'intérieur de la Chine par larkand. Les Musulmans de

Kachegar vendent beaucoup de velours de Tchang-tcheou (ville du Fou-

1 On le voit, nous ne suivons ni Heller dans le Zeitsclirift, ni Kûlinert dans le Vienna

Oriental Journal, 1895.
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kien). On reconnaît la marchandise à la marque T'ien-chouenn, « Faveur

céleste » '.

Il nous reste encore à citer le su|)crieur religieux de tous les monastères

chrétiens de la Chine. Nous trouvons son nom el ses {|ualilés au bas de

rinscription, à côté des caractères syriaques : « Le coreviseur qui a examiné

(le monument), Grand Maître el Grand Minisire, honoré du kachaya -

violet, moine chef des monastères, le-li (Élie ?). » Plus loin vient la

signature de « Hing-roung, le moine reviseur qui a présidé à l'érection de

la pierre ». Et un peu plus loin : « Le moine Ling-pao. » Tels sont les trois

témoins de l'érection elde l'authenticité du monument.

Après ce que nous venons d'écrire, il est presque superllu de faire

remarquer que nous voulons exclure de la liste des prédicateurs chrétiens

ces Coplo-Éiiyptiens qui, selon Kircher et Muller, auraient pu se rendre

d'Alexandrie en Chine. La supposilion de ces deux auteurs est parfaitement

réfutée par le savant Kenaudot. « Le nom d'Anan-Jésu et la date du monu-

ment doivent faire rejeter celle hypothèse. En efîet, on ne trouve en

Egypte ni la langue syriaque, ni l'ère des Grecs, ni les chorévéques; on

ne voit pas figurer d'Anan-Jésu dans les monuments égyptiens. Mais tout

cela se retrouve en Chaldée et en Assyrie ^ »

Venons-en maintenant aux listes des noms qui sont inscrites des deux

côtés de la pierre, dans les deux marges.

Nous l'avons déjà dit, Kircher a réuni toutes les séries de noms dans une

seule marge, celle de gauche. Assemani (vol. III, p. 338) nous dit, sans

1 Voir notre Chine ocdilenlale
, p. 54. I^ouvain, 1887.

2 Manteau d'honneur introduit par les bouddhistes et conféré seulement par l'empe-

reur comme la plus grande distinction. I^e kachaya (en chinois kia-cha) est un vêtement

Uou (Hou i iè, Dict. Kauij-hi). En syriaque, kousila, c'est le capuchon des moines.

i Voici le témoignage d'un autre livre chinois, le l'im-i-lien : « I^lnde l'ait un grand

commerce avec l'Occident, avec les Ta-Ts'in et les Ngan-si (les Parthes). C'est par mer que

les Ta-Ts'in commercent avec l'Inde; ils y apportent le corail, l'ambre, l'or, le saphir,

la nacre de perle, etc. » — Un autre auteur écrit : « Le royaume de T'ien-fang (région

céleste) était nommé anciennement la demeure réle.ste. La religion de ce pays fut apportée

en Chine sous les Souei (o81-f)17). » l'authier croit que le Si-kien, autre nom du Ta-Ts'in,

était ainsi dénommé des Séleiicides, de Séleucus I*', lieutenant d'Alexandre, et comprenait

la Syrie, la Mésopotamie et une partie de la Perse.
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doute pour l'avoir constaté sur l'exemplaire du Vatican, « qu'il y a vingt-cinq

mots (lisez noms) chinois sur la droite par rapport au spectateur ».

Nous ne saurions faire fond sur les listes de Kirclier; outre qu'il

confond les deux marges, il intervertit les séries, sépare certains noms, en

transcrit mal plusieurs, et écrit le tout peu lisiblement. Assemani est plus

exact, mais il n'est pas complet. Notre marge de gauche nous laisse bien

voir vingt-cinq noms, totalement ou en partie; mais nous y trouvons en

outre, en quatre endroits diflérents de la même marge, des traces du mot

seng, « moine » , suivies d'un espace libre. Le calque du P. Havrez nous

permet de remplir la plu[)art des vides sur les deux côtés, de façon à ne

laisser plus de doute sur l'identité du nombre de noms dans les sept séries

et dans chacune d'elles, en chinois comme en syriaque. Nous pouvons

donc dresser le tableau des noms chinois presque au complet. Nous mar-

quons la place de chacun des blancs qui restent pour parfaire le nombre

total des soixante-dix noms, nombre indiqué par toutes les anciennes rela-

tions. La lecture étant fixée autant qu'elle peut l'être, nous ajoutons les

significations de ces noms religieux, comme ayant une grande importance

pour l'interprétation du texte de l'inscription.
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On le voil : tous les noms, sauf deux, sont précédés de la qualification de

« moine » (en chinois seng^ Le qualificatif, bouddhique d'origine et conservé

chez les bouddhistes chinois jusqu'à nos jours, employé pour différentes

catégories de personnes distinguées dans le syriaque, est caractéristique.

S'il est appliqué plus ou moins improprement aux prédicateurs chrétiens, il

faut bien pourtant que le choix du terme adopté par ces derniers ait eu sa

raison d'élre, et dinis une certaine communauté de fond dans les idées, et

dans une certaine ressemblance de pratiques religieuses, et dans une certaine

faveur relative du bouddhisme en Chine. Qu'on ne s'y méprenne pas d'ail-

leurs, ce n'est pas d'un bouddhisme étroit, tout extérieur et franchement

idolâtrique qu'il peut s'agir ici. L'inscription parle à plusieurs reprises des

Bhadanta, et la marge de droite commence par le nom d'un Ta-te, mot

chinois qui correspond au Bhadanta indien '. Le fameux voyageur chinois

Hiuen-ts'ang, qui se rendit au Vil" siècle de Chine dans l'Inde à la

recherche de la vraie doctrine, dit des Bhadanta -
: « Hommes de vertu

éminente, embrassant toutes les règles des anciens et attachés à la doctrine

traditionnelle. » On les recherchait partout, mais ils étaient rares, et le

voyageur cite de grandes assemblées des bouddhistes où il n'avait pas été

possible d'en trouver un seul. Il entendait dire qu'on les rencontrait autrefois

surtout au Cachemire et au Magadha, qui en dépendait. Une antique race

royale de l'Inde était venue de Chine; il y avait dans l'Inde un royaume de

Tsinapati (du chef des Ts'in); tout le monde y connaissait le royaume de

Maha-Tsina (le grand pays des Ts'in, ou de Chine), appelé également d'un

nom plus nouveau Tsinestaii ou « Séjour des Ts'in » ^; chose plus curieuse,

1 Voir W. Williams, Syllabic Dictionary.

2 Selon la traduction de Stan. Julien, Voyaijes des pèlerins bouddhistes, vol. III, p. 47.

'^ Nom persan qui a succédé au nom sanscrit. Il est à remarquer que le nom de Sères,

attribué communément en Europe, peut-être trop exclusivement, aux Chinois, a pu être

donné à tous ceux de la même race qui ont habité l'Inde. T-/ip signifie ver à soie. Ancienne-

ment, le centre de la culture du ver à soie était la ville de Khotan, en Chine; mais les vers

à soie furent de bonne heure introduits dans l'Inde, où ils furent apportés par une prin-

cesse chinoise sous forme de bombyx dans la doublure de son chapeau. (Voir Stan. Julien,

op. cit.ï
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il y avait dans l'Inde un royaume uniquement connu sous son nom chinois.

La nomenclature des moines est ainsi partagée dans les deux marges de

rinscriplion : à gauche, vingt-neuf noms, en trois séries; à droite, quarante

et un noms, en quatre séries. Faut-il voir d'un coté des partisans de la

doctrine du Trine, et de l'autre ceux des quatre bras de la croix, ayant

d'ailleurs une signification analogue? Il serait intéressant de le rechercher.

Il serait non moins intéressant d'examiner si les listes ne sont pas orientées,

en ce sens que le côté de Siméon, « l'ancien de passage », représenterait

les prédicateurs de l'Occident asiatique, et le côté de lao-luenn « le

Bhadanla », ceux de l'Orient. Quoi qu'il en soif, le nombre total des séries

est de sept, nombre sacré de la doctrine du « un en sept », comme de celle

des bouddhistes du mont Mérou, dans l'Himalaya, comme des présents

moines chrétiens qui ont sept heures canoniales, comme de l'empereur

chinois T'ai-lsoung qui établit par décret impérial un couvent de vingt et un

moines (7 X 3), à Si-ngan-lou. Le nombre total des noms est ici de

soixante-dix (soit 7 X 10); la chose est digne de remarque.

Si la présence et la composition des listes révèlent une certaine unité, elles

n'excluent pas la variété, que nous remarquons dans les nombreuses signi-

fications des noms chinois, noms religieux, ayant trait à la religion, les uns

d'une manière générale, les autres en en marquant un caractère particulier,

d'origine, de vues, de rites, de vertu spéciale à latiuelle on s'attache parti-

culièrement. Il y a là un sujet d'étude pour les sinologues. Remarquons

seulement (juc les expressions usitées en Chine chez les taoïstes sont loin

d'y faire défaut, aussi bien que dans l'inscription elle-même. Citons en preuve

un seul mot, houo, « harmonie », qui forme le nom des Houo-chang, ou

bonzes semi-taoïstes, connus en Chine jusqu'aujourd'hui.

Aussi nous estimons que ce serait une besogne parfaitement oiseuse, en

contradiction flagrante avec l'esprit général du monument tout entier, que

d'essayer de dégager de l'inscription un sens exclusivement chrétien, exclu-

sivement bouddhiste ou exclusivement taoïste. Ce sont les points de contact

de ces trois éléments qu'il faut chercher. Nous ne prétendons pas qu'ils

soient faciles à trouver; mais, si c'est le seul moyen d'arriver à une inter-

prétation rationnelle, nous croyons qu'il ne faut pas renoncer à le tenter.
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L'entreprise ne peut pas précisément être taxée de témérité. Le P. Gaillard '

dit que le taoïsme n'est que le bouddhisme habillé à la chinoise. Pauthier -

trouve rinscription plutôt bouddhiste. J. Legge ^ la trouve plutôt taoïste.

Tout le monde connaît la ressemblance frappante qui existe entre le chris-

tianisme et le bouddhisme pour les ornements sacrés et les objets du culte *.

Le D' Eilel, un protestant, va jusqu'à dire que le bouddhisme est plagiaire

du christianisme ^. Il nous sera au moins permis après cela d'examiner,

d'après les documents chinois, si ces diverses doctrines ne proviennent pas

d'un fond commun ^.

L'examen doit s'appuyer sur l'histoire religieuse contemporaine, en ce

qui concerne noire inscription. Voyons s'il y a moyen d'y faire surnager,

sur l'océan des péripéties politiques, la vérité religieuse, toujours plus tenace

que les règnes les mieux établis et que les plus longues dynasties.

Un coup (l'œil d'histoire religieuse de la dynastie des T'any.

Avant de montrer l'influence religieuse de l'élément étranger sous la

dynastie des T'ang, il est bon de donner une idée générale des circonslances

politiques au milieu desquelles cette influence s'est fait jour. Pour plus de

facilité, nous grouperons les faits religieux à côté des faits politiques dans

un tableau synoptique. Quoi(|ue la dynastie des T'ang ait régné deux cent

quatre-vingt-sept ans, sous vingt empereurs, nous nous arrêterons au neu-

vième empereur et à la date du monument.

Plusieurs historiens, même chinois, placent l'inauguration de la dynastie

à l'an 620. C'est la date de rétablissement de la cour à Tchang-ngan

< Dans les Variétés sinologiques.

'^ Monument de Si-ngan-fou.

•* Christianity in China.

* Voir Hue, Le christianisme en Chine.

> Three lectures on Biiddhism, 2" édit. Hong-kong, 1873.

<' J. Legge admet, après bien d'autres auteurs, que le christianisme existait au Thibet

dès le I"' siècle de notre ère. Voir plus loin les observations de M»"' Lamy.
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(Si-ngan-fou); mais ravènemenl de Pempereur Kao-lsou eut lieu à Lo-iang

(au Ho-naii) en 618, et Thisloire chinoise de Pépoque signale deux capitales :

celle de l'est, Lo-iang, el celle de l'ouest, Tchang-ngan. Celle-ci devint

bientôt la principale et puis l'unique capitale. C'est que les T'ang élaionl de

la race des Ts'in, tandis que les princes de Lo-iang étaient de la race des

Tclieou. Il s'ensuivait un antagonisme, tantôt secret, tantôt déclaré, qui

aboutit plus d'une fois à une révolution ouverte contre la dynastie régnante.

La plus célèbre révolte lut celle de Ngan-lou-chan; elle se termina par le

siège fameux de Lo-iang, l'incendie de la capitale orientale et la destruction

de la Bibliothèque, vrai trésor qui renfermait plus de huit mille volumes de

la littérature religieuse datant de la dynastie des Souei. C'est à la suite de cet

événement que les T'ang commencèrent une nouvelle collection de livres au

Palais des livres traduits. De nombreux voyageurs se rendirent dans l'Inde;

on accueillit en Chine tous les docteurs de l'Occident, y compris les charla-

tans. On fit rechercher partout des livres, sans se garder toujours sullisarn-

ment des faussaires, qui livraient leurs élucubrations à |)rix d'argent. En

même temps, le mahomélisme faisait invasion en Chine et établissait, dès

la première moitié du VI h siècle, une mosquée à Si-ngan-fou.

Donnons d'abord la succession des empereurs à Si-ngan-fou, selon l'histoire

chinoise. Les renseignements sur les religions indigènes seront rapportés

aux dates fournies pour le Tsi-chouo-ts'iuen-lchenn; ceux sur le christia-

nisme, à celles du T'ang-king-kiao el de divers auteurs européens.
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Il est mile de justifier ici l'esprit d'éclectisme qui a présidé à la rédaction

de notre inscription et qui peut seul expliquer le succès des prédicateurs de

la religion lumineuse de ïa-lVin. il ne sera pas mauvais de dire un mol

de sa source lointaine avant de donner une esquisse du chaos religieux qui

régnait sous les T'ang, malgré un fond commun de doctrine dont nous

admirons la conservation.

L'histoire chinoise nous apprend que dès 909 av. J.-C, il existait une

principauté des Ts'in, établie à Ts'in-chouei (du Kan-sou actuel). De 249

à 206, ils régnèrent en Chine. Ce règne éphémère fut défiguré par Ts'in

cheu lioaug li. C'est la violente opposition de cet empereur aux théories

apportées par les Tcheou qui lui dicta l'ordre insensé de brûler les livres et

de lapider les lettrés confucéens. On le sait, c'est ce même empereur qui fit

construire la Grande Muraille, afin, dit le Ti-iu l'eou-k'ao, d'empêcher son

peuple de quitter sa patrie adoplive pour retourner vers le Nord (sans doute

sur les rives occidentales de la mer Caspienne).

Confucius (né en 550 av. J.-C.) se rendit en Occident auprès de Lao-lzeu

et tomba en admiration devant sa doctrine : « J'ai vu, disait-il, j'ai vu le

Dragon. » Or, Lao-tzeu avait lui-même puisé sa doctrine en Occident. Après

s'être rendu dans l'Inde, au royaume qui vit naître Fô (Bouddha), il avait,

dans un deuxième voyage, rencontré sur sa route (au Kan-sou) In-hi. Ayant

admiré sa doctrine, il voulut faire avec lui un autre voyage en Occident,

au royaume de Ngan-si '. Et ce Ngan-si n'est autre que Séleucie-Ctésiphon,

ville située à 4075 lieues de Tchang-ngan, à l'occident des monts Tsoung-

ling (ou Bolor). Ainsi porte l'hisloire ou la légende chinoise.

Après l'incendie des livres ordonné par Ts'in-cheu-hoang, Seu-ma-ls'ien,

le plus célèbre des historiens chinois, se déclarait découragé de ce qu'on ne

s'entendit même plus sur les principes religieux fondamentaux -. Quelques

années avant J.-('., Tchang-kien, le plus fameux voyageur de la Chine, fut

envoyé en Occident. Il apprit qu'il y avait au royaume de T'ien-tchou (Inde)

une religion de Bouddha ^

1 Les deux caracli^res de Si-mjan intervertis.

! Voir le Tsi-clwiio-ts'iucn-lclwnn.

•' Dont on avait entendu parler un peu plus de deux siècles avant l'en; chrétienne,

niais qui n'avait pas alors pris pied en Chine.
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L'an \ av. J.-C, d'après le Tsi-chom-ls'iuen-lchcnn, le savant Ts'in-

king ' fui proclamé roi de Ta-iue-cheu (Baciriane, selon RIaproih). Il

envoya In-tsouenn réciter les livres bouddhiques, dont on entendit ainsi

parler pour la première fois en Chine -. C'est à partir de ce moment qu'on

y introduisit les livres et les images.

L'an 62 ap. J.-C, l'empereur Hiao-ming-ti des Han vit en songe un

homme d'or parcourant le palais en volant. Un ministre, Fou-i ^, reconnut

qu'il s'agissait de Fô (Bouddha). L'empereur envoya un haut fonctionnaire,

ïs'ai-in, avec Ts'in-king au T'ientchou (Inde) pour le chercher. Les

envoyés impériaux trouvèrent (|uarante-deux livres de Fô et une idole de

Çakya debout, et s'en retournèrent en Orient, à Lo-iang, avec les chamans

Nie-mo-t'eng et Tchou-fa-lan. L'empereur bàlil une bonzerie à l'ouest de la

ville de Lo-iang. Les chumans traduisent et enseignent la doctrine, la Chine

commence à devenir bouddhiste. En 190, le peuple se met à réciter

en public les prières bouddhiques; plus de cinq mille familles embrassent

celle religion. En 221, les Chinois commencent à observer les uhstinences

(de la loi bouddbitiue) el à se raser la léle pour se faire bonzes. En 265, le

chamaii ïchou-fa-houo arrive à Lo-i (Lo-iang). Il y traduit un nombre infini

de livres bouddhiques. Au bout de peu d'années, il y a, à Lo-iang seul,

quarante-deux temples bouddhiques. De là le bouddhisme se répandit vers

l'Orient, où il gagna peu à peu du terrain. En 328, le chaman indien

Fô-t'eou-tch'eng vint dans la province actuelle de Péking. Un chaman

de Tchang-ngan y fut son disciple; ensemble ils formèrent une école,

qui propagea le bouddhisme partout. En 335, on vit les prennors bonzes

indigènes. A la suite de quelques abus, un ministre fit observer à

l'empereur que l'on ferait bien de renvoyer à l'ouest, dans le pays d'où ils

étaient venus, ces chamans recruteurs de moines. En 357, l'empereur

appelle de l'Inde le bonze K'iou-mo-lo-cheu et compose avec lui des livres

bouddhiques. Le bouddhisme est désormais fort répandu en Chine. En 483,

1 Les deux caraclôres employés dans rinscription pour désigner la religion chrétienne.

- N. B. Des livres, mais non de l'existence du bouddhisme, religion à Vhommc d'or.

3 Plus loin, un ministre du même nom sous les T'ang.
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nous voyons le chaman Fa-hien ' mis, avec Hiuen-chenn, à la lête dii

bouddhisme dans l'empire.

De 302 à 557, période de vrai fanatisme : on ne se conlente plus de

jeunes et d'abslinences; on se pique jusqu'au sang; les cliamavs se déchi-

rent les chairs avec des pointes de fer, allumenl des milliers de lampes et

restent assis sans mouvement des jours et des nuits, tout cela pour honorer

Bouddha.

La dynastie des Tcheou du nord causa une réaction. En 56i, Pempereur

Ou-ti classa ainsi les religions, par ordre de dignité : confucianisme,

taoïsme, bouddhisme. Le bouddhisme avait le dernier rang. En 574-, le

bouddhisme et le taoïsme furent prohibés; on brûla les livres et les images;

on sécularisa les chamans et les Tao-cheu (moines du Tao).

Mais sous les Souei, en 587, l'empereur Wenn-ti permit de rouvrir

les bonzeries; il leur accordait même des contributions pour la multipli-

cation des livres et des images. Les livres bouddhiques devinrent bientôt

cent fois plus nombreux que les six livres canoniques. En 605, l'empereur

T'ang-ti réunit dans son palais les bonzes et les Tao-cheu, qu'il admettait

à sa table.

En 620, la dynastie des T'ang occupait le pouvoir. Le bouddhisme et le

taoïsme étaient confondus comme religions identiques. Le livre « Confucia-

nisme et bouddhisme comparés » fut placé dans la Bibliothèque impériale. Le

chef du tribunal hisloriquo avait invité Fou-i à le revoir. Le ministre avait

engagé l'empereur à en retirer le bouddhisme, « cette religion venue de

l'Occident, d'un pays aussi éloigné de la Chine par sa position géographique

que par rélrangelé de son langage. Les Han, en expliquant les livres Hou

(des Oïgours) rougirent de leur absurdité. Les bonzes sont soustraits à la vie

publi(|ue et les bonzeries sont peuplées de transfuges des corvées. » Le livre

prit place à la Bibliothèque; mais l'empereur donna ordre de supprimer

tous les bonzes et les Tao-clwu.

Au commencement du régne de T'ai-tsoung -, pendant la période Tchang-

1 Voir son tiistoire par A. Iîémusat.

2 Ne pas confondre T'ai-tsoung avec Tai-tsoung.
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kouan *, en 627, il y a peine de morl conire quiconque se fait bonze (on

n'ajoute pas Tao-cheu) sans une autorisation préalable.

En 639 vint un bonze de l'Occident, dont les imprécations donnaient la

mort et dont les prières rappelaient à la vie, à ce qu'il disait. On en fil à la

cour une expérience qui réussit. On en avisa le ministre Fou-i : « Maléfices

que tout cela, fil-il
;

j'ai toujours ouï dire que les maléfices n'ont pas de

prise sur les hommes droits. » L'empereur fit faire des imprécations à

l'adresse de Fou-i. Celui-ci n'en éprouva aucun mal ; au contraire, le bonze

tomba sans connaissance et ne revint plus à lui.

La première année de Kao-tsoung (650), un habitant du Chen-si enfouit

une statue de cuivre, représentant Bouddha. Quand les herbes croissantes

eurent recouvert la cachette, il dit aux paysans de l'endroit : « Ici, j'ai vu

apparaître souvent l'éclat de Fô. » Bientôt il y eut allluence de pèlerins;

mais ces derniers ne tardèrent pas à tramer une révolte, qui, heureusement,

fut comprimée. C'est alors que Ti-jenn-ki, gouverneur du Kiang-nan, obtint

de l'empereur la permission de détruire, au pays de Ou (Tcheu-kiang) et au

pays de Tchou (Hou-koang), dix-sept cents endroits où l'on faisait

des sacrifices impurs.

A l'avènement de l'usurpatrice Ou-hou (684), le bonze Houai-i se mit

dans son intimité, obtint le titre de prince et rassembla une foule de jeunes

gens sans ressources pour en faire des bonzes. Il y eut des désordres

nombreux, contre lesquels personne n'osa protester. Le bonze Fa-ming, de

Houo-lcheou (au Ngan-houoi), proclama l'impératrice « descendue de iVIilfô

et régnant par la grâce de Bouddha ». Ue ce moment, Ou-hou orna magni-

fiquement tous les temples bouddhiques. On cite trois ministres qui lui firent

des représentations, dont le fatneux Ti-jenn-ki. L'impératrice lui répondit :

« Je regarde toutes les religions comme bonnes; pour(|uoi les mettre en

opposition? » El elle le destitua.

Tchoung-tsoung (705) fil établir un temple dans chaque ville chef-lieu

de district. Les bonzes se multiplièrent et les aumônes vinrent en abon-

dance. Trois des grands de l'empire firent successivement entendre leurs

< Celle qui vit paraître Olopenn.
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Joléances. Écoulons l'un d'eux : « On dirait que les bonzeries ne vident pas

;issez vile nos greniers. Trop de bonzeries, en vérité! Sullît-il de Vexercice

(le la compassion pour payer nos dépenses et nos dettes?» On fil la sourde

oreille et les choses marchèrent comme auparavant.

La deuxième année de Hiuen-tsoung fut une année de disette (714).

Néanmoins on continuait à bâtir force pagodes; on se faisait bonze à l'envi.

Cette fois, lao-lcb'oung obtint un édit qui dispersa plus de douze mille

bonzes. On interdit de construire des temples et de fondre des statues de

Bouddha; les bons rapports cessèrent entre mandarins et bonzes, el ceux-ci

dépendirent de ceux-là par la nécessité d'un permis d'enrôlement.

Sou-lsoung (757) fit de son palais le centre du culte bouddhique',

auquel il attacha tous les siens. Tchang-hao lui disait : « Je n'ai jamais

entendu dire que nourrir des bonzes fùl un moyen de procurer la paix de

l'empire. » Il ne fut pas écoulé -.

Ici se place un espace d'un grand demi-siècle, où l'histoire chinoise ne

noie aucune particularité remarquable concernant l'hisloire du bouddhisme

en Chine; on le sait, c'est la période où fut élevé notre monument.

A partir de 819, date de l'arrivée des ossements de Bouddha, grande

recrudescence du bouddhisme. Un relevé de 839 constate l'existence de qua-

rante-quatre mille six cents bonzeries et de vingt-six mille cinq cents bonzes.

En 84-5, on esl las. Un édit ordonne de ne laisser que deux bonzeries,

de irenle bonzes chacune, dans chaque ville principale, et une seule dans

chaque ville de frontière. Les bonzeries sont divisées en irois catégories ^.

Les bonzes sécularises reçoivent des emplois, en compensation de la perle

de leurs biens, meubles et immeubles, devenus propriété de l'Etat. Les

bâtiments désalTectés deviennent des édifices publics el des relais de poste.

Les statues de cuivre et les cloches sonl fondues en monnaie. i,GOO pagodes

disparaissent; 260,500 bonzes sonl laïcisés; 16 millions d'heclares de terre

et 150,000 esclaves passent à l'État.

1 Ou'il nomme pourtant Tao.

2 Les détails qui précèdent sont extraits, en traduction presque litléialo, du Tai-chouo-

ts'iuen-tchenn. Leur exactitude se conlirme par la citation suivante, conforme à ce que

I*authier et l-.egge ont puisé dans d'autres livres.

; Probablement de Ta-Ts'iu, de lion el de Pi, comme il a été dit plus haut.
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Deux ans après, minisires el mandarins enfreignent la défense; il y a des

bonzes partout, comme auparavant '.

On le voit, si la vie monastique était en honneur sous les T'ang, il y avait

des monastères de plusieurs sortes; le taoïsme aussi bien que le bouddhisme

prêchait el pratiquait celle institution, mais l'une el l'autre de ces deux

religions chinoises en rapportaient Torigine à TOccident. Dans la faveur

impériale et dans la persécution officielle, elles furent souvent confondues.

Il est parfois difficile de dire si les mois « pagodes» el « bonzes » s'appliquent

à l'une ou à l'autre. Les mots « Voie » el « Loi » ne sont pas toujours

employés dans un sens exclusif.

Nous pourrions donner, toujours d'après le Tsi-chouo-ts'iuenn-tchenn,

rhisloire complète du taoïsme en Chine. Contentons-nous de quelques

citations, d'où il résultera à l'évidence que, dans son ensemble, la dynastie

des T'ang fui éminemment taoïste, comme Legge l'a écrit avec raison.

On rapporte ordinairement l'origine du taoïsme à Lao-tzeu; mais il est

reconnu que les cinq mille aphorismes du Tao-te-king ne consliluaionl pas

originairement un système religieux. La religion du Tao ne fut établie que

sous les Wei septentrionaux, exaclement en 42i de notre ère. Elle fui en

grande faveur sous les T'aiiy et s'élendil jusqu'au Â'/rt/(</-A'/. Son organisation

ne daterait que de 1016, sous la dynastie des Soung. En tout cas, les

docteurs de Fang^ l'introduisirent en s'abritanl sous le nom de Lao-tzeu el

en accréditant la fable (jue Iloang-li, le premier empereur (mythologique)

de la Chine, prit le Tan-i (de l'immortalité) et monta dans la lumière sur

les ailes du Dragon ^.

Leang Ou-ti honora Lao-tzeu dans un palais élevé en son honneur (354).

Mais la dynastie taoïste par excellence fut celle des T'ang. La troisième

année de Rao-tsou (620), un homme du Chen-si allirma avoir vu sur le

mont lang-kio (au Chan-si) son père Lao-tzeu en habits blancs. K.ao-tsou le

1 Tsi-clwuo-ts'iuen-tclu'un, vol. T'i-iao.

2 Le Fang et le Hao, cités tous deux dans l'inscription, sont deux pays du nord.

(Voir Clieu Siao-ia.)

' L'inscription renferme une allusion très claire à celte légende que nous rapporterons

en son lieu.
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crut et fit bàlir un temple en cet endroit. Dès lors, la « Loi » [Fa, notez le

mot) de Lao-tzeu prit un nouvel essor. Elle s'éclipsa en 626, mais pour

reparaître bientôt.

En 627, T'ai-lsoung reçut Cha-p'o-tcliouang ', docteur Faiig -, venu du

royaume de T'ien-lchou (Inde). Ce docteur |)rélendait pouvoir livrer le secret

de rimmorlalilé, connu en Occident. L'empereur l'envoya au royaume de

P'o-lo-menii ^ pour y chercher Pherbe qui devait fournir la liqueur. Il en

revint sans l'avoir trouvée.

En 6S0, Rao-lsoung monta sur le trône. Cha-p'o-lchouang étant revenu

à la capitale, l'empereur le fit mander; puis, s'adressant à ses conseillers :

« Cet homme me dit : Lorsque la médecine est prête, celui qui veut

l'absorber doit d'abord s'abstenir de toute nourriture trois jours durant,

prendre un vomitif et faire un nouveau jeûne, avant de prendre la potion.

C'est exténuer quelqu'un, sous prétexte de médication; c'est attendre qu'il

n'ait plus que les os et la peau, avant de le déclarer capable d'immortalité.

J'ai beau parcourir tous nos livres, je n'y trouve nulle part qu'il soit ques-

tion d'immortalité. Autrefois, Ts'in-cheu-hoang et Han-ou-li l'ont cherchée;

ils sont morts sans l'avoir trouvée. S'il en est d'autres qui aient mieux réussi,

où sont-ils maintenant? » Li-k'iao répondit : « Cet homme est revenu

lui-même complètement émacié, la barbe blanche, tout changé; comment

pourrait-il vivre toujours? » Cha-p'o-tchouang mourut, malgré sa précieuse

recette.

La première année de Ts'oung-tchang (668), ordre fut donné aux bonzes

et aux Tao-cheu de se réunir au Pe-fou-kien (Palais des cent félicités), à

l'ellet de décider de la valeur des Houa-hou-king. Le bonze Fa-ming prit

la parole et montra que « le taoïsme, religion étrangère, a traduit sa

doctrine en chinois on ne sait sous quelle dynastie; mais que, depuis qu'il

a été propagé en Chine, il n'a jamais produit l'immortalité » . L'empereur

1 Trad. : « En parfait état ù force de se mortifier. »

i Ici, Fang est qualificatif de la doctrine. (Voir plus liaut, Kin-fang.)

' Brahman, dit Slan. Julien, après Klaproth et I\éniusat. Capitale d'un royaume situé

à plusieurs centaines de lieues sud-esl du royaume de iue-cheu (des Gètes, sur les bords

du lac Aral).
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fil brûler tous les exemplaires du livre qui se Irouvaienl dans l'empire.

Plus tard, le même empereur, plus soucieux de vivre que de rester consé-

quent, prit Télixir d'immortalité que lui présentait un magicien étranger.

Son ministre Ho-tch'ou-suenn lui en fit des reproches : « La durée de

l'existence, dit-il, relève du destin, et non de la médecine. Vers la fin de

son règne, Tcheng-kouan, votre prédécesseur, prit la potion de Cha-p'o-

tchouang. Il se trouva si mal de sa tramformalion qu'il mit aux abois les

plus célèbres médecins, fut bien près de mourir et dut intervenir person-

nellement pour empêcher qu'on ne fît un mauvais parti au docteur immortel.

Et il y avait alors à la cour, non pas un, mais trois chefs-magiciens attitrés! »

Sous Tchoung-tsoung (70o), nouvelle influence de deux docteurs Fang;

sous Jouei-tsoung (710), on en retrouve un troisième; tous trois se font

bien recevoir à titre de magiciens, obtiennent des charges publiques et

bâtissent force couvents. 11 y avait alors en Chine 1087 monastères du Tao.

L'enq)ereur Jouei-tsoung ' oubliait manifestement la représentation suivante,

re(;ue naguère de la pari de Sin-t'i-fou : « T ai-tsoung mit de l'ordre dans

l'empire en révolte. De la base au sommet , il construisit l'édilice de votre

dynastie. Il usa sagement du pouvoir et sut ménager ses ressources. Il

n'éleva guère de temples taoïstes, et néanmoins il jouit du bonheur; il

n'établit guère de bonzes et de bonzesses, et cependant il n'eut pas de

malheur. Il régna longtemps et eut une réputation inouïe. Pourquoi ne

l'imilez-vous pas? Tchoung-lsoung, au contraire, gaspillant le patrimoine

de ses aïeux et dénaturant la signification des temples chinois, donna des

emplois à des milliers de gens incapables, conféra des litres à plus de cent

familles sans mérite, ne cessa de bàlir des pagodes et d'y établir des gens

en foule. Il prit la nourriture du peuple pour en rassasier des moines

connus seulement par leur avidité. 11 dépouilla le peuple de ses vêlements

pour faire des statues de terre et de bois. Les hommes se plaignaient; les

Esprits étaient irrités; la multitude était en révolte, et sa propre famille

s'éloigna de lui. Son règne n'eut pas de durée; les malheurs fondirent sur

lui. N'est-ce pas assez pour vous convaincre et vous ramener à rési-

' Surnommé King-iun (du Kmj, « lumineux », de l'inscription).

Tome LUI. 9
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piscence? » L'empereur ne Técoula pas, non plus que cinq autres grands,

qui lui firent à leur tour les représentations les plus pressantes.

Hiuen-tsoung (713) se montra, s'il se peut, encore plus fervent partisan

de Lao-tzeu. 11 ordonna que dans chaque famille, lettrée ou non, on gardât

un exemplaire du Tao-te-king. Il ajouta à la matière des examens publics *

un ou deux sujets tirés du livre de Lao-tzeu. Plusieurs fois il aflîrma avoir

vu en songe Lao-kiun, qui lui avait indiqué l'endroit où son image était

cachée. Il la fit chercher (en 744); on la trouva effectivement à Tcheou-ou

(ville dépendant de Si-ngan-fou). L'empereur alla à sa rencontre et la fit

placer au Hing-king-koung (Palais de la Félicité, — mentionné dans notre

inscription). Un peu plus tard, il eut pourtant une singulière aventure. Un

autre charlatan le décida à envoyer au Chan-toung chercher l'amulette

précieuse. On la lui rapporta triomphalement. Mais Wang-tchouei, gouver-

neur de la capitale de l'Est (Lo-iang), connaissant la supercherie, institua

une enquête oflicielle et fit un coup d'État : en guise de jugement, il avala

l'amulette. L'empereur le sut, mais comment punir un homme désormais

assuré de l'immortalité? Il garda le silence.

Au commencement du règne du Tai-tsoung, ou Kouang-te (763), le

magicien Li-kouo-tcheng demanda et obtint de bâtir des temples au Ciel,

à la Terre, aux trois Hoang et à Fou-hi. Leang-tchenn représenta à

l'empereur : « Ne faites pas cela; ce n'est pas conforme aux livres. Si l'on

sacrifie à la Terre comme source première des cires, le Ciel en sera mécon-

tent. » Pour le coup, on l'écoula.

Dépassons un peu la date de noire monument, pour rapporter un détail

curieux. En 811, l'empereur Hien-tsoung (luen-houo) prêche lui-même la

religion taoïste devant sa cour. En 818, il fait venir un nouveau docteur

Fang. Celui-ci prétendit trouver l'herbe de l'immortalité au Tcheu-kiang,

à T'ai-tcheou ^. Il chercha plus d'un an, sans la trouver; il se sauva en

fuyant vers les montagnes ^.

On nous pardonnera d'avoir insisté si longuement sur ces détails, tirés

I Du baccalaui'(5al.

! La mime ville où résidait le gouverneur Liu-siou-ien au temps de l'inscription.

;< Du Tsi-cliouiits'iucii-tchemi.
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des auteurs chinois; nous avons cru que c'est à eux avant tout qu'il en faut

demander, au sujet de l'histoire politique et religieuse de leur pays. Il sera

plus facile après cela de contrôler les renseignements et appréciations des

écrivains occidentaux. Connaissant le fond sur lequel notre inscription va

se détacher, nous pourrons mieux en apprécier la portée et en fixer la

signification.

Il nous reste à dire un mot de la date de l'érection, telle qu'elle est

marquée en chinois. Les indications en sont si précises et si conformes à

celles du syriaque qu'elles sulïisent à constituer un certificat d'authenticité.

« Érigé la deuxième année de Kien-tchoung, empereur des Grands T'ang,

au Tso-io du cycle des années, au mois Tai-lsou, septième jour (dimanche),

jour de la solennité des Grands Hosanna. »

« Étant pour lors Maître de la Loi, le moine Ning-chou (Anan-Jesu),

chargé de l'Église Lumineuse des régions orientales de Fang. »

La deuxième année de Rien-lchoung, surnommé Te-tsoung, est 781,

cet empereur étant monté sur le trône en 780, selon les historiens chinois.

L'année était alors dans le Tso-io. On sait que chaque année du cycle

chinois se marque par la juxtaposition régulière de deux caractères. Ces

caractères sont pris successivement dans deux séries fixes, comprenant

l'une dix et l'autre douze signes, les mêmes signes revenant ensemhie

chaque 60" année, lou est le dixième signe de la série de douze. Chaque

année où ce caractère se présente en seconde ligne dans la combinaison,

s'appelle année du Tso-io. On voit que le cas se présente cinq fois dans

chaque cycle, savoir aux années 10% 22", 34% 4-6% 58". Celle de

l'inscription ne peut être que la 58'- du cycle, l'année marquée Sin-iou,

laquelle correspond à 781 de notre ère. Cette date ne saurait être mise en

discussion, à moins de mettre en défaut toute la chronologie chinoise, la

plus ancienne et la plus exacte qui existe.

Le mois est aussi précisé : c'est le Tai-tsou. On nomme Tai-tsou (grande

pousse) « le mois où le soleil commence à donner une chaleur plus forte,

où les vers à soie commencent à faire leurs cocons. Le caractère tmu s'écrit

sous le radical bambou (pousses de bambou), parce que ce mois est celui

du renouveau dans la nature. » (^Dict. de K'ang-hi.)
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(]Vs( le printemps qui esl ici indiqué, le commencemeni de la bonne

saison. Dire, comme plusieurs auteurs européens, que c'est le premier mois

de tannée, c'est déjà se tromper par rapport au calendrier chinois actuel,

qui place le renouvellement de Tannée luni-solaire en février; mais c'est se

tromper plus encore par rapport au calendrier des T'ang, qui fixait le

nouvel an au solstice d'hiver, à l'entrée du soleil dans le signe du Capri-

corne. Nous ne saurions, en conséquence, nous rallier ici à la traduction

de .1. Legge, malgré la haute estime que nous avons pour les connaissances

sinologiques du savant professeur de l'Université d'Oxford : « le premier

mois. »

Le mot sérail exact , si l'on y ajoutait « du printemps » ; seulement

l'expression ne correspondrait pas au chinois. Il y a ici une confusion (|ue

nous serions tenté d'attribuer à Wells Williams. Nous lisons, en effet, dans

son Syllabic Dictionary : « Ts'ou, sorte de chakmieau dont on jouait an pre-

mier mois en signe de réjouissance. » Mais il oublie qu'il a écrit plus

haut, dans le même article : « Ts'ou, reprendre vie. » Il est vrai que les

Chinois mènent la vie, à l'occasion du nouvel an, et il suffît d'avoir habite

la Chine pour savoir jusqu'à quel point ils le font; il n'en est pas moins

certain que le sens propre, le seul ici applicable, c'est le renouveau de la

nature, dont les étapes annuelles fixent les saisons.

L'indication du jour vient confirmer celle du mois. C'était un septième

jour, c'est-à-dire un dimanche, comme Legge le dit bien, conformément à

ce qui suit, conformément aussi à ce qui esl dil dans l'inscription : « un

sacrifice chaque septième jour. »

Ce dimanche avait un nom particulier : c'était le dimanche des Grands

Hosunna. Chez les chrétiens orientaux de langue chaldéenne, il y avait

une « semaine des Grands llosanna » : c'était la semaine des Kameaux; il

V avait aussi la « solennité des Grands Hosanna » : c'était le dimanche des

Rameaux. Or le dimanche des Rameaux do l'an 781 était le 8 avril,

répacte de l'année étant 22.

Nous regardons donc le 8 avril 781 comme la date exacte de l'érection

du monument dont nous allons aborder l'interprétation.
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TROISIEME PARTIE.

LA TRADUCTION.

Argument.

Première partie. — Aa religion et sa propagation en Chine.

1. La religion. — 1. Aloha, Dieu personnel, reconnu par ranli(piilé

comme immalériel el éternel, comme créateur el modérateur universel, sous

le nom de Trinc admirable.

2. Notion exacte de la création. Dieu, centre de la croix (c'est-à-dire de

tout), souille (pii produit par action et réaction, auteur constant des rapports

et des successions.

3. L'homme créé à l'état parfait, roi de la création.

4-. Tentations de Satan, cause de la déchéance de la nature humaine.

5. Erreurs multiples, théoriques et pratiques, découlant de la perte de

la notion juste de la création.

6. Ce que fut le iMessio, né en .hidée. Les Perses, guidés par une étoile,

viennent adorer le Prince de la Lumière.

7. Le rôle du Messie, auteur de la Loi nouvelle, justifie son nom de

Soleil de Lumière, donnant à tout clarté el vie.

8. Les moyens et les signes de la vie spirituelle dans la religion nou-

velle; sa perfection el ses pratiques.

IL PROPAr.ATioN. — \. Alopenn reçu à Tchang-ngan (Si-ngan-fou) par

un grand ministre de l'empereur T'ai-lsoung (633). Édil en faveur de la

religion chrétienne (638) el fondation à la capitale d'un monastère de

Ta-Ts'in. Ce qu'était le Ta-Ts'in, d'après les livres chinois du commen-

cement du 111* siècle.

2. Progrès du christianisme en Chine sous Kao-tsoung (depuis 651).

Des monastères sont bâtis par l'empereur dans tous les districts; la religion
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pénètre parloul. Contradiclions de la pari des bouddhisles (699) et des

coiifucianisles ("12). Des Arath, des Badhanta, de concert avec de nobles

continuateurs du Mode d'or, renouent les anciennes traditions.

3. Hiuen-tsoung (depuis 714) opère une reslauralion de la religion el

le relèvement des monastères en envoyant les cinq rois sous la conduite de

Ning-kouo, aux Demeures de la Félicité. Honneurs rendus aux saintes

images (743). Établissement (74o) d'un couvent impérial, nommé Palais

du Progrès, où vivent en commun, sous la direclion des religieux de

Ta-ïs'in, des Arath et des Maîtres des Çasira, tous partisans des Lois de

Manou (de la doctrine du septénaire). Magnificence du Temple céleste.

4. Sou-lsoung fait bâtir des Temples de la Lumière dans les cin(|

districts, dont le principal est Ling-ou (au Ran-sou actuel, district de Ning-

hia). Période de prospérité religieuse et politique.

3. Le pieux Tai-tsoung pratique la religion en brûlant l'encens de la

reconnaissance envers le ciel, chaque aimée à Noël et au jour anniversaire

de son avènement. 11 honore ceux qui suivent la Religion lumineuse, par

des éloges, des emplois supérieurs el des festins publics.

6. Kien-lchoung fait une réorganisation politique; il multiplie les admi-

nistrations cl complète les divisions territoriales pour faire valoir la Religion

lumineuse. Il conforme en tout sa conduite à cette religion. Le grand

ministre Izdbouzid, gouverneur de Cho-fang (Ning-hia actuel). A son

arrivée en Chine, il mène une vie retirée dans un monastère où il fait

école. D'abord prince de Fenn-iang (au Chan-si actuel), il est ensuite

gouverneur de Cho-fang et réunit le premier sous son autorité le pays

des Joung (Ran-sou actuel). Déjà sous Sou-lsoung, âgé de GO ans, il était

son intime, son conseiller et son bras droit, son grand aumônier el le

dispensateur des faveurs impériales. Aux temples conservés, on en ajoute

nombre d'autres plus magnifiques. La Religion lumineuse gagne du terrain.

Retraites ecclésiastiques annuelles de cinquante jours pour les religieux des

différentes parties de la Chine; exercice d'œuvres de miséricorde inouïes

chez les plus observants Das'àrha du bouddhisme.

7, Transition : « Les docteurs de la Religion lumineuse en babils

blancs avant rencontré aujourd'hui cet homme d'élite, désirent graver

pierre pleine et célébrer ses mérites en vers. »
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Deuxième partie. — Chant en huit strophes, sur le thème précédent.

EN-TÊTE.

Monument de pierre concernanl la propagation dans TEmpire du Milieu

de la Religion lumineuse de Ta-Ts'in.

TITRE.

Hommage solennel en inscription lapidaire rappelant la propagation

dans PEmpire du Milieu de la Religion lumineuse de Ta-lVin, avec un

résumé sous forme d'argument. Composition de King-lsing, moine du

temple de Ïa-Ts'in.

1. On dit : Être insaisissable dans son immatérialité et constant dans

son immutabilité;

Antérieur à tout et lui-même sans commencement, vide puissant et

insondable;

Survivant à tout et conservant son existence admirable;

Axe de runivorsel Empyrée et auteur de toutes les formes diverses,

manifestant dans la création ses souveraines perfections.

Ces expressions traditionnelles ne peuvent s'appliquer qu'à la personne

admirable du Trine, Maître absolu, invisible mais manifesté dans ses

œuvres, à Aloba.

2. C'est Lui qui est le point de départ des bras de la croix, déterminant

les quatre points cardinaux; c'est Lui (pii mil en mouvement l'esprit géné-

rateur et produisit le double souille '. Si l'obscur chaos prit une forme et se

sépara en ciel et terre, si le soleil et la lune prirent leur mouvement de

rotation pour donner naissance au jour et à la nuit. Lui seul est jusqu'au

bout l'artisan de tous les êtres.

3. Il mit alors sur pied le premier homme, le distingua par le don d'une

' Expansif et attractif, si célèbre dans la cosmogonie chinoise.
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nature parfailement équilibrée et le constitua maître et gardien de toute la

création.

Celle nature primitive ne manifestait aucun défaut et ne connaissait pas

la bouHissure. Le cœur de l'homme, simple mais large, ne trouvait en lui-

même aucun appétit déréglé.

4. Mais il arriva, par les artifices de Satan, que les qualités tant exté-

rieures qu'intérieures dont l'homme était doué, le manifestèrent à ses

propres yeux comme constitué en état de perfection, que le trouble et la

révolte le firent participer à ce qu'il distinguait comme défectueux.

5. C'est alors qu'on s'ingénia à fabriquer des systèmes religieux, aussi

incohérents que compliqués, de trois cent soixante-cinq espèces différentes ',

se coudoyant mutuellement et croisant les lignes de leurs ornières. Ou bien

on montra dans les créatures le principe de la vie, qu'il faut adorer. Ou bien

on ne vit plus dans les êtres qu'un pur néant et l'on perdit ainsi la notion

exacte de la création. Ou bien on fit des prières et des sacrifices qui

n'étaient que de nature à empêcher le bonheur qu'on appelait. Ou bien on

emprunta l'apparence du bien pour satisfaire l'orgueil humain. La sagesse

s'égara en des calculs sans fin; les sentiments furent livrés à des agitations

continuelles. Dans ce dédale sans limites, nul moyen d'aboutir. Une ardeur

outrée dégénère en flamme qui consume. Les obscurités s'amoncelani, on

perdit la roule; l'aveuglement, en se prolongeant, rendit désormais impos-

sible le retour au point normal.

6. Alors le Messie, Prince de la Lumière, autre lui-même du Trine -,

circonscrivant et voilant sa divine majesté, se fit Emmanuel (Dieu avec

nous) et prit une vie mortelle. Dieu le Saint-Esprit remplit de son heureuse

infiuence une femme de sang royal, qui mil le Saint au monde au pays de

1 La vérité étant dans le point fixe du soleil, chaque erreur est dans l'une des trois

oent soixante-cinq positions diurnes que le soleil occupe chaque année par rapport i^i

la terre.

'- Ici, la fameuse expression « fenn chenn », que l'on a traduite par « divisa sa per-

sonne ». On a mal compris le T'unn Kinij Kiao, qui dit : « c'est le Fils incarné ». Un n'a

lias lu Prémare, qui dit : « fenn » signifie aussi bien « envoyer » que « partager ». I.ellrcs

Mij., IX, ]). 262.) On n'a pas remarqué ici les noms des trois personnes de la sainte

Trinitr : a) le Trine, /') autre lui-ménu' du Trine, c] Dieu le Saint-Esprit.
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Ta-Ts'iii. L'éloile du Prince de la Lumière ayant fait connaître l'heureux

événement, des Perses en aperçurent la clarté et se dirigèrent sur elle pour

aller lui présenter leurs hommages.

7. Ainsi se clôtura la Loi ancienne, basée sur les prescriptions des

vingt-quatre saints personnages ' et qui avait servi au peuple choisi de

règle de gouvernement sous le nom de Grande Imitation.

Ainsi s'inaugura la Religion nouvelle, fondée sur l'inspiration du souffle

pur du Trine cl contenant le formulaire de la conduite et des croyances.

Règle de condmte dans les huit attributions morales (en toutes choses), elle

purifie les sens extérieurs et produit la perfection. En rouvrant la porte au

règne de la triade, elle rétablit la vie et détruisit la mort. En suspendant

sur nos têtes ce Soleil lumineux, elle ruina l'empire des ténèbres. Les

tromperies du démon furent ainsi déjouées.

Elle met en mouvement la barque de la miséricorde et élève ainsi au

[)alais de la clarté; elle réalise par ce moyen la mystérieuse influence

qu'elle renferme. Sa puissance et son efficacité marchent donc de pair,

sans rien laisser à désirer, et en font une réalité lumineuse comme le soleil

en plein midi.

8. Elle laissa des écritures en vingt-sept livres -, par lesquelles, allant

au delà de l'ordre naturel, elle assure le domaine spirituel qu'elle comporte.

Sa loi capitale est celle du baptême dans l'eau et l'Esprit, qui rend la beauté

en lavant les souillures contractées et purifie jusqu'à la plus complète

blancheur. Comme signe, elle prend la croix, dont la splendeur, se répan-

dant vers les quatre côtés de l'horizon, est l'image parfaite de son domaine

spirituel complet. Par le son d'un morceau de bois que l'on frappe, elle fait

appel à l'humanité et à la bienfaisance. Elle fait ses cérémonies face à l'est,

comme donnant l'acheminement vers la gloire qui couronne la vie. Le port

de la barbe est le signe de son action à l'extérieur; la tonsure au sommet
de la tête montre le dépouillement des passions à l'intérieur. En ne prati-

quant pas l'esclavage domestique, elle maintient la dignité dautrui par une

' Auteurs des vingt-quatre livres île l'Ancien Testament, selon le canon oriental.
'i I.es vingt-sept livres du Nouveau Testament, d'après le canon oriental.

Tome LUI. 10
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égale estime du riche et du pauvre. En s'abstenant d'amasser des richesses,

elle règle l'emploi des biens sur les besoins personnels. Par le jeûne , elle

mate, en vue de la sagesse et de la perfection. Le précepte auquel elle

attache le plus de prix, c'est l'empire sur les sens et les facultés. Ses sept

prières canoniales ' procurent un grand avantage aux vivants et aux morts.

Par son sacrifice non sanglant et hebdomadaire -, elle purifie l'intérieur

et remet en état.

Cette doctrine de l'union constante à l'immatériel est admirable, mais

il est difTicile de lui donner un nom. Ses mérites intrinsèques et les pra-

tiques auxquelles elle nous convie frappent également par leur vive

lumière; c'est pourquoi nous l'appelons la Religion lumineuse.

Propagation.

Il est vrai : la religion, sans un pouvoir qui la représente, ne prend pas

corps; le pouvoir, sans la relation qu'il suppose, ne peut se faire valoir.

Mais si le pouvoir et la religion se trouvent réunis, l'empire jelte tout

l'éclat d'une beauté parfaite.

4. Sous l'empereur T'ai-tsoung, surnommé Wenn-houang-ti (l'empereur

très lettré), commença un échange de rapports entre la Chine et l'Inde

rayonnantes (taoïstes); des personnages, aussi saints que remarquables,

vinrent jusqu'à nous. Il y avait pour lors, au pays de Ta-Ts'in, un Bha-

danta nommé Alopenn, revêtu des qualités des Nuages bleus ^ et possédant

les divines Écritures. Comptant sur les dispositions de l'Esprit pour échapper

aux dangers et aux périls, il arriva à Tchang-ngan, lors du neuvième

sacrifice do Tcheng-kouan (635). L'Empereur députa son ministre pléni-

potentiaire Fang-hiuen-ling, gouverneur général du Si-Kiao (dépendances

de l'ouest), pour aller à sa rencontre et lui servir d'introducteur au palais.

< Ce que nous appelons les Heures du Bréviaire, et qui sont réellement au nombre

de sept, en Occident comme en Orient.

•-i Ou ciilend ici la messe m piihlic.

:! « liduddlia t'st lo soleil des liommes; le sage est le grand nuage qui couvre la terre

et l'iiil lomlxT lu pluie de la Lui. » (Voir Aitmhs de philosophie chrétienne , 1857, p. 344.)
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On alla s'instruire au Palais des Livres Iracluils; les uicnibres de la faïuillc

impériale (habitant les appartements réservés) furent mis au courant des

moyens de régler sa personne et prirent des mesures pour les faire connaître

et les propager.

La douzième année de Tcheng-kouan (638), à la septième lune pério-

dique, Pédit impérial suivant fut publié :

« La religion n'a pas de nom invariable, m' les pratiques religieuses de

» rites immuables; aussi les doctrines sont proposées sous différentes formes

» selon les contrées, se compliquent et naissent en foule. Alopenn, Badbanta

» du royaume de Ta-Ts'in, apportant de loin les Écritures canoniques et

» des images, est venu les présenter à notre cour souveraine.

» Il résulte d'un examen attentif que l'objet de cette religion est l'Admi-

» rable Empyréen (Hiuen-miao) et son action mystérieuse; il suffît de voir

» son origine pour y reconnailrc la perfection de la vie et le sommaire de

» l'élal parfait. Les vers suivants peuvent donc lui être appliqués sans

» exagération :

» yuaiul loiit esl réglé, oublier tout calcul inutile,

» loul arranger pour se rendre utile aux autres,

» voilà ce qu'on devrait faire partout.

» Ce que nous voulons, c'est qu'il soit établi, dans notre capitale, à

» 1-ning-fang, un monastère de Ta-Ts'in, dont le nombre de moines est

» fixé à vingt et un. »

Sous les Tcbcou, on dut faire le deuil de la vertu (confucéenne) qui

régnait autrefois cbez eux; alors le 67m/' bleu fut avantageusement connu

en Occident. Sous les grands T'ang, le taoïsme répandit de l'éclat et

YInfluence lumineuse s'exerça en Orient. En exécution des ordres reçus,

les magistrats firent faire des représentations de la divinité, qu'ils exposèrent

sur les murs du temple. La grande beauté des images de la divinité, l'école

Lumineuse des Sires fleuris et la prospérité toujours croissante des vestiges

de perfection jetèrent un lustre durable sur la religion, partout où elle

était répandue.
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SuivanI le Si-iu-l'ou-ki (Annales des ré(jions de l'ouest) et le Han Wei

Icheu [Histoire des Han et des Wei), le royaume de Ta-Ts'in s'élend au

sud jusqu'à la mer de Corail (mer Rouge); au nord, il s'élève jusqu'aux

monls Tchoung-pao (des pierreries, Kouenn-luenn); il regarde à l'ouest

la Cité Fleurie du Pays des Solitaires; il fait emprise à l'est jusqu'à la

rivière Jo-chouei (aux eaux faibles) de la Contrée Venleuse (Tcliang-foung).

On tire de ce pays les tissus d'amiante, le parfum qui ranime (le baume),

la pierre précieuse (escarboucle) qui brille dans la nuit, la perle appelée

sélénile, qui rappelle la lumière de la lune. Les mœurs y sont exemptes

d'usurpation et de vol; les habitants y vivent dans la joie el la tranquillité.

La seule religion admise est la Religion lumineuse; le seul pouvoir reconnu,

celui de la vertu. Le territoire est vaste et étendu; tout y brille d'un

ordre parfait.

2. Le grand empereur Kao-tsoung ne fut ni moins actif ni moins pieux

(|ue son prédécesseur. Il donna plus de relief encore à la divinité et fit bâtir

dans chacun des districts des Temples Lumineux. Lui aussi tint à mettre

en vue Alopenn, qu'il fit primat de l'empire. La religion se répandit dans

les dix marches (provinces); ce fut la prospérité renaissant dans l'empire.

Les temples remplirent les cent villes (toutes les villes); ce fut le bonheur

comblant les familles.

En l'année Cheng-li (699), les bouddhistes, ayant acquis une grande

influence, déblatérèrent chez les Tclieou de l'est (à Lo-iang, dans le

llo-nan). A la fin du temps dit Sien-l'ien, des lettrés (confucianisles) de rang

inférieur n'épargnèrent ni leurs risées, ni leurs blâmes, ni leurs calomnies,

dans le pays de Si-hao (près de Si-ngan-fou). il s'y trouva des Araîh,

grands chefs religieux, et des Ardents (honorés du titre de) Bhudanta,

qui se joignirent à des Conlinuateurs du Mode d'or, surnommés « les reli-

gieux hors pair ». Ils servirent d'appui commun au système empyréen

el renouèrent le lien rompu de la tradition.

3. L'empereur Hiuen-tsoung (7 14), surnommé « à la Voie sublime »

(Tcheu-tao), ordonna aux cinq rois, et en premier lieu à Ning-kouo, de se

rendre en personne aux Demeures de la Félicité (Fou-iu) el d'y établir des

lieux de sacrifice. Aussitôt les faites de la Loi, après avoir ployé momen-
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tanémenl, se redressèrent plus majestueux; les pierres de la Doctrine,

passagèrement renversées, furent remises à la place qui leur convenail.

Au commencement du Tien-pao (743), Tempereur donna ordre au

général en chef Kao-li-cheu de faire présent de l'image de la perfection

du cinq (de la quintessence du pouvoir absolu), à placer dans le Tclienn-

cheu (Temple de la Divinité). Il fil don de cent pièces de soie fine, pour

entourer cette représentation de tout Thonneur possible. [Le résultat, le

proverbe le fait deviner.] La barbe du dragon a beau être à distance, on

n'est jamais hors de portée de ses flèches et de ses javelots *; le moindre

rayon d'un coin du soleil est une communication de la lumière du jour.

La troisième année (de la même période, = 74o), il y avait au royaume

de Ta-Ts'in des religieux dits de la slricte observance, qui voyaient dans

les étoiles la ligne de conduite morale, et dans le soleil le tabernacle de

l'Être suprême. Les religieux Aralh appelés par l'empereur et les religieux

nommés Pou hienn (attachés à la lumière pure), tous partisans du Seplcr)aire

(un en se|)t), se joignirent aux B/iadanla observants pour pratiquer la

vertu méritante au palais du Hing-k'ing (du Progrès). Dès lors, le

monastère du ï'ien-t'i (du thème céleste) fut orné d'une inscription

tabulaire portant sur bois le chilTre impérial, — le Dragon, entouré

d'élofles de prix, éclatantes comme des pierres précieuses, dont la couleur

rappelait le pourpre du soleil levant, sur lesquelles des broderies d'une

délicatesse infinie donnaient corps au Vide. Les Sloupa élevés fixaient

l'éclat du soleil. Les largesses dont ils étaient favorisés s'élevaient à la

hauteur du Nan-chan - (montagne méridionale) et avaient toute la pro-

fondeur de la mer orientale % La doctrine n'avait rien de reprochable, et

ce qui est irréprochable mérite la renounnée; la sainteté parfaite ne

renfermait rien qu'elle n'exécutât, et ce qu'elle exécutait mérite d'être

raconté *.

1 Allusion à la légende de Hoang-ti montant au ciel.

- Montagne du Kan-sou, altitude de 6,000 mètres.

'' Mer de Chine.

•* Ce paragraphe n'est pas très intelligible. Nous croyons bon de serrer de près le

chinois, afin de mieux signaler comme sujet d'étude les sectes qui nous paraissent ici

clairement signifiées.
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4. L'empereur Sou-tsoung *, (surnommé) le Brillant organisateur, réta-

blit les monastères lumineux à Ling-ou (au Ran-sou actuel) et dans les

quatre aulres districts. La bonté primitive reprit ses droits et la lorlune

publique s'épanouit; la Grande Inlluence gagna du terrain et le domaine

souverain fut établi solidement.

5. L'empereur Tai-lsoung -, lellré et guerrier, donna de l'éclat el de

l'extension à la Régulation morale dite Périodique^; il suivit le cours des

choses et eut des vues désintéressées. A chaque anniversaire de sa naissance

à la souveraineté, il oITrait des parfums célestes, en reconnaissance des

bons résultats obtenus, il distribuait des mets de sa table de souverain pour

donner du lustre à la communauté lumineuse. Bien plus, influence toute

céleste dans le bien qu'il produisait, il était par suite capable de donner

plus d'ampleur à la vie; réglé sur l'ordre normal dé(^oulant de l'origine

de toute essence, il était en mesure de gouverner ses sens et ses facultés.

G. L'empereur actuel *, Kien-lchoung (centre affermi), dont l'heureuse

inlluence se fait sentir dans les choses civiles el militaires, distribua le

gouvernement selon les huit régulations morales, ce qui lui permit de

relever ce qui était déprimé el de remettre en lumière ce qui était effacé.

Il divisa aussi le territoire selon les neuf attributions ^, ce qui valut un

renouveau tout spécial à la fortune de la Religion lumineuse.

Suivre une évolution conforme à la Raison divine (empyréenne), pra-

tiquer les rites religieux sans en être mortilié intérieurement, être au

sommet des grandeurs sans cesser d'clre vide de soi-même, chercher la

tranquillité sans abandonner la bienfaisance, étendre la miséricorde jusqu'à

secourir toutes les misères, comprendi-e dans ses bons ollices tout ce qui

a vie, telle est bien la grande assimilation, objet de nos soins et de nos

efforts, telle est bien la marche coordomiée de Tinlluence à acquérir et du

progrès à accomplir. Il se fait ainsi que vent el pluie arrivent en leur

1 757.

'J 7H4.

^ Sans doute, selon les révolutions des astres.

i 780.

•i Selon les parties de l'unité simple, donnant à chacun ce qui lui revenait.
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temps, c|ue l'empire est en repos, que les hommes sont capables d'être

gouvernés, que tous les êtres peuvent conserver leur place naturelle (dans

l'ordre de la création), les vivants profiter de la vie, les morts jouir de

la joie, la vie être aux pensées comme un écho à un son, l'énergie exercée

être en rapport avec les sentiments comme une réalisation l'est avec un

programme. Ce sont bien là et le mérite et la mise en œuvre de la force

et de l'efficacité de noire Religion lumineuse.

Le Grand Dispensateur en chef, grand officier à la charge éclatante,

aux insignes de pourpre et d'or, délégué gouverneur général du Cho-fang

(Ning-hia) et inspecteur impérial, l-seu (Fzdbouzid), moine, gratifié du

Kachaya violet, est mortifié, mais attaché à la bienveillance parfaite, aussi

prêt à s'instruire que diligent à agir. Parti de loin, de la ville appelée

Résidence royale ', il a fait son apparition en Chine (Tchoung-hia). Ses

talents le placent au-dessus des Trois Dynasties-; ses aptitudes et ses

connaissances ne laissent rien à désirer. Menant d'abord une vie mortifiée

sous les Portiques empourprés ', il fit néanmoins inscrire son nom dans

les Tentes royales K Sous le surnom nobiliaire et officiel de Tzeu-i, avec

le titre de secrétaire d'État et de Prince-Roi de Fenn-iang (au Chan-si),

il fut le premier Gouverneur général des Jouny •' unis du Chofang. Lorsque

Sou-tsoung voulut bien le prendre à ses côtés, le sexagénaire obéissant,

quoique admis dans l'intimité des appartements (impériaux), ne se donnait

aucune trêve dans ses occupations. Il était comme les ongles et les dents

de l'administration, comme les oreilles et les yeux de l'organisation mili-

taire. Pouvant distribuer les emplois et les faveurs, il n'en tirait pas profit

pour les siens. Ceux qui venaient offrir quelque chose, il les obligeait en

leur donnant du verre; à ceux qui faisaient des cadeaux d'adieu, il offrait

en retour des tapis épais brodés d'or. Aussi bien les monastères, recon-

1 Râdjagritia, d'après Wylie, mais en réalité Balle, la petite Ville Royale en ce temps-là,

le syriaque l'indique.

i 221-223, l'âge d'or de la Chine.

3 Nom des écoles taoïstes.

i Nom des écoles bouddhistes où le taoïsme était aussi enseigné.

'> Les Jouiig étaient des peuplades beUiquetises, apparemment des Scythes, qui occu-

pèrent anciennement le Kun-sou jusqu'à Lan-tcheou, où elles s'appelaient les Si-Joung,

« les Joung occidentaux ». (Voir le Ou-leany-tcheu.)
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slmils comme anciennemenl, (|ue les tem|)les de la Loi, renouvelés et

agrandis, avec leurs dépendances hautes et magnifiques, étalaient leurs ailes

et donnaient l'illusion du vol d'un faisan multicolore. Les adeptes de

l'école lumineuse, devenus plus nombreux, exerçaient la bienfaisance et

rendaient des services.

On réunit chaque année les moines (les disciples) des quatre monastères

(de tous les points cardinaux) pour faire, dans la retraite et le silence, des

exercices pieux qui durent cinquante jours. Ceux qui ont faim vienneni,

et on leur donne à manger; ceux qui ont froid vienneni, et on leur procure

des vêtements. Les malades, on les soigne et on les remet sur pied; aux

morts on procure la sépulture et le repos. Bref, les bons et vertueux

Das'ârha ' n'ont jamais entendu parler d'une pareille perfection.

Des Docteurs lumineux en habits blancs, se trouvant en ce moment

en présence de ces hommes, ont eu l'envie de graver pierre pleine pour

célébrer un tel mérite et une telle ardeur au bien. Disons en vers :

\ Le vrai Dieu n'a pas de commencement;
*

( il est plongé dans son immuable éternité.

Maître du globe et artisan de ses transformations,

il souleva la terre et établit le ciel.

3.

i.

En prenant un corps et en venant au monde,

il s'est créé par la rédemption un domaine sans limites;

Dès que ce soleil s'est montré, les ténèbres ont disparu :

c'est une double preuve qu'il est la vraie cause première.

11.

i. L'auguste Wenn-houang(T'ai-tsoung) fut par sa religion à la hauteur de nos premiers rois.

2. H profita des circonstances pour détruire la révolution, se dilata comme le ciel, s'étendit

[comme la terre.

3. La très brillante Religion lumineuse fut prêchée sous nos T'ang.

4. Les Écritures traduites et les temples bâtis, vaisseaux pour les vivants, barques pour

[les morts,

U. amenèrent toutes les félicités à la fois, et procurèrent la tranquillité à toutes les contrées.

< Keligieux bouddhistes faisant particulièrement profession d'hospitalité et de bien-

faisance.
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III.

1. Kao-tsoung, continuant la tradition de son prédécesseur, bâtit de nouveaux temples

[de la pure doctrine;

i. les bonzeries et les bonzes se rencontraient partout en Chine;

3. la religion de l'Immatériel étendit sa lumière, et l'on proclama un chef de la Loi.

i. On était dans la joie et le repos; les créatures étaient à l'abri des calamités et de la peine.

IV.

1. Hiuen-tsoung inaugura i la saintetc, «t l'objet de ses ettorts fut la droiture dans la vérité.

2. Les tablettes aux inscriptions impériales étalèrent leur lumière; la griffe céleste se

[montra radieuse.

3. L'image du Souverain Maître brilla comme une pierre précieuse; toute la terre lui

[rendit les plus grands honneurs.

4. Le peuple éprouva une ()rospérité générale, et les particuliers protilèrent de ces

[heureuses circonstances.

V.

1. L'avènement de Sou-tsoung ayant produit une restauration, la Majesté céleste conduisit

[le Char.

2. Le soleil de Sainteté répandant son lustre, le Souttle favorable balaya la nuit.

3. Un règne heureux étant revenu aux demeures impériales, le soutlle empesté (de la

[rébellion) cessa pour toujours,

i. La répression des passions et l'équilibre des sens extérieurs nous avaient rendus

[maîtres de l'empire des Hia.

VI.

i. Tai-tsoung, pieux et juste, fut vertueux à l'imitation du ciel et de la terre.

2. Le premier intérêt qu'il avait en vue étant la perfection de la vie, ses affaires lui

[réussirent admirablement.

3. Il montra sa reconnaissance en offrant de l'encens, et son humanité en faisant des

[largesses.

4. Vallée ensoleillée, telle fut la majesté (|u'il acquit; cavernes de la lune, telle fut l'abon-

[dance dont il fut comblé.

VII.

\. Kien-tchoung ramena tout au (irand Faite, et mit en pratique la vertu brillante (à

[l'image du soleil et de la lunel.

2. Ses armes brillèrent aux quatre mers, son gouvernement épura toutes les (-outrées.

3, Flambeau, il s'approcha des ténèbres d'autrui; miroir, il refléta la vigueur des êtres.

i. Les six points d'attache - resplendirent de sa lumière; les cent Man •* reconnurent

[ses lois.

1 Mit en bon augure.

- S.-N.-E.-VV., haut et bas, c'est-ù-dire l'univers entier.

'5 Tous les barbares insoumis (du •>w\\

T(nn; l.lil. Il
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Mil.

i. La voie, ce n'est que l'extension; son effet, ce n'est (|ue la multiplication.

2. La cause productrice s'appelle Verbe; comme productive, elle est Triade.

;i La puissance maîtresse est opérante; le pouvoir ministériel est à l'exécution.

4. En élevant cette pierre copieuse, je chante l'heureux présage que nous apporte l'Auteur

[Premier.

Érigé la deuxième année de Kien-lchoung (empereur) des grands T'ang,

au Tso-io du cycle des années, au mois Tai-tsoti, seplième jour (dimanche),

jour de la solennité des grands Hosanna.

Étant pour lors Maître de la Loi, le moine Ning-chou (Ânan-Jésu),

chargé de l'Église lumineuse des Kégions orientales.

Écrit par Liu-siou-ien, du titre de membre du conseil impérial, envoyé

à T'ai-tcheou (au Tclieu-kiang) en qualité de général de division gou-

verneur.

Telle est la traduction de l'inscription chinoise. Nous nous sommes efforcé

de la rendre compréhensible, tout en la faisant aussi lillérale que possible.

Nous avons jugé inutile à notre but général d'en expliquer les termes,

quoique nous les ayons éludiés un à un, (|ue nous les ayons comparés

entre eux et mis, aulanl (|iie l'on pouvait, en présence des termes iden-

tiques ou analogues cités dans les ouvrages chinois contemporains. Il reste

là une ample matière à un travail spécial, qui est du domaine particulier

de la sinologie.

Faire l'histoire du monument, le présenter, tel qu'il existe actuellement,

à l'attention des savants, en donner la description et en détailler les parties,

essayer de lui assigner sa place dans l'histoire et sa portée dans la diplo-

matique : tel a été notre but immédiat. On jugera si nous avons pris la

bonne voie pour l'alteindre, ou indiqué la bonne direction pour y arriver.
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PARTIE SYRIAQUE

l'AK

T.-J. LAMY.

Le père Gueluy ;i donné riiistori(|ue de la découverte du monument de

Si-ngan-fou; je n'ai pas à y revenir : ma tâche se borne à la partie syriaque

de l'inscription. Elle est beaucoup moins étendue que la partie chinoise,

car toute l'exposition dogmatique est omise. Elle mérite néanmoins une

étude attentive, à raison des noms de personnes et des renseignenients

précieux qu'elle contient. C'est elle aussi qui, mal lue et mal comprise,

a donné lieu aux principales attaques contre l'authenticité de ce monument,

comme elle a induit en erreur, tout récemment encore, le père Gaillard ' et

JVI. Dabry de Tbiersanl -, qui ont voulu en faire un monument de foi ortho-

doxe, tandis qu'il est absolument nestorien. M. Fr. Kiihnert penche, d'un

autre côté, à en faire avec Laisai un monument bouddhique ^, mais il ne

se trouvera assurément aucun syriacisani qui interprète en ce sens la partie

syriaque de l'inscription.

Les calques de l'inscription transmis à Kome et à Paris ont été pris par

des personnes qui ne connaissaient pas le syriaque; elles ont mal reproduit

les caractères à demi effacés qui sont au bord de la pierre et ont ainsi

donné lieu à de graves méprises. Le père Athanase Kircher, qui a le

premier traduit la partie syriaque, ne connaissait pas suffisamment la

langue. Son ouvrage fourmille de fautes, ce qui n'est pas étonnant, car,

à l'exception de l'abbé Renaudot et de quelques Maronites qui enseignaient

à Rome, le syriaque n'était guère connu alors des savants européens.

1 Croix et Swastika. Chang-Hai, 1893, p. 124.

2 Ouvrage cité plus haut.

^ Vienna Oriental Journal, 1893, p. 26.
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Le père Visdelou, qui h corrigé la Iraduction chinoise, n'a pas redressé les

fautes commises dans la version syriaque. Le savant maronite J.-S. Asse-

mani, dans le quatrième volume de sa BiOliolliera oricnlalis \ a fait dispa-

raître les erreurs les plus giossiéres du père Kircher et a donné un texte

syriaque aussi correct que le permeltail le calque défectueux qu'il avait

sous les yeux. Maliieureusemenl, le grand travail du docte maronite n'est

pas assez connu.

Le père Hue, Paulhier et Dabry de Thiersant l'ont ignoré, et par suite

de celte ignorance, ils ont suivi les égarements du père Kircher et même les

ont encore aggravés.

Aujourd'hui que la photographie et le frollis-calque du moimmenl envoyés

au père Gueiuy et la publication du père Havrel nous ont permis de lire le

texte syriaque tel qu'il est gravé sur la pierre, il est possible de donner

une traduction exacte. Les nombreux écrits syriaques mis au jour depuis

le temps d'Assemani permettent de résoudre d'une nianière plus complète

(jue n'a pu le faire ce savant, toutes les diiUcullés (|ue la partie syriaque de

l'inscription de Si-ngan-fou avait fait naître.

Le texte syriaque est écrit en caractères ()ue les Syriens appellent

)-\—iv^^cd/ IHstraïKjhelaiés -, ou évangéliques, sans doute parce qu'on a

continué, comme le pense Payne Smith ^, à se servir de ces caractères plus

grands et plus nobles pour écrire les Évangiles destinés à la lecture publique

durant la liturgie, après qu'on avait adopté inie écriture plus cursive pour

les écrits ordinaires. Il faut remarquer qu'on trouve trois genres d'écriture

chez les Syriens : l'écriture simple, qu'emploient les Maronites, les Syriens

unis et les Jacobiles, l'écriture uesforienne ou choldéenne, qu'emploient les

Nestoriens du Kourdistan el les Chaldéens, et enfin l'écriture eslraiighela,

la plus distinguée et la plus noble. Tous les anciens manuscrits jusqu'au

1 Bibliollieca orienlalix. Homae, 17iy-17:2«. t. lit, p. "1, pp. .')H8-S5-2, avec les corrections

en tête du volume.

* Les Syriens occidentaux prononcent estraii(iheloiés. Sur ce mot, on peut voir les

iexicograpties syriens l$ar-Ali et iiar-Bahlul dans les gninds lexiques de P. Smith et de

Hubens-Duval.

3 « Quod nomen, ut opiner, tulit, proplerea quod Evangelia in en transcriberentur, etiam

(]iiuni ejus usus in aliis libris obsolcverit. » iTliesauiiis stiriacns. Oxonii, 1879-1893, ad h. v.)



SON TEXTE ET SA SIGNIFICATION. 85

VII l« siècle, et même la plupart de ceux du IX* et du X% sont écrits en ce

genre de caractères, comme on peut s'en assurer par l'inspection des

manuscrits de Londres et dd Vatican, et même de Paris, d'Oxford et de

Milan (|ue j'ai eus sous les yeux. La forme de ces caractères s'est quelque

peu modifiée par la suite des siècles \ Il en résulte qu'avec un peu

d'habitude on peut, par l'inspection de l'écriture, dire à quel siècle le

manuscrit appartient. C'est souvent sur celte seule indication que W. Wright

a déterminé l'âge des manuscrits dans son catalogue raisonné des manu-

scrits syriaques du British Muséum. La forme qu'ont ici, d'après la photo-

graphie, les caractères syriaques, est conforme à celle que donnent les

manuscrits du Musée brilanni(|ue qui sont de la même époque, c'est-à-dire

du VIII« siècle.

Le texte, comme c'est l'usage dans les manuscrits de cette époque, na

pas de points-voyelles, sauf le zecopho au mol Tsinestan, (jui est donc

écrit Tsinasian. Mais les deux poinis, appelés « rihouï », qui marquent

le pluriel, ne sont pas omis, comme on pourrait le croire par les fac-siniili-

qu'ont donnés Pauthier et Dahry de Thiersant. Néanmoins, malgré l'absetue

des points-voyelles, la vocalisation des noms propres est, en général, facile,

parce (|ue ce sont des noms d'un usage fréquent chez les Nestoriens. Ici,

comme partout, le syria(pie se lit, comme Paraho et l'héhreu, de droite à

gauche, mais les lignes sont disposées verticalement connue le chinois, de

sorte que la lecture d'une ligne se fait en commençant par le haut el

descendant vers le bas. Je vais donner le texte syriaque et la traduction;

puis viendra le commentaire avec les observations (pie chaque partie

comporte.

I. A côté du texte chinois à l'inlérieur de rencadrement, à gauche par

rapport à celui qui lit, se trouve en une ligne verticale le texte suivant :

« Aux jours du père des pères llanan-Jésus catholique-patriarche. »

' Voir les beaux fac-similé édiles dans Tlie palœograpliical Society Facsimiles ofmauu-

scripls and inscriptians, éd. by W. Wbicht. London, 1875-1883. Oriental séries, pi. 18, "21,

39, 52, 66, 72, 99.
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Le |)ére Heller a traduit le syriaque de la même manière. Il est impossible

de donner au syriaque un aulre sens que celui-ci : « Au temps où Hanan-

Jésus était catholique-patriarche. » Traduire : « Au temps où le suprême

patriarche Hanan-Jésus était Catholicos, » ce n est pas traduire exactement

le syriaque, comme Ta pensé Kiihnert, page 38, bien que le sens revienne

finalement au même.

A droite, à l'intérieur de Tencadrement, à côté du texte chinois, en une

ligne également verticale ;

« Adam prêtre cl chorévéque et papaschi du Tsineslan (Chine). »

IJ, — l^ii (jus en dehors de l'encadrement ;

^/xsaDj |aoom.q)/ioao

^M^^ •»:s |La-)\'o bo-.»2D

)2)|:3i Jjo) UcJ^ )a-o/

chinois •:• l-a^^?

ItL^tjs >^oji^otY) chinois

chinois

chinois v^^v^d^io
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« L'an Fnil qualre-viiigl-iloiize des Grecs, Mar lezilboiizid, prêtre el

ohorévêqiie tle Koumdan, ville royale, fils du bienheureux Milis, prêlre

originaire de Balk, ville du Tocharislan, a érigé celle table de pierre, sur

laquelle son! gravées la vie do notre Sauveur et la prédication de nos pères

auprès du roi des Chinois. »

(^Texlc c/thiois, voir plus haut, p. 07.)

« Adam, diacre, (ils de lezdhouzid, chorévè(|ue, .\lar Serghis, prêtre el

chorévêqne. (Mol chinois.) Sabraujésii, prêlre. »

[Texte chinois, voir plus haut, p. (i".)

« Gabriel, prêlre el archidiacre el chef de l'Église de Koumdan el de

Sarag. »

ÇTexte chinois, voir plus haut, p. (iT.)

III. — J/ors (te l'encadrement à droite par rapport au lecteur

en commençant par le haut.

:{2

;}'(

;!:;

:{7

as

:{'.!

'((I

'il

o 2 1

sÇio)/ I (S l^j--.-. |*,^jo ^Q:i3 1 2 \2iQaai.^/ ^o. ^;k>

^Q-/ 2(1 U,—o jjL^jo |*.Q» ! 'i )jujua\u/a.

)j3Q^ 2 I |.» .o |ju.JU3 WQJU Cù. I
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31 Adad Sabas.

32 Jean.

33 Enos.

34 Mar Sergliis.

35 Isaac.

36 Jean.

37 Pousi.

38 Mar Serghis.

39 Siméon.

40 Isaac.

41 Jean.

3

18 Aaron.

19 Aggée.

20 Job.

21 Luc.

22 Matthieu.

23 Jean (?)

24 Jésu-Emé (?)

2o Jean (?)

26 Sabar-Jésus.

27 Jésu-Dad.

28 Luc.

29 Constantin.

30 Xoé.

12 Baccus, prêtre-moine.

13 Elie, prètre-moine.

14 Moïse, prêtre-moine,

lo Ébed-Jésu, pr.-moine.

16 Siméon, ju-. du tombeau.

17 Jean, diacre-cênobite.

1

1 Mar Jean, évêque.

2 Isaac, prêtre.

3 Jot'l, prêtre.

4 .Michel, prêtre,

o Georges, prêtre.

6 Mahdad Gousnasa|)h, pr.

7 Meschihadad, prêtre.

8 Éphrem, prêtre.

9 Aba, prêtre.

10 David, prêtre.

1 i Moïse, prêtre.

IV'. — Hors de l'encadrement à gauche.
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66 Gabriel.

67 Jean.

68 Salomon.

69 Isaac.

70 Jean.

(i

o3 Jacob sacriste.

Kl Ébed-Jésu.

5i) Jésu-Dad.

56 Jacob.

57 Jean.

58 Sclioubha-Lnioran.

59 Mar Serghis.

60 Siméon.

61 Ephrem.
62 Zacharie.

63 Cyriaiiiie.

64 Bacclius.

65 Eniiiianiii'l.

42 Jacob, prêtre. |tsou.

43 Mar Serghis, prêtre et chorévêque de Schiang-
44 (iagoui, prêtre et archidiacre de Koumdarprêtre

45 Paul, prêtre.

16 Samson, prêtre.

47 Adam, prêtre.

48 Elie, prêtre.

49 Isaac, prêtre.

50 Jean, prêtre.

51 Jean, prêtre.

52 Siméon, prêtre et senior.

Koumdan
[et annaliste.
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V. — Date (lu monument. Son caractère nestorien.

Selon le lexte syriaque, le nionumenl a été érigé l'an des Grecs 1092,

C'est la manière de dater communément reçue chez les Syriens. L'ère des

(irecs ou des Séleucides commence au {"' octobre de l'an 312 avant Jésus-

Christ, de sorte que l'an des Grecs 1092 correspond à l'an 780-781 de

l'ère vulgaire; il commence au mois d'octobre 780 et Unit au 30 septem-

bre 781. Il n'est pas dit dans le texte syriaque à quelle époque de l'année

la table de pierre a été érigée. Mais le texte chinois nous l'apprend. C'est

à la fête du « grand Hosanna », c'est-à-dire à la fête que nous appelons le

dimanche des Rameaux, et non pas le dimanche de la Passion, comme l'a

cru M. Paulhier '. En 781, le dimanche des Rameaux tombait le 8 avril.

C'est donc le 8 avril de l'an 781 après Jésus-Christ que le monument a

été érigé. Le texte syriaque est d'accord avec le texte chinois. Il donne

encore une autre indication 1res précise d'où l'on a tiré des didicultés contre

l'authenticité de l'inscription. Il est dil que llanan-Jésus ou Anan-Jésus

était alors patriarche ou catholicpie des iXestoriens. Il s'agit de llanan-

Jésus 11. « Aux jours du père des pères Hanan-Jésus, catholique-patriarche. »

Pauthier n'a pas conjpris ce titre de « catholique-palriarche » donné à

llanan-Jésus. Il traduit: « |)atriarche universel •>. M. Dabry en conclu! que

l'inscription n'est pas nestorienne et que llanan-Jésus était orthodoxe,

« parce qu'il portait le titre de patriarche catholi(|ue, litre (|ue, d'après les

abbés Bragier et Renaudol, les Nesloriens n'osèrent jamais donner à leur

principal évè(|ue, qu'ils appelaient simplement « catholi(|ue - ». Le père

L. Gaillard a encore écrit tout dernièrement que faire de ce monumeni une

inscription nestorienne, « c'est préjuger sans preuves un point d'histoire

incertain, mal établi, encore en litige ^ ».

M. Dabry et le père Gaillard se trompent. L'inscription est certainement

> L'insaiplion syro-chinoise de Si-ngan-fou. Paris, 1858, p. 68.

2 Ouvrage cité.

3 Croix et Swaslika. Cliang-Hai, 1898, p. t24. — Le père Kirciier, faute de documents,
avait cru que Hanan-Jésus était le patriarche des Coptes.

Tome LUI. 12
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neslorienne et Hanan-Jésus est bien le chef spiriuiel, deuxième du nom,

qui gouverna l'Église neslorienne de l'an 775 à Tan 780. Les documenls

abondent pour le prouver. Mais MM. Dabry et Gaillard ne connaissent pas

les monuments; il ne connaissent pas même ce qu'a écrit là-dessus, au

siècle dernier, le savant Maronite J.-S. Assemani. Car cet écrivain a déjà

mis ce point d'histoire hors de conteste '. Je vais compléter la démonstration

par les documents publiés depuis.

D'abord, il faut observer que Hanan-Jésus n'est pas appelé « patriarche

catholique » ou « patriarche universel »; il est appelé 3p-ovv.^3 [û-xofcoî
-,

a catholique-patriarche ». Or, c'est précisément le titre que portaient, à

l'époque de la rédaction de l'inscription, les chefs de la communauté nesto-

rienne. Les autres Églises n'ont jamais donné ce titre à leurs chefs. Les

Jacobites d'Orient appelaient leur primai « Maphrian ^ » . Mais les chefs de

l'Église neslorienne ont pris, dès le Vl« siècle, le nom de catholique-

patriarche; et c'est le litre que leur donne encore le pontifical nestorien dans

le rile de l'ordination *. On lit en tête du synode tenu en 596 sous Sabar-

Jésus : « Sous le gouvernement sage du père des pères et pasteur des |)as-

1 Bibl. or., t. 111, part. 1, p. 157; part. Il, pp. 558-o59.

2 Ce titre est composé des deux mots grecs : xaOoXt,xoi; et narpiap/o;. Le mot xaOoXixoç,

dans son sens propre, signifie universel, mais ici, en syriaque, il marque une dignité et sa

signification primitive est restreinte. Car les Syriens n'admettaient pas de « patriarche

universel »; ils reconnaissaient les patriarches de liome, d'Alexandrie, d'Antioche et de

Constantinople, conformément au canon G du concile de Nicée que tous leurs canonistes

reçoivent. Ce titre avait d'abord chez les Syriens la signification que nous donnons au titre

de « primat ». Les archevêques de Séleucie étaient « primats » des Syriens orientaux.

Tous les évêques syriens d'Orient, c'est-ù-dire de l^erse, du Cliorassan et de l'Asie ultérieure,

relevaient de lui, comme il relevait îi son tour du patriarche d'Antioche, jusqu'au jour où

les Nestoriens se séparèrent complètement et revendiquèrent le titre de patriarche pour le

catholique de Séleucie, qu'ils appelèrent en conséquence « catholique-patriarche ». Le terme

« catholique » n'est jias ici un ailjectif, mais un substantif. Celui qui porte ce titre n'est

pas « le procureur général du patriarche », comme le veut M. Kiihnert Vienna Orientât

Journal, 189o, p. 29), mais le primat des métropolitains et évêques d'Orient. Les Arméniens

donnent aussi à leur patriarche le titre de catholique.

i Les jacobites appellent très rarement leur Maphrian « catholique » et jamais « catho-

lique-patriarche ».

4 Voir J.-S. Assemani, bibl. or., t. III, pari. Il, y. Ii7;i
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leurs, vierge de corps et d'esprit, Sabar-Jésiis, catholiquc-palriarche, etc. ^ »

C'est absolument le même titre que nous avons ici. Avant Sabar-Jésus,

Jésuiab, dans le synode de 588, est déjà appelé « catholique-patriarche- ».

Mar Aba, en 544, prend le titre de « patriarche •' ». Antérieurement,

Babai, en 499, prenait le titre de « catholique » (|ue porlaieni les arche-

vêques-primats de Séleucie-Ctésiphon, avant que les Nestoriens se fussent

emparés de ce siège. Ébed-Jésus, dans sa Collection de canons, éditée par

le cardinal Mai *, cite un canon de Dad-Jésus (vers 430) où le titre de

« calholique » est donné cinq fois au primat de Séleucie et celui de

patriarche deux fois; il cite aussi un canon du synode d'Isaac, tenu en 410

et dont j'ai publié les canons'', dans lequel le litre de catholique et celui de

patriarche sont employés indifféremment; mais je crois qu'il faut attribuer

celle rédaction à Ébed-Jésus, qui donnait indifféremment au chef de sa

secte, selon l'usage du XIV^ siècle, le litre de catholique ou celui de

|)atriarche. Car, dans le manuscrit du IX' siècle d'où je l'ai lire, ce même

canon ne donne au primai de Séleucie-Clésiphon (|ue le tilre de catholi(|ue

et non celui de patriarche, qui n'a été employé que plus lard, comme on

va le voir.

Lorsque la Mésopotamie, l'Assyrie el la Perse eurent reçu de Tapôtrc

saint Thomas, de saint Adée, d'Aghée el Mares la lumière de l'Évangile, elles

furent rattachées au patriarcat d'Anlioche qui leur envoya leurs premiers

évêques : Abris ou Ambroise, Abraham, .lacob et Ahadaboui. Tous les histo-

riens syriens s'accordent à dire (|ue ces quatre titulaires du siège de

Séleucie-Ctésiphon furent ordonnés à Antioche^ Schahloupaou Schahloupha

I Voir le texte de ce synode donné par GuiDi, Zeitsclir. d. dcutscli. moryenl. Gesellsch.,

1889, p. 390.

"! Ibidem, p. 404.

i Ibidem, p. 402.

* Siriptorum vetrrum nova collertio, t. X.

à Condlium Seleucine et Clesiplwnti habitum anno 410. Lovanii, 1868.

6 Voir GuEGonii Barhebraei CJironicon ecclesiasticum, sect. Il, cet. 20-26; Salomon de

Bassora, Tlie Bookoflhe Bee, éd. VV. Budge; Anecdvla (lion., Semit. ser., I, 2, pp. 116-117.

Oxford, 1886; J.-S. Assemani, Bibl. or., (. Il, pp. 39o-397; Ai,. Assemam, De catholicis seu

patriarchis cliald. Romae, 1774, pp. S-6.
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fut le premier évéqiie ordonné à ('ilési[)lion même. Il esl diHicile de dire en

(|iielle année eut lieu cetle ordination; Al. Assemani la place vers Tan 220;

d'aiilres, trente ans plus lard. L'éloignement, les diflicultés et les dangers

des chemins, el surtout les guerres continuelles des Perses avec les Romains,

rciidaienl le recours à Antioclie (oujours dillicileel périlleux, souvent même

impossible. Ce fut alors, selon Grégoire Barhébréus, que les Occidentaux

permirent aux Orientaux de donner le litre de catholique ou |)alriarche à

l'évêque de Séleucie-Clésiphon. Le patriarche d'Antioche aurait accordé cette

permission aux évèques orientaux d'ordonner leur primai à la suite de la

morl violente de Kam-Jésus, mis en croix comme espion du roi des Perses

à la porte d'Anlioche '.

Il existe une Lettre des Occidentaux aux Orientaux concédant, à raison

de ce lait, aux évêques de Séleucie le litre de patriarche el le pouvoir sur

tous les évêques soumis aux rois de Perse '-. Mais ce document, ainsi qu'un

autre du même genre, qui aurait été donné à cause des démêlés de l'évêque

de Clésiphon Papa ou Baba un peu avant le concile de Nicée '", sont

apocryphes el |)rol)ablemenl, selon Assemani, l'œuvre du patriarche nesto-

rien Joseph (f 555). Les Canons arabiques 38 el 40, attribués par les

Orientaux au concile de Nicée, permettent au catholique ou primat de

Séleucie de créer des évêques et des métropolitains chez les Syriens orien-

taux, mais non de porter des lois sans l'autorisation du patriarche

d'Anlioche *.

< Cfr. Grkgorii Bahiiebraei Cliroit. eccl., t. II, col. :2ti.

2 Cette lettre est insérée dans la Collection canomijuc d'Èbed-Jésus, t. IX, chap. I\,

et longuement disculpe par J.-S. Assemani, Ribl. or., t. III, part. I, pp. 51-60. — Le savant

Maronite avait d'abord cru que par Occidentaux il fallait entendre les Pères de Nicée; mais

il a reconnu qu'il ne s'agit pas d'eux, mais desSiirieiis occidentaux, c'est-à-dire des Syriens

du patriarcat d'Antioche.

' Il est également rapporté par Ebed-Jésus et par Assemani, lieu cité.

* Une collection canonique syriatjue fort ancienne, dont une copie a été apportée d'Orient

à la Propagande par iM'"' David et que j'ai lue l'année dernière au Musée Borgia sous le

n" K. VI. 4, contient un texte beaucoup plus exact des deux canons arabiques susmen-

tionnés. J'en ai transcrit le texte. En voici la traduction :

« Canon 3 : t)u'il soit aussi désormais permis au siège de Séleucie en Orient, de

constituer des métropolitains comme font les patriarches, alin que leur voyage auprès du
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Dans les Actes des marlyrs orientaux, recueillis par sainl iMaroula, qui

occupait le siège de Maiphercal au commencement du ¥*= siècle, les titulaires

du siège de Séleucie Papa, Siméon Bar-Saboé, Schahdost, Barba'schemin

sont simplement appelés évéques \ Néanmoins, il parait par ces Actes mêmes
que l'évéque de Séleucie avait la primauté sur les Églises de Perse et

d'Assyrie. Car c'est à lui que Sapor s'adresse comme au chef des chré-

tiens, et il appelle iSiméon Bar-Saboé « chef des Nazaréens - » . De même
Barba'schemin est appelé « chef des chrétiens » et il est dit que le « siège

primatial » de Séleucie resta vacant durant vingt ans '".

Il semble donc que le litre de « catholique » a été donné aux évéques de

palriarche d'Occidenl, c'esl-à-dirt; d'Antiochc de Syrie, et leur retour ne fournissent pas

aux païens du pays des Romains roccasion d'exciter la persiieution ronlrc nos frères les

(•lirétiens d'Orient. I.e patriarche d'Antioche, mù par le désir général, ne s'est pas plaint

de se voir enlever la juridiction sur l'Orient, parce que la tranquillité de nos frères les

chrclicns de l'erse l'exigeait, afin d'éviter les vaines accusations el les meurtres de la part

des païens. Si une cause quelconque fai.sail réunir un concile dans l'Empire romain, le

prélat de Séleucie jouirait du privilège de siéger avant les métropolitains de l'Empire, parce

(|u'il tient par notre permission la place du patriarche en Orient. Il occupera donc le

septième siège; il siégera après l'évéque de Jérusalem. Le synode œcuménique frappe

d'anathème celui qui transgresse ces décisions. »

« Canon 4 : C'est la volonté du concile U'cuménique (pi'il ne soit pas permis de tenir

un concile général en Orient dans l'Empire persan. On ne pourra y sanctionner des canons
sans la permission du patriarche. Mais les chrétiens persans seront soumis en tout à la

tradition des chefs. Car la concession qu'on leur a faite pour leur tranquillité ne leur

donne pas la puissance de lier et de délier, d'ajouter ou de retrancher aux prescriptions

ecclésiastiques comme si c'était leur propre droit. Au contraire, ils doivent soumission à la

communauté et à l'Église catholique. Le concile lecuménique frappe d'anathème celui qui

transgresse ces décisions. » Ce texte, plus ancien que le texte arabe, ne donne au métro-

politain de Séleucie ni le titre de patriarche ni celui de catholique; mais il lui confère

la primauté sur les Églises de l'erse. D'après Ebed-Jésu Khayyath, patriarche actuel des

Chaldéens, l'auteur de cette collection serait le palriarche nestorien Élie I", mort en I09o.

Voir Ébeu-Jésu Khayyath, Syri orientales. Romae, 1870, p. 122.

I Voir J. -S. AssKMANi, Bibl. or., t. III, part. Il, p. 619.

-i Voir P. Belijan, Acta martyr. Leipzig. 1891, t. 11, p. 128. — Dans ce même récit

remanié, il est appelé calliolique, pages 178 et 207, et dans le titre au commencement et

à la fin. Mais c'est saint Marouta ou l'auteur de ces Actes qui a employé ce terme. Cela ne

prouve pas qu'il fût déji^i en usage au temps de Siméon.

3 Ibid., p. 303. — SozoMÈNE, llisl. Ecel., tome II, page 9, appelle Siméon Bar-Saboé

« archevêque » de Séleucie.
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Séleucie dans le couraiil du IV« siècle. Car au concile de Séleucie-Ctésiphon,

en 410, Isaac esl appelé « grand méiropolilain » cl « catholique » de

Séleucie-Ctésiplion '. Il est à remarquer que co litre de « catholique » n'est

pas accompagné, comme dans notre inscription, de celui de « patriarche ».

C'est qu'en elTel les canons que nous avon? cités, tout en conférant au

primai de Séleucie une certaine autorité sur toute la Perse, le laissaient sous

la dépendance du patriarche (rAnlioche expressément reconnu par le con-

cile de Nicée (eau. 6). Les Nestoriens, pour se soustraire à cette sujétion

qui les aurait obligés à rétracter leurs erreurs, ajoutèrent au titre de

« catholique » celui de « patriarche » et appelèrent ainsi le chef de toutes

les Églises nesloriennes « catholique-patriarche »

.

C'est ce que reconnaît et déclare nettement un des principaux écrivains

nestoriens : Georges, évéque d'Ar belles au X" siècle. « Dans nos provinces

(rOrient, catholique et patriarche, c'est tout un. Ce n'est pas ce qu'avaient

établi les saints apôtres. Ils avaient établi dans l'épiscopat les degrés :

évê(pic simplement, métropolitain, catholique, patriarche. Celte loi fut

observée partout, même en Orient, jusqu'au temps de Théodose le Jeune

(408-450). .Mais lorsque Cyrille, Jean d'Antioche et les autres Occidentaux

eurent, contre la loi, anathématisé saint Nestorius et l'eurent envoyé en

exil, l'Orient secoua le joug du patriarche d'Antioche, cotnme c'était le droit,

puisque celui-ci errait dans la foi et ne voulait plus le reconnaître. Avant

cela, celui d'Antioche était patriarche et celui de Séleucie catholique. Il

était sous la juridiction du palriarche dont le nom était proclamé avant le

sien -. Mais lorsijue le palriarche d'Antioche eut osé anathématiser Nestorius,

l'Araméen Dad-Jésus élant alors catholique de Séleucie, l'Orient anathématisa

.lean d'Antioche el (Arille et Célestin de Rome et Memnou d'Éphése et lous

ceux (|ui furent avec eux de ce synode téméraire et impie. Comme l'Orient

restait sans patriarche el qu'il ne convenait pas que l'Église demeurât sans

chef, les pères orientaux résolurent de créer le catholique-patriarche, à

1 Voir mon opuscule Concilium Seleuciae el Clesiphoiiti hnbitum nnm ilO. I.ovanii,

1868, col. 23, 39, 49 et 83.

'2 Dans la liturgie, conformémenl aux rites orientaux.
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condition qu'il conserverait le titre de catholique qui lui avait été octroyé

et légalement conféré par le synode d'Occident '. » Dans le synode de 430,

Dad-Jésus est appelé « catholique et grand chef des évêques et directeur de

toute la chrétienté d'Orient - » . Acace dans le synode de 4.83, Babai dans

celui de 499 ne prennent d'autre tilre que celui de catholique ou catholique

d'Orient 5; Mar-Aba est le premier, dans le synode de 544, qui prenne le litre

de patriarche *. Jésuiab, en 588, prend celui de catholique-patriarche '' (pie

nous avons ici.

flanan-Jésus. Le catholi(|ue-|)atriarche nestorien dont il est question ici

est nommé Hanan-Jésus, ou, comme écrit Assemani, Ananjésus (grâce de

Jésus). Plusieurs patriarches nestoriens ont porté ce nom. Il s'agit ici de

Hanan Jésus II, (|ui fui d'abord évê(|ue de Laschoum et succéda au

patriarche Jacob ou Jacques le 31 octobre de l'an 775 <*. il se présente ici

une difficulté sur laquelle on a beaucoup insisté. Le texte syriaque, d'accord

avec le texte chinois, place l'érection de la pierre en l'an des Grecs 1092

(780-781 de J.-C). Nous avons établi plus haut que le fait eut lieu le

8 avril 781. Or, selon les deux Assemani el ceux qui les ont suivis, Hanan-

Jésus n'aurait occupé le siège de Séleucie que quatre ans, de l'an 774 à

Pan 778.

Il était donc mort depuis trois ans lorsque le monument fut érigé. Celle

difticullé chronologique fut présentée comme un argument irréfutable par

les adversaires de l'authenticité de l'inscription. Uenaudot el après lui les

deux Assemani n'eurent pas de peine à répondre (pie l'immense distance

entre Séleucie et Si-ngan-fou avait très bien pu faire que la nouvelle de la

I Explkalion des oIJicfs divins, Irad. II. cai). VI, dans Assemani, Bibl. or., t. III, part. Il",

p. 372.

'^ Ébeii-Jksu, tr. IX, c. V, cile un canon de ce synode où Uad-Jésus déclare n'avoir

d'autre juge à qui il doive rendre compte de sa gestion, que Jésus-Christ lui-même.

•i Voir IfS extraits de ces conciles donnés par (îhidi, Xcilsclir. d. deutsch. monjenl.

Gesellsch. Leipzig, 1889, t. XLIII, pp. 396-399.

GuiDi, ibid., p. 402.

5 Idem, ibid., p. 404.

c Voir Gregorii Bakhebraei Citron, firl., l. Il, col. t63 et note t ; J.-S. Assemani, Bibl.

or., t. lit, pari. 2, pp. 155-157; Al. Assemani, he calholicis chaldaeor. el nestor. Komae,

1775, p. 71; Ébed-Jésu Khayyath, Syri orientalis. Komae, 1870, p. 137.
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mort du patriarche ne fui pas encore parvenue au centre de la Chine

lorsque Tinscriplion fut faite, surtout si l'on considère les déserts et les

montagnes qu'il fallait traverser pour venir des bords du Tigre, à travers

la Perse, le Cliorassan el le Turkestan, par Kascligar et la Tarlarie,

jusqu'au Chen-si en Chine. (ïelte réponse suflisait; mais de nouveaux docu-

ments sont venus couper court à toute discussion.

D'abord il faut remarquer, chose qui a échappé aux deux Assemani, (|ue

l'écrivTain arabe, que je elle avec Assemani sous le nom d'Amrou, fait

commencer le patriarcat de Hanan-Jésus en Tan des Grecs 4085, le pro-

longe jusqu'à 1091 el le fait durer, non (|ualre ans, mais six ans : de l'an

de Jésus-Christ 774 à 780, ce qui diminue de deux ans Tintervalle (|ui

sépare la mort de Hanan-Jésus de la date de l'inscription. Il est vrai que

Grégoire Barhébréiis, dans sa Chronùjue ecclésiasti(/ue ', ne laisse Hanan-

Jésus en fonctions (|ue quatre ans; mais il ne dit pas en quelle année il a

commencé tii en (|uelle année il est mort. Élie de Nisibe supplée à son

silence. Ce chronographe, connu par son exactitude, d'après les Annales

des métropoUluins de Nisibe, à l'année 159 de l'hégire, commençant le

mardi 21 octobre de l'an des Grecs 1087 (775 de J.-C), dit: « En celte

année, Hanan-Jésus, évéque de Laschonm, fui élu et institué catholique "-. »

Ainsi Hanan-Jésus fut nommé catholique des Nestoriens, non pas en 774,

mais en 775-776. Ensuite, à l'atïnée de l'hégire 1G3, commençant le

mardi 17 septembre de l'an des Grecs 1090 (779 de J.-C), il dit:

« En celle année fut institué catholique Timothée, le dimanche 27 schaban

(11 avril 780)^. » Comnie Hanan-Jésus a eu, d'après Grégoire Barhébréus,

quatre ans de pontificat, il est donc mort l'an des Grecs 1091, probablement

dans les premiers mois de l'an 780 de Jésus-Christ, el non pas en 778,

< Grei;obii Bakiiebiiaei Clirun. ercl., suct. U, col. 1 : « J;u oh catliolicus, munere fuiiitus

Miinos 19, ol)iil eique siicccssit Anaii-Jesus si'ciindus, l)akiik;u' cpiscopiis. Ordinatus est

Seleuciae operae Isae ptiarmacopolae at, postquain aiiiios (|ualuor in munere exegisset,

defuncius est. »

^ Greuorii BAitiiEitRAEi, lieii cité, note \. — L'année de l'iiëgire t59 commença en

réalité le 31 octobre 77o. Le comput d'Élie ditl'ère de quchiues jours.

;' Idem, ibid., col. 163, note 1. — Le 27 schaban de l'an 163 est le 11 avril 780, mais

ce n'est pas un dimanctie.
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comme on Ta cru après Assemani. Puisque Hanan-Jésus est morl au com-

mencement de Fan 780, il n'y a assurément rien d'étonnant à ce que la

nouvelle de sa morl ne fût pas parvenue à travers la Perse, le Chorassau

et toute la haute Asie jusqu'au Clien-si, le 8 avril 781.

A l'intérieur de l'encadrement, nous lisons cette autre annotation : « Adam

prêtre et chorévèqae et papaschi du Tsinestun ». Adam est un nom de

l'Ancien Testament, comme les Nestoriens aimaient à en porter; il ne nous

est pas connu autrement. Il porte les litres de « prêtre et de chorévèque

et de papasclii du Tsinestan ^ » . Le Tsinestan est un terme géographique

à terminaison persane, comme Tocharistan, Pharsistan, Kurdistan, (|ui

désigne la Chine septentrionale, souvent appelée Tsin par les Syriens.

Bien que ce mot ne soil guère employé et (|ue je ne l'aie pas rencontré

ailleurs, sa signilicalion n'est pas douteuse; il désigne le pays de Tsin ou

de Chine. Adam a le litre de chorévèque. Ce litre, emprunté des Grecs,

signifie évéque rural-, vicaire de l'évéciuc |)Our visiter, à sa place, les

bourgs et les villages et remplir les fonctions dont soni chargés parmi nous

les vicaires généraux, les archiprêlres et les doyens. Adam est appelé prêtre,

parce que les chorévèques n'étaient pas revêtus du caractère épiscopal ^

Ils étaient de simples prêtres. Cependant, chez les Nestoriens, ils étaient

promus à celle dignité par une ordination particulière qui se trouve dans

leur pontifical *. Les chorévè(|ues existaient en Orient dès avant le

IV« siècle, comme on peut le conclure des canons de Néocésarée et d'Ancyre

qui les concernent. L'Occident a également connu les chorévèques pendant

plusieurs siècles.

Ébed-Jésus, dans sa Collection canonique, tract. VI, ca|). 7, cite six

• KiKCHEit {Pivilr., p. 76) a traduit : « Presbyter et arctiiepiscopus et papalis Ziiiostan. »

Dans la China itluslrata, page 43, au lieu de « prêtre » il a mis « diacre », et au lieu

d' « archevêque » il a mis « vicaire de l'évêque », ce qui vaut mieux. Pauthier (p. 42)

traduit : « prêtre, corévêque et pape de la Chine ».

i « Le chorévèque est le visiteur des villages. » (Pontitical nestorien au Rite de l'ordi-

nation du chorévèque.)

s KuHNERT (Vietina Orientât Juunial, i895, pp. 39 et 41-45) en fait à tort un c< Titular-

bischof », un vicaire apostolique, un délégué du catholique de Séleucie pour la Chine.

+ J.-S. Assemani la donne dans la Bibliotlieia oricnlalis, tome lli, partie II, page 735.

Tome LUI. 15
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canons attribués au concile de Nicée (|ui délenninenl les fonctions du choré-

vêque '. D'après ces canons, le chorévé(|ue est le visiteur des églises et

monastères du diocèse; il choisil pour l'aider des « périodeutes » séculiers

pour visiter les paroisses et réguliers pour la visite des monastères; il

inspecte les églises, veille à ce qu'elles aient des prêtres et ce qui est

nécessaire au culte et s'informe de la manière dont les prêtres administrent

le baptême, célèbrent la liturgie et remplissent leur devoir; il préside au

choix des prêlres el des supérieurs des monastères et à la disiribution des

revenus des églises enire les prêlres et les diacres. Ébed-Jésus - cite un

canon de Jésuiab sanctionné dans le synode de l'an 588 qui semble faire

ici une ditliculié : « C'est ;ui périodeute de visiter les villages; car il a

remplacé le chorévéque depuis que celui-ci a disparu des Églises d'Orient. »

La diflicullé n'est (lu'apparenle. D'après les canons arabiques, on distinguai!

le chorévéque el les périodeutes; au temps de Jésuiab, celle dislincliou

avait cessé el on appelait indiUerenunent chorévéque, périodeute ou visileur

celui qui remplissait les fonctions de celte charge. C'est ainsi que le ponti-

fical neslorien mot « Ordinalion du chorévéque ou périodeute » el (|u'Ébed-

Jésus met en tête du chapitre VII : « De l'élection et de l'ordination du

chorévé(|ue ou périodeute qui est le sa'oura (visiteur). >> Aussi l'histoire

nestorienne fait-elle mention de plusieurs chorévéques, entre auires de

Trisjésus, (|ui vivait au Vl^ siècle, précisément au temps dont s'occupe notre

iuscription et après le calliolitpie Jésuiab donl nous expliquons les paroles.

On pourrait encore objecter (|ue le concile de Séleucie-Clésiplion de

l'an 410, dans son canon 14 ^, défend de tolérer plus longtemps l'abus de

créer pour un même évéché plusieurs chorévéques. Or l'inscription en

nomme au moins trois, tandis (|u'elle ne meniionne qu'un évêque, I evéque

Jean. La réponse esl facile : Les Nestoriens ont pu renouveler l'abus

1 Ce sont les canons (tidliiques 54 à 65 dans la version de Turrianus, îiS à 70 dans

In version d'Abraham Erehellensis. Voir Labbe, (loncilior. colled., l. Il, pp. 307-312.

- Culh'ii. ran., Iracl. VI, ea|). I.

•'• « Canon 14 : Ncque aniplius vigeat inordinatio liaec, qiia chorepiscopi plurinii in

uno loeo liebant; neque sint plures, sed singulis episcopis singuli sint chorepiscopi, qui

siitli(Manl ei ; el, iihi pliin-s Imlieniui', dimittanlur. » ((Ànivil. Seleuc, col. 56-58.)
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prohibé par le concile de Séleucie, comme ils en ont renouvelé d'aiilres

et des plus graves. Mais Tinscriplion ne le démontre pas. Au contraire,

elle nous dil que lezdebouzid était chorévèque de Koumdam, Adam du

Sinestan et Serghis de Schiangt-sou, ce qui semble indiquer des évèchés

différents. Comme la Chine formait une province et avait un mélropolilain,

elle devait compter alors plusieurs évoques. Nous voyons par l'histoire

récemment publiée de Jabalaha ' qu'au Xlli-^ siècle les iXestoriens avaient

un visiteur général pour la Chine. Adam porte un troisième titre : il est

qualifié de papaschi. C'est ainsi que Kircher et Assemani ont lu. Paulhier

écril ^m2)\2), papaschah; Meller, fap-sclii. D'après la photographie, il est

difficile de dire s'il faut lire « papaschi » ou « pa|)aschah ». Ce mot

ne se rencontre pas ailleurs. On ne le trouve pas parmi les noms qui

expriment les degrés de la hiérarchie chez les Nestoriens : Assemani ^

y voit le mol grec tkxkou; et fait de cet Adam un npoxonanoa ou archipréfre.

Les canons arabiques u" 57 ou (i2 nomment « l'archiprélre » parmi les

dignitaires du clergé et le catholique Jésuiab a adressé une lettre à Jean,

archiprêlre, à Théodore, archidiacre, et à André, chef des fidèles d'Édesse '.

Néanmoins, on tie voit pas d'aulre mention des archiprêlres chez les

Nestoriens et le même Jésuiab, dans le canon que re|)roduit Ébed-Jésus,

divise la hiérarchie en Irois ordres : le premier com|)rend les diacres et les

degrés inférieurs; le second les prêtres, les périodeutes ou chorévèques et

les archidiacres. Les archiprétres ou npo-onanau ne sont pas mentionnés et ils

n'ont pas d'ordination particulière. Le troisième ordre comprend les évêques,

les métropolitains et le catholique-patriarche *. En oulre, le terme

« papaschi » ou « papaschah » n'appartient pas à la langue syriaque.

Serait-il formé du mot |)acha? Est-ce un mot chinois, comme le pense

HellerP Exprimerait-il une fonction particulière dont ce chorévèque aurait

élé chargé dans le Sinestan P

' Voir P. Beiijan, llislom' de Mar Jabalaha, en syriaque. Paris, 1888, chap. IV;

J.-B. CiiAROT, llislohr de Jabnlnhn III. Paris, 1893, p. 35.

- Bibl. or., t. m, part. Il, p. 837. — Inutile de relever la traduction de Pauthier :

« Adam, pape de la Chine. >'

3 J.-S. Assemani, Bibl. nr., \. III, part. I, p. 143.

» Tract. VI, cap. I, ap. Mau, Script, vet. noi'. coll., t. X, pp. 106-107 et 270-271.
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VI. — L'auteur du monument.

En bas, hors de rencadremeni, on lit en syriaque : « L'an mil quatre-

vingl-dou/e des Grecs (780-781 de J.-C), Mar lezdehouzid, prêtre et

chorévéquc de Roumdan, ville royale, fils du bienheureux Milis, prêtre

originaire de Balk, ville du Tocharislan, a érigé cette table de pierre, sur

laquelle son! gravées la vie (proprement la manière d'agir) de Notre

Sauveur et la prédication de nos pères auprès du roi des Chinois. »

lezdehouzid peni aussi se prononcer Izdehouzid, lezdbouzid ou Izde-

bouzaid ; c'est un nom persan que portait l'auleur du monument, parce que

sa famille était originaire d'une province de l'ancien empire des Sassanides.

Son père élait le prêtre Milis. Ce nom correspond au grec Méléce; il étail

fort en usage chez les Nestoriens. On connaît les Actes du martyre de

saint Milis, évêque de Suse au IV^' siècle. Il n'est pas étonnant (lue lezde-

houzid fût fils d'un prêtre pieux, car chez les Nestoriens, comme chez les

Orientaux en général, les prêtres séculiers sont mariés; il n'y a que les

prêtres qui sont moines et vivent dans les monastères qui ne le sont pas.

Les évêques sont astreints au célibat; pour cette raison, on les choisit

toujours parmi les moines, règle qui a été plus d'une fois violée par

les Nestoriens. Les prêtres séculiers ne peuvent plus se marier lorsqu'ils

ont reçu les ordres sacrés; ils se marient avant de les recevoir. lezdehouzid

était prêtre conmie son père, et comme lui il était marié. Car l'inscription

mentionne son fils Adam comme diacre.

lezdehouzid avait la dignité de chorévêque de la ville même et de

l'évêché de Si-ngan-fou, que le texte syriaque n'appelle pas de son nom

chinois, mais du nom de Roumdan que lui donnent les écrivains syriens

et arabes du moyen âge. J.-S. Assemani répèle plusieurs fois, en se fondant

sur Renaudol, que Roumdan, c'est Nankin : « CImmdana Metropolis Sinar

meridiomdis eadem ac Nankinum, ut ostendit Renaudotius. Sedes fuit

cpiscopi Masiuae, hoc est, Sinae australis '. » Payne Smith, datjs son grand

I KihI. or., I. III, |.;iil. Il, |>. 788. Cfr. /7>)(/.. pp. "i-SS .! 779.
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Thésaurus syriacus, a reproduit Terreur d'AssemanI '. Le patriarche actuel

des Chaldéens, M^"^ Khayyalh, a suivi la même erreur'^. Renaudot, en effet,

a confondu dans les relations qu'il a publiées des voyages faits aux Indes

et à la Chine au IX'= siècle par des musulmans, la ville de Koiundan avec

Nankin '. Mais Reinaud, (|ui a donné le texte arabe de ces récits avec une

Iraduction plus exacte, corrige cette erreur et dit dans son Discours préli-

minaire : « La capitale de l'empire était alors la ville nommée actuellement

Si-ngan-fou, la(|uelle était appelée par les écrivains arabes et syriens du

moyen âge Khomdan. Si-ngan-fou, qui, ainsi (|ue Deguignes Ta reconnu

le premier, se nommait Tchan-gan ou la cour occidentale, est située sur

les bords du Waï, l'un des affluents du tleuve Jaune dans la province du

Chen-si *. » M. Legge confirme l'assertion de Reinaud en disant comme lui

(|ue Khoumdan est le nom que les anciens mahomélans donnaient à

Si-ngan-fou, qui était, sous la dynastie des Tang, la principale des deux

capitales du royaume '.

Milis ou Mêlée*!, père du chorévéque, était originaire de liulh, ville du

Tocharistan. Balk ou Balak ou Raich, ville de l'ancienne Hactriane, capitale

de cette partie du (-liorassan qui s'appelle Tocharestan ou Tokharistan,

à quelque distance de l'Oxus (Amou-Daria), au sud, est comptée au nombre

des vingt-sept sièges métro[)olitains (|ui relevaient autrefois du catholicpu;

nestorien de Séleucie et elle occu|te dans la table d'Amrou la vingtième

place *'. On ne sait pas à quelle époque le christianisme pénétra dans cette

ville. Mais, d'après Ébed-Jésus ', la foi chrétienne avait déjà pénétré dans

I Thésaurus syr. Oxonii, 1f<fi8-1893, ad li. v — !>(• prn' Knm l'a (iiiiis dans son IHrlio-

uarium syriaw-laliuum. Ik-\n)iilli, l(S9.").

-i Syri nricnlalt's. liomae, 1870, p. 152.

'' Aiu-iruues nialious ilrs iuiles el de In (Mue de deux roj/dfirurs malumi'ldns ijui ij

allèrent da)is le l.\' sinic de noire ère. t»aris, 1718, p. 2:>7.

'i HekHion des voyayes [ails par les Arabes et les Versans dans l'Inde el à In Chine.

Paris, 1835, l. I, Disc, pré!., p. lt(i. — Khouiiulan est en effet le nnin (lu'nn trouve

plusieurs fois jjour Si-iiiçaii-l'oii dans le texte arabe de ces lielntious.

'' Chrislinnity in China. Loiidon, triibner, 1888, pp. 31 et 35.

li Cfr. J.-S. AssEMANi, Hihl. or., t. III, part. Il, pp. 727 et 728.

I Voir liBEH-JÉsus, Trael. VIN, cap. XV, dans Mam, Seriptor. vel. nov. colleet.. t. X. —
l.e premier évêque de Merv fut Barsabas, qui se rt^fugia dans cette ville en 334 pour

échapper à la persécution de Saper.
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le C.horassan et Merv ôlail un siège renommé en HO. Le calliolique des

Nesloriens Saliha-Zai-lia (710-726) reconnut comme métropolitains les

sièges (le Hérat, de Samareande et de (Ihine. Nul doute (|ue le siège de

lialk n'existât dés lors. Après ces lignes, trois mots chinois : seng-ling-

pao, le moine Ling-pao.

Puis en syriaque : « Adam, diacre, fils du chorévèque lezdehouzid. »

Le mot syriaque « Meschamschana », ministre, signifie quelquefois tous les

clercs inférieurs au prêtre, mais sa signification ordinaire est diacre. Le

.syriaque permet de rapporter le mot cliorévè(|ue à Adam ou à lezdebouziii.

(l'est cependant au second (lu'il faut régulièrement le rapporter, d'après la

svntaxe syrienne. D'ailleurs, lezdebouzid était chorévèque et Adam n'étant

(|ue diacre ne l'était pas. Car la charge de chorévèque ou visiteur n'était

confiée qu'aux prêtres. C'est à tort que Pauthier, qu'Assemani avait corrigé

d'avance, a fait du diacre Adam un chorévèque, Adam est mentionné parce

qu'il remplissait, près de son père, les fonctions de diacre.

Est ensuite mentionné « .Mar Serghis, prêtre et chorévè(|ue ». Le mol

Mar, qui correspond exactement au français Monseigneur, est un titre que les

Svriens donnent aux saints, aux évéques et aux supérieurs des monastères,

|)eut-ètre parce que ceux-ci sont assez souvent revêtus de la dignité épisco-

pale. Serghis, c'est le nom latin Sergius, Serge. Il est d'un fréquent usage

chez les Svriens. Serghis a le titre de chorévèque, sans autre désignation.

Nous avons eu plus haut Adam, chorévèque du Sinestan, et lezdebouzid,

chorévèque de Koumdan; plus loin, dans la série des noms, nous trouvons

Mar Serghis, prêtre et chorévèque, qui semble être le même que celui-ci,

puisqu'il a tous les mêmes titres, et là il est dit chorévèque de Schiangt-sou.

Viennent ensuite les mots chinois : « Le reviseur et correcteur ayant

concouru à l'érection de la pierre motiumentale, le moine Hing-Thoung. »

Après ces mots chinois, le calque reproduit par Rircher, Assemani et

Pauthier donne : « Sabar-Jésus » ou « Sabran-Jésus » , prêtre. Ces mots ne

sont pas lisibles sur notre photographie, mais bien sur celle du Père Havret.

« Gabriel, prêtre et archidiacre de celte Église de Koumdam et de Sarag. »

Pauthier a lu archidiacre et chef de la ville de Koumdan; Assemani, archi-

diacre et chef de l'Église de Koumdan. Notre photographie ne donne que les
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premières lettres du moi Koiimtlaii, mais le calque donne iicltemeiil « df

celle Église » ou « chef de TÉglise ». La photographie du Père Havret donne

de même « chef de TÉglise ». En dehors de Tencadremenl, il est question

d'un second archidiacre : « Gagoui, prêtre et archidiacre de Koumdan. »

Il y avait donc deux archidiacres à Koumdan, mais sans doute pour deux
églises disiincies; car l'un est archidiacre de Koumdan et Sarag, et l'autre

de Koumdan et en même temps annaliste. L'archidiacre élaii un des hauls

dignitaires du clergé dans l'Église neslorienne. Il occupait la première place

après l'évêque. C'élail à lui de diriger rollice, d'indiquer à chaque prêtre sa

place au chœur, de régler les diiïérends qui s'élevaienl entre les membres du

clergé, de partager entre eux les dons et les aumônes; en un mot, c'était,

selon l'expression des canons, « le hras droit de l'évêque »

,

Le mot « archidiacre » n'esl autre que le grec <x^yAau.yjoc, , « chef des

diacres». Dans le principe, les archidiacres n'étaient pas prêtres. On ne

peut préciser le temps où ils fureni élevés à la dignité sacerdolale. Le ponli-

fical neslorien, dans le rile de l'ordinal ion, les appelle préIres; Éhed-Jésus les

range parmi les prèlres el les met au-dessus des chorévê(pies '. Les hautes

fondions (pii sont atlrihuées à l'archidiacre, dès ilO, dans le concile d'Isaac,

autorisent à croire (pie déjà, dès celte époque, l'archidiacre avait la dignilé

sacerdotale. Le concile d'Isaac veut que révê(|ue n'ait dans sa ville (pi'un

seul archidiacre qui soit éloquent, plein de doctrine, soigneux pour les

pauvres el les étrangers, zélé pour les ofllces et hahile à tout régler dans

l'église. Les prèlres et les diacres ne peuvent pas s'absenter de la ville sans

sa permission.

Il remplace l'évêque absent comme font nos vicaires généraux '-. Au reste

l'inscription donne expressément aux deux archidiacres le litre de prêtre,

el il est certain que les archidiacres appartenaienl longtemps avant celle

1 Traite intitulé : l.a perle, ilans Maii, Siriptor. vel. nova collecl., t. X, p. ;i2!).

2 Voir mon opuscule : Concilium Seleuciae et Clesiplumli habilum aiino ilo, eau. 13, It»,

20 el 22. CtV. Éi!KD-Jésus, Trad. 17, cap. VHI, où il récite un canon de Jésuiab (6.'i0-'66o')

qui reproduit les canons d'Isaac. Voir aussi Assemani, liihl. or., I. III, part. 11°, pp. 838-848;
Denzingeii, Itilus orieiiliiliiim. I. Il, p. 2.^7; Bad(;kr, Tlie .\estorians and ils liiliiitls Lon.lon'
18S2, t. Il, p. 339.
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époque à rordre sacerdotal chez les Nestorleiis. Ainsi, au synode de Babaï,

en 499, Sila, archidiacre du patriarche, appose sa siirnature dans les ternies

suivants : « Moi, Sila, prêtre el archidiacre de Mar Habaï, évèque-calho-

lique d'Orient, j'ai ap[)Osé ma sif?iiature sur cet écrit par ordre de Mar

Babaï, catholique '. »

Gabriel porte le tiln; d'archidiacre de Koumdan el de Sarag. J.-S. Asseniani

fait de Sarag une ville de la Chine méridionale "-. Celle conjecture me paraît

peu probable, l/inscripiion nous ap|)rend que l'empereur Sou-Tsong avait

fait bâtir des églises dans les cinq principautés de l'ouesl, qui comprenaient

alors la Tarlarie el même le Turkeslan oriental. C'est de ce côté-là que je

chercherais plulôt la ville de Sarag. Ce nom n'est pas chinois el il n'esl pas

menlionné ailleurs dans les écrivains syriens, .le l'assimilerais plulôi à la ville

qu'AbouIféda appelle Zarang, qui se nommait anlérieuremenl Ramsdic-

rcslan, el, du nom de la province, Sayaslan. Klie de Damas, au X' siècle,

njonlionne celte ville comme siège épiscopal suiïraganl de Hérat. Vers le

milieu du XI" siècle, Ceorge fui transféré du siège de Cascar en Babylonie

au siège du Chorassan, du Ségeslan el de la Chine septentrionale ^ Sans

doute que les persécutions avaient réduit ces églises à un petit nombre de

(idèles. Le Père Havret * fait de Sarag la même ville que Saraj, Saraï,

Saray, Sara, capitale des Khans Mongols du Kiptchak, située sur la rive

''anche de l'Akluba. Cette idenlificalion me parait assez probable. Si elle est

vraie, il en résultera que le neslorianisme avait dès lors pénétré bien avant

dans la Russie d'Asie.

I (iuiDi, lieu cité, p. 400.

i Bibl. or., l. III, part. Il", p. 552.

•i Cfr. J.-S. AssEMANi, Hibl or., t. III, pp. 2 el 77U.

> Ouvrage cité, Introduction, note 8.
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Vil. — Hors de l'eiicadremeut à droite par rapport au lecteur.

Le syriaque nous donne quatre séries de noms séparées par quatre séries

de noms chinois, qui correspondent exactement aux séries syriaques. Ces

quatre séries comprennent en syriaque trente-neuf noms. Les deux derniers,

illisibles sur notre photographie, sont lisibles sur celle du Père Havrel et

sur le calque.

La première série contient onze noms. En tête, Mar Jouhanon ou Jean,

évêque. Chez les Nesloriens comme chez les autres Syriens, comme chez

les Grecs et chez les Latins, les évèques sont désignés par leur nom de

baptême. Il n'est pas dit de quelle ville Jean était évêque, mais c'est sans

doute de la ville royale de Koumdan, où le christianisme était florissant

depuis un siècle et demi, sauf rinlerruption causée par la persécution

bouddhiste, qui dura peu de temps. L'inscription ne donne aucun détail sur

le nombre d'évéchés qui existaient en Chine au moment de Téreclion de la

pierre; mais comme elle mentionne trois chorévèques, et comme il devait

n'y avoir qu'un chorévêque par évcché, on peut en conclure que la Chine

comptait alors au moins trois évêchés. Outre l'archevêché de Koumdan, il

devait y avoir l'évêché de Schiangl-sou, puisque le chorévêque est nommé '.

D'autres documents nestoriens appuient cette conclusion.

Ébed-Jësus, décrivant dans sa Colleclion des canons, t. Vill, c. 45, Tordre

des sièges métropolitains et l'époque de leur création, dit : « Ce fut le catho-

lique Saliba Zacha (7U-728) qui établit les sièges de Héral, de Samarcande

et de Chine. Il y en a qui disent qu'Achée (411-413) et Sila (503-520)

les ont établis. Pour la préséance, le siège de Hérat et celui de l'Inde pré-

cèdent celui de Chine, et le siège de Chine celui de Samarcande. » Le' siège

de Hérat avec celui de Merv et celui du Ségestan sont elïectivement déjà

mentionnés dans le synode de Dad-Jésus, en 430 '-. Les sièges de Samarcande

• Les canons mentionnent cependant (|uelquefois un visiteur pour les prêtres séculiers

fl un visiteur pour les monastères, lequel devait être moine.

2 La métropole de Hérat avait pour suftragants Ségestan, Tous et sans doute aussi Balcli.

ToMK LUI. 14
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et de Chine ne sont pas mentionnés, non plus (|ue celui de l'Inde; mais on

ne pourrait en conclure qu'ils n'existaient pas encore; car ces deux sièges,

ainsi que celui de l'Inde, étaient trop éloignés [lour que leurs titulaires pussent

se rendre, à travers des déserts et des montagnes, par des chemins périlleux,

à Séleucie-Ctésiphon afin d'assister au concile. Néanmoins, les données

historiques contenues dans l'inscription faisant venir Olopen en Chine seule-

ment en 635, on ne peut attrihuer à Sila ou à Achée la création du siège

métropolitain de Chine. Car, régulièrement, un évêque métropolitain comptait

sous lui plusieurs sulfragants; si la religion chrétienne avait pénétré plus tôt

en Chine, — ce que nous rechercherons plus loin, — assurément elle n'y

était pas assez florissante pour en faire une province ecclésiasti(|ue. Il en

fut tout autrement au temps de Saliba Zacha. Alors régnait l'empereur

lliouen-tsoung, très favorable aux chrétiens, et l'inscriplion nous dit que

des Badhanla vinrent alors des contrées de l'Occident, prohablemeni de

Balcli, de Hérat, de Merv ou d'autres villes du (ihorassan, qui, à cette

époque, s'étendait jusqu'aux frontières de la Tartarie, soumise à la (^hine.

Les missionnaires étaient sans doute envoyés par Saliba Zacha avec le carac-

tère épiscopal, puisqu'ils étaient de « haut rang ».

Le catholique Timothée, qui succéda à Hanan-Jésus 11 en 780 et occupa

le siège patriarcal des Nesloriens pendant quarante-trois ans, convertit à la

foi chrétienne plusieurs rois d'OrienI, envoya des évéques au loin et, entre

autres, envoya en Chine un métropolitain appelé David '.

Un autre document de la seconde moitié du IX" siècle fait aussi mention

du siège métropolitain de Chine. Le calholique Tliéodose, (|ui occupa le siège

patriarcal des Nesloriens de l'an 852 à 868, décida que les métropolitains

de la Chine, de l'Inde, de la Perse, de Samarcande, de Hérat, de Merv, de

Scham et de Kazig ne devraient envoyer leurs lettres de communion au

patriarche que tous les six ans, à raison de l'éloignement et des dillicultés

des correspondances par terre et par mer ^.

Comme nous venons de le voir, Ébed-Jésus, qui écrivait au XIV*" siècle,

< Le fait est rapporté par Ttionias de Marga dans Assemani, Bibl. or., 1. 111, part. I, p. 143.

- Cité par Ébeu-Jésus, Cvllect. eau., iract. VIII, cap. Xl\.
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met le siège métropolitain de l'Inde avant celui de Chine; Amrou, au coniraire,

met la Chine avant l'Inde '. Les Kéraïtes, convertis au christianisme au

Xi"" siècle par le mélropolil;tin de Merv -, et les Oïgours, (|ui étaient tributaires

de la Chine sous la dynastie des T'ang, appartenaient au siège métropolitain

de Chine, qui existait encore au KIY*" siècle.

Après .Mar Jean, évêcpie, viennent dix prêtres séculiers. Car l'inscription

ne leur donne pas, comme à la série suivante, l'épithèle de « moine ».

Ce sont : 2. Isaac; 3. Joël; 4. Michel; o. George; G. Mahdadgousnasab;

7. Meschihadad; 8. Éphrem; 9. Aba; iO. David; II. .Moïse. Mahdad-

gousnasab est composé de deux noms persans : Mahdad = créé par (a

lune, et Gousnasp, qui entre dans beaucoup de composés et est formé de

gusan, fort, el de aspa, cheval. (Voir Justi Iranisches Namcnlmch, Mar-

bourg, 1895.) Cette note m'a été fournie par le docte éraniste Casartelli.

Assemani •' avait d'abord mis : 7. Mar Adad; 8. Isaac; 9. Isaac; mais

dans l'erratum il a corrigé et mis Meschihadad, Éphrem et Abi pour Aba,

de sorte qu'il a les mêmes noms que la photographie. Kircher, que

Paulhier et Dabry de Thiersanl ont eu le tort de suivre, parce qu'ils ne

connaissaient pas Assemani, met : 7. Moutschadad; 8. André; 9. André.

Le texte chinois donne à tous le nom de « moine », mais il ne dislingue

pas les prêtres séculiers des moines.

A la seconde série, nous trouvons quatre prêtres-moines : Joseph, Élie,

Moïse, Kbed-Jésus, puis Siméon ou Simon, prêtre du tombeau, sans doute

sacristain, et louhannis ou Jean, diacre-cénobite. Assemani a également

six noms, mais au lieu de Joseph il met Acace el au lieu de louhannis

il met Jouhanon en syriaque. En outre, tandis qu'il met en syriaque

Jouhanor), diacre-cénobite, sa traduction latine donne: « Joannes, pres-

byler el monachus. » La photographie du Père Havrel el le calque ont

Bacchus au lieu de Joseph. La première série énumère, après l'évêque

Jean, dix prêtres, sans ajouter d'autre (|ualification. Il faut donc admettre

1 Dans J. -S. Assemani, liM. or., I. Il, p. 158.

2 Cfr. Gregorii Barhebraei Chron. rrcl., sect. Il, p. :280.

3 Bibl. or., t. III, part. II, p. o43.
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que ce son! des prêtres séculiers. La seconde série, au conlraire, comprend

quatre prêtres-moines et un diatre-moine. Il s'agit donc de prêtres régu-

liers. Il faut savoii- que les Nestoriens, comme les Grecs, avaient leurs

lepoficvayai, moines-prêUes; les moines faisaient tous les mêmes vœux de

chasielé, de pauvreté et d'obéissance; le célibat était de rigueur; mais dans

un monastère, quelques moines seulement étaient élevés au sacerdoce, les

autres ne recevaient que la tonsure monacale; cependant tous étaient

astreints à assister à l'oflice canonique. Rabban Péthion, auteur du rite de

la tonsure des moines, était préire-moine comme ceux dont il est parlé ici.

Le diacre Jean esl appelé « diacre vida »; c'est sans doute « dairaia » qu'il

faut lire, proprement « diacre-cénobite », tandis que les quatre prêtres sont

appelés « prêtres ihidaiés », prêtres-moines; mais les deux expressions soni

employées indilïéremmeni pour désigner les moines en général. Siméon

ou Simon — car en syriaque, comme en hébreu, c'est le même nom qui se

prononce « Schem'oun » —- esl qualifié du titre de « prêtre du tombeau »

.

C'est probablement le prêtre qui a soin du tombeau ' et de l'autel, qui est

le gardien du sanctuaire, c'est-à-dire de cette partie de l'église où se trouve

l'autel et qui, dans les rites orientaux, est fermée par des rideaux durant

certaines parties de la messe. Il n'est pas dit si ce prêtre était moine;

mais on peut le supposer, puisqu'il se trouve dans la série des moines.

Il faut observer que Jean, diacre, n'est pas sur la même ligne que les

cinq prêtres. Kircher et ceux (|ui l'ont suivi, comme Paulhier, omettent

la qualification de moine après le mol prêtre et laissent de côlé le

diacre Jean.

La troisième série, n"" \ 8-28, comprend treize noms : Aaron, Aggée,

Job, Luc, Mailhicu, Jean, Jésu-Émé, Jean, Sabar-Jésus, Jésu-Dad, Luc,

(iOnslantin, Noé. Les trois noms n"' 23-25, Jean, Jésu-Émé et Jean, soni

presque illisibles sur noire photographie. Assemani a aussi treize noms,

mais au lieu de Aggée il met Pierre. Au lieu de Noé, il avait mis Jean,

mais il s'est corrigé dans l'Erratum. Au n" 19, il a Jean et dans l'Krratum

' Assomani a lu << Ivaiikaia », << sarristain », mais notre pliolograpliie et le calque, don-

nent « deqabra » du tombeau. Il était gardien du tombeau du saint ou du martyr auquel

était consacrée l'église.
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Job. Kircher el ses disciples oril onze noms; ils omellent Jésu-Emé et

Jean qui suit.

La quatrième série, n"* 31-44, comprend onze noms : Adadsabas, Jean,

Énos, Mar Serghis, Isaac, Jean, Mar Serghis, Pousi, Siméon, Isaac, Jean.

Ces deux derniers noms sont illisibles sur noire photographie. Âssemani

a aussi onze noms; mais dans l'Erratum il efface un des deux, Mar Serghis.

Quant à Kircher et ses copistes, ils omettent trois noms el bouleversent

Tordre. A l'exception de Serghis, qui a le titre honorifi(|ue de Mar, les

autres noms n'ont aucun qualificatif. Il en est de même des deux séries

H et 7. Faut-il en conclure que ces noms désignent de simples fidèles?

On le croirai!, puisque le syriaque n'ajoute pas le mol prêtre ou moine,

mais le texte chinois indique le coniraire, car il donne à lous le titre

de moine.

VIII. — Hors (le l'encadremenl à (/anche.

En commençant par le haut, nous avons d'abord la cinquième série,

n"* 42-52, qui comprend onze noms. Celle série esl facile à lire sur la

photographie. Un seul nom offre du doute pour la première leltre : c'esl

(iagoui, que Kircher rend par Aggée, Paulhier par Agoui el Assemani

par Grigour. La vraie lecture me parail être Cagoui ou 'Agoui, comme a

lu Paulhier. Ce Gagoui porte le litre d'archidiacre de Khouindan el

Maqriana '. Au lieu de Ma(|riana, Kircher et Assemani oui lu inedinta,

ville, et onl traduit « archidiacre de la ville de Koumdan •>. .Mais la

photographie donne « et Maqriana » . Au bas de l'inscription, nous avons vu

mentionner Gabriel, archidiacre de Koumdan el Sarag. Il y avait donc,

contrairement à la prescription du concile de Séleucie de Pan 410, deux

archidiacres à Koumdan., mais ils avaient des fondions dilTérenles. (iagoui

avait le titre de Maqriana ou lecteur. Le Père Haller entend par là la

charge d'historiographe ou d'atmalisle. Il joignait donc à sa charge

d'archidiacre celle d'annaliste, mais peut-être faut-il entendre par Maqriana

le chef de l'École de Koumdan,

> Le mot syriaque pourrait aussi se lire « Maqrina ».



no l>F. MONUMENT CHRÉTIEN OK SI-Nf.AN-FOU

Dans celle série, nous trouvons dabord Jacob ou Jacques ', sans autre

désignation que celle de prèlre, puis Mar Serghis, prélre et chorévêque

de Schiangt-sou. Scbiangl-sou est le seul nom cbinois qui soil reproduit

en syriaque.

Tous les noms de celle première série de gauche, comme ceux de la

première série de droite, ont le lilre de prêtre. Le dernier est Siméon; il

a le litre de « prélre et ancien (saba) ». Le mot syriaque « saba » signifie

proprement vieillard ou vieux. Il se met quel(|uefois comme synonyme

de Tipeiêurepci, prêtre. Ailleurs, c'est un titre d'honneur. Celle qualification est

omise chez Kircher, Assemani et les autres. Désigne-l-ell»; ici le plus

ancien des prêtres ou une dignité particulière? Comme Siméon est appelé

« prêtre et ancien », il semble que ces deux mots désignent deux titres

ou deux fonctions différentes. Dans le canon 23 du concile de Séleucie-

Ctésiphon de Tan 4.10, il est question du prêtre qui a le litre de « saba »

ou ancien. Le canon défend aux prêtres qui sont plus jeunes d'olTrir le

saint sacrifice lorsque le « prêtre saba », ou, comme nous dirions, le

doyen d'âge, est présent.

La sixième série, n"' 53-65, comprend treize noms. Le premier est Jacob

ou Jacques, qui a le titre de « Qancaia ». Assemani, en tenant compte

do TErratum, est complètement d'accord avec la photographie, sauf qu'il

donne le litre de prêtre aux trois premiers, ce que font aussi Kircher et

ses copistes. Chez ces derniers, on trouve Ananie pour Zacharie, Cus pour

Bacchus, Amion pour Emmanuel et Mar .Joseph pour Mar Serghis. Comme

la qualification de prêtre ou de moine n'est jointe à aucun des treize noms,

il semblerait légitime d'en conclure, comme pour les séries trois et quatre,

qu'il s'agit de simples (idèlcs, sans doute des notables de la communauté;

mais le texte chinois leur donne à tous le titre de moine. Un nom cepen-

dant mérite de fixer l'attention : c'est Mar Serghis. « Nous trouvons ce nom

d'abord au bas de l'inscription : Mar Serghis, prêtre et chorévêque; puis

deux fois à la quatrième série, où nous avons simplement, comme ici, Mar

Serghis; enfin, à la cinquième série : Mar Serghis, prêtre et chorévêque de

I Jacob et Jacques, c'est le même nom en syriaque comme en latin.
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Schiangt-sou. Serghis revient donc cinq fois dans la liste entière. D'autres

noms reviennent aussi plusieurs fois; ainsi nous trouvons dix Jean. Comme
ce sont des noms de bapléme, rien n'empêche que dix personnes différentes

aient porté le même nom de Jean. Mais il y a ici une difficulté particulière.

On peut croire que Mar Serghis, nommé simplement chorévéque au bas

de l'inscription, est le même que Mar Serghis, chorévéque de Schiangt-sou.

Mais les trois autres Mar Serghis, quels sont-ils? Leurs noms se trouvent

parmi ceux des simples moines, et les trois fois Serghis est précédé de

« Mar », Monseigneur, titre d'honneur qui ne se donne qu'aux saints et

aux dignitaires ecclésiastiques, mais pas aux simples moines '. Faut-il donc

admettre cinq Serghis dont deux sont chorévêques et les trois autres ont

cette même dignité ou une dignité plus élevée qui ne peut guère être que

celle d'évêque? Mais s'il s'agissaii d'évêques, leur dignité serait indiquée

comme elle l'est pour Jean. D'ailleurs, il n'est pas probable que trois

évêques eussent en même temps dans le même pays porté le même nom
;

il n'est pas plus plausible d'admettre cinq chorévêques appelés Serghis.

(les trois Mar Serghis seraient-ils peut-être les abbés de trois monastêre^

didérents? Cela est plus admissible, d'autant plus que le litre de Mar a été

quelquefois donné à des moines 2. Il serait plus simple de n'admettre qu'un

Mar Serghis; mais on se demande pour(|tioi il serait répété (|uatre fois dans

les listes qui sont aux deux cotés de linscriplion chinoise.

La septième série, n"- 66-70, ne contient que cinq noms : Gabriel, Jean,

Salomon, Isaac et Jean. Kircher et ses copistes ont mis Siméon an lieu

de Salomon; mais il a oublié ces noms dans la table latine. Dans son

Prodromus coptkus, page 83, il a ajouté des noms égyptiens et éthiopiens

tirés de son itnagination.

Entre les séries de noms syriaques, il y a des séries de noms chinois qui

1 « Mar, iil est Uominus nitus, tiUiius vins sive saiictitale sive episcopali digiiitale

insignilis allributus. » (J.-S. Asskmani, Bibl. or., t. 1, p. 25, marg. Cfr. P Smith, Tliemur

.

syriac, ad li. v.>

2 L'écrivain nestorien Atquni, quoique simple moine, est appelé par Ébed-Jésus, dans

son Catalogue des auteurs ecclésiastiques, n" 148, Mar Atqen. Voir Assemani, Bibl. or., t. III,

part. I, p. 216,
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correspondeni aux noms syriaques el doiuienl les noms de soixaiiie-dix

moines. iNous avons compté en syriaque soixante-dix noms, mais quelques-

uns, comme Jean, Jésu-Emé et Jean de la troisième série, et Isaac et Jean

de la quatrième, sont presque illisibles sur noire photographie.

J.-S. Assemani dit que ces sept séries comprennent les noms des soixante-

dix prédicateurs qui ont annoncé l'Évangile en Chine depuis Tan 636

jusqu'à l'érection du monument '. Cette assertion ne repose sur aucune

donnée de l'inscription. Les sept séries de noms inscrites sur les deux côtés

de la pierre ne renferment aucun titre ni aucune note pour appuyer le sen-

timent du docte Maronite. Il me parait plus probable que ces noms sont

ceux de l'évèque, des prêtres el des moines (|ui étaient alors à Si-ngan-fou

el qui avaient, d'une manière ou de l'autre, concouru à l'érection du nionu-

n)enl. C'est aussi le sentiment du père Heller.

INTRODUCTION Ub CHKiSTIANISSIE EN CHINK d'apKÉS I.KS SOUKCES SYRIAQUES.

L'inscription nous apprend que la religion cbrétienne, telle que l'ont

conservée les Nestoriens, lut établie à Si-ngan-lou ou Roumdan, alors capi-

tale de l'empire chinois, sous la dynastie des T'ang, par un chrétien nommé

Alopen ou Olopen, venu du pays de Ta-Tsin. Ce nom de Ta-Tsin est assez

mal défini et semble, pour les Chinois, comprendre la Perse, les provinces

arrosées par l'Euphrate et le Tigre el, au delà de ces rivières, toute l'Asie

occidentale. D'après l'inscription, Ta-Tsin désigne la Syrie dans son accep-

tion large. Tous les chréliens de rite syria(|ue appartiennent à Ta-Tsin,

qu'ils soient « Syriens occidentaux » relevant du patriarche d'Anlioche, ou

« Syriens orientaux » dépendant du catholique de Séleucie. La suite de

l'inscription prouve qu'Olopen était un chrétien nestorien qui se servait de

la langue syriaque el reconnaissait comme chef suprême le catholique ou

patriarche, qui occupait le siège primatial de Séleucie-Ctésiphon, ancienne

capitale des rois Sassanides, sur le Tigre, non loin de la ville actuelle de

Bagdad et au sud de celle-ci.

I Hibl. or., I. III, |jarl. Il, p. 5il'.
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On peut se demander par quelle voie Olopen était parvenu à Si-ngan-fou

dans le Chen-si. En second lieu, il n'est pas sans intérêt de rechercher si,

avant Olopen, le christianisme était ou n'était pas connu en Chine. Les

auteurs grecs et latins sont, comme on le sait, extrêmement sohres de ren-

seignements sur les commencements du christianisme dans l'Asie centrale

et même ils se taisent complètement sur la Chine '. J'ai fait quelques

recherches dans les écrivains syriens, il ne sera pas inutile, je pense, de

les consigner ici.

Dès les premiers temps du christianisme, on connaissait la voie de mer
|)0ur arriver dans l'Inde et en Chine; mais on n'ignorail pas non plus la

voie de (erre. « Dans les premiers siècles de notre ère, dit le savant orien-

taliste Reinaud -, un commerce très actif se faisait par terre entre l'Asie

orientale et les contrées de l'Occident. Les marchands de la Perse, connue

ils le firent plus tard sous les khalifes arahes, parlaieni du Khorassan et

franchissaient l'Oxus; les Romains, à (|ui la Perse était fermée, passaient au

nord de la mer Caspieinie et se dirigeaient sur Taschkend. Massoudi dit

avoir vu à Raich, rapporte encore M. Reinaud, un vieillard qui avait fait

plusieurs fois le voyage de Chine ot toujours par terre ''. » L'inscription

montre qu'il y avait des relations au Vlll" siècle entre RaIch dans le Tocha-

restan et Si-ngarï-fou. On vient de puhlier ^Histoire du célèhre patriarche

neslorien Jahalaha III (i281-1317) et de son compagnon Rabhan Çauma
;

ces deux moines oïgours, nés l'un à Pékin, l'autre à quinze journées de là,

qui partirent de Pékin, passèrent par Roschang, Tangoul, Kholan, Kaschgar,

parvinrent, après de grandes fatigues et un voyage de six mois, à Tous dans

' Arnobe cependanl, parlant des miracles qui amenaient les nations à la foi clirëtienne,

^ntionne parmi ces nations les Séres ou Chinois : « Enumerari non possunt quae in

lia gesta suni, apud Seras, Persas, Medos, in Arabia, .-Egypto, in Asia, Syria, etc. »
In /~'o»l/>.. > II .^ Ad) \

ment

India

{Adv. Génies, t. II, p. 12.

I,

•igée par

2 Relation des voyages faits par les Arabes et les Perses au IX' siècle. Paris, 184o, t.

Disc, prélim., p. IS8. — Cette relation, publiée d'abord par Renaudot, a été corrigée c

Reinaud sur le texte arabe, donné pour la première fois dans cette seconde édition.
-i Ibid., p. 160.

ToMii LUI. 15
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le Rhorassan et de là à Bagdad, d'où Rabhan Çauma fui envoyé en ambas-

sade à Rome et à Paris par le roi Argoun '.

L'inscription fait venir Olopen de rOccidenI, du pays de Ta-Tsin; elle ne

précise pas aulremenl. Comme il a été dit plus haut, ce pays de Ta-Tsin

désigne pour les Chinois des contrées occidentales fort étendues et assez

vaguement délimitées, car les connaissances géographiques des Cliinois

n'étaient pas bien précises. Sous ce nom vient l'empire d'Orient, particulière-

n)ent la Syrie; sous ce même nom viennent aussi la Mésopotamie, les bords

du Tigre et les provinces de l'empire des Sassanides, jusques et y compris

le Chorassan; car dans toutes ces contrées, il y avait des chrétiens qui

employaient dans leurs écrits et surtout dans leurs offices liturgi(|ues la

langue syriaque -. Olopen, l'inscription le prouve, était Nestorien; c'est

donc dans les contrées où les Nestoriens étaient répandus qu'il faut

chercher le lieu de départ de ce missionnaire. Or, au commencement du

VII* siècle, les Nestoriens étaient nombreux dans le royaume des Sassanides;

leur catholique ou patriarche demeurait dans la capitale, Séleucie-Ctésiphoii,

sur les bords du Tigre; ils avaient des métropolitains et de nombreux

évoques dans l'Assyrie, l'Aderbeidjan, la Susiane, la Perse et le Chorassan.

Dans ce dernier pays, les Nestoriens avaient des sièges métropolitains ou

épiscopaux à Marou ou Merv, à Hérat, à Phirous-Sapor, à Rivardaschir,

à Ségeslan. Lorsque Séleucie-Ctésiphon fut prise par les Arabes vers 037,

le dernier roi des Perses, Isdegerde, privé de sa capitale, s'enfuit dans le

Chorassan et se cacha au fond de son empire, dans le Ségestan, où beaucoup

de chrétiens de langue syriaque s'étaient réfugiés pour échapper au glaive des

sectateurs de Mahomet ^. Il est probable que c'est du Chorassan qu'Olopen

• M. P. Bedjnn, prt'trc lazariste né en l*crsp et demeurant acluellenient ù Ans, près de

Liège, a publié en i888 Ylhstoire de Mar Jabalalia en syriaque el en a donné une seconde

édition en 1893. SL J.-li. Chabot en a fait une traduction française avec notes et docu-

ments, sous ce titre : Histoire de Mar Jabalalia 111, patriarche des Nestoiiais, et du moine

Rabbaii Çauina. Paris, 1895.

•-! Sur Ta-Tsin, voir PALiinEii, Ami. de phil. rlirét., 1857, t. LtV, pp. 270-280 el 430-462.

^ Voir GnEGoiui BAïuiEiiitAKi CJiroii., éd. P. liedjan. Syriace. Paris, .Maisonncuve, 1890,

pp. 101 et 102.
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sera parti pour arriver eu Chine à travers le Turkeslan el la Tarlarie.

La seconde question est plus difficile à résoudre. Sont-ce les Nesforiens

qui les premiers, en 635, ont introduit le christianisme en Chine? Ful-il

complètement inconnu dans cet immense empire durant les six premiers

siècles de notre ère? Les prêtres et les moines chrétiens n'ont-ils pas élé

assimilés et confondus avec les moines el les prêtres bouddhistes? La con-

fusion a pu se faire d'autant plus facilement que les uns et les autres sont

désignés en chinois par le nom de « bonze » et que les monastères

bouddhiques ressemblent en plus d'un point aux monastères chrétiens. On
demande encore si la foi chrétienne est entrée dans la Chine méridionale

d'abord, ou par la voie de terre dans la Chine septentrionale.

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de rechercher ce que

disent les monuments syriaques sur la prédication de l'apôtre saint Thomas.

C'est la tradition des Églises latine el grecque que saint Thomas a prêché

la foi aux Indes el qu'il y a soufïert le martyre. Nous avons là-dessus les

témoignages de saint Ambroise ', de saint .Jérôme -, de saint Grégoire de

Naziance '\ de saint Paulin de >'ôle •*, de saint Sophrone '", des actes apo-

cryphes latins et grecs et des martyrologes et synaxaires.

La tradition syrienne est beaucoup plus explicite el plus détaillée, surtout

d'a|)rès les docimienls publiés depuis une cinquaniaine d'années. D'après ces

documents, sainl Thomas, en se rendant dans l'Inde, prêcha l'Évangile aux

Parthes '^, aux Mèdes, aux Perses, aux Baclriens, aux Margiens '', aux Car-

maniens, aux Indiens; après avoir pénétré jusqu'en Chine, il revint subir

le martyre à Calamine, autrement tiommée Méliapoiir ou Mailapora, ville

située siu- la côte de Coromandel, non loin de Madras, vers le sud.

1 In Ps. iS.

2 Epist. 168 ad Marcell.

i Oral. "IX.

* Carminé 26.

s Appendix ad opus S. Hieronymi De vir. ill.

•5 EiisÈBE, llisl. ('((/., tome III, page 1, dit qu'il a appris des anciens que saint Thomas
a ëvangélisé les Parthes.

^ La Bactriane et la Margiane t'ont partie du Chorassan.
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D'après les Acles syriaques de saint Thomas ', (|iii sont, il est vrai,

apocryphes, mais oependaiil 1res anciens, puiscpie saint Ephrem les cite

déjà, l'apôlre aurait été conduil dans l'Inde par ini marchand nommé

Haban. Présenlé au roi Gtnidnaphar - comme architecle, Thomas aurait

accepté de lui hâlir un palais, non sur la terre, comme le roi Tentendait,

mais au ciel 5, ce (|ue Thomas aurait réalisé en converlissanl le roi, le

frère du roi et les gens de sa cour. Thomas aurait ensuite continué ses pré-

dicalions dans diverses contrées de l'Inde jusqu'aux montagnes, faisant

partout de nombreuses conversions; enfin, il aurait été mis à mort par

ordre d'un autre roi indien, nommé Mazdi ou iMezdi, et aurait été inhumé en

dehors de la ville. Celte ville n'est pas nommée dans les Actes syriaques,

qui ne parlent pas non plus des prédications de saini Thomas en Chine.

Seulement les Actes ajoutent que lorsque le roi Mazdi fil ouvrir le tombeau

de l'apôtre pour obtenir une guérison par ses reliques, le corps n'y était

plus; il avait été transporté en Occident. Mais la poussière du tombeau

opéra le miracle demandé *.

D'après les Actes, le corps de saint Thomas aurait été transporté en

Occident du vivant même du roi Mazdi. Saint Éphrem est l'auleur le plus

ancien qui confirme cette tradition. Il fait ainsi parler le démon dans une

hymne de la collection à laquelle M. Bickell a donné le nom inexact de

Carmina nisibena ^
: « .l'ai excité la mort à tuer les apôtres, pour me

délivrer de leurs coups. Mais c'est pire encore. L'apôlre que j'ai tué dans

l'Inde m'a précédé à Édesse. il est là-bas et il est ici tout entier; je suis

1 ils ont été édités par \V. VVhight, Apocriiiiiil Acis tif llir Aposlels. I.oikIoii, 1871,

l. I, pp. 173-33:^; I. Il, pp. 14(i-292; V. Bkiuan, Aria ynnilynim el smirtorum. l'aris et

Leipzig, 1892, t. Il, pp. 3-175.

! On trouve en effet ce nom sur des monnaies de cette époque. Voir Keinaud, Mémoires

kisloriques et (]évgra])h\ques sur l'Inde, dans MftMOinKS dk i.'Acaiiémie des Inscriptions,

t. XVIII, pp. 94-96.

3 Le D"^ Sctn-oeter a publié, dans Zeitsclir. cl. deutscli. morfienl. Gesellsch., tome XXXV,

Vllomélie de .Jacques de Sarouti sur le palais bâii dans l'tnde par saint Tliimns.

' Le Synaxairc maronite et le Ménologe grec abn''gent les Acles, ce. (|ue t'ait (irégoire

Bartiébreus en puisant aussi A d'autres sources.

s S. Ephraemi Syri carmina ni.iibena. Lipsiae, t8ti6, pp. 79 et 103.



SON TEXTE ET SA SIGNIFICATION. {i1

allé là et il y élait; je Pai retrouvé ici et pour mon malheur. Le marchand '

portail ses os ou plutôt ses os portaient le marchand. » Il résulte de ce

passage que le corps entier de saint Thomas ne fut pas transporté à Édesse,

puisque saint Éphrem dit qu'il est à Édesse et dans Tlnde; il en résulte, en

second lieu, que les reliques de sain! Thomas étaient déjà à Édesse avant

Pan 373, date de la mort de saint Éphrem, et même avant 371, puis(|uc

Rufin, qui voyagea en Syrie en 371, les mentionne déjà -.

Grégoire Barhébreus, dans son Commentaire sur S. Mallhieu, dit :

« Saint Thomas, après avoir prêché aux Parihes, aux Médes et aux

Indiens, fut mis à mort à Calamine et transporté à Édesse ^. » Dans sa

Chronique ecclés., sect. 2, c. I, citant \' Enseignement des Apôtres, il dit :

« L'Évangile du (Ihrist fut annoncé en Orient par l'apôtre saint Thon»as

dès la deuxième année après l'Ascension. En se rendant dans l'Inde, il

évangélisa les Parthes, les Mèdes, les Perses, les Carmaniens, les Bactriens,

les Margiens et les Indiens. » Il abrège ensuite le récit des Actes et

termine en disant : « Comme il était monté jusqu'à la montagne de l'Jnde,

un idolâtre le frappa au côté et le tua. Le roi l'ayant appris transporta son

corps à Calamine et l'y inhuma. Plus tard, on le transporta à Édesse et on

le plaça dans la grande église bàlie en son honneur, comme le rapporte

l'excellent Constant Bar-Luca. » Barhébreus ne dit pas à quelle époque la

châsse de saint Thomas Cul apportée à Édesse, mais dans la première

section de sa Chronique il dit que « ce fut au temps d'Euloge », qui mourut

évéque d'Édesse en 387 *.

Avant Grégoire Barhébreus, Salomon, évèque de Bassora, avait déjà

consigné la tradition syrienne dans son livre intitulé L'Abeille : « Thomas,

dit-il, instruisit les Parthes, les Mèdes et les Indiens. A cause qu'il avait

< Allusion à Haban.

- Hisl ceci., t. Il, p. o. Voir aussi Socratk, Hisl. eccL, l. IV, p. 18, et Sozoméne, l. VI,

p. 18.

^ Édition J. Spanutif. Gottingae, 1879, p. 24 en syriaque.

^ Gregoiui Barhebraei Chroii. ercl., sect. I, col. 66. — Il faut prendre l'expression de

Barhébreus dans le sens large : vers le temps d'Euloge, puisque saint Ephrem en parle

déjà. La Chronique d'Édesse dit que la châsse de saint Thomas fut placée dans la grande

église du saint en 394.
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baptisé la lille du roi des Indiens, celui-ci le perça d'un coup de lance el il

mounii. Le niarcliiuid Haban apporta son corps à Édesse, ville bénie par

le Ciirist noire Dieu. D'autres disent qu'il fut inhumé à Mahloup, au pays

des Indiens '. »

Une notice sur le lieu du décès de chacun des apôtres, contenue dans le

manuscrit syr. add. 17, 193 loi. 80 de l'an 874. du Bristish Muséum, parle

ainsi de saint Thomas : « Thomas l'Apôtre prêcha ... dans l'Inde intérieure.

Il baptisa la fille du roi des Indiens. Les brahmanes le tuèrent à Galimaia.

Son corps fut transporté à Édesse, où il est conservé 2. »

Tous ces témoifïnages démontrent surabondamment l'apostolat de saint

Thomas dans l'Inde; mais ils ne disent rien de la Chine. L'apôtre pénétra-

l-il jusqu'en Chine? Le livre intitulé L'Enseif/nement des Apôtres ou,

comme d'autres traduisent, La Doctrine des Apôtres, ou encore, comme

portent d'autres manuscriis, L'Enseignement d'Adée, livre que VV. Wright

fait avec raison remonter au IV'" siècle ^, dit : « L'Inde, avec toutes ses

contrées et les pays limifroplies jusqu'à la Mer extrême, recul le sacerdoce

de la main de Juda Thon)as, qui fut gouverneur et chef dans l'Église qu'il

y fonda et qu'il administra *. » La Mer extrême ou dernière désigne la

I ri>e book oj llie bee, cd. Eit.N. Wallis Budge, ilans Anecduta Oaoniensia. Oxford, 1886,

S:im. Ser, vol. 1, part. II, p. 119 du texte syriaque et p. 105 de la traduction.

- Ces divers documents n'appellent pas du même nom l'endroit où saint Thomas fut

inhumé. La tradition des chrétiens de Malabar porte que le tombeau de saint Thomas est

à Méliapour ou Mailapour près de Madras, au sud de cette ville, sur laoôtedeCoromandel.

Ami'ou dit que ce tombeau est placé dans le couvent de saint Thomas, ;\ droite de l'autel.

Voir .\ssF,MAM, liibl. or., t. III, part. Il", p. 34; La.nd, Aiiealola si/riaca, t. 1, p. {"23;

I*. Smith, ('jitalogus codd. syr. Bibl. bodL, p. 265. — Renaudot et Keinaud identifient avec

Méliapour la ville appelée par les Arabes Bethouma, en syriaque Belh-Thoiima, la ville de

Thomas, la ville où se trouve son tombeau.

3 A short hislury ofsyriac littérature. London, 1894, p. 27.

i Dans W. Cureton, Ancient .syriac documents. London, 1864, p. 33 de la traduction

et p. 33 du texte syriaque. Ce document fait partie de L'Enseignement d'Adée dans

T. DE Lagarde, Beliquiae juris ecdes. aiiliquissi. Viennae, 1856. — Philipps a donné une

édition plus complète de IJEuseignement (ou doctrine) d'Adée à Saint-l\Hersbourg, 1876.

Grégoire Barhébrcus reproduit le passage cité dans Clironicoii eaiesinstiatiu, section II,

colonne 4. Ebed-Jésus l'a également inséré dans sa Collection lanonique. Voir Maii Scriptor.

vel. nov. rollect., t. \, pp. 7 cl 17i.
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mer au delà du Gange, la mer qui élail la plus reculée pour les navigateurs

syriens et persans de cette époque, et qui baignait les côtes de la Chine.

Ce texte indique donc que les pays limitrophes de l'Inde jusqu'à la mer de

Chine reçurent de l'apolre saint Thomas la transmission de la loi chrétienne.

La Chine n'est pas nommée, mais elle doit être comprise dans les pays

limitrophes, puisque saint Thomas alla jusqu'à la mer la plus reculée.

D'après la tradition des chrétiens du Malabar, saint Thomas aurait

évangélisé Pile de Socotora
,

puis Cangranor, siège du roi du Malabar,

ensuite Coulan; de là il sérail passé à Méliapour et serait allé jusqu'en

Chine. Antoine Gouvea ajoute : « Ex aiiliquis tabulariis dioeceseos Anga-

lamensis constat, ad illam oram niitti olim consuevisse antislitem, qui

archiepiscopi Indorum nomen gererel. Et is quidem binos habehal sulTra-

ganeos, alterum in Socotora insula, in regione 3fasin (Chine méridionale)

alterum; ila locus ille in antiquis tilulis appellalus reperilur. Sanctus igitur

Thomas a Sina ad .Meliaporam urbem i-egressus oh innumeras populi ad

fidem conversiones, odium invi(liam(|ue duorum brachmannorum subiit, (|ui,

excitala adversus eum turba, saxis obrui aposlolum curarunl; quumque

eum semivivum alter ipsorimi brachmannorun) vidisset, lancea conlossinn

e vivis sustulit '. »

Le Père Kircher parle des archives de l'église de Méliapour en ces termes :

« Kertur relalione fide digna in ecclesia* .Maliaporensis archivo lilteras adhuc

syriaca lingua in pervetusto pergameno scriptas conservari, (juibus sanctus

Thomas episcopos in dictis a se consecralos, id est in Chandabar, Chaboul,

(^aphurstan, Guzarala minori, ceteris(|ue conlerminis locis, ad concilium

Meliaporense avocaral -. »

Comme Kircher ne parle que par ouï-dire et comme il ne connaissait

pas le syriaque, il est fort à craindre qu'il n'ait confondu et pris pour synode

de saint Thomas le synode tenu en 1390 à Méliapour par l'évéque nestorien

Thomas. Assemani ne doute aucunement de la confusion ^.

' Uist. Al. Menezii uirhiep. Goaiii, Mb. I, cap. i, cité par Assemani, Bilfl. or., t. 111,

part. If, p. 43o.

- Ckina illuslrala, cap. LXXIX.
^ Bibl. or., t. m, part. If, pp. 30 et 189.
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Les Neslon'eiis célèbrent avec les Chaldéei)s, le 3 juillcl, la fête de saini

Thomas qu'ils qualifient dans les hymnes et les prières iïapôtre des Indes.

Ils ajoutent même: « Par Mar Thomas, l'Inde passa de Terreur à la vérité.

Par Mar Thomas, Terreur de Tidolàtrie cessa dans TInde; par Mar Thomas,

même les Chinois et les Couchites (Éthiopiens) revinrent à la vérité '. »

L'adjonction des Élhiopieiis, que saint Thomas n'a jamais évangélisés, aux

Chinois ôte beaucoup de sa valeur à cette tradition du Bréviaire ehaldéen

quant à ce qui concerne les Chinois.

Néanmoins les Nestoriens enseignent encore ailleurs que saint Thomas a

porté l'Évangile en Chine. Ainsi Ébed-Jésus, dans sa Collection des canons

(tracl. IX, cap. I), exposant l'origine des patriarcats institués par les apôtres,

dit que « le cinquième patriarcal est celui de Babylone, en Thonneur des

trois apôtres, docteurs de ces contrées : de Thomas, docteur des Indiens et

des Chinois, de Barthélémy, etc. » Amrou dit aussi que saint Thomas

prêcha aux Indes et jusqu'en Chine "-. Avant lui, Élie de Damas avait écrit

que le pays du Sind, de l'Inde et les contrées limitrophes jusqu'à la mer

Verte, ont été évangélisés par l'apôtre Thomas ^. La mer Verte baigne les

côtes de Chine et est la même que la mer Extrême. Le docte Asseniani

pense, il est vrai, que ces témoignages ne sullisent pas et (|ue les Nestoriens

ont reporté aux apôtres ce qui s'est fait postérieurement par les évoques

chaldéens qui pénétrèrent en Chine par l'Inde et par la Tarlarie \ Cela

peut être vrai pour Ébed-Jésus et Amrou, (|ui ont écrit au XIV'' siècle,

mais non pour le témoignage tiré de ïEnseignement des apôtres, qui remonte

au IV'" siècle et pour la tradition tirée des archives des chrétiens de Malabar,

qui parlent d'un évêché en Chine et attestent la prédication de saint Thomas

dans cette contrée. Il faut remarquer que dans ce qui précède, il s'agit de la

Chine méridionale, qui avait pour villes principales Nankin, Canton, Kinsai

et d'autres. Nous ne parlons pas de la Chine septentrionale, qui s'étendait au

' V. Beujan, Bn-viarium clialdaimm. l*aris, 1887, part, tll, p. i86. Cfr. Assemam,

Bibl. or., l. m, part. Il, pp. 'à\ et 32.

'^ Dans Assemam, Bibl. or., t. lit, pari. Il, p. o.

3 Ibid., p. 5.

* Bibl. or., t. Ut, part. Il, p. 437.
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nord de la grande muraille sur la Tartarie et eut sous les Mongols et

jusqu aujourd'hui pour capitale Pékin.

Les témoignages (\i\e je viens de citer sont les seuls que j'aie trouvés dans

les documents syriens concernant la Chine méridionale avant l'inscription

de Si-ngan-fou.

Le moine navigateur Cosmas, qui alla aux Indes et jusqu'à l'île de Ceyian

vers le milieu du ¥!<= siècle, ignore s'il y a des chrétiens plus loin. Voici

ses remarquables paroles : « Dans Pile Taprobane (île de Ceyian), vis-à-vis

de l'Inde intérieure, dans l'océan Indien, il y a une église chrétienne qui a

son clergé el ses fidèles. En existe-t-il plus loin, je l'ignore. Il en est de

même à Malé (iVléliapour), qui produit le poivre. A Calliana, comme on

l'appelle, il y a un évêque qui est habituellement ordonné en Perse. De même
dans l'île appelée Dioscoride (Socolora), qui est située dans la mer des

Indes et dont les habitants parlent le grec, il se trouve un clergé venu de

Perse, où il est ordonné; il s'y trouve également une multitude de chrétiens.

J'ai touché à cette île, mais sans descendre de navire; j'ai cependant causé

avec quelques-uns des liabilanis qui parlaient grec et étaient en parlance

pour l'Élhiopie. De môme chez les Haclriens, les Huns, les Perses, les

Indiens, les Persarméniens, les iMèdes, les Élamites et dans toute la Perse,

une multitude d'églises et d'évéques, une foule immense de chrétiens, beau-

coup de martyrs, de moines et de solitaires '. » Le même moine observe

ailleurs qu'il y a à Ceyian une église de chrétiens persans avec un prêtre

et un diacre envoyés de Perse, et qu'il se fait entre cette île et la Chine

méridionale un commerce très actif de soie et d'autres marchandises -. Il

n'est pas improbable que le christianisme se soit introduit, à l'aide de ce

commerce, à différentes reprises, dans la Chine méridionale, comme le veut

la tradition des chrétiens du Malabar et des Nestoriens.

Ainsi s'expliquerait la présence d'un grand nombre de chrétiens au

IX' siècle dans la ville de Kanfou, ville immense dont les ruines se voient

près de Hang-Tchéou. On lit en effet dans la Relation des voyages faits par

1 Topographia christ., Mb. lit, dans Micne, Palrol. <jr., l. LXXXVIll, col. 170.

2 Ibid.. col. 44t;.

TOMF. I.lll i6
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les Arabes et les Persans dans l'Inde et à ta Chine dans le IX' siècle de l'ère

chrétienne •
: « L'an 878, lianschoux prit Ranfou ei fil passer au til de

l'épée cent vingt mille musulmans, juifs, cliréliens el mages. »

Le moine Cosmas observe que le voyage en Chine est beaucoup plus

court et plus facile par terre, à travers la Perse et l'Inde, que par mer. C'est

par celte seconde voie que les missionnaires nesloriens sont venus en 635

à Si-nf^an-fou. Mais il est fort probable qu'avant celle époque, bien des

chrétiens avaient pénétré en Tarlarie el en Chine par le Turkestan.

Après saint Thomas, le christianisme fui de nouveau prêché dans toute

la Perse, dans les contrées reculées de Gog et Magog et dans l'Inde, par

Agaï ou Aghaeus, qui est regardé par les Chahléens et les Nestoriens comme

leur troisième apôlre. L'Enseifjncwent des Apôtres, que j'ai déjà cité, dit :

« Toute la Perse, les Assyriens, les Arméniens, les Mèdes, les environs de

Babylone, les Huziles, les Gèles, jusqu'aux fronlières des Indiens et jusqu'à

Goj^ el Magog, reçurcnl le sacerdoce d'Agaï, le fabricant de vêlemcnls de

soie, disciple de l'apôlre Adée -. » filie de Damas, Ébed-Jésus, Amrou,

Mares, fils de Salomon, confirment ce témoignage '\ Gog et Magog

désignent ces peuples reculés que nous appelons Scythes, Tarlares, Mon-

gols. Il est à remarquer qu'Agaï faisait des vêtements de soie el que la

soie se tirait de la Chine.

Saint Mares, successeur d'Agaï, arrivé aux confins de l'Inde, revint sur

ses pas, laissant son disciple .lob continuer l'œuvre commencée dans ces

pays lointains '*.

M. Paul Bedjan a publié, en 1893, l'hisloire légendaire de Mar Jonan,

un des compagnons de saint Eugène, attribuée à Mar Zadvaï, du monastère

1 Relation dex voyages l'aitu par les Arabes el les IhTsaus dans ilmle el à la CItine dans

te IX' siècle de l'ère chrétienne, publiée par Ueinald. Ihn-h, Imprimerie royale, 1845, t. I.

Disc, prélim., p. 234, et texte, p. 04. — Cette relation, qui a pour auteur Abou-Zeyd,

fut (l'abord publiée par Rknaliiot. Heinaud a corrigé la version et ajouté le texte arabe

avec un long discours préliminaire.

2 CuRETON, ouvrage cité, p. 34 du texte syriaque.

3 Cfr. J.-S. AssEMANi, Bibl. or., t. Ht, part. Il', pp. 16-20.

i Voir les Ades légenilaires de saint Maris, édiles par M»' J.-B. Abbeloos, Acla S. Maris.

Bruxelles, 1885, p. 85.
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de Mar Thomas, dans l'Inde '. D après cet écrit, le monastère de saint

Thomas aurait compté dans le milieu du IV« siècle deux cents moines;

il y aurait eu, en outre, dans cette contrée un évéque nommé Jean et un

clergé nombreux.

Au IV'' et au V* siècle, le nombre des chrétiens était si grand dans tout

le Chorassan que les sièges de Perse, de Alerv et de Hérat méritèrent une

mention spéciale au concile de Séleucie-Clcsiphon en 410 ei furent bientôt

érigés en sièges méiropolitaiiis ^. David, évéque de Tous, assista au synode

de Dad-Jésus en 4-30; lazdoï, évéque de lierai, assista au synode de 430;

Gabriel, à celui de 483; lazdad, à celui de 499; un autre Gabriel, à celui

de 588. On cite les méiropolilains de Ulerv (les Syriens prononcent iMarou)

Barnabe en 430, Jean en 199, David en 553, Grégoire en 588, Etienne

en 677; les méiropolilains de Perse ou du Farsislan, Jean qui assista au

concile de Nicée, où selon Gélase de Cyzique il représenta les Églises de la

Perse et de Tlnde ^, Éphrem en 499, Maana en 544; les évéques de

Ségeslan Afrid en 430, Courmeh, en 577 *. Nous pourrions y ajouter les

évéques de Phirouz-Sapor, de Kivardaschir ei d'autres villes du Khorassan.

Il existait entre ces villes et l'Inde d'une part, entre ces villes, le Tur-

kestan, la Tartarie et la Chine sepleiilrionale d'autre part, des relations très

fréquentes. JMassoudi rapporte (|u'il a vu à Balk un vieillard qui avait fait

plusieurs fois par terre le voyage de Chine '''.

Les rigueurs fanatiques de l'islamisme furent autrement nuisibles aux

chrétiens orientaux que les persécutions des rois perses. Jésuiab d'Adiabène,

qui fut catholique des Nesloriens de l'an 650 à 660, se plaint dans une

Letlre à Siméoii, mélropolilain de Riounlaschir, que des milliers de Marou-

viens (Merviens) se soient laissés aller sans résistance à l'islamisme pour ne

> Acta martynim el sancloruvi, t. I, pp. i66-52o. — Saint Jean Chrysostome déclare

au 1V« siècle que Jésus-Clirist a des autels non seulement chez les Romains, mais chez les

Perses, les Indiens, les Scythes et même au delà des continents.

2 Ebed-Jésus, Colled. canon., ap. Maii, Scripl. vet. nova coll., t. X, p. t41.

s Labbe, Concilior. collect., t. II, pp. 52, 227 et 267.

* Voir Giiini, Zeitsclir. d. deutsch. morgenl. Gexellsch., 1889, t. XLIII, pp. i07 et suiv.

s Voir Ueinaud, Relation des voyages, etc. Disc, prélim., p. 165.
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pas perdre la moitié de leurs biens, el que de nombreux peuples de Tlnde

soient sans évéques par la faule des évêques de Perse : « Rappelez-vous

aussi, frère aimant Dieu, que de même que vous avez fermé à beaucoup

(le peuples de l'Inde la parle de l'ordination épiscopale et que vous les avez

privés de ce don divin pour des interdis temporels et corporels, ainsi Celui

d'en haut a fermé la porte du don divin à voire indigence. Car vous con-

naissez en quel élal désespéré est la chose publique, puisque c'est par de

fidèles dépositaires et par les voies canoniques que le don divin se transmet.

Vous voyez le monde rempli d'évèques, de prêtres et de fidèles nombreux

comme les étoiles du ciel et s'augmentant de jour en jour; tandis que dans

votre pays, depuis que vous avez abandonné les canons de l'Eglise, la trans-

mission sacerdotale aux peuples de l'Inde est interrompue, et non seulement

l'Inde depuis les confins maritimes de la Perse jusqu'à Colon sur une

étendue de plus de 4,200 parasanges (au delà de i,200 lieues), mais votre

Perse elle-même est assise dans les ténèbres, privée de la lumière de

l'enseignement divin de la vérité qui est donné par les évêques ^ » Il ressort

de ce témoignage que jusqu'à l'invasion de l'islamisme dans le Khorassan et

dans le Farsistan, il y avait dans ces contrées une multitude de chrétiens

avec leurs prêtres el leurs évêques. Le métropolitain de Perse envoyait des

évêques dans différentes contrées de l'Inde où il y avait, selon le même

témoignage, beaucoup de chrétiens.

Nous avons donné plus haut le texte d'Ébed-Jésus qui attribue à Saliba-

Zacha la création du siège métropolitain de Chine et nous avons vu que ce

siège fut attribué au métropolitain David par Timothée, qui succéda à

Hanan-Jésus en 780. Voilà ce que j'ai trouvé dans les documents syriaques

publiés jusqu'ici.

< Voir le texte syriaque dans Assemani, Bibl. or., l. Ht, part. I, p. 129.
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